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Machines à sous

Statu quo
à 2 francs
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Après moult pérégrinations parle-
mentaires, le Grand Conseil fri-
bourgeois s'est prononcé sur la mise
maximale autorisée pour les machi-
nes à sous sises dans les établisse-
ments publics du canton. En optant
pour le statu quo, les parlementai-
res ont entériné une pratique bien
ancrée dans la vie fribourgeoise. Ce-
pendant , les députés ont décidé une
importante restriction, les gains
n'excéderont pas vingt francs alors
que cinquante étaient «tolérés» au-
paravant. , Photo Félix Widler-a
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Zurich

Appartenir
à deux
Eglises!
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Pour toutes

les bourses...
Notre atelier de création réalise ces
œuvres d'art que sont chaque bijou,
selon les sensibilités , les goûts et les
moyens de chacun. Apportez vos
idées , vos projets , vos esquisses. La
Marquise vous renseignera .
Nouveau: nos deux magasins sont
ouverts

tous les lundis après midi

Faillite d'un promoteur broyard

Un krach à 160 millions
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Avec l'ouverture de la faillite d'un promo- ver avec 160 millions de francs d'hypothè-
teur immobilier de Faoug, dans la Broyé ques et une cinquantaine d'immeubles sur le
vaudoise, les banques risquent de se retrou- dos. Notre enquête. Ex-press

Erhard Lorétan a gravi son douzième 8000 m, le Makalu

La voie de la sagesse
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^̂ ÊfSf '*JH¦Mdr jî H¦Hr ,< 'a^^Bt*r̂ f f̂^"  ̂ Jfl

ff f̂  ̂ _ f̂l

H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ $ 
k 

î 
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En compagnie du Valaisan Jean Troillet, le guide de Crésuz voie de la sagesse. Notre photo : du sommet du Makalu,
Erhard Lorétan a gravi son douzième 8000 m, le Makalu. Il Lorétan a pris cette photo et les petites taches sur l'arête
ne lui en reste plus que deux à visiter sur la planète. En cette sommitale sont Troillet et un Espagnol,
occasion, Lorétan a aussi démontré qu 'il savait choisir la Photo E. Lorétan
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Nouvel ordre mondial
Ambiguïté

Le dernier incendie du Koweït
vient de s'éteindre. A Moscou, on
célèbre dans la morosité la plus
sombre le 74* anniversaire de la Ré-
volution d'octobre. A Rome, le pré-
sident Bush jette le discrédit sur
l'organisation embryonnaire d'un
système de défense européen et
dicte un projet de résolution
s'adressant aux républiques sovié-
tiques dont le contenu aurait été
inimaginable, il y a quelques an-
nées à peine.

ICOM jIMENTAIRE »
Une série d'événements, de

coïncidences qui mettent toujours
davantage en lumière le rôle de pre-
mière puissance mondiale que veu-
lent désormais jouer en exclusivité
les Etats-Unis.

Certes, le message de l'OTAN
aux républiques soviétiques révèle
également une crainte: celle de voir
le potentiel militaire nucléaire géré
jusqu'à présent par le Kremlin écla-
ter entre les mains de pouvoirs mul-
tiples hors du contrôle des nouvel-
les conventions, si âprement et si
longuement négociées. Dans cette
perspective, on le perçoit comme
un message de prudence, une sage
mise en garde.

Assorti aux considérations très
négatives sur le système de dé-
fense préconisé par l'Union de l'Eu-
rope occidentale, en particulier par
la France et l'Allemagne, ce mes-
sage prend une autre teinte. Jus-
qu'à présent, la construction d'une
Europe, unie et forte, était impor-
tante pour les Etats-Unis (ils en ont
même été en quelque sorte le mo-
teur). Elle constituait un bouclier
face à l'URSS et ses satellites. Au-
jourd'hui, la situation a basculé.
Une Europe forte pourrait elle-
même devenir un danger. Ce n'est
pas encore le cas. Mais Washing-
ton, en plaidant l'OTAN d'abord,
entend bien maîtriser son évolu-
tion. Cet esprit, on le retrouve dans
le message ambigu de l'OTAN à
l'URSS.

Est-ce là le nouvel ordre mondial
que l'on chantait avant la guerre du
Golfe? Michel Panchaud

f!4>—UtJ

Sommaire >
O Contre les effets

des hausses
hypothécaires

O Feuilleton du «Tagi»:
le roi déboulonné

S) Moscou: une page
d'histoire s'écroule

© Incendie de Broc:
200 000 fr. de dégâts

© Volleyball:
Fribourg encore battu

© Coupe d'Europe:
la peur de Fasel

© Gros plan

6D© Avis mortuaires



EU!

ira

2 Vendredi 8 novembre 199'

Spencer
laine/so
38-48,
30.-/33.

Bot t ines ,
Comfortex,
doublure en
peluche. 36-4'

Lunettes de
soleil sport ,
UV 400

Semelles en peau I M ̂ ]( H 
)( ÊwÊ

d'agneau avec V <¦» H i Y aafca^»' # %¦ ¦»•¦
Latex. 35-46 V .• V .• V.

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdor

V E S T E S

C O L O R I S
p u r  <

13
Gants
«Thins
cuir di
nylon

l\l° 39

Limousines 4 portes An Km
Alfa Romeo 164 V6 3.0 89 44 00C
Audi 100 Turbo CS 87 7100C
BMW 320 i, 6 cyl., autom. 88 . 70 00C
BMW 323 i 84 142 00C
Citroën CX 20 Pallas 85 92 00C
Mercedes 230 E autom. 88 60 00C
Mercedes 500 SEL 87 12300C
Peugeot 305 GT 85 61 00C
Peugeot 405 SRI 90 15 00C
VW Jetta GL1.8 87 76 00C

Avec hayon - 3 portes
Fiat Uno Turbo i.e. 87 67 00C
Opel Corsa 1.3i 87 55 00C
Opel Corsa 1.3 i Swing 88 74 00C
Opel Corsa 1.3 i GT 87 21 00C
Peugeot 205 GTI 87 102 00C
Peugeot 205 GTI 89 20 00C
Renault 5 Alpine Turbo 85 54 00C

Avec hayon: 5 portes
Alfa Romeo 75 Twin-Spark 2.C
Alfa Romeo 75 V6 3.0 America
Citroën BX 16 TRS
Citroën BX 19 TRDiesel
Ford Escort 1.6 Diesel
Ford Escort 1.6 Laser
Opel Kadett 1.81
Peugeot 309 GT

Breaks
Citroën BX 19 TRI
Citroën CX 25 TGI Break
Peugeot 405 SRI automat.

4 x 4  roues motrices
Honda Shuttle 4 x 4  1.6 EXT
Isuzu Trooper
Mitsubishi Pajero Métal Tof
Nissan Terrano V6
Nissan Patrol 4 WD Long
Nissan Patrol 4 WD

An Km
91 25 000 Subaru Justy 1.2
88 51000 Subaru Justy II
87 67 000 Subaru E 12 4 WD
89 40000 Suzuki SJ 413 Cabrio
85 125 000 Toyota 4 Runr.er
84 73000 Toyota Land-Cruiser II
87 63000 VW Golf Synchro CL
91 3700° SP.c. + Sport

Chevrolet Corvette Cabr.
88 87 000 Chrysler Voyager LE 3.0
89 38000 Peugeot 205 CTI Cabriole
89 45000 Peugeot 405 Ml 16

Peugeot J 9 fourgon

88 oannn Porsche 944

85 S 
Porsche 911 Carrera

88 Z Renault Alpine V6 Turbo

89 33 MO Toyota Celica 2.0 GTI

84 139non Toyota Supra Targa Turb<
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Après une fantastique montée jusqu 'à ce village de mor

tagne enneigé nous lugeons enchantés vers la vallée ... et s

nous nous envolons dans une courbe, c'est dans un éclat de

rire que nous atterrirons dans le neige

CONNAISSANCI
DU MONDE

DU NIL AU
ZAMBÈZE

FILM DE
FREDDY BOLLER

Un grand safari en
Afrique orientale:

de l'Ouganda au Zimbabwi
Fauves et merveilles

de la brousse
Lac Kariba,

spectaculaire arche de Noé
Les Bushmen du Kalahari

ROMONT
Ecole secondaire

11 novembre
à 20h00

en collaboration avec la
Société de développement

de Romont
Prix des places: Fr. 12,-

abonnement pour
3 conférences: Fr.30,~

location à l'entrée
service culturel

migros
VIDEOTEX: TAPEZ *4003#
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MEUBLES

Spécial - Expo
ACTIONS

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

I Rte de Grandcour
I NMlMË!JËy=sjflM

ri iPAYERNEl
^ 037/61 20 65

^^  ̂ LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Km
3600I

6 00(
6 0CK

340O<
46 00(
15001
5300<

10001
4600<
71001
42 0O<
380O(
90 oa
47CKX
20CKX
3600<
4300(

Possibilités intéressantes d(
leasing sur tous ces véhicules, i
partir de Fr. 96.40 par mois.
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Taux hypothécaires et loyers: l'initiative d'Anton Cottier

ider les victimes des hausses
Les ravages des hausses hypothécaires sont connus. Il y a des locataires qui

doivent quitter leur appartement et de petits propriétaires obligés de vendre. Une
initiative parlementaire du conseiller aux Etats Anton Cottier (pdc/FR) vise à leur
venir en aide. Un système serait mis en place pour accorder un soutien financier
aux locataires et propriétaires de logements croulant sous des charges financières
excessives. A cet effet, la Confédération donnerait de l'argent aux cantons qui,
eux-mêmes, accordent déjà une aide à ces victimes des hausses.

Anton Cottier. Corriger les pires effets
des hausses de taux. a

Le Conseil fédéral doit se prononcer
incessamment sur cette proposition.
La commission du Conseil des Etats a
déjà dit «oui», mais elle a profondé-
ment remanié le texte d'Anton Cottier
pour tenir compte des remarques faites
au cours d'une consultation.

Modalités
Un arrêté fédéral permettrait aux

cantons de solliciter une aide fédérale
en faveur des locataires et des proprié-
taires occupant eux-mêmes leur loge-
ment. Conditions: le loyer annuel ex-
cède 35 pour cent du revenu détermi-
nant pour la perception de l'impôt fé-
déral direct (revenu brut moins les dé-
ductions). Ou: l'intérêt hypothécaire
annuel excède 35 pour cent de ce
même revenu. Enfin: l'aide fédérale ne
peut être sollicitée lorsque le revenu
déterminant est supérieur à 35 000
francs.

Sont exclues de la mesure envisagée
les personnes qui reçoivent déjà une
aide au titre de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à la
propriété de logements.

Quatre hausses
Il y a eu quatre hausses des taux

hypothécaires en 1989 et 1990. Le taux
d'intérêt des anciennes hypothèques
s'est élevé de 40 pour cent au cours des
derniers 18 mois (passant de 5 à 7 pour
cent). Celui des nouvelles hypothèques
a aussi augmenté massivement. Il n'est
pas exclu, dit la commission, que le
taux hypothécaire soit majoré une fois
de plus, notamment en raison de
l'adaptation au taux des nouvelles hy-
pothèques (la différence entre les nou-
velles et les anciennes est de 1 à 1,5
pour cent).

Quant aux loyers, leur niveau
moyen s'est élevé de 20,1 pour cent, de
mai 1989 à mai 1991, en raison surtout
de la hausse des taux. Les prix à la
consommation, eux, ont augmenté,
depuis le début de 1989, de 15 pour
cent environ. Les locataires doivent
couvrir les hausses de loyer en général
au moyen de leurs ajustements de trai-

tement calculés d'après l'indice des
prix à la consomation. Ils sont déjà per-
dants, d'autant plus qu 'on ne sait pas
encore si la compensation du renché-
rissement sera intégralement accordée
en 1992. Sont particulièrement tou-
chés: les familles nombreuses, les per-
sonnes âgées, les jeunes.

Il y a aussi, enfin , des cas de rigueur
chez les propriétaires. Les jeunes fa-
milles qui viennent de construire ou
d'acquérir une maison sont bien sûr
touchées de plein fouet. Même chose
pour les propriétaires âgés qui ont ac-
cru leurs charges hypothécaires pour
financer des rénovations et des aména-
gements. Les débiteurs d'hypothèques
à terme fixe peuvent être frappés très
durement. A l'échéance de prêts obte-
nus à des taux d'intérêt de 4,75 à 5 pour
cent, ils doivent brusquement accepter
de nouveaux taux excédant 7 pour
cent. La pluplart de ces hypothèques à
terme fixe doivent maintenant être
remplacées.

L initiative d Anton Cottier sera
peut-être traitée durant la session d'hi-
ver qui s'ouvre le 25 novembre.

R.B.

Destruction
atue a résisté
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s la nuit de mercredi
ine qui se trouve sur 1
ilace de la Monnaie)
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norceaux. L'explosion a projeté
débris dans un rayon de vingt

près, mais sans endommager les
iments avoisinants. La statue

Automobilistes
Président nommé
conseiller national zurichois
ael Dreher présidera le groupe
'arti des automobilistes au
;il national. Selon un commu-
, c'est le Saint-Gallois Walter
;mann qui assumera la vice-
lence. Déjà élu en 1987, Mi-
Dreher dirigera le groupe au
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Adhésion
Fais-moi un signe

Le Conseil fédéral attend que le
'arlément et le peuple lui donnent
: feu vert avant de présenter une
emande d'adhésion à la Commu-
auté euroDéenne. Selon le conseil-

Lancement à Zurich de deux initiatives œcuméniques

ppartemr aux deux ses
Dans le canton de Zurich, la récolte

des signatures pour les deux initiatives
en faveur d'une double appartenance
aux Eglises catholique et protestante a
débuté jeudi. Les initiatrices, membres
du mouvement féministe œcuménique,
doivent rassembler 3000 signatures
pour l'initiative catholique et 5000 pour
l'évangélique-réformée, ceci en l'es-
pace de six mois.

Pour qu 'une double appartenance
aux deux Eglises officielles soit possi-
ble , le règlement de l'Eglise catholique
doit être complété , celui de la commu-
nauté protestante modifié. Les initia-
trices ne sont pas encore entrées dans
les détails de la procédure . Il s'agit
avant tout pour elles de donner une
impulsion. Si ces initiatives sont ac-
ceptées, les synodes auront à élaborer
des projets concrets dans l'année qui
suit. Ces derniers feront ensuite l'objet
d'une votation au sein des communau-
tés chrétiennes.

Sans contrainte
Ces initiatives n 'ont rien de mis-

sionnaire , selon Régi Schmid , membre
du comité de l'initiative réformée. Ce-
lui qui le désire pourra être membre
des deux Eglises, mais nul n'y sera
contraint. Une double appartenance

ne signifie en aucun cas une dilution
des deux professions de foi. Au
contraire , les deux enseignements
pourront s'enrichir mutuellement. La
possibilité d'appartenir aux deux com-
munautés n'est qu'un des éléments vi-
sant à réaliser un renouveau global des
Eglises, de l'avis des initiatrices.

Après examen, les initiatives s avè-
rent conformes aux lois en vigueur, a
indiqué Irène Gysel, du comité d'ini-
tiative. Une exception toutefois: la loi
fiscale. L'impôt d'Eglise ne peut pas
être divisé en deux. Ceux qui voudront
la double appartenance devront donc
s'acquitter de l'impôt auprès des deux
communautés. La question sera cepen-
dant réexaminée si les initiatives sont
acceptées.

Les initiatives ont suscité autant de
réactions positives que négatives jus-
qu 'ici, selon les femmes œcuméniques.
Une double appartenance aux deux
Eglises est-elle fondamentalement
juste ou fausse? Les initiatives sont-
elles nécessaires ou non? Le moment
choisi est-il opportun? Telles sont les
principales questions que soulèvent les
initiatives. Aucune prise de position
des Eglises officielles n'a encore été
donnée jusq u'à présent , ont déclaré les
initiatrices. (ATS)

P U B L I C I T É¦M rUDLIUI I c ¦¦¦

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- vAj f blés, elle reste sobre, ce
vré par le .Contrôle ^ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL

Réductions d effectifs et de prestations
Régime sec pour les PTT
Le géant jaune va au-devant d'une lion. Les prestations en faveur de l'éco

Des églises à deux clochers, ce n'est pas fréquent, mais c'est tout de même plus
commun que des chrétiens à deux Eglises. Keystone

sérieuse cure de santé! Pour améliorer
sa rentabilité, l'entreprise des PTT
prévoit de réduire ces prestations défi-
citaires. La régie veut aussi diminuer
les coûts dans le domaine de la poste
aux lettres et des paquets. Elle envi-
sage enfin de restreindre ses effectifs.
Tel est ce qui ressort du message du
Conseil fédéral aux Chambres sur le
budget 1992 des PTT. Cette année se
soldera déjà par une perte de 300 mil-
lions de francs.

Le projet de budget 1992 des PTT
adopté par le Conseil fédéra l il y a deux
semaines prévoit 12,840 milliards de
produits et 12,839 milliards de charges
et se solde par un bénéfice net d'un mil-

nomie se chiffreront à 474 millions , en
hausse de 50 millions.

Le message relève également la pré-
carité à laquelle les PTT seront
confrontés en matière de financement:
seuls 60 % des investissements prévus
- 4,291 milliards - pourront être finan-
cés par le cash-flow net. Après une
perte de 97 millions l'an passé - la pre-
mière depuis 1976 - les PTT n'attein-
dront pas non plus cette année les buts
fixés dans le budget. Alors qu 'ils es-
comptaient un excédent de produits de
55 millions , ils devront faire avec 300
millions de pertes. Cette détérioration
est à imputer surtout à un net tasse-
ment de la demande dans le secteur
postal. (AP)

ua, peu u-
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A vendre
Villars-sur-Glâne

dans le quartier de Cormanon

belle villa jumelée
de 516 pièces

- à 300 m des écoles
- superbe vue, côté sud
- entièrement excavée

+ 1 garage
- grand living avec cheminée

Massonnens
grande villa
individuelle
de 5 V i  pièces

avec garage, abri pour voitures
et court de tennis.
Volume : 899 m3

Surface du terrain: 2497 m2

La Roche
en bordure de la route cantonale

bâtiment
comprenant :

4 appartements
1 surface commerciale
de 180 m2 environ
1 entrepôt de 190 m2 environ
8 boxes pour voitures
Surface du terrain : 2348 m2

Prix de vente: Fr. 850 000.-
Conviendrait pour maître d'état
artisan, etc.

En Veveyse
à 5 km de l'autoroute N 12

magnifique ferme
rénovée

de 3 appartements.
Volume : 1590 m3

Surface du terrain : 11 656 m2

Prez-vers-Noréaz
(à environ 15 minutes

de Fribourg)

immeuble locatif
subventionné

comprenant:
2 appartements de 2 Vi pièces
2 appartements de 3 Vi pièces
2 appartements de 41/2 pièces
3 garages avec entrées

INCROYABLE MAIS VRAI!!!
A vendre à MONTÉVRAZ

(Praz-Mathaux)

VILLA DE COIN
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, jardin, place de jeux, ga-

taye , m piaue uo \j t s i k *  niuiua.
Finitions à choix.

Fr. 560 000.- clés en main.
Financement avec aide fédérale.

Mensualité dès Fr. 1710.-
10 % de fonds propres.

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/33 10 50
ou 029/2 01 40

130-13639

individuelles
- 10 places de parc extérieures
Rendement: environ 7 %

En Veveyse
à 5 minutes de Châtel-St-Denis

maison villageoise
rénovée

de 5 Vi pièces
et local commercial.

Surface du terrain: 7636 m2

Prix de vente à discuter!

Bulle
au 2e étage d' un immeuble qui

en comprend 4

appartement
de 4 1A pièces

Surface habitable: 105 m2 environ
Grâce à notre sys-

/-TS5ÏSV tème de finance-

Oi ' L ^>' fl rnent exclusif , ana-

ïl'̂ ^'ll '°9ue à l'aide fédé-
^SJMDI Ç? ra'e- f°nds propres

=̂ -̂̂  nécessaires :
Fr. 44 250.- ; charges financiè-
res mensuelles Ve année :
Fr. 1340.-

Bulle
dans quartier tranquille

jolis appartements
de 3V2 et 5V2 pièces

entièrement rénovés
Places de parc souterraines à
disposition.

Grâce à notre sys-
/-rs?  ̂ terne de finance-
ra ''•N'Vo^.
i ^ ï ïL  i$\ 

ment exclusif , ana-

pî ^ifll 
logue à l'aide fédé-

X i^W /  ra!e. pour le 3 V2 piè-
^̂ -̂  ces , fonds propres

nécessaires : Fr. 43500.-:
charges financières mensuelles
Ve année : Fr. 1317.-;
pour le 5Vi pièces, fonds pro-
pres nécessaires: Fr. 55500.-;
charges financières mensuelles
1re année : Fr. 1680.-.

Pour tous renseignements^^^et visites : Wf«

f TTN
^e\ *

aïft

À VENDRE À GIVISIEZ
dans petit immeuble résidentiel, pro-
che des transports publics, de
l'école et des commerces,

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES +
DÉPENDANCE

DANS LES COMBLES
Séjour, coin à manger , cuisine entiè-
rement équipée, accès sur balcon,
3 chambres + chambre indépen-
dante dans les combles, parking.
Prix de vente très intéressant
Fr. 395 000.-
Financement hypothécaire à dispo-
sition.

Plaquettes, visites et ren-
jjftri seignements sans engage-

E[r|| ment.

\rW tél.037 22 47 55 J

A vendre
à Pont-la-Ville (FR)
près du lac de la Gruyère

très belle villa
individuelle

superficie de la parcelle : 1270 m2.
Prix: Fr. 670 000.-.

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, « 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger).

530-50

¦fewT^̂ ^l > y*
YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un
nouveau BUSINESS CENTER, nous propo-
sons

15 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisa-

tion
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépen-
dants

• conditions: par m2/an dès Fr. 140.-, bu-
reau dès Fr. 170.—

• dans une région en plein développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement,
contactez:

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

Centre de Fribourg, proche d' un par-
king public , à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
allant de 95 m2 à 140 m2 environ.
Emplacement privilégié pour profes-
sion libérale.

Fr. 230.- le w-^v-^-̂ w'̂ n
m2, surface 

^P^̂ ^F f̂l4^4^4 f̂l
Places de parc 

J^^^^^Êintérieures et 0^4^̂ |
extérieures à 

^^^^Ê
disposition. ^^M
Pour tout ren- ^̂ ^ÇÇ^^PW
seignement: ! \ . „/ \J.7
DEGGO SA ' lmn,o>>ilier

route de
Chavannes 33 s 021/25 00 45
1007 Lausanne

A vendre ou à louer de suite, bd Pérolles 57 , à 900 m de la
gare CFF

surface commerciale de 343 m2
Cette surface peut être divisée.
Idéale pour : magasin, boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat au 031/43 00 43.
05-11099

FERMETTE A LOUER
BRESSANE ._, . À CORMINBŒUF

110 km frontière

A vendre ou à louer à Villars-sur-Glâne, à 4 km, de la gare de
Fribourg,

superbes appartements
avec dispositions et aménagements haut de gamme

2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.- / 1650.-
2Vz pièces 88 m2 Fr. 400 000.- / 2005.-
3Vz pièces 112 m2 Fr. 492 000 -
4Vi pièces 124 m2 Fr. 530 000.- / 2300 -
5Vz pièces 155 m2 Fr. 670 000.- / 2900.-

Renseignements et vente

verSooot2
0" 

I CHALET A VEC JARDIN
de terrain. * Rez-de-chaussée:

Prix: Fr s 
_ petit salon

54 000.-ou crédit " cuisine agencée non

100 % habitable

possible. ~ salle à man9er
« 0033/ sa"e c'e bains/W. -C.

86 36 64 38. * 1w étage :
18-1073 - salon avec cheminée,

—^^——^— fourneau
Privé vend 

^ 
- chambre à coucher

LA MOITIÉ - chambrette (bibliothèque).

D'UNE GRANDE \ ?."s à Proximité
Libre de suite

FERME • Loyer Fr. 1500.- (chauffage
pour la construc- à mazout).
tion de 2 à 3 appar- pour tous renseignements ^̂ %tements. et visites: \TLM
Prix intéressant à 17-1624 "̂*^
discuter. W ..iilllWB ^̂ ^Ç^WWP ^̂ ?
Eccrire sous chiffre ¦lin ' ~

22-754856, WÈ
^Publicitas,

1002 Lausanne.

Saillon (VS) A vendre
A vendre parcelles à bâtir entièrement équi-
magnifique pées pour 

^̂studio neuf villas individuelles ^B
33 m2 + balcon a

16 m2, à 500 m du 1 MARLY (Fribourg)Fr. 300.-/ m2

centre thermal - ESTAVAYER-LE-GIBLOUX ¦

S' adresser à : Ate- , . ;.* _ . ',. .. . .. (autoroute sortie Rossens
lier d architecture _._. ._._ . . ....._" , " " ' - MONTAGNY-LA-VILLE
Pascal Panchaud, ,_ , .- .cn . _,
. 026/44 15 05 .̂TL ,*, / B ^

5
°-

/ m

Fax 026/ 
- VILLARIAZ (Romont)

44 34 05 • * 
Fr. 130.-/ m2

w s* uo. _ MEZ|èRES (Romont)
Fr. 150.-/ m2

m̂m m̂mmk* GéNé
RAL BAUTEC SA

SOCIÉTÉ COM- 3292 Busswil - « 032/84 42 55

MERCIALE EN (demandez M"1" Schneeberger)

PLEIN DÉVE- 530'50

LOPPEMENT

cherche de suite ou i
début 1992,
»....._. OVRONNAZ/VSSURFACE —..—.--,--

DE BUREAU 
è ven dre

avec vitrine, au APPARTEMENT 3 PIÈCES
Centre-ville. avec parking Fr. 210 000.-

Veuillez écrire STUDIO MEUBLÉ
sous chiffre 17- é . .n ..-
722210, à Publici- Fr. 110 000.-

tas , case w 027/86 46 36 (bureau)
P°!î?'* 1

u
064' ou 027/86 41 53 (privé).

1700 Fribourg.

^^^^^^J^̂  | 243.304.769

A louer, à Esta-
vayer, dans joli
chalet , pour janvier
1992,

appartement
4 pièces, cuisine
agencée à neuf ,
salle de bains,
grand living avec
cheminée, le toul
dans un cadre
idéal, jardin, tran-
quillité.
«021/29 83 09
(dès 19 h.)

17-1626

BEAUMONT!
à louer de suite

3Vz PIECES
Fr. 1100.-
charges
comprises

« 037/22 18 22
ou 24 78 65.

420-100334

Nous cherchons

GRAND
APPARTEMENT
5-6 PIÈCES
calme et ensoleillé.
Pérolles, Botzet,
Cliniques, de suite
ou à convenir.

« 029/5 25 91 ou
« 037/24 18 82.

17-506934

Haute-Nendaz
(Valais)
A vendre, sur les
pistes de ski ,

beau
chalet
Séjour avec chemi-
née et galerie, cui-
sine agencée, bal-
con, 3 chambres à
coucher , 2 salles
d'eau, 500 m2 ter-
rain.

Fr. 350 000.-
meublé et équi
pè.
Pour tout rensei
gnement :
« 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion 2.

36-256

On cherche

boutique
centre-ville, acces-
soires mode, envi-
ron 45 m2, gran-
des vitrines, sur
rue avec très grand
passage.
«022/780 95 64
67 17 21

18-925921

Montana (VS)
A vendre

appartement
4 pièces
115 m2, semi-atti-
que, 300 m du
centre , vue. super-
be, ascenseur
6 pi., accès à tous
les locaux en
chaise roulante.
« 027/41 21 52

36-515048

Mendaz/Valais
En attique d' une'
petite résidence
sympathique, si-
tuée à proximité
immédiate du cen-
tre de Haute-Nen-
daz et des remon-
tées mécaniques
des 4 Vallées

très bel
appartement
duplex
de 4 Vi pièces
d'une surface
de 95 m2

Traversant est-
ouest , il bénéficie
d' un ensoleille-
ment exceptionnel
et d'un panorama
magnifique sur le
Valais central.
Place de parc dans
parking souter-
rain.
Prix pour liquida-
tion:
Fr. 277 000.-
« 027/88 31 51

36-328

VALAIS CENTRAL, PLEIN SUD,
VALLON SANETSCH, RIVE
DROITE À 20 MINUTES SOR-
TIE AUTOROUTE
A vendre (liquidation hoirie),
PETIT CHALET-MAZOT RUSTI-
QUE EN PIERRE ET MADRIER,
MEUBLÉ
Vue splendide sur les Alpes valai-
sannes.
Terrain aménaaé et olat.

A VENDRE OU A LOUER

splendide propriété
À SURPIERRE
(enclave FR, région Lucens)
(55 km de Berne, 30 km de Fri
bourg)
8 chambres a coucher
grand salon
piscine, sauna
chalet pour enfants
écurie pour chevaux
terrain : 15 000 m2

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

f( =^À VENDRE
à Fribourg

SUPERBE VILLA
DE MAITRE
- 15 pièces
- garage double
- piscine extérieure chauffée
- terrasse couverte,
située en bordure de ville, accès facile.
Plaquette de vente et renseignements , sans engage-
ment: demandez M. Morend. 17-1706

Mm. ^V ^ 037/22 64 31
jEgS \̂ ^ 037/22 75 65

|/BRMVMJ Wk ¦ Ouverture des bureaux
lUMMJÉJi il 09.00 - 12.00 et x^fe.
VI MWRMWM 14.0 0 - 1 7 .00 ŒsM_ p_ w >

Fr. 110 000.-, à discuter
1000 m2

Renseignements et visites,
« 027/22 86 07 (de 9 h. à
21 h.) 36-754

A vendre, de suite, à Villars-sur-Glâ-
ne, à 10 min. de la gare CFF, à 3 min.
de la sortie autoroute Fribourg-Sud ,

bureau exceptionnel
de 135 m2

Fr. 420 000.- (sans les finitions),
idéal pour: cab. méd., notaire, ven-
te/expo, etc.

Téléphonez à M. A. Berdat
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

ÉMOL
22-2482

^¦AVENUE 
DU 

THEATRE 16

1005 LAUSANNE, TÉL. 0211312 90 92

PAYERNE
A proximité des centres d'achat , des
écoles, des transports publics, etc.,
nous vendons dans un cadre paisible,
d' une conception moderne et origi-
nale

maisons de 6 Vz pièces
individuelles ou mitoyennes

inclus garage et terrain.
Financement avantageux grâce à une
aide de la Confédération.
Prix de vente dès Fr. 625 000.-
Coût mensuel dès Fr. 2400.-

Intéressé?
Pour tous renseignements complé-
mentaires et une visite sans engage-
ment , nous nous tenons à votre en-
tière disposition.

^PC 

IMMO
BILIEN 

AG
Allmendstrasse 49
2562 Port b. Biel
032 51 13 31

009-1332

0
Paul Henri MAILLARD

iliet 16 1723 MARLY

éJ I Wn^M immobiliernu 4
A vendre en bloc ou séparément , à
proximité ligne CFF Oron/Romont

complexe immobilier

comprenant :
1 villa de 3 app. (4-3 et 2 pces)
1 villa avec 1 app., 3 garages , atelier
et possibilité d'agrandissement
1 terrain de 1455 m2

Surface totale : 2920 m2

Très belle situation tranquille et en-
soleillée.

Information complémentaire et prix
de vente : 037/46 54 54.

17-3013

— 037- 46 54 54 —
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Dernier épisode du feuilleton «Tages Anzeiger»
j e  roi a fini par tomber .

Les effets du «H»: comparables â
l'alcool et au tabac. Keystone

Aux éditeurs aussi cela peut arriver.
M. Heinrich Hâchler prend - comme
on dit en allemand - son chapeau. A la
fin de Tannée, il ne sera plus adminis-
trateur-délégué et président de la direc-
tion de la société éditrice du « Tages
Anzeiger». On lui conservera un fau-
teuil au conseil d'administration. Dès
aujourd'hui, Hans-Heinrich Coninx,
membre de la famille propriétaire, re-
prend par intérim les commandes de
l'entreprise. En 1983, ce même Coninx
avait intronisé Heinrich Hâchler
comme directeur général lui abandon-
nant de plus en plus de pouvoir au point
d'en faire en sept ans un potentat de
presse redouté dans sa maison et modé-
rément apprécié ailleurs.

La chute est d autant plus inatten-
due qu 'elle suit de près une reprise en
main directe du journal par Hâchler.
En septembre, le rédacteur en chef,
Viktor Schlumpf, avait été licencié
séance tenante. Il refusait d'obtempé-
rer aux ordres d'un certain Florian
Hew, homme lige de Hâchler , qui en-
tendait régler lui-même l'affectation
des rédacteurs aux rubriques du jour-
nal.

Le départ de Viktor Schlumpf avait
déclenché une vague de protestations
publiques : 177 personnalités avaient
acheté une page publicitaire de la
«NZZ» pour lancer un appel à la fa-
mille Coninx. Elles la priaient d'assu-
mer ses responsabilités de propriétaire
d'un organe de presse jouant un rôle
important dans la cité, tant nationale
que zurichoise. Heinrich Hâchler avait
aussitôt senti le danger et jeté le fusible
Florian Hew dans un placard . Parallè-
lement , il tentait de calmer le jeu au
sein des rédactions des journaux du
groupe. Il assurait que la dénonciation
par le «Tages Anzeiger», en juin , de la
convention collective des journalistes

et des typographes n'aurait aucune ré-
percussion salariale dans l'immédiat.
Il attendait , en fait, des circonstances
plus favorables pour imposer des
contrats individuels «à la tête du
client». Parmi ces circonstances, un
accord avec Ringier sur une mise en
commun de l'impression hélio. Cette
opération nommée «Opéra» a fait un
flop, annoncé mardi par la «NZZ».
Quant à la rénovation des façades ré-
dactionnelles du magazine hebdoma-
daire du «Tages Anzeiger», les flon-
flons des publicitaires ne parviennent
pas à cacher le vide journalistique.

Bref, le très omnipotent Heinrich
Hâchler donnait des signes de flotte-
ment. Il faisait même preuve «de cet
espri t d'imprudence et d'erreur» où
Racine voit le «funeste avant-cou-
reur» de la chute des rois. N'avait-il
pas, en effet , nommé, à un poste mal i
défini de directeur , son propre fils , as-
sistant social. Et le choix des succes-
seurs de Viktor Schlumpf à la tête de la
rédaction du «Tages Anzeiger» en a
laissé plus d'un songeur dans le petit
monde de la presse zurichoise.

S'étant produite derrière les portes
feutrées du conseil d'administration , la

La famille propriétaire a repris l'affaire en main. Keystone

chute d Heinrich Hâchler n a donné
lieu qu 'à un communiqué assorti d'au-
cune explication ni d'une conférence
de presse. Cela contraste avec le tu-
multe qui avait entouré le départ du
rédacteur en chef, tumulte qui avait
contraint le «Tages Anzeiger» à jouer
la transparence et à multiplier les expli-
cations publiques.

On peut , cependant , attribuer cette
éviction à deux raisons. Typographe
biennois monté à la force du poignet
jusqu 'à l'étage directorial d'une mai-
son où il a travaillé vingt-huit ans,
Henrich Hâchler a été enivré par son
pouvoir. Il croyait disposer des êtres
humains comme de pions interchan-
geables, agissait le plus souvent par
délégation - non pas par sagesse de
conduite mais pour mieux éliminer
l'intermédiaire si la décision se révélait
mauvaise. Lui , par principe , ne pou-
vait jamais se tromper. De plus, il a
oublié ceux qui l'avaient fait roi. Les
Coninx ne comptent plus dans les
rangs de la famille de dirigeants capa-
bles d'assumer des responsabilités di-
rectes dans l'entreprise. Mais ils res-
tent très préoccupés par l'image que le
journal donne de ses propriétaires. Ils
n'ont guère apprécié d'être soudain
considérés comme des marchands de
soupe et des patrons sans foi ni loi.
L'un des leurs , médecin bernois , avait
quitté en septembre le conseil d'admi-
nistration pour protester contre le li-
mogeage du rédacteur en chef. Dans
ces conditions , le plus petit échec es-
suyé par le grand calife allait être ex-
ploité par ses protecteurs devenus mé-
fiants. . La façon dont a été conduite la
négociation avec Ringier a opportuné-
ment fourni l'occasion de couper la
tête de ce Citizen Kane au petit pied.

Le «H» pas si
dangereux

Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a fondamen-
talement changé d'avis à propos du
cannabis. Il considère, dans un ju-
gement publié hier, que le haschich
n'est guère plus dangereux que l'al-
cool et qu'il ne saurait menacer la
santé de beaucoup de gens. Il s en-
suit que le commerce portant sur de
grosses quantités de haschich ne
pourra plus être qualifié de cas
grave de trafic et ne devra plus être
puni comme tel , à moins qu'il
s'agisse d'un délit par métier.

Il y a huit ans, le Tribunal fédéral
avait rendu une décision de fond
dans laquelle il définissait ce que
l'on doit entendre par cas grave en
matière de trafic de drogue. En ce
qui concerne le haschich , les juges
fédéraux étaient arrivés à la conclu-
sion que la santé de beaucoup de
personnes était menacée si l'on se
trouvait en présence d'un trafic
portant sur plus de quatre kilos.

Avec l'arrêt rendu public hier , la
Haute Cour helvétique s'écarte de
cette jurisprudence. Se fondant sur
les connaissances médicales actuel-
les, lesquelles affirment que le has-
chich est à peine plus dangereux
que l'alcool , le Tribunal fédéral est
arrivé à la conclusion que le has-
chich ne saurait représenter un dan-
ger immédiat et sérieux.

Cette décision rend caduque la
limite fatidique des quatre kilos.
Ainsi , même celui qui trafique avec
de grosses quantités de haschich ne
pourra être condamné que pour tra-
fic simple, lequel est puni d'une
amende , voire d'une peine de pri-
son de trois ans au plus.

Cette nouvelle définition du tra-
fic souffre deux exceptions: le trafic
de haschich en bande et le com-
merce par métier qui continueront
d'être considérés comme des cas
graves. Ces cas seront toujours et
encore punis au minimum d'une
année de réclusion ou de prison et
au maximum de 20 ans de réclusion
et d'une amende pouvant aller jus-
qu 'à un milli on de francs. (AP)

i
» PUBLICITÉ -mi

13 h. 15: «Grand Espace»
Roy Sierra ou l'itinéraire d'un Sud-Améri-
cain, étudiant et musicien de passage à
Fribourg.

17 h.: «Les Nébuleuses»
Les frères COEN frappent à nouveau
avec leur dernier film « Barton Fink
(palme d'or , Cannes 1991).
Les dessous de l' affaire vous les décou-
vrirez
dès 17 h. dans «Les Nébuleuses».

/^^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Prise en charge de la population jurassienne du troisième âge

L'intendance est réglée, reste l'essentiel

François Gross

Deux inaugurations de homes pour
personnes âgées ont eu lieu la semaine
passée dans le Jura (à Bassecourt et à
Lajoux). Ce canton arrive ainsi presque
au terme de son programme de cons-
tructions prévues pour sa population
âgée, quand seront terminés les foyers
simples de Porrentruy et de Vicques.
Un millier de lits seront à la disposition
des personnes âgées sous la forme
d'appartements protégés et de foyers,
de homes médicalisés et d'unités géria-
triques hospitalières. Restera alors
l'essentiel : la qualité de vie.

La population jurassienne de plus de
65 ans s'élève à 14% de la population
totale (9123 personnes). En l'an 2000,

cette proportion passera à 18% ( 11 500
personnes). Or, statistiquement, on
compte environ 10% de personnes du
troisième âge qui doivent être prises en
charge pour des raisons sociales ou
médicales, soit , pour le Jura , un millier
de personnes. Dès 1983, le canton du
Jura a mis sur pied un groupe de
réflexion pour planifier ses problèmes
gériatriques. Un rapport a suivi l'an-
née suivante, et en 1985, le Parlement a
approuvé une planification quantita-
tive des places à disposition ou à cons-
truire. Cette planification s'est ap-
puyée sur une politique sociale visant à
éviter toute priseien charge systémati-
que en institutions «fermées».

Ainsi , ont été développées différen-
tes catégories d'établissements allant
des appartements pour personnes
âgées aux unités gériatriques hospita-
lières, en passant par les homes médi-
calisés de type B (prestations médica-
les et infirmières régulières mais non
constantes) et de type C (prestations
constantes).

Ajouter la vie aux années
Cet aspect quantitatif bientôt réglé,

reste la qualité de vie, essentielle selon
les autorités cantonales qui reprennent
le mot de Pierre Gilliand: «Ajouter de
la vie aux années et non des années à la

vie. » Il s'agira de développer encore les
services d'aide familiale et de soins à
domicile, ne serait-ce que pour éviter
de devoir préparer encore mille nou-
velles places dans des institutions pour
les trente années du siècle prochain.

Le canton envisage surtout de pro-
mulguer, au début de l'année prochai-
ne, une sorte de charte de qualité à
laquelle les homes devront absolu-
ment satisfaire : activités équilibran-
tes, stimulation physique et intellec-
tuelle , maintien de l'autonomie et res-
pect de la liberté, lutte contre la solitu-
de. Voilà quelques-unes des visées dé-
finies au niveau politique.

Rémy Gogniat

Affaire Moon: les deux journalistes libérées de toute peine à Genève

Un jugement tout en nuances
Le Tribunal de police a rendu son

jugement dans l'affaire opposant la
secte Moon à une journaliste et à la pré-
sidente de la Communauté suisse
contre les cultes destructeurs. Le carac-
tère diffamatoire des propos relatés
dans l'article a été reconnu. Si les accu-
sées n'ont pas réussi à apporter la
preuve de la vérité concernant «l'inci-
tation au suicide et à la prostitution» ,
elles avaient toutefois des raisons sé-
rieuses de croire à leurs allégations, ont
estimé les juges. En raison de leur
bonne foi, Elisabeth Eckert et Elisa-
beth Bâtes n'encourent aucune peine.

Dans l'article, paru le 12 juillet 1988,
la secte Moon est accusée de pousser
«ses adeptes au suicide et à la prostitu-
tion» , de leur faire subir «des lavages
de cerveau». Le fondateur du mouve-
ment y est présenté comme un «pro-
ducteur d'armes insatiable» dirigeant
une «organisation politico-religieuse
qui dégage un bénéfice net de 100 mil-
lions de dollars». La plainte pénale
visait d'abord l'ensemble du texte mais

la partie civile a choisi , en cours de pro-
cédure, de se limiter aux allégations
concernant le suicide et la prostitution.
Le Révérend Nydegger, représentant
national au procès, avait déploré l'effet
de panique engendré par ces stéréoty-
pes sur les familles helvétiques.

Le Tribunal , sensible au sens du
texte dans son ensemble et au ton criti-
que employé , a admis le caractère at-
tentatoire à l'honneur de la phrase in-
criminée

Preuves pas réunies
Autorisées à prouver la vérité de

leurs propos , les accusées avaient fait
défiler nombre de témoins critiques à
l'égard des pratiques de la secte. Une
psychologue britannique, ayant été
confrontée à de multiples cas de tenta-
tives de suicide, avait dépeint les moo-
nies comme des êtres «souffrant de
maladies obsessionnelles» engendrées
par un lavage de cerveau visant au
renoncement de soi et à l'obéissance
sans limites. Des parents éplorés

avaient décrit le processus ayant mené
leurs enfants à la dépression et parfois
à la mort. D'autres témoins, cités par la
partie civile , avaient qualifié ces accu-
sations de «grotesques» et peu confor-
mes aux principes défendus par un
mouvement empreint de puritanisme.

Le tribunal a considéré que la
preuve de la vérité n'a pas été apportée,
les accusées n ayant produit aucun ju-
gement condamnant des membres de
l'Eglise de l'unification , ni apporté de
témoignages absolument convain-
cants. Les juges ont de plus souligné
qu'une telle preuve paraît difficile-
ment «réunissable» vu le caractère
large et imprécis de l'accusation. Les
motifs subjectifs liés au suicide ou les
témoignages indirects ayant trait à la
prostitution rendent la tâche encore
plus malaisée.

Interprétation subjective
S'étant inspirées de divers articles de

presse, des citations tirées du discours
du Révérend Moon , d'une circulaire

de mise en garde du Département fédé-
ral des affaires étrangères ainsi que
d'une expérience personnelle au sein
de la secte pour M me Bâtes, les accusées
pouvaient légitimement croire à leurs
affirmations. De plus , s'agissant de
théologie, «l'interprétation et la com-
préhension d'un texte peuvent consi-
dérablement varier et constituent un
élément hautement subjectif» précise
l'arrêt. En d'autre s termes, si dans l'ap-
pel «mourir pour sa foi», certains ne
voient qu 'une formule de rhétorique ,
d'autres peuvent y déceler une incita-
tion au suicide.

L'article 173, alinéa 2 du Code pénal
suisse stipule: «L'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les alléga-
tions qu 'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité ou qu 'il
avait des raisons sérieuses de les tenir
de bonne foi pour vraies». En l'espèce,
c'est la seconde condition qui a été
retenue par le Tribunal de police , pré-
sidé par Maria-Claude Sermier.

Fati Mansour



Avec la nouvelle Lantra , Hyundai vous offre une
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Hyundai Lantra 1600 GLSi 16 V, championne du monde de la comparaison: L A Q U A L I T E  D E
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3 ANS DE GARANTIE USINE
Corcar Automobile AG. Steigstrasse 28, 8401 Winterlhour. Tél. 052/203 83 60

1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., © 029/6 26 86. 1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, © 029/2 48 02. 1723 Marly: Garage Jean Volery SA , » 037/46 43 43. 3215 Gempenach:
Garage Paul Roth, © 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, s 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, © 037/62 11 41. 1489 Franex: Garage de la Molière S.A.,
¦s 037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052-203 24 36.

I ; 1 | TRANSPORTS •
MOOUnMINlCO

07.11 +/-

Bâloise n 2050.00 0.00
Bâloise bp 1815.00 15.00
Générale de Berne n 5580.00 0.00
Elvia n 2700.00 '0.00
Elvia bp 1800.00 L -10.00
Fortuna p 980.00 -30.00
Helvetia n 4030.00 30.00
Helvetia bp 3350.00 70.00
La Neuchâleloise n .. 990.00 G 90.00
Rentenanslalt bp .... 150.00 L 4.00
Cie d'ass. Nation, n . 1275.00 G -25.00
Réassurances p 2660.00 40.00
Réassurances n 2250.00 130.00
Réassurances bp .... 511.00 9.00
La Suisse Vie 8000.00 G 0.00
La Vaudoise p 1910.00 60.00
Winterthour p 3600.00 60.00
Winterlhour n 2870.00 50.00
Winterthour bp 667.00 17.00
Zurich p 4250.00 80.00
Zûrich n 3630.00 50.00
Zûrich bp 1875.00 35.00

07.11 +/-

Crossair p 350.00 0.00
Crossair n 140.00 G 0.00
Swissair p 695.00 20.00
Swissair n 530.00 10.00

iiNuuo i nic 
07.11 +/-

Accumulateurs p .... 1250.00 G 0.00
ACMV Holding p .... 330.00 G 0.00
Alus.-Lonza H. p .... 976.00 3.00
Alus.-Lonza H. n .... 444.00 -1.00
Alus.-Lonza H. bp .. 84.50 -0.50
Ares-Serono p 2850.00 80.00
Ascom p 2350.00 30.00
Ascom n 560.00 10.00
Ascom bp 460.00 G 0.00
Atel. Charmilles p ... 3020.00 G 0.00
Attisholz p 1650.00 L 0.00
BBC p 3900.00 -70.00
BBC n 780.00
BBC bp 689.00
Biber p 2600.00
Biber n 1050.00 G
Bobst p 3680.00
Bobst n 1800.00 G
Bossard p 1640.00
Ciba-Geigy p 3130.00
Ciba-Geigy n 2970.00
Ciba-Geigy bp 2930.00
Cos p 1580.00 A
Eichhof p 2950.00 G
EMS-Chimie 5050.00 L
Fischer p 1030.00
Fischer n 210.00
Fischer bp i 192.00
Fotolabo 1140.00 A
Frisco-Findus 3600.00 G
Galenica bp 323.00
Golay-Bùchel 710.00 G
Gurit p 2470.00
Hero p 6650.00
Héro n 1800.00 G
Hilti bp 395.00
Holzstoff p 5000.00
Holzstoff n 5000.00
HPI Holding p 195.00 G
Hûrlimann p 4160.00
KW Laufenbourg p . 1325.00 G
Landis & Gyr n 1110.00

13800.00 G
14000.00 L

690.00 G
370.00 B
300.00
330.00 G

8370.00
8240.00
1570.00
308.00
115.00
367.00 A

1710.00 L
670.00 G

8400.00
5440.00
2410.00
2390.00
2270.00
1720.00
4020.00 G
730.00
290.00 G
295.00 G

1300.00
1850.00 G
697.00
674.00

-400.00
200.00
-10.00

0.00
0.00

-10.00
0.00

-20.00
0.00
8.00
0.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowaterlncorp .
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 

Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oeriikon-B. n. ...
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzerbp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

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. .

Sprecher & Schuh p 2000.00 G 0.00 Exxon Corp 
Sulzer n 4750.00 -50.00 Fluor Corp 
Sulzerbp 436.00 -14.00 Ford Motor 
Von Roll p 1075.00 5.00 General Electric ...
Von Roll bp 150.00 -5.00 General Motors ...
Zellweger p 3310.00 -30.00 Gillette 

Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 

HORS-BOURSE ItowtaJtSMnins
' Honeywell Inc ...

-~ .. . Inco Ldt 
0711 +/- iBM corP::::::

Agie bp 80.00 L 0.00 !?T
er
ro,

PrfPer
Buchererbp 330.00 G 0.00 ,„ cn P 

Calanda Brâu p 1850.00 G 0.00 H"'"
1

Escor p 950.00 0.00 u"0" ee{jFeldschlôsschen p .. 2900.00 0.00 ^ouisiana LandFeldschlôsschen n .. 1170.00 -20.00 £ '?,! "
Feldschlôsschen bp 840.00 0.00 Mr nL=w ;c "
Fûrrer 2010.00 0.00 KMM
Haldenqut n 1200.00 G 0.00 K̂ ^:;: „n nn Haldengut n 1200.00 G 0.00 :,T ] fn"—

:°  Se
b
r
e£Su

o
hner p '- 
«G 8-88 "™ :

™° S'
p 

ITÉ8§E
G 

5o8:88 ^9an -

000 Pelikan Holding p .... 175.00 L 5.00 K^"-°°° Perrot Duvalbp 520.00 G 0.00 ScA '
°-°° Prodegap 880.00 -10.00 * SLis.{S-22 Publicités bp 700.00 G -50.00 S™0.!. '

HXn Spiro lnt. p 70.00 G 0.00 p '™T '
^¦OO sLs Petrol bj / 9.00 G 0.00 ~ 

20.00 Pfizer 
20.00 ' Philip Morris .
20.00 Philips Petrol
30.00 i ; 1 Procter & G. .jsu.uu I ; Procter a L>. ...

%% | AMERICAINES [ ^SChen:
50.00 ' Sara Lee 
10.00 07.11 +/- Schlumberger
50.00 Sears Roebuck
0.00 Abbott Lab 86.00 G 0.75 Southwestern

40.00 Aetna Life 56.50 1.50 Sun Co 
0.00 Alcan 30.25 -0.25 Tenneco 
7.00 Allied Signal 60.25G 1.00 Texaco 

20.00 Aluminium Co 90.00 G -1.25 Texas lnstr. ...
0.00 Amax 28.75 G -0.25 Transamerica .
8.00 American Brands .... 60.00 2.00 Union Carbide 

-50.00 Amer. Cyanamid .... 90.25G -0.50 Unisys Corp 
0.00 American Express .. 27.00 0.00 United Tech 

150.00 Amer. Inf. Techn. ... 89.50 G 1.50 US West 
0.00 American Tel. Tel. .. 55.25 0.50 USF&G 

-5.00 Amoco Corp 74.O0 G -0.25 USX Marathon 
80.00 Anheuser-Busch .... 75.75 G -1.75 Wang Laboratories

100.00 Archer-Daniels ...... 40.50 L 0.50 Warner-Lambert ..
-5.00 Atlantic Richfield .... 172.50 -2.50 Waste Manag 
10.00 Baker Hugues 35.00 G -0.50 Woolworth 
0.00 Baxterlnt 54.00 G 0.25 Xerox 

20.00 Bell Atlantic 66.00 G 0.00 Zenith 

59.25
70.50 G
23.75 G
71.50
48.00
31.00 G

113.00 G
24.75 L
69.25 G

106.00 G
18.00 G
16.00 G
94.50 G
58.50 G
52.00 G
62.50 G
12.50 L

BANQUES
07.11 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
BârHolding p 7400.00 100.00
BSIp 1810.00 G -10.00
BSIn 470.00 G 0.00
BSIbp 298.00 A 0.00
Banque Gotthard p . 620.00 5.00
Banque Gotthard bp 540.00 10.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 -55.00
Leu Holding p 1800.00 40.00
Leu Holding n 1800.00 50.00
Leu Holding bp 320.00 25.00
UBS p 3430.00 90.00
UBS n 752.00 8.00
UBS bp 134.00 2.00
SBS p 320.00 10.00
SBS n 292.00 3.O0
SBS bp 283.00 4.00
Banque Nationale ... 480.00 G -20.00
BPS 1080.00 5.00
BPS bp 106.00 1.00
Vontobel p 5550.00 G O.OO

Imerdiscount 
Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
RentschW. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .

2770.00
514 .00
166.00 G

1660 .00
515 .00
270.00 G

1760.00
515 .00G

3150 .00 L
1440.00 L
1075 .00
3750 .00
900 .00 G
320.00

1190 .00
705 .00
530.00 G

1920.00 L
170.00 G

17 .50 L
2920.00
1500.00
1220.00
290.00 G
150.00 G

FINANCES
07.11 +/-

Aare-Tessinp 1325.00 G 0.00
Adia p 695.00 -7.00
Adia bp 115.00 O.OO
Au Grand Passage .. 400.00 L 30.00
Cememia p 2450.00 G -120.00
Cememia bp 410.00 -10.00
Cie Fin. Richemont ..16475.00 75.0C
CS Holding p 1925.00 10.0C
CS Holding n 375.00 1.0C
Dàtwyler p 1200.00 -40.0C
EG Laufenbourg p ... 1350.00 G 0.0C
Electrowatt p 2620.00 70.00
Forbo p 2160.00 30.00
Forbo n 970.00 .-10.00
Forbo bp 490.00 G 0.00
Fuchs Petrolub p .... 430.00 5.00
Fust SA p 2000.00 100.00
Globus p 4450.00 A 100.00
Globus n 4200.00 0.00
Globus bp 810.00 60.00
Holderbank p 4700.00 30.00
Holderbankn 890.00 G 0.00
Innovation 280.00 A 30.00

NEW YORK

c1 nttiNucnco

113.00 G 4.00 ABN AMRO : 
24.75 L 0.50 AEG 
69.25 G -0.25 Aeqon 

106.00 G 0.00 AKZO 
18.00 G 0.00 Alcatel 
16.00 G -0.25 Allianz 
94.50 G 0.25 Anglo Amer. Corp
58.50 G -0.50 Anglo Amer. Gold
52.00 G 0.00 Asko 
62.50 G 0.75 BASF 
12.50 L 0.00 B.A.T 

110.00 G 0.00 Bayer 
119.50 A 0.50 BMW 
80.25 -0.75 Béghin 
85.50 0.00 Bowaterlnd 

162.50 G -1.00 British Petr 
76.75 1.25 Broken Hill 
69.75 G 0.25 BSN-Gervais 
69.00 2.00 Cable and Wireless
64.75 1.00 Commerzbank 
11.25 L 0.00 Continental 
44.00 G -0.50 Cie Fin. Paribas 
87.75 0.00 Cie Machines Bull .
63.00 G -2.50 Cie de Saint Gobair
38.50 0.25 Courtaulds 
99.25 0.75 Dai-lchi 
49.75 1.25 DaimlerBenz 
61.00 1.25 De Beers 
77.00 L 2.00 Degussa 
57.75 G 2.75 Deutsche Babcock
47.75 G 0.00 Deutsche Bank 
50.00 L 0.00 Dresdner Bank 
60.25 G 0.75 Driefontein 
22.25 L 0.25 Electrolux 
83.00 G 0.75 Elsevier 
47.00 L -1.00 Ericsson 

141.00 1.00 Fokker 
107.50 G -1.50 Fujitsu 
79.50 G -1.00 Gold Fields 

111.50 0.00 Grand Metropolitar
123.50 G -2.50 Hanson 
65.00 G, 0.00 Henkel 
58.25 G 1.00 Hoechst 
12.25 G 0.00 Honda 
51.25 0.75 Hoogovens 

129.50 G 0.50 Humer Douglas ..
100.00 G -0.50 Imp. Chemical Ind
95.00 G -0.25 Kaufhof 
90.50 G -0.75 Kloof 

113.50 G 1.50 Linde 
31.50 G 0.00 Man 
42.75 L 0.00 Mannesmann 
60.75 G 1.25 Mercedes 
59.75 G 0.50 Mitsubishi Bank ..
90.25 G -0.25 Nec Corp 
41.75 -0.25 Nixdorf 
99.50 G -1.50 NorskHydro 

100.00 0.50 Novo Nordisk 
38.00 L 0.25 Papierfabriken NV

120.00 G 0.00 Petrofina 
18.50 G 0.00 Philips Gloeilampen
38.50 G 1.00 RWE 
66.50 2.00 Robeco 

100.00 -1.00 Rolinco 
53.75 1.25 Rorento 
86.25 G . 0.75 Royal Dutch 
41.00 G -0.75 RTZ Corp 
52.75 G -0.75 Sanofi 
93.00 0.00 Sanyo 
43.50 L -0.25 Schering 
53.25 G 1.25 Sharp 
28.00 G 0.25 Siemens 

6.30 L 0.10 Sté Elf Aquitaine
70.25 1.25 Solvay 
52.50 1.50 Sony 
9.50 G -1.50 Thyssen 

41.25 -0.50 Toshiba 
3.95 0.10 Unilever 

103.00 G 0.00 Veba 
52.50 0.00 VW 
38.50 -2.50 Wella 
92.25 2.00 Wessanen 

9.25 G 0.25 Western Mining

07.11

31.25 L
176.00
87.75 A
97.50

159.50 L
1795.00

57.25 L
9900

726 00 G
207 50

16 75
250 50
409.00 G
155.00 G
17.00 G
8.40 G

16.50 A
250.00 A

13.50 G
219.00
190.00 G
104.00 G

8.50 G
113.50 G

11.75G
28.00 G

598.00
45.00 L

262.00 G
131.00 G
577.00 1.00
304.00 2.00 Aetna Life 

16.50 -0.25 American Médical
59.75 G -1.50 Am. Home Producl
71.75 0.75 Anheuser-Bush ..
36.00 -1.50 Atlantic Richfield .
21.50 L 0.00 Boeing 
10.00 L -0.25 Caesars World ....
5.80 G 0.20 Caterpillar 

21.75 0.25 Coca Cola 
5.35 0.15 Colgate 

488.00 G 1.00 Corning Inc 
236.00 G -1.00 CPC Int 

16.75 G 0.00 CSX 
36.25 G 0.00 Walt Disney 
51.75 G -2.25 Dow Chemical 
32.00 -0.75 Dresser 

458.00 G -6.00 Dupont 
14.25 L 0.00 Eastman Kodak ....

662.00 -2.00 Exxon 
314.CO G -3.00 Ford 
222X0 -1.00 General Dynamic ..
470.00 G -3.00 General Electric ....
32.00 0.00 General Motors 
13.50 G -0.25 Gillette 

195.50 0.50 Goodyear 
36.75 -0.25 Homestake 

106.00 G 0.00 IBM 
34.00 0.00 ITT 

459.00 1.00 Intern. Paper 
26.00 0.00 Johnson & Johnson

351.00 3.00 K-Mart 
77.25 -0.25 Lilly Eli 
77.75 G -0.25 Lrtton 
55.25 -0.25 MMM 

12O.O0 L 0.50 Occidental Petr 
14.00 0.50 Pepsico 

260O0 G -4.00 Pfizer 
6.10G 0.05 Philip Morris 

720.00 L 3.00 Phillips Petr 
15.00 G -0.25 Schering-Plough ...

539.00 1.00 Schlumberger 
107.00 A 1.50 Sears Roebuck 
524.00 0.00 Teledyne 

56.50 -0.25 Texaco 
182.00 -1.00 Texas Instrument .

7.50 G 0.00 Union Carbide 
129.00 0.50 Unisys 
308.00 0.00 USX Marathon 
278.00 -9.50 Wang Laboratories
525.O0 G -3.00 Warner Lambert ...

63.75 0.75 Westinghouse 
5.25 0.05 Xerox 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 

69.88 0.13 achat vente
37.88 1.00
19.25 0.13 Or-$/once 354 357
64.75 0.13 Or - Frs./kg 16400 16650
31.13 0.63 Vreneli 97 107
20.00 0.38 Napoléon 94 104
4.50 v 0.25 Souverain 120 130

28.63 0.50 Maple Leaf 520 540
2.63 0.00 Argent-$/once 4.02 4.17

71.00 -0.25 Argent-Frs./kg 185 195
17.25 0.63 Platine-S/once 362 367
64.75 0.63 Platine-Frs./kg 16800 17100
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Une idée d'avance
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SPI 
SMI 
SBS
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

07.11

1087.89
1693.90
614.70

3049.42
1578.40
1838.57
1956.70

+/- 06.11. 07.11.

4.26 Bque GI.&Gr.p 560 o 560 o
5.50 BqueGI.&Gr. n 590 o 590 o
2.40 Créd.Agric.p 930 o 930 o

10.96 Créd.Agric.n 980 o 980 o
4.18
2.51
7 • 1° | DEVISES

achat

87.50
2.536

12.43
4.249
1.271

22.45
1.7895
1.384
1.428

35.70
25.60
-.1164
1.0995

22.20
77.65

1.0135
23.85

89.30
2.60

12.69
4.335
1.303

23.10
1.8255
1.426
1.464

36.80
26.10
-.1194
1.1275

22.90
79.25

1.0445
24 60

Norvègt
Pays-Ba
Portuga
Suède .

BILLETS

Norvège
Pays-Ba:

achat

87.25
12.44
420
1.26

22.10
1.35
1.41

35.75
25 —

2.50
-.70
-.1140
1.09

"21.80
77.40
-.95

23.50

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

89.50
12.74
4.40
1.33

23.60
1.45
1.48

37.25
26.50

2.65
-.90
-.1220
1.14

23.30
79 40

1.10
25 —

Portugal
Suède .

me IMUA 
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Immobilier: ouverture de faillite contre un promoteur de la Broyé vaudoise

ers un krach de 160 millions de francs
Avec l'ouverture de la faillite d' un promoteur de la Broyé vaudoise, les banques

risquent de se retrouver avec près del60 millions de francs d'hypothèques et une
cinquantaine d'immeubles sur le dos. Les plus touchées: la Banque cantonale de
Berne avec 47 millions de francs et la Caisse d'épargne du canton de Genève
(CEG) avec 36 millions de francs.

promoteur immobilier à Faoug dans la
Broyé vaudoise.

Pour obtenir des crédits hypothécai-
res, celui-ci se servait , en effet, d'une
procuration bancaire signée de,sa fem-
me. «Ma femme disposait d'une cer-
taine fortune. Pour négocier avec les
banques, c'était plus facile» explique
Lino Schwab. Qui traitait ses affaires
immobilières, outre au nom de sa fem-
me, par le biais de quatre sociétés:
Immo AG à Berne, L'Immobilière du
Devin Vevey SA à Vevey (faillite pro-
noncée le 6 novembre dernier à Ve-
vey), la société immobilière La Cou-
ronne SA à Lucens, Le Campagnol A
SA à Lucens (aujourd'hui liquidé).

Au total , les hypothèques de Lino
Schwab s'élève à près de 160 millions

de francs. Schwab travaillait essentiel-
lement dans les cantons de Berne, de
Genève, de Vaud de Bâle, du Tessin et
de Fribourg.

Recours déposé
Si le recours déposé par le promo-

teur broyard contre l'ouverture de la-
faillite est refusé, le 12 décembre pro-
chain , par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, ce sont de multiples
créanciers qui vont présenter leurs det-
tes à l'Office des faillites d'Avenches.
Parmi elles, les banques. Qui devront
racheter une cinquantaine d'immeu-
bles, de bureaux et maisons familiales-
pour environ 160 millions de francs
d'hypothèques.

Les plus touchées? Selon Lino Sch-
wab, c'est d'abord la Banque cantonale
du canton de Berne avec 47 millions
d'hypothèques et de crédits commer-
ciaux et la Caisse d'épargne du canton
de Genève avec 36 millions de francs

d'engagements hypothécaires. Les-
quels ont servi à construire un centre
artisanal et administratif à Perly-Cer-
toux dans la banlieue genevoise. Or,
ces locaux commerciaux n'ont tou-
jours pas trouvé preneur.

Neuf millions à la BEF
Avec 16 millions de crédits hypothé-

caires, la succursale genevoise de la
Banque suisse de crédits et de dépôts
(aujourd'hui la SBS) essuiera aussi les
plâtres. Viennent ensuite la Banque
hypothécaire du canton de Genève (7
millions), l'UBS à Vevey (9,5 millions)
et la Banque de l'Etat de Fribourg (9
millions).

Celle-ci avait déjà mis en poursuite
Thérèse Schwab-Flûckiger en août der-
nier dans le but de récupérer les hypo-
thèques d'immeubles situés à la route
du Moléson 28, à la rue Saint-Michel 7
et 9 (café Populaire) à Fribourg et à la
route de Villars-Vert 19 à Villars-sur-

Glane. Or, en raison de l'ouverture de
la faillite, la vente a été annulée.

D'autres banques sont aussi concer-
nées: l'ex-Caisse d'épargne de Thoune
(en liquidation aujourd'hui) pour 7
millions, Ersparniskasse des Amtsbe-
ziks Signau à Langnau pour 6 millions ,
la Banque cantonale du Valais pour 4,5
millions, la BPS à Au/SG pour 3 mil-
lions, la Banque coopérative à Lugano
pour 3 millions, 'la Banque Duménil-
Leblé pour 2,3 millions et plusieurs
autres caisses d'épargne bernoises pour
une dizaine de millions.

Les principales banques touchées ne
veulent pas confirmer le montant de
leurs créances. «Le secret bancaire ne
nous autorise pas à donner ce genre
d'informations» objecte la succursale
genevoise de la SBS. Quant à la banque
Duménil Leblé, elle refuse de confir-
mer qu'elle est à l'origine de l'ouver-
ture de la faillite.

Jean-Philippe Buchs

La vente aux enchères du café Populaire de Fribourg a dû être annulée en raison de
l'ouverture de la faillite du promoteur broyard. QD A. Wicht

I J©1I ENQUÊTE ^»̂ N
Les banques commencent à perdre

patience avec certains promoteurs im-
mobiliers qui n'arrivent plus à honorer
leurs dettes. Ainsi , parce qu'elle ne
recevait plus le paiement des intérêts
hypothécaires depuis 1990, la banque
privée genevoise Duménil Leblé a de-
mandé à l'Office des faillites d'Aven-
ches, à la fin octobre, l'ouverture de la
faillite de Thérèse Schwab-Flûckiger,
administratrice d'Immo AG à Berne.

Une histoire exemplaire
«Nous sommes tous responsables»

Lino Schwab a commence comme
courtier d'immeubles. Avec les com-
missions qu'il touchait et la fortune
de sa femme, il s'est pris au jeu de
l'immobilier. Les bonnes affaires
succédaient aux bonnes affaires.
Les banquiers, les architectes et au-
tres manitous de la construction le
courtisaient. Aujourd'hui, le petit
empire qu'il voulait construire pour
ses descendants s'écroule.

«Hier, j'achetais des immeubles ,
je construisais des centres artisa-
naux ou des maisons familiales.
Puis, je revendais ou je louais. Les
affaires étaient faciles. En 37 jours ,
j'ai par exemple gagné cinq millions
de francs. Aujourd'hui , le cercle est
rompu. Plus personne n'achète ou
ne loue» se lamente Lino Schwab.

Les courtisans
«Tous les acteurs de la scène im-

mobilière (banques, promoteurs,
entrepreneurs) sont responsables

de la déconfiture actuelle. Tous ont
spéculé. On s'arrachait puis on se
passait les plus beaux terrains en
prélevant au passage de juteux bé-
néfices. Plus on en avait , plus on en
voulait. Et personne ne pensait
qu'un jour ça se terminerait» af-
firme le promoteur broyard.

Le petit monde de la construc-
tion le courtisait: «Des architectes.
des entrepreneurs m appelaient
pour faire des affaires. Les ban-
quiers m'invitaient à leur table. Si
vous aviez dix ans de moins - j'ai
55 ans - on vous donnerait tout ,
m'avait même affirmé un chef de
crédit d'une succursale bancaire fri-
bourgeoise.»

En sept ans, entre 1982 et 1989,
Lino Schwab a acquis 85 immeu-
bles et 1100 appartements, bureaux
ou locaux artisanaux pour un total
de 300 millions francs. «Les ban-
ques ne m'ont jamais fait de diffi-
cultés. Elles me donnaient ce que je
voulais puisque j'avais du succès.
Mais elles ne m'ont jamais prêté à

120%. J'ai toujours dû amener des
fonds propres.»

La faute à la législation
Les difficultés de trésorerie ont

commencé avec les arrêtés fédéraux
urgents d'octobre 1989. Lesquels
interdisent notamment la revente
de terrains et d'immeubles dans les
cinq années afin de stopper la spé-
culation. Puis, les charges hypothé-
caires ont augmenté de 40 % entre
janvier 1989 et août 1990. Enfin , la
loi sur la protection des locataires
est entrée en vigueur Te 1er juillet
1990. «Ils ont tous les droits. Avec
une telle loi , on ne trouvera plus
personne pour construire des im-
meubles» affirme le promoteur
broyard . Qui souhaite un marché
immobilier libre de toutes
contraintes: «Tout va beaucoup
mieux lorsque le marché se règle
lui-même.» .

A cause de tout cela, Lino
Schwab affirme avoir perdu toute
sa fortune. JPhB

Indice suisse des prix à la consommation

L'inflation à 5,1%
L'indice suisse des prix à

la consommation a pro-
gressé de 0,1 point en octo-
bre par rapport au mois de
septembre , passant à 129,9
points sur une base de 100
points en décembre 1982. Le
renchérissement annuel a at-
teint 5, 1 %, contre 5,7 % en
septembre dernier et 6,4 en
octobre 1990. L'Office fédé-
ral de la statistique, qui pu-
bliait ces chiffres, hier, pré-
voit un taux d'inflation an-
nuel de 5,8 % pour 1991.

La hausse des prix par rapport au
mois de septembre résulte de la pro-
gression des groupes chauffage et éclai-
rage (+ 2,2 %) et santé et soins person-
nels (+ 0,3 %). Les indices des groupes
alimentation et transports et commu-
nications sont en revanche restés sta-
bles. Les cinq autres groupes de biens
et de services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé au cours du mois d'oc-
tobre.

Alimentation stable
Dans le groupe chauffage et éclaira-

ge, les pri x du mazout ont augmenté de
2,7 % par rapport au mois de septem-
bre, tout en restant inférieurs de 19,3 %
au niveau atteint en octobre de l'an
dernier. Divers entreprises productri-
ces de gaz ou d'électricité ont en outre
adapté leurs tarifs.

Quant à la hausse du groupe santé et
soins personnels, elle provient de la
majoration , dans certains cantons, des
tarifs facturés pour les soins médicaux.
La stabilité de l'indice du groupe ali-
mentation résulte des variations de
prix opposées qui se sont annulées. Les
prix de diverses variétés de fruits et de
légumes, de la charcuterie, du lait et de
la crème, en particulier, ont augmenté,
tandis que ceux de la viande de porc et
de bœuf ainsi que du beurre de cuisine
ont baissé.

Dans le groupe transports et com-
munications, les prix de l'essence ont
fléchi de 0,8 % par rapport au mois pré-
cédent, marquant ainsi un recul de
11 ,1% par rapport à l'année précéden-
te. Les prix des voitures d'occasion ont
également accusé une baisse par rap-
port à septembre. Ces diminutions des
prix ont toutefois été annulées par les
hausses enregistrées notamment par
les voitures neuves et par le service et
entretien des voitures de tourisme.

Par ailleurs , le niveau des prix des
produits du pays a augmenté de 0, 1 %
par rapport à septembre et celui des
produits importés de 0,2 %. En l'es-
pace d'un an , les produits du pays ont
renchéri en moyenne de 7 % et les pro-
duits importés de 0,1 %.

Décembre dépendra
des loyers

Selon l'Office fédéral de la statisti-
que, le niveau de l'inflation de décem-
bre dépendra dans une large mesure de
l'évolution des loyers, qui sont relevés
en novembre , et d'éventuelles varia-
tions des prix des produits pétroliers.
Fondant ses calculs sur un léger ralen-

tissement de la hausse des loyers par
rapport aux deux derniers semestres et
sur une stabilité des prix des produits
pétroliers, l'office table sur un taux
d'inflation légèrement supérieur à 5 %
en décembre et sur un taux de 5,8 % en
moyenne annuelle pour l'année 1991.

Dans ses prévisions pour 1992, l'of-
fice de la statistique rappelle que diver-
ses hausses des prix ont déjà été annon-
cées ou réclamées: notamment les ta-
rifs des CFF et des PTT, les assurances
responsabilité civile pour véhicules au-
tomobiles, le prix de la bière et des pro-
duits agricoles ainsi que les tarifs des
coiffeurs..

En outre, les adaptation des salaires
au renchérissement prévues entraîne-

ront à leur tour de nouvelles hausses
des prix. Il est en revanche encore trop
tôt pour dire si les droits de douanne
sur les carburants seront majorés et si,
de ce fait, les prix de l'essence vont
subir une hausse.

Pour 1992, l'office estime que mal-
gré les diverses hausses de prix, les ten-
dances inflationnistes vont progressi-
vement s'affaiblir, avec en particulier
une stabilisation des taux hypothécai-
res et des prix des produits pétroliers.
Dans un tel cas de figure , le taux d'in-
flation restera proche de 5 % en rythme
annuel jusqu 'en avril , pour ensuite di-
minuer constamment et atteindre
3,5 % environ à la fin de l'année. En
moyenne annuelle , le taux d'inflation
devrait varier entre 4 et 4,5 %. (ATS)

Indice suisse des prix a la consommation
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M ASTE R —
BMW 318 i
4 portes, direction

heures repas.

Tout gober? 17-505202
Certainement pas, quand on vous parle de consommation d'essence! _..,.. _„ .BMW 320 l
—m _ 87 , 4 portes,
ESSdVeZ ! 4 roues d'hiver ,

Utilisez le fourgon RENAULT MASTER dans les mêmes conditions que « 26 29 62
votre véhicule habituel. Puis comparez les résultats. (h repas) '
Avec Renault Master, vous découvrirez alors un champion de sobriété. 17~505202

Un champion polyvalent.
BMW 320 i

A quand un essai pratique? Appelez-nous! 4 portes blanche
mod. 84, dir. as-

0 „

/A sistée, jantes alu,RENAULT MASTER <#% "
POLYVALENT, MAIS PEU GOURMAND%f $%%t

17-505202

Véhicule disponible pour votre essai (2 jours maxi.) au: f L» MEILLEURE
—~

v DÉFENSE, C'EST

GARAGE DU CENTRE fî1580 AVENCHES Ph MEUWLY © 037/75 12 08 Mjmfe>

=idheaD INSTITUT DE HAUTES éTUDES
. 

¦ H EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne et à
l'Ecole polytechnique fédérale
Cours de perfectionnement en

gestion des systèmes d'information : outils et méthodes
Seize vendredis , du 21 février au 19 juin 1992

Programme
Sous la direction du professeur A.F. Gualtierotti

• Introduction au problème de la gestion des systèmes d'information
• Outils de modélisation des systèmes d'information
• Méthodes d'analyse et de développement
• La mise en œuvre et le «suivi» des systèmes d'information
A Pvnârian̂ ai' t»t nrArontatinn /-4A r^^c

Ce cours est ouvert aux universitaires de toute formation , ainsi qu'à toute personne
ayant une formation professionnelle jugée équivalente. La finance d'inscription au
cours s'élève à Fr. 2000.- (documentation comprise). Délai d'inscription: 31 dé-
cembre 1991.
Pour de plus amples renseignements , prière de retourner cette annonce à l'adresse
suivante : IDHEAP, BFSH 1, Université de Lausanne, 1015 Lausanne,
s 021/693 42 95.
M . rt-z .

Adresse:

Téléphone : Lib

Audi V8
mod. 89, 65 000 km, toutes
options.

Prix neuve Fr. 92 000.-, cé-
dée à moitié prix.

«037/46 43 43. 17-2528

Mercedes 600 SEL
neuve, noir met., intérieur cuir crème ,
options.
Livrable de suite.
Urgent I Prix intéressant.

« 038/3 1 69 69
Natel 077/37 10 92
Privé : ¦» 024/71 24 66 28-142

i 

y  "N. Impression rapide

I i /̂̂ vâ I Photocopie»

V^WP / Quick-Print
\v/v-/ '̂\/ Pérolles 42 Fribourg
^T_S t» 037/8231 21

MIGROL
AWÊÊBÊËÊfAUTO SERVICE

w&ty&t
<é J&yj/j mmml
s //y K m /  +

«MOSAÏQUE»
le plaisir de s'offrir l'exception!

«Mosaïque», une collection de modèles individuels, copies
d'anciens meubles suisses, fabriqués en Gruyère selon les
anciennes traditions de nos ébénistes.
Ces meubles, vos antiquités de demain, s 'accordent à tous
les intérieurs, même modernes, en y apportant la chaleur du
bois naturel de nos régions, le cerisier.
Nos conseillers en ameublement se réjouissent de vous pré-
senter cette collection et vous aideront à l'intégrer parfaite-
ment chez vous.
«LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LES INDIVIDUALISTES»

17-123121S1
Rue du Vieux-Pont 19-20, 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi



CAPtlIN EN VOITURE !lArWEli 1
, CiNÏRt
J^Le mois de novembre est le 

meilleur
( moment pour la plantation des
- arbres fruitiers - rosiers et 
- arbustes à fleurs E»l
• THERMO-COMPOSTEUR ĝ|Composter aussi en hiver? I ~] ]Zj |Jf*
Pas de problème avec ce thermo-composteu r! j ,."| f̂fif*
Isolation de chaleur par double paroi thermique. gT ̂ l"=UAlia 1
Pour extraire ou mélanger commodément le II — -~|fi||g-,
compost , une paroi latérale s'enlève en quelques 1J "~ "~|niy
secondes. ** '" • *"
Thermo-Composteur d'environ 530 I Fr. 228.-
y compris 1 kg de bio-flocons composteurs
Les conseils du professionnel chez:

S ̂

17-903

J AEBIKADERLI
y Guin-Route de Berne* 037/28 4444

Aurions-nous fait une erreur de calcul
avec la Golf Swiss Champion?

Pour l'équipement hors série de la Golf moins de la moitié. Ce qui revient à
Swiss Champion, équipement qui vaut dire que dans la Golf Swiss Champion,
fr. 3034.- avec radiocassette, quatre plus de la moitié des extra sont don-
haut-parleurs, volant sport, verrouil- nés. Même si vous faites appel, pour lo
lage central , phares halogènes jumelés , / +v î\  financer, à notre superleasing,
décor exclusif, etc., etc., vous ne payez (̂ ~TV) -̂a Golf Swiss Champion. Vous
qu'un supp lément de fr. 1250.-, soit V /̂ savez ce que vous achetez.

FRlRfilIRfi fîARARF-CARROSSERIE GENDRE SA. e 037/24 03 31

Avenches ,
Bulle,
Chénens,

Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard,
Granges-Marnand
I A^Ki-il li-ir-

Montet-Cudrefin ,
Morat.
Le Mouret,
Corcelles- Payerne
Romont.
Romont,
Vauderens,

Garage Walter Lauper a 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA © 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA , Serge Genoud

© 037/ 37 18 49
Garage André Oberson SA e 037/ 63 13 50
Garage Central Laurent Liard SA © 037/ 31 15 53
Garage de la Gare, Michel Franzen SA s 029/ 8 13 48
Raranfi He I a I fimhaz SA s 037/ 64 11 12

Garage Pierre Wicht © 037/ 61 25 86
Garage Max Kaufmann © 037/ 77 11 33
Garage Touring SA , John Schopfer e 037/ 71 29 14
Garage Max Eggertswyler ® 037/ 33 11 05
Garage de la Broyé SA © 037/ 61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand © 037/ 52 20 23
Garage de l'Halle , Michel Girard © 037/ 52 32 52
Garage SAVA , Georges Braillard ©021/909 50 07
Garage des Ponts, Pascal Grandjean © 029/ 2 70 70

Un rayon de lumière dans ces temps obscurs,

PÈLERINAGE
organisé les 23 et 24 novembre 1991, en car au Lieu-de-Grâces-Saint-Michel, à
Dozwil (TG)

Départ de Martigny : gare CFF à 6 h. 30
Départ de Lausanne : sortie gare CFF, à 7 h. 30
Départ de Fribourg : gare CFF, à 8 h. 30
Départ de Grauholz : restoroute N 1 à 9 h.
Egerkingen, Motel Agip, pause-café de 9 h. 45 à 10 h.
Arrivée à Dozwil pour le repas de midi.
Prix forfaitaire : par adulte Fr. lOO.-

par enfant jusqu'à 14 ans Fr. 45.-

Comprenant: voyage en car tout confort , une nuitée, quatre repas , cours et
explications sur l'Œuvre Saint-Michel, donnés par M. Paul Kuhn,
traduits en français; service religieux , valable pour toutes les
confessions.

Veuillez vous annoncer au moyen du talon ci-dessous

Je m'annonce pour le pèlerinage à Dozwil. Je serai accompagné(e) de .... person-
nels).

Adresse exacte: M. ou M™

tél.: 

A envoyer jusqu'au 20 novembre 1991, à M™ Véronique Leimgruber , route de la
Glane 104, 1752 Villars-sur-Glâne ou à M1™ Suzanne Ruckstuhl , Grepperstrasse
37 , 6403 Kùssnacht-Rigi.

(jO . .  ^^ ^I/CREIB
^"| Inscription possible en tout temps à l'école de

C/  musique AYER MOREL. Cours individuels et
collectifs à Bulle, Moudon, Romont et Fribourg.

COURS SUR DIVERS INSTRUMENTS:
Piano classique - Piano parent-enfant - Orgue électronique - Synthé - Guitare
classique - Guitare d'accompagnement - Basse - Contrebasse - Percussion -
Chant - Accordéon - Flûte traversière - Flûte à bec - Eveil musical, etc.

Les bulletins d'inscriptions sont à retirer à nos magasins :
BULLE MOUDON ROMONT
rue de Vevey 19 rue Mauborget 15 rue du Château 101
Tél. 029/ 2 81 16 Tél. 021/ 905 51 00 Tél. 037/ 52 12 10
ou pour tous renseignements : Ecole de musique AYER MOREL

1675 VAUDERENS-Tél. 021/909 51 55
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Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48
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Eliane Waeber Imstepf (EWI) : l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la

Vie quotidienne-loisirs : Eliane Fournier (EF). veille de Parution à 20 h- le vendredi à 17 h' Les
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Alain Wicht (AWi). Vincent boI,e aux le,,res ,Avis mortuaires,. Imprimerie

Mu th (VM) Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
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Vous pouvez l'avoir avec 2 portières de

moins, mais pour le reste, Justy = Justy:

4WD presse-bouton, 74 eh, 5 vitesses

ou boîte progressive ECVT et, désormais

en plus, le verrouillage central et les

glaces électriques à l'avant. De belles

perspectives, non?

SUBARU mm
Garage Carrosserie
y*-̂  

de la Sarine
«rtflrS/îfé 1723 Marlv/FR
'•SSJgjF Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc: Germain JACQUEROUD, Garage
du Stand, « 029/6 19 42. Châtel-
Saint-Denis: Gustave TÂCHE, Garage
Central SA , * 021/948 88 56. Villars-
sur-Glâne: Pierre LONGCHAMP, Gara-
ge, route des Foyards, -B 037/42 48 26.
Vuisternens-devant-Romont :
Edouard GAY SA, Garage,
® 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture

17-1173

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre demande
d'emploi i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-XBon
Oui , |e veux renforcer l' impact de n,o
demande d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans f rais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue. N° 

NPA Locali té 

Veuillez expédier à votre agence
Publici tas .
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3098/Ford Escort break inj., 87, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 45 35 00.
3098/Toyota Tercel break 4x4, exp.,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 45 35 00.

502207/Jeune dame portugaise avec per-
mis B, parlant français, cherche place de
suite. 029/ 2 05 87. 
/Dame ch. à garder enf. à votre domicile ,
2 demi-j. par sem. 24 19 71, soir.

PETITES ANNONCES PRIVEES
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3098/Peugeot 205 GTI, exp., 11.86,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 45 35 00.
1181/Mercedes 380 SE. t. opt., exp.,
19 800.- ou 465.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/Opel Kadett 1,3 commerciale, 88,
exp., 8900 - ou 212.-p.m., 037/
46 12 00. 
1181/Ford Escort XR3i, 89, t. opt., exp.,
13 900.- ou 331.- p.m., 037/
46 12 00.
2540/Peugeot 205 Junior, 89,
50 000 km, 8900.-/ 209.- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Porsche 924 turbo, 82,
89 000 km, 14 900.-/ 350.- p.m., 037/
61 63 43. ,___
2540/Renault GTE Cup, 90, 35 000 km,
14 900.-/ 350.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Suzuki Vitara 1,6 I, 45 000 km,
14 900.-/ 350.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/VW Golf GL, 82, 5 p., 4900.-/
115-p.m., 037/61 63 43.
2540/Golf GTI, 82, options, 6900.-/
145.- p.m., 037/ 61 63 43. 
2540/Golf GTI 16 V, 87, options,
12 900.-/ 290.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Golf GTI G 60, 90, 39 000 km,
22 900.-/ 550.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/VW Scirocco 16 V, kit carrosserie ,
88, 45 000 km, 700.- p.m., 037/
61 63 43.

506836/Peugeot 104, état de marche.
45 13 79. 
506837/Jeep Toyota 4 Runner, 89,
50 000 km, noire, crochet remorquage,
exp. jour, 21 500.-. 037/ 33 30 49 entre
18 h. et 19 h.
502878/Bus Mercedes 208, vitré, mod.
81, 5000 -, 037/ 75 35 10. 
502176/Opel Corsa 1,41, neuve, (gagnée
concours) 3 p., rouge, prix à discuter.
029/ 2 44 30 repas. 
506818/BMW 323i, 83, bordeaux ,
140 000 km, 7500.-. 037/ 33 33 32.
3089/Mercedes 450, bon état , très belle,
options, 7000.-. 037/ 75 12 70. 
3089/Plusieurs voitures, exp. ou non, prix
intéressants, facilités pour crédit. 037/
75 12 70. 
506769/Passat CL 1,8 i, mod. 90,
107 000 km, 11700 - crédit poss.
28 19 47 midi. 
506774/Fiat Tipo Ardesia, 90, 27 000
km, toutes op., 14 800.- h. bureau
22 50 16.
503354/Opel Ascona 1.3 S, an. 82, très
bon état , exp. du jour, 2800.-. 037/
37 11 29. 
4004/Nissan Cherry 1300 GL, 83,
80 000 km, 5 p., exp., 3900.-. 037/
45 11 87. " 

4004/Opel Oméga Caravane 2,41, mod.
90, 68 000 km, avec stéréo, exp.,
17 500.-. 037/ 45 11 87.

2535/Daihatsu Charade GTTI Monte Car-
lo, toutes options, 52 100 km, année 89,
exp. du jour , 16 900.-, poss. leasing,
037/31 10 10 
644/Peugeot 205 GTI, graphite, t.o.,
2.1991, 26 000 km, 17950.-; Ford
Scorpio 2,9i, Excutive, autom., 1988,
50 000 km, toutes options, 25 500.-;
Audi 100 CD, climat., autom., noir nacré,
7.1990, 90 000 km, 20 500.-; Peugeot
309 GRD, DA, t.o., GC, rouge, 11.1990,
59 000 km, 13 900.-; Peugeot 405 Ml,
vert sorrento, t.o., 11.1990, 25 000 km,
23 000.-; Opel Oméga Montana 2,0i,
autom., 1989, 50 000 km, 17 900.-;
Peugeot 405 Ml 16, ABS, t.o., 1989,
49 000 km, 20 900 -, 037/ 24 28 00
506749/Fiesta, exp., 86, 50 000 km, prix
à dise, 26 30 54 (midi et soir) 
501436/Superbe Citroën CX GTI 2.4 i, air
conditionné, mod. 79, 122 000 km, très
peu de frais pour expertise, bas prix, 029/
2 37 48 (le soir) 
505807/Audi 80 1,8 S, 71 000 km, gris
métal., t.o., jantes alu, 838 432 ou
22 16 67 
4001 /Pneus neige neufs et occasion
montage compris, 037/ 37 14 69
502199/VW Golf GTI 16V, 139 CV,
83 000 km, options, 13 600 -, exp. du
jour , 029/ 5 27 68 (le soir) 
502203/Suzuki Vitara hardtop JLX + PP,
aut., '1990, 45 000 km, 029/ 7 13 50
502202/Audi 80, année 87, exp., diverses
options, 99 000 km, prix à discuter , 029/
2 49 48 (le soir) 
502194/Opel Corsa 1400 i Swing, mod.
90, 27 000 km, exp., 9800.-; Peugeot
309 GT, inj. mod. 86, 72 000 km, exp.,
7900.-, 077/ 34 19 75 ou 029/
5 26 80 
506795/Renault 9, 1984, 2500.-, 037/
31 36 83 (dès 19 h.) 
506806/Peugeot 205 Lacoste, 86,
43 000 km, options, roues hiver, 8700.-,
22 81 36 
506483/A vendre cause départ , superbe
Land Rover 110, 90 000 km, expertisée,
20 000.- 037/31 23 06 
506467/4 jantes d'occasion , Citroën Visa,
50.-, 28 22 42 (h. de bureau) 
5000/Seat Ibiza 1,5 i, 88, jantes alu, 4
pneus neufs été + 4 hiver, radiocass., 4
haut-parleurs, kitée, exp., 9800 -, 037/
61 47 83
506843/Fiat Uno 70 S, 11 500 km, 4
roues été sur jantes alu, 4 roues hiver,
amortisseurs neufs, prix très intéressant à
discuter, 24 07 75

/Pommes de garde, diverses variétés; 4
pneus neige Michelin XMS 100 x 165 x
R 15. 250.-. 037/ 63 33 14.

482279/Billards américains de compéti-
tion d'occasion, 2000.-. 021/
39 63 44. 
502217/Stock d'une boutique, cadeaux ,
articles artisanaux , modernes, etc. 029/
2 40 70. 
502197/A vendre petits chiens bichons
frisés, avec pedigree, très gentils avec les
enfants. 029/ 6 20 63 midi et soir.
506817/La moitié d'un bœuf, environ
100 kg de viande. 037/ 52 28 86.
502293/4 pneus neige, 175 R 14, très
bon état. 037/ 46 19 87 (repas) ou dès
19 h. 
506767/Chambre à coucher, noyer mas-
sif, lit jumeau, commode, armoire 3 portes,
950.-. Salon de style empire, 2 fauteuils,
1 canapé, 1 table, 5500.-. 037/
22 73 43. 
506810/Atari Mega 4 + imprimante Star
NL-10 + logiciels et langages + livres sur
MC 68 000, 2300.-. 73 17 29 dès
20 h.
1700/2 machines à coudre (industrielles),
Pfaff, 300.- pièce, 037/ 22 48 24 ou
38 17 65. 
506851/Buffet - paroi, commode 5 tiroirs,
sommier + matelas 90 x 190, poussette,
sèche-linge Bosch, lecteur CD Philips.
31 25 74. 
506821/ Lapins frais 15.-le kg ou 10.-le
kg vivant de ma production, tué du jour.
45 14 18 dès 18 h.
506838/Meule émeri sur bâti, avec 2 pier-
res, 40 cm diam. Achèterais moteur élec-
trique, 2 à 4 CV, avec coffret. 037/
45 12 84.
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506211/Table avec 4 chaises en pin mas-
sif , 400.-; 1 TV Philips écran 40 cm, Pal,
Secam, 400.-, 037/ 37 19 63 
506485/4 pneus radial Klieber à clous,
80%, 145 R 13, 037/ 34 15 97 
506629/Amiga 500 + extension 1 MB + 2e
lecteur + souris, 037/ 26 19 73 (week-
end)
506649/Accordéon Hohner Convertor 1 /3
basse baryton, val. neuf 6130.- cédé
4800.-, 037/ 33 24 48 
506471/Veaux pour la boucherie, de 6 à 8
mois, élevés naturellement avec la mère,
possibilité demi ou entier, 037/
45 14 17 
504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec livré à domicile, 037/
61 18 79 
506740/Chambres d'enfants, télévision,
canapé, en cuir et fauteuil, une table
ronde avec chaises, une chambre à cou-
cher , bas prix , 037/ 46 38 76 
506733/Machine Loraine pour bois, 5 opé-
rations, 4000.-, 037/ 74 22 47
506736/4 pneus Golf GTI, montés sur jan-
tes , 90%, 550.-, 037/ 74 22 47
506728/A vendre salon de style divan 3
places, 2 fauteuils + table de salon, 700.-,
037/ 46 30 83 
506742/Machine musculation Kettler (20
exercices), parfait état (6 mois), neuve
2700.-, cédée à 1950.-; TV Médiator
avec meuble (6 mois), écran 85 cm, haut-
parleurs, neuve 4800.-, cédée 3800 -,
45 29 15 (dès 19 h. 30)
925478/Calandre , marque Querry, valeur
11 000.-, cédée à 3000.-, 022/
29 52 04 ou 022/21 57 18
5067862/Perches pour clôtures ou pi-
quets; 1 cric en fer à manivelle 5T, 037/
56 12 73 (le soir)
505609/4 pneus hiver s/jantes pour Ci-
troën GSA , 90%, Michelin XM + S 100
tubeless 145 R 15, radial X , 400.- les 4,
037/31 22 21 (12 h. 15-13 h. 15)
4005/Pneus neige d'occasion, 145-13,
155-13, 165-13, 185/70-13 , 185/70-
14, 185/65-15 , 037/61 18 09
506760/Cours d'allemand moderne, non
utilisé, plusieurs livres avec cassettes,
1550.- cédé 800.-, 037/ 33 35 40 (le
matin)
503549/Lits français 160x200 cm + mate-
las, très bon état, 800.-, + entourage
pour 1 lit, bon état , 029/ 8 54 34
506779/Matelas Bico Isabelle, dim.
160x200 cm, 300 - (état de neuf), 029/
2 40 18
506765/Nous offrons dès le 11 novembre
poules brunes Warren 10 mois de ponte,
poules à bouillir , filets + cuisses de poules,
037/ 77 13 71 
506766/Agneaux fermier pour la bouche-
rie, 029/ 7 12 26 
506770/Ordinateur enf. Yeno, 50.-, buts
de foot, h. 1 m 70, long. 3 m, avec filet ,
20.-, 029/ 2 67 52 
500898/Chèvres pour la boucherie, 037/
33 17 35
506805/Table et chaises Louis XV cam-
pagnard + crédence 1000.-, 037/
24 38 29 (le soir) ou 031/ 61 40 92 (bu-
reau)

506739/Cabanons en métal pour outils de
jardin. 021/ 907 75 61. 
322/Armoire ancienne en cerisier , 2 por-
tes , à restaurer , paiement comptant. 037/
30 16 22.

506783/Dame cherche à garder enfants,
jour et nuit, sauf week-end. 037/
22 70 52. 
506787/Dame avec permis C ch. hres de
ménage ou nettoyage de bureau.
46 31 29. 
505470/Montatore elettricista diplomate
da 1 Tanni cerca posto corne disegnatore
o progettista. Telefonare al 091/
68 94 33, o 47 35 36.
/Dame portugaise avec permis B ch. hres
nettoyage bureau le soir. 24 43 77.
/Jeune dame ch. travail dans restaurant ,
cuisine, buffet ou évent. heures de ména-
ge. 24 48 57. 
/Jeune dame avec expérience ch. travail
dans restaurant , cuisine. 28 37 22.
506764/Secrétaire cherche travail, 12-15
h./sem , sténo, trait, texte, région Villars-
Fribourg. 42 75 89 , le soir.
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2540/VW Scirocco GTI, 84, options
8900.-/ 210.- p.m., 037/ 61 63 43.
1181/Renault Super 5 TX, 87, exp.,
7200.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.
506735/2 CV 6 Charleston, 70 000 km,
exp. 25.10.91, 3900 - à dise , 037/
74 22 47. 
506721/Voiture BMW 745 turbo,
52 000 km, prix 22 000.-, 037/
22 13 77. 
506684/Golf GTI, t.o., jantes alu, 4 pneus
neufs, 85, exp., 9300.-, 037/ 344 388.
506724/1 cyclomoteur 2 vit. aut., 3 ans,
très bon état, 037/ 73 14 12.
509746/Ford Escort 1300, 82, exp.,
31 000 km + 4 jantes , 4300.-, 037/
46 43 37. 
5000/Mercedes 500 SE, 82, exp., op-
tions, 16 900 - ou 400.- p.m., 037/
761 065. 
506725/BMW 323 i, coul. gris-bleu met.,
1983, 114 000 km, exp., 7900.-, 037/
24 20 03.
506763/A vendre Audi 80 GTE, moteur
très bon état pour bricoleur, 037/
65 19 25. 
4005/Toyota Celica XT, 84, exp., 5700 -
ou 135.- p.m., 037/ 61 18 09. 
4005/Opel Manta 2000 GTE, exp.,
6500.- ou 155.- p.m., 037/ 61 18 09.
4005/Rekord break, 54 000 km ou 135 -
p.m., 037/61 18 09.
4005/Opel Corsa 1200, 86, exp., 4200 -
ou 100.- p.m., 037/ 61 18 09. 
5000/Audi coupé 20 V Quattro, 89,
29 000 km, exp., 34 900.- ou 824 -
p.m., 037/ 761 065. 
506778/Peugeot 205 GTi, anthracite,
1990, parfait état , 14 900.-, 45 29 15
dès 19 h. 30.
506789/Suzuki RM 125, 88, bon état +
pièces, 1500.- à dise, 037/ 45 18 81.

3089/Opel Ascona, exp. du jour , 1983,
impeccable, 4900.-. 037/ 75 12 70.
3089/Peugeot 205, 1986, GLS, exp. du
jour , 5500.-. 037/ 75 12 70. 
506835/Superbe Scirocco GTX 16V, j.
alu, t.o., alarme, etc., reprendrais. Golf ou
Scirocco GTi. 021/ 909 53 59.
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4004/Renault 19 GTX, 5 p., mod. 89,
35 000 - km, exp., 10 300.-. 037/
45 11 87. 
506790/Renault Super 5 Five, 1988,
56 000 km, rouge, 7800.-. Matin : 037/
948 72 44, le soir 021/ 948 96 27.
501898/Jeep Suzuki SJ 413 JX Hig-
hroof, carrossée, 56 0000 km, mai 1987,
sans catalyseur, expertisée du jour. VW
Transporter Pick-Up, 1983, 1913 cm3
78 CV. Bureau 021 / 802 28 72, soir 077/
34 23 37

17-3011/Mazda 323, 1986, 4700.- ou
125.- p.m. 037/ 62 11 41.

231/Exceptionnelle table rustique.
(250x 100x15), 8 chaises Ls XIII. 021/
907 70 20.

17-3011/Opel Ascona 1985, 4900.- ou
125.- p.m. 037/ 62 11 41. 

17-3011/Toyota Celica GT turbo, 4 WD,
1990, 24 900.- ou 459.- p.m. 037/
62 11 41. 
17-3011/Ford XR 3i, 1990, 17 000 km,
17 900.- ou 349.- p.m. 037/ 62 11 41.
503012/Ford Escort 1600 CL, 10.86,
91 000 km, expertisée, 6000.-. 021/
828 32 21. 
1181/Golf 1800 Flash, 64 000 km, 88,
exp., 11 900.- ou 284.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/Porsche 924, exp., 8800.- ou
210-p.m. 037/ 46 12 00.
5000/Ford Escort XR3i, 84, exp., 7900 -
ou 180.- p.m. 037/ 761 065. 
506804/Fiat Uno 55F, an. 85, 138 000
km, exp., 2800.-. 037/ 37 15 15.
/BMW 320 i, 84, 106 000 km, exp. plu-
sieurs options. 037/ 45 35 28 soir.

12068/A vendre fourgon frigorifique oc-
casion, VW LT 35, mot. diesel, 86, inté-
rieur agencé, idéal pour transport viande,
fruits, légumes, etc. 029/ 6 11 75.
502239/Mercedes 190 E 2.3 16 V,
25 000 - à discuter. 029/ 5 18 46, soir.

100321/Superbe Peugeot 205 XR , bleu
marine , exp., 1™ main, 45 000 km, 9800.-
àdisc ,037/22 10 55(prof.)ou46 19 45
(privé) 
4001/Alfa 33, 4x4, rouge, 1,5, 87,
76 000 km; Mazda 323 I, blanche, 90
Combi, 41 000 km; Toyota Corolla 1,6 I,
16V, Combi, 18 000 km; Opel Kadett
GSI 2.1, rouge, 26 000 km; Sierra 2.1
CLX, 91, bordeaux, 49 000 km; Opel As-
cona 1,8 i, 87, blanche. Garantie, crédit ,
expertise, 037/ 37 14 69
503492/Particulier vend voiture Nissan
Cherry 1280 cm3, an. 85, 76 000 km,
exp., 3800.-, 65 12 19 
506628/Opel Oméga 2.0i aut., 88,
14 500.- à discuter , exp., 037/
37 17 75 
506627/Fiat Ducato diesel, 84, blanche,
pont alu, 7500.- à dise, exp., 037/
37 17 75 
506626/Opel Kadett GSI 1800, 85,
7900 - à discuter ,.exp., 037/ 37 17 75
506624/Mitsubishi Space Wagon 4 WD,
87, 10 800 - à discuter , exp., 037/
37 17 75 
506565/Renault 11 TX, 54 000 km,
1988, 10 300.-; Renault 25 turbo DX,
108 000 km, 1987, 16 800.-,Tnnocenti,
45 000 km, 1985, 4500.-; Alfa 75 2.0,
120 000 km, 1986, 7900 -, expertisée du
jour , 037/61 73 75

508221 /Venez acheter ou vendre votre
véhicule à la bourse occasion, rue de la
Pâle, 1026 Denges, samedi 9 novembre.
Renseignement : 021/ 802 14 90

3229/Pneus toutes catégories, occasions
et neufs. 037/61 71 51. 
504657/Toutes sortes d'arbustes, d'ar-
bres, de conifères, de rosiers, de plan-
tes pour haies d'une pépinière près de Fri-
bourg, à des prix imbattables. 037/
45 33 06.

979/Bois de feu et compost, au meilleur
pr ix l037/31 27 63 au 037/31 14 02.
506427/Ata ri 1040 ST, écran couleurs +
80 disquettes, 1100.̂ . 037/ 52 24 01.
506930/Table, chaises, vaisselier noyer
pyramide, très bas prix. 037/ 52 11 27 h.
repas.
506562/Machine Elna-Presse avec jean-
nette, très peu servi. 037/ 61 48 29.
502429/Magnifique ch. à coucher , lits ju-
meaux 160x210, V4 prix. 53 14 53 h. re-
pas.
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 
500272/TV -.vidéo - hi-fi, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas , 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050 -,
vidéo VHS Hq, télécommande , 50 pro-
grammes , de 450 - à 700.-. 037/
64 17 89.
506585/Salon Louis Philippe compr. 1 ca-
napé côtés rabattables, 2 fauteuils bergère
et 1 table ovale. Acheté 15 000 -, jamais
utilisé, cédé à 13 000.-. 1 salle à manger
Louis Philippe, jamais utilisée, 3500.-.
037/31 13 66. 
506032/A vendre belle armoire sapin, 2
portes. 28 56 38. 
506396/Beaux tuyas pour haie, 60-70 cm,
5.- pce. 037/ 37 13 19. 

12068/Fourneau à mazout, très bon état
dimensions 90x90.1029/ 6 11 75.
502253/Cause déménagement , agence-
ment de cuisine, gris anthracite, val. neuf
8400 -, cédé 2800 -, matériel disponible
pour l'adapter et compléter. 029/
2 31 35, 2 35 02 31 35, 2 35 08.
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LIVRES POUR LA JEUNESSE

ET JEUX CRÉATIFS
Rue André-Pilier 33b 1762 Givisiez

s 037/26 71 10 17-754

17-2118/Famille , 4 enfants, cherche jeune
fille ou dame parlant français , logée, nour-
rie. 037/ 45 25 26.

1406/A prestations identiques, réduisez
vos primes caisse-maladie jusqu 'à 50%.
Pourquoi? Comment? 037/ 26 16 14
506598/73 331. en vinyl à 1.50, Hard 5 DT
33 vinyl à 3.-, 037/ 23 21 63 (12 h.)
732/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste , maître facteur de pianos, 037/
22 54 74 
4139/Nettoyage de tapis, moquettes,
aussi pour commerce , travail soigné, 037/
31 24 24
506032/Brocante à Marly, à gauche avant
de monter La Crausaz , 28 56 38
501800/Mesdames, Messieurs, pour votre
bien-être faites-vous masser. Cabinet
des Vignes-d'Argent , 021/ 25 60 30,
parking. Recevons rapidement. Réduction
3« âge.
1626/A donner agencement de cuisine, à
enlever sur place, 021/29 83 09 
1700/A louer costumes de Saint-Nico-
las, Charrière , Cardinal-Mermillod, 037/
22 39 58 
765/Location de piano, prix avantageux ,
037/ 22 22 66 
504581 /Débarrassez-vous de votre cel-
lulite ! Très efficace , 037/ 46 11 80
504581 /Solarium à Marly, 6 séances 50.-
, 12 séances 100.-, 037/ 46 11 80
900686/Mariage-fete: tout le monde en
parle. Nous organisons avec originalité,
tout en en partie. A disposition excellent
orchestre, animateur fr.-all.-angl., égale-
ment location roue de la fortune, jeux , etc.,
037/31 10 30 
502233/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres , vérandas, 037/
561 522
50'5995/Viagens de autocarro para Por-
tugal, com sorteio de uma viagem. Infor-
me-se 037/ 45 18 72 (Português), 032/
93 12 20 (francês) 
506768/Je donne cours de maths,
31 24 34 
500278/Petite entreprise effectue tous
travaux, peinture, papiers peints, crépis
de finition, prix à forfait , exécution soignée,
037/61 70 27

506620/Voilier dériveur 470. Prof.
26 44 00 ou 24 92 23, privé 24 86 12.

/Anzère (VS), studio meublé, 2-4 pers.,
centre village. 021/ 909 54 81.
506730/Appartement à louer pour 4 per-
sonnes, en Valais, à proximité des pistes
de ski , pour la période du 29.2.92 au
7.3.92. Prof. 25 31 78, privé 45 27 55.

4194/Coquette chambre meublée et net-
toyée, pour 2 pers., 680.- tout compris.
42 46 64. 
4007/Chambre meublée, route de Marly,
de suite, confort partagé. 42 19 88.

506847/Frigidaire en bon état de marche,
pour 50.-. 037/ 77 24 22. 
500898/VW Passât break ou autre break ,
prix raisonnable. 037/ 33 17 35.

COLLAUD & CRIBLET SA
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Ittu J ÏÎ .J'4 R O S E  0 3 7 / 3 0 1  4 0 0
506722/Table de massage en bon état.
24 43 71, le soir. 
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assumer, assurer...
La vie n'est pas toujours ce bonheur éclatant. Elle est faite aussi de petites
catastrophes et de vrais coups du sort. Alors chacun d'entre nous un jour ou
l'autre a besoin d'assistance.
Pour prévoir l'aide qu 'il vous faudra , la Genevoise Assurances a développé le
PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF r Dans ce cadre, vos risques donc vos besoins
en matière de prévoyance sont évalués de manière précise : les couvertures
d'assurance peuvent être adaptées avec objectivité , ni trop, ni trop peu.
Le conseiller Genevoise Assurances établira pour vous, avec vous, votre PLAN
DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF ?

***

— ̂ m™*™ ™̂
A S S U R A N C E S

•Le PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF est une exclusivité Genevoise Assurances.

Les spécialistes NISSAN près de chez vous

Piccand Roger
Garage
1696 Vuistemens-en-Ogoz

Garage-Carrosserie

Schôpfer E. AG Vonlanttien AG Sovauto Sévai SA. Winkler Albert
Garage Garage Zone industrielle Garage
Bohnhofstrasse 3186 DOdingen 1541 Sévai Les 3 Sapins 10
3185 Schmitten Tél. 037 43 1167 Tél. 037 632615 1680 Romont
Tél. 037 36 12 71 Tél. 037 52 1588

Sporh'ng SA
Garage
Route cantonale
1564 Domdidier
Tél. 037 7515 59

Garage de l'Aviation
Route Yverdon 71
1530 Payeme
Tél. 037 61 68 72

Rappo Frères SA
Garage
1716 Planfayon
Tél. 037 39 12 43

Chez nous vous trouverez Pensemble de la
palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe.

Garage Bellevue
Oberson-Rappo AG
Bernstrasse 24
1700 Fribourg
Tél. 037 28 32 32

Raus SA

1754 Avry-Rosé
Tél. 037 30 91 51

Le nol

Chambettaz Joseph
Garage Waldegg
Schwandholzstr. 10
1717 St. Ursen FR
Tél. 037 44 31 52

7 31 13 64

en Europe
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20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,

Pérolles 42 ou au © 82 31 21 , interne 234

ĵr

| m m^~\ Le Petit-Théâtre
IJ m m c'e ' Arlequin

«SOUVENIRS ASSASSINS»
de S. Valetti

par le Théâtre A , mise en scène : J. Meier

8, 9, 15 et 16 novembre , à 20 h. 30
10 et 17 novembre, à 17 h.

Réservations : Nationale Suisse Assurances © 61 65 65

f m̂ f̂ ^^
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Modèle Palladium (cuir Perle) 
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L'Univers du Cuir, 

^
é H \wA%tW —f jf c ^ J»" classiques et

le plus grand spécia- f̂ll X 1 ^^^^^^  ̂ modernes, dans une grande variété
liste du salon en ^^^ ̂̂ ^^BL-̂ ^^^i' ^e ciars et 

^e couleurs. Garantie totale de

f

cuir fête ses 16 ans F ^^- 5 
ans

. 
Les 

salons de l'Univers du Cuir ont
Depuis 1975 , l'Univers déjà satisfait des dizaines de milliers de

i X du Cuir sélectionne clients; vous aussi, venez souffler nos 16
i \ Q

IX»^̂ -̂NL ^ 
pour vous les plus bougies autour d'une coupe de

~
v -̂-j S t t 2 Ê Ë Ê Ê ̂* \ belles peaux et les Champagne, vous trouverez sûrement le

¦ft gJÉ f̂m, fait tanner par les salon de vos rêves!

ï ^ t J m ^ É k  L'Univers du 
Cuir Depuis 16 ans:

w î^BfjL !̂rfL-i vous propose plus de rien que des salons, JH|
\VT r *' ¦i n i<^"̂  100 salons rien que du cuir. 

 ̂
li 
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GENÈVE SAINT-SULPICE (VD) SAINT-LÉGIER BEVAIX (NE) ^H Pi 11 Wfl "J k ^̂ PL'UNIVERS DU CUIR L'UNIVERS DU CUIR (VEVEY/VD) L'UNIVERS DU CUIR _̂^^^|̂ ^^^LL _̂^
Route de Frontenex 39 Rue des Jordils 38 L'UNIVERS DU CUIR Ch. des Maladières
Tél. 022/7351435 Tri. 021.691 7611 En Rio Credon Tél. 038/461922
Heures d'ouverture: Heures d'ouverture: Tél. 021 94340 67 Heures d'ouverture: ^̂ ™™ Ĵ9 h 45-19 h, sam.8h45-17h 9 h 45-18 h 30, sam. B li 45-17 h Heures d'ouverture: 9h45-18h30. sam.8h45-17h I
(Fermé lundi matin) 9 h 45-18 h 30. sam.8h45-17h ^P̂  ̂ ^ "̂^
Parking Rue Maunoir

g
c

WB^ fs *\* "̂ / C ^ ĵ_ S_L"- ' Veuillez me verser Fr 

'̂ ^A ' • '̂  /̂9/7 /̂ — ̂ H I 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

''À^I ¦¦¦ *«!- ,;$A '">ate ^e na'ssance Signature
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adresser 

dès 
aujourd'hui 

à I ou téléphoner

¦Ifi rl! IrlpACKailliti
¦¦¦ k II 0S&il il ¦¦¦¦ ÎttH P̂ **Js* ' > ^aux d',ntérôts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
Hjl K^û l J-HV solde de dette, frais administratifs et commissions.

VENTE DE LAIT
La Société de laiterie de Farvagny-le-Grand
met en vente par voie de soumission,
1 420 000 kg, à partir du 1" mai 1992.

Laiterie entièrement rénovée en 1986.

Les soumissions et renseignements sont à
adresser à

M. Michel Oberson , président, jusqu'au
28 novembre 1991, ̂  037/31 21 37.

• ' 130-502221
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par mois
Renault 4 GTL

5 300.- 148.80
Renault 11 GTL

4 500.- 126.40
Renault 21 GTS

11 800.-331.40
Renault 21 GTS

12 300.- 345.50
Renault 25 V6

13 500.- 379.10
Opel Ascona 4 500.- 126.40
Citroën BX 5 400 - 151 .70
Citroën AX GT

10 800.- 303.30
Peugeot 205
cabriolet 8 800 - 247.10
Ford Escort 11 300.- 31 7.40
Mazda 323 11 400.- 320.20
Audi 100 Avant
Quattro 19 500.- 547.70
Fiat Uno tur. 7 800 - 219.10
Alpine V6 turbo

43 500.-
Alpine V6 turbo

34 800.-
17-601

Huftnrtuc
SCHUWEYk

RENAULT #
14 TOUR-DE-TREME 029/2 8525 ' I

1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX i
% ^DéMéNAGEMENTS M
^̂ ÀÂjbuÀ f̂îiutuUw-StimM

^W jél. (027) 31 44 44
^̂

Que diriez-vous
d'une bonne petite

raclette?
Nous avons pour vous le foyer qui
vous convient...

un foyer DAVID
simple, sûr, pratique

et fiable

Petit appareil de table permettant
à chaque convive de racler sa portion :

convivialité assurée!

Autres modèles classiques
pour individuels et familles

Une idée de
cadeau originale!

La raclette
des gens heureux,

autour d'un foyer DAVID

En exclusivité chez :

PACO SA

1663 Gruyères
0 029/6 28 48
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Anniversaire de la révolution bolchevique

ne page d'histoire s'écroule
Un jour de fête, mais sans défile mili-

taire pour le 74e anniversaire de la révo-
lution bolchevique. Deux années au-
ront suffi pour réduire le cérémonial à
sa plus simple expression. C'est une
page d'histoire soviétique qui s'écroule.
Et une page d'histoire tout court car, si
la parade servait à rassurer les Soviéti-
ques sur les capacités de leur défense,
elle servait en Occident à entretenir la
peur et justifier les budgets militaires.

I D E  MOSCOU,
l Nina BACHKATOV J

L'an dernier , le défilé avait été inter-
dit dans certaines républiques comme
les pays baltes et son ampleur réduite
jusqu 'à Moscou. La version 1991 se
déroule presque à la sauvette, les lieux
de rassemblements traditionnels ayant
été fermés par la Municipalité (à Mos-
cou notamment) ou réservés à d'autres
cortèges (comme à Saint-Pétersbourg
ou Kiev).

C'est pourtant dans l'ancienne Le-
ningrad que le contraste est le plus
étonnant. Le maire de la ville , Anatoli
Sobtchak , a reçu solennellement l'héri-
tier du trône des Romanov. Jouant les
tsars de l'après-communisme, il rece-
vait également de nombreuses déléga-
tions étrangères invitées - comme le
grand duc - à rehausser de leur pré-
sence les fêtes destinées à marquer le
retour à l'ancien nom de Saint-Péters-
bourg.

Feu vert
Le feu vert avait été donné lors du

référendum de juin dernier , à une fai-
ble majorité. Le choix de l'ancienne
fête de la révolution n'est évidemment
pas innocent , dans une ville rebaptisée
du " nom de Lénine , qui fut le berceau
des deux révolutions de 1917. Mais la
tactique du maire démocrate l'est en-
core moins.

Sobtchak utilise habilement la
vieille rivalité entre Moscou et Saint-

Pétersbourg pour se poser en rival
d'Eltsine tout en restant officiellement
son ami , Sobtchak a toujours été à
l'étroit dans son écharpe municipale et
il a bien monnayé son support à Eltsine
contre une autonomie accrue dans sa
ville. Lors du putsch , face à Eltsine per-
ché sur son char, il incarne la force
tranquille d'un Saint-Pétersbourgeois
distingué face à un paysan mal dégros-
si.

Depuis lors, il a joué un rôle de
conseiller auprès du président soviéti-
que et séduit les délégations étrangè-
res : les Américains le comparent à un
Kennedy russe. Il sait que les républi-
ques non russes (et les campagnes rus-
ses) ne l'aiment pas et qu 'il n'aurait
aucune chance dans des élections pré-
sidentielles contre Eltsine. Alors, il se
replie sur sa ville mais en se ménageant
des ouvertures au centre qui lui per-
mettent de déborder sa métropole. La
décision d'Eltsine de se nommer soi-
même à la tête du Gouvernement rus-
se, s'identifiant ainsi totalement à des
réformes qui vont faire souffrir le peu-
ple, laisse espérer des lendemains pour
les remplaçants potentiels. Quand le
sale boulot aura été fait.

Coup médiatique
Aussi , Sobtchak a réussi un grand

coup médiatique et politique avec la
venue du grand duc Vladimir (invité
par Eltsine) et les célébrations «non
soviétiques» de ce week-end. Il a
même réussi à dégonfler l'enthou-
siasme pour la monarchie en montrant
aux Russes cet héritier au physique
d'apparatchik , qui parle un russe
lourd , bien différent de l'accent distin-
gué saint-pétersbourgeois. Si la foule
apprécie ce symbole de la réconcilia-
tion avec le passé, les cercles monar-
chistes ne cachent pas leur déception.
L'héritier ne leur a pas accordé l'atten-
tion voulue , restreint une potentielle
restauration à une monarchie parle-
mentaire, Sobtchak a bien fait la diffé-
rence entre le passé et le futur moderne
du pays. N.B.

ge a iviosco es du communisme triomphant on!
défilé hier. Keystone

Importante rencontre entre Bush et Jean Paul II
Consulter le maître du jeu

George Bush, qui participe depuis
hier à Rome au sommet de l'OTAN,
sera reçu ce midi par Jean Paul II. Les
deux hommes se connaissent pour
s'être rencontrés déjà à cinq reprises.
L'audience a été sollicitée par le prési-
dent mais elle était souhaitée par le
Saint-Siège.

Au «menu» des conversations en
tête-à-tête, alors que conjointement le
cardinal Sodano secrétaire d'Etat , rece-
vra James Baker: les suites du sommet
de Madrid et la Yougoslavie. Aux yeux
du Vatican , Madrid n'a été qu 'un pre-
mier pas. Seule une conférence pour la
paix ne se réduisant pas à la solution de
problèmes de frontières mais visant à
une «solution globale et juste» de tous
les problèmes pourra rétablir la
confiance.

Jean Paul II dont aucun représen-
tant n'a été invité officiellement à Ma-
drid pourrai t essayer d'obtenir de
George Bush , véritable maître du jeu ,
que les intérêts du Saint-Siège soient
mieux préservés. La question du statut
interna tional de Jérusalem reste une
préoccupation majeure du pontificat
actuel , Jean Paul II ayant été le premier
pape à parler publiquement «du droit
d'Israël à la sécurité et à sa terre».

Autre thème des conversations:
l'Europe . Très engagé et bien avant les
instances européennes, sur le conflit
croato-serbe , Jean Paul II a défendu
depuis des mois le droit à l'autodéter-
mination des peuples de Yougoslavie.
Le désengagement américain a surpri s
au Vatican. La diplomatie américaine
si active dans le monde ne s'est guère
manifestée devant un drame qui de-
vient une hécatombe. Les appels en
faveur d'une trêve enfin observée arri-
vent constamment à Rome.

Après son voyage au Brésil , le pape
voudra exprimer ses inquiétudes
quant à la désagrégation du tissu social
dans le sous-continent américain. En-
fin , il est évident que l'évolution des
législations des Etats américains sur
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1 avortement et 1 euthanasie est suivie
avec attention au Saint-Siège.

Des rumeurs circulaient , hier dans
la presse italienne , concernant la re-
connaissance possible par le Vatican
de l'Etat d'Israël et la possibilité d'un
voyage du pape dans la région du Pro-
che-Orient. Rien ne permet d'étayer
ces suppositions. C'est en fonction de
l'évolution des pourparlers bilatéraux
ou multilatéraux en cours que la posi-
tion du Vatican pourrait être modifiée ,
alors même qu 'un représentant de la
papauté se trouve depuis 1948 à Jéru-
salem. J.V.

George Bush n'a pas l'intention de con-
vertir le Saint-Père au golf mais de lui
parler notamment des problèmes du
Moyen-Orient. Keystone

Débat relancé par l'évêque catholique de Berlin
«Le célibat n'est pas fondamental»

Georg Sterzinsky, évêque catholique
de Berlin, relance le débat sur le célibat
des prêtres. Dans une interview accor-
dée au quotidien «Berliner Morgen-
post» du 7 novembre, le prélat déclare
notamment que «le célibat des prêtres
n'est pas absolument nécessaire, parce
qu'il n'est pas un principe fondamental
de la religion chrétienne... et s'il n'est
pas intérieurement accepté par les prê-
tres, c'est qu'il y a un problème...»

L'évêque de Berlin , élevé à cette
fonction en juin dernier en remplace-
ment de Mgr Meissner devenu un car-
dinal d'ailleurs très discuté à Cologne,
estime aussi que «si un nombre de plus
en plus élevé de jeunes prêtres ne peu-
vent mener cette forme de vie céliba-
taire à notre époque, l'Eglise est tenue
pour rester crédible d'accepter le débat
sur ce changement de pratique.» Au
cours des siècles.

Pour étayer cette argumentation ,
l'évêque de Berlin rappelle que le céli-
bat des prêtres n'est «en aucune ma-
nière un principe fondamental de la
religion chrétienne , mais qu 'il a été
introduit par l'Eglise au cours des siè-
cles... Et de conclure : «Ce qui fut pos-

sible et moral alors ne peut être impos-
sible et immoral à notre époque...»
L'évêque berlinois a même soulevé un
autre lièvre plus délicat encore. Inter-
rogé sur la place des femmes dans le
sacerdoce, il répond : «Au plan dogma-
tique, je ne vois aucune raison les ex-
cluant de ce ministère. Il faut que la
hiérarchie catholique débatte de ces
questions et ne se contente plus de for-
muler des dogmes qu'elle défend
comme des forteresses..i»

Siècle prochain
Toutefois, après la publication de

cette interview, Georg Sterzinsky a
jugé utile de préciser ses vues, rappe-
lant qu 'il avait été interrogé non sur
l'Eglise d'aujourd'hui , mais sur celle
du siècle prochain. Selon lui , il a sim-
plement défini le stade actuel du débat
mené dans 1 Eglise sur cette question ,
répétant toutefois qu'au plan de la foi,
on ne peut exclure qu 'il y aura des prê-
tres mariés le siècle prochain.

Il a aussi indiqué que le journal a
simplifié le problème, donnant l'im-
pression que son avis est contra ire à
celui de la hiérarchie. Le «Berliner

lldH
• Mer du Nord : cargo contre pétro-
lier. - Un cargo maltais est entré en
collision avec un pétrolier britannique
hier en mer du Nord , non loin des côtes
néerlandaises, provoquant une impor-
tante fuite d'un dérivé pétrolier très
explosif. Cependant , cette collision n'a
fait aucune victime et tout danger d'ex-
plosion semblait écarté hier après
midi , ont affirmé les autorités. (AP)
• Conflit Renault: appel à la reprise.
- La CGT et la CFDT ont appelé hier à
la reprise du travail à Renault-Cléon
malgré leur déception devant les pro-
positions financières du protocole
d'accord présenté par la direction de
l'usine. (Reuter)

• Sacilor : 6700 emplois perdus. - Le
groupe français Usinor-Sacilor va sup-
primer près de 6700 emplois d'ici
1994, a-t-on appris hier de source syn-
dicale. La direction du groupe sidérur-
gique n'a pas démenti ce chiffre mais a
refusé de le commenter avant la tenue,
dans la dernière semaine de novembre ,
des comités centraux d'entreprises.
Usinor-Sacilor emploie près de 65 000
personnes en France. (Reuter)
• Bandit du Genève-Lausanne arrêté.
- Giuseppe Pasinetti , l'évadé du train
Genève-Lausanne, s'est rendu "mer-
credi à la justice italienne à Bergame,
a-t-on appris hier. L'ancien membre de
la «bande des Bergamasques», qui
purgeait une peine de 13 ans de réclu-
sion à Bochuz , ne pourra pas être ex-
tradé en Suisse. (ATS)
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Ultimatum
à

Dubrovnik
L'armée yougoslave a lancé un

appel hier à la population de Du-
brovnik (côte Adriatique) pour
«permettre aux unités de l'armée de
procéder de manière pacifique au
désarmement des formations para-
militaires croates» , selon un com-
muniqué des autorités militaires
cité par l'agence Tanjug. D'autre
part, l'aviation yougoslave a lancé
une attaque sur deux villes croates.

L'armée yougoslave a donné jus-
qu'à hier soir aux habitants de Du-
brovnik pour déposer leurs armes,
a déclaré le maire de la ville. Toute-
fois, les habitants de Dubrovnik ne
se plieront pas à cet ultimatum des-
tiné à «créer un climat de psycho-
se», a-t-il ajouté.

«L'armée yougoslave n'entre ra
pas dans la ville», affirment les mi-
litaires dans un communiqué en
laissant cependant entendre qu 'ils
continueront à tirer sur les maisons
qui abritent des «extrémistes»
croates. Dubrovnik , assiégé depuis
cinq semaines, a été touché à plu-
sieurs reprises ces derniers jours par
des tirs de canon et de mortier de
l'armée yougoslave qui a affirmé
riposter à des attaques venant des
forces croates établies dans la vil-
le.

Attaque
aérienne

D'autre part , l'aviation yougos-
lave a lancé hier une attaque aé-
rienne sur les villes croates de
Srpske Moravice et Delnice (120
km.au sud-ouest de Zagreb), faisant
trois blessés parmi les combattants
croates et endommageant plusieurs
transformateurs électriques , a an-
noncé l'agence Tanjug.

(ATS/AFP/Reuter)
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Morgenpost» rétorque cependant qu 'il
a cité correctement l'évêque en rappor-
tant sa réponse selon laquelle «le céli-
bat n'est pas un principe fondamental ,
mais une exigence disciplinaire..»

Vieux tabou
Quoi qu 'il en soit , le débat sur le céli-

bat des prêtres est relancé en Allema-
gne, mais, comme l'indique la Confé-
rence épiscopale de Bonn , les propos
de l'évêque de Berlin n'apportent au-
cune élément nouveau au débat , puis-
qu 'ils répètent ce qui a été discuté et
déclaré lors du concile.

D'ailleurs , certains prêtres alle-
mands sont déjà mariés, par exemple
les pasteurs protestants passés à la reli-
gion catholique. Il en va de même en
Slovaquie dans les milieux de l'Eglise
issue de la résistance au régime com-
muniste.

Célibat: adéquat
Ainsi donc, de l'avis de la Confé-

rence épiscopale, il est faux de préten-
dre, comme le fait le «Berliner Mor-
genpost» qu 'il s'agit d'un «tabou». Elle
ajoute, dans le sens de Georg Sterzins-
ky, que l'Eglise primitive n'exigeait pas
le célibat des prêtres , mais que ce der-
nier n'en est pas moins adéquat et
conforme à la fonction sacerdotale.

Vu l'impact de ce débat , le problème
du célibat des prêtres ne doit-il pas être
discuté une fois pour toutes et cette
règle supprimée ? La conférence épis-
copale estime à ce propos que ce pro-
blème est et sera toujours discuté , mais
qu 'il s'agit d'un affaire personnelle. Si
le célibat n'est pas accepté intérieure-
ment par des prêtres, il importe à ceux-
ci de faire leur choix sans pour autant
remettre le règlement en question.

Marce l Delvaux



Sud-Liban visé
Raids

israéliens
L'aviation israélienne a lancé

hier deux raids contre des positions
palestiniennes dans deux camps de
réfugiés du Liban-Sud. Des appa-
reils israéliens ont touché un poste
de commandement du Fatah de
Yasser Arafat dans le camp d'Ain al
Hiloué, à l'est de Saïda, à 40 km au
sud de Beyrouth, précise l'armée
dans un communiqué.

Selon des témoins, trois hélicop-
tères de Tsahal ont tiré six roquettes
contre des positions tenues par la
guérilla dans les environs de ce
camp. Quelques heures plus tôt , Is-
raël avait annoncé avoir opéré un
raid contre un bureau du Front dé-
mocratique de libération de la Pa-
lestine (FDLP) au camp de réfugiés
palestiniens de Rachidié, non loin
de Tyr.

Quatre hélicoptères de combat
Cobra ont tiré des roquettes contre
le second étage d'un bâtiment ser-
vant de bureau au FDLP, groupe
d'obédience marxiste. Selon des té-
moins, deux civils , dont un institu-
teur , ont été tués et trois autres bles-
ses par des éclats d'obus.

Il s'agit des 21 e et 22e raids de
l'aviation israélienne dans le sud du
Liban cette année . Ces attaques ,
contre des bases palestiniennes ou
des positions de la guérilla ont fait
24 morts et 135 blessés.

(ATS/AFP/Reuter)

Palestine: quel statut?
Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L'ingérence humanitaire, l'environ-
nement et la guerre, l'usage d'armes
nouvelles, les enfants soldats et la par-
ticipation de la Palestine tels seront les
points forts discutés à la conférence
internationale du mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
qui se déroulera à Budapest du 29 no-
vembre au 6 décembre.

Convoquée généralement tous les
quatre ans, la conférence réunit les 147
sociétés nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, les 164 Etats
parties aux Conventions de Genève,
les CICR et la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il
y a donc, en principe , deux délégations
par pays.

On y débat , généralement , des évo-
lutions du droit humanitaire interna-
tional ou des problèmes concrets ren-
contrés lors des opérations sur le ter-
rain. Impossible pourtant d'échapper
aux problèmes politiques. Ainsi en
1986, les participants - provenant
principalement d'Afrique - avaient

Des Nations Unies
| Angelica ROGET

obtenu , par vote, la suspension de la
délégation gouvernementale de l'Afri-
que du Sud en raison de sa politique
d'apartheid. L'ambassadeur sud-afri-
cain en avait été tellement outré qu'il
avait - avant de quitter la salle - arra-
ché et jeté son badge devant lui.

Haute diplomatie
I
^
e statut qui sera octroyé à la Pales-

tine qui a déjà adhéré, en tant qu 'Etat ,
aux Conventions de Genève va-t-il
susciter des réactions similaires? Très
diplomatiquement , M. Yves Sandoz,
membre du Conseil exécutif du CICR,
n'a pas voulu se prononcer. Mais la
question est en discussion au sein de la
commission permanente qui établit le
programme de la conférence et qui doit
encore se rencontrer le 25 novembre.

A.Ro.

Philippines: des milliers de morts
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂  ̂

Le typhon «Thelma» a fait 6500 sables du centre de secours mis en
BffJKWWWfBHlffWUffUB morts et disparus lors de son passage, place dans l'île sinistrée , la seule ville
mmÊÊàÉm ^ mardi, sur l'île de Leyte, dans le centre d'Ormoc compterait au moins 2000

|||| 1 des Philippines. morts et 1000 disparu s alors que le
j ||||| bilan des eaux qui ont dévalé des mon-

WË ^ vÊ'P -IIP ^ Precedent bilan de la catastrophe tagnes environnantes s'alourdissait.
JHII ip™|fco ÉP faisait état de 3000 morts. Le typhon a Sur l'ensemble de l'île, le désastre a
i|MLIrrl^^ |jP provoqué 

des 
inondations meurtrières fait 3000 morts et 3500 disparu s, selon

\

\̂ Jm ' |# notamment dans la ville d'Ormoc le centre de coordination des secours.
J||P » ( 130 000 habitants). Selon des respon- (ATS/A FP)

Wff lMMMMMMMMMmÊfâWm Ormoc: des cadavres gisent à même le sol. Keystone

LAWERTé ETRANGER 
L'Alliance atlantique à un tournant de son histoire

L'OTAN se porte bien, Dieu merci!
Hier, à l'ouverture du sommet de
Rome, tenu au niveau des chefs d'Etats
et de Gouvernements, M. Manfred
Woerner (dont le mandat de secrétaire
général a été prolongé de deux ans) l'a
confirmé en des termes que Ion juge-
rait suffisants, voire narcissiques, s'ils
ne correspondaient pas à la réalité :
« De toutes les formes de gestion collec-
tive de la sécurité que l'histoire a
connues, l'Alliance constitue l'exemple
le plus accompli».

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

|À  ROME ,
Preuve de cette bonne santé? Les

Alliés ont publié, comme prévu et à
temps, le texte qui , en 18 feuillets très
serrés et 60 paragraphes touffus, défi-
nit le nouveau concept stratégique de
l'Alliance. Ce document, présenté
comme une charte à laquelle il con-
viendra de se référer jusqu à nouvel
ordre, répond à toutes les questions
que l'on se pose tant sur les plans diplo-
matique que politique ou militaire,
après l'effondrement des régimes com-
munistes et l'échec du coup d'Etat à
Moscou.

La vertueuse unanimité qui a sanc-
tionné la mise au net de ce texte donne
à penser que, cette fois, tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes
occidentaux. Et pourtant...

en emporte la cohésion

Photo de famille: la «tache» française
américain...

Bush attaque
Et pourtant , le président Bush ne

s'est pas gêné pour tourner le fer dans
la plaie. Sortant de son texte publié par
la Maison-Blanche, il s'est adressé hier
matin à ses interlocuteurs européens
en leur demandant ex abrupto «si leur
but est d'assurer leur défense sans les
Etats-Unis», auquel cas le moment
était venu de le signaler...

Tout le monde a évidemment pro-
testé de sa bonne foi. Le premier minis-
tre belge a d'ailleurs achevé son inter-
vention en rappelant que c'est
«l'OTAN qui assume la responsabilité
ultime de la défense de tous les Alliés».
Néanmoins, le chef de l'Exécutif amé-
ricain n'est pas convaincu de la pureté
des intentions européennes.

Projet franco-allemand
Au petit déjeuner qu 'il a pris en

compagnie de John Major, il avait fait
part de ses inquiétudes sur la question.
En session plénière, il a demandé des
explications sur le projet franco-alle-
mand et a confirmé (pour ceux qui
l'auraient oublié) que «les Etats-Unis
ne peuvent abandonner leurs respon-
sabilités, leurs intérêts et leur place en
Europe». Cette contradiction dans les
termes se reflète d'ailleurs dans le para-
graphe 22 qui souligne l'effort consenti
par les Européens pour «assumer une
plus grande part de responsabilité pour
leur sécurité», ce qui «aidera à renfor-
cer la solidarité transatlantique, tout
en rappelant que l'OTAN reste «le fo-
rum essentiel de consultation entre les
Alliés».

Certes, à Bonn on répète à qui veut
l'entendre que la constitution de la bri-

Mitterrand en costume clair) a tout particulièrement attiré l'attention du président
Keystone

gade franco-allemande, qui annonce
celle d'un corps d'armée, n'a d'autre
but que d'embrigader Paris dans le
schéma d'une défense collective au
moment où l'OTAN se soucie d'empê-
cher «la renationalisation des politi-
ques de défense» qu 'entraîne naturel-
lement le retrait des forces d'occupa-
tion en Allemagne. II n'en demeure pas
moins que Washington s'inquiète tou-
jours des possibilités de déviation qui
auraient pour effet d'amener les Euro-
péens à reléguer, dans leur recherche
d'identité en matière de défense,
l'OTAN au second plan.

Enfin , comment ne relèverait-on

pas que, dans le paragraphe 23, les
Alliés affirment qu 'ils ne veulent rien
changer au «domaine des compétences
de l'Alliance». Autrement dit , ils n'en-
tendent pas élargir la zone recouverte
par le traité de Washington , d'autant
moins que la guerre du Golfe a démon-
tré que la solidarité atlantique peut
s'exprimer aisément «hors zone...
Toutefois, le paragraphe 42 précise que
les Alliés pourraient être appelés à
contribuer à la stabilité et à la paix dans
le monde en fournissant des forces
pour des missions des Nations
Unies»... A bon entendeur salut.

Jean Duvel

M. Dunkel et les négociations du GATT
Tout régler en 5 min.?

« L'économie mondiale a besoin d'un
coup de pouce». Pour Arthur Dunkel,
directeur du GATT, il faut donc parve-
nir à un accord de l'Uruguay Round
d'ici à la fin de l'année. C'est ce qu'il a
déclaré à la presse après avoir dressé
un bilan devant le comité des négocia-
tions commerciales qu'il préside.

Ouvertes en 1986 à Punta del Este
en Uruguay, les négociations commer-
ciales multilatérales auraient dû abou-
tir l'an passé déjà mais l'agriculture les
avaient alors fait échouer. Un an après,
la situation s'est-elle améliorée? Pas
sûr même si les Etats-Unis et la CE -
principaux responsables de cet échec -
ont décidé de se rencontrer. George
Bush ira à La Haye ce week-end (les
Pays-Bas président actuellement les
Douze) rencontrer Jacques Delors et
Franz Andriessen, vice-président
chargé des relations extérieures de la
Commission européenne.

Le directeur du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le com-
merce) espère malgré tout. L'identité
de vue sur l'accès au marché, élément
essentiel des négociations, lui est clai-
rement apparue en particulier entre les
pays industrialisés et ceux en dévelop-
pement. De leur côté, l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne ont ex-

primé également «la nécessité d'un
GATT fort».

M. Dunkel admet néanmoins que
les difficultés existent. Certains pays
industrialisés ne sont pas prêts à adop-
ter les mêmes préceptes qu 'ils tiennent
à voir appliqués par le FMI et la Ban-
que mondiale aux pays en voie de
développement.

C'est clair et net. A partir d'au-
jourd'hui, tout est entre les mains des
dirigeants politiques. Et si la volonté
existe, tout peut être réglé «en cinq
minutes». Angelica Roget

Arthur Dunkel : les négociations qui se
joueront au plus haut niveau.

Keystone
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• Sommet sino-vietnamien: Pékin
confirme. - Le sommet sino-vietna-
mien de Pékin , dont la partie purement
politique s'est achevée hier , a confirmé
le rôle de puissance asiatique désor-
mais joué par la Chine alors qu 'elle
avait été mise à l'écart de la scène inter-
nationale après l'écrasement du Prin-
temps de Pékin. Ce sommet a égale-
ment scellé la normalisation des rela-
tions des deux frères ennemis du com-
munisme asiatique. Près de 13 ans
après une guerre éclair mais très meur-
trière entre les deux voisins , le secré-
taire général du PC vietnamien Du
Muoi et le premier ministre Vo Van
Kiet ont remis au président chinois
Yang Shangkun une invitation de son
homologue Vo Chi Cong à se rendre au
Vietnam. (AFP)



Incendie au centre de Broc

200 000 francs de dégâts

GRUYÈRE >TV

Vendredi 8 novembre 1991

Dans la nuit de mercredi à jeudi , peu avant minuit, le feu ravageant un ancien
bâtiment du centre du village a mis Broc en émoi. Cet immeuble a été en partie
détruit. Mais chez les voisins aussi le sinistre a de graves conséquences; la fumée y
a fait de gros dégâts.

A 23 h. 45, l'alarme a été donnée aux
pompiers de Broc qui ont fait appel au
centre de renfort de Bulle. L'impor-
tance du foyer et le voisinage de gros
bâtiments pouvaient amener une ca-
tastrophe.
I 'immenhlp inrendié est une an-

cienne bâtisse divisée en trois parties
dont deux sont la propriété de Robert
Andrey, boucher dans la localité. Il y
exploite un petit abattoir , local com-
plètement détruit , ainsi qu'un garage,
une étable et une grange contenant du
fourrage pour ses moutons, locaux éga-
lement anéantis. Les dégâts sont esti-

més à près de 200 000 francs. La troi-
sème partie, protégée par un mur mi-
toyen, a pu être préservée. Mais ce bâti-
ment est contigu à l'immeuble locatif
sis sur en bordure de la place de parc du
centre abritant 11 appartements. Par
l'arrière, il touche aussi à la vaste halle-
dépôt du commerce de meubles Bu-
enard. Les trois étaees d'exposition ont
été envahis par une épaisse fumée, la
marchandise subissant ainsi d'impor-
tants dégâts, non chiffrés hier. Ce n'est
là heureusement qu'une partie de l'ex-
position de la maison Bugnard.

Pour l'heure, les causes du sinistre
ne sont pas établies. Le feu parait avoir
débuté à l'intérieur de la grange et se
propagea rapidement à tout le bâti-
ment.

YCH

Un incendie qui aurait pu avoir de graves conséquences. BS Nicolas Repond
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Etablies il y af inq ans, les prévisions concernant l'effectif du CO de la Gruyère ont été largement dépassées.
f EB Alain Wicht-a

Effectifs au CO de la Gruyère

Prévisions dépassées
Les prévisions établies il y a cinq ans sont largement dépassées. Les effectifs du

Cycle d'orientation (CO) de la Gruyère sont en effet bien supérieurs aux chiffres
annoncés à l'époque. Dans des bâtiments depuis longtemps suroccupés, le phéno-
mène exige des solutions de fortune. Réunis mercredi soir sous la présidence du
préfet Placide Meyer, les délégués des communes du district ont pris connaissance
Hp rprrp cirnarinn Hnnt l'pvnliitinn pet iinp tntalp inrnnnnp

Alors qu 'il fallait étaye'r la nécessité
de construire un bâtiment pour loger le
Collège du Sud, locataire depuis ses
débuts de l'Ecole secondaire, une étude
confiée au professeur Gaston Gaudard
de l'Université de Fribourg chiffrait
entre 330 et 350 les entrées à l'Ecole
secondaire. On en est cette année à
413. Pareille augmentation , précédée
d'autres au cours de ces années pas-
sées, conduit pour le CO à un effectif
record de 1056 élèves répartis dans 44
classes. La moyenne est donc de 24 élè-
ves par classe, alors qu'elle se tient
légèrement en dessous de 20 sur le plan
cantonal.

Le directeur Marcel Delley a rappelé
que des classes n'ont pas de salle pro-
pre, que d'autres sont logées dans un
pavillon , alors que des classes prati-
ques sont locataires de la ferme de La
Léchère. Au Collège fréquenté par 391
ptiir lianR pn rpvan^hp la situation p<;t

meilleure, l'effectif moyen étant de
19.55 élèves par classe.

L'inconnue
A Bulle comme ailleurs, les élèves

étrangers sont en nombre croissant de-
puis ces deux dernières années. Si bien
que l'on se demande s'il ne sera pas
nécessaire d'ouvrir une classe spéciale
pour des jeunes du Kosovo et du Por-
tugal. «On constate en effet qu'arrivés
au terme de leur scolarité oblieatoire
dans leur pays, ces adolescents rejoi-
gnent leurs parents qui travaillent ici et
qu'ils sont de plus en plus nombreux à
demander à entrer chez nous. Nous
sommes en discussion avec les autres
districts du Sud pour examiner une
solution commune», a annoncé Mar-
cel Delley.

Officiellement ouvert le l" juillet
dernier, le vaste chantier du Collèee du

Sud est bien lancé. Il est parfaitement
maîtrisé sur les plans technique et fi-
nancier: on a deux semaines d'avance
sur le programme et l'on se tient en
dessous du devis initial.

Certaines communes ont fait part de
quelques réticences au suj et de l'inter-
vention d'artistes. «On veut bien
payer, mais pas pour n 'importe quoi»,
disent-elles en quelque sorte. Le direc-
teur Marcel Delley, désigné pour prési-
der un jury chargé déjuger un concours
qui sera ouvert à une dizaine d'artistes
du dehors du canton et à une trentaine
Hn HpHans ç'pst mnntrp spnçihlp à PPC

réactions.
Le budget 1992 annonce un total de

charges de 10 273 800 francs, dont
8 661 000 francs de salaires. L'Etat y
contribue par 5 743 000 francs et
294 000 francs Dour le lover du collèee.
Pour trouver l'équilibre , les commu-
nes devront apporter 4 192 000 francs,
soit une augmentation de 9,6%. Cette
dernière est principalement nécessitée
par d'importants travaux à la piscine et
par une progression générale des autres
postes.

vru

Fri-Son désire une pause pour se restructurer
«Il nous faut huit mois»

Le comité de l'association qui gère le
centre culturel Fri-Son, à Fribourg,
souhaite interrompre l'organisation de
concerts de janvier à septembre 1992.
Une pause de huit mois pour donner
une nouvelle structure et un nouvel élan
A /.o /. , , , .<. ¦, .  ™Ai .,,, 1 081. ,. A l'Ini/irmi.r

la machine est malade», explique la
convocation à une assemblée générale
extraordinaire adressée aux membres,
appelés à se prononcer sur cette ferme-
ture provisoire. L'assemblée s'est tenue
hier soir à huis clos, et le comité a
décidé d'informer les médias vendredi
nrnrhain.

«En huit ans, nous avons acquis une
réputation certaine et surtout , avons
réussi à donner une âme à Fri-Son», dit
le comité dans la convocation à l'as-
semblée d'hier. De l'extérieur, expli-
mip-t- il la marhinp Fri-Sînn tnnrnp
bien rond. Mais «à l'intérieur elle est
malade». Un mal «assez grave pour
devoir exiger une pause sinon dans
moins d'un an , nous serons morts». A
la quasi-unanimité , précise ce texte, le
rnmitÂ cr\nhaitp unp nancp /lp finit

mois - de janvier à septembre pro-
chains - pour remédier à la série de
maux dont souffre Fri-Son.

D'abord, les gestionnaires de cette
exigeante machine sont essoufflés et
ont l'impression de tourner en rond. Ils
ont besoin de renfort, et d'une relève.
D'autre part , tous ceux qui font vivre
t-Vi_Qr*r» t*-mroi liant KénÂTr/\1ainQnt •

«Cette formule est totalement à repen-
ser, comme l'organisation même de
l'association». Une nouvelle réparti-
tion des tâches et des responsabilités
est à mettre sur pied: «A l'heure actuel-
le», dit le comité aux membres, «cha-
cun fait un peu ce qu'il veut. Nous pas-
sons des heures en comité à prendre
HPC Hpricirmc nui np crmt nac tpnnpc w

Fnnrrinnnpmpnt finnnripr
à revoir

La pause de huit mois devrait en-
core permettre de revoir le fonctionne-
ment financier de Fri-Son: «Nous
nous autofinançons à 87%. Nous ne
pouvons réaliser aucun investisse-
mpnt» T Inp ratinnalisatinn accnrtip

¦ 

Un ténor fribourgeois
au Conseil des Etats
OTTO Piller c'est la sécurité
pour tous(tes) les

f* OTTO Piller sur votre liste!
PS fribourgeois, liste N° 2
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d'une aide accrue des pouvoirs publics,
est j ugée nécessaire à la survie du cen-
tre culturel de la rue de la Fonderie.
Fri-Son envisage de convoquer une
conférence de presse dans une semai-
ne. QD FM
¦̂1 D I I D I I P I T C  ^̂
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Juriste
Préfet de la Broyé
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

1 - Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48

' - Tavel 44 11 95
; - Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

- ¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

Vendredi 8 novembre 1991

: 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 71 32 00 i

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

¦VffVHMH jû ~~"
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' ¦ Vendredi 8 novembre : Fribourg -

Pharmacie des Grand-Places, Grand-Pla-
ces 16. De 8 à 21 h. Dimanche et jours j
fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à21 h. I
Après 21 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
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- I
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.
¦ Payerne : - (Von Arx)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
«037/61 18 18. Police «61 17 77.

tEHijsQ
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, o 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.

: ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- ;
; bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- :
: lisme et des autres toxicomanies, rue i ¦

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, ruades 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, I
«26 67 12.

i ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
¦ dier, home, les 2" et 4e lundis de chaque ;
i mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les i
: habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.

- ¦ Parents de toxicomanes - Groupe i
I d'écoute et d'entraide. Permanence télé- ;
( phonique «81 21 21 (Fondation Le : i
i Tremplin).
j ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-

. ! rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, ,
] Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation a 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.
! ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
' bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
i ¦ 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.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma- •
nence téléphonique, 24 h. sur 24,

' » 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé- j
phonique de l'Association fribourgeoise

I des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
ih. 14-18 h„ «021/28 90 70.
I ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
; l'Aide suisse contre le Sida, case postale
i 44, Fribourg 5, «219 678, anonymat
; garanti.
! - Association Sida Vaud-Fribourg, case
! postale, 1323 Romainmôtier , «021/
j 38 22 67, 9h.-12h.
' ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
\ ge - Fribourg « 22 82 51.
j Sarine-Campagne « 42 10 12.
| Broyé « 63 34 88.
, Glane «52 33 88.
! Gruyère « 029/2 30 33.
i 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
i canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les \
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg, I
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer -Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

LA LIBERTé
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'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-Schoenberg », ne 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 17-1s 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, 1er 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 2271.

. -*.¦ 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 11 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. 3Q, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 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 (10-1 1 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «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 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.

relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«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. Ŝi /r^^)l¦ Sanamobile - Service de trans- ; f̂yD (J^P*' Iports pour personnes âgées ou handica- i ^^^___ IMBUÉ*BÉIÙ»
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide ' ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
retard de développement ou un handi- . Visites de groupes sur rendez-vous lu- ¦
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) sa, « 029/6 15 37.
¦ 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,
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

; 037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
: Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-
; dicatif est précisé.

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. I
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10. J
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 planétaire. Marly - Repré-

; sentation du système solaire . Départ I
parking Corbaroche.

WHB
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 '

i discussions. Ma 14-17 h. jass. Me 1
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- i
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. S
¦ 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, 1

«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. i
• ¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS \

pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,

,' « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants -7 Service social de
I 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.

; ¦ PassePartout - Service de trans-
: port pour personnes handicapées ou

figées. 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, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., I
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

MEMENTO 
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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,
e 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 19-21 h. Permanence
ĵe du mois, 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 Vi à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Viilars-

i sur-Glâne. de IVi an à 6 ans. lu-ve 7-18 h.

¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
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 XVIII* ; 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 lO-
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-diM IVIUIOL, IVIU3BO IH9lUlll)UO — uia-vj i
14 h.-17 h., 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., 14 h.-18 h., 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.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

les juuib UB o 11. - 1̂  11., 10 11.- 1 / 11., ven¦ Enfance - Mouvement Enfance et ' hiver fermé le mardi). Pour visite avec
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, guide, « 75 17 30.
«24 84 88. a Avenches, Haras fédéral - lu-ve
¦ Futures mères - SOS Futures mè- 8h. -11h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- d'environ 400 chevaux. Groupe dès
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), 10 pers. S'annoncer au préalable au
Ependes (me après-midi), Domdidier (je œ 75 22 22.
après-midi). a _ Pour /es expositions temporai-
¦ Mamans de jour - Permanence res. prière de consulter notre page
« 22 69 26. lU 17-19 h., ma et îe 9- l inh,r lr .m ^rl ^tro 
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* 41 u i l - les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
¦ Enfance - Mouvement Enfance et hiver fermé le mardi). Pour visite avec
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, guide, « 75 17 30.
«24 84 88. a Avenches, Haras fédéral - lu-ve
¦ Futures mères - SOS Futures mè- 8h. -11h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- d'environ 400 chevaux. Groupe dès
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), 10 pers. S'annoncer au préalable au
Ependes (me après-midi), Domdidier (je œ 75 22 22.
après-midi). a _ Pour /es expositions temporai-
¦ Mamans de jour - Permanence res, prière de consulter notre page
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9- 1 hebdomadaire du lundi «Accrochage
11 h- régional».
¦ Mouvement fribourgeois de la , 

^̂condition parentale - Aide aux cou- jflPHIMHHB J «-<^SsX ¦f7~)-/r̂ \—
pies en séparation ou divorce , rue de ¦sllSiaà f̂i^^S^̂ ^S '̂̂ i-» *̂»,̂ ?l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., BHlr̂ WlTsrJi ^̂
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«23 25 84 BliaSfflBl ^̂ "̂  ̂
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé '¦ ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 63 39 80. Glâne« 52 19 29. Gruyère ; et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
«029/2 52 40. 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
¦ Puériculture Office familial - 1 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- i ¦¦ ¦ Fribourg. Médiacentre fribour-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen- geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,

ne-Campagne «42 12 26. Broyé '¦ ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 63 39 80. Glâne« 52 19 29. Gruyère ; et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
«029/2 52 40. 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
¦ Puériculture Office familial - 1 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- i ¦¦ ¦ Fribourg. Médiacentre fribour-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen- geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. ; lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois, ; ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- • le -Lu,ma,je, ve 14-18h., me 14-20h.,
i re, dernier me du mois , 14-16 h. : sa 10-12h.

: ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
^^^^^^^_ Rue de 

l'Hôpital 

2. Lu-ve 15-18 h., me
f^3>«rjtI5 ?J ! 15-20 h., sa 10-12 h.
(̂ •^ /."T !| KSIfiF'lIP ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
l» \»JJ îi\ Ĵ ,R«lljyi Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa-̂"̂  ¦ WÊmmmmmn. \ g-n h. 30.
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Croix-Rouge - «226351. Centre de
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je documentation santé Croix-Rouge, rue
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Rue dela Condémine: 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 9-11 h., « 34 19 17. '
¦ Estavayer-le-Lac -Cycled'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 , rte
Chevalier 9 ma-me 15-17 h., sa j
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque i¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf, salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h„ me 15 h.-17 h.
¦ 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,
I" et 3' me du mois 15-17 h.

T̂IVK 'TT -̂ E3353
' ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11- I
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je, 18- i
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-

1 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 15h.-19h., i
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- I
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

I 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ 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.-11 h. 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. 30-19h., 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.
¦ 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-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Des crèches, encore des crèches, toujours des crèches...

Mandarine fait le point
Ça roule, et bien, pour Mandarine, la

toute jeune crèche du quartier du
Schoenberg. Ouverte en avril dernier ,
la voici qui affiche plus que complet!
Vingt-cinq enfants la fréquentent quo-
tidiennement , dont dix à plein temps.
En tout, auarante-cina bambins y sont
inscrits , âgés de quelques semaines à
cinq ans, qui habitent tous, obligatoire-
ment , le quartier. Un succès manifeste,
qui coûte toutefois cher. Et malgré les
nombreux appuis - loterie romande,
Table ronde, Pro Juventute... - dont
bénéficie Mandarine, pas facile de
nouer IPS rii'iiv bouts.

'* . -

Le Conseil général est prêt à éponger
l'ardoise des institutions de la petite
enfance.

QS Vincent Murith

Est-ce à dire que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes en
miniature ? Elisabeth Steiner, direc-
trice de Mandarine: «Nous sommes si
saturés que nous n'avons même plus
rie- li<:tp rTnttpntf» » P'pst riire nue les
places, dans .les crèches font encore
vraiment défaut. Des quelque quinze
institutions que compte la ville , une
seule annonce un ou deux bancs de
libres. Que faire, alors? Ouvrir d'autres
crèches, bien sûr, mais surtout renfor-
cer celles qui existent aujourd'hui: leur
assurer une survie financière qui leur
garantisse un travail de parfaite quali-
té.

TFT
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de la supprimer aux familles qui
n'ont pas ou plus de personne à
charge. L'allocation de ménage,
précisent les enseignants, a été in-
troduite pour corriger les salaires
trop bas de la fonction publique. Ils
p-ïio^nt cnn maintien ainr mnntanR
actuels. (D

Quartier de Beaumont-Vignettaz
Un nouveau président

L'Association des intérêts du
quartier Beaumont-Vignettaz, ' à
Fribourg, a un nouveau président
en la personne de Pierre-Alain Clé-
ment. Il a repris le témoin de Jac-
ques Jeraelin, Un président sortant
qui, hier soir, lors de l'assemblée
générale de l'association, a relevé
l'aspect positif des nouveaux amé-
nagements pour modérer le trafic.
«Mais surtout rendre plus sûr, pour
les enfants, le chemin de l'école», a
cniilior,^ Ta/vinAc Tpmplin ï*r»T*tp» Hf»

L'assemblée a élu, en rempl
ment des trois démissionna
Agnès Jobin-Felder, Marie-Ck
Maillard et Daniel Quéîoz.

Maison du Banneret

TOOURG m=L
C'est qu 'il faut quelque trois cent

septante mille francs (budget de cette
première année). Diable, il faut payer
les salaires des quatre diplômées enga-
gées à cent pour-cent , les trois stagiai-
res qui les épaulent , la cuisinière qui
bichonne à midi biberons et soupes
aux légumes et, enfin , une directrice.
Le porte-monnaie est si serré, d'ail-
leurs, aue l'association Crèches
Schoenberg a renoncé à un poste de
nettoyage pour sa Mandarine... «Nous
prévoyons un déficit», prévient Lau-
rence Terrin , présidente de l'associa-
tion , qui souhaiterait que la ville de
Fribourg qui paye déjà la location de la
crèche et efface une part des chiffres
rouges, en fasse davantage. Idée qui ne
semble pas irréaliste. Le Conseil géné-
ral de la ville doit se prononcer sous
DCU sur initiative visant à inviter la
commune à éponger les ardoises des
institutions de la petite enfance. «Le
Conseil communal y est favorable»,
souligne Casimir Noël , chef du Service
social. Rappelant toutefois que le bud-
get de la ville n 'a pas attendu un éven-
tuel aval parlementaire pour se
consentir à des efforts: de cent soixante
mille francs en 1987, ses subventions
sont passées à cinq cent trente mille
francs pour cette années, et sont gon-
flôp<; à six rent rinnnante nnur 1 992.
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Y Spécialités indiennes

sur gril au charbon de bois
(four tandoori en terre)
Plus de 20 différents

plats au curry
Menus végétariens

Fermé le dimanche et le lundi _^Ê
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Gifles, coup de poing, injures, lettres anonymes

De bien détestables procédés
\\ Chambre de

¦~JÊM commerce et
/MÈ d'industrie de
: mm Êm f^artàwo

C C I G

Faites valoir vos connaissances
d'allemand au moyen du

DIPLÔME D'ALLEMAND
COMMERCIAL

POUR FRANCOPHONES
L'examen écrit aura lieu à Genève ,
i„

vendredi 8 mai 1992
(de 9 h. à 13 h. 30)

L'examen oral du 8 au 12 mai
1992

fl-s + n limitn #Jnr> inp^rintinne

15 avril 1992
La CCIG n'organisant pas de cours,
les candidats sont libres de suivre
ceux de leur choix. Renseigne-

ments: CCIG, s 022/21 53 33 ,

Deux accusés étaient amenés mercredi après midi devant le Tribunal correc-
tionnel de la Veveyse par quatre plaignants. Un homme de 25 ans avait giflé une
ancienne amie de 40 ans. Pour se venger, celle-ci l'avait dénoncé pour une lettre
anonyme qu'elle s'était adressée à elle-même, envoyant encore un message inju-
rieux, anonyme bien sûr, à l'ami d'une ancienne copine. Pour faire bon compte, la
femme avait encore passé une commande de fleurs sous le nom de cette amie. Il n'y
eut pas de condamnation car, au terme de la procédure probatoire, l'avocat obtint
du tribunal la suspension de l'affaire pour procéder à une expertise psychiatrique
A n l'„„„..oA„

INFOMANIE
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Zoom sur une crèche
Ambiance de famille

Deux étages: le rez pour les bam-
bins de deux à cinq ans, le premier
pour les nourrissons. «Nous cher-
chons à proposer une infrastructure
familiale, ouverte, qui favorise la
collaboration avec les parents»,
précise la directrice de la crèche
Mandarine, Elisabeth Steiner. Le
travail ne manque pas. Grâce à un
personnel professionnel, les gamins
ont quasiment tout à disposition.
Du jeu , bien sûr, à l'apprentissage
du langage, important dans une so-
ciété multilineue comme le Schoen-

berg, et au dépistage d'éventuels
troubles de développement.

Les vingt-cinq enfants qui fré-
quentent quotidiennement la crè-
che proviennent de tous horizons
sociaux ou culturels. Ouverte de
(S h. 30 à 18 h. 30. Mandarine met
tout son savoir-faire dans un enca-
drement optimal des bambins: plu-
sieurs pièces permettent des activi-
tés en petits groupes, si nécessaire.

Ce soir vendredi, la crèche ou-
vrira ses portes au public, dès 19
h TFT

«
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Le dossier s'ouvre sur une plainte de
la femme de 40 ans, ancienne gar-
dienne de prison , à l'endroit de son co-
accusé de 25 ans, aujourd'hui aide-
infirmier , qui doit encore répondre
d'infraction à la LCR et de dommages
à la propriété pour des coups donnés
sur le clavier d'un orgue électronique.

Fn cpntPTnhrp I ORQ Huncnn harr-hâ.

telois , ce jeune homme gifla la femme
qui avait refusé de danser avec lui. En
dehors de l'établissement , elle aurait
même reçu un coup de poing dans le
visage , coup contesté par l'intéressé.
Un certificat médical parle de luxation
j„ i„ ~ A „U „:-„ i „ <•„ <•„:. A .„4 A „

séquelles encore présentes au-
jourd'hui. Mais en cours d'audience ,
elle parle abondamment d'antécédents
d'ordre psychiatrique qui , selon son
avocat Mc Raymond Gillard , «ajoutés
à des actes de provocation d'autrui»
Avnlinupnt cr,n rnmnnri pmpiil

Pour se venger
Au lendemain de la bagarre avec

son ancien copain , la femme griffonne
des insanités et des injures sur deux bil-
1..,, A* r-a Ur r tAmeca A ,̂ 11~ mâma r" ... i

évidemment son agresseur qui en est
l'auteur , dit-elle dans un plainte adres-
sée au juge. «Oui, c'était pour me ven-
ger que j' ai fait cette fausse dénoncia-
tion. Il m'a fait du mal. Je voulais le lui

i 

Vengeance encore, à l'endroit d'une
ancienne copine. L'accusée use à nou-
veau de la lettre anonyme envoyée
cette fois à l'ami de son ancienne co-
pine qu'elle traite , entre autres injures ,
de «putain des flics». «Elle avait dit
que mon fils était un bâtard. Je voulais
me venger», explique la prévenue qui
ar^ncA t *r\rc\rt* rc*\\t* fp»mmp At * np nïic

l'avoir assistée après une tentative de
suicide.

L'ordonnance de renvoi fait aussi
état d'une «atteinte malicieuse aux in-
térêts pécuniaires d'autrui»: c'est l'his-
toire des fleurs. Prétendant que la mère
dp Krtn nnriennp rnninp c'pta it nlaintp
de ne jamais recevoir de cadeau de sa
fille , l'accusée passa commande sous le
nom de cette dernière de six roses et de
six lys et les fit apporter à la vieille
dame qui est impotente. Le fleuriste
demande 119 francs en paiement de sa

Situation lamentable
L'accusée est mère de deux enfants

adolescents placés par la Justice en ins-
titution. Divorcée, endettée, elle est re-
mariée à un étranger «sans profession
qui sera sans travail dans quelques
iniircw Ci 1A trihnnal a afppnlp la Hr*_

mande d'expertise psychiatrique de-
mandée par l'avocat , le président
Claude Dumas s'est cependant montré
étonné de cette subite prise de cons-
cience d'une responsabilité diminuée ,
considérant cette requête comme «une
manière de faire traîner la procédure».
L'affaire sera donc réassignée.

vrn

matériau trad
cer la toiture,
avait subi Toi
maître tavillo
Moura et ses
Pharisa et Pas
lisécesuperbi
ment sur une 1
Ions neufs ont i
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Maison du Bai
pie-type de la
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Université
100 ans e
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«Annales» seront dévoi
casion du traditionnel I
micus fixés au 15 nov<
chain.
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Comptoir de Payerne

Le Vendu
Hier, l'ordre gagnant (5-1-2-3-4)

a été découvert par René Aigroz,

on, René Cusin, Raoul Forster,
îan-François Pillonnel , Jean-
ierre Thiébaud et Arno Zoppi,
.̂.„ A  ̂ D„,.»™„ r<\.~<.+\n ~. nn„

tian Schmoutz de Corjolens, Nelly
Durussel et Pierrette Meylan de
Lausanne, et Philippe Rey de Mon-
tagny-la-Ville. Seize personnes ont
reconnu trois vins. ©

Réduction des allocations
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En 1976, rappelons-le, ils furent p éÊÊk JÊÊÊk *. *deux à conduire l'assaut vers la citadel-
le, contre trois cinq ans plus tard. La
manoeuvre fut simplifiée le lustre
d'après: solidement en place, le châte-
lain ne suscita pas la moindre rivalité.
Changement d'ambiance en cet au-
tomne 1991 ! Dans son désir de substi- _^^^^„tuer l'horizon du Jura à celui des Préal-
pes, Pierre Aeby enflamme les passions
pour la fonction. Et c'est tant mieux | | 
ainsi même si le rôle exige de son
acteur une belle dose de talents. La svà B^bataille s'annonce donc belle et serrée, . ¦ ' »p« m- *<A.
le pronostic difficile. Mais pour l'heu-
re, place à la découverte des préten-
dants sous la forme de leurs réponses fe^\Saux quatre questions suivantes:

1. Pourquoi votre candidature?

2. Que peut apporter votre profession
à l'exercice du mandat préfectoral?

3. Votre conception de la fonction?

4. Elu, quelles seront vos priorités?

Jean-Luc Baechler reste attaché à ses racines

bien des villages;

Né en 1959 à Vallon , le candidat du
Part i démocrate-chrétien obtint son
brevet d 'avocat en 1988. Il occupe au-
jourd 'hui le post e de chef de section au
Départemen t fédéral de justice et poli-
ce. Ancien président des JDC fribour-
geois, présentement à la tête du parti
broyard , Jean-Luc Baechler assume à
l 'armée les fonct ions de capitaine d 'in-
f anterie de montagne. Issu d 'une fa-
mille paysanne, il est resté profondé-
ment attach é aux valeurs de sa terre
natale.

1. Je suis candidat à la Préfecture de
la Broyé parce que je suis un amoureux
de nfon district pour lequel je déploie
encore de nombreuses activités au sein
de diverses sociétés. J'aimerais mettre
à la disposition des Broyards(es) l'en-
thousiasme de ma jeunesse alliée à la
rigueur du juriste.

2. Les tâches multiples du préfet
sont devenues au fil des ans de plus en
plus techniques. La plupart des problè-
mes posés font appel à des notions de
droit que seul un spécialiste peut vrai-
ment maîtriser. Cette constatation
avait d'ailleurs déjà été relevée avec
force par un certain part i lors des deux
dernières élections. A cet égard , ma
formation de juriste , complétée par un
brevet d'avocat , constitue un atout
pour la Broyé qu 'il ne faudrait pas
néglige r dans l'intérêt bien compris du
district.

3. Le préfet est tout d'abord un ma-
gistrat qui doit servir son district en
«disant le droit» à chaque citoyen qui
le sollicite. C'est l'interlocuteur privilé-
gié des communes qui doivent trouver
auprès de lui , à tout moment , soutien ,
conseil et appui face à l'autorité canto-
nale notamment. C'est aussi le respon-
sable pour coordonner les activités su-
pracommunales dans les domaines les
plus variés (écoles, transports, police,
santé, sport...). Il doit enfin , par son
enthousiasme, son énergie et son ima-
gination , être un moteur pour le dis-
trict.

4. Parmi les objectifs que je désire-
rais atteindre , je me suis fixé quatre
priorités:

- lutter énergiquement et résolu-
ment contre le trafic de drogues qui

sévit malheureusement partout dans
notre district;

- améliorer de façon déterminante
les transports publics régionaux qui
restent encore trop lacunaires dans

- renforcer l'autonomie des com-
munes - que je m'engagerais à visiter
régulièrement pour créer et entretenir
les contacts - afin de leur donner le
dynamisme nécessaire à un développe-
ment cohérent;

- encourager et stimuler le dévelop-
pement économique de la Broyé en
favorisant, entre autres , l'achèvement
de la construction de l'autoroute N1 et
l'implantation de nouvelles entrepri-
ses performantes ainsi qu 'en accen-
tuant les relations entre districts de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise. Il y a
lieu de ne pas oublier , non plus , de sou-
tenir une agriculture forte.n
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La Broyé, un joli coin de pays entre Jura et Préalpes. © Gérard Périsset-a

LA LIBERTé REGION 
Abondance de candidats: cinq prétendants

rrand branle-bas DOUI

Camille Bavaud, un actif

Informaticien , chef de section à l 'Of-
f ice fédéral de l 'inf ormatique, à Berne,
Camille Bavaud est né en 1942. Domi-
cilié dans sa commune d 'origine de
Montagny-les-Monts dont il est le syn-
dic, l 'homme du Part i socialiste a dé-
ployé à ce jour une intense activité poli-
tique, notamment en qualité de député.
Membre de plusieurs commissions et
associations broyardes et fribourgeoi-
ses, ce f i l s  de maçon voue une attention
part iculière aux préoccupations des
moins bien lotis.

1. Pour avoir participé activement
à la vie du district dix ans durant
comme vice-syndic , syndic , députe ,
membre du comité de l'Association
des communes de la Broyé , devoir
m 'était fait de m'engager pour poursui-
vre ce qui a été entrepris. Ainsi , ayant
pu suivre de près les activités du préfet ,
j' ai mesuré l'étendue de ses responsa-
bilités. La diversité de la tâche et les
intenses contacts humains qui en dé-
coulent rendent la fonction attrayante.
C'est un défi que je me plais à relever.
Enfin,  l' espoir de garder une préfecture
en mains progressistes n 'est pas totale-
ment étranger à ma décision. Les
Broyardes et les Broyards en ont fait
l'expérience durant dix ans, il serait
dommage que cette situation ne se
poursuiv e pas.

2. L'cxpéwence de la gestion , de
l' organisation , de la négociation et de

la conduite du personnel acquise de-
puis plus de trente ans me sera utile.
Les situations complexes que j'ai eues
à résoudre m'ont habitué à dégager
rapidement l'essentiel d'un problème.
L'exercice de mes activités profession-
nelles à Berne, dans un environnement
linguistique et culturel différent, m'a
appris à tenir compte de la diversité
des opinions et des caractères. A cette
somme d'expériences professionnelles
s'ajoute celle acquise tout au long de
mes activités politiques et fonctions
publiques.

3. Je conçois la fonction en deux
parties. La première est celle que pres-
crit la loi: «Le préfet représente le
Conseil d'Etat et ses directions dans le
district». Ses attributions portent aussi
bien sur sa contribution au développe-
ment que sur ses relations avec les
autorités et la population , ses activités
de coordination et de surveillance. La
deuxième partie, la plus importante,
est celle qui est laissée à sa volonté
d'agir. Convaincu des atouts et cons-
cient des faiblesses de son district , sûr
de la confiance de tous , il peut dès lors
présenter ses idées, écouter ses interlo-
cuteurs , convaincre les sceptiques et
réaliser ce qui aura été décidé d'un
commun accord .

4. Elu préfet, mes priorités seront:
- collaboration avec les communes

en vue d'établir un inventaire chiffré
des infrastructures existantes et de cel-
les à réaliser jusqu 'en l'an 2000 afin de
dégager les critères nécessaires à la
mise en place d'un système de péré-
quation intercommunale satisfaisant
grandes et petites communes;

- réalisation des objectifs du plan
directeur régional Ascobroye, spéciale-
ment dans le domaine économique ,
des transports , de l'énergie et de l'amé-
nagement du territoire ;

- création d'une structure simple et
efficace (professionnelle) pour une ges-
tion coordonnée des services sociaux;

- établissement d'un plan quin-
quennal de collaboration interrégio-
nale avec objectifs et délais;

- recherche et réalisation d'une so-
lution régionale durable dans le secteur
de la santé avec priorité au maintien de
l'hôpital de district à des conditions
financièrement supportables pour les
communes et qualitativement égales à
celles du reste du canton.



LAUBERTé REGION
uent une place à la Préfecture de la Broyé

'accession au cnateau
Eric Tschachtli, un décideur hors pairPascal Corminbœuf, un terrien

Né à Domdidier d 'où il est originai-
re, Pascal Corminbœuf se lança dans
des études de lettres qui l 'autorisèrent à
enseigner au Cycle d 'orientation d 'Es-
tavayer-lc-Lac et de Domdidier. L 'ab-
sence de toute étiquette politique ne
l 'empêcha pas d 'accéder à la syndica-
ture de Domdidier. Actif dans plusieurs
associations agricoles et culturelles,
président des communes broyardes, ce
paysa n de 47ans entretient avec la terre
qu 'il exploite une intense relation
d 'amour et de respect.

1. Les très nombreuses sollicita-
tions dont j 'ai été l'objet m'ont conduit
à accepter cette candidature qui com-
plète de manière originale la palette
des candidats. Un indépendant peut
apporter du piment à l'élection et ré-
concilier le simple citoyen avec la
chose publique. Les autres candidats
sont d'accord et le disent: un préfet
doit être au-dessus des partis. Alors
pourquoi pas quelqu 'un qui en fait
i'apprentissage depuis 21 ans?

2. Le paysan que je suis travaille
avec le plus de soin possible 25 parcel-
les de terre , et montre autant de sollici-
tude pour la plus petite que pour la plus
grande. Le préfet doit être capable
d'agir de même avec toutes les com-
munes de son district. Le paysan est un
entrepreneur responsable qui investit ,
un touche-à-tout chez qui les décisions
rapides doivent succéder à des pério-
des de patientes réflexions et observa-
tions. Le paysan peut comprendre
aussi bien l'industriel qui ose que le
salarié qui empile ses heures. Par natu-
re, un homme qui confie chaque année
de nouvelles semences à sa terre sait
qu 'il faut toujours vivre d'espoir.

3. La fonction comporte à mon avis
deux volets très différents: le volet ad-
ministratif , basé sur une législation
claire , et le volet que j'appellerais écou-
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te, contact , incitation et mise en va-
leur. Là, il s'agit , d'être attentif, ouvert ,
près des gens, humble , disponible , di-
dactique parfois. Il faut prendre du
temps mais vient un moment où il faut
viser l'essentiel.

4. A l'heure de l'EEE, la région re-
prend enfin toute son importance et la
nôtre n 'a pas fini de payer son tribut à
la réforme. Les musiciens et les chan-
teurs de la Broyé ont , depuis long-
temps, montré la voie. Je suis persuadé
qu 'il faut aller plus loin et cesser de
jouer à cache-cache sur la patinoire
régionale en n'ayant chacun qu 'un pa-
tin aux pieds. Les incitations devraient
venir de Lausanne et de Fribourg, di-
rectement! Ainsi , on pourra enfin
construire cette région et s'atteler aux
problèmes économiques et hospita-
liers, à la formation scolaire et profes-
sionnelle de nos enfants sans les en-
voyer au diable vauvert. Sur le plan
interne , il s'agit de mieux se connaître
de Cheyres à Léchelles et de Vuissens à
Portalban.

Né à A venches en 1936, Eric Tscha-
chtli a eff ectué un appren tissage de mé-
canicien sur voitures avant d 'embras-
ser, en 1958, une carrière militaire. Ins-
tructeur auto , administrateur d 'écoles
de recrues puis d 'off iciers des troupes de
soutien, il préside depuis 198 7 aux des-
tinées cantonales de l 'Union démocra-
tique du centre et siège au comité direc-
teur du parti suisse. Son engagement à
la chose publique l 'amena en 1986 à
l 'exécutif de Mannens-Grandsivaz
dont il est le chef. Un homme de déci-
sions.

1. L'Union démocratique du centre
du canton de Fribourg est un part i gou-
vernemental qui a fait ses preuves et a
démontré clairement son esprit d'Ou-
verture. L'UDC mente aussi d'être
partie prenante dans la conduite du
district de la Broyé. Je suis le candidat
de mon parti mais j'oeuvrera i naturel-
lement pour le bien de tous les habi-
tants du district.

2. La profession que je pratique de-
puis 1958 m'apportera une aide impor-
tante dans l'exercice du mandat de pré-
fet. Par exemple le contact humain ,
que j'affectionne particulièrement , ou
encore l'analyse des dossiers. Les pri-
ses de position et les décisions sont en

effet des composantes du métier d'ins-
tructeur qui se forgent tout au long
d'une vie au service de la communau-
té.

3. Etre ouvert, être un homme de
terrain , soigner les relations humaines.
Dialoguer , conseiller , défendre, propo-
ser et soutenir sans chercher à plaire
mais toujours dans le respect de l'inté-
rêt général.

Renforcer le rôle des communes en
apportant mon soutien aux édiles com-
munaux.

4. Prioritairement , être le préfet de
tous les habitants du district , être à
l'écoute de chaque Broyard.

Poursuivre , tout en l'améliorant , le
chemin déjà tracé.

Visiter tous les Conseils commu-
naux , m'enquéri r de leurs soucis et ,
avec le concours de l'Association des
communes , établir un plan des priori-
tés selon les disponibilités financières.

Il m'appartiendra également de met-
tre l'accent principal pour le maintien
de l'acquis, par exemple l'hôpital de
district. La formation professionnelle
sera aussi l'une de mes préoccupations
par le biais d'une régionalisation des
infrastructures nécessaires, susceptible
d'offrir un maximum de possibilités et

de chances à notre jeunesse. Je signale-
rai aussi parmi les autres priorités celle
d'accroître l'éventail des transports
publics afin que , d'ici à l'an 2000, tou-
tes les communes soient desservies. Il
s'agira aussi de gérer le développement
économique du district , tout à fait pos-
sible grâce à la NI Morat-Yverdon
mais dans le respect des gens, de la
nature et du paysage. Voilà à quoi je
m'engage.

Jean-Bernard Monney, engagé

Photo Cuennet

Originaire de Dompierre où son père
exploitait un petit moulin , Jean-Ber-
nard Monney est âgé de 53 ans. Député
de 1976 à 1986, au service de sa com-
mune durant vingt ans en qualité de
conseiller p uis de srndic , il exerce dès
1964 la profession de représentant
après avoir travaillé plusieurs années
dans la meunerie. Politiquement en-
gagé au Part i radical-démocratique dès
l 'âge de 18 ans, il témoigne d' une sensi-
bilité aiguë aux problèmes de son dis-
trict dont il connaît parfaitement les
soucis et les aspirations.

1. Pour apporter de nouvelles idées,
afin que le district de la Broyé se déve-
loppe harmonieusement et que chaque
habit ant se sente concerné.

2. L'expérience de plus de vingt ans
au service externe me confirme que la
discussion et la communication sont
de plu s en plus nécessa i res. Ma profes-
sion de représentant m'a appris à écou-
ter les gens avant de leur donner des
conseils. Le fait d'être tous les jours au
contact de différentes personnes m'a
apporté l'expérience des difficultés et

le sens des réalités. Comme étant l'un
des seuls candidats à ne pas être em-
ployé fédéral , je n'ai pas d'idées pré-
conçues des choses, ce qui me rend
plus spontané.

3. La fonction de préfet c'est, à mon
sens:

- être à la disposition et à l'écoute
des autorités et des citoyens, sans dis-
tinction politique;

- motiver les associations respon-
sables du développement de notre dis-
trict , qu 'elles soient économiques , so-
ciales ou touristiques;

- aider et conseiller les communes à
résoudre leurs divers problèmes;
- faciliter les démarches des res-

ponsables de nos diverses entreprises
et des citoyens sur le plan administra-
tif:

- faire respecter les dispositions lé-
gales par des moyens de persuasion;

- favoriser les contacts entre tous
les habitants du district.

4. J' axera i mes priorités dans les
secteurs suivants:

- soigner les contacts intercommu-
naux afin de promouvoir les réalisa-
tions d'infrastructure nécessaire à no-
tre district:

- développer les services d'aide à la
famille et les groupements sociaux;

- augmenter les contacts avec les
autorités communales et la députation
dans le but de mieux faire entendre nos
revendications à Fribourg ;

- promouvoir les transports publics
afin de sortir la Broyé de son isole-
ment:

- faire des propositions pour aug-
menter l'autonomie des communes;

- aider les communes à résoudre
leurs difficultés financières et leurs dé-
marches administratives;

- créer une meilleure entente entre
les divers partis politiques et les asso-
ciations de toute tendance:

- entretenir les contacts intercanto
naux dans le but de réaliser des infra
structures en commun.

Cinq candidats et l'avenir du district
Avec les Vaudois ou personne

La scène de la Prillaz qui a déjà vu
défiler quelques noms, et pas des moin-
dres, du spectacle français, a prouvé
mercredi qu'elle convenait tout aussi
bien aux états d'âme des étoiles de la
vie publique broyarde. Friand de telles
prestations, le public ne s'y est pas
trompé qui a occupé jusqu'à la dernière
place le parterre du temple staviacois
de la culture . L'affiche de la soirée était
à vrai dire alléchante puisqu'elle réu-
nissait les cinq candidats à la succes-
sion de Pierre Aeby au château voisin.
Ambiance assurée!

«Il y aura de la bataille», assura en
lever de rideau le meneur de jeu , Clau-
de-Alain Gaillet , journaliste à «La Li-
berté». Son propos ne demeura pas
vaine promesse: bien ciblés , les thèmes
débattus suscitèrent de belles délibéra-
tions , de promptes passes d'armes par-
fois.

En cinq thèmes
Les cinq thèmes retenus pour per-

mettre aux Broyard s de mieux cerner
le profil de leur futur préfet étaient le
développement économique régional ,
la santé, les transports, la collaboration
interrégionale et la gestion du district.
Pour mémoire, rappelons que Jean-
Luc Baechler défend les couleurs du
PDC, Camille Bavaud du PS, Jean-
Bernard Monney du PRD, ' Eric
Tschachtli de l'UDC-Electeurs libres
alors que Pascal Corminbœuf ne part
sous aucune bannière , sinon celle de
l'indépendance.

Que peut-on retenir des idées et des
convictions avancées sinon , sur le plan
économique , la nécessité de conserver
l' acquis et de promouvoir l'implanta-
tion d'industries dites performantes.
Le thème de la santé se révéla plus pas-
sionnant compte tenu de la menace
que fait peser Mediplan sur l'hôpital de
district. La présence d'un tel établisse-
ment ne fut contestée par personne
mais la forme de son mandat futur sou-
ligna la nécessité d'une collaboration
avec son voisin de Payerne.

A la même table
Payerne et les régions vaudoises li-

mitrophes apparaissent du reste incon-
tournables pour l'avenir du district. Le
temps d'une sérieuse prise de cons-
cience n'est-il pas venu , dit-on , si l'on
sait que des projets se développent de
part et d'autre alors que le jeu de la
complémentarité offrirait maints

avantages: «On a aujourd'hui le senti-
ment que l' un essaie d'avoir l'autre».
Changer les mentalités? Le temps y
contribuera sans doute mais un équita-
ble partage du gâteau se révèle-t-il chi-
mérique face aux œuvres d'intérêt
commun qui ne font pas défaut en
matière d'instruction publique et de
formation professionnelle, entre au-
tres?

Le temps de souffler
A l'énumération d'objectifs-qui pri-

rent aussi en compte les transports pu-
blics - insuffisants - et la planification
routière - contestable - succéda une
interrogation par laquelle on aurait
peut-être dû entamer le débat , c'est-à-
dire la situation des communes, finan-
cièrement saignées à blanc. Le public
apprécia dès lors à sa juste valeur -
électorale? - le souhait quasi unanime
des candidats de marquer d'une pause
le temps des investissements quoique
certaines priorités se font jour. En fa-
veur des jeunes notamment , dépour-
vus dans certaines régions d'installa-

tions nécessaires à leurs activités cultu-
relles et sportives. Mais que valent de
beaux locaux si meneurs et animateurs
font défaut?

Loi ou bon sens?
L'heure des questions suscita

d'âpres discussions à propos du bagage
intellectuel nécessaire à l'exercice de la
fonction préfectorale. Indispensable
dans la Broyé il y a une décennie, une
formation juridique s'avère au-
jourd'hui secondaire. «Il faut du bon
sens plutôt qu 'une intelligence acquise
à coups de diplômes», lâcha l'un des
quatre non-juristes de la scène. «Ad-
mettez que les problèmes actuels des
communes se situent souvent au ni-
veau des lois», rétorqua l'unique ju-
riste en course. Vite retombé, réchauf-
fement laissa finalement place aux
grandes déclarations selon lesquelles ,
la main sur le cœur, chacun jura ses
grands dieux qu 'élu, il sera le préfet de
chacun.

Candidats , à vos marques, électeurs,
à vos plumes et vos urnes! GP

La menace que fait peser Mediplan sur l'hôpital de district a passionné l'auditoire.
GD Vincent Murith
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Ursy

Concert de l'ABBE
Tous mordus de la musique de cuivres, ils jouent dans

l'ABBE, en plus de leurs fanfares villageoises valaisannes et
fribourgeoise. L'ensemble se produira samedi 9 novembre
1991 , à 20 h. 30, à la salle paroissiale d'Ursy.

L'Angelo Bearpark Brass Ensemble, riez. Le groupe intercantonal s'est, de-
plus connu sous l'appellation ABBE, puis sa fondation en avril 1986, pro-
sera à Ursy, samedi 9 novembre 1991. duit dans plusieurs festivals. Sa der-
Dirigés par François-Louis Rey de nière prestation exceptionnelle a eu
Chermignon , les quatorze musiciens lieu au Japon , en juillet dernier,
de l'ABBE sont issus des fanfares de
Montana , Vétroz , Chermignon et Sivi- MDL
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Les Naissances 
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à Sainte-Anne

^à *A 1*. * çj z, 
Nous sommes heureux de vous an- Bernard et Holly Cogliati
noncer qu 'un petit rayon de soleil ont la grande joie de vous annoncer

prénommé la naissance de leur fils

JÉRÔME ALEXANDRE ELUS
illumine notre îlot de bonheur depuis

le 24 octobre 199 1. le 26 octobre 199 1.

Myriam et Patrick Bongard-Currat
1729 Bonnefontaine A venue du Midi 39 1700 Fribourg

Coucou, me voilà Evelyne
Je m 'appelle a \a grande joie d'annoncer la

LARA, CAMILLE naissance de sa petite sœur

et j e  suis née le 29 octobre 199 1, KAREN
pour la plus grande joie de Jean et de , _-  , „_ „ .,

Christine. le 30 octobre 1991.

Christine Sluka Cinzia et André Rotzetta
Rte des Marais 1784 Courtepin Au Covy 33 1754 Avry-sur-Matran

Aurélie et Delphine Nathalie et Ulrich
sont fières de vous annoncer la Weyermann-Schmutz

naissance de leur petit frère ont la grande joie d'annoncer la

JEROME naissance de leur fils

le 2 novembre 199 1. JONA THA N
Christiane et Gilbert /e 4 novembre 199 1.

Fragnière-Chuard
Rte de Corcelles 1774 Cousset Rte Neuve 3 1595 Faoug

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200111 Fax 037 / 222 451

Des transports ménageant l'environnement m̂ .̂
Le canton doit accorder la priorité à l'encouragement des Ik
transports publics, au détriment des aménagements routiers A
coûteux et inutiles. La qualité de l'air et la sécurité routière
peuvent notamment être améliorées au moyen d' un X.
programme encourageant les «pendulaires» à utiliser les

Ĵmm ĴÊmmu
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'"""" "̂fSSr) Denise Dévaud

u / "̂Éfca 58 ans' déPulée' conseillère générale,

V i < 33EP vice-présidente du Parti socialiste
_ JiïSMm̂ ĵÈr' de la ville de Fribourg,

^̂ ^B̂ ^H M̂ ^̂  
vice-présidente de la Commission

^—W ^mt^^Emm^̂ . financière de la ville de Fribourg.

iÊÊk \mm\m\mmTm\  ̂̂  ̂COI1Se"
Pierre-Alain Clément Marcel Clerc " _ ..
professeur conseiller communal Ville 08 rNDOUry
42 ans, député, vice-président du 51 ans, député, vice-syndic
Conseil général, président du Parti de la ville de Fribourg, Darti crtr-ialictf*
socialiste de la ville de Fribourg, directeur de l'Edilité, Ctfril auwdiiaïc
président de la Fédération responsable des dossiers n ¦ _ 

^
BW

des associations du personnel concernant la protection | A # A  mM
de l'Etat de Fribourg. de l'environnement. IMI ^̂
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avant-scène
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• Fribourg : conférence. - La Congré-
gation mariale propose une conférence
du Père Vitalini sur le thème «Les fins
dernières». Demain à 9 h. 30 au 1er

étage du Collège Saint-Michel. Cette
conférence sera suivie d'une messe à
l'église à 11 h. 30.

• Fribourg: pop-music. - Le groupe
bâlois Bar-Trek présente son réper-
toire varié et dansant , à La Spirale à
21 h.

• Bulle: concert commémoratif. - Les
sociétés de musique Les Armaillis
d'Echarlens et La Tour de La Tour-
de-Trême donnent un concert en mé-
moire de Joseph Sudan , compositeur
gruérien. Aula de l'Ecole secondaire à
20 h. 30.

• Corminbœuf: «Le Kiosque à musi-
que». - Pour son 25e anniversaire , La
Chanson des Quatre Saisons reçoit la
Radio romande La Première pour son
émission «Le Kiosque à musique».
Avec la participation de la fanfare de
Grolley, des Marmousets, du chœur
mixte de Belfaux, d'Anonyme 80, de
Rutabaga jazz-clan et du chœur mixte
de Gruyères. Halle polyvalente à 11

• Corminbœuf: concert. - Pour son
25e anniversaire , La Chanson des Qua-
tre Saisons donne un concert , sous la
direction de Louis-Marc Crausaz. En
deuxième partie, présentation du nou-
veau spectacle «Rumeurs», suite cho
raie animée. Musique et direction L.
M. Crausaz, textes de Lucienne Broil
let , mise en scène François Ménétrey
Halle polyvalente à 20 h. 15.

• Givisiez: mime burlesque. - Les
Lufthunde présentent leur spectacle
«La Prison» au Théâtre de La Faye,
rue Jean-Prouvé 4, à 20 h. 30.

• Domdidier: théâtre. - La troupe Lu-
dimania présente «François d'Assise»,
pièce de Joseph Delteil. Au restaurant
du Lion-d'Or à 20 h. 30.

• Villaraboud: théâtre. - La troupe
Le Creux du Niton présente «On at-
tend l'inspecteur», pièce de Marcel
Dubois et Jean des Marchenelles. A
l'école à 20 h. 1 5.

• Farvagny-le-Grand : concert. - Le
chœur mixte paroissial , en collabora-
tion avec la maîtrise du CO du Gi-
bloux , présente , sous la direction de
Jean-Marie Hirt , son concert «Chan-
sons sans frontières». La fusion du
chant , de la musique, du jeu scénique
permet de voyager au gré des chansons
populaire s ou modernes. Aula de
l'Ecole secondaire à 20 h. 30.

¦i PUBLICIT é mm
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• Fétigny: théâtre. - Le Théâtre a de
Lausanne présente «Souvenirs assas-
sins», pièce de Serge Valetti. Théâtre
L'Arlequin à 20 h. 30.

• Denezy :rock. -Rockdes sixties à la
pinte-cabaret L'Entracte avec No
man's land , à 21 h.

• Payerne: anniversaire. - Amnesty
International , groupe de la Broyé, a 30
ans et organise une fête avec spectacle
de danse, jeux , présentation du travail
d'Amnesty et buffet, à la Maison de
paroisse de 13 h. à 1 8 h.

• Payerne: comptoir. - Course du
Comptoir: départ à l'avenue du Stade,
à 13 h. 15 pour les enfants (2 km), à
14 h. 15 pour les adultes (11 ,2 km).
Résultats et distribution des prix à 16
h. 30 dans 1 enceinte du comptoir.

A 20 h., concert de l'Union instru-
mentale de Payerne.

Animation de Zoran Nikolin , sculp-
teur de ballons , au stand «La Liber-
té».

• Estavayer-le-Lac: cité et monastère.
- Quatre conférences sont prévues ces
prochaines semaines au monastère
d'Estavayer-le-Lac à l'occasion du 675e
anniversaire de la présence des monia-
les dominicaines dans la localité. La
première causerie, de Fr. Adrian
Schenker, op, aura pour thème «Ce
qu'un monastère apporte à la cité».
Samedi à 19 h. 30 en la chapelle du
couvent.

• Nant: démonstration. - L'Ecole de
judo et fitness du Vully que dirige
Esther Millier organise une grande dé-
monstration: progression des ceintu-
res, show des enfants, prestations du
cadre national de judo et de son coach
Francis Favrod. Présence de cinq judo-
kas sélectionnés pour le championnat
d'Europe. Samedi dès 19 h. à la grande
salle de Nant.

• Romont: récital de piano. - Samedi
9 novembre 1991 , à 20 h. 30, à l'audi-
torium , récital de piano de Marlyse
Fasel. La pianiste , formée au conserva-
toire de Fribourg, à Gerona et Rome,
interprétera des œuvres de Mozart : va-
riations sur «Ah! vous dirai-je ma-
man», Schumann avec les «Scènes
d'enfants». La seconde partie du réci-
tal sera consacrée à Chopin.

I l DIMANCHE ]
• Fribourg: visite guidée. - Visite gui-
dée et commentée de la cathédrale
Saint-Nicolas (en particulier la rosace
de Manessier) , par le chanoine Pfulg,
dimanche à 15 h.

• Riaz: concert d'orgue. - Sous l'égide
de l'Association pour la découverte de
la musique ancienne, Olivier Delessert
donne un concert d'orgue. Au pro-
gramme: J. L. Krebs: Toccata et Fugue
en mi majeur. W. F. Bach : 2 Chorals el
Fugue en si bém. majeur. G. A. Homi-
lius: Choral en trio. C. Ph. E. Bach:
Sonate II (Wq 70,2). J. L. Krebs: Pré-
lude et Fugue en do majeur. Eglise
paroissiale, dimanche à 17 h.

• Rossens: théâtre. - La troupe du
Collège de Gambach présente «Un fil à
la patte» , pièce de Georges Feydeau.
Salle de gymnastique à 16 h.

• Corminbœuf: concert. - Concert
d'anniversaire de La Chanson des
Quatre Saisons. En deuxième partie
présentation du nouveau spectacle
«Rumeurs». Halle polyvalente à 17

• Givisiez: mime burlesque. - Les
Lufthunde présentent «La Prison», un
spectacle drôle, tout en finesse, qui
s'adresse à un très large public. Théâtre
de La Faye, rue Jean-Prouvé 4, à
17 h.

• Fétigny: théâtre . - Le Théâtre a de
Lausanne présente «Souvenirs assas-
sins», pièce de Serge Valetti. Théâtre
L'Arlequin à 17 h.

• Payerne: comptoir. -Ecole de danse
Perakis à 15 h. Concert de La
Concorde de Montagny-Cousset à 20
h.

Animation de Zoran Nikolin , sculp-
teur de ballons, au stand «La Liber-
té».

• Moudon: orgue. - Jean-François
Vaucher , titulaire des orgues de Saint-
François à Lausanne, interprétera trois
sonates de Seixas, et des compositions
de Bach , André Raison et Claude Bal-
bastre . Eglise Saint-Etienne. 1 7 h.

• Bulle. - «Connaissance du mon-
de»: Henri Goemaere présente son
film «Istanbul - de Cdnstantinople à
Byzance». Aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère, à 20 h.

• Avry-sur-Matran. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants. An-
cienne école, rez inférieur, de 14 h. à
16 h.

• Ursy. - Consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Centre scolaire,
salle d'ouvrage , de 14 h. à 16 h.

• Denezy. - Le groupe No man 's land,
les Beatles du Jorat , interprétera du
rock des sixties à la pinte-cabaret L'En-
tracte à 21 h.

• Payerne. - Concert de L'Helvé-
tienne de Saillon , au comptoir à 20

• Prière. - Messe à 12 h. 15 au centre
Sainte-Ursule. Messe avec la Vie mon-
tante à la cathédrale Saint-Nicolas à 15

j e u n d
vanx-scene

• Fribourg. - Raymond Fuchs, jésui -
te, donne une conférence sur le thème
«Liberté chrétienne aujourd'hui - les
théologies de la libération». Centre
Sainte-Ursule, à 20 h.

• Fribourg. - Soirée «porte ouverte»
pour l'inauguration de la crèche Man-
darine , au centre du quartier du
Schoenberg. Route de Mon-Repos 9,
dès 19 h.
• Fribourg. - Pop-music à La Spirale
avec le groupe bâlois Bar-Trek. La Spi-
rale à 21 h.

• Fribourg. - Concert rock-dada avec
Stan Red Fox, trio berlinois , et le
groupe suisse Suahelimassiv . Fri-Son à
21 h.
• Courtepin. - Concert du chœur
d'enfants La Clef des Chants pour
l'inauguration de son nouveau costu-
me. Participation du prestidigitateur
Rilax. Salle paroissiale à 20 h.

• Granges-Paccot. - La compagnie
du Ranc 'Art présente «La Soupière»,
comédie-vaudeville en deux actes de
Robert Lamoureux. Salle polyvalente ,
à 20 h. 15.

• Romont. - Présentation de tous les
candidats glânois au Grand Conseil.
La Parqueterie à 20 h. 30.

• Villaraboud. - La troupe Le Creux
du Niton présente «On attend l'inspec-
teur», comédie en trois actes de Marcel
Dubois et Jean des Marchenelles.
Ecole à 20 h. 15.

• Domdidier. - La troupe Ludimania
présente «François d'Assise», pièce de
Joseph Delteil. Restaurant du Lion-
d'Or, à 20 h. 30.

• Fétigny. - Le Théâtre a de Lau-
sanne présente «Souvenirs assassins»,
pièce de Serge Valetti sur une mise en
scène de Dominique Meyer. Théâtre
L'Arlequin à 20 h. 30.
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-Ë V'SSs Ht- l̂Kùl BS'M~ S • S fH

B B̂ Bî ~ -
*
~i 5= mB

BTii /S i ^B^iiK3'\^E

Res Freiburghaus et Daniel Sal/.mann exposent jusqu 'au 30 novembre au tea-
room Le Cintra, à Fribourg. Vincent Murith

Ils poussent , sont poussifs mais cha- I '¦ ^^^__ ^
que jour , ils sont des milliers moins un. || |
Les saisons passent et à force de moins >——'
un , ils sont moins mille. Demain il n 'y EXPOSITION J^, ,
en aura plus qu 'un moins des milliers.
Mais les arbres ne pleurent pas. Ils haut sur le trottoir du boulevard de
vivent au présent. Ils n 'enterrent pas Pérolles. «Cet arbre manquait depuis
leur prochain , ou plutôt leur passé , longtemps, il fallait le remplacer. Alors
Dommage. Peut-être qu 'il repousserait, j'ai posé ma nature morte». Et tant
Ils ne déposen t pas de gerbes sur le lieu qu 'on ne brandira pas un «défense de
du décès. Dommage, elles feraien t peut- pousser» à ses côtés, elle ne bougera pas
être des pousses. Dans la famille arbre, d 'un pouce. A moins qu 'elle ne gêne
après la mort , rien ne repousse. quelques pousse-pousse. A moins qu 'on

«Pousse-toi que je m 'y mette», a dit ne la rédu ise en poussière. Ca ne fera
Res Freiburghaus. Et de poser sa qu 'un de moins. Et tant qu 'ils sont mil-
pousse de quatre mètres cinquante de le... MAG
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LALIBERTé REGION 
Bulle: hommage à Joseph Sudan

Concert commémoratif

1 SAMEDI )

Instituteur à Echarlens, puis, durant trente ans, à La Tour-de-Trème, Joseph
Sudan fut également le directeur des deux sociétés de musique villageoises. Mais
on ignore souvent qu 'il composa un j oli nombre d'œuvres, surtout pour fanfares,
dont une douzaine de titres seront présentés en guise d'hommage et de commémo-
ration demain soir à Paula de l'Ecole secondaire de la Gruyère à 20 h. 30 par les
sociétés de musique d'Echarlens et La Tour-de-Trême.

Joseph Sudan est décédé en octobre
de l'an dernier. Les quelque cinquante
musiciens d'Echarlens et La Tour-de-
Trême réunis ont souhaité que le com-
positeur soit mieux connu. En effet ,
tout en dirigeant la société de musique
et la Cécilienne de son village d'adop-
tion , le musicien composa environ
quarante œuvres, instrumentales ou
chorales, et réalisa une dizaine de
transcriptions , notamment de chorals
de Jean-Sébastien Bach. Parmi ces œu-
vres, les plus jouées en leur temps,

furent la «Marche gruérienne» et la
«Polka de Tsarlin», laquelle fit le tour
du monde grâce au groupe folklorique
des «Coraules» de Bulle pour qui il en
fit une adaptation.

Mais Joseph Sudan écrivit encore de
petites ouvertures telles que «Joyeux
printemps», «Salut à Gruyères», des
pages de musique pure, «Impromp-
tu», et surtout des marches et polkas:
Marche de l'Albergine, de Michel , La
Tourainé, la Polka d'Esthavanin. Au-
tant d'œuvres que les deux corps de
musique gruériens présenteront de-
main soir aux côtés d'une page pour
tambour de Roland Barras, «Paprika»

et d'une pièce de genre de R. Lombri-
ser, «Globi-Trotter».

Le compositeur s'adonna encore à
l'art choral , essentiellement sacré,
puisqu 'il laisse à la postérité deux mes-
ses: Messe en do pour alto, ténor et
basse, et la Messe à Saint-Joseph pour
quatre voix mixte et orgue composée
en 1976. C'est donc un hommage à un
compositeur méconnu auquel ce
concert convie le public gruérien. Afin
que son œuvre puisse cheminer avec
plus de facilité dans l'avenir.

Bernard Sansonnens

Les «Chiens volants» nous invitent en prison

L'humour alémanique
N'invitez pas ces compères chez ¦¦ 11 rf r~7—r-\

vous! Les amants du Pont-Neuf sont I c AQJ H ' Ŝfringants en regard de ces deux ba- M lob 1 riînhjf Lrgnards malotrus qui éructent, salis- EN PIECES (LJTLZLsent, cassent et innondent.
«En prison» est un spectacle de mime.

Pour le premier spectacle de sa mini- Ou même les orteils en quête de ten-
saison , l'espace de La Faye est trans- dresse sont éloquents. Qu'importe, dès
formé en prison , et accueille le couple lors, de traduire,
de clowns alémaniques «Die Lufthun- Pleins de bonne volonté mais pas
de». Les deux Zurichois sont en prison doués pour la vie, les deux clowns
et on se prend à penser que c'est bien s'installent tout à leur aise dans d'in-
fait pour eux. La raison? Obscure, supportables situations à la Beckett. Et
Même expliquée en fin de parcours , en le spectateur se laisse gagner par le
allemand avec un épouvantable accent malaise que provoquent cette intimité
français, par le descendant d'un des sordide, ces aboiements lancinants,
prisonniers , Gilbert der Chien (ou Der- ' cette poisse qui doit divertir et qui , par
chiain, allez savoir!): une sombre his- ce jeu d'équilibre toujours mystérieux
toire de machines, respectivement à et précaire qui est le secret des vrais
lire et à servir les repas , qui tiennent comiques, y parvient,
d'ailleurs compagnie aux deux déglin- Eliane Waeber
gués dans leur geôle. A part ce long
monologue cafouilleux à plaisir et Théâtre de La Faye, dernières repré-
quelques désopilantes déclarations sentations les 8 et 9 novembre à
qu 'il faudrait être Devos pour traduire , 20 h. 30 et le 10 à 17 h.

ftji ggl

JmW mmÉ̂Èk W ^JS
Am\ Bvi  I * ^IB^IH m é !̂ i|R''\ J& .flpr Ĥ L. .AW
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Mime et humour alémanique «en prison».
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Fribourg: création de Kaelin

Avec Claudel
Apres demain dimanche, 10 novem-

bre, à 17 heures à Paula de l'Universi-
té, Fribourg, aura la joie de pouvoir
écouter en première création la der-
nière œuvre de l'abbé Pierre Kaelin:
« La Messe là-bas » d'après le poème
de Paul Claudel. Oratorio-poème, ainsi
que dénomme sa composition Pierre
Kaelin, « La Messe là-bas » fait appel à
deux solistes, deux récitants(es), un or-
chestre groupé par quatre, bois, cui-
vres, cordes, claviers/percussions , et
chœur.

«La Messe là-bas» comprend treize
parties. Celles-ci ont pour thème les
parties de la messe, Introït , Kyrie (...)
Graduel (...) Credo (...) Préface, Consé-
cration ,.Pater (...) Pain bénit et In prin-
cipio erat verbum. Deux thèmes char-
pentent «La Messe là-bas», «celui de
la solitude , de l'exil face à celui de la
présence absolue de Dieu , présence à la
fois familière et transcendante».

«La Messe là-bas» sera interprétée
par la Chanson de Fribourg, quatre
quintettes de bois, cuivres, cordes et
claviers/percussions , et les solistes Hé-
lène Martin contralto , et Pierre Mené-
trey, baryton. Adrienne Butty et Oers
Kisfaludy seront les récitants. BS

Programme
Mozart

Orchestre de Lausanne

Au terme de cette réjouissante année
Mozart, un concert lui sera encore en-
tièrement consacré, après demain di-
manche, à 17 heures, au temple réfor-
mé, Il s'agira d'œuvres pour flûte,
harpe et orchestre, essentiellement, in-
terprétées par l'Orchestre symphoni-
que universitaire de Lausanne, dirigé
par Hervé KIopfenstein, avec en solis-
tes la jeune flûtiste fribourgeoise Caro-
line Charrière et la harpiste vaudoise
Line Gaudard.

En ouverture de concert , l'OSUL
jouera l'Adagio et Fugue pour cordes
seules KV 546, transcript en 1788
d'une fugue pour piano à quatre mains
(KV 426) datant de 1783 est une œuvre
de tradition viennoise , un bref adagio
et un allegro fugué, dans le style des
sonates d'église en deux mouvements.
Le Concerto pour flûte et harpe KV
299, écrit lors du séjour parisien de
Mozart en 1778 , s'avère de plus grande
valeur que les deux concertos pour
flûte seule. En effet , le KV 299 est plus
unita ire de style, mêlant le genre galant
et rococo dans une grande habileté
d'écriture . Caroline Charrière sera en-
core la soliste du charmant Andante en
do majeur KV 315 , une page simple
aux accents lents et enchanteurs. En-
fin , l'Orchestre symphonique et uni-
versitaire de Lausanne conclura son
programme par la Symphonie N° 21 en
la majeur , en quatre mouvements , da-
tant de la féconde période salzbour-
geoise (1771-1774), où Mozart intègre
les styles italiens mannheimois et salz-
bourgeois de la façon de Michaël
Haydn. BS
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Les machines à sous selon la nouvelle loi

La mise maintenue à deux francs

H
AUGRAND m WÊ
CONSEIL KBSffi

Echec au Conseil d'Etat qui, poui
réduire l'attraction des machines à
sous, préconisait de diminuer la mise à
un franc. Le Grand Conseil l'a mainte-
nue à deux francs, hier, tout en accep-
tant - du bout des lèvres - de baisser le
gain à vingt francs. C'était lors de la
première lecture de la loi sur les appa-
reils et les salons de jeu.

La mise à un ou deux francs dans les
machines à sous? La commission par-
lementaire est très divisée, explique
son président Paul Werthmùller (ps,
Morat). Une faible majorité opte pour
le statu quo: deux francs. «Un des buts
de la loi consiste à prévenir les abus. Si
vous maintenez la mise à deux francs,
vous le mettez en cause», avertit le
directeur de la Police Raphaël Rimaz.
Fernand Beaud (pcs, Fribourg) brandit
la menace d'un référendum. «A Zu-
rich , il a abouti à l'interdiction totale
des machines à sous. Ne tirez pas trop
sur la corde. La plupart des cantons
fixent la mise à un franc», plaide en-
core Raphaël Rimaz. En vain. La mise
actuelle est maintenue par 49 voix
contre 36 (5 abstentions).

Gains restreints
Pour décrocher le pactole, la mise reste maintenue à deux francs

Les gains ne pourront pas dépasser
vingt francs. Cette restriction , combat- Conseil d'Etat , qui proposait 80%, s'esi
tue par Anton Mischler(udc , Ried), est rallié à la commission. Commem
admise par 41 voix contre 39 (7 absten- contrôler cette proportion? Chaque
tions). Actuellement , Fribourg tolère machine devra être munie d'un comp-
un gain de 50 francs. Les «bandits teur enregistrant les mises et les gains
manchots» devront restituer , en «Il s'agit de renforcer la transparence
moyenne, au moins 85% des mises. Le et la sécurité d'un trafic qui se fait sou-

vent dans l'obscurité, pour ne pas dire
dans le noir», relève Paul Werthmùl-
ler. Un établissement public ne poum
disposer de plus de trois appareils de
jeu , dont deux machines à sous. Yo-
landa Gugler (pcs, Saint-Sylvestre'
voulait sortir de ce quota un football de

Félix Widlei

table, un jeu de quilles et un nombn
illimité de billards par établissement
Refus par 30 voix contre 17 (35 absten
tions). «Il faut éviter que les cafés-res
taurants ne deviennent des salons d<
jeu», dit le conseiller d'Etat.

Louis Ruffieu;

Héliport et hôpitaux
Initiatives validées

L'initiative constitutionnelle «Sau-
vez la Haute-Gruyère », contre le projet
d'héliport de Grandvillard , et l'initia-
tive législative en faveur du maintien
des hôpitaux de district ont été vali-
dées, hier. Même si la première ne res-
pectait pas les formes...

L'initiative «Sauvez la Haute-
Gruyère», forte de 9600 signatures, a
pose un cas de conscience à la commis-
sion parlementaire, explique Marcel
Gavillet (udc , Bionnens). Les condi-
tions requises par la loi sur l'exercice
des droits politiques n'ont pas été res-
pectées: absence d'un élément de
phrase qui doit obligatoirement figurei
sur les listes de signatures, absence de
la profession des signataires. L'Office
M PUBLICITÉ M

de législation a été appelé à donner sor
avis. Suivant la commission, le Parle-
ment a admis sans opposition qu 'il ne
fallait pas tomber dans un formalisme
excessif, les erreurs étant mineures.
L'initiative a ainsi été validée , ce qui
ne préjuge en rien des résultats du
débat de fond, qui aura lieu ultérieure-
ment.

L'initiative législative de l'UDC en
faveur du maintien des hôpitaux de
district a, elle, été validée sans problè-
mes. Là aussi, la discussion de fond esl
pour plus tard . En revanche, le Grand
Conseil a définitivement approuvé
l'inscription , dans la Constitution can-
tonale , du principe de l'autonomie
communale. Le dernier mot reviendra
au peuple. LH

Allégez vos impôts
en tirant parti des
avantages fiscaux
du 3e pilier!
La CS-Prévoyance 3» pilier, exonérée
d'impôts, permet de vous constituer une
réserve à haut rendement. Vous décidez
vous-même quand et combien vous vou-
lez verser sur votre compte de pré-
voyance CS.
M™ Anne Ballif , ¦» 037/20 62 69 vous
en dira volontiers davantage.
N'hésitez pas à l'appeler

1 Veuillez m'adresser la brochure
| «Préparer l'avenir en temps utile
I CS-Prévoyance 3e pilier».

I Nom/prénom: 

Rue/no: 

Un élan neui

I Rue/no: 

] NPA/localité: 

j Crédit Suisse. Place de la Gare 5.
i 1700 Fribourg

Bientôt une loi
Sur le sport

Le prochain Conseil d'Etat élabo-
rera une loi sur le sport. Et une commis-
sion a repris l'étude en vue de la réali-
sation d'un centre cantonal de forma-
tion et de sport. Voilà ce qui ressort de
trois rapports gouvernementaux. Le
Grand Conseil en a pris acte.

Accroître la participation financière
de l'Etat pour les constructions d'in-
frastructures sportives? Pour l'heure
le Gouvernement ne veut pas aller au-
delà du subventionnement des pati-
noires couvertes et des équipements
destinés prioritairement à l'enseigne-
ment. Il est opposé à une participation
aux frais de construction et d'entretien
des installations à caractère régional
Cette «philosophie» est rappelée dans
les rapports consécutifs aux postulats
de Marc Gobet (r, Romont) et de Mar-
cel Clerc (s, Fribourg).

Malgré l'échec, en votation populai-
re, du projet de trois centres sportifs,
l'idée de créer un Centre cantonal de
formation et de sports est maintenue.
Une commission a reçu le mandat de
reprendre l'étude, qui devrait aboutir
lors de la prochaine législature. Ainsi le
Gouvernement répond-il à un postula
de Bernard Pillonel (de, Matran), qui £
plaidé hier pour le choix de Charmey
où le site se prête à une réalisatior
rapide et souhaitée par l'autorité corn'
munale.

LU

Loi sur la protection des biens culturels
Recours possible

Les trois lois sur les affaires culturelles, les institutions
culturelles et la protection des biens cuturels sont définitive-
ment sous toit. Le dernier volet du triptyque a été fermé
hier. Le Grand Conseil a maintenu la possibilité de recouru
contre les décisions des préfets relatives à une mise sous
protection. Mais cette faculté reviendra au Département des
affaires culturelles, et non à la Commission des biens cultu-
rels.

Faisons confiance aux préfets, sup- noter que ces recours sont très rare:
primons cette possibilité de recours quatre ou cinq sur quelque 1400 do:
source de lenteurs et de frais! Ainsi siers annuels.
parle Pierre Boivin (r , Fribourg), ap
puyé par Gérald Gremaud (de, Bulle)
Toute décision d'un préfet est suscepti
ble de recours, respectons l'unité de
doctrine, rétorquent en chœur le rap
porteur Jean-Pierre Dorthe (de, Fri
bourg) et le conseiller d'Etat Mariui
Cottier , La commission a d'ailleurs fai
un pas, en accordant la possibilité de
recourir au Département des affaire:
culturelles, et non plus à la Commis
sion des monuments historiques (qu
deviendra la Commission des bien:
culturels). Dans un premier temps
Pierre Boivin est battu d'une petite
voix. Mais dans un second vote, les
députés creusent l'écart: 47 voix poui
la possibilité de recours, 44 contre . A.

Archéologie à
la charge de l'Etat

Au reste, le Grand Conseil <
confirmé que les communes et parois
ses ne participeront pas aux frais occa
sionnés par les fouilles archéologiques
Dans l'ensemble, les tentatives d'allé
ger la main de l'Etat dans la protectior
des biens culturels ont échoué. Tout ai
plus Sylvestre Moret (r , Vuadens), a
t-il obtenu qu'un propriétaire soit in
formé, eh plus du droit d'être entendi
si une mesure restreignant sa propriété
est prise. Au vote final , la loi a été
adoptée par 89 voix (9 abstentions).
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Rado DiaStar 'Anatom'.
En avance sur son temp;
Survit à son temps.

Des F V450 - RADO
Switzerland

VQLLICHARD
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 1696

pour réinventer la
solidarité
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Inadmissible
Elections diderainei

(suite)

Après le conseiller général Benoî
Chardonnens, après les députés Domi
nique Corminbœuf et Pierre-André Li
niger, c'est au tour du président et di
secrétaire du bureau électoral de cla
mer leur indignation face au silence qui
manifeste le Conseil d'Etat à l'égard di
résultat final des élections communa
les.

Déposé par le président du MAC
Eric Vieux, un recours concernant le
erreurs de comptage n'a toujours pa
reçu de réponse. «Inadmissible» , affir
ment René Chardonnens et Germaii
Waeber qui se demandent les raison:
incitant le Gouvernement à se tain
trois mois encore après le contrôle ef
fectué par la préfecture. Les rumeur:
qui circulent au village sont au
jourd'hui telles que les citoyens se po
sent maintes questions quant aux mo
tifs d'un tel retard : «On donne ainsi d<
l'importance à des choses qui , san
doute, n'en ont point». GI

Nouveau greffier
Tribunal du Lac

Le Tribunal du Lac a un nouveai
greffier: Armin Sahli , à Belfaux, suc
cède à Petr Sluka , décédé en août der
nier. Armin Sahli , né en 1962, d'ori
gine bernoise, a effectué des études di
droit à l'Université de Fribourg, cou
ronnées en 1987 d'une licence. Il a tra
vaille ensuite auprès d'une assuranci
comme juriste , traitant de question
liées au deuxième pillier. Œ

Dans sa séance du 4 novembre, le
Conseil d'Etat

• a engagé : M. Jean-Christophe
Stauffer, à Vevey, en qualité de méde
cin adjoint pour la cardiologie auprèi
de la clinique de médecine de l'Hôpita
cantonal; M. Laurent Passer, à Givi
siez, en qualité de chef de service juri
dique de la Direction de l'instructior
publique et des affaires culturelles ; M
Armin Sahli , à Neuchâtel , en qualité
de greffier de Tribunal d'arrondisse
ment du district du Lac, à Morat.
• a nommé : M"c Christine Meyer , :
Bulle, juriste auprè s de l'Office de:
constructions et de l'aménagement di
territoire .
• a adopté et transmis: au Grane
Conseil le rapport sur la votation po
pulaire cantonale du 20 octobre 1991
concernant le décret relatif à un crédi
d'engagement pour la reconstructioi
de la route cantonale Marly - Bourguil
Ion.
• a approuvé : les modifications di
règlement sur 1 octroi de la licence e
du doctorat en droit; l'avenant n° 1 di
28 mai 1991 à la convention interca n
tonale concernant le financement de h
formation des professions de la santi
(professions médicales exclues) du 21
novembre 1986.
• a interdit le coupage sans déclara
tion des vins blancs et rouges du Vull;
et de Cheyres pour la récolte 1991. Œ
M PUBLICITÉ M

Conseil d'Eta

Jean-Bernare
REPOND
Conseiller
communal
BULLE

Félicien
MOREL
Conseille
d'Etat
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Le courage en plus



Jean-Marie Werro doit encore patienter

A fond Tan prochain
[ HALTéROPHILE R

Vendredi 8 novembre 199'

Pour Jean-Marie Werro, l halte-
rophile du club de Fribourg, la sai-
son 1991 n'aura pas répondu à ses
espoirs. Son objectif était de se qua-
lifier pour les championnats du
monde en Allemagne mais une bles-
sure au genou l'en a empêché.

Champion suisse en mai à Fri-
bourg, Werro n'a pu se livrer qu 'à
un entraînement léger depuis lors el
il nous a dit cette semaine: «Je me
suis entraîné toujours un peu, sans
forcer, pour l'entretien et j'ai fait un
peu de technique. Mon genou gué-
rit gentiment et ça commence a re-
monter. J'ai été opéré au mois de
décembre l'an dernier et il faul
compter une année pour être réta-
bli , pas... 15 jours comme m'avait
dit mon médecin».

Si Werro avoue que c'est dur de

vé: «L'an prochain , je recommence
à fond et je veux me qualifier pour
les championnats d'Europe au mois
d'avril en Hongrie». La limite de
qualification est fixée à 330 kg.
Werro pense toujours aussi aux
Jeux olympiques de Barcelone.
Pour se qualifier , il devra soulevei
340 kg et terminer dans les 8 à 1C
premiers des championnats d'Eu-
rope. 330 ou 340 kg, ce sont des
poids qui ne rebutent pas Werro :
«Si le genou va bien, je dois y arri-
ver».

Deux renforts
En ce qui concerne le club de Fri

bourg, notons que le multiple
champion suisse Charly Frauen
knecht va probablement mettre ur
terme à sa carrière à la fin de cette
saison. Il connaît quelques problè-
mes avec les vertèbres cervicales
Enfin pour l'an prochain , dans le:
matches de la ligue, les Fribour-
geois recevront le renfort des deu>
Sédunois Mercuri et Corthay.

patienter , il a pleine confiance pour
l'année prochaine et il est très moti- G.B

Jôrg Mùller choisit l'équipe de Paul Kôchli

Arrivée plutôt inattendue
ment de problèmes de santé. Il y a deu>
semaines, Mûller a dû se soumettre i
Lyon à l'opération d'une artère.

Le passage de Jôrg Mûller dans le;
rangs d'Helvetia-La Suisse était inat-
tendu , l'Argovien étant en pourparlen
très avancé avec l'équipe américaine
Subaru-Montgomery. La formation de
Paul Kôchli pour 1992 devrait désor-
mais être complète.
L'équipe Helvetia-La Suisse pour 1992
Rolf Aldag (AU), Beat Zberg (S), Gille;
Delion (Fr), Serge Demierre (S), Laureni
Dufaux (S), Fabian Jeker (S), Jens Jentnei
(S), Dominik Krieger (Ail), Jean-Claude
Leclercq (Fr), Erich Mâchler (S), Henr
Manders (Ho), Hansruedi Mârki (S), Jôrj
Mûller (S), Peter Stevenhaagen (Ho), Hein-
rich Trumheller (AH), Guido Winterberj
(S). - Yvonne Elkuch (Lie), Luzia Zberç
(S). (Si;

III ICYCLGME C^B
Après Erich Màchler, un autre cou-

reur helvétique d'expérience, en la per-
sonne de l'Argovien Jorg Mullei
(30 ans), rejoint la formation Helvetia-
La Suisse. Toujours au service d'une
équipe étrangère au cours de ses sept
années de professionnalisme, Millier
courait en dernier lieu pour le groupe
sportif hollandais TVM.

Le dernier grand succès de «Yogi»
Mùller remonte à 1989, lorsqu 'il était
devenu le premier Suisse à remporter
une épreuve de Coupe du monde à
Montréal. Un net recul s'en était ce-
pendant suivi , en raison principale-

Richard Chassot n'a pas encore pu recourir

«Moralement, c'est dur»
passé élite au cours de l'année et fail
quelques prometteuses courses en
fin de saison , Richard ne veut pas
non plus compromettre sa saison
de roHtier. D'ailleurs, si là réussite
lui rend visite sur la route, il relé-
guera probablement au second plan
le cyclocross. En attendant , il es-
père toujours pouvoir disputei
quelques cyclocross cette saison.

David: honorable
Son jeune frère David a lui ob-

tenu quelques résultats honorable;
en catégorie B ces derniers temps
En dernière année d^apprentissage
il ne peut pas encore beaucoup sa-
crifier au vélo. i

Le week-end dernier à Zurich-
Waid , il s'est classé 16e à 3'56". Il a
longtemps pu espérer rentrer poui
la première fois dans les dix pre-
miers. A Steinmaur, il a fini 23e à
4'58", à Lucerae 18e et à Safenwil
24e à 6'05".

G.B.

m
CYCLO-" Qè̂CROSS c=*iîO

Logiquement, Richard Chassot
pensait aux championnats du
monde au début de la saison. Rem-
plaçant Pan dernier, il pouvait être
optimiste pour le rendez-vous de
Leeds en Angleterre, le premier
week-end de février. Une périostite
à l'aine est venu tout compliquer.

La saison avait à peine débuté
que Chassot s'est ressenti d'une pé-
riostite à l'aine. Il a dû interrompre
son entraînement pour se soigner. Il
espérait bien faire sa rentrée ces
temps-ci mais malheureusement la
guérison tarde à venir malgré diffé-
rents traitements. Il repousse tou-
jours l'idée d'une opération mais
présentement , il ne peut s'entraîner
qu 'un minimum.

«Moralement , c'est pénible»
nous a dit son père Robert. Ayant
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LALIBERTE SPORTS 23
Fribourg-Schaffhouse 0-3: lanterne rouge pour longtemps
Sawula: «Faible à la réception»
III [LIGUE A ~J|~,

H
HOCKB
SUR GL/

Fribourg a sûrement perdu hier sou
le match de la dernière chance
L'équipe de Dieter Reinhard s'est incli-
née 0-3 face à Kanti Schaffhouse. Ma-
thématiquement, elle peut encore se
sauver, mais il faudrait un miracle. Li
motivation s'effrite et les Fribourgeoi-
ses multiplient les erreurs individuel-
les.

Deux fois 5-15 en 15 minutes, puii
8-15 en 18 minutes : le scénario se répè-
te. Fribourg a perdu son sixième
match, le cinquième sur le score de 0-3.
Et pourtant, les occasions de marquei
des points n'ont pas manqué hier soii
face à Kanti Schaffhouse. Dans le 3e sel
surtout, les Fribourgeoises ont semblé
refaire surface. Elles ont mené 7-2
avant de s'écrouler littéralement. Les
attaques canon de Marlien Koers n'onl
pas permis de stopper l'hémorra-

gie. Services ratés, smashes dehors
mauvaises réceptions, bloc déficiant
les travers habituels ont refait surface
Fribourg a perdu gros hier soir, mai;
Fribourg s'est surtout battu lui
même.

Manque de concentration
Dieter Reinhard avait la mine dépi

tée au sortir des quelque 48 minutes de
jeu. «Il y a encore beaucoup de travail
Gagner était très difficile, certes, mai:
nous aurions pu faire plus de points
Nous avons fait beaucoup de fautes
surtout par manque de concentra
tion.» Dans le deuxième set, le bloi
fribourgeois n'a pas existé. Celui d<
l'adversaire a tout renvoyé par contre
mais comme il n'y avait pas de soutier
dans le camp des locataires de Sainte
Croix, la balle a touché le sol à chaqu<
reprise.

Sandra Bourguet, la passeuse, si
pose des questions: «On ne sait pas c<
qu'on a! Nous ne formons pas uni
équipe. Nous ne sommes jamais là tou

tes en même temps. Et quand on voi
que cela ne va plus , c'est la catastrophi
et cela devient toujours pire. Plus riei
ne marche...»

Lenteur
L'entraîneur national Lorne Sawul;

a suivi le match : «C'est lent , très len
pour une rencontre de ligue A.» L
Canadien n'est pas tendre avec les Fri
bourgeoises: «C'est la première foi
que je vois Fribourg. Sur ce match , ji
peux dire que quatre joueuses seule
ment ont le niveau de la ligue A. L
faiblesse de Fribourg, c'est sa récep
tion. Si le premier ballon n'est pas biei
négocié, cela casse tout. La passeuse m
peut pas lancer l'attaquante valable
ment et voilà. Marlien Koers frappi
très fort. Je crois qu'elle n'est pas asse:
bien utilisée. Souvent aussi, elle m
peut pas frapper dans des condition
idéales. L'autre étrangère, Nadia Kras
teva, a quelques points faibles, surtou
dans les passes.» L'analyse est claire
Fribourg a perdu et Lorne Sawula ni
s'en est pas vraiment étonnée: «Kant
Schaffhouse est la bonne surprise de ci
championnat. Je pense que l'équipe es
du même niveau qu 'Uni Bâle. Elle v;
se battre pour la 4e place.» Pour ui
néo-promu, la progression est énorme
De son côté, Fribourg cherchera en
core longtemps à décoller de sa 8e pla
ce. La lanterne rouge semble lui êtr<
acquise pour un moment encore. Lî
volonté peut renverser des montagnes
mais elle ne distribue pas les points <
tout vent. Patricia Morant

Fribourg: Anne Mugny, Ivana Gospodve
tic, Marlien Koers, Isabelle Chardonnens
Nadia Krasteva, Sandra Bourguet; Sève
rine Bornet , Christine Aebischer. Entrai
neur: Dieter Reinhard.
Kanti Schaffhouse: Romana Bossi, Tri:
Brunner , Marlis Seiler, Silvia Zuberbûhlei
Liselotte Wirz, Christine Pollit; Zuzann;
Jaksova. Entraîneur: Karl Kick.
Classement (6 matches) r 1. BTV Lucern
12. 2. Genève Elite 10. 3. VB Bâle 8. A
Schaffhouse 6. 5. Uni Bâle et Bienne 4 (10
13). 7. Montana Lucerne 4 (8-13). 8. Fri
bourg 0.

Succès des espoirs suisses
Bûcher marque

Les espoirs suisses (moins d
18 ans) ont entamé victorieusement l
tournoi international de Zoug. Supé
rieurs dans tous les domaines, ils on
battu la Pologne par 5-1 après avoi
mené par 4-0 à l'issue de la premièn
période.
Herti-Halle. Zoug. 200 spectateurs. But
pour la Suisse de Zenhâusern (Viège/2)
Bûcher (Fribourg), Hofstetter (Davos) e
Blaha (Kloten). (Si

Championnat régional: calendrier mis à jour

Bond en avant pour Fides

Marlien Koers (a droite, face à Marlis Seiler): une attaquante puissante qui m
reçoit pas assez de bons ballons. BD Vincent Mûrit!

Au terme du premier tiers du cham
pionnat 1991/92, le début novembre i
permis une mise à jour d'un certaii
nombre de rencontres et permet de don
ner une image valable de la situatioi
dans toutes les ligues.

Dans la seule rencontre importante
en deuxième ligue masculine, la vie
toire de Fides sur Bôsingen vaut ai
premier de faire un bond en avan
important au classement, compte teni
du décompte des sets. Quant aux Sin-
ginois, ils demeurent sans point er
compagnie de Morat que l'on plaçaii
pourtant au départ parmi les favoris
Cette semaine, le calendrier semble fa-
vorable aux quatre premiers classé;
chez les hommes et ne devrait pas
apporter de surprises.

Chez les dames, la première place
sera en jeu avec le derby Avenches-
Granges-Marnand, alors que Fides ei
Morat pourraient se faire accrocher.

En troisième ligue (dames B), le ré-
sultat entre Romont et Cedra doit être
corrigé (0-3), ce qui permet au second
de précéder le premier au classe-
ment. J.-P. U.

2e ligue, hommes: Fides - Bôsingen 3-0.
3' ligue, hommes : Châtel-Saint-Denis
Cormondes 0-3.
3' ligue, dames A: Saint-Antoine - Guin :

4' ligue, hommes A : Vully - Guin 0-3.
4' ligue, dames A: Bôsingen - Heitenriec
1-3. '
4* ligue, dames C: Châtel-Saint-Denis
Ursy 1-3, Ecuvillens - Smile/Treyvaux 3
1.
4e ligue, dames D : Payerne - Granges-Mar
nand 3-1.
Juniors, hommes A : Belfaux - Fribourg 0-;
forfait.
Juniors , dames Al : Payerne - Bôsingen 3
0.
Juniors, dames A2 : Marly - Châtonnaye 0
3 forfait.

Classements
2' ligue, hommes: 1. Chiètres 4/8. 2. Prez
vers-Noréaz 4/8. 3. Belfaux 4/8. 4. Bulli
4/6. 5. Chàtel 4/4. 6. Fides4/2. 7. Schmittei
4/2. 8. Avenches 4/2. 9. Morat 4/0. 10
Bôsingen 4/0.
2' ligue, dames : 1. Granges-Marnand 4/6
2. Avenches 4/6. 3. Fides 4/6. 4. Morat 4/6
5. Saint-Antoine 4/4. 6. Fribourg 4/4. 7
Chiètres 4/4. 8. Schmitten 3/2. 9. Cormon
des 4/2. 10. Planfayon 5/0.

Il r fIBASKETBALL #

Changement d'entraîneur
Ferguson à Champel

Une première tête est tombéi
dans le championnat de LNA ave
l'éviction de Mike Halkoutsakis
l'entraîneur de Champel. «Lan
terne rouge» avec six défaites en su
matches, le club genevois sera di
rigé dès samedi lors du derby contn
Bernex par l'Américain Jon Fergu
son. Agé de 42 ans, Ferguson a en
traîné SF Lausanne, Chêne e
Saint-Prex. (Si

Menaces pour Lausanne, mais...

Résultat confirmé
A la suite d'un protêt déposé par Bel

linzone consécutivement à la rencon
tre SF Lausanne - Bellinzone du 1'
octobre, la commission de LNA de 1;
FSBA a décidé de confirmer le résulta
de la rencontre , à savoir 1 05-101. Ei
revanche, la commission pronono
une amende de 1000 fr. à rencontre di
club vaudois et une suspension pou
trois matchs de la salle de la Vallée
de-la-Jeunesse à partir du 10 novem
bre, si les installations ne sont pa:
conformes aux directives d'homologa
tion pour la rencontre SF Lausanne
Union Neuchâtel de samedi. (Si
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Michel Repond;
Pierre-André Repond;
Benoît Repond ;
Madame Marie Chammartin, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Alphonse et Cécile Chammartin et leurs filles , à Epagny ;
Rachèle et Jean-Marie Tornare-Chammartin et leurs fils ;
Marie-Thérèse et Henri Guillaume-Chammartin et leurs filles , à Chavannes-

sous-Orsonnens;
Suzanne Chammartin-Bourqui et ses enfants, à Romont ;
ainsi que les familles Repond , Dénervaud, Francey, Joye, Morel , Gachet ,
parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Roselyne REPOND

née Chammartin

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 6 novem-
bre 1991 , dans sa 54e année.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 11 novembre 1991, à
14 h. 30,
en l'église de Notre-Dame-des-Grâces, au Grand-Lancy, où la défunte
repose.
L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.
Domicile: 66, avenue Eugène-Lance, 1212 Grand-Lancy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Werner Schenk-Gonin , leurs enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Madame Fernande Schenk-Gonin , ses enfants et petites-filles , à Vevey et
Pully ;

Monsieur et Madame Gilbert Gonin-Rapin , leurs enfants et petits-enfants, à
Oleyres et Avenches ;

Monsieur et Madame Bernard Rochat-Gonin , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre Baron-Vidal , à Gabian (France) ;
Monsieur et Madame Pierre-Jean Baron-Hugonnet , leurs enfants et petits-

enfants, à Blonay ;
Monsieur et Madame André Camps-Baron , leurs enfants et petits-enfants, à

Gabian et Paris;
Monsieur Jacques Baron et ses enfants, à Coral Strings (USA) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Gonin-Vonney;
Les familles Gonin, Charmey, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne GONIN-BARON

leur très chère belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, le 6 novembre 1991 , dans sa 90e année.

L'ensevelissement aura lieu à Oleyres, le samedi 9 novembre 1991.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire : EMS Clair-Vully, 1585 Bellerive.
Domicile de la famille: Gilbert Gonin , 1580 Oleyres.

Une f lamme s 'est éteinte,
mais il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

; I

1990 - Novembre - 1991
La messe d'anniversaire

pour notre cher défunt ^—\ it^^.

Monsieur
CLERC mm

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 10 novembre
199 1, à 10 h. 30.
Dans la peine et l'espérance, nous gardons bien vivante ta présence dans nos
cœurs.

Ton épouse et famille
17-506949

t
Le Syndicat d'élevage pie rouge

Le Mouret
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Séraphine Dousse

maman de Jean,
dévoué membre

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

17-50708(

t
La Société de chant

de la Ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Macherel

membre d'honneur,
ancien actif

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

1 7-507024

t
La société de musique

La Lyre paroissiale
Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Donzallaz

membre d'honneur
frère de M. Joseph Donzallaz

directeur honoraire
et vétéran fédéral,
frère et beau-frère

de Mlles Agathe et Maria Donzallaz
et Mme Agnès Donzallaz

membres d'honneur,
oncle de M. Michel Donzallaz

membre actif et membre d'honneur,
oncle de M. Gabriel Donzallaz

et de Mme Sonia Donzallaz,
membres d'honneur

17-50705f

t
Les prêtres de la paroisse
et le Conseil de paroisse

du Christ-Roi
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Régina Chevalley

ancienne employée dévouée
de la paroisse

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

1 7-507046

t
La Fédération de tir de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Ansermet

belle-mère de M. Jean-Pierre Bise
président de la fédération

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

17-164!

Que j' ai aimé
Seigneur Dieu

ce monde-c

t

que tu as fait pour nous
les arbres, la mer

les gens, la vie..
Oui! Ce fut beau de vivre ici

Monsieui
A rejoint la maison du Père

Henri ROULIJN
leur très cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère
oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le 5 novembre 1991
dans sa 89e année.

Les familles dans la peine :
Madame Gilberte Roulin-Mooser;
Claude-Michel et Liliane Roulin , Olivier , Simon, Jérémie et Patrick, ai

Canada:
Christiane et Mathieu Lagana-Roulin, Sophie et Ludovic;
Marie-Thérèse et Alain Berger-Roulin , Frédéric, Nicolas et Joëlle;
Francine von Bergen-Roulin, Maud , Luc et Tom;
Arnaud Roulin , Geoffroy et Danièle Roulin et leurs enfants au Canad;
Monsieur et Madame Pierre Roulin , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ida Gerber-Mooser, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Antoine Jenny-Mooser , leurs enfants et petit:

enfants;
Madame et Monsieur Traugott Bohny-Mooser, leurs enfants et petit:

enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Mooser-Genetti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Roulin , Schorderet , Webe:

Monney, Monnerat et Berger.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin , à Onex, le lund
11 novembre 199 1, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière d'Onex.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Caritas-Genève, cep 12-2726-2 , oi
à Frères de nos frères, Genève, cep 12-16470-1.
Domicile : 69, Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Que le personnel soignant du pavillon Sirocco de la clinique Bel-Air, trouv<
ici l'expression de notre plus vive reconnaissance pour ses soins attentifs e
pour l'affection dont il a entouré le défunt.

Ne pleurez pas
au bord de ma tombe,

t 

approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi
le pardon et le repos éternel

Ses enfants:
Anne-Marie et Maurice Chassot-Ansermet, à Chénens;
Juliette et Jean-Pierre Bise-Ansermet, à Ménières;
Ses petits-enfants :
Daniel Chassot et son amie Marie-Claude, à Vuissens;
Christine Chassot et son ami Pierre-André, à Villars-sur-Glâne;
Christian Bise, à Fribourg;
Bertrand Bise, à Ménières;
Sa sœur:
Agnès Corminbœuf, à Domdidier;
Son beau-frère :
Alphonse Robert-Corminbœuf et ses enfants, à Ménières;
Les enfants de feu Maria et Ernest Huguet-Corminbœuf, à Morens;
Les enfants de feu Anna et Henri Ballif-Corminbœuf, à Villaz-Saint-

Pierre;
Ses belles-sœurs :
Madame Maria Ducrest-Ansermet, à Estavayer-le-Lac;
Madame Albertine Descloux-Ansermet, à Romont , et ses enfants;
Madame Augusta Devaud-Ansermet, à Fribourg, et ses enfants;
Madame Angèle Ansermet-Bise, à Vesin , et ses enfants;
Madame Lydie Chuard-Ansermet, à Nuvilly, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie ANSERMET-CORMINBŒUF

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine, enle
vée à leur tendre affection le jeudi 7 novembre 1991 , dans sa 85e année
munie des sacrements de l'Eglise. <-

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Ménières, le samed
9 novembre 1991 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 8 novembre 1991 , à 19 h. 30
en l'église de Ménières.

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

17-162*
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AFF: l'horaire des matches
2e ligue

sa 16.00

4e ligue

Givisiez llb-Belfaux III
Granges/Pt ll-Vully II
Groupe 10
Richemond lll-Givisiez Ma
Cressier Ib-Beauregard III
La Sonnaz-Central llla

à Corminbœuf
Groupe 11
Léchelles ll-Aum./Munst llb
Noréaz/Rosé ll-Cugy/Montet

à Rosé
St-Aubin lll-Ponthaux II

à Vallon
Groupe 12
Cugy/Montet lla-Dompierre II

à Cugy

Groupe 3
Châionnaye ll-La Brillaz II
Neyruz-Romont II
Middes-Farvagny/Ogoz lia
Estavayer/Gx la-Cottens
Ep./Arconciel la-Billens

à Ependes
Groupe 4
Treyvaux-Estavayer/Gx Ib
Pont-la-Ville-Marly II

Prez/Grandsivaz-Fétigny
Touf-de-Trême-Ueberstorl
Central-Romont
Farvagny/Ogoz-Givisiez
Ursy-Beauregard
Guin-Morat

3e ligue

sa 20.00

Farvagny/Ogoz llb-Corp
à Vuisternens

Gumefens Ib-La Roche
Matran la-Ecuvillens
Groupe 5
Brùnisried-Dirlaret II
Guin lla-St-Sylvestre
Schmitten lla-Planfayon
St-Antoine la-Plasselb
Alterswil-St-Ours
Groupe 6

Groupe 1
Porsel-Attalens
Vuadens-Châtel II
Siviriez-Broc
Gruyères-Vuisternens/Rt
Semsales-Charmey
Bulle ll-Chénens/Autigny
Groupe 2
Lentigny-Belfaux
Villars-Counepin la
Granges-Paccot-Mouret
Marly-Fribourg II
Portalban/Glet. Ib-Et. Sports

à Gletterens
Corminbœuf-La Brillaz
Groupe 3
Tavel-Chevrilles
Central ll-Chiètres

à la Motta
Planfayon-Schmitten
Wûnnewil-Ueberstorf II
Courtepin Ib-Richemond
Dirlaret-Heitenried
Groupe 4
Vully-Noréaz/Rosé
Montbrelloz-Port./Glet. la
St-Aubin-Ponthaux
Montagny-Dompierre

di 15.00

sa 14.00

a Cousset
Cugy/Montet-Estavayer/Lac

à Cugy
Misery/Courtion-Châtonnaye

à Courtion

Groupe 1
Rue-Sâles di
Vuisternens/Rt M-Semsales Usa
Remaufens-Sivinez II di
Le Crêt-Chapelle sa
Villaz/Pierre Ib-Porsel II di
Groupe 2
Sorens-Gumefens la di
Echarlens-Enney di
Grandvillard-Corbières sa
Riaz-Le Pâquier di
Promasens Ib-Châteaux-d'Œxdi

/Rossens
sa 16.00
di 15.30
di 9.30

sa 17.00
sa 16.00 Cugy/Montet Ile

di 9.45
Aumont/Murist lia

à Murist
USCV ll-Morens II

à Cheiry
10.00
20.00

16.00
15.00
20.00
14.45
15.00
17.00

Inters B2Ueberstorf lll-Cormondes
Schoenberg-St-Antoine Ib
Courgevaux-Schmitten llb
Morat ll-Guin llb
Chiètres ll-Beauregard II
Boesingen-Wùnnewil II
Groupe 7
Mis./Courtion ll-Matran Ib

à Courtion
Richemond ll-Prez/Grands
Léchelles-Corminbœuf II

Groupe 2
Bûmpliz 78-Kôniz
Central-Guin

au Grabensaal
Chaux-de-Fds-Le Locle
Delémont-Yverdon Sports
Soleure-Granges
Chiètres-Bienne

Juniors BFarvagny/Ogoz llc-Domdidier llb
à Vuisternens sa 20.00

Belfaux II-Villars II sa 18.00
Cormondes Ib-Courtepin II di 9.30
Groupe 8
USCV-Aumont/Murist

à Cheiry di 14.00
Estavayer/Lac ll-Bussy di 10.00
Domdidier lla-Cheyres sa 15.30
Morens-St-Aubin II di 14.30
Portalban/Glet. Il-Montbrelloz II

à Portalban sa 16.00
Nuvilly-Fétigny II di 9.30

Elite
Attalens-Bulle
Romont-La Sonnaz
Estavayer/Lac-Richemond a
St-Antoine-Villars
USBB a-Marly

à Dompierre
Villaz/Pierre-La Brillaz
Groupe 4
Vuisternens/Rt-Fétigny
US Gibloux a-Cugy/Montet
USBB b-Courtepin

à Portalban5e ligue
Juniors CGroupe 7

Marly lll-Cottens II
Central lllc-Ecuvillens II

au Grabensaal
Neyruz ll-Ep./Arconciel II
Groupe 8
Schmitten lll-Central lllb
Guin lll-Boesingen II
Ueberstorf IV-Tavel II
Groupe 9
Grolley-Cressier la

Elite
US Gibloux a-Central a

à Rossens
La Brillaz a-Schmitten

à Noréaz
Marly-Bossonnens
Villars-Semsales
Richemond-Guin a
La Sonnaz a-Romont

à Givisiez

sa 19.00
déjà joué

16.00
20.00
14.00

di 14.30

je 20.15 I Groupe 3
sa 17.00 Billens a-La Brillaz b

La Sonnaz c-Treyvaux
à Belfaux

Villaz/Pierre b-Matran
à Middes

Groupe 4
Planfayon-Ueberstorf
Fribourg-Chevrilles
Diriaret-Alterswil
Groupe 5
Chiètres-Cormondes
Boesingen-Cressier
Vully-Guin b
Groupe 6

di 14.30
di 14.30

sa 20.00

Estavayer/Lac-Mis./Courtion sa
Cugy/Montet-La Sonnaz b

à Aumont sa
Montbrelloz-Léchelles

à Grandcour sa

Seniors
Groupe 1, degré I
Siviriez-Bulle ve 20.15
Ursy-Granges/Md ve 20.00
Romont-Tour-de-Trême je 20.00
Groupe 2. degré I
Chevrilles-Cormondes ve 20.00
Dirlaret-Ueberstorf déjà joué
St-Sylvestre-Chiètres ve 20.00
Groupe 3. degré I
Le Mouret-Courtepin ve 20.00
Cottens-Guin ve 20.30
Beauregard-Corminbceuf ve 20.15
Groupe 4, degré I

di 14.30

di 13.00

sa 16.00 Noréaz/Rosé-AS Missy/Villars-Gd
sa 14.30 à Rosé ve 20.15
sa 17.30 Stade Payerne-Vully
sa 14.30 Estavayer/Lac-Domdidier ve 20.00

sa 15 oo . , 1re ligue
sa 14 30 GfOuP6 2

Domdidier-Balsthal di 15.00

sa 17 30 Espoirs LN

sa 14̂ 30 Bulle-Fribourg di 15.00
Inters A2, groupe 1

sa 13 45 Central-Fribourg
à la Motta sa 16.30

Inters B1. groupe 1
Bulle-Servette sa 15.30
Inters C1. groupe 1
Fribourg-Vevey Sports di 14.00

sa 14.00 Bulle-Martigny di 13.15
Inters C2 , groupe 2

sa 14.00 Vully-Bûmpliz di 12.45
ve 19.15 1 r* ligue féminine
sa 14.30 Alterswil-Concordia BS di 15.00
sa 14.30 2» ligue féminine

Chevrilles/Planfayon II-
sa 14.00 Chevrilles/Planfayon I sa 17.30

Engagement bien trop lacunaire

I FOOTBALL, **0o

Sélection juniors classe 4: Valais-Fribourg 5-1 (3-0)

A Martigny, sous les yeux des hoc-
keyeurs Jean Gagnon et Bob Mon-
grain, la sélection fribourgeoise des ju-
niors C que dirigent Antoine Marba-
cher et Gilbert Rumo a été battue 5-1
(3-0 par le Valais. Elle a par consé-
quent concédé sa seconde défaite en
autant de rendez-vous dans le cadre du
groupe 1 du championnat suisse des
sélections régionales juniors classe 4.
En la circonstance, elle a payé un lourd
tribut à un engagement lacunaire.

Après un quart d heure de jeu sensi-
blement bien équilibré et égayé par un
bon tir de Repond (11 e), les Fribour-
geois ont fait preuve de mansuétude.
Cela a permis aux Valaisans , par ail-
leurs plus agressifs et plus vifs dans
1 attaque du ballon , d'ouvri r le score.
Dès lors , ces derniers prirent une forte
emprise sur le match et ce fut en toute
logique qu 'ils purent accentuer leur
avantage quand bien même le numéro
trois a été entaché d'un hors-jeu ignoré
par l'arbitre. La pause passée, les Fri-

Mais voilà , manquant de consistance
au milieu de terrain et de mobilité dans
tous les compartiments de jeu , ils ne
parvinrent pas à s'organiser de façon
efficace. Dans ces conditions, grâce
notamment à deux ou trois individua-
lités ayant un petit plus de plus que les
autres, les Valaisans ont pu aggraver
l'addition avant que Repond ne puisse
tout de même sauver l'honneur à deux
minutes du terme.
Fribourg : Claude-Alain Descloux (La Son-
naz); Jérôme Gothuey (Bulle) ; Christophe
Bonny (USBB), David Marchon (Villars),
Junior Kalusivikado (Bulle); Joël Ducry
(USBB) puis, dès la 46e, Cédric Collomb
(USBB), Fabrice Ding (USBB) puis , dès la
80e, Frédéric Riedo (Le Mouret), Luciano
Dominques (Bulle) ; Raphaël Laederach
(Mézières), Brain SifTert (Guin) puis , dès la
58e, Jean-Karim Haenni (Fétigny), David
Repond (Charmey). Remplaçants : Patrick
Vorlet (Fétigny), Manuel Blanchard (Fri-
bourg), Daniel Joye (Fétigny).
Buts : 23e 1-0, 32e 2-0, 40e 3-0, 60e 4-0, 71<
5-0, 88e Repond 5-1.
Classement: 1. Genève 1/2 (6-1). 2. Vaud
1/2 (6-2). 3. Valais 2/2 (7-7). 4. Fribourg 2/0
(2-11).
Prochain match : mardi prochain ^ no-
vembre, Fribourg - Vaud , à 19 h. 30, à Cor-
mondes.

bourgeois ont semblé plus énergiques. Jan

Un succès qui n'est pas immérité
Les espoirs suisses battent les Italiens 1 à 0 à Carouqe

Les espoirs suisses ont battu leurs
homologues italiens par 1-0 (mi-temps
0-0) au stade de la Fontenette , à Carou-
ge, en match comptant pour le tour
préliminaire du championnat d'Eu-

B 
COUPE If
D'EUROPE &>v

GC: 6 buts à rattraper
En huitièmes de finale de la Coupe

d'Europe des clubs champions , les
Grasshoppers ont concédé une nette
défaite (23-17) au champion du Dane-
mark , l'IF Kolding. Dans une semaine,
au match retour , à Lenzbourg (AG), il
s'agira de refaire six buts de handicap.
Jusqu 'à la 40e minute , les Zurichois ,
qui devaient se passer des services de
leur international Rellstab , ont su
maintenir la parité. C'est dans les vingt
dernières minutes que l'équipe a cédé.
Le Coréen Kang Jae-Won s'est fait
l'auteur de sept buts. (Si)

rope des moins de 16 ans. Un succès
qui n'est pas immérité. Si les Transal-
pins se sont créé plusieurs occasions et
n'ont pas été particulièrement chan-
ceux (un tir sur la transversale notam-
ment), les espoirs helvétiques n'ont
jamais été débordés et, en seconde mi-
temps, ils ont parfaitement maîtrisé la
situation pour ouvrir le score assez
logiquement. Quelques excellentes in-
terventions du gardien sédunois Nie-
derhauser leur ont grandement facilité
la tâche.

Suisse-Italie 1-0 (0-0)
Stade de la Fontenette, Carouge. 1800 spec
tateurs. Arbitre : Kocherja (Albanie). But
67e De Napoli 1-0.
Suisse: Niederhauser; Meyer; Kuhn , Piller
Neff; Hirzel , Vogel , GaiTuri (65e Schreiber)
De Napoli , Burri, Lambelet (74e Bader).
Italie: Balzano; Ferroni; Andreoli , Gonnel-
la , Frisullo; Nichetti , Agostini , Pirri, Mar-
colini: Matzuzzi (48e Totti), Augliera (59e
Fiorito).
Classement du groupe 10 (un qualifié): 1.
Pologne 1/2 (2-1) -2. Suisse 2/2 (2-2) -3.
Italie 1/0 (0-1). Prochain match: Italie -
Suisse le 4 décembre à Olbia. (Si)

«
FOOTBALL ©

®
®[ ETRANGER f̂arl

Sélection italienne

Titulaires évincés
Le nouveau sélectionneur de

l'équipe d'Italie, Arrigo Sacchi, a com-
muniqué la liste des 22 joueurs présé-
lectionnés en vue du match contre la
Norvège, comptant pour les élimina-
toires (gr. 3) du championnat d'Euro-
pe, de mercredi prochain à Gênes.

Pour ce match sans enjeu après l'éli-
mination de la «squadra azzurra» de la
phase finale de l'été prochain en Suède,
Arrigo Sacchi a choisi la voie du renou-
veau en effectuant une véritable révo-
lution , avec l'arrivée de six néophytes
et l'éviction de titulaires comme Wal-
ter Zenga, Roberto Mancini , Giuseppe
Giannini , Massimo Crippa, Luigi De
Agostini , Pietro Vierchowod, Salva-
tore Schillaci. (Si)

Supercopa en Argentine

Finalistes connus
Les Argentins de River Plate affron-

teront les Brésiliens de Cruzeiro Belo
Horizonte en finale de la Supercoupe
d'Amérique du Sud, qui oppose les
anciens vainqueurs de la Copa Liber-
tadores. En demi-finale, River Plate
s est débarrassé aisément des Uru-
gayens de Penarol Montevideo , battus
à deux reprises, cependant que Cru-
zeiro Belo Horizonte devait avoir re-
cours aux tirs au but pour éliminer les
Paraguayens d'Olimpia Asuncion , au
terme de deux matchs demeurés
nuls.
Amérique du Sud. Supercopa , demi-finales
retour: Penarol Montevideo - River Plate
1-3 (0-0); aller 0-2. Olimpia Asuncion -
Cruzeiro Belo Horizonte 0-0 (aller 1-1), 3-5
aux tirs au but. (Si)

Lupescu retenu par Leverkusen
L'international roumain Ion Lu-

pescu se présentera en retard au camp
d'entraînement de son équipe natio-
nale en vue du match de mercredi pro-
chain à Bucarest contre la Suisse. Son
club, Bayer Leverkusen , a en effet re-
fusé de le laisser partir jeudi , et compte
l'aligner samedi en championnat face à
Bayent Munich. Leverkusen risque
une sanction de l'UEFA, les règle-
ments prévoyant que les clubs ont
l'obligation de libérer les internatio-
naux , si demande en est faite, six jours
avant le match en cause. Toutefois,
Lupescu a déclaré avoir reçu l'autori-
sation de sa fédération de ne gagner la
Roumanie que dimanche. (Si)
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VÀm\ BU'" ' '-rïf mm W

w
"' '' ¦ m *» "

M̂mm
Su^H ikl^ f̂ iHH ^ t̂-__ À9M UaT ^ÊÊm\

Jouant à domicile, le meilleur représentant fribourgeois, Flamatt, a connu la
victoire et la défaite. Charles Ellena

Flamatt gagne puis perd; 4 Fribourgeois en tête en 2e ligue

Un week-end mi-figue mi-raisin
H i  

——N plein de points se week-end et rejoi-
. .. .i s»* gnent Marly et Guin II qui ont tous
UNI" (Na) deux, assez bizarrement , perdu un
HOCKEY <ffH j match.

Les équipes fribourgeoises de uni- Ligue B, groupe 1 : Flamatt-Berne 4-0. Fia-
hockey ont passé un week-end mi- matt-Gauchern 1-3.
figue , mi-raisin. Pour la première jour- ,̂eini.ère 'j  ̂«"ÏF,1 vT* 0̂"??1?*
née de ligue B, Flamatt a gagné puis "¦ Çuin-Oberland 8-2. Gu.n-Tavel 2-2.

• „ 6 '.. ..¦ -, *. 8 .„K . Deuxième ligue , groupe 1: Saint-Antoine-perdu. En première ligue, Guin et Tavel 
^^^ 8

B
6. Marly-Saint-Sylvestre 7-4.ont fait match nul dans le derby. En Saint-Antoine-Genève 3-6. Lausanne-

deuxième ligue, la journée a été pour le Saint-Sylvestre 8-4. Grolley-Genève 7-4.
moins bizarre. Domino FR-FR Gambàch 6-5. Guin II-

Alterswil 3-4. FR Gambach-Grolley 4-5.
En deuxième ligue, Tavel et Guin Domino FR-Alterswil 14-4. Classement: 1.

ont marqué chacun trois points. Tavel Domino FR 6. 2. Guin II 6. 3. Marly 6. 4.
se retrouve 3e avec sept points comme 

^^ f Guin.Wohlen 10_ 2. Grol.
le leader. En deuxième ligue, il y a qua- ley.Tavel 2-10. Flamatt-Guin 3-3. Thoune-tre équipes tnbourgeoises en tête. Do- Grolley 12-0. Wilderswil-Tavel 9-7. Fla-
mino Fribourg et Grolley ont fait le matt-Thoune 1-8. PAM

Marly: un test concluant à Pully
Il IF^

BASKETBALL % ,

Juniors élites: encore une lourde défaite de Fribourg Olympic

La semaine dernière, Fribourg
Olympic et Marly étaient en déplace-
ment pour le compte du championnat
suisse des juniors élites. Les deux équi-
pes fribourgeoises ont connu des fortu-
nes diverses, puisque Fribourg Olym-
pic a encore subi une lourde défaite,
alors que Marly réussissait son test à
Pully.

Rien ne va plus du côté du Fribourg
Olympic. Malgré l'arrivée d'un joueur
tessinois, Umberto Corda de Cordola
qui exerce sa profession dans le canton ,
les Fribourgeois ont été nettement do-
minés sur le terrain d'Union Neuchà-
tel. 18-6 après six minutes: le verdict
était clair. La première mi-temps fut
un véritable calvaire et les 22 points
d'écart confirment que les Fribour-
geois étaient tout simplement à côté de
leurs baskets. Après la pause, le jeu fut
plus équilibré (16-12 pour Olympic
après quatre minutes), ce qui avive
encore plus les regrets. Mais en fin de
match , on sombra de nouveau dans la
médiocrité.

Par contre, ça rigole du côté de Mar-
ly. Se rendre à Pully n'était de loin pas
une sinécure, mais les Marlinois ont
appliqué une défense serrée et se mon-
trèrent euphoriques en attaque pour
fournir ainsi une remarquable presta-
tion. Après une première mi-temps
serrée, où ils prirent l'avantage dans les
toutes dernières secondes, les Fribour-
geois réussirent un 11-4 en l'espace de
quatre minutes , ce qui leur permit de
s'assurer un avantage décisif. Pully
n'allait pas pouvoir réagir , se conten-
tant de 31 points après la pause.

Trois jours plus tard , les Marlinois
se sont rendus à Monthey. Jean-Rodol-
phe Wùrsdôrfer dirigeait l'équipe pour
la circonstance , une équipe qui ne fut
pas aussi strict en défense qu 'à Pully.
Ainsi , le Valaisa n Doche (31 points) et

l'homogénéité de la formation mon-
theysanne eurent raison de Marly, qui
a subi sa 2e défaite de la saison. Le
retard de 14 points concédé dans les
cinq dernières minutes de la première
mi-temps n'a plus pu être gommé. Et
pourtant , Monthey n'était pas imbat-
table.

Nouvel entraîneur
Dirigé depuis le début de la saison

par Gérard Demierre, qui occupait le
poste par intérim, Marly dispose de-
puis mercredi d'un nouvel entraîneur.
Il s'agit de Laurent Kolly, qui s'occu-
pait des filles de City la saison dernière
et cet automne encore. On connaît
donc ses compétences et les Marlinois
ne pourront qu 'en profiter. M. Bt
Union Neuchâtel-Fribour g Olympic 98-66
(50-28): Losey 6, Fontana 0, Dénervaud 6,
Grand 18, J. Charrière 4, Delley 5, Oberson
7, Corda 15, Y. Charrière 2, Rey 3.
Pully-Marly 73-91 (42-46): Bongard 24,
Tagliaboschi 10, Mager 2, Th. Ulrich 19, A.
Ulrich 30, Codourey 6.
Monthey-Marly 103-92 (56-42): Yilm an 2,
Bongard 15, Cotting 4, Tagliaboschi 6, Vial
0, Galley 0, Mager 0, Th. Ulrich 19, A.
Ulrich 29, Codourey 17.
Prochain match: Fribourg Olympic -Pully
(ce soir à 20 h. 30 au Belluard).

Championnat de 1re ligue

Bulle et Marly chez eux
Le championnat de 1 rc ligue entre ce

week-end dans sa deuxième phase du
tourpréliminaire. Les deux équipes fri-
bourgeoises joueront à domicile , mais
auront des adversaires de haut de clas-
sement. Ainsi , Bulle accueille Lau-
sanne contre qui il a perd u deux fois
cette saison et Marly cherchera à pren-
dre sa revanche contre Renens (défaite
de 7 points au 1er tour).

Coups d'envoi: Bulle-Lausanne-
Ville (ce soir à 20 h. 15 à la Condémi-
ne), Marly-Renens (demain à 15 h. au
Grand-Pré). M.Bt



Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
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FONTANA-GOBET ™ Ŝm ^^
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leurs prière s, leur présence, leur message, leur don et leur envoi
de fleurs. Elle exprime tout particulièrement ses sentiments de profonde
reconnaissance à l'abbé Maillard , à l'abbé Modoux, au docteur Walter Det-
tling, au docteur Thomi et au personnel de la résidence Saint-Martin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 9 novembre 1991, à 17 heu-
res.

Lentigny, novembre 1991
Sa famille

t
Remerciements

Dans sa profonde peine, sa famille a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à son cher défunt

Monsieur
Paul GUERRY

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux , de fleurs, de gerbes, de couronnes, ont été d'un
grand réconfort pour ses proches. Que chacun accepte ses remerciements et
sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Delley, le dimanche 10 novembre 1991, à
10 h. 15.

1.7-506984

t
1990 - 1991

Le Seigneur t'a appelée .
Il t'a délivrée de toutes souffrances.
Qu'il faisait bon , maman, quand on entrait chez toi.
Ton dernier regard est resté dans nos cœurs. Ta bonté , ta tendresse,
ta générosité, quels beaux cadeaux tu nous as laissés.
En souvenir de

Madame
Armandine HAYMOZ-PURRO

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 9 novembre 1991 , à 19 heu-
res.

Ton époux, tes enfants
17-506914

¦̂•¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ Bi ^̂̂ Ĥ ^̂̂ a^̂̂ ^̂̂ B̂^^

1990 - 10 novembre - 1991
En souvenir de mm%m\

Monsieur

une messe d'anniversaire iw^^^^^^^^^^^wiMi

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le dimanche 10 novembre 1991 , à
10 h. 30.
Ta présence n'illumine plus notre vie et le grand silence de ton adieu n'en
finit pas. Il reste dans nos cœurs la chaleur de ton sourire et de ta gentil-
lesse.

Ta famille qui ne t'oublie pas !
17-506961

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg,

la Direction et le personnel des Affaires bourgeoisiales,
les Commissions bourgeoisiales

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis MACHEREL

ancien chef de service aux Affaires bourgeoisiales

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Novembre 1990 - Novembre 1991

En souvenir de

Monsieur
Armand THIERRIN

une messe sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 9 novembre 1991 , à
19 h. 30.

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

Madame
Marthe TRINKLE

née Borgeaud

sa lamille vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance .
Fribourg, novembre 1991

17-506752

111 —̂
A louer à Vuadens, 5 min. sortie auto-
route Bulle

appartement 9 pièces
en attique, duplex mansardé, en lames
chalet. Libre le 1.01.1992, prix à discu-
ter.

w 029/2 80 96. 17-4001

À LOUER DE SUITE
CENTRE-VILLE

dans immeuble représentatif

BUREAUX AMÉNAGÉS
DIVISÉS EN 5 PIÈCES

+ SANITAIRES
ET KITCHENETTE »

(O
Parking à proximité £

¦ L°yer trèS éffllintéressant. ^J'Uy

Ê nEiU iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

rA 
louer ff^^à Villaz-Saint-Pierre.\Qy

au centre du village,
- boulangerie

avec possibilité de location d'un
tea-room sans alcool.
Libre de suite.
Pour tous renseignements complé-
mentaires et visite, veuillez vous
adresser

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m*
Tl m/"̂  » 037/52 17 42 ¦

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 OOO.-
+ 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 OOO.- et
Fr. 1115.- par mois avec aide fédérale.
«¦ 037/3 1 22 28, pour rens. et visites.

17-504167

A-louer à LULLY
proximité d'Estavayer-le-Lac

UN APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES
disponible de suite.

Renseignements au •» 037/75 38 77
(M1™ Sapin). 17-1296

PREZ-VERS-SIVIRIEZ, à vendre ou à
louer

• VILLA RÉCENTE 4 1/2 PIÈCES
+ sous-sol et garage.
Aide fédérale possible.
g 038/3 1 24 31. 450-961

ESTAVAYER-LE-LAC
et environs

A vendre,

plusieurs parcelles
entièrement aménagées ,
de Fr. 120.-à  Fr. 180.-m2.
Renseignements au
« 037/63 36 97.

17-505451

t
1990 - Novembre - 1991

En souvenir de

Myriam Jaquet

mmml V ' %m\\W«& -><;-¦'-'' , W-W

Un an déjà !
Nous n'oublierons jamais ton sou-
rire qui , comme le soleil , réchauffait
nos cœurs.
Là où tu es,
aide-nous à rester sur le bon che-
min.
Merci maman.

Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuadens ,
le dimanche 10 novembre 1991 , à
10 heures.

130-502211

III ̂ M
A VAUDERENS

pour Fr. 260 000.-. avec aide fédérale
et Fr. 27 500.-, de fonds propres et une
location mensuelle dès Fr. 796.-, à ven-
dre

4 superbes appartements
de 3V4 pièces, cave et garage, terrasse
couverte , plein sud, sans vis-à-vis, ceci
dans un immeuble-villa de 5 apparte-
ments situé en pleine nature, à 20 km de
Lausanne, à 400 m de la gare CFF. Cons-
truction terminée pour le 1.6.1992.
¦s 021/909 51 01 à toutes heures.

130-502027

Occasion à saisir
dans chef-lieu de district

TRÈS BELLE
BOUTIQUE

(secteur cosmétique)

Conditions de reprise intéres-
santes.

Tout renseignement au:
*¦ 037/26 78 79

17-1407

A Moncor, Villars-sur-Glâne
À LOUER

SURFACE DE 210 m2
divisée en 5 à 7 pièces, y compris
vitrine, parking à disposition.
Pour bureaux , laboratoire, garderie ,
exposition, etc.
Prix spécial Fr. 1300.- par mois jus-
qu'au 30 sept. 1992.
Possibilité de bail à long terme.

Renseignements au •© 41 05 81 ou
46 36 21,de9 h. 30à 11 h., M.Guy
Mayer.

17-506989

A remettre à Fribourg
Magasin de tabac

très bonne situation.
¦a 022/312 07 89.

18-5802

LOCAUX INDUSTRIELS
env. 500 m2, divisibles, axe routier
Estavayer-le-Lac ,

BUREAUX - PARKING
bas prix

Ecrire sous chiffre 17-722023, à Pu-
blicitas SA , case postale, 1701 Fri-
bourg.
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COUPE $2j)î
D' EUROPE *%*

Allemagne et France
Chute libre

L'Allemagne (cinq éliminés) et la
France (quatre) ont été les principales
victimes du deuxième tour des Coupes
européennes, également marqué par les
éliminations des équipes anglaises.
Manchester United et Arsenal.

Le football allemand a donc été dé-
capité , perdant cinq de ses sept repré-
sentants dont le champion en titre Kai-
serslautern et les deux premiers de la
Bundesliga , Eintracht Francfort et VfB
Stuttgart , tous deux battus à domicile ,
respectivement par les Belges de La
Gantoise (0-1) - vainqueur de Lau-
sanne Sports au premier tour - et les
Espagnols d'Osasuna Pampelune (2-
3). Quant au Bayern de Munich , club le
plus titré du pays, son sort était réglé
depuis le match aller perd u 6-2 à Co-
penhague face aux Danois du BK 1903.
Enfin Rot-Weiss Erfurt , qui évolue en
2e Bundesliga , a subi logiquement la
loi d'Ajax Amsterdam. Restent encore
en course Werder Brème (Coupe des
coupes) et Hambourg (Coupe de
l'UEFA).

La France, de son côté, a perd u qua-
tre de ses cinq représentants , avec no-
tamment l'élimination en Coupe des
champions de l'Olympique de Mar-
seille , vice-champion d'Europe , sorti
par les Tchécoslovaques du Sparta
Prague (2-1). Les trois clubs tricolores
engagés en Coupe de l'UEFA , Auxerre ,
Cannes et Lyon ont également été éli-
minés et seul TAS Monaco , en Coupe
des coupes, est passé au travers de cette
véritable hécatombe.

L Angleterre a aussi paye un lourd
tribut à ce deuxième tour , avec la dis-
parition de Manchester United , tenani
de la Coupe des coupes , qui n'a pi
combler son retard devant l'Atleticc
Madrid (1-1 , aller 0-3). et celle di
champion Arsenal , battu à domicile
par Benfica Lisbonne (1-3 après pro-
longations). Liverpool a, en revanche ,
bien rétabli la situation en Coupe de
l'UEFA devant les Français d'Auxerre
(3-0).

Les clubs espagnols et italiens , eux ,
ont particulièrement brillé , qualifiant
chacun quatre équipes. Mais le FC Bar-
celone de Johann Cruyff a frôlé le pire
devant Kaiserslautern , n 'arrachant sa
qualification qu 'à l' ultime minute.
Quant à la Belgique, avec un représen-
tant dans chacune des trois Coupes
(Anderlecht , FC Bruges , La Gantoise),
elle a réussi un joli tir groupé. (Si]

Les derniers matches
Steaua Bucarest passe

Coupe des coupes
FC Porto-Tottenham Hotspur 0-0. Totter
ham qualifié.
Coupe UEFA
Boavista Porto-AC Tonno 0-0. Tonno qua
lifié.
Torpédo Moscou - Sigma Olomouc 0-C
Sigma Olomouc qualifié.
Steaua Bucarest - Sporting Gigon 1-C
Steaua Bucarest qualifié.
¦I PUBLICITE H

Locataires, vous êtes
directement concernés.

S'abstenir, c 'est favoriser les
abus. Votez socialiste!

m
Claude Grandjean

Maître secondaire
Conseiller communal, député

Châtel-St-Denis

? CONSEIL D'ÉTAT

I SOCIALISTE USte 2
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Pour Fasel, le résultat de Xamax a une saveur particulière

«Après le but, j'ai eu un peu peur»
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

1 1 À GLASGOW , MARCEL GOBET ,
Les visages des joueurs xamaxiens étaient rayonnants, hier matin à Glasgow, el

l'excès de sommeil n'y était pour rien! Après une nuit bien courte - ou bien longue,
c'est selon - les hommes de Roy Hodgson étaient encore tout à la joie procurée pai
cette remarquable qualification. Pour Daniel Fasel, elle avait une saveur parti-
culière compte tenu de l'année un peu curieuse qu'il a vécue. Blessé puis relégué
sur le banc à Wettingen; revenu à Xamax « par la petite porte », selon son
expression, il ne s'attendait pas, il y a quelques mois, à participer à l'extraordi-
naire aventure du Celtic Park.

Sa titularisation , mercredi , fut un
peu une surprise pour tous. Pas poui
lui. «Dimanche, Roy Hodgson
m'avait averti que je pourrais com-
mencer le match. Ce n'était pas une
assurance mais c'était bon signe.»
L'entrée en matière fut chaude et les
émotions n ont pas tarde avec ce pe-
nalty de Nicholas dont le «Scottisch
Daily Express» disait qu 'il fut «un cau-
chemar pour Celtic et une tragédie per-
sonnelle pour le joueur». «Je me suis
dit: si les Ecossais marquent après cinq
minutes déjà , ça va être encore plus

dur pour nous. Un but si rapide eu
représenté un départ idéal pour eux. Il;
auraient poussé encore plus l'attaque
et nous aurions certainement rencon
tré des difficultés encore plus grandes
On a vu ce qui s'est passé après qu 'il!
eurent ouvert la marque. Ils se soni
crée toute une série d occasions».

La défense neuchâteloise a alors
connu des moments pénibles. «Je ne
crois pas que nous nous soyons désunis
mais la pression écossaise, avec l'en-
trée de Cascarino, était encore plus
forte qu 'en première mi-temps. L'in-

troduction de cet attaquant supplé
mentaire a fait pencher la balance»
Autre élément à prendre en considéra
tion: le changement de style des hom
mes de Brady. Avant la pause, ils on
plus cherché à constru ire le jeu et on
été moins dangereux. Après, ils son
revenus à un style plus britanniqui
avec de longs ballons. «Le but de Mil
1er les a libérés et a décuplé leur éner
gie. Dès cet instant , ils ne se sont plu:
posé de question : c'était tous devant e
on balance. Le milieu de terrain étai
oublie. Ces grandes balles nous on
effectivement gênés car Cascarino, Co
ney, Miller et même Nicholas sont re
doutables dans le jeu aérien. Là, nou:
avons vraiment été sous pression».

«J'ai trouvé les minutes longues»
disait Roy Hodgson et , s'il a relanc<
Celtic, le but a semé un léger dout<
dans les esprits xamaxiens. «J'ai eu ur
peu peur et je me suis dit: nous n<
sommes pas encore tirés d'affaires»
avouait Fasel, «et Lùthi m'a dit avoii
pensé la même chose. De la manière
qu'ils attaquaient , les Ecossais me pa
raissaient capables d'en marquer en

core un ou deux. Ils ont eu les occa
sions mais, heureusement , Delay étai
toujours là.» Et les hommes de Brad;
durent se contenter de ce trop maigri
succès. «C'est logique qu 'ils aient ga
gné et l'écart aurait pu être plus grand
Mais nous avons également eu deux oi
trois possibilités nettes par Hossam e
Ibrahim Hassan et par Perret. D'ail
leurs, notis n'étions pas venus là pou
nous imposer. Le 5 à 1 du match aile
nous offrait tout de même une margi
de sécurité».

Et les Xamaxiens ont su l' utiliser i
bon escient même s'ils ont dû puise
dans leurs dernières réserves. «Forcé
ment , on est toujours plus fatigué
quand on doit courir après la balle qui
quand on l'a. Et comme les Ecossai
n'ont pratiquement jamais dessern
leur étreinte, il a fallu se battre jusqu 'i
la dernière minute ». «C'est incroyabli
cette ambiance et cette mentalité», re
levait , pour sa part , Perret. «Ce publii
qui entonne encore des chants d'en
couragements à cinq minutes de la fu
alors que son équipe est éliminée , c'es
fantastique». M. G

Mottiez voulait goûter au plaisir de l'ambiance
Fanatique dans le bon sens
Neuchâtel Xamax a finalement mé-

rité sa qualification pour le troisième
tour de la Coupe de l'UEFA, même s
les hommes de Roy Hogdson se son
inclinés 1-0 sur la pelouse du Celtie
Park, face à un adversaire qui avaii
lancé toutes ses forces dans la batail-
le.

L'ensemble de l'équipe, Robert Lu
thi en tête, a effectué une excellente
performance, surtout en première mi
temps. Lùthi n 'a pas souffert la compa
raison avec Coyne et Nicholas dans les
duels aériens. A son image, toute h
défense a gardé son sang-froid: «Ces
ma 33e rencontre de Coupe d'Europe e
sans doute une des plus belles. Bier
sûr , nous avions largement rempli no
tre contrat en passant 5 buts à la Mala
dière . Celtic est une très forte équipe
qui a eu le mérite de ne jamais se
décourager. Mais nous avons fait le
match qu 'il fallait».

Xamax avait visionné la vidéo di
derby Celtic - Rangers et savait à quo
il se heurterait: «Ils ont évolué comme
nous en avions été avisés. Nous étion:
avertis du terrible pressing qu 'ils son
capables d'exercer. Je pense que ce
penalty raté nous a galvanisé».

Neuchâtel peut aussi revendiquer le
but annulé: «Je n'ai pas commis de
faute sur Galloway, c'est plutôt Fin
verse qui s'est produit» , explique Hos
sam Hassam: «Ceci dit , je ne me suis
pas trop ressenti de ma douleur ai
pied. C'est sûr, j'étais attendu par 1<

défense. Mais nous avons finalemen
bien joué le coup. Je regrette que mor
frère ne soit pas parvenu à ouvrir h
marque, il aurait mérité un but er
Coupe d'Europe».

Florent Delay:
le match de sa vie

Toute l'équipe est à mettre en exer
gue. Et Florent Delay, le gardien , n'es
pas en reste à l'heure des compliments
Le dernier rempart, dont Hogdson as
sure qu 'il sera le numéro un en Suisse
d'ici quelques années, a simplemen
fait le match de sa vie. Son assurance
son calme ont permis à ses coéquipier:
de minimiser les assauts répétés de
Cascarino, Coyne et Nicholas. Per
sonne n'est absolument parfait. Ham,
Ramzy lui-même, a fauté à deux repri
ses en seconde période. Mais Delay i
réparé les relâchements de Xamax
parfois complètement débordé par le
rythme imposé par les Ecossais sur h
fin de la rencontre.

Patrice Mottiez n'est apparu que
dans ces minutes épiques: «Un pet
court pour essayer de rééditer mor
exploit du premier tour contre La Va
lette», reconnaît le Fribourgeois»
Mais je ne suis pas à 100%. Je voulais
cependant goûter au plaisir de 1 am
biance britannique. Le public est fana
tique , dans le bon sens du terme, mai:
pas du genre de celui de Galatasaray»
Il n'y a d'ailleurs rien de comparable
puisque 'en Turquie , Xamax, vain
queur à l'aller , avait été éliminé. (Si

Daniel Fasel a vécu une année un peu particulière. Mercredi soir à Glasgow, il ;
disputé un excellent match de Coupe d'Europe. McFredd;

A Rotterdam, Sion manque la qualification et encore I avion du retoui
Il faut étoffer le compartiment offensif

« Il nous manque une forte personna-
lité en attaque!» A Rotterdam, cette
simple constatation du président An-
dré Luisier expliquait mieux que de
longs discours les raisons profondes de
l'élimination du FC Sion au deuxième
tour de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe, face à Feyenoord .

Pour nourrir des ambitions sur le
plan international , le club valaisan z
besoin effectivement d'étoffer sor
compartiment offensif. Baljic , arrière
de formation , n'est qu 'un pis-aller de-
vant. Certes, au niveau helvétique , le
Yougoslave tire encore son épingle di
jeu. L'acquisition du Luganais Man-
freda, à nouveau décevant face aux
Hollandais , n'a pas procuré les fruits
espérés.

Le meilleur avant de pointe disponi-
ble, David Orlando, a malheureuse-
ment abordé le match retour handi-
capé par une élongation. Avant d'être
relayé à la pause, il avait fait appel ai
soigneur aux alentours de la 30e minu-
te. Son remplaçant Alexandre Re\

( 19 ans) eut le but de la qualification ai
bout du pied à l'ultime seconde di
temps réglementaire.

Pèche de jeunesse
Au lendemain d'un revers qui lais

sait un goût amer, Enzo Trossere
n 'évoquait pas le penalty manqué d<
Sauthier , il retenait avanf tout l'occa
sion perdue par le benjamin de l'équi
pe: «Au lieu de frapper en force, il lu
suffisait de glisser la balle en finesse
Un joueur plus chevronné aurait fait le
geste juste...!» L'international «es
poir» expliquait pour sa part d'un tor
désolé: «Je suis arrivé à bout de course
et j'étais en déséquilibre au moment de
la frappe».

Feyenoord dispose de beaucout
plus de moyens financiers que son ri
val helvétique. Néanmoins , son entrai
neur est lui aussi à la recherche d'ur
buteur. Ses trois internationaux étra n
gers - le Roumain Damaschin , 1<
Tchèque Griga et le Hongrois Kipricl
- ne donnent pas satisfaction. En dé
sespoir de cause, après le thé, le mana

ger Wim Jansen introduisait un garçor
de 20 ans, Ulrich Van Gobbel. Ce Noii
au physique à la Tyson est un défen-
seur de formation. A la pointe de l'at-
taque, son travail en percussion semE
fréquemment l'alarme dans l'arrière
camp valaisan.

Feyenoord alignait ainsi dès la 46'
minute un trio d'attaque composé uni
quement de joueurs de couleur. Li
grande richesse actuelle du footbal
néerlandais est sans nul doute ce réser
voir de talents issus des anciennes co
lonies du royaume. Les émules de Gui
lit et de Rijkaard sont de plus en plu:
nombreux au sein des formations d<
l re et 2e division.

Sabau contre la Suisse?
Toujours aussi impérial dans ce typi

de rencontre où il s'agit tout d'abord d<
défendre, Alain Geiger observait avei
pertinence: «J'attendais davantage di
milieu de terrain de Feyenoord ! Il:
n'ont fait que balancer de longs bal
Ions!» Conscient de cette carence
Wim Jansen lança dans la mêlée Ioai

Sabau (74e). L'international roumaii
se signala par quelques tirs appuyés e
deux ou trois dribbles acérés. Blessi
lors de la phase estivale de préparation
il n'avait pas disputé le moindre matel
officiel cette saison.

Présent contre la Suisse le 3 avri
dernier à Neuchâtel , le stratège di
Feyenoord sera peut-être au rendez
vous mercredi prochain à Bucarest
«J ai eu un contact avec le sélection
neur roumain... Celui-ci prendra uni
décision en fonction des enseigne
ments de notre match de championna
dimanche. Si le test est positif , Sabai
partira pour Bucarest»!

Ce déplacement aura été décidé
ment placé sous le signe de la malchan
ce. Non seulement les Sédunois raté
rent le quitte ou double des tirs au?
penaltys mais le lendemain , c'es
i'avion qui s'envola sans eux. Retenu:
dans les embouteillages entre Rotter
dam et l'aéroport de Schipol , ils ne par
vinrent même pas à profiter du délai de
grâce d'une demi-heure accordé pai
Swissair au départ jeudi matin. (Si



Erhard Lorétan a troqué le piolet contre le marteau, sion par le pilier ouest. Parti iei w octo-

et se remet de ses émotions en travaillant à son chalet sur les heures le matin à 7300 m. ils ont
hauteurs de Crésuz. Avant d'être guide et une des vedettes occupé leur journé e à se faire des pois-

c'est le douzième 8000 m gravi par Lorétan. Il ne lui en reste qu i les attendaient vers 7900 m. A 22 Sa!
plus que deux à visiter... Pour Son Compère valaisan Jean heure s, les Suisses étaient déjà au ren- Ŵj **&& ,4
Trnillet r 'é tni t  le s ixième dez-vous mais le départ n 'était prévu mms

^S mmmmiMÊ*ËRÊL-t îon iLi , c cui u ic MAiL -iiic. Q|ya m j nu ,t) \e temps pour Jean de se *̂ttâfl| g ĝ^ 5̂ - ^TJ|geler un pied , heureusement pas grave- SS Ŝ H
HKjip (.;. '8B

Lorétan est rentré heureux du Ma- per le passage le plus difficile de cordes ment au premier degré . ^©'̂ ^^^^S'̂ l g'd^'' Âm
kalu même s'il n'a pas réussi à passer fixes à la suite de la perte de leur maté- $f̂ ^*m~ •̂̂ ^¦Ŝ S? MBŜ S?par la face ouest , son projet initial.  Il riel. Lorétan pensait que le coup était laPSt - * "^Wwr̂ B B0* HV.̂ BK^ *Ï
est arrive au sommet par le pilier ouest tout de mêmejouable: «J'avais un gros Vraiment -4çw Ĵ, B ĝ-̂ j^̂ ^^ K̂ Ŝa^̂qui jouit  d' une belle réputation. «C'est téléobjectif et il me semblait qu 'on un temps record ', V̂ â. - '-, - BL * fcv '̂ l -̂

' îaBla première fois que le p ilier ouest du p ouvait  passer en techni que alpine. On ^ï' ^w '«. '̂  ^v5^58H»C^&^^^fe^> '̂ Ê
Makalu se faisait en automne. C'est est monté jusqu 'à 6500 m la nuit  le 26 A minui t , les quatre alpinistes sont M^'̂ '̂ JS, '̂T* " . • % - ¦' ''̂ i&'^-̂ B Hfc ^-^ î- '$Bplus difficile car il y a beaucoup de nei- septembre . Le lendemain , on est parti partis ensemble et les deux Suisses |8*/ "'? - "̂ .T " • . ".*"" ^bC^ ^SKL^'-' ^^^P^lge. Par endroits , il fallait tracer avec de à 17 heures pour se retrouver douze étaient au sommet vers 10 heures at- JÉj&fc%l 

"̂  ' \i. -" V '' ?v^ ^ V̂*  ̂ ' ' ' ' "̂ B
la neige jusqu 'à la poitrine. Il y a un heures plus tard comme prévu au pied tendant les Espagnols qui arrivèrent ^^^pfeiÉk^s- ~ 5tl. *~ Ĥ ' - ^- ""¦ Jpassage technique intéressant. C'est des grandes difficultés.» vers midi. Lorétan et Troillet descen- VJ Hr^ "*;"**'- ;>* ^'
une des plus belles voies de l'Hima- dirent alors jusqu 'au camp de base où Rt *B§83% ' ' V" ^'
laya, question esthétique» nous a «Ce n'était pas ils arrivèrent vers 19 heures. C'était SOpE 3 *-° ~*̂ > <- ^>
confié Lorétan, le regard encore admi- son heure à Jean» vraiment un temps record pour la l%fsS|ratif. montée et la descente. Les Espagnols j^̂ E BLjfrlLe changement de voie ne s'est pas Là Loretan cl Troillet n 'avaient n 'eurent pas de chance. Ils étaient fati- tÊrW*- ¦ *&3^B mW?. \"% siJfait au hasard et la poisse a ete un corn- meme pas un petit coin plat pour s'ins- gués par les quarante jours passés sur le gËyïf ^̂ INM BÉt l̂t ̂ à ' %> £ vpagnon trop fide c du duo Erhard Lo- taller. Et c'est alors que Jean Troillet a pilier et l' un deux s'est tué en redescen- EW R^Ŝ

1 BÉBflKk *̂ *1*̂rétan-Jean Troillet avant la réussite rcgarcié scs souliers et vu qu 'un cram- dant , prè s du sommet à 8200 m. PfcraT^ -̂ -X̂ B "jjrtrp- HBSl P̂^^^ML- ¦'M
let fait même frémir mais laissons Lo- évité^ar miracle e" Loréta/en'était Georges Blanc ^5̂ » SSÈ  ̂*'*',!*«BIrctan nous raconter son aventure : «On conscient: «Ce n'était pas son heure à :**&o- ^

: 5̂̂ *»" " ^H-est parti au mois d août et on est arrive Jean Son crampon aurait dû ,achcr cl  ̂ '̂ ŝ . -̂ liBwXiiV'
au camp de base a 5300 m le 28 août. i i i u ia urait été impossible de s'en sortir ÉÊî^^Pfe" ¦ **1SEÈHBS81K

' 
SJOn a eu une vingtaine de jours de mau- dans les passages difiieilcs qu 'on a Ira- BBBk'f*'̂ " ''^HRttwF ' • **?*vais temps jusqu aux 16/ 17 septembre . versés Jc e  ̂

,c , qui  a ¦¦6»-"' - - - ~— ŵ'W^ ŜsSP*On montait quand meme régulière- aid é le crampon à tenir.» K^^^SaBS SS^^Wfê '̂ ¦̂ ^SÈS LV 
'

ment au pied de la face ouest a 6500 m Aycc œ c on casse< lc duo mÊmmm%m Ê̂m ^^m^mm ^ k̂z È̂ ^mmBÎ^^en prenant du matériel. Cela nous fa.- n <avait pms !e choix: il devait rebrous- ¦jfl mmW^^^^StSmm'̂ isait 10 heures. Un jour , il a beaucoup scr cncmin:  <<Qn a réparé comme on mmf BmW -̂neige sans qu on s en rende vraiment pouvait le crampon avec des cordelet- î ^^K^Scompte. C est devenu dangereux avec 
 ̂

c{ Qn cs{ redescendu. ,, Admire mais f*6£Sen p us du brouillard et de petites ava- aussi crit iqué p0ur ses exploits jugés BEL T***̂ - - $mhnches. On s est abrite sous un sérac, téméra ires, Lorétan a démontré aussi Et ^^^^&v^On y a laisse le matériel et on est redes- ceUe fois sa sagesse: <<Qn avait eu te,. _^ ËW,>lT^cendu.» lement de poisse qu 'on s'est misa réflé- mfÊÈÊ^mf ï r̂ îchir. D'abord, on est monté cinq fois à •~=-« É̂P^SGpi HÈ*" §c\Encore 6500 m sans jamais de beau temps. «̂ Sr* - ĵtf^cyW BjÉ^ ^̂  ̂ BBHMMBBBBKHMHMHBBBBRk •
une mauvaise surprise Ensuite ,  il y a eu le matériel perdu et ^SHKHLSB^I^^̂ IB mrirenfin ce crampon cassé. Jamais je ^^EB^P 1̂, V*m MES-- -.

Aprè s ce mauvais temps , une autre n 'avais vu un crampon se casser. On '̂HBSl '̂-<B BËlf*mauvaise surprise les attendait: «On s'est dit que ce n 'était peut-être pas t >  - '• v l̂fc''* ^* ~ïfi HHJfiw^^èest remonté une semaine après. Il n 'y l' année pour faire le Makalu par cette • £•- ^%-, "" B| jjgW^^^Jj -̂L T*\\ ' ' x
avait  plus de matériel. Le sérac s'était face ouest. Dans de telles conditions , 

^
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61cassé. On est redescendu pour aller tu deviens surperstitieux et les sherpas *̂  -f - " 
^^^r" r ''''fBS^^. J I

chercher des pelles. On a travaillé pen- t ' influencent aussi avec leurs croyan- iç-C' \ ¦ -_ ^^i ' "'"?WWBffîftlI l̂irdant cinq heures mais sans rien retrou- ces.» ÉÉïc'&^̂ ' SsAfcb'W^'' *̂ 5̂ l̂̂ f̂S Ĥl «Pi T ^ver. Comme il y avait quatre autres Wjpjfrgg-;^ ?"Sfc *̂Y 
\ ¦¦ «S'W¦¦ :S*\.\iS^̂Êt Wlmml Ê.Ê. I T^^expéditions dans le coin , on leur a L'invitation des Espagnols jèJ^̂  
X ^; '- -W ¥̂i tVttÊm W II M Ivemprunté le minimum de matériel.» j  "KK&L - J" '" •̂*̂ f̂ tt '̂ tfSr^'., olRenoncer n 'étant pas dans leur tem- C'était déjà la tin septembre et le i 
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^ 

"̂ J* '**iif eMLÊMffil. *$.̂ m\W*pérament , Lorétan et Troillet vou- temps pressait pour Lorétan et Troil- ¦M^MâJMfcfcVf;" : Sfei^ik. - ^^» "' "fâ?? ;-;W -̂> i i i  /o-n. \ i v
laient tout de même tenter cette face let. Ils ont décidé d'accepter l'offre de j^:: "-Al^^S ,̂ ? ^*lt^: Le Lhotse (8501 m) et le Kan- au pa
ouest même s'ils n 'avaient pas pu équi- deux Espagnols qui projetaient l' ascen- ^^.' . "-• ' ' ^HHsS«£-- s .'".' ?» *&&''' chenjonga (8^97 

m) sont les j a
*̂ & J  ' deux 8000 qui manquent encore faire t

4k- (IÉ Ĥ, - V4,. ' '
Le tracé de gauche, c'est le chemine-
ment du duo Lorétan-Troillet dans
cette majestueuse face ouest du Maka-
lu. Ils ont été stoppés au pied de la

^̂ ^̂ __ _ tJJ| grande difficulté quand Troillet a vu
r̂r----^̂  ̂

f rf j t e  B̂Hfc  ̂ (lue son cram P°n ^
ta

'{ cassé. Cascen-
^fc^^

T * '" ¦- ' ¦¦ m\ f '- \  sion effective, ils l'ont réussie en rejoi-
^fc^^s. m\ wL\ gnant le pilier ouest par une voie origi-

Am llPWlri- na'e- C'est hî tracé avec cette ligne bri-
jK sée sur la droite.

BppfP  ̂ <
3ifc

^ \Jr ~- \ / A j Erhard Lorétan se prépare à quitter le
camp de base situé à 5300 m.

nMfWfT <émmm ̂ flaa»  ̂ .̂.\ -. m _̂ j m \  *%., .mm
Le départ de la paroi à 5600 m. |

HV.VJ HT ¦ ' M **
Les trois photos de droite montrent de «il

B^^ Ĥ bas en 
haut 

un message lumineux entre
ï Sj tfZBm ^W les alpinistes au bivouac et le Makalu;

¦Xj ĵjjjjjg O  ̂j ^^^WmwtSF^" le 
départ depuis 

le 
bivouac 

du camp 1 à
6500 m et un passage dans la variante

bottéi/ ' pour reJ°'ntlre 'e pi''er ouest.

En compagnie de Jean Troillet
Il II] 'A 1M ïï I

Photos Lorétan



m. le Makaludouzième

n

'ai envie de les faire tous ces 8000 m»

is vraiment perdu»
Lorétan. «Plus veux pas faire la course poui
j'ai envie de les gravir les deux derniers. J'en-
00 m. Mais je ne tends d'abord m'attaquer à nou-

veau à la face ouest du Makalu
Au pied de cette belle face, très
technique, de 3000 m, avec des
surplombs tout autour de toi , tu
te sens vraiment perdu.»

En parlant du Lhotse, Loré-
tan démontre un très grand res-
pect et il reprend son souffle
pour préciser: «Ce qu'on veut
faire au Lhotse, c'est au-dessus
de tout au point de vue technique
et engagement.» Il ne veut pas
en dire plus pour le moment. I!
est vrai qu'il n'a pas l'habitude
de copier les autres et la recher-
che des difficultés fait partie de
sa conquête des 8000. «Le Ma-
kalu par la voie normale, ça ne
m'aurait pas intéressé», devait-
il nous dire par exemple.

L'an prochain, Lorétan orga-
nisera aussi un trekking jus-
qu'au pied d'un 8000 m. L'aven-
ture sera à la portée de tous mais
plus haut, c'est autre chose:
«Même s'il fait beau, à partir de
8000 m, il faut y aller. Le type
qui n'a pas l'habitude est mal
Tu es vraiment loin de tout. Il
fait froid. Il y en a beaucoup qui
renoncent. Même pour nous,
c'est dur le froid. Tu n'arrives
plus à manger car il y a en plus
une grande tension.» On croit
volontiers Lorétan qui n'en a pas
pour autant perdu du plaisir è
être guide: «Cet été, j'ai beau-
coup travaillé comme guide. J'ai
eu des gens très intéressants,
surtout ceux d'un certain âge
qui apprécient vraiment.»

G.B



EMPLOIS

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.

tions , conférences et activités de vulgarisa-
tion. Agronome diplômé/e, option économie
agricole , bonnes connaissances des techni-
ques de production. Facilité d'élocution et de
rédaction. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Tânikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tânikon/Aadorf , 0 052/623211

Un/une agronome ou
un/une
agro-technicien/ne
Apprécier des prix et des marges de

produits indigènes protégés dans des sec-

teurs situes en amont ou en aval de l'agricul-
ture. Qualités requises: esprit de suite et de
synthèse ainsi qu'aptitude à gérer un dossier
en propre dans le secteur des denrées fourra-
gères. Intérêt marqué pour des travaux
conceptuels et leur mise à exécution. Etudes
complètes d'ingénieur agronome EPF ou ETS
et expérience professionnelle. Esprit d'initia-
tive et habileté à négocier. Etre doué/e d'un
certain flair pour les questions d'économie
d'entreprise et disposé/e à travailler en colla-
boration. Langues: le français, avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle des prix, Belpstrasse 53,
3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire de manière indépendante

correspondance, des rapports et des

textes difficiles, tels que lois, documents d'in-
tervention, techniques, d'instruction ou
modes d'emploi, ainsi que des moyens didac-
tiques de la protection civile , d'allemand vers
le français. Participer à l'élaboration et à la
mise au point du catalogue de terminologie
en langue française pour les documents sus-
mentionnés. Les candidats/es devront possé-
der un diplôme de traducteur/trice et justifier
d expérience professionnelle. Sens de la col
laboration. Ev. connaissances de la termino
logie de la protection civile.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
<£. 031/615153, A. Ruffieux

Un/une fonctionnaire
technique .
Collaborateur/trice de la section or-

ganisation et équipement. Traiter, de manière
indépendante, les problèmes inhérents à
l'équipement, le matériel d'instruction, de si-
mulation et de transmission des troupes mé-
canisées et légères. Formation technique, in-
génieur ETS dans les domaines de l'électri-
cité ou de l'électronique ou formation équiva-
lente. Bonnes connaissances commerciales.
Expérience professionnelle et sens de la col-
laboration. Officier. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne

L'académie suisse des sciences
naturelles (ASSN)
La commission suisse pour
l'observation de l'environnement
(CSOE)

Coordinateur/trice
scientifique,
directeur/trice
de projet
pour assumer les tâches suivantes

Conceptualisation et mise en forme des pro
ductions scientifiques du groupe; exploita
tion de la littérature et développement
d'échanges scientifiques privilégiés avec des
institutions suisses et étrangères; représenta-
tion des intérêts de la CSOE dans des milieux
scientifiques et les administrations de niveau
cantonal, fédéral et international; assistance
méthodologique et technique de l'équipe
pour ce qui est de son fonctionnement inter-
disciplinaire; prise en charge de tâches géné-
rales d'administration et d'organisation. Pour
être à l'aise dans ces fonctions, la personne
devrait avoir les qualités suivantes: bonne ca-
pacité à s'intégrer dans un processus de tra-
vail interdisciplinaire; caractère créatif et in-
tuitif et bon esprit de synthèse; bonnes quali-
tés rédactionnelles. Conditions: formation
universitaire; âgé/e de 30 ans au minimum;
allemand/français/anglais; expérience pro-
fessionnelle dans l'exercice de travaux inter-
disciplinaires. Le poste est ouvert pour une
durée de deux ans, à partir du 1er janvier ou
date à convenir. Renseignements: Th.Scheu-
rer, tél. 031/252782).

60-100%
Lieu de service: selon convention
Adresse:
Monsieur le Prof. P. Knoepfi, IDHEAP
route de Chavannes 31,
1007 Lausanne

«Emploi» paraissant chaque se

VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL?

Vous êtes jeune et dynami-
que.
Vous possédez une voiture,
alors vous êtes la personne
que nous cherchons.
Nous vous offrons un travail
de publiciste uniquement sur
rendez-vous.
Formation assurée, revenu
élevé.
¦D 037/26 72 82

17-506874

Fur die Verlegung von exklusivem
LAMOREIMA-Parkett suchen wir

Schreiner
Parkettleger
Allrounder

welche gewillt sind, gegen sehr gute
Entlôhnung perfekte Arbeit zu lei-
sten!
Einsatzgebiet : Raum Zug/lnner-
schweiz.
Interessenten melden sich unter
«? 042/72 57 50
FAX 042/72 59 50

197-501038

Petit restaurant pour gourmets t
ville de Fribourg cherche pour
1er décembre

cuisinier ou chef de cuisine
capable d'initiative, engagé

* 037/22 66 43

7-1720

Rue W. Kaiser 3
1700 Fribourg
037-24 0589

PARTNER

bd de Pérolles Fribourg

Entreprise industrielle souhaite com-
pléter son effectif par l' engagement
d'un

3̂ commande sa,
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Pour notre bureau à Corminbœuf , nous engageons pour
date à convenir

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
Vous avez quelques années d'expérience.
Vous cherchez un travail à mi-temps , éventuellement
plus.
Vous avez du plaisir à travailler sur un système infor-
matisé.
Vous désirez prendre des responsabilités et avoir un
travail varié.

Alors adressez-nous sans tarder votre
Commande SA , case postale 28,
1720 Corminbœuf , *? 037/26 80 20.

1223
ISOLATIONS GÉNÉRALES
Thermique- phonique-anti - feu
Engageons de suite ou à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
type G

DIRECTEUR(TRICE)
cherchons une

de langue maternelle française avec connaissances de l' al-
lemand et de l'informatique.

Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner à
M. Jungo.

17-4092

Institut romand d'éducation FOYER POUR
APPRENTIS DE VEVEY

Vous êtes :
éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée équivalen
te.

Vous avez :
- une expérience avec des adolescents
- un esprit de collaboration et d'ouverture
- une connaissance du milieu social vaudois
- un intérêt particulier à travailler avec des familles
- une disponibilité à assurer des horaires irréguliers

Nous

pour le Foyer pour apprentis de Vevey qui
adolescents(es) de 16 -20  ans.
Conditions selon charte directoriale AVOP.
Entrée en fonctions : l^mai 1992.

accueille

Les offres d'emploi manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jusqu'au 15 novembre 199 1 à
l'adresse suivante:

Institut romand d'éducation de Serix,
M™ N. Eichenberger, 1599 Palézieux-Village.

22-505604

. ,-> Ĵf&? / ^-'

Différentes entreprises industrielles
commerciales, bureaux fiduciaires
banques, etc . nous ont confié la re
cherche de leur personnel

MECANICIEN
RÉGLEUR

Activités:
- surveillance de production
- assurance de qualité
- conduite d'une petite équipe
Formation requise:
mécanicien en méc. générale

Aptitudes à travailler en horaire
d'équipe ( 2 x 8  h.).

Appelez de suite Benoît Fasel

Nous cherchons une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

À MI-TEMPS

aimant le conseil et la vente.

Excellente formation et français/ai
lemand demandés

et un(e)

DROGUISTE MI-TEMPS
français/allemand demandés.
Horaire à discuter

Adressez vos offres sous chiffre
17-722520 à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Hôpital de zone
Morges

poste

INFIRMIER (ERE) RESPONSABLE
DU SERVICE DES URGENCES

est mis au concours.

La préférence sera donnée à un(e) infirmier(ère) er
généraux ayant :

- une solide expérience dans un service analogue
service de soins aigus

- un certificat de spécialisation en soins intensifs
anesthésiologie

une formation d'ICUS ou acceptant de suivre cette for-
mation

le sens des responsabilités et sachant faire preuve de
méthode et d'organisation

la volonté d'adhérer aux objectifs institutionnels et une
grande motivation.

Entrée en fonction : 1er janvier 1992 ou date à convenir.

Les offres écrites avec copies de diplômes et certificats
sont à adresser à la:

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 Morges

22-1350

PII9B
Dans l'industrie de la câblerie, SWISSCAB est reconnu comme l' un des leaders
mondiaux pour la conception et la fabrication de machines et ensembles de pro-
duction pour câbles cuivre et fibres optiques.

De plus, nous commercialisons , pour l' ensemble de l'industrie plastique et chimi-
que, des équipements tels que fours de nettoyage, changeurs de filtres, etc.

Pour le renforcement de nos activités internationales, nous cherchons:

secrétaires
langue maternelle française + connaissances
de l' anglais
dynamique et pouvant travailler de manière
indépendante
poste de travail en relation avec vos aspira-
tions.

UN RESPONSABLE DE MARCHE
dont les taches principales seront :
- l'acquisition et la consolidation des marchés
- le support technico-commercial des agents
- la participation à l'élaboration des plans marketing.

Ce poste requiert une formation technique de base et l' expérience de
pratique de l'allemand et/ou de l'anglais ainsi qu'une disponibilité pour
ges à l'étranger.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à:

SWISSCAB - E. KERTSCHER SA, rue de l'Industrie 5, 1462 '
« 024/31 15 02

la vente, la
¦ des voya-

Yvonand,

22-14182

secrétaire-comptable
- bilingue français/allemand
- dynamique et polyvalente
- travail varié, indépendant et motivant.

Contactez Michèle Mauron qui vous présentera
les différents postes à pourvoir sur le marché
fribourgeois du travail. 

^
—""\
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1700 Fribourg
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30 Vendredi 8 novembre 199 1

Positions supérieures

Un/une secrétaire
du Tribunal fédéral
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral (IIe Cour de droit public). Tenir le procès-
verbal des séances et préparer des décisions
en vue de leur publication; selon les besoins
et en fonction des capacités du/de la candi-
dat/e, la participation à l'établissement de
rapport est prévue. Formation universitaire
juridique complète exigée, suivie d'une expé-
rience pratique, de préférence dans le do-
maine du droit public , de l'habileté dans la ré-
daction, savoir travailler d'une manière expé-
ditive. Langues: le français et de bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en fonc-
tion: le 1er janvier 1992 ou selon entente.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14,
0 021/3189202, »
[?¦ Paul Tschùmperlin

Un/une agronome EPF
pour la Section de
l'économie d'entreprise
Conception et exécution d'analyses

de rentabilité. Préparation d'instruments de
décision pour la solution, du point de vue
l'économie d'entreprise, des problèmes que
connaît actuellement la production agricole.
Traitement des enquêtes sur les techniques
agricoles à partir de critères propres à l'éco-
nomie d'entreprise. Contrôle des connais-
sances fondamentales acquises dans ce do-
maine. Etude des nouvelles connaissances en
matière d'économie d'entreprise et publica-

Nous cherchons des

COLLABORATEURS(TRICES) BÉNÉFICIANT
DE CONNAISSANCES MEDICALES

auxquels nous pouvons offrir une activité très intéressante.
Cette offre s'adresse à des personnes aimant les contacts
humains, dans les groupes professionnels tels que ASSIS-
TANTE MÉDICALE, INFIRMIÈRE, DROGUISTE,
PHARMACIEN/NE, LABORANTIN/E, etc. et qui sou-
haiteraient, pour une rémunération plus élevée que la
moyenne, ne travailler que du lundi au vendredi.

Si ce poste absolument génial vous intéresse
alors, appelez-nous au plus vite au 031/58 62 12 LIWO-
TON SA , 3048 WORBLAUFEN. Adressez-vous à Anita Sie-
genthaler ou Markus Nydegger. 220.391.020

037/81 13 13

soins

?
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Ce week-end, Berne en demi-finale de la Coupe d'Europe
La qualification, une nécessité

H 
HOCKEY

ISUR GLAC

leur permette d'envisager cette obliga-
tion comme une simple formalité. Du-
rant les 15 premières journées de
championnat , le club de la Ville fédé-
rale a déjà perd u une fois de plus (qua-
tre) que lors de toute la saison dernière.
Les absences d'Alan Haworth et Ro-
berto Triulzi ont affaibli le potentiel
offensif de la formation, qui ne récupé-
rera que le second nommé pour la cir-
constance

Alors que les autres formations de
LNA s'octroient ce week-end une pause
bienvenue dans un championnat éprou-
vant , le CP Berne remplira les obliga-
tions découlant de son titre national. A
l'AUmend, les hommes de Bill Gilligan
disputeront en effet un tournoi demi-
finale de la Coupe d'Europe, face à
Dynamo Moscou, Polonia Bytom et
Olympija Ljubljana, avec l'espoir de se
qualifier pour la poule finale. Pour cela,
il leur faudra terminer parmi les deux
premiers

Le CP Berne a plus à perdre qu à
gagner lors de l'échéance de cette fin de
semaine. Pour le champion suisse, la
qualification pour le tour final à six ,
qui aura lieu entre Noèl et Nouvel-An
à Turku , est une nécessité absolue ,
dans son intérêt et celui de tout le hoc-
key helvétique. L'objectif est donc
clair: il faut battre Polonia Bytom et
Olympija Ljubljana.

Les Bernois ne jouissent cependant
pas , présentement , d'une forme qui

Le contrat
devrait être rempli

Néanmoins , sur leur valeur, les Ber-
nois devraient pouvoir remplir leur
contrat sans problème majeur. Olym-
pija Ljubljana , engagé dans la ligue
européenne qui réunit des équipes
d'Italie , d'Autriche et de Yougoslavie,
n 'y figure pas dans le peloton de tête.
La formation dispose de quatre Sovié-
tiques , mais aucun d'entre eux n'aurait
sans doute intéressé un club suisse.

Quant à Polonia Bytom, quatre fois
champion national consécutivement,
il misera sur les qualités polonaises tra-
ditionnelles (patinage et technique),
mais devrait également en afficher le

défaut majeur, le manque de combati-
vité.

Ainsi , la rencontre de samedi entre
Berne et Dynamo Moscou devrait
constituer une véritable finale.
L'équipe de la police soviétique, qui a
brisé la domination des militaires du
CSKA il y a deux ans et a conservé son
titre au printemps, en sera la grandis-
sime favorite.

L'absence de l'entraîneur en chef
Vladimir -Yourchinov et de plusieurs
internationaux , retenus avec la «sbor-
naja» pour un tournoi à Francfort, ne
change rien à l'affaire...

Le programme
Vendredi 8:17 h. Polonia Bytom - Dynamo
Moscou, 20 h. 30 Berne - Olymipia Ljubl-
jana (TV en direct). Samedi 9: 15 h. 15
Berne - Dynamo Moscou (TV en direct),
19 h. Olympija Ljubljana - Polonia Bytom.
Dimanche 10:13 h. Berne - Polonia Bytom ,
16 h. 30 Olympija Ljubljana - Dynamo
Moscou.
Les autres tournois demi-finale. A Dùssel-
dorf: Dûsseldorf, Turku , Milan et Steaua
Bucarest. A Piestany (Tch) : Dukla Jihlava ,
Djurgarden Stockholm , Valerengen et
Rouen.

HC Unterstadt féminin. Assis de gauche à droite : Chantai Blanchard, Patricia Waeber, Alain Bersier (entraîneur),
Christiane Bischofberger, Jacqueline Mischler. Debout de gauche à droite : Nicole Schumacher, Claudia Perler, Marie-Eve
Scherer, Patricia Morand, Damaris Egger, Doris Dietrich, Marie-Hélène Jorand, Nathalie Brùgger et Rachel Perler.
Manquent: Annick Burgisser et Simone Riedo. m Alain Wicht

Relégué volontairement en ligue B, Unterstadt reprend la compétition
L'objectif: être un des trois finalistes

HOCKEY (4$
1 FEMININ vffFy

Berceau du hockey sur glace féminin
suisse, Fribourg ne sera plus présent au
plus haut niveau cette saison. Cette
situation est regrettable car ne décou-
lant pas de considérations sportives
mais résultant de paramètres liés à des
problèmes financiers , de contingent et
de glace.

Connu précédemment sous le nom
de HCF La Vannerie, le HC Unter-
stadt féminin a longtemps joué un rôle
de pionnier en la matière. Son exemple
ayant fait long feu, les équipes se sont
multipliées , notamment en Suisse alé-
manique. Dès lors, des structure s ont
été mises en place et, depuis peu, le
hockey sur glace féminin est devenu
une section de la LSHG. Figurant un
certain temps parmi les meilleures for-
mations du pays, les Fribourgeoises
ont gentiment perdu de leur aura. Mal-

P U B L I C I T É

gré tout , que ce soit en 1990 aux dépens
de BQMO-Thoune ou en 1991 au dé-
triment de Bergùn , elles ont toujours
trouvé les ressources nécessaires pour
demeurer en ligue nationale A. C'est
pourquoi , la décision prise l'été passé
de se reléguer volontairement en caté-
gorie de formation , précisément dans
le groupe 3 de ligue B, est comparable
au cas du EHC Arosa, toutes propor-
tions gardées naturellement.

Poursuivre et recruter
Entraîneur du HC Unterstadt fémi-

nin , Alain Bersier va donc s'appliquer
à cultiver l'enthousiasme. « Nous joue-
rons dans l'intention d'être parm i les
trois finalistes». Cela sous-entend que
les Fribourgeoises ambitionnent de dé-
crocher la timbale dans leur groupe.
Toutefois, afin que survive le hockey
féminin de compétition dans notre
canton , un effort de recrutement doit
être absolument accompli. Toutes les
filles qui s'y intéressent peuvent par
conséquent prendre contact avec le HC
Unterstadt. Pour l'immédiat , les douze
joueuses composant encore l'effectif
s'apprêtent à entamer le championnat
1991-92 en recevant les Bernoises de
Marzili-Lànggasse, ce dimanche à
17 h. 45, à Fribourg.

Jean Ansermet

PATINOIRE COMMUNALE
Pour permettre le déroulement du gala de patinage «Happy Ice Show», le
patinage public sera supprimé

le samedi 9 novembre 1991
de 19 h. 45 à 22 h.

Le dimanche 10 novembre 199 1, la patinoire communale sera ouverte au
patinage public aux heures habituelles.

Nous vous remercions de votre compréhension.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
. ' 17-1006

SPORTS 3J
Ligue A: Vamagyi aussi en double
«Perf» et revanche

Katahn Varnagyi a alterné le bon et
le moins bon le week-end dernier lors
de la 2e ronde du championnat de ligue
nationale A avec Miinchenbuchsee, qui
a concédé une défaite contre Aarberg
(4-6) et a bien réagi le lendemain contre
Bâle (6-2).

On le sait: Katalin Varnagyi a de la
peine à entrer dans le match. Il n'est
dès lors pas étonnant que la Fribour-
geoise ait perdu sa première rencontre
face à Monika Gôggel. qu 'elle avait
pourtant battue facilement une se-
maine plus tôt à Wolhusen lors du
tournoi de classement. Après avoir
remporté le 1cr set 21 -18, elle perdit 21 -
15 et 21-18 les deux autres, ne parve-
nant pas à contenir sa nervosité. Mais
elle allait bien réagir au cours de la
journée. Le match contre la Péru-
vienne Maria Vera-Moyoli, classée
A 17, fut très tactique et se joua en trois
sets (21-13, 12-2 1, 21-13). La Fribour-
geoise a donc réussi une «perf» contre
une joueuse mieux classée. Avec une
nouvelle partenaire, puisque Monika
Flûgel remplaçait Inès Messer jouant
le même jour avec l'équipe masculine,
la Fribourgeoise dut s'incliner en dou-
ble.

Si elle a remporté deux simples
contre Aarberg, elle a gagné les trois le
lendemain contre Bâle. Elle a battu
Andréa Steiner (18-2 1, 22-20, 21-14),
sauvant trois balles de match au
deuxième set, puis Silvia Eggertswyl-
ker (21-16 , 21-8) avant de rencontre r
Sabine Baumann, qui l'avait privée
d'une promotion en l rc division la se-
maine précédente. Katalin a pri s une
belle revanche, s'imposant sans discus-
sion en deux sets (21-17, 21-15). Elle
compléta cette merveilleuse journée
avec une première victoire de la saison
en double en compagnie d'Inès Messer
(24-22, 22-20). Ainsi , la Fribourgeoise
continue à avoir un bon comporte-
ment en ligue A.

M. Bt
Silver Star invaincu

LNA, 2e double tour
Messieurs : Wil -. Nidau-Tàuffelen 6-2, Sil-
ver Star Genève - Liebrûti 6-0, Young Stars
Zurich - Horn 5-5, Silver Star - Nidau 6-0,
Young Stars - Wil 2-6, Liebrûti - Horn 2-6.
Classement (4 matches joués) : 1. Silver Star
8. 2. Horn 6. 3. Wil 5. 4. Young Stars 3. 5.
Liebrûti (29-50). 6. Nidau (21-48).
Dames : Dietikon - Bâle 6-2, Wollerau - Sil-
ver Star 6-2, Mûnchenbuchsee - Aarberg 4-
6, Bâle - Mûnchenbuchsee 2-6, Silver Star -
Dietikon 2-6, Aarberg - Wollerau 5-5. Clas-
sement (4 matches jouées): 1. Wollerau 6
(48-30). 2. Dietikon 6 (48-31). 3. Mûnchen-
buchsee 5 (45-39). 4. Aarberg 5 (47-44). 5.
Bâle 2. 6. Silver Star 0.

Deux victoires fribourgeoises en ligue C
Un bel exploit de Sigg

A l'occasion de leur quatrième match
de la saison en ligue nationale C, les
deux équipes fribourgeoises sont par-
venues à s'imposer la semaine dernière,
toutes deux sur le score de 6-3: Bulle
contre Marti gny et Ependes à Genève
contre Silver Star 2. Il s'agit là de très
belles performances compte tenu de la
valeur des adversaires.

Bulle-Martigny, c était le choc des
leaders. En menant 4-1 à la mi-match,
les Bullois avaient annoncé la couleur
face à des Valaisans qui ont toutefois
une équipe moins équilibrée. Si le
Yougoslave Stukelja a fait ce que l'on
attendait de lui , l'exploit du jour a été
signé par Jacques Sigg. Le Bullois
(B 14) s'est payé le luxe de battre Fun-
jak , une série A en trois sets. Son picot
en revers a fonctionné à merveille.
Cela perturbait les plans des Valaisans,
qui , sur la lancée, perdaient encore le
double et pratiquement toutes leurs
chances de succès.

En se rendant à Genève, les joueurs
d'Ependes retrouvèrent leur ancien ca-
marade de club, Tibor Breuer. Ce der-
nier a d'ailleurs d'emblée créé une sur-
prise contre Christian Schafer. C'était
donc bien mal parti pour les Fribour-

geois, d'autant plus que Baak concé-
dait une défaite logique lors du 2e
match de la soirée. 2-2 à mi-match,
tout était possible. Les Fribourgeois
alignèrent pourtant une série de quatre
victoires, qui permirent de fêter un
nouveau succès. Baak a notamment
battu une série B: c'est toujours bon à
prendre. Mais, en gagnant ses trois
simples et le double , Adrian Dûrig a
tiré toute son équipe derrière lui.

M. Bt

Bulle-Martigny 6-3: Patrick Rossier (11)-
Bertrand Veuthey ( 10) 21 -19, 20-22, 11-2 1 ;
Rista Stukelja ( 16)-Pierre-Alain Buchs (8)
21-4, 21-15; Jacques Sigg (14)-Zoran Fun-
jak(17) 10-21, 21-18, 21-17; Stukelja/Sigg-
Veuthey/Funjak 21-14, 22-20; Stukelja-
Veuthey 21-11 , 21-9; Rossier-Funjak 12-
21, 1 1-2 1 ; Sigg-Buchs 21-10, 17-21 , 21-14;
Stukelja-Funjak 11-21 , 19-21; Sigg-Veu-
they 21-16 , 21-23, 21-14.
Silver Star 2-Ependes 1 3-6: Tibor Breuer
(lO)-Christian Schafer (13) 21-15 , 21-19; N.
Gopalakrishnan (13)-Marcel Baak (10) 21-
10, 21 -10 ; Marcel Basler ( 11 )-Adrian Dûrig
11-2 1, 1 1-21; Breuer/Basler-Baak/Dûrig 0-
2; Gopalakrishnan-Schafer 19-2 1, 21-18,
21 -16 ; Breuer-Dùrig 21-19 , 9-2 1, 9-2 1 ; Bas-
ler-Baak 15-2 1, 18-21; Gopalakrishnan-
Dûrig 21-17, 11-21, 18-21; Basler-Schafer
20-22, 11-21.

PUBLICITÉ

mQ££mmmWm\ présente

19e Course de la /£ *" \̂Saint-Nicolas gfTmMarly ^g£/
Organisation: CA Marly

Samedi 9 novembre 1991

dès 10 h. 15 (petit parcours), à 13 h. 30 (grand parcours)
11,2 km

Renseignements + inscriptions : P.A. Chevalley, » 037/46 36 65
Marcel Burgy, s 037/46 19 54
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Pourquoi ne prendriez-vous pas contact avec

nous avant de vous risquer dans le dédale de la pré-

voyance professionnelle? VITA , l' une des plus impor -

tantes compagnies d'assurances-vie de Suisse , vous

propose en effet un ensemble de prestations permet
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tant aussi bien de résoudre des problèmes simples ou fout simplement à nous envoyer votre carte de

que de sat isfaire des exigences plus compl iquées. Et visite ,

cela dans tous les domaines de la prévoyance pro-

fessionnel le! Comme VITA se fait i

vail ler à votre place , n'hésitez pas à

un plaisir de tra-
VITA Assurances-vie. A tout moment de la vie.

1 nous té léphoner  Rue Charles Monnard 6 , 1003 Lausanne , téléphone 021/23 26 58

VITA : le partenaire qui vous aide
du labyrinthe de la prévo ya nce professionnelle
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Formule 1 : le droit des pilotes constamment bafoué
La situation n'a que trop duré

Lori gagne à Calgary
Meili: méritoire

Pas toujours facile la vie de pilote en formule un Keystone

Simple promesse, paroles en l'air?
Le déluge, le jeu de «massacre » du
Grand Prix d'Australie, a réveillé la
conscience des pilotes. Comme deux
ans auparavant , ces derniers ont connu
l'enfer. Sans que l'un d'eux n'ait pour-
tant à souffrir dans sa chair. «Pa r
chance, même ceux qui ont eu un acci-
dent s'en sont bien sortis» , remarquait
Ayrton Senna.

Mais au soir du plus court Grand
Prix de l'histoire , les pilotes et le triple
champion du monde en tête , étaient
bien décidés à créer à nouveau ce syn-
dicat indispensable à la défense de
leurs intérêts. Ce Grand Prix Drivers
Association (GPDA) du début des an-
nées 80, cher au Français Didier Piro-
ni.

Il est vra i que les pilotes ont connu
une année bien difficile. Non-respect
des contrats signés pour Roberto Mo-
reno, Olivier Grouillard et Alain Prost ,
départ d'une course australienne
maintenue malgré les conditions apo-
calyptiques , le droit des pilotes a cons-
tamment été bafoué. Et aujourd'hui ,
les intéressés estiment que la situation
n'a que trop duré . Après avoir rappelé
la nécessité de voir les plus «grands
d'entre eux» prendre la défense de la
profession en septembre à Monza ,
Senna est allé plus loin dimanche soir à
Adélaïde.

«Je pense qu 'il est temps de. mettre
en place une structure ou une série de

l SQUASH

Ligue B féminine

règles qui nous offrirait la possibilité
d'avoir suffisamment de poids dans
certaines circonstances particulières ,
expliquait Senna. Cela ne sera pas fa-
cile mais il n'y a rien d'impossible».

Dix ans après
Est-ce un hasard ? Senna prononçait

ces paroles alors que, le 20 janvier pro-
chain , on fêtera le dixième anniver-
saire de la «grève» des pilotes-à Kya-
lami , en Afrique du Sud. Kyalami où
justement le 1er mars doit commencer
le championnat du monde 1992 de for-
mule 1.

En 1982, les pilotes se révoltaient
contre la superlicence instaurée par les
autorités. Un mouvement d'ampleur
sans véritable lendemain. Tout juste
suivi par une manifestation de mau-
vaise humeur avant le début de la sai-
son 1987 à Rio de Janeiro quand la
Fédération internationale (FISA) dé-
cida de faire payer la superlicence avec
tarif variable, selon le nombre de
points marqués l'année précédente.
Simple coup d'épée dans l'eau. Les
pilotes savent que leur position est pré-
caire . Que l'élite qu 'ils composent est
bien fragile, tant le nombre des aspi-
rants à la FI est important.

Aujourd'hui , seul Senna peut deve-
nir le fédérateur, le fer de lance. «La
mise en place de cette structure néces-
sitera du temps, du travail et quel-
qu 'un qui devra s'investir. Suis-je cet

IL «flfcj

L'épreuve de Coupe du monde de
bob à quatre de Calgary, disputée sur
deux manches , est revenue au Cana-
dien Chris Lori , qui a devancé de 14
centièmes l'Autrichien Ingo Appelt et
le champion du monde Wolfgang
Hoppe (Ail), à égalité au deuxième
rang. Le Suisse Christian Meili a ob-
tenu une méritoire sixième place, alors
que Celest Poltera se contentait d'une
performance bien plus modeste (16 e).

Lori , crédité à deux reprises du meil-
leur chrono , a profité de sa plus grande
connaissance de la piste par rapport à
ses adversaires européens.

A l'exception de Hoppe , il a cepen-
dant également dominé tous ses rivaux
au départ. Ainsi , malgré un pilotage
d'une parfaite sobriété, Meili n 'est ja-
mais parvenu à refaire le handicap
concédé sur les 50 premiers mètres.

(Si)

homme, interrogeait Senna, je ne sais
pas, Peut-être. Là n'est pas le plus im-
portant. Ce peut être n'importe lequel
d'entre nous. L'essentiel est d'en parler
entre pilotes, de nous grouper,
d'échanger nos idées et de nous faire
admettre par le pouvoir politique.
Nous devons être reconnus».

Vœux pieux jusqu 'à maintenant.
Devant les enjeux financiers énormes
de la formule 1, en effet, les pilotes ne
semblent guère en position de force. A
moins qu 'Ayrton Senna ne se décide à
oublier un peu ses propres intérêts
pour œuvrer au nom de la collectivité.
Rendez-vous à Kyalami le 1er mars
1992...

Pirelli arrête la compétition
Le manufacturier italien Pirelli a

décidé de mettre un terme à ses activi-
tés en formule 1, mais continuera à être
présent en rallyes. Cette décision ré
suite d'une nouvelle politique com
merciale. «La FI est trop onéreuse
compte tenu du peu de résultats enre
gistrés à ce niveau», dit-on chez Pirel
li.

Cette année, le manufacturier italien
n 'équipait que quatre écuries (Benet-
ton , Dallara , Brabham et Tyrrell), face
à l'armada Goodyear. En outre , Pirelli
n 'a obtenu qu 'une victoire , à Mont-
réal , grâce au Brésilien Nelson Piquet
(Benetton-Fo rd). (Si)

III ~B
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Fribourg s'incline
La saison de ligue B féminine a com-

mencé par une défaite pour Fribourg.
Une défaite logique concédée 2-1 face à
Marin qui alignait trois joueu ses
mieux classées que les Fribourgeoises.
Marina Poisson (D), déjà remarquée
lors des qualifications au championnat
suisse par équipes, a réussi une nou-
velle performance en battant 3-2 Carol
Chisholm (C2). Par contre , Brigitte
Hilbert (D) et Gry Momrak (D) s'incli-
naient sans rémission 3-0 face à Mar-
tine Althaus (C2) et Jacquelin e Porte-
nier (C2). S. L.

LNA. Messieurs. 3e journée: Airgate -
Brugg/Bienne 2-2. Bâle - Squash Fit 4-0.
Soleure - Fribourg 2-2. Eglisee - Grasshop-
pers 2-2. - Cham au repos. - Classement: 1.
Bâle 3/6 pis. 2. Eglisee 3/5. 3. Cham 2/4. 4.
Grasshoppers 2/3. 5. Squash Fil 3/2. 6.
Brugg/Bienne 2/ 1. 7. Fribourg 3/1. 8. So-leure 3/ 1. 9. Airgate 3/1. (Si)

Vendredi 8 novembre 1991 LA LIBERTE

Bourgnon: ennuis
La Baule-Dakar : le calme

Le Suisse Laurent Bourgnon , en tête
de la course La Baule-Dakar sur son
trimaran RMO, a conservé son avance
sur ses poursuivants mais il n'a pu
creuser l'écart en raison du manque de
vent qui a ralenti l'ensemble de la flot-
te.

En tête depuis le départ , Bourgnon,
après ses ennuis de grand-voile , a dé-
ploré jeudi une fuite dans la pompe du
circuit hydraulique installée dans le
flotteur tribord de son bateau. Jeudi
matin , il a touché des vents de nord-est
puis , comme les autre s, il a souffert du
manque de vent. Mais Bourgnon n'est
pas le seul à connaître des problèmes.
Parmi ses poursuivants , Paul Vatine a
dû évacuer plus de 60 litres d'eau infil-
trés dans la coque centrale de son tri-
maran cependant que Mike Birch a eu
des ennuis de pilote automatique puis
de tangon. (Si)

SPORTS 33
A Moscou, Jakob Hlasek passe aussi

Peu d'inquiétude

Après Marc Rosset, le Zurichois Ja-
kob Hlasek s'est qualifié à son tour
pour les quarts de finale du tournoi
ATP Tour de Moscou (330 000 dol-
lars), où il affrontera le Hollandais Jan
Siemerink. Au 2e tour, la tête de série
N°3 de la « Kremlin Cup» a dominé
6-3 6-4 l'Allemand Riidiger Haas, ma-
tricule 466 à l'ATP et issu des qualifi-
cations.

Face à Haas , qui avait domine au
premier tour (6-1 6-2) le Soviétique
Serguei Skakun , admis dans le tableau
principal par le biais d'une wild card ,
Hlasek a livré un match solide, au
cours duquel il n'a connu qu 'un mo-
ment délicat.

Dans la seconde manche, «Kuba» a
en effet été mené 0-3. Il a cependant
rapidement mis les choses au point en
alignant cinq jeux consécutifs, brisant
définitivement la résistance de l'Alle-
mand.

Devant Siemerink , le Zurichois aura
un nouvel avant-goût de la rencontre
de Coupe Davis de février prochain
contre la Hollande. Les deux hommes
se sont mesurés à deux reprises le mois
dernier , au cours de deux affronte-
ments à couteaux tirés. Le Batave a
enlevé le premier , à Vienne , sur le
score de 6-7 7-6 6-3, Hlasek prenant sa
revanche la semaine suivante à Stock-
holm (4-6 7-6 7-6). Autant dire que la
partie devrait être une fois encore par-
ticulièrement serrée.

A relever par ailleurs la disparition
de la tête de série N° 1 de l'épreuve
moscovite: le Tchécoslovaque Kare l
Novacek s'est en effet incliné en deux
manches, 6-3 7-5, devant l'Allemand
Cari Uwe Steeb.

Simple, 2' tour: Jakob Hlasek (S/3) bat
Rûdiger Haas (Ail) 6-3 6-4. Cari Uwe Steeb
(AU) bat Karel Novacek (Tch/ 1) 6-3 7-5.
Andrei Cherkasov (URSS/4) bat Andre i
Medvedev (URSS) 6-1 6-2. Jim Grabb
(EU) bat Mark Woodforde (Aus) 7-6 (7-5)
6-2. Andrei Cherkasov sera l'adversaire de
Marc Rosset vendredi en quart de finale.

(Si)

Coupe du monde aux Etats-Unis: dix Suisses

Martin Knôrri rassure
Si la sélection de Paul Accola et Urs

Kàlin était attendue, celle de Martin
Knôrri , par" contre, était sujette à cau-
tion. Le Bernois , opéré au genou à la
fin août et qui n'a repris l'entraînement
qu'en octobre, a cependant rassuré
pleinement son entraîneur et obtenu sa
qualification. Quant aux Valaisans
Christophe Berra et Steve Locher, ils
seront également du voyage. Les sélec-
tionnés s'envoleront pour les Etats-
Unis le 12 novembre.

La sélection suisse: Paul Accola (Davos),
Marco Hangl (Sammaun), Urs Kàlin (Ben-
nau), Martin Knôrri (Zweisimmen), Chri s-
tophe Berra (Champéry), Steve Locher (Sa-
lins), Michael von Grùnigen (Schônried),
Michel Bortis (Fiesch), Hans Pieren (Adel-
boden) et Patrick Staub (Gstaad). (Si)
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A la suite des sélections internes
effectuées lors d'un camp d'entraîne-
ment en Italie, l'entraîneur Jean-Pierre
Fournier a désigné dix skieurs, spécia-
listes des disciplines techniques, pour
prendre part aux premières épreuves
de la Coupe du monde qui se déroule-
ront aux États-Unis.

Un slalom géant et un slalom spécial
sont en effet au programme aussi bien
à Park City (23 et 24 novembre) qu 'à
Beckenridge (29 et 30 novembre).

de s'améliorer
Un championnat du monde «junior» pour Michèle Dahmani

WBC, alors que Gutierrez , détenteur
du «titre», occupe la T- place.

Etabli en Suisse depuis dix ans et
marié à une Suissesse, Michèle Dah-
mani envisage de demander dans un
avenir rapproché la nationalité helvé-
tique , afin de pouvoir disputer un
championnat d'Europe. Son palmarès
est de 17 victoires , un nul. et une défai-
te. Pour affronter Gutierrez, il tou-
chera une bourse de 10 000 francs.

(Si)

Meuret: rentrée prochaine
Le professionnel jurassien Jean-

Charles Meuret (22 ans) fera sa rentrée
le 14 novembre prochain à Berne.
Dans la capitale , il affrontera le Belge
Marino Monteyli , qui avait été dominé
aux points le 23 mai dernier à Genève
par Mauro Martelli. Ce combat sera
conclu à la limite des superwelters.

(Si)

Une possibilité

BOXE K .
Le Tessinois d adoption Michèle

Dahmani (26 ans), champion suisse
des superplume (jusqu'à 58,967 kg),
disputera samedi à Ascona, face à l'Ar-
gentin Pedro Gutierrez (36 ans), un
championnat du monde «junior» de la
WBC.

Le World Boxing Council offre la
possibilité aux pugilistes classés dans
le «top 30» et qui veulent améliorer
leur classement de disputer une sorte
de championnat du monde de
deuxième division

D'origine tunisienne , Dahmani est
sans doute actuellement le meilleur
boxeur titulaire d'une licence helvéti-
que. Il est classé au 29e rang par le

Six sur les 1569 contrôlés

l DOPAGE

Une baisse du pourcentage des résultats positifs en Suisse

Sur 1569 contrôles antidopage effec-
tués en Suisse entre le 1er octobre 1990
et le 30 septembre 1991 , six cas se sont
révélés positifs. C'est ce qui ressort des
statistiques publiées par l'Association
suisse du sport ( ASS), qui ne tiennent
compte que de contrôle d'athlètes réa-
lisés en Suisse.

Deux des cas positifs concernent des
refus de contrôle lors des champion-
nats suisses de tennis des seniors , un
autre une même infraction de la part
d'un joueur américain lors de la finale

de la Coupe de Suisse de basket. Un
arbalétrier convaincu d'usage de sti-
mulant a reçu un avertissement , alors
que le handballeur Mirko Solbach
(GC), pour le même motif , a été sus-
pendu trois mois. Enfin , la décision
concernant un cavalier (rapport testos-
térone/épitestostérone hors limite) est
encore pendante.

Les cyclistes (283) ont été les plus
contrôlés, devant les spécialistes
d'athlétisme (133), les handballeurs
(102) et les tireurs (85). Les 194 analy-
ses effectuées en dehors des compéti-
tions ont été négatives. Les résultats
positifs représentent 0,38% des tests,
contre 0,93% pour la période du
1er avril au 30 septembre 1990. (Si)



votre quotidien au Comptoir de Payerne

Samedi 9 novembre, dès 13 h.
Course du comptoir.
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La nouvelle Camry
est le modèle à suivre dans

la classe supérieure.
L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi décon-

tenancer ceux qui croyaientsavoircommentdevraitêtre

une automobile de haut de gamme. Par exemple, par

son moteur de 2,2 I, extrêmement civilisé, qui fournit

136 ch, en se contentant de 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), elle a effectivement
HP mini rhamhmilpr lp<: irlpp<; rpnipç

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm3, 4 cy lindres,

16 soupapes,100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte,selon OEV-1),4 portes , protection
latérale rontre les imnarrç. A.R.S.. rrarrinn Ipvp-alarp

électriques, verrouillage central, radio-cassette à 4 haut-

parleurs , direction assistée, volant réglable en hauteur,

siège de conduite à sextuple réglage, sellerie velours,
dossier rie hannuptfp raharrahlp en rlenv narfîeç (55 )̂ TOYOTA
LA NOUVELLE CAMRY 2.2 GL À MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ:

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
n^7/4A17-)Q
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20
¦ Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/561223 • Vallon: L.Têtard,
m7/A71"; T? * VI„IM„. I P R,,cc„rH c A mon -31 ne

fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique

à 4 rapports, fr. 33 150.-.

La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3,6 cylindres

en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes , protection

latérale contre les imDacts.A.B.S..air-bae. traction, régu-

lateur de vitesse, direction assistée, volant cuir réglable

en hauteur, lève-g lace électriques, verrouillage central,

chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs , sellerie

en cuir véritable, siège de conduite à septuple réglage,

banquette arrière rabattable en deux parties, boîte

automatique électronique à 4 rapports , fr. 42 600.-.

Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle Camry

11 GL. Renselonez-vous au 01 495 1 495.

Du 1er au 10 novembre 1991

Samedi 9 novembre ) ...
Dimanche 10 novembre J es

«La magie des ballons»
avec le sculpteur

ZORAN NIKOLIN

N'OUBLIEZ PAS
NOTRE OFFRE

CADEAU DE NOËL
SUR NOS MODÈLES

D'EXPOSITION...!
UNE VISITE S'IMPOSE...

ÎEIBZIG-BlLRND
t^%> MP RLY
^-^  ̂ ^̂  v 037/46 15 25

OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR
jusqu'à 20 heures. w-317

Marre de ces cafés insipides?
N'attendez pas que ça se tasse!

Nous laissons filtrer le secret. Rotel, c'est fort en café!

H «̂r—fS f̂i3*ï

Rotel "Presti ge de Luxe", la machine pour espresso et café filtre
avec buse spéciale pour l'eau chaude et la vapeur. La montre

digitale permet de pré-programmer l'enclenchement.
Portionnement automati que pour les espressos.

potelé
La fée du log is a désormais un nom. Votre revendeur spécialisé
se fera un plaisir de vous conseiller.



POIMX-LA-VILLE Vendredi 8 novembre 1991, à 20 h. 30 Halle polyvalente

GRAND LOTO RAPIDE Valeur Fr. 8000.-
Nombreux lots : 20 x 45.- 20 x 75.- 16x100.- 4 X 500- —

SÉRIES SUPER-ROYALES : 3 x 1  semaine sur bord de mer français ou espagnol
20 séries + 1 super-royale - Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Société de tir à air comprimé, Pont-la-Ville 130 502101

ROMONT HÔTEL-DE-VILLE CHEVRES Grande salle
Samedi 9 novembre 199 1, à 20 h. 15

Vendredi 8 novembre, à 20 h. 30 /^ D A 111 1̂  I \̂T \̂

V3ll/\l\iU LU I \J Magnifique pavillon de lots
_ .„ d'une valeur de Fr. 5060.-
Pavillon de lots :

Lapins - lots de fromage - lots de viande fraîche et fumée - Se recommande : Union des sociétés locales en faveur du

10 jambons - 10 corbeilles garnies. troisième âge
17-505827

Gym-Hommes Romont
17-506953 r— ^—^̂ ^̂ -̂̂ ^—^ _^̂ _^̂ ^

ESTAVAYER-LE-LAC
l-r--ris*9ii\/ Salle de La Prillaz
rh I llalMY Grande salle .. . .. „ . ioo, .';ÀU ,cVendredi 8 novembre 1991 a 20 h. 15

Vendredi 8 novembre 1991, à 20 h. 15 ^̂  r̂  Jft IIIIN ¦ *̂k-v-^^

MA rmiPiniiF GRAND LOTO
¦ VI/AvllV I riUiUC du chœur mixte Saint-Laurent
I \̂TP^  ̂ d'Estavayer

^^ " ^^ Lots : plus de Fr. 5000.- - 22 séries à Fr. 9 -
21 séries Fr. 8.- i
Quines : Corbeilles garnies Service de bus gratuit : gare de Payerne, à
Doubles quines : plats de viandes 19 h. Navette en ville d'Estavayer dès
Cartons : jambons - plats de viandes 19 h. 15
+ Fr. 50.- . 17-506295
SUPER-ROYALE: 2 x Fr. 200.-
Gratuit : un carton pour les trois premières ¦

Transport en car depuis : Gare de Moudon , 18 h. 30 VlllvLLC I
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45 Vendredi 8 novembre 1991
Organisation : FC Fétigny 17-1626 Café de ,a Gare

- — J à 9fl h 1R¦ a £.\J n. i o

DCI CAllv Cl , . . .  I GRAND LOTO RAPIDE
DCLPAUA balle paroissiale 20 sérj es vaieur des |0ts Fr 3950 _

, ' • Corbeilles garnies , bons d'achats de
Vendredi 8 novembre 1991 , a 20 h. Fr. 100.- et Fr. 200.-, jambons de la

GRAND LOTO RAPIDE -—,: F, ,0
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Riche pavillon de lots , jambons, corbeilles Se recommande : Société de tir Grolley
garnies , lots de viande, raclette , prix en 187505968
espèces , etc. '

Abonnement: Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-) s ¦*
pour 20 séries.
Carton volant: Fr. 3-pour 5 séries- |_g publicité décide
Organisation : chœur d'enfants Chanteclair ,Belfaux 17506422 l' acheteur hésitant

OUl Cil Lm\J II V  ̂ XJxJ I Ow 25 QUINES à Fr. 30.-en espèces

^̂  ̂
25 DOUBLES QUINES à Fr. 50- en marchandises

GRENETTE FRIBOURG «c*,,™* „<>„,:
Vendredi 8 novembre 1991, 4x3vïenei!s (séhes5io i5 20)

rjpc 20 h 5 x Fr. 500.-en espèces (séries 21-25)
Valeur des lots: Fr. 7440.-

25 séries - Abonnement : Fr. 10.— '-̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂
Carton : Fr. 3.-/5 séries . Invitation cordiale : Société de chant de la ville

Un carton gratuit pour les 5 premières séries. Vente des cartons : dès 18 h. 30

mu i F
Hntol-Ho-\/illo

4 x 500 - OR
Nombreux lots
naPLtrnnnmini IPç !1 ' rr. ouuu.- ae IOïS mWW9&WrW

20 séries Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Ouverture des caisses à 19 h.

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces

La salle la plus confortable pour jouer au loto I »T A1 kl I
Vendredi 8 novembre 1991, à 20 h. 15 PUééUJH

SUPER LOTO miI —1 — 1Er finnn — Ho lots

^w^WL HÔTEL DU FAUCON
^T^%  ̂

 ̂
MAISON 

DU 
PEUPLE •

"> OX^̂ Îp̂  Ce soir vendredi, dès 20 h.~~zp^A[̂  Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Delta-Club

L. j

HIH^̂ ^HH^̂ ^̂ ^HB HÉb

MARLY-CITÉ GRANDE SALLE
Vendredi 8 novembre 1991 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries dont 5 royales

Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Valeur des lots : Fr. 6500.- dont cartons « royales » de
Fr. 150.- à  Fr. 500.-

Crieur: PASCAL, français/allemand

Se recommande : Société de gymnastique féminine, Marly
17-506688

¦¦̂ ^̂^̂ HHH^̂ HH
TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche

Vendredi 8 novembre 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 séries dont 5 royales

Valeur: Fr. 5500.-
Abonnement: Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

3 abonnements = 1 volant gratuit

Organisation : Football-Club Treyvaux
130-502161



LA FONCTION DE PREFE1
FRIBOURGEOIS

Georges Emen

En 90 minutes non-stop:
lavé , séché , prêt à port er..

Quelques exemplaires à disposition
* 037/24 43 50 ou 21 72 33.

17-50659

Laver et sécher dans une seulf
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter de
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lavé et sechi
en 90 minutes a peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confiez vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas .
n'importe qui.

Lave-linge/sèche-linge entière
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 a commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Syste
me WD 53310

¦ Aqua-Tronic avec arrosage pa
la bout

* Essorage à 1300 tours/minute
* 21 programmes de lavage, d

séchage et spéciaux
¦ Programme de lavage et de

séchage non-stop
• Programmes courts et à
économie d'énergie
¦ Aqua-Stop
¦ Fonctionnement particulière-
ment silencieux.

i

PS/2 40SX
Ecran couleur 14

Pour les tarifs des logiciels, systèmes d'exploitatior
et achats en nombre n'hésitez pas à contacte
notre bureau le plus proche.

j y  RentschcQptronix
^^ La maîtrise de l'information.

une année

\

*m MI w -Milmu\ . ...wàiittBmA

ish

^P LÊ ^t ^i ^

0 v* 1**11

•^Jï f̂ X 'o'S of , "\mWk. / *. "

V39 >̂%  ̂& * m̂W ô r*m x < c )
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Ecran
IBM 85 lf
14 pouces
VGA
cou leur
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GENEVE
Rte des Jeunes 5!
Tél. 022/43 13 33

Socle d'écrar
sur ressort:

pneumatiques
inclinable

orientable e
réglable

IBM PS/2 40SX
386SX à 20MHz
Mémoire vive 2 Mo
extensible à 16 Mo
Disque dur rapide: 40 M<
Idem avec 80 Mo
Fr. 3'875.-

Garantie IB/V

LAUSANNE
Av. des Boveresses 5-

FRIBOURG
Rte des Daillettes 2
Tél. 037/24 06 77Tél. 021/652 11 9

ffl»
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ML BERTé VIE QUOTIDIENNE

Au secours des orphelins du SIDA en Afrique

L'union fera la force

La lutte s'organise
Sarcome de Kaposi

S / Le 8 novem-
/j &W bre 1935, nais-

XXw sait Alain Delon.
J&Sy Après une adoles-
M? cence tumultueuse, il
r s'engage à 17 ans et sert
comme parachutiste en Indo-

V^ chine. De retour en France, il
^exerce divers petits métiers et doit
d'entrer dans le monde du cinéma à

son physique exceptionnel. Bien qu'il
n'ait reçu aucune formation dramati-
que, il va connaître un succès fulgurant.
Il devient «le» jeune premier du ci-
néma français mais aussi un excellent
acteur, appelé à travailler avec les plus
grands metteurs en scène: Clément,
Visconti, Antonioni... Dans son abon-
dante filmographie, les films commer-
ciaux - au demeurant excellents - al-
ternent avec des films plus audacieux,
l'acteur n'hésitant pas à remettre en
question son image de «héros» triom-
phant, comme dans «Notre histoire»
de Bertrand Blier, qui lui valut un Cé-
sar.

Cela s'est aussi passé un 8 novem-
bre :

1988 - George Bush , candidat répu-
blicain , est élu président des Etats-
Unis.

1980 - Un millier d'étudiants en
médecine polonais se mettent en grève
à Gdansk , afin de soutenir la campa-
gne de «Solidarité» en faveur de l'indé-
pendance syndicale.

1966 - La ville de Florence lance un
appel à l'aide de la communauté mon-
diale pour sauver ses richesses artisti-
ques endommagées par la crue de
l'Arno.

1960 - John Kennedy, candidat dé-
mocrate, est élu président des Etats-
Unis.

1932 - Franklin Delano Roosevelt ,
candidat démocrate , est élu président
des Etats-Unis. (AP)

f  /  /  S 8 novembre
/ / / 1979: Déjà

/  y  /  connu par ses
WËF campagnes pour la

/ ^/ protection des sites,
Wy Franz Weber lance les

Wp  «Nations Unies des ani-
War maux». Proclamée à Genève ,
^la Charte prévoit notamment une
assemblée générale, un Conseil de

sécurité et un Tribunal international
des droits de l'animal. La nouvelle or-
ganisation prend le relais de la campa-
gne internationale menée au cours des
années précédentes pour la protection
des bébés phoques au Canada.

L'ONU des animaux est notamment
soutenue par le philosophe Denis de
Rougemont et le prince Sadruddin Aga
Khan. (AP)

jlr Un médica-
WE&r ment expéri-

Wp  mental a permis
Ŵ de stopper l'appari-

tion de tumeurs du sar-
come de Kaposi (cancer
la peau) chez des ani-

By maux, annoncent des scientifi-
j pr ques américains. C'est le progrès
/ le plus important enregistré ju squ'à
présent dans la lutte contre cette mala-
die, liée au SIDA.

Des militants de la lutte eontre le
SIDA et des associations pour la santé
des femmes affirment que la firme ja-
ponaise qui a fabriqué ce médicament ,
Daiichi Pharmaceutical , fait preuve de
trop de lenteur pour son développe-
ment. Selon l'un d'entre eux , c'est l'an-
née dernière qu 'on a parlé pour la pre-
mière fois de ce médicament: «Cela a
fait l'effet d'une bombe dans la com-
munauté concernée par le SIDA.» Un
porte-parole de Daiichi dément l'accu-
sation de lenteur dans la mise au point
du produit : «C'est un de nos projets les
plus prioritaires.»

C est le Dr Robert Gallo lui-même,
de l'Institut national américain du can-
cer, qui dirige les recherches sur ce
médicament. Il se refuse à un commen-
taire tant qu 'une communication sur le
produit ne sera pas publiée dans un
journal scientifique. Mais, lors d'une
récente conférence en Suisse, il avait
affirmé que le médicament , appelé SP-
PG, avait bloqué la formation de tu-
meurs du sarcome de Kaposi dans des
expériences in vitro et dans des expéri-
mentations sur des souris. Ces résul-
tats sont meilleurs que ceux de précé-
dents médicaments, avait-il dit , sans se
prononcer cependant sur l'effet que le
SP-PG pourrait avoir sur les êtres hu-
mains. (AP)

Vendredi 8 novembre 1991

ZV  
Le SIDA

^^ 
décime l'Afri-

_r que. Emporte sa
WBT population active,)
/  condamne ses enfants

à la mort ou à l'orpheli-
nat. Une réalité que Terre

Wy des hommes a mise en lumière,
Wp mercredi à Lausanne, lors de sa
V conférence de presse annuelle. Sans
pathos, ni misérabilisme. Juste des
chiffres - à analyser avec prudence -
une connaissance approfondie du ter-
rain et un projet concret à Kigali, au
Rwanda.

Terre des hommes, à l'instar de cer-
tains spécialistes, l'affirme: si le palu-
disme sévissait en Occident, un vaccin
aurait été mis au point depuis long-
temps. La lutte contre le SIDA mobili-
sant , elle, le monde entier , l'Afrique
peut espérer bénéficier des découvertes
à venir.

Mais voilà... Dans les pays les plus
concernés, on ne parle même pas de
l'AZT, seul médicament efficace à ce
jour , en raison de son coût inaborda-
ble. De plus, un traitement ne résoudra
rien, à moins de réformer en profon-
deur les moyens et le système de la
santé publique , ainsi que les mentali-
tés. Les moeurs africaines sont très li-
bres et les enfants, désirés en grand
nombre: les programmes de planning
familial ne soulèvent donc pas l'en-
thousiasme et la condamnation du pré-
servatif par l'Eglise n'arrange rien!

Maintenir les liens
Face à l'ampleur de la tâche, Terre

des hommes préconise l'union des or-
ganisations noa gouvernementales
(ONG), des organismes de l'ONU et
des autorités locales. Car les chiffres
sont autant de coups de poing. Même
considérés avec prudence, ils engen-
drent angoisse et sentiment d'impuis-
sance. En Afrique centrale et de l'Est,
l'UNICEF prévoit , avant l'an 2000,
entre 3,1 et 5,5 millions d'«orphelins
du SIDA» de moins de 15 ans. Autre
exemple, en Tanzanie: on en a enregis-
tré 7000 dans deux districts de la zone
de Kagera. Des statistiques relatives,
puisque basée sur une estimation du
décès des mères d'ici à la fin de l'an-
née.

Ils revendiquent le droit à la vie, ces enfants d'Afrique, et en appellent à la solidarité internationale. B. Maillard-a

En attendant une mobilisation géné-
rale des forces, Terre des hommes s'at-
tèle à un but concret : construire, à
Kigali, une crèche d'environ 50 lits
attenant à l'hôpital - aujourd'hui, les
enfants dorment à même le sol sous le
lit de leur mère malade - et mettre sur
pied un plan d'urgence pour nourrir les
orphelins.

«On doit maintenir les liens entre
les gens. Dans ces pays où la vie com-
munautaire est ce qu'il y a de plus
beau, on va vers la disparition de la vie
tribale», explique, à son retour du
Rwanda, Jacqueline Thibault, secré-
taire générale de TDH. Auparavant,
les orphelins trouvaient refuge dans la
famille élargie. Aujourd'hui, le SIDA
prive le pays de ses forces vives et
entraîne des conséquences dramati-
ques pour l'économie et la survie des
enfants. D'où une recrudescence de la
délinquance, de la drogue et de la pros-

titution , soit autant de risques de
contamination.

A Kigali seulement, on compte près
de 5000 orphelins du SIDA et l'un de
ses dispensaires enregistre environ
50% de séropositifs parmi ses pension-
naires. Des spécialistes estiment même
qu'un enfant sur deux sera touché par
la pandémie dans quelques années.

Rejet et psychose
En milieu urbain, nombre de fem-

mes vivent seules, en rupture avec la
tradition et dépendent, pour survivre,
d'un homme de rencontre. Lequel
laisse en partant un ou plusieurs en-
fants et un risque accru de contamina-
tion. De plus, on note quelque 35% de
transmission du SIDA par allaitement
maternel chez des femmes devenues
séropositives à la reprise de leurs rela-
tions sexuelles après l'accouchement.

Caritas propose, à Kigali , des tests
gratuits financés par les coopérations
belge, française et allemande. «Mais,
explique Jacqueline Thibault , on as-
siste à un phénomène de rejet de la
population. Auparavant, on considé-
rait la mort comme naturelle. L'espé-
rance de vie était de 50 ans, après on
survivait. Aujourd'hui , les jeunes , les
enfants meurent et la psychose s'instal-
le, ainsi que le suicide autrefois inexis-
tant...»

But à long terme pour Terre des
hommes: réhabiliter les orphelins, les
protéger de toute forme d'exploitation
et d'exclusion, éviter les ghettos et les
déplacements de population , dévelop-
per un réseau de familles d'accueil, sur-
veiller la formation scolaire et profes-
sionnelle. Une ambition à la mesure
des défis de cette fin de siècle. Une
ambition qui concerne chacun. D'ici et
de là-bas. Eliane Fournier

¦MBM^PMHMHriHH^^R^HrjiHVM^HMHVMKJ î^^nBB!MHIf^ î^BnHIMHiVHn H/lf YTQ ntrHQJT QEgmWÀmmZmmwimmrj ÊÊÊBEmmFj mmvj mmEA^ MUlo LliUloUij

PrOblème N° 1 136 * " '" *V V V | V " VI " IX X Xl XH XHI XIV XV XVI XV1IX VIIIXIX XX
Horizontalement : 1. Leur supersti- Verticalement : 1. Reconnu officielle- — ^—

mm mm—— _J- 
tieux porteur s'estime en sécurité - On ment - La fortune leur sourit. 2. Relatif à 2
peut toujours en obtenir un extrait. 2. la navigation sur mer-En peine-Moyen mm ¦¦ B|̂ ^
Cajolera - Dans la Baltique - Pilier de ren- de locomotion peu coûteux - Général 3 pĤ JBB 

mÊ 
mt ^̂ f^^̂ B —

forcement - Le prendre c 'est voler. 3. A français hé à Ham, qui couvrit la retraite 4
l'origine d'un crime - Rire à moitié - Ser- de l'armée d'Espagne en 1814. 3. Lu à Wml m̂WM H Hi tt îvent à marquer lorsqu'ils sont rouges - l'envers : note - Aspect général d'une 5 ¦ 
Temps en général - Saint normand. 4. plante - Instruments musicaux - En So- g
Nom d'un chien - Plus que suffisante. 5. logne. 4. Son ciel est au plafond - Vo- r^^̂ H t̂ l l̂ l  ̂

~~
Souvent entre deux sujets - Héros leurs. 5. Préposition - Unique-Roulées- 7Souvent entre deux sujets - Héros leurs. 5. Préposition - Unique-Roulées
troyen - Il n'est pas agréable avec elle Tête de rocher. 6. Région - Note - Voit
d'être au bout du fil - Verre de bière. 6. d'eau - En Corse - Ensemble des princi
Anciens impôts - Lettres de Toronto - pes d'après lesquels on agit. 7. Sélec
Roulement - La fin du mois - Moyens de tionnent - Repos diurne - Lu à l'envers
direction. 7. Singer - Doivent répéter examinera attentivement. 8. Dans Etre
leurs ordres - Lu à l'envers : violets pâ- tat - Suça le lait de - Prénom masculir
les à reflets blancs. 8. Règle - Autour étranger-Evite la casse en bien des cas
d'un pâté - N'a peut-être pas de bonnes - Pour qui veut soigner sa ligne. 9. Se ri-
canes en main - Visage - Personnel. 9. de la logique - Issu de - En règle - Abré
Prénom masculin - Deux romain - Fin de viation d'un titre princier - Initiales de
soirée - Sombra dans une contempla- points cardinaux. 10. Fils arabe - Se
tion bien passive - Canton suisse. 10. remarque peu dans la barbe - Peut être
Symbolise la laideur - Tout ce que la dorsale - Supprima radicalement. 11
main n'atteint pas - Range - Ville de Applique la facilité dans son enfance •
l'Inde. 11. Le coeur de la Perse - Que Ventilés - Habitants - Légumineuses
l'on ne peut plus étrenner - Ville nor- 12. La moitié de la Russie - Ile - Er
mande - Aujourd'hui se passe d'air. 12. Ecosse - Dans les - Ville d'Allemagne
Demi-facteur de sommeil - Lettres de 13. Baigne Saint-Omer - Ils condition-
Toulon - Chef de parti - Indique un for- nent la coiffure - Me rendrai - Au Cana-
mat-La première page d'un journal. 13. da, friandise au suc d'érable - Ph. : pré-
Dans le Louvre - Département - Chérit - nom féminin. 14. Qui sont contre lé
Dresse - Terme de sorcier. 14. Non réa- règle, l'usage, la raison - Evident - Mani-
lisées - Prénom masculin - Qui existe festations de bienveillance. 15. Arrêi
effectivement (féminin). 15. En ce cas- d'un liquide organique-Possessif-Pré-
là - Abréviation musicale - Dans les - En position - Note retournée - Ralentisse-
Sibérie - Sans compagnie (pluriel). 16. ment de la circulation. 16. Ville de l'Hé-
Ignorés d'un va-nu-pieds - Saut de lit - rault - Favorablement sorti d' une
Le benjamin de l'Olympe - Canton de épreuve - Avant les autres - Possessif
l'Orne. 17. Critiques violentes et mal- 17. Elles mènent une vie licencieuse
veillantes. 18. En effet - Ravis - Un peu 18. Dans la nature - Se trouve sur une
aigris - Sur l'œil ou sur l'oreiller - Font carte-Il a des propriétés antiseptiques-
partie de l'avenir. 19. Lu à l'envers : Déchiffrées - Fin de race. 19. On l'a ï
monnaie - Fleuve de Bretagne - Domine l'œil - Orifice - Au centre de Caen ¦
ses rivaux - Nuit - Parfois dotée d'une L'âme sœur - Sort de l'eau. 20. Formes
crémaillère. 20. Abeilles charpentières d'amour - Epuisés par les impôts.
- Qui ont perdu la raison.

/ f .  /  Horizontalement: 1. Sinapisme - Oreillette. 2. Adorera -

/ S$ /  Unie - Nierait. 3. Ion - Rose - Vites - Née. 4. SI - Cen - Rouge -
/ j ® * /  Es. 5. lago - Ire - Accès - Fa. 6. Etonnement - Nitouche. 7. Rase -
£\y Dam - NL - Eté. 8. Ai - Unité - Restaurer. 9. Réel - Richard - Mal - Née.

Y/ 10. Mars - lo - Pagine. 11. Epateur - Mu - Rie. 12. Qu - Relevas - To -
r Allô. 13. Vile - En - Réa - Navet. 14. la - Cs - Ruchent - Soi - Oc. 15. Nice -

Lutines-Uar. 16. Ases-lm - Lear-Tt-Ur. 17. Dés-Unis - Elan - Raid. 18. Es
Abonnement - Itou. 19. SM - Né - Ru - Trio - Névé. 20. Créer - Rosse - Erne -

Verticalement : 1. Saisie - Arlequinade. 2. Idolâtrie - Pu - Aisés. 3. Non - Goa
Ces - Se. 4. Ar
7. Sas - Muni -
Nouet - Ea - Us
At - Antre. 14.
Aoûtat. 17. Er -
20. Etêta - Eres

¦ Consolatrices
Ré - Ruminer. 8
Hn - Emus. 11.
Intact - Smart
Esc - Aviation.
- Cercles.

Ame. 5. Père - Ne - Réels - Ub. 6. Ironie - Ursule - Linon
Erié - Ici - Veut - SN. 9. Eu - Ornithomancie - Ers. 10

Oi - Ré - Réelle. 12. Rêve - Nard - Bienséant. 13. Aimé
Or - Ir. 15. Lie - Contagions - Rien. 16. Les - Eulalie
18. Tans - Herne - Le - Duel. 19. Tie - Fêtée - Alto - Va
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V^npnnTH Nouvelle sono- 17,h,~
r-"M-r-~f 14h30. 10 ans. V s

marne. Dolby-stéréo. Avec
Hawke. A l'époque de la ruée
vage, survivre est la plus gr
l'œuvre de Jack London. W;

CROC-

PRFRFNTE

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, s 037/23 25 55

ffSïFT-TSWM 18h ' 2
K&SJjUSi2JUi ans. T
Gérard Lauzier. Avec Gérarc
Une comédie légère des plus
rigolo I

MON PÈRE,

ysTSTT'rTSWni Nouvel
lt____ll_à_____l sa/di 1
nière semaine. 10 ans. Dolby
JONES. Le remède miracle coi

Michael J. FOX est DC

17h45 VO s.-t. fr./all. Jus
stéréo. 14 ans. De et avei
film britannique 1990. «Sa
perbe. Plein de génie I Un <
roi ! Quel film ! Quel spec
speare.

HE

9FT_OT I 20h
H_l_L__J_i I ans

stéréo SR. De James CAM
ZENEGGER, Linda Hami
d'humour décapant, de s<
intelligence. Une nouvelle <

TERM
LE JUGEfV

17h45. Jusqu 'à lu. 12 an;
stéréo. De Terry GILLIA
LIAMS, Jeff BRIDGES. I
leur renaissance qui, bien •
de la femme et de l'amou

THE FISHER Kl
KV9K| I 20h20
¦ll3_____ l fr ./all.

14 ans. Dolby-stéréo. De Wim
Dommartin , William Hurt, Max \
Un événement cinématographi
nées 901

JUSQU'AU BOU
(UNTILTHE END

18h VO s.-t. fr./all. Jusqu'i
semaine. Dolby-stéréo. De .
John Goodman. «Ce film est u
dr.ôlerie. Un bijou d'humour f«
Palme d'or, prix d'interprétat
turro.

BARTO
KOrZ a j 20H40, 2

B_K_J_XJ______ lo ans. 1
don Lettich. Chad et Alex, frère
violence, réunis pour la venge
DAMME dans :

DOUBLE Irv
CINEPLUS - Programme détails
tion à l'Office du tourisme et aux <
Médiacentre fribourgeois, ¦*• 25

***Hommage à Sergei
VO s.-t. fr

- Ve 18h30: LA LÉGENDE C

- Sa 18h30: ACHIK KERIB
- Di 17 h : Conférence et film
liste à «Libération»: PARADJ,
(1988/26 min.), suivi à 19h d'
NOVA »

*•*Dès le 14 nov. : LE CLUB, les films

Sp^ T̂_ÎT__ i Permanent d
Ë_Cj__2l_4i&fll qu'à 23h30 .
français. Chaque ve : nouveau prograr

MAX BED-ROOM,

LBtUJ LUL!
HïTïT¥?fTB| 20h3° + sa/* 15h + di 17h45.
___U£*L_4_J_i 10 ans. 1 ™ suisse. De Gérard Lau-
zier. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Marie Gillain. Une co-
médie légère des plus divertissantes... Tendre et rigolo !

MON PÈRE, CE HÉROS

[PZW LIGWE
NUM»%!IYm 20h30 + di 15h, 17h45. 12 ans. 1 '?.
¦F-1-l»J**»~i De Joël SCHUMACHER («L'expé-
rience interdite »). Avec Campbell Scott, Vincent D'Ono-
frio, JULIA ROBERTS éblouissante dans cette histoire
vraie. Leur amour était plus fort que tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING YOUNG)

yS* \ Impression rapide

/ / \̂_]p_\ Photocopies

V \hl4E' J Quick-Print
\ŝ *~r,^ (̂/ Pérolles 42 Fribourg

*̂~i \ __ 037/82 31 21

ROMONT AUDITORIUM

Samedi 9 novembre 1991, à 20 h. 30

RÉCITAL DE PIANO
Marlyse Fasel

Œuvres de Mozart, Schumann, Chopin

Entrée : Fr. 15.-
Enfants , étudiants, AVS, Fr. 10-

17-506231

TREYVAUX Samedi 9 novembre 1991
à 20 heures
à la grande salle
du Café de la Croix-Blanche

GRAND
MATCH AUX CARTES

Nombreux lots : 14 jambons , choucroutes , etc.

- Réduction AVS , apprentis
- Inscription sur place . —,—IT-V

Organisation : PRD Treyvaux • £SSSS%Z

1 Bar-Dancing M
[H Pérolles 1-Fribourg 037/22.24.15 H

VENDREDI 8 NOVEMBRE

SUPER SHOW E

v V̂*!
Présenté par le Club de Rock «GINO», il

Champion Suisse par équipe, U
accompagné de deux jeunes danseurs, m

|̂ k Age : 
18 ans Prix habituel _J

LOCH -
Fribourg l̂ lj«J*J

17-3051

¦¦ Plus grand choix en

MÊ tissus-rideaux
¦ ¦ prix modestes
¦ F confection de rideaux à
II prix de revient

1/ nouveau:
m duvets et oreillers

i
mstà&B&àW
tissus et rideaux SA 4mf
Fribourg, rue de Lausanne 45 p
Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, \̂Lausanne, La Chaux-de-Fonds . -^Soleure, Thoune, Winterthour * ]

EXPOSITION RÉGIONALE
de lapins, volailles, pigeons

les 8-9-10 novembre 1991
organisée par la Société d'aviculture de Fribourg et environs.

Lieu: Institut agricole, Grangeneuve (halle de gym.).

Ouverte au public: vendredi' de 16 h. à 22 h.
samedi de 9 h. à 22 h.
dimanche de 9 h. à 16 h.

ENTRÉE LIBRE CANTINE
17-506963

ré ç AUBERGE L&Jj DE vk_2L
Jj f^T L'UNION VjBC
H£ii>V 1692 Massonnens *< _̂^̂ ^

Vendredi 8 et samedi 9 novembre 1991,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
DE LA SAINT-MARTIN

avec l'excellent duo SEBJOE

Entrée libre. Bar - Ambiance rétro - Petite restauration
130-500925

l&otti aipe«ro
/r t̂ v Alterswil¦ 
|pi!Éfe ..037/441161

Bénichon - Danse
Vendredi 8 novembre 1991, dès 20 h.
Samedi 9 novembre 1991, dès 20 h.
Dimanche 10 novembre 199 1 de 15 h. à 18 h. _____
et dès 20 h. j| ^
DANSE avec le célèbre orchestre 

^ %J _̂3Ér '̂Arlecchino 'T3KJSI_6
Ambiance au Schwartenbar.

Dès vendredi soir , nous vous servons H L y»̂ -/ ¦¦, '
notre menu traditionnel f- ,̂ Y/&fj ELS^e-^*^~
de Bénichon. — -"* *. ' '/*¦ ^ -
Invitation cordiale : le personnel , l'orchestre et la famille Rappo-Baeriswyl

Préavis St-Sylvestre
Diner - dansant avec les Cadillac's

17-1700

S0HUMANA
Uff LES LANGUES PAR
lit LA SUGGESTOPEDŒ

Sj f
<¦* f 4>• _*• hf
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cFribouïg

Route de Villars

~- avec
EXPOSITION

de
HARLEY

DAVIDSON

Il

Ï

A B S , S T É R É O  |
ET P H A R E S  A N T I B R O U I L L A R D .  |

j; / \

|F pli

N O U V E A U !  S É R I E  S P É C I A L E
R E N A U L T  21 N E V A D A  O L Y M P I C .

Û

Déj à dotée • d'un sacré antibrouillard.  Un équi pement
coffre , la série sp éciale supplémentaire qui ne coûte que
Renau l t  21 Nevada  Fr. 1300.- au lieu de Fr. 3015.-. i 
Ol ympic est vraiment Le tout pour Fr. 28 490.-, avec _

bien équi p ée: ABS, radio/cas- 36 mois de prestations de ga- Se
settes 4x6 W avec satellite de rantie. Disponible aussi en ver- ¦»
commande au volant et phares sions 4 et 5 portes. 3

SHARAfiF Marly 037 46 56 56

erwi nuievs Fribour9 rue Locarno ' 22 27 77
OUnUWtïA La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. 029 2 76 60

_-_-_-_-_-_-_-_-___HïïTrïïiTinn_-_-_-_-_-_-_-_-_-_H

B « ES RETOUR
_T AUX
' ANIMÉES

60
Vendredi 15 novembre

SOIREE
animée par notre dise-jockey
a__ Jean-Mi

i TWIST

ROCK
Menu à Fr. 50-

nar nerçnnneLJ U I UU IUWI IMW

Réservations au
© 037/82 1 1 1 1

n ¦___________¦ n|| [&_¦_______ ¦¦_¦ L'
l'ii

ï 1 Rt

DISTILLERIE A FRUITS J
DOMDIDIER ?- Es

EN ACTIVITE c.
ce

Service à la clientèle. n^
Tonneaux , bonbonnes, lavages à

* 037/75 24 77 L'
ou 037/75 29 61 17-506877 cc

de

___________________________________________
^ 

Vi
m ci

VENTE DE VEHICULES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES L

Lundi 11 novembre 1991, à 10 h. 30, à La Tour-de-
Trême, devant l'immeuble Multibat, l'office vendra au
plus offrant et au comptant les véhicules suivants:
- 1 camionnette Peugeot J 5 avec pont, 1985 ,

84 000 km
- 1 camionnette Peugeot J 5, 90 000 km
- 1 camionnette Fiat Ducato 280, 1984, 75 000 km

Office cantonal des faillites Fribourg
17-1602

Cours d'initiation
à l'apiculture

Durant l'hiver et le printemps 1991/1992, un
cours pour débutants sera donné au Café de
l'Etoile, à Corpataux , 7 séances théoriques et
pratiques.
Première séance : mardi 26 novembre 199 1,
à 20 h.
Possibilité de s 'inscrire dès 19 h. 30.
Frais de cours : Fr. 50.- (documentation com-
prise).

Inscription et renseignements au
© 037/3 1 26 23 ou 26 32 23.

L'Abeille Fribourgeoise, société
d'apiculture de la Sarine

17-506745 HB

^'>«S_N
f^SPV Respectez la priorité

ESSAIS ET CONSEILS - ¦* 029/3 90 66 - BREVET FÉDÉRAL

238.173.564

tëa/ïljof StparUn
TAVEL

Grande
BÉNICHON
Spécialités singinoises

(Voress, etc.)

Animation
musicale

du vendredi 8 novembre dès 17
au dimanche 10 novembre

Invitation cordiale
Fam. L. Rossier-Waeber

_• 037/44 11 03

Résultat du tirage de la tombola de la kermesse de l'Asso-
ciation fribourgeoise de parents de handicapés mentaux , à
la salle paroissiale Sainte-Thérèse, à Fribourg.

1" prix: N° 0088
2* prix: N- 0137
3- prix: N° 0222
4' prix: N° 0141

retirer au -B 037/24 13 19

17-1700

Nous adressons nos plus sincères remerciements à toutes
les personnes qui, par leur générosité, leur engagement ou
leur présence, ont aimablement contribué à la réussite de
notre kermesse 1991.

17-506881

J LA FONDATION CENTRALES SRLS I

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa nouvelle
succursale d'appareillage acoustique à

BULLE
rue de Gruyères 14

le mardi 12 novembre 1991, à 9 h.

Chaque mardi et jeudi, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le jeudi
21 novembre 1991, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare à Sugiez,
l'immeuble suivant:
RF de la commune de Bas-Vully : art. 596, ch. du Pré-du-
Pont, Sugiez, habitation, N° 22, garage N° 22a et place de
589 m2.
Taxe cadastrale Fr. 310 602.-.
Estimation de l'office Fr. 590 000.-.
Construite en 1988/89 , cette villa avec garage indépendant
comprend au rez-de-chaussée : entrée, salon avec chemi-
née - salle à manger - cuisine ouverte , W.-C , buanderie;
à l'étage : 3 chambres , salle de bains/douche W. -C.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 11 au 20 nov. 1991 à l' office soussigné, route
de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites, «037/71 26 33

OFFICE DES POURSUITES MORAT
17-1700

Vendredi 8 novembre 199 1 39

Fourgon Ford D
Transit

mod. 84, seulement
30 000 km, état de neuf.
Cédé à 11 900.-.

© 037/46 43 43. 17-2528

, N
Société location de voitures cherche
pour Fribourg

concessionnaire
(homme ou femme)

Fonds nécessaires : Fr. 100 000.-
Loca-Sélection SA,
_ 022/738 82 72

18-2307 i
I

Pour une vie à deux, contactez

AMARE
agence Amitiés - Rencontres, case
postale 6, 1808 Les Monts-de-Cor-
sier
w 021/948 92 96

195-500283

f >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t ! A



Il _______¦
<v|3 IMAGE INFO

Tn frii-m Q il ol An C
Si vous êtes

• Concepteur
_) Phpf rip nrnipt

• Analyste-programmeur confirmé
• Vendeur de solutions
Répondez sans intermédiaire à notre annonce
Si nous décidons de travailler ensemble,
vous recevrez une prime d'engagemen

Lorsque vous nous aurez rejoint, nous serons 50 collaborateurs à
partici per au succès de notre société. Nos activités sont les sui-
vantes:

Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, audit,
étude oréalable. développement, sont les mandats aue nos
clients nous confient.

Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont principale-
ment axés sur la gestion des ressources humaines et des finances,
V compris la gestion de fortune.

Gestion du système d'information du groupe auquel nous
appartenons.

Dans le cadre de notre expansion et pour mener à bien des pro-
jets de grande envergure, nous cherchons des collaborateurs qui
répondent au profil suivant:

• études informatiques menées à terme
• expériences professionnelles réussies
• très bonnes connaissances de la langue allemande, idéalement

suisse allemande
• volonté de oroaresser et de faire proaresser l'entreprise

Nous offrons:
• un environnement motivant, évolutif
• une formation continue

• l'accès aux responsabilités

• d'excellentes conditions de travail

MM. A. Leuba ou M. Biolley
attendent avec plaisir vos offres écrites.

IMAGE INFO Grand-Rue 38. 7034 Peseux Tel (138/3? 34 11

Etes-vous à la recherche d' un nouveau défi ?

Pour compléter notre team nous cherchons pour janvier ou
date à convenir

représentant(e)
(spécialiste)

pour et du canton de FR/NE/JU

Nous sommes une société suédoise spécialisée dans la
vente d' articles de bureau pour administrations et écoles.

Si vous êtes âgé(e) entre 22 et 30 ans, avez de l'initiative et
aimez travailler dans un petit groupe, vous pourriez devenir
notre nouveau (nouvelle) spécialiste.

Pour des renseignements plus détaillés, veuillez contacter
M. SPIRITO, s 022/793 60 51 , de 16 h.-19 h.

Eric Rahmqvist AG, Grindelstrasse 11,
8303 Bassersdorf.

44-321
1 ¦

_-> V k^m A.MARCH0NS\ If
Importation-Distribution

Granges-Paccot
1701 Fribourg

cherche pour date à convenir , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
À MI-TEMPS

pour
- les travaux de facturation (saisie de données sur ordina-

teur NCR, contrôle, etc.)
- débutante acceptée.
Nous demandons:
- le goût des chiffres
- le sens de la précision
- la connaissance de la dactylographie
Nous offrons:
- de bonnes conditions de travail
- un climat agréable
- des bureaux et équipements modernes.
Veuillez adresser vos offres écrites à l' att. du bureau du
personnel.

Pour tous renseignements complémentaires , téléphonez
-^_ 

au 
037/83 

11 
22, interne 23. m——r

A  ,7-366 ^k

Auxiliaires de vente
bilingues

Date d' entrée: de suite
ou à convenir.

Renseignements :

* 037/26 80 80
. 05-563

MISSION SPÉCIALE
De suite et jusqu'à Noël, nous cher-
chons

2 OU 3 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Excellent salaire.
Travail de finition dans une halle de
fabrication.

Contactez rapidement le
¦s 037/8 1 41 75. 17-2400

PARTNER
*(ld >

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Une entreprise fribourgeoise désire
confier la responsabilité du service
dépannage à un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

au bénéfice d'une solide expérience
professionnelle et titulaire du CFC.

Des connaissances en installations
sanitaires sont souhaitées.

Entrée en fonction : janvier 1992.

Benoît Fasel attend vos appels et
vous renseignera volontiers sur cet
emploi indépendant.

A
? Tél. 037/81 13 13

Vous aimez les contacts, vous vous intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine ,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).

Appelez simplement le 041/31 60 85 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga.

DemoSCOPE,
Institut d'études de marché
Klusenstrasse 18, 6043 Adligenswil/LU

Vous aimeriez bâtir votre avenir dans l'industrie alimentaire en mettant à
profit vos connaissances professionnelles. Vous trouverez cette possibilité
en occupant dans notre fabrique de Broc un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
au Service du personnel, à q'ui seront confiés les travaux en relation avec les
salaires du personnel d'exploitation.

Pour ce poste particulièrement exigeant et à temps complet , nous deman-
dons un candidat possédant :

- un CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
- la maîtrise parfaite de la langue française et de bonnes connais-

sances de l' allemand
- les connaissances pratiques des outils informatiques modernes
- de l'aptitude à travailler de façon précise et indépendante
- le contact facile avec le personnel et le sens de la discrétion.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, à la Société des produits Nestlé SA, M. R. Vauthey, chef du service
du personnel, 1636 Broc. 22-16269

2* salaire attrayant
pour personne sérieuse, je cherche

une dizaine

d'intermédiaires
en assurances.

Renseignement au
« 037/26 16 14

CONSTRUCTIONS MÉTALLI-
QUES DONALD MAYOR SA
Route de Grandcour
1530 Payerne

engage de suite ou à convenir ,

SERRURIERS avec CFC
(possibilité de faire la maîtrise fédé-
rale)

Faire offre au s 037/61 25 67 -
037/67 15 84

17-502414

Café-restaurant à Sierre (VS)

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir,

sommelière
© 027/55 14 45 ou 027/55 31 18

36-1426

Mandatés par une grande entreprise du canton, nous
¦ sommes à la recherche de plusieurs

I MÉCANICIENS j
I ÉLECTRICIENS CFC \

désirant travailler au sein du département montage _
. externe.

Contactez au plus vite M. Alain Challand qui vous ren-
seignera volontiers.

i , v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i k \ Placement fixe et temporaire I

^v^^*  ̂Vot re  fu tur  emp loi sur  V IDEOTEX -:•:¦ OK #

Corr
fribo
de suit

Une perso
de vente

. - -".ÏÏiS

persuasive ,
parfaifemen
rlnnc In noni

connaissant bien le
domaine de la constru
tion.

La Dréfén
donnée à une personne
disposant d'un cercle
de relations dans le
secteur du bâtiment.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leur dossier avec
documents usuels à
M. W. Jaccaud.

FAVRE ESTAVAYER-LE-LAC
CH- 1470 ESTAVAYER
037/ 62 11 21

^|fi&/ A ttractif...

sera votre nouveau job si vous êtes

âç monteur électricien CFC
ĴKJ' avec quelques années d' expérience.

|̂ Vous aurez la 
possibilité 

de 
devenir chef

Z^Hk d'équipe 
au sein d' une entreprise en plein es-

Discrétion et confidentialité assurées.

H P. Zambano est à votre disposition. 
^^ ~̂-u

I mrh r̂A0^
M 2 , bd de Pérolles ¦LJfl |U~W~%.¦ 1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂«̂ lUB» 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mr\JÊ*f

P ̂ j îfio
fcl *ly ri I "* 'm\

Pour notre magasin à Fribourg, nous cherchons

UN GÉRANT
confirmé radio-TV-hi-fi

Si vous désirez une place stable avec un bon salaire,
dans un cadre agréable, avec des collaborateurs dyna-
miques, faites vos offres par écrit , avec curriculum vitae
et photo à NOELE TV SA, Mm" Garbil, route de
Veyriez 32, 1227 Carouge.

18-1653

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

^J\ TRADUCTEUR
J Champ d'activité :

^̂ ^ f̂ - traduire, d' allemand en français , des textes
Y techniques difficiles ;

- réviser la traduction de projets de règle-
ment.

Nous demandons :
- langue maternelle française et très bonnes

connaissances d'allemand ;
- habileté à rédiger;
- bonne compréhension technique, si possible

dans les domaines de l'électronique et de la
construction des armes et véhicules.

Nous offrons :
- place stable et travail intéressant et indépen-

dant ;
- système de traitement de texte;
- très bonnes prestations sociales et rétribution

conforme aux exigences;
- horaire libre.

Avez-vous déjà une certaine expérience de la
traduction ou de bonnes connaissances techni-
ques de base et désirez-vous vous initier à cette
activité intéressante de traducteur ? Alors n'hési-
tez pas à envoyer vos offres à l'adresse ci-des-
sous.
M. Holzer , « 03 1/67 21 84, vous donnera vo-
lontiers de plus amples informations.

=jggV/ """"
** INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRE

Division personnel et finances
Section service du personnel
Viktoriastrasse 85
3000 BERNE 25 o?n nao nnn
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Chants libres. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée pu-
blic. La criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. Simon Rattle, chef
d'orchestre. I. Stravinski: L'Oiseau de
Feu. Orchestre symphonique de la ville de
Birmingham, direction Simon Rattle.
15.05 Cadenza. Journée spéciale Anto-
nio Vivaldi. Enregistrements discographi-
ques récents de l'Ensemble Giardino Ar-
monicol. A. Corelli: Concerto grosso en
sol majeur opus 6 N° 8. Vivaldi: Concerto
en mi majeur II riposo. G. Torelli : Concerto
à quatre en sol mineur opus 8 N° 6 Pour la
Sainte Naissance. A. Vivaldi: Plusieurs
concertos de chambre. 16.30 CD-Nou

_ , ,T ^ .  , , . ,,, , , ,)r veautés. 17.05 Espace 2 magazine. DosTendance. Une crête de haute pression s étend de 1 Es- sier Lj ttérature colloque Robert waiser
pagne aUX Alpes. Elle provoquera Une amélioration pas- Par Isabelle Rûf. Evénements et actuali
sagère du temps. ^"ff iS Tï l 'f iî'SS
Prévisions jusqu à

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: assez ensoleillé par
nébulosité changeante. Sur le Jura ,
en partie ensoleillé avec des passages
nuageux parfois importants. Tempé-
rature en plaine: la nuit proche de 3
degrés. L'après-midi voisine de 12
degrés. Limite de zéro degré remon-
tant vers 2300 mètres. En montagne
et en plaine: vent modéré à fort
d'ouest. Sud des Alpes et Engadine:
bien ensoleillé.

19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Gérard Mortier, directeur de
l'Opéra national belge. (2 et fin). 20,30
Orchestre de chambre de Lausanne. En
différé du Théâtre de Beaulieu
(28.10.91): 2e concert d'abonnement,
saison 1991/92. Direction Jésus Lopez
Cobos. R. d'Alessandro : Concerto
grosso pour orchestre à cordes opus 57.
B. Martinu: Rhapsodie de concert pour
alto et orchestre. W. -A. Mozart: Séré-
nade N° 10 en si bémol majeur KV 361,
pour 13 instruments à vent et contrebas-
se. Régie musicale: Gérard Allaz. 21.50
env. Postlude. B. Martinu: La Revue de
cuisine (The Darlington Ensemble). 22.30
Démarges. Magazine des musiques ac-
tuelles. 0.05-5.59 Notturno.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Samedi et dimanche , au nord : sou-
vent très nuageux et surtout samedi
quelques précipitations. Limite de la
neige s'abaissant graduellement de
1500 m jusqu 'en plaine. Au sud: né-
bulosité variable et principalement
samedi précipitations éparses. Ten-
dance au vent du nord dimanche.
Tendance pour lundi et mardi: au
nord en partie , au sud en général
ensoleillé. (AP)

m

Demain

insuline pour un surfeur temps pour m'en remettre et je n'ai plus du tout envie de le
revoir.

- Je te comprends mais il faut absolument que tu pren-
nes contact avec lui. S'il a pratiqué les autopsies, il nous en
communiquera les résultats. Sinon , il faudra qu'il les fas-
se!

Elle se leva et arpenta la cuisine :
- Tu crois au Père Noël ou quoi? Tu n'imagines pas

qu 'il va autopsier Blitz parce que je le lui demande ! Même
si on sortait encore ensemble, il ne le ferait pas. En fait, il
ne m'en parlerait pas. Il respecte le secret professionnel
comme si la vie de sa mère en dépendait!

«fc*.

i

LV2

Avoue plutôt que pour une vieille histoire de belle
pulpeuse , tu renoncerais à une source d'informations capi-
tale !

- D'abord , je n'ai pas dit qu 'elle était belle, j'ai dit
qu 'elle était pulpeuse et, en y réfléchissant bien , je dirais
même légèrement obèse. Ensuite , je te le répète, Hervé ne
me dirait rien. Le mime Marceau est logorrhéique si tu le
compares à Hervé quand il s agit du travail.

Logorrhéique. Je n'avais jamais entendu ce mot , c'était
peut-être un juron ou une maladie. Sarah continuait sa
marche :

- Non , exclu , je ne l'appellerai pas!
- Alors que proposes-tu?
- Allons installer notre campement sur le bateau. J'ai la

dalle et je tombe de sommeil. Je suggère un repas et une
sieste avant d'aller chercher la liste des gardes.

Les grenouilles dans mon estomac et les papillons sous
mes paupières acquiescèrent. J'ajoutai , l'air de rien :

- Et s'il y a un téléphone sur le bateau de ton logeur, tu
pourras appeler le médecin légiste !

J'aurais parlé à mon réfrigérateur avec plus de succès.
Sarah m'ouvrit la porte sans un mot et je la précédai dans
les escaliers.

- Récapitulons ! Je préparais un coulis de tomates pour
le plat de pâtes fraîches que j' allais accompagner d'un
excellent Chianti. Nous avons trois morts: Marie-Anne,
Blitz et la baronne; cinq abrutis ; deux obèses dont une ,

- Et l'inconnu au blouson? C'est Zorro ou Robin des
Bois?

- Pour l'instant , je le vois plutôt en Lone Ranger...
Elle sourit. Je continuai:
- Le samedi 4 juin , Marie-Anne était de garde ; elle a

assisté à quelque chose de louche qui l'a occupée une
partie de la matinée puisqu 'elle n'a pas vu tous les malades
notés sur son programme. De plus , elle a vu, toujours le
4 juin , son frère Hervé, médecin légiste de cette belle cité !
Blitz , un des patients suivis par Jeannette , essaie de t'in-
timider mais se fait assassiner, très probablement par cette
même Jeannette. Tu es ensuite attirée dans un guet-apens
par la baronne...

- Elle aussi soignée par Jeannette.
- Merci pour cette intéressante précision !
Nous étions attablés devant un plat fumant et je stoppai

ma réflexion afin de tester mes dons culinaires.
- Elles auraient été meilleures avec de l'estragon frais,

mais elles sont convenables.
Sarah n 'était pas de cet avis. Elle avait engouffré la

moitié de son assiette avant que j'aie pu terminer ma
phrase. Elle fit une pause pour continuer ma synthèse:

- Marie-Anne a certainement noté une indication vi-
tale dans son agenda puisque les abrutis ont voulu me
noyer et ont mis deux appartements à sac pour récupérer la
page des 4-5 juin.

- Et nous avons la page et meme le reste de 1 agen
da!

Un coup de vent secoua le voilier de Mutrux et je rat-
trapai mon verre de justesse.

- Pour le moment , on nous croit morts et nous avons
trois pistes possibles.

Sarah suivait de près:
- L'inconnu au blouson , le numéro de plaque de la

voiture de la deuxième obèse... Je ne vois que ces
deux?

- Hervé ! Il a vu Marie-Anne le
connaît certainement les causes du
Marie-Anne !

Elle termina son verre d'un trait...
dit:

soir du 4 juin et il
décès de Blitz et de

s'en servit un autre et

- Commençons par les deux premières et si elles ne
donnent rien , je téléphone à Hervé , O.K.!

- Marché conclu!
Je bus le reste du Chianti et ouvris la seconde bouteille

pour accompagner le mascarpone.

(à suivre)

Feuilleton
Jeannette , était une collègue de Marie-Anne...

- Et de moi-même, malheureusement!
Elle fit une pause avant de continuer: Sarah avait ouvert la bouteille et me tendit un verre.
- C est le médecin légiste! _ je continue: un riche amateur de soirées mondaines:
- Tu veux dire que c'est lui qui fait les autopsies? Un inspecteur de police curieux et l'inconnu au blouson
Elle fit une nouvelle pause. Je commençais à m'impa- q U j nous a sauvé la vie.tienter . je j eta j ]es pâtes dans l'eau bouillante et goûtai le
- Je ne voulais pas penser à lui... On ne s'est pas vus vin:

depuis quatre ans... On s'est quittés en mauvais ter- _ Jeannette connaît l'inspecteur et elle est de mèche
mes-- . avec les abrutis puisque tu as récupéré mes papiers dans

- Tu sortais avec lui . son bureau; les abrutis travaillent pour le mondain , donc
- Pendant deux ans. C'était le grand amour, mais uni- l'inspecteur Dubois est de mèche avec mon kidnappeur ,quement de ma part. Un jour , en rentrant d'une veille , j'ai Sarah avait mis le couvert et je posai les assiettes bru-trouvé une blonde pulpeuse dans le lit. J'ai mis pas mal de lantes prêtes à recevoir les tagliatelles

RADIO
râ : 1
I Jlll France-Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Matin des
musiciens. Debussy: Prélude à l'après-
midi d'un faune, avec l'Orchestre national.
Bizet: L'Arlésienne, extrait avec le New
Philharmonia Orchestra. Fauré : Pelléas et
Mélissande, avec l'Orchestre National.
Berlioz : Symphonie fantastique, extrait.
Ravel: Rhapsodie espagnole, avec l'Or-
chestre de Paris. «Rencontres étonnan-
tes». Saint-Saëns: Concerto pour violon-
celle N° 1, avec A. Navarra , Orchestre des
Concerts Lamoureux. «Mùnch face à lui-
même». Honegger: Symphonie N° 2 ex-
trait, (quatre versions, direction C.
Mûnch). 12.05 Jazz d'aujourd'hui. Actua-
lité internationale du jazz , par Henri Re-
naud. 12.30 Semaine de la guitare. Finale
du Concours international de guitare, en-
registrée le 25 octobre 199 1 à Radio
France. Œuvres de Stravinski, Thelonuis
Monk et Bogdanovic , par M. Klaeger, A.
Svete, B. Weiss , M. Bergstrom, Trio Ma-
nuel De Falla. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique. 18.00
Quartz. «Saxophonistes». Caldonia, par
L. Jordan. Illinois blows the blues, par
Jacquet. No eyes blues, par L. Young.
Bean's talking again, par C. Hawkins. Par-
ker 's mood, par C. Parker. Blues for Her-
ky, par S. Getz. You'did it, par R, Kirk.
Village blues, par J. Coltrane. 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.33 Six et de-
mie. 20.05 Concert. Concert des lauréats
du Concours des radios d'Allemagne et
du Prix Toscanini. Kirk Brundage, percus-
sion. Deng, ténor. Orchestre radio-sym-
phonique de Francfort , Dimitri Kitajenko,
direction. Œuvres de Mozart, Xenakis ,
Verdi, Puccini et Scriabine. 23.07 Pous-
sières d'étoiles. 24.00 Poissons d'or:
pastiches et mélanges.

SA y y' 45e semaine. 312e jour.

/ ^y&
/Restent 53 jours Vendredi

VAV^TVV /̂ Liturgie : 
de la férié. Romains 15, 14-21 : Je f\

'S CVYS suis ministre de Jésus-Christ pour que les ^—W
\$y/ païens deviennent une offrande acceptée par 

^̂SAyr Dieu. Luc 16, 1-8: Les fils de ce monde sont plus ^̂
S habiles que les fils de la lumière. i
' novembre

Bonne fête : Godefroy.

41
atximr: 1
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. OM : 10.05-12.00 La vie en rose. FM :
10.05-12.30 Cinq sur cinq. 10.05 Disco-
test , jeu. Pour voter: ©021/ 636 10 40
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS. Le œ 021/ 653 70 70 répond aux
écoliers en panne. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers du spectacle. 13.15-
15.05 Saga. 13.15 Les mémoires de
l'ombre. 13.20 Dimension musique.
13.30 Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.15 Séquence
reportage: La Pologne. 14.45 Question
de sagacité. 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. Edi-
tion principale avec à 18.20 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de télé-
diffusion, ligne 6.

rimml 1
m£ j5(.FRANCE
^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance.
9.05 Le temps qui change. Russie, Ukrai-
ne. 10.30 Votre Mozart. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. Les Yakoutes de
Sibérie. 11.00 Carrousel. Magazine des
livres et des spectacles pour enfants.
11.20 Jeu de l'ouïe. L'alphabet musical.
11.30 A voix nue. Le général Georges
Buis. 12.00-13.40 Panorama. 13.40 On
commence. Mettre en scène. 14.02 Un
livre, des voix. La Descente du fleuve, de
Pierre Moinot. 14.30 Euphonia. La séduc-
tion. 15.30 L'échappée belle. 17.00 Le
pays d'ici. Reims vu par son théâtre.
17.50 Poésie sur parole. Jean-Baptiste
Para . 18.02 Feuilleton. Les Gagnants, de
J. Cortazar. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora . 19.30 Perspectives scientifiques.
Les avenues de la recherche. 20.00 Le
rythme et la raison. Une leçon de chant
avec Gérard Souzay. 20.30 Radio archi-
ves. Rimbaud à tort et à travers. 21.30
Black and blue. Masters of jazz. 22.40
Nuits magnétiques. 0.05 Du jour au lende-
main. 0.50 Coda.
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A l'occasion de
L'INAUGURATION de nos nouveaux locaux
du vendredi 8 au dimanche 10 novembre

vendredi : 13 h. 30 à 19 h./samedi : 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.
dimanche : 10 h. à 12 h. 30

Nous invitons tous les «Altistes» et tous les amoureux de belles
voitures à venir prendre le verre de l'amitié avec nous,

tout en découvrant

le fameux COUPÉ S.Z.
ainsi que les modèles de la gamme

tTtâ&u ftœAïicrtne /ci >t4>zdl£j>

Nous effectuons

ENTRETIEN
de jardins privés
et publics.

TAILLE
de vos fruitiers ,
arbustes.

ABATTAGES
SPÉCIAUX
AMÉNAGE-
MENT
EXTÉRIEUR
¦s 037/52 13 04

13O-R0OO30

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum.
Discrétion garan-
tie.
s 038/41 42 26
Béatrice Bassi,
2017 Boudry.

9B-11fifi

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX

DE
PEINTURE
Bas prix.
a- 037/23 28 97

17-506844

Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

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

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSITION - VENTE - POSE - AVR Y-BOURG face A vry-Centre.
v 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. £
«• 037/43 37 28, dès 20 h. §

LO

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei. £

.̂ ^̂ B^̂ ^_aaa ^̂ ^ HM^̂ ^̂ ^ HM>i ^l̂ l̂ aHBI Î̂ Î Î IBI Î̂

• INAUGURATION •
les 9 et 10 novembre 1991

Verre de l'amitié - Cadeaux

Invitation cordiale
Nous venons d'ouvrir notre station-service

Ainsi, 24 HEURES SUR 24, vous avez la possibilité de
vous ravitailler en:

• Benzine sans plomb • Benzine super • Diesel

dp] TRANSPORTS &
l̂  STATION-SERVICE
J.-L. CHARDONNENS ET FILS SA
1532 FÉTIGNY, s 037/61 37 87̂

mmmmmi



20.40

votez la liste 5

9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série
9.50 Vive les animaux.

10.20 C' est-à-dire. Débat.
Aujourd'hui: les architec
tes. /

11.20 Mémoires d'un objectif. 7
Reportage. Chine 1973.

11.55 La famille des collines. Sé-
rie. Le pur-sang. 8

12.45 TJ-midi 8
13.15 La préférée. Série (53).
13.40 Dallas. Série. Ombres. 9
14.30 Peut-être l' amour.

Téléfilm. 10
• Patrick , un Français , et
Annie, une jeune Austra- 10.30
henné, eurent une liaison 10.55
passionnée jadis à Bali.
Dix-huit ans plus tard ils se 11.25
retrouvent... 11.55

15.45 Madame est servie. Série. 12.30
Haute couture. 13.00

16.10 Arabesque. Série. Ba-
taille pour la présiden- 13.35
ce.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule. Le Palais fé-
déral.

17.05 Superchoc. Série.
Tandem. 14.30

17.10 II était une fois... les Amé-
riques. Série. Les conque- 15.30
rants du Grand-Nord.

17.45 Rick Hunter. Série. Moi, 16.15
mon âme et la mort. 16.40

18.35 Top models. Série. 17.30
19.00 Journal romand 18.25
19.15 Téléchance. Jeu. 18.50
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 TELL QUEL

J mlm 19 '20
19.50

1 20.00
i 1
—~ 20.45

Reportage. Ecoles de
mannequins: du rêve à
l'arnaque.
TSI
20.20 Hockey sur glace
Coupe d'Europe: Berne-
Olimpic Ljubjana. En direct
de Berne. Commentaire
d'Eric Willemin.

ARTHUR RIMBAUD:
UNE BIOGRAPHIE
140' -CH-1989. Film de
Richard Dindo. Avec: Jean
Dautremay, Jacques De-
nis, Gérard Déshartes ,
François Beaulieu, Made-
leine Marie, Hélène Vin-
cent.

Bernard Bloch dans le rôle
d'Ernes t Delahaye. 13 00

23.05 TJ-nuit
23.20 LA VIE EN FACE

Documentaire.
La raison à huis clos.

0.15 Viva. Reportage. 23.50
Histoires de lits, 0.55
baignoires de rêve. 1.00

1.05 Bulletin du télétexte
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6.00 Côté cœur. Série.
La folie d'aimer.
6.27 Météo.

6.30 Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant

l'école
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Côté cœur. Série.

Bleu italien.
10.00 En cas de bonheur.

Feuilleton.
La Florentine. Série.
Intrigues. Série.
Papa, es-tu là?
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
• Nina annonce à Phillip
qu'elle attend un enfant de
lui. Nikki est désorientée
par l'attitude de Viktor.
Côte ouest. Série.
Pas de miracle.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. L'optimiste.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse.
21 Jump Street. Série.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Caroline meurt dans les
bras de Lionel. Jeffrey, de
son côté, rencontre Willie
dans un bar.
La roue de la fortune.
Le bébête show
Journal
20.35 Météo - Tapis
vert.
TOUS Â LA UNE

Thierry Hazard

Variétés présentées par
Patrick Sabatier. Rédac-
teur: Patrick Sébastien.
Variétés : Michèle Torr ,
Thierry Hazard, Isabelle
Aubret, Kassav '.

Sébastien

Boxe
Catégorie supermoyens:
Christophe Tiozzo-Kenny
Schaefer (Etats-Unis), en
direct du stade Pierre de
Coubertin.
Open cycliste de Bercy
Le bébête show (R)
TF1 dernière
1.15 Météo - Bourse.
Au trot
Mésaventures. Série.
Info revue
Côté cœur. Série.
Marivaudage.
Les ateliers du rêve ou les
grands studios de cinéma
dans le monde. Documen
taire (5).
Cogne et gagne. Feuille
ton
Musique
Histoires naturelles. Docu
mentaire. Chasser le na
turel.
Programmes du samedi
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6.05 Coulisses. Feuilleton (44).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.25 Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas-
san. 9.25 Eve raconte...
Liz Taylor. Thème: La
passion d'un métier.
Avec: Lucien Chiasseloti,
cadreur à Antenne 2.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Pyramide. Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Les enquêtes du commis-

saire Maigret. Téléfilm.
15.15 La chance aux chansons.

Variétés. Présenté par
Pascal Sevran. Les chan-
sons de nos parents :
Spécial Jack Lantier.

16.10 Des chiffres et des let-
tres.

16.35 Defendez-vous
16.50 Giga. Jeunesse.
18.20 MacGyver. Série. Le sen

tier des larmes.
19.10 Question de charme. Jeu
19.35 La caméra indiscrète. Di

vertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Fort Boyard

Patrice Laffont

Jeu présenté par P. Laffont
et Sophie Davant.
• Depuis le Fort Boyard
sur le littoral charentais en-
tre l'île d'Aix et l'île d'Olé-
ron (Charente- Maritime).

22.05 La 25* heure
Documentaire. Allema-
gne année 90 - neuf
zéro. Réalisation de Jean-
Luc Godard. Avec: Eddie
Constantine, Hanns Zis-
chler, André S. Labarthe.
• Entre le documentaire et
la fiction, Jean-Luc Godard
nous fait suivre à travers
six variations autour du
thème de la solitude, l'iti-
néraire d'Eddie Constanti-
ne, alias Lemmy Caution,
et nous transmet à travers
l'errance du dernier espion
de la guerre froide, sa vi-
sion de l'Allemagne après
la chute du Mur de Berlin.

23.10 1, 2, 3, théâtre (R). Maga-
zine.

11.00 Droit de cité
Magazine.

11.53 L'homme du jour
Magazine.

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
Canoë-kayak: Course en
ligne. Formule Ford:
l'école des femmes.

13.40 Le Père Dowling. Série.
Aime ton frère comme
toi-même.
• Le demi-frère du Père
Dowling fait son appari-
tion. Dowling le soup-
çonne de préparer un mau-
vais coup.

14.30 Regards de femme
Magazine.

15.00 Faut pas rêver (R).
Mayotte: le passage.
Mauritanie: Chinguetti,
mémoire vive du désert.
Islande: les cavaliers du
Nord.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
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
Voyages excentriques, de
John Keay (Payot).

20.10 La classe
20.45 THALASSA

Panier de crabes.
21.40 Caractères

Avec: Bernard Kouchner
pour le Malheur des autres
(Odile Jacob), Pierre Vidal-
Naquet pour Les Juifs , la
mémoire et le présent (La
Découverte), André Gluks-
mann pour Le onzième
commandement (Flamma-
rion).

22.45 Soir 3
23.05 Musicales. Stravinski,

vingt ans après.

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée de La5. 7.1 5 Le retour du
roi Léo. Nadia. Manu. Samurai
pizza cats. Denis la malice. 8.35
Les grands jours du siècle. 9.35
Tel père, tel fils. 10.00 La calan-
que. 10.30 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 L'inspecteur Derrick.
Série. L'affaire Goos. 14.25 Sur
les lieux du crime. Téléfilm. Ven-
geance tardive. 1 5.55 L'enquê-
teur. Série. Quartier interdit.
16.50 Youpi, l'école est finie.
18.10 Shérif, fais-moi peur! Sé-
rie. L'escroc. 19.05 Kojak. Série.
20.00 Le journal. 20.50 Commis-
saire Schimanski. Téléfilm. L'ar-
bre au pendu. En vacances, le
commissaire enquête sur le pré-
tendu suicide d un jeune marié.
22.25 Urgences. 23.30 Sport.
Beach volley. 0.30 Le journal de la
nuit. 0.40 Les polars de La5. De-
main se décide aujourd'hui. 0.45
Le club du télé-achat. 1.00 Cas de
divorce (R). 1.15 La calanque (R).
1.40 Voisin, voisine. 2.40 Ten-
dresse et passion. 3.05 Voisin,
voisine. 4.05 Aria de rêve. 4.30
Voisin, voisine.

11.30 Le jeune Fabre (R). 12.00
M6 express. 12.05 Roseanne.
12.30 Ma sorcière bien-aimée.
Série. Samantha rayonne. 13.00
Cosby show (R). Série. 13.30 Bri-
gade de nuit. Série. La vengeance.
14.20 Le poids du destin. Télé-
film, de Ralf Gregan. 15.55 Ac-
cusé de réception. 16.50
L'homme de fer. Série. 17.40 Zy-
gomusic. 18.05 Mission impossi-
ble. Série. 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Cosby show. Série.
20.40 Mortelle rencontre. Télé-
film de Christian I. Nyby II. Avec:
Patrick Duffy. 22.20 Equalizer.
Série. L'épreuve du feu. 23.15
Emotions, charme et érotisme.
23.45 Culture rock. 0.15 Capital.
0.25 6 minutes. 0.30 Bonne nou-
velle. 0.35 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.
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15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair) . 15.30 Mort
d'un pourri. 17.35 Crocodile Dun-
dee 2. 19.20 Ciné-journal suisse
(en clair). 19.30 Championnat
suisse de scrabble (en clair) .
19.55 Ma sorcière bien-aimée (en
clair). 20.20 Beetlejuice. 21.50
Ciné-journal suisse. 22.00 Crimes
de sang. 23.40 Le grand frisson.
1.15 Film X.

Ciné-club
23.30 LES NUITS DE LA

PLEINE LUNE

Pascale Ogier

100' - France - 1984.
Film d'Eric Rohmer. 1984.
Avec: Pascale Ogier,
Tcheky Karyo, Fabrice Lu-
chini.

1.00 Journal
1.15 La caméra indiscrète (R)
1.35 L'homme à tout faire (R).

Série.
1.55 Eve raconte (R).

Documentaire.
2.10 24 heures d'info
2.40 Envoyé spécial (R).

Magazine.
4.00 Merci et encore Bravo (R)
5.00 24 heures d'info
5.35 Magnàtosport

LANGUE ALLEMANDE
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14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.50 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowboqen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 De grùen Tuume

Tips fur den Gartenbau.
20.15 Aktenzeichen: XY...

ungelôst
21.20 Netto

Das Wirtschaftsmagazin
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Aktenzeichen: XY...

ungelôst
23.15 Der Schweizer Film

Ein Dokumentation in
zwôlf Teilen. Folge 6: Die
Liebe zum Tod.

23.40 Der Weg zur Gegenwart
Fabrikanten und Fabrikler
1850-1900. 10/12.

0.40 ca. Nachtbulletin

^J^g^̂ î  ̂ Allemagne 1

10.45 ARD-Ratgeber. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Geld oder Liebe.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Die Mùhlen-
kobolde. 14.30 Professor Tem-
brocks Rendezvous mit Tieren.
15.15 Tagesschau. 15.20 Bilder-
geschichten: Blaujacke. 15.45
Flusswanderung. Spielfilm von Vit
Olmer. Mit Vladimir Kratina.
17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Kinderarzt Dr. Frô-
hlich. Spielfilm von K. Nachmann.
Mit Roy Black. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Der Griff
des Kraken nach dem Kreuz. Ost-
deutsche Kirchen und die Stasi-
Vergangenheit. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Die lieben Verwand-
ten. 23.25 Sportschau. 23.50
Homeboy. Spielfilm von M. Sere-
sin. 1.40 Tagesschau.

rs
4 Allemagne 3

8.1 5 Gymnastik im Alltag. 8.30-
10.45 Telekolleg. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Computertreff. 17.00 Telekolleg.
17.30 Der Lôwe ist los. 17.59
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Touristik-Tip. 19.15 Was
die Grossmutter noch wusste.
20.00 Die Munsters. 20.24 Aus-
zeit. 20.30 Halb neun. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Menschen und
Strassen. 22.00 Der Wolfs-
mensch. Spielfilm von G. Wag-
gner. 23.00 L.U.S.T. Leute und
Spiele bei Tôpel. 0.10 Schlagzei-
len

17.10 Le cri du cochon. D'après la
pièce de Jean-Pierre Ostende, Ré-
quisition. 18.30 L'héritage de la
chouette. 9. Documentaire.
19.00 Dans le cadre de la série
Rencontre : André Chastel. Docu-
mentaire. Un sentiment de bon-
heur. 20.00 La cuisine. 20.40
Hôtel des invalides. Court métra-
ge. 21.05 Bonne chance, Fren-
chie. 3. Téléfilm d'Alain Bonnot.
22.45 Photos-romans. Série.
Banlieue parisienne. 23.00 Sept
réalisateurs britanniques sur la
Sept: La rue. Téléfilm d'Alan Clar-
ke. 0.05 La femme qui épousa
Clark Gable. Court métrage.

r7HF"—I
Allemagne 2

14.35 Am Tag, als der Regen
kam. Spielfilm von Gerd Oswald.
Mit Mario Adorf. 16.00 Heute.
16.05 Der Kurier der Kaiserin.
Spielfilm von H. Leitner. 16.30
Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 16.55 ZDF-Gluckstelefon.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Der
Hausgeist. 18.25 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Aktenzeichen:
XY.. ungelôst. 21.15 Kino-Hitpa-
rade. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage, liga. 23.15 Aktenzei-
chen: XY.. ungelôst. 23.20
Kampf der Tiger. 0.55 Heute.

b U K h K
__C H A N N E L_
19.00 Comedy Showcase.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 20.30 Tennis Maga-
zine. 21.00 Wild America. 21.30
TBA. 22.00 The BBC World
News. 22.30 USA Market Wrap.
22.45 Opel Supersports News.
22.50 The Friday Movie: Beyond
the Bermuda Triangle. Film by Wil-
liam A. Graham. 0.15 World
News. 0.25 Europalia. 0.35 Mu-
sic News. 0.45 Wanted.

S0£ _li
14.20 Una domenica a

New York
Film di Peter Tewkesbu-
ry-

16.05 Le fabbriche dei sogni (R)
17.00 Marina (40)
17.30 Pallino (8)
17.35 I Gopher (4)
18.00 Poliziotto a quattro

zampe. 20. Téléfilm. La si
gnora in nero.

18.25 A proposito di... famiglia
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Sitcom dialettali: 'na fami

glia da gent viscora
6. On omm gelos.

22.10 Segretissimo
Ospite odierno:
Claudia Mori.

23.05 TG-Sera
23.25 Cinemanotte: Donne

sull'orio di una crisi di
nervi
Film di Pedro Almodovar.

Jj f̂lUNCL
15.05 DSE: Lo scavo archeologi-
co. 16.05 Big. 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG1 -Flash. 18.05 Fantas-
tico bis. Con Fabio Fazio, Eleonora
Brigliàdori. 18.40 II mondo di
Quark. A cura di Piero Angela.
Documentario. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Brivido giallo: Il mattino
dopo. Film di Sidney Lumet.
22.45 TG1-Linea notte. 23.00
Concerto dell'Orchestra giovanile
europea. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.05 DSE: Re-
gioni allô specchio. Documenti.
Basilicata: I domani délia storla.
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Les prototypes du 29e Salon de Tokyo foncent vers l'avenir

rient fait risette à l'environnement

total est inférieur aux 500 kilos. ces. GD

Les Japonais ne laissent rien au hasard
Les goûts du client commandent

S / / ^ Tous les
/ S /  deux ans, le

/ ¦&)/ Salon de Tokyo
y'V&y' est attendu avec in-
'&)/  térêt. D'autant plus
if $yr que l'industrie japonaise
*•/  ne rate jamais l'occasion de
^mettre en évidence son dyna-
misme. I 'édition 1991 démontre

y  surtout le souci des Nippons d'in-
vestir sur l'avenir. Les immenses hal-
les du Convention Center de Makuhari
ont dévoilé un nombre impressionnant
de prototypes misant sur la sécurité et
l'environnement. Les «concepts cars »
offerts aux regards des deux millions
de visiteurs volent la vedette aux rares
nouveautés mondiales. Visite.

Justifiant son titre de show plus que
de salon , l'exposition japonaise est da-
vantage un objet de divertissement
que le lieu de confirmation de la jus-
tesse d'un choix pour l' acheteur poten-
tiel. Les discours d'inauguration ,
comme les propos enregistrés lors des
visites chez les constructeurs Honda.
Mazda, Subaru ou Toyota, sont en par-
faite symbiose avec le thème «environ-
nement et sécurité» du 29e Tokyo Mo-
tor Show. La découverte de nouvelles
relations entre l'homme, son milieu et
la voiture , a émoustillé une fois de plus
leur merveilleuse faculté d'adaptation
aux hennins Hn marché

L'avenir des petites
L'encombrement constant des villes

et routes japonaises a engendré une
prise de conscience très récente des
conséquences de la pollution atmo-
sphérique. En découvrant les millions
de moteurs tournant à vide dans les
bouchons de Tokyo et de sa banlieue^
l'on se dit aue les écoloeistes ianonais
ont bien du travail devant eux. Même
si les trains , au demeurant chers à l'em-
ploi , sont efficaces et bien organisés,
les responsables de l'industrie automo-
bile reconnaissent aue c'est la elobalité
du système des transports du pays qui
doit être revue.

Dans ce contexte, les petites voitures
consommant peu d'énergie devraient
résoudre en partie les problèmes de
nlace et He. nollntinn

La Tovota AXV-IV Dèse moins de 500 kilos et disDose d'un moteur 2-temns. Les

Petite et économique, confortable et
sûre, la voiture de l'avenir s'est retrou-
vée à toutes les sauces dans les stands
des constructeurs japonais. Chacun y a
mis sa touche personnelle. Un effort
particulier a été fourni pour dénicher
des carburants moins polluants ou des
innovations techniques contribuant à
rendre propres les moteurs du futur.

Mul nVct hecoin H'aller voir sons les

Une chaîne de montage chez Mazda, à Hiroshima. Le coin repos n'est pas loin et
la geisha de service bien mignonne. Parole d'un macho conducteur qui s'y connaît
on r«trri iCL' or îo  u n

capots pour vérifier le dynamisme ja-
ponais. Sans conteste , les designers du
pays rivalisent d'audace avec les Berto-
ne, Pininfarina et autres écoles euro-
péennes.

Et les Européens dans ce concert? Ils
sont logiquement en retrait. Audi est la
seule maroue à nronoser une véritable
nouveauté avec son prototype sportif
Avus Quattro. La carrosserie en alumi-
nium à portes en papillon cache un
moteur 12 cylindres de plus de 500
chevaux. Mercedes présentait son
étude monospace F100 et sa réplique
Cl 12 de la voiture de course déjà vues
n T~*\o ,tT'*"V! t ot Cron/ifrirf

Sinon , ce sont les belles sportives ita-
liennes et allemandes qui ont retenu
l'attention du large public japonais.

.Tean-.Taennes Rohert

mw Au pays du
' /  Soleil levant
wÊr les investigations
WT sur le futur ne se

font pas au hasard. Les
,J;.: J „.. J« ¦>:_.!..<.

jf V  ̂trie automobile l'ont tous re-
Ê§r levé. Leurs choix pour la der-

Ipr nière décennie de ce siècle sont
W guidés par la volonté de s'adapter au
goût du client. Tout en intégrant les
facteurs de confort, de sécurité et de
resnert de l'environnement.

Actuellement, 540 millions de véhi-
cules roulent à travers le monde. Pour
combler les aspirations des 5,4 mil-
liards de terrestres, les ingénieurs doi-
vent redoubler d'ingéniosité. Il en va
de même pour les services marketing
obligés de vendre un produit subissant
la voonp oé'nérîile rie réreccinn

Ecologie embryon .
Au Japon comme ailleurs , le recul de

la demande est bien réel. Même s'il ne
désarçonne pas les principaux cons-
tructeurs. M. Yashiro Kimbara , l'un
<¦!.»<• nnmârnr 1 A n n e  In hiPrarphiO T* r\\rf\
V.W» I I  V. 11 IV 1 WU _y MIMIJ »« ...*..*.. V...V » V J V

ta , relève que le client potentiel recher-
che de plus en plus des voitures confor-
tables et luxueuses, alors que les politi-
ciens ne cessent de tirer la sonnette
d'alarme en matière de pollution at-
mncnllpriniif»

«caisses à savon» ont fait bien des progrès! JJ R

ĵBÊF M̂rjmWJmWjmwjmmmmMmmm T^̂  Fimm
Pl*APilA Avec l H R -x- Mazda se lance
JL M. Vr V/llC dans le moteur à hydrogène. Nissan

ODle auant à lui nour le mèlançp
Chez Toyota , le futur est très pro-

che. Le plus grand constructeur nip-
pon a présenté un prototype AXV-
III qui devrait succéder à la Carina.
Il est équipé d 'un système de par-
rnçrp mj tnmatiaup. d'un svstpmp vo-
cal de navigation et d 'un air-bag(un
ballon qui se gonfle automatique-
ment) pour les impacts latéraux.

L 'A X V-IV est un modèle expéri-
mental plus petit disposant d 'un
moteur à deux temps et utilisant des
mnlp rimi x ultrn-lp op r<; Rnn nnid<:

Un mouvement écologiste encore à
l'état d'embryon (il n'est pas vraiment
entré dans les mœurs japonaises) n'a
guère contribué à la prise de conscience
des effets nocifs des émissions de NOx
et de C02. Les bouchons et les encom-
brements quotidiens du citadin y ont
largement suffi.

Le respect de l'environnement n'a
nas rie solution plohale Aux nuatre
coins de la terre, les problèmes et donc
les méthodes à déployer sont différen-
tes. M. Kimbara relève que Tokyo est
au cœur du sujet avec ses problèmes
permaments d'espace et de trafic en-
combré. En tant que producteur auto-
mobile, il lui tient à cœur d'appréhen-
der l'ensemble des problèmes pour les
analyser , afin de les répercuter sur une
r»r/MT, iir»t ir»n nui crvit le reflet Hpc Hécirc

du client.
Concernant les émissions nocives,

les législations en place et les nécessités
économiques sont si différentes d'un
pays à l'autre, qu 'il n'est pas possible
d'unifier les produits. Selon le respon-
sable de Toyota et les producteurs ja-
ponais en général , les développements
techniques cherchent à aller au-delà
des normes minimales, à défaut de
t-»r\ii\r/-\ir jâlimïrtf»i- r»/\mrvlpt/»mAnt l*»e

émissions.
Le point zéro de NOx et de C02

réclamé par la Californie pour les mo-
teurs de l'an 2000 sera atteint en 1998
nzr TftuAl n fV hnt cera-t-il atteint nnr

méthanol-essence avec sa TRI-X.
Mitsubishi abandonne les pédales,
au profit de touches sensibles sous
les pouces, pour la conduite de son
HSR-III.

Hnnrln nnursuit l'p Ynpripnre
NSXavec les prototypes EP-X et FS-
X à  carrosseries et châssis en alumi-
nium. A vec la FEV , Nissan comme
quasiment tous les autres construc-
teurs se lancent à l 'eau avec la trac-
tion électrique. L'Amadeus de Su-
baru reste f idèle aux 4-rnup s mntri-

l'énergie électrique ou les carburants
de substitution?

Les centres de recherches de l'indus-
trie automobile nipponne sont assez
nomhreiiY à travers le monde nonran-
préhender tous les paramètres tou-
chant à l'environnement «mais il faut
encore pouvoir les répercuter sur la
production» , se plaît à répéter M.
Kimbara. Différentes solutions sont
envisnoenhlec

Le gâteau gonfle
Au niveau mécanique, l'usage de

moteurs dénommés «lean burn» à mé-
lange pauvre , ainsi que l'appui du cata-
lyseur sont déjà des premiers progrès.
Mais l'industrie automobile collabore
également avec l'industrie chimique et
les hautes écoles pour amener la re-
~i u~  -j» —* :— r\- 

veaux mélanges combustibles sont
déjà utilisés sur les «concept cars».
Quant à l'électricité , elle n'est de loin
pas laissée de côté, avec des prototypes
intéressants.

Une chose est certaine: la part du
oâtean He l'inrliistrie aiitnmnhile n'est
pas à la baisse et chaque marque cher-
che encore à accroître son pourcentage.
La capacité d'adaptation aux nouvelles
contraintes de fabrication sera l'argu-
ment déterminant. Celui qui visera
juste et au bon moment sera le vain-
, i i i ,n i r  MIC , MII , H I, I HI I  morf»riÂ ï TU
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Pari gagné pour les Jogging Boys: le:
sept Fribourgeois du club de la Ploet
scha, qui rêvaient de participer au Ma
rathon de New York, ont tous termim
la course! De retour à Fribourg, il
nous racontent leur exploit délirant i
travers Brooklyn , le Bronx et Manhat
tan. Leurs impressions: «It was si
great!»
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Aboutissement d'une passion: le Marathon de New York

e délire à travers Manhattan
Sur un rythme endiablé de jazz, de

reggae ou de rap, sept Fribourgeois du
club de la Ploetscha ont parcouru di-
manche dernier les 42 km 195 du Ma-
rathon de New York. Leurs impres-
sions: «It was so great!»

Au départ , sur l'impressionnant Verrazano

ledépart. Les milliers de coureurs (offi-
ciellement 25 000) se sont précipités
des trois différents points de départ au-
dessus du Hudson River. «Les specta-
teurs étaient fantastiques. Dans les
quartiers noirs de la ville, des centaines
d'enfants nous frappaient les mains au
passage. Plus tard , on m'a expliqué
qu 'ils comptaient le nombre de cou-
reurs qu 'ils pouvaient toucher», expli-
que Daniel Cotting, le plus jeune des
sept Fribourgeois. «Mais le plus déli-
rant , c'était peut-être la musique. Dans
chaque quartier, des danses différen-
tes. Dans chaque rue, une autre musi-
que. Les rythmes saccadés du rap se
mélangeaient à ceux des orchestres
écossais», raconte Bernard Castella
qui , tellement fasciné, est retourné seul
dans Harlem après la course.

Une grande réussite
Les sept boys sont tous arrivés au

but , à Central Park. Les uns complète-
ment épuisés, les autres presque prêts à
recommencer. Peut-être que le degré
de leur fatigue était en relation avec la
quantité de sucettes dégustées en cours
de route. «Le ravitaillement était très
mauvais, il n'y avait que très peu à
boire et principalement des sucreries à
avaler», s'est plaint Daniel. Mais, une
fois accueillis et félicités à l'arrivée par
une foule de charmantes admiratrices
new-yorkaises, chaque boy a tout de
même réussi à laisser échapper un véri-
table sourire américain. Le premier qui
a eu le privilège de serrer les mains
d'une de ces starlettes a été Jean-Marc
Sutter, l'un des plus jeunes du groupe.
II a parcouru le marathon en 3 h. 30
alors que le meilleur temps, établi par
le Mexicain Salvador Garcia , était de
2 h. 09. «Peu avant la fin , une foule de
personnes ont encouragé fortement
Jean-Marc . Le speaker venait juste-
ment de s'écrier que le jeune Suisse
allait arriver avant la demie», se sou-
vient Marius Zbinden , qui a atteint le
but juste après son collègue. Apparem-
ment , nos Fribourgeois ne sont pas
passés inaperçus , avec leur croix suisse
sur le maillot. En tout cas, les sept sym-
pathiques boys helvétiques envisagent
déjà de courir à Honolulu ou Tokyo.
Quand la passion donne des jambes...

GD Irenka Germann

Narrows Bridge

Les Jogging Boys du club de la Ploetscha: de gauche à droite Marius Auderset, Jean-Marc Sutter, Bernard Castella, Daniel
Cotting, René Aeby, Oswald Cotting et Marius Zbinden. Photos: Daniel Cotting

P A S S I O N
Cette fois-ci, il n'y avait plus Trudy,

l'amie de Marius Auderset, pour ravi-
tailler en nourriture et conseils les boys
de la Ploetscha. Livrés à eux-mêmes
dans les rues de Brooklyn , de Manhat-
tan et du Bronx , les sept coureurs fri-
bourgeois ont sonné les cloches du 700e
en courant. Pour la première fois aux
Etats-Unis , René Aeby et Oswald Cot-
ting ont dû rapidement faire face au
petit choc linguistique et parfois aussi
culturel tout en s'adonnant à la course.
Arrivés dans la grande métropole cinq
jours avant le jour J , les sept coureurs
se sont échauffés en parcourant de long
en large les nombreuses avenues et
streets de Manhattan. De 1 Empire
State Building au Guggenheim Mu-
séum en passant par Greenwich Villa-
ge. Apparemment cela ne leur a pas
suffi : il leur a fallu un footing d'une
heure chaque matin dans le célèbre
Central Park pour se sentir vraiment
prêt pour la fameuse course.

42 km inoubliables
Réveillés à 5 heures du matin , les

sept coureurs étaient prêts au départ
peu avant 11 heures. «Eh oui , tout était
extrêmement organisé. En changeant
de bus pour nous diriger à Staten Is-
land , nous avons fait une queue d'en-
viron deux fois le tour d'un bloc im-
mense. Ce qui m'a alors frappé, c'est la
discipline des gens qui y attendaient
Personne n 'aurait devancé un autre
mis à part quelques Européens impa
tients» , raconte Marius Auderset
«Peu avant le départ , j'étais très ner
veux. On voyait partout des hélicoptè
res, probablement pour prendre des
photos d'ensemble de l'immense foule.
En plus , je n 'étais pas avec les autres.
On m'avait mis dans la catégorie des
verts , les moins rapides et les plus éco-
logiques», ajoute René Aeby en sou-
riant. Un coup de canon a annoncé
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Le défi des coureurs

Jamais à bout de souffle
Pour les sept boys du club de la

Ploetscha, le Marathon de New York
fut un moment fort de leur passion. Un
nouveau défi, après avoir participé aux
plus importantes courses de Suisse : de
Morat à Fribourg, de Sierre à Zinal, en
passant par les 100 km de Bienne.

«Plus on est vieux, plus on est fou»,
s'exclame Jean-Marc Sutter , qui a par-

ticipé aux 100 km de Bienne où il a vu
les aînés du club de la Ploetscha
s'adonner à fond à la course. Car c'est
vrai que pour suer et souffrir pendant
en moyenne 14 heures, il faut posséder
un petit grain de folie. La course de
Bienne, qui a lieu chaque année au
mois de juin , débute tard dans la soi-
rée. «On court la première moitié dans
la nuit , ce qui est parfois très pénible à
cause de la monotonie», raconte Os-
wald Cotting, après s'être plaint qu 'il
pleut toujours durant cette course.
«Mais le plus difficile , ajoute son fils
Daniel , intervient après les soixante
premiers kilomètres où le tronçon est
si droit qu 'il paraît ne jamais finir. »
«De toute manière, à la fin de la cour-
se, on est si fatigué qu'on ne parvient
même plus à se déshabiller», conclut
Jean-Marc. Bien qu 'il ait fallu à ces
trois coureurs deux semaines pour se
remettre de cette folle escapade de
nuit , ils sont prêts à recommencer l'an-
née prochaine...

2000 mètres de grimpée
Un mois après Bienne , 31 kilomè-

tres de course à pied en montagne : de
Sierre à Zinal. Oswald Cotting, 51 ans,
est de nouveau de la partie. Cette fois-
ci, il est accompagné, entre autres, de
René Aeby, Marius Zbinden , Francis
Schwarz et Daniel Cotting, tous des
joggings boys de la Ploetscha. La dis-
tance est plus courte, mais l'effort plus
intense, avec 20 km de montée et
10 km de descente. Une course réussie
sans difficulté : certains d'entre eux en-
visagent déjà le «Swiss alpin mara-
thon» dans les Grisons.

Entre deux courses importantes, les
coureurs de la Ploetscha s'entraînent
assidûment dans la campagne fribour-
geoise. «Je ne connaissais pas la Singi-
ne, maintenant je connais tous les pe-
tits coins magnifiques», raconte avec
enthousiasme Bernard Castella , l'aîné
du groupe.

Courir aux USA
Après s'être contentés de courir sur

terre helvétique , les Ploetscha boys dé-
cident de poser leurs pieds sur un autre
continent. «J'ai parlé un soir aux au-
tres du Marathon de New York , j'ai dit
que je pensais y aller , six ont suivi»,
ajoute Jean-Marc. Pourquoi New York
et pas Berlin ou Paris? Le Marathon de
New York possède apparemment un

prestige qu'on ne trouve nulle part ail-
leurs avec son public considérable (4
millions de spectateurs l'année dern iè-
re), ses participants issus du monde
entier et son ambiance on ne peut trou-
ver plus délirante. «L'attirance est très
grande, c'est pourquoi les organisa-
teurs américains du marathon fixent
un nombre limité de participants», ex-
plique un responsable d'une agence de
voyage suisse. Qui peut y participer et
qui ne le peut pas? D'après le règle-
ment en vigueur , chaque participant
doit avoir au moins 18 ans et être
membre d'un club américain ou d'un
groupement reconnu par le pays étran-
ger. Parm i les 25 000 places proposées,
8000 sont réservées aux coureurs non
américains, selon un système de quo-
tas par pays. «Il faut dire que nous
avons de très bonnes relations avec les
organisateurs américains: nous parve-
nons toujours à faire accepter toutes les
personnes suisses intéressées par le
marathon», ajoute ce même responsa-
ble. A première vue, il n'est donc pas
trop difficile pour une Suissesse ou un
Suisse de participer au marathon.
Quant à financer les coûts du voyage,
du séjour et de la course, c'est un autre
problème! QD IG

«u.««M !«'"' I ilk^ "1

parcours: 42 km 195

Les
Jogging Boys

Germanophones ou francopho-
nes, manuels ou plutôt intellec-
tuels , jeunes ou plus âgés, buveurs
ou non buveurs , les treize boys de la
Ploetscha forment un clan bien hé-
térogène. Parmi les membres fon-
dateurs du club en 1978, Marius
Auderset représente l'actuelle loco-
motive du groupe. La cinquantaine
atteinte , Marius est toujours en tête
de file lors de chaque entraînement.
«D'une part , il a le plus d'enduran-
ce, d'autre part , il n'a pas peur des
chiens», explique Bernard Castella,
un coureur nouvellement arrivé au
sein de l'équipe. Vu que le rendez-
vous fixe des treize boys est à cha-
que fois à la Ploetscha , un sous-
quartier du Schoenberg, leur team
porte depuis peu ce nom. Pas en-
core officiel , ce club reflète néan-
moins toutes les caractéristiques
pour en être un : entraînements ré-
guliers tous les mercredis soir par
une course de 15 km , chaque di-
manche matin , 20 kilomètres sup-
plémentaires pour être en forme
pour la semaine et la participation
fréquente à diverses courses en
Suisse. Quant à se demander si ce
n'est pas parfois pénible de couri r
en groupe d'une dizaine de person-
nes, Jean-Marc Sutter, l'un des plus
jeunes , rassure en expliquant qu 'il y
a toujours quelqu 'un qui reste en
arrière au cas où un coureur ne peut
plus aller de l'avant. Ce qu 'il man-
que par contre au sein de ce groupe,
c'est l'hétérogénéité au niveau des
sexes. Mais peut-être qu 'une jog-
ging girl ne serait pas assez rapide
pour ces treize passionnés de la
course à pied ! G
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Coopérer
Montévraz

Le syndic Marcel Bongard n a ja-
mais quitté Montévraz où il est né. Ce
célibataire âgé de 47 ans est adminis-
trateur de profession. Il s'occupe des
affaires publiques de la commune de-
puis 1974, d'abord comme conseiller
puis comme syndic dès 1982. Il est res-
ponsable des finances, de l'administra-
tion et de l'aménagement du territoire.

«J'aime que les choses soient préci-
ses, dit Marcel Bongard. J'écoute la
population et au moment de prendre
ma décision , je sais ce que je veux.
Tout en étant assez conciliant , je veux
atteindre mon but. J ' aime que les cho-
ses avancent , quitte à revenir en arrière
si on a fait fausse route. Il faut arriver
au meilleur résultat possible; ce n'est
pas toujours évident , parfois il faudrait
presque être un professionnel , un juris-
te.»

Montévraz compte sur son sol une
vingtaine de bijoux architecturaux tels
que la chapelle Notre-Dame des Grâ-
ces datant de 1679, quelques fermes et
châteaux dont La Petite-Riedera , rési-
dence de l'évêque. Ce n'est pas un vil-
lage groupé autour de son centre, c'esl
une réunion de hameaux. Marcel Bon-
gard est favorable à l'idée d'intensifier
la collaboration intercommunale pour
un aménagement optimal de toute la
région du Mouret. Il serait même prê t à
une fusion avec Oberried , Zénauva et
Essert , si les autres communes le sou-
haitent aussi. Cela permettrait un
meilleur équipement et donnerait plus
de force vis-à-vis de l'Etat. La coopéra-
tion va se concrétiser une fois de plus :
pour la sécurité des piétons , il est prévu
d'aménager un trottoir le long de la
route cantonale.

Pour l'instant , telle qu 'elle est, la
commune compte 300 habitants. Ce
nombre va doubler lorsque sera ache-
vé, en 1994, le nouveau quartier de

Le syndic Marcel Bongard.

Pramathaux où se construisent une
centaine de logements. Agricole à l'ori-
gine, le village est habité aujourd'hui
par une population travaillant en ma-
jo rité à Fribourg. Au village , pas de
sociétés, sinon les pompiers au nombre
de 25, pas de lieu de rencontre. Le nou-
veau quartier exigera le doublement de
1 école de Zénauva et verra se cons-
tru ire la future salle communale avec
abri de protection civile et salle poui
sociétés. Marcel Bongard est soucieux
que les nouveaux habitants s'intègrent
bien et que l'amalgame entre anciens el
nouveaux habitants se fasse. Il verrail
d'un bon œil l'ouverture d'un restau-
rant dans le village.

Comme dans d'autres villages , la
préoccupation principale du momenl
reste la relation avec l'Etat. «Les lois
votées par le Grand Conseil , dit le syn-
dic , deviennent de plus en plus diffici-
les à appliquer dans les communes ,
pour des questions de compréhension
et des raisons financières. On va vers
des augmentations d'impôts dans les
communes qui n'arrivent plus à faire
face à leurs dépenses communales. Est-
ce un bien de vouloir tout légiférer?
Avant , ça se réglait sans loi , c'était plus
simple! Je ne suis pas contre les lois ,
mais il y en a un peu trop. Les futurs
élus doivent en prendre conscience. Il
y a un ras-le-bol dans les commu-
nes!» on Madeleine Périard

Le plus souvent, ils n'ont que quel-
ques mois, les enfants qui entrent à k
pouponnière Le Bosquet (autrefois
pouponnière Sainte-Bernadette). Ac-
culés par d'épineux problèmes finan-
ciers ou professionnels, leurs parent:
ont dû se résoudre à les placer pour que
la mère puisse à nouveau travailler. Ou
alors, ce sont les services sociaux qui
les y ont amenés, leur épargnant ains;
le climat difficile d'un divorce, voire
les scènes pénibles d'un père alcooli-
que ou d'une mère droguée. Actuelle-
ment , ils sont une quarantaine en âge
préscolaire à y être inscrits, dont huii
cas sociaux. Certains sont pensionnai-
res.

Accueillis par un personnel haute-
ment qualifié, les enfants trouvent à la
route du Château-d'Affry 17 un havre
de paix favorable à leur épanouisse-
ment. Il faut dire que l'établissement
fondé en 1907 par la communauté
française des Sœurs de Nevers poui
accueillir les orphelins du canton , y esl
aussi pour quelque chose: les cham-
bres y sont spacieuses et le jardin im-
mense. Et si l'Association de la pou-
ponnière , propriétaire des bâtiments
depuis 198 1, a dû vendre une partie du
terrain au Séminaire diocésain valai-
san pour faire face à des difficultés
matérielles, elle a pu réserver un espace
tout à fait exceptionnel pour le défoule-
ment des enfants. Cette qualité d'ac-

La Chanson des Quatre-Saisons de
Corminbœuf souille ses vingt-cinq
bougies ce week-end. Au menu princi-
pal de la manifestation: un nouveau
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Pouponnière Le Bosquet

Le havre de paix des enfants

G I V I S I E Z

Une maison entièrement réservée
aux enfants, ouverte sept jours sur sept,
24 heures sur 24 et 365 jours par an: la
pouponnière Le Bosquet, à Givisiez, es(
vraiment la crèche des crèches. Unique
dans le canton, elle accueille tant les
enfants de parents surchargés, que les
enfants de cas sociaux et les enfants
IMC. Portrait d'un havre de paix
rayonnant de bonheur et d'espoir.

La pouponnière Le Bosquet: une institution rayonnante de bonheur et d espoi

cueil explique le succès de l'institution
«Nous sommes très sollicités et de
vons refuser de nombreuses demande;
d'inscription», nous confie Madeleine
Dousse. directrice de la pouponnière.

Handicapés aux anges
Depuis 1973, la pouponnière Le

Bosquet accueille également des en
fants IMC, en internat. Actuellemen
au nombre de dix , ces handicapés pro
fonds sont âgés de 4 à 21 ans. Ils son
installés au premier étage du bâtimen

mais ne sont pas cloisonnés daiis leui
secteur. Ils participent , autant que pos-
sible, aux activités de la pouponnière
comme à la fête de Saint-Nicolas ou de
Noèl. «Ces enfants ne parlent pas et ne
marchent pas. Nous essayons pourtani
de les intégrer à la vie de l'institution
de les mettre en contact avec les ei
fants bien portants», précise la direi
trice , ajoutant que grâce à la bonne co
laboration d'un personnel extrêmi
ment méritant , une ambiance chalet
reuse peut régner dans l'établisse
ment.

Nicolas Repone

Financièrement , les enfants IM(
sont totalement pris en charge par l'Ai
Par contre , malgré le soutien de l'Etat
malgré les subventions de Fribourg, é
Villars-sur-Glâne et de Givisiez et mal
gré de nombreux dons, les comptes di
la crèche restent chromquement défici
taires. Pour sortir des chiffres rouges
l'institution s'adresse aujourd'hui au:
communes de domicile des enfants
Une quinzaine de communes ont ét<
sollicitées mais, pour l'instant , seule
trois ont répondu positivement.

Pascal Fleur1

La Chanson des Quatre-Saisons souffle ses 25 bougies

Place au spectacle

C O R M I N B O E U F

Pour fêter ses 25 ans avec éclat, h
Chanson des Quatre-Saisons de Cor-
minbœuf axe cette commémoration sui
ce qui est devenu une tradition, la chan-
son spectacle. Les festivités se dérou-
lent samedi 8 et dimanche 9 novembn
à la halle polyvalente. Avec la partici-
pation, samedi en direct , de l'émissioi
«Kiosque à musique» de la Radie
suisse romande (RSR).

Au programme, un nouveau concert spectacle

concert spectacle. Mis en scène pai
François Menétrey, le spectacle veul
donner une dimension supplémentaire
à l'interprétation vocale. L'idée est de
marier fantaisie et qualité musicale.

Un programme original
Depuis de nombreuses années, h

Chanson des Quatre-Saisons a habitue
son public à une mise en images de se;
concerts. Cette année, le spectacle i
pour thème: les rumeurs. Le groupe
nous invite à une répétition. Plus pré
cisément , il nous associe aux rumeur
des répétitions. Le spectateur auditeui
aura ainsi l'occasion de pénétre r dan;
l'intimité du chœur et de retrouver se;
propres souvenirs. Car ces rumeur:

0S Vincent Muntl

sont «les choses auxquelles 1 on pense
que l'on dit ou que l'on se raconte... oi
que l'on ne dit pas ou alors à demi
mot», précise le metteur en scène.

En direct
du «Kiosque à musique»
Au fil de cette répétition pas comme

les autres, les chanteurs et chanteuse:
vont progressivement «entrer» dan:
les chansons qu 'ils répètent. Ils von
les illustrer , les vivre ou les faire vivre
«Plutôt que de mimer le texte, le:
acteurs cherchent à traduire ou à souli
gner une émotion ou une ambiance.)
Un programme riche et coloré. Habil
lés en noir et blanc au premier chant
les choristes finiront le spectacle er
couleurs. Une métamorphose progrès
sive qui cherche à casser la monotonie
des répétitions. Le spectacle est pré
cédé d'une première partie tradition
nelle d'un répertoire de dix chansons
La RSR contribuera en direct à ces fes
tivités par son émission «Kiosque i
musique», le samedi de onze heures i
midi.

Les textes, écrits par Lucienne Broil
let , sont parfois ironiques , parfois ten
dres, drôles ou volontairement naïfs
Les chanteurs et chanteuses seron
aussi tour à tour drôles, émus, gais oi
nostalgiques sous la musique de Louis
Marc Crausaz. La mise en images s<
veut simple mais dynamique. Le
chansons sont illustrées par la danse
l'attitude du chœur , la peinture , la pho
tographie, le décor et 1 éclairage.

Les thèmes des chansons s'inspiren
des événements de la vie quotidienne
Avec une touche d'humour ou d'iro
nie. Dans ce répertoire inédit , un clii
d'œil est fait, par exemple, aux maria
ges courants entre membres de:
chœurs mixtes (la valse des ancien:
célibataires). Ou au changement de
costume du groupe: du style folklori
que au look plus moderne (défilé de
mode), etc. Même la Terre de Fri
bourg, pays de chant , n 'est pas épar
gnée. Un final satirique lui est réserve
pour le caractère pompeux de ses ma
nifestations. «En guise de conclusiot
pour ceux qui auraient perdu leurs ra
cines...» QD Paul W. Tekadiozaya

P U B L I C I T I

A l'écoute pour concrétiser i*s*$;MSi| \
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EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES: CHOISISSEZ! . ou
électronicien - monteur électricien CFC - maçons Qualifiés \^/monteur électricien CFC - maçons qualifiés
ou formation équivalente
pour entretien et réparations

travail de chantier Sujsses ou permjs B

monteur en chauffage - menuisier d'établi- électricien câbleur fabrication fenêtres PVC ¦ucaijrh
Conseils en personnel «fVJIw
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

PPSSSSBBuX^âi I PLUS DE
WlËëÊkÊÈË I FEUILLES MORTES

UNITRAC-COMB

en industrie
d'expérience

M. Francey et P. Zambano vous attende™

La polyvalence poui

ramasser les feuilles mortes et déchet!
chasser et fraiser la neige
tondre le gazon
semer engrais ou sel
tirer ou pousser des containers

- semer engrais ou sel YVES SCHAFER SA
— tirer ou pousser des containers Vente - Service - Réparations

Route Saint-Barthélémy 4, Friboure
Demandez une démonstration. «¦ 037/28 47 40

Différents modèles 17.410,

K^VHKVtt

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT ARRIVÉS...
L'AUDI 80 UN

WXtM L'AUDI 100
ÈmS"/M L'AUDI 100 S4

m̂ml L'AUDI 100 AVANT - ram

jMfTTM ^̂ m sont à votre disposition pour un essai.

IfclflJjZfl « 037/24 03 31 " 
^

A l'occasion de notre 100* anniversaire.
1 891 nous accordons des conditions particulières "J 391

à tout acheteur d'une voiture neuve

VW - AUDI

les NOUVEAUX séchoirs à linge

BAUKNECHT
BOSCH
ELECTROLUX
HOOVER
MIELE
SCHULTHESS
V-ZOUG

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllli

La SOLUTION OPTIMALE
à vos problèmes de séchage

choix de modèles de 4? kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d'air.

Ifeurta,

enStjssi

tcc

ETC....
dès Fr. 990

LIVRAISON GRATUITE Èŵ mT̂ r^^\ ^a Pet
'
te annonce- Idéale pour avoir

GARANTIE ET SERVICE W T_§3_ ENTREPRISES ELECTRIQUES toujours du pam sur la planche. Petites |in BHB|
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Vôtre photocopieur
Certainement pas !

Délai mercredi 12 h
I \  

r\ / Rue de la Banque 4. 1 700 Friboun
\ J a 037/81 41 8
H/ Fax 037/22 71 2:

.— ^̂ âmn^̂ a É̂^̂ ----^

Pour vos imprimes

une machine d'impression?

Evitez-vous donc des
soucis inutiles !

• Sur demande, nous préparons
vos documents

• L'impression en Quick-Print
est supérieure et plus régulière
qu'avec un photocopieur

• Les délais sont courts,
les prix concurrentiels

• L'apprêt des imprimés :
— piqué pli
— thermofraisé
— Easibind
sont autant de prestations supplémentaires
à votre service

• Un grand choix de papier blanc
et couleur est à votre disposition

(̂ ) Quick-Print Pérolles 42 1700 Fribourg 037/82 312

Grand-Rue 13. 1630 Bulli

PUBLICITAS *:3g22

TCS VOYAGES

THarquiSr.
Nfi

Atelier Mail Cosmétk

^

Mesdames , ui soin essentie
pour votre bien-être, ui atelie

ent à h^* qui se consacre uniquement,
beauté de vos mains.

Pose d'ongles: acry l et manucure.

Pour tous renseignements , 037/265 660,
1700 Fribourg.

m
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i*>

Quick

GRAND FRIBOURC

Cha<|ue
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38 000
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Octobre 1990: Alain Monod empoigne son mégaphone...

Son pote Bertrand Siffert branche son sampler... Obj ectif
immédiat: j ouer! Et de partir aussitôt sur les routes d'Euro-
pe. Où l'envie leur en prend, ils installent furtivement leur
matériel et laissent éclater des tonnes d'énergie pure. «The
Pirat Tour» témoigne de ses courts instants privilégiés.

F R I B O U R G
De Fribourg à Hambourg, en pas-

sant par Berlin , les deux compères ont
donc squatté les bars et les cafés. Un
micro pour la voix mégaphonique, un
pour l'ambiance, et l'enregistreur inté-
gré du sampler de Bertand Siffert suffi-
ront à l'enregistrement de ces séances
originales. Le matériel recueilli fut
enuite mixé en cinq jours au studio
Relief à Belfaux.

«O.K., nous avions la possibilité de
corriger toutes les fautes, précise Alain
Monod , mais nous avons préféré le
résultat brut , le son fait beaucoup plus
penser à un vrai groupe. On s'est dit
qu 'il ne valait pas la peine de pinailler
sur des détails que les gens n'aperce-
vront pas.» Bertand Siffert: «Durant le
mixage, nous avons vraiment gardé le
rythme de la musique.»

Payés pour pirater
Al Cornet voit les choses en grand:

Europ Pirat Tour est disponible en CD,
vinyle et cassette. Aujourd'hui, la dé-
marche se retourne un peu contre ces
squatters du rock. Alain Monod expli-
que: «A la base, nous ne pensions pas
du tout réaliser un disque. Jouer dans
ces bistrots , c'était avant tout une
question d'état d'esprit. Maintenant
que le disque est là , on nous demande
de venir jouer. On nous paie pour pira-
ter , ça prend vraiment une tournure
commerciale qui n'existait pas dans la
démarche initiale.»

Ainsi , les 27 et 28 novembre pro-
chain, Al Cornet sillonnera le pays
pour jouer dans les magasins de dis-
ques des grandes villes. Le 30 novem-
bre, un concert est même prévu dans
les salines de Bex! En décembre, le duo
participera aux Transmusicales de
Rennes. «Il y a tout le gratin européen ,
souligne Alain, et c'est le rendez-vous
le plus branché de l'hiver.»

L'aventure d'Al Cornet marque un
passage obligé pour Monod. En temps
que sampler chez les Young Gods, il
avait envie de se réaliser un peu diffé-
remment , de faire autre chose. «Mais il
faut avoir du temps, je peux difficile-
ment sauter de l'un à l'autre. Avec les
Gods, c'est souvent Franz Treichler
qui impose ses vues, mais c'est normal.
Il faut être complice avec les gens avec
qui tu joues , c'est primordial pour le
résultat du groupe.»

Pour les deux potes musiciens, l'an-
née 1992 s'annonce très chargée. En
effet, de janvier à septembre, ils rejoin-
dront les Young Gods pour une tour-
née mondiale. Les Young Gods qui
viennent , par ailleurs , de mettre en
boîte un nouvel album à Bruxelles. A
noter qu 'aujourd'hui , Al Cornet tourne ¦̂ ¦̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ HBHH BŜ ^̂ HH
un clip vidéo à l'aérodrome d'Ecuvil-
lens. Pierre-André Zurkinden Alain Monod, pirate et musicien... G0 Alain Wicht
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Souvenir d'une tournée européenne.
Dessin de Jacques Schouwey
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l&tâ~ Rencontre & Amitié
Voici comment rencontrer le

ou la partenaire de vos désirs.
Vivez une fabuleuse année, grâce aux rencon-
tres que secrètement vous souhaitez vivre .
Ne faites plus obstacle à votre bonheur
d'aimer et d être aimé(e).

à découper— 
OUI , je désire recevoir gratuitement et sans engage
ment de ma part , dix (10) propositions de rencontres
afin que je puisse me rendre compte de la qualité du
service ISIS.
Nom: 
Prénom : 
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse: 
NPA: Ville: 
Télé phone: 
Profession: 
Je retourne mon coupon à: ISIS Rencontre & Amitié
Tél.: (037) 225-304 Bd Pérolles 4
PH oe.ii.9i 1700 FRJBOURG

LES MOSAÏQUES
maison

articles
de décoration d'intérieur

Le bonheur
des intérieurs

chaleureux
Heures d'ouverture :
du mardi au vendredi

de 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 10 h. à 16 h

RH An DA.~II«.. CQ 1m X*~«« _ t \1- tmA OC OO«M uc rciuiiea us, £. eiaye -a uj//it ou £.0

Vendredi 8 novembre 1991 GRAND FRIBOURG ACTUALITES

Les squatters des ondes reviennent!

Isurances d'Al Corne

Exposition au Musée d histoire naturelle

monde des mustélidés
Combien de cauchemars sont dus

aux frénétiques balades nocturnes des
fouines ? « Il y a des esprits dans la mai-
son!...» entend-on dire, parfois. De
plus, on a souvent taxé ces petites bêtes
de puantes, malfaisantes et nuisibles.
A coup de strychnine ou de pièges bar-
bares, les fouines font les frais de la
méconnaissance humaine. Jusqu'au 2
février 1992, le Musée d'histoire natu-
relle propose une approche plus détail-
lée de la vie et des habitudes des musté-
lidés.

porama et une palette de photogra-
phies permettront au public de se fami-
liariser avec ces sympathiques petites
bêtes.

Les mustélidés sont des mammifè-
res carnivores. En Suisse, on trouve
huit variétés de mustélidés: la fouine,
la martre des pins , le furet , l'hermine,
le blaireau d'Europe, la loutre commu-
ne, le putois et la belette. «Mais, com-
mente M. Fasel, directeur du Musée
d'histoire naturelle , c'est bien sûr la
fouine qui est la vedette de l'exposi-
tion; c'est une championne de l'adap-
tation à l'habitat humain , qu 'on ren-
contre aussi bien en pleine ville qu 'à la
campagne.»

Essentiellement nocturne , la fouine
se fond dans l'environnement , rapide
et discrète, elle très difficile à repérer.
Seules ses crottes révéleront sa présen-
ce. Plus omnivore que Carnivore , elle
exploite toute source aisée de nourritu-
re. Il faut qu'elle soit affamée pour se
rabattre sur des proies plus difficiles.

Si, en été et en automne, son régime L exposition , interrompue cette se-
alimentaire est très varié, la nourriture maine par des travaux , reprend le sa-
hivernale de la fouine se composera de medi 9 novembre . Tous les jours de 14
rares fruits et de petits mammifères, à 18 heures. Les écoles peuvent aussi
comme par exemple le campagnol ter- visiter le musée de 8 heures à midi ,
restre. Les œufs sont aussi des gâteries L'entrée est libre,
très prisées. PAZ

La fouine, vedette du musée, mais cauchemar des automobilistes.
Nicolas Repond

F R I B O U R G
Cette exposition temporaire a ete

conçue et préparée par le Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-Fonds;
les textes ont été traduits et adaptés par
Barbara Cannatella. Deux fouines vi-
vantes, de nombreux spécimens de
mustélidés empaillés , un film , un dia-

La fouine et les voitures
C'est vers la fin des années septante

que la fouine s'entiche de la plus «chè-
re» amie de l'homme: la voiture. En
Allemagne comme en Suisse, les gara-
gistes constatent une recrudescence
des dégâts aux câbles électriques, pour-
tant , aucun signe d'usure naturel du
matériel n'est décelé. Ce sont les foui-
nes!

L'exposition montre d'ailleur les dé-
gâts que peuvent causer les fouines.
Les parties endommagées sont sou-
vent les câbles, tuyaux divers , isolation
sous le capot , capitonnages intérieurs,
etc. Si plusieurs hypothèses ont été
émises, aucune n'est encore prouvée
scientifiquement. Il semblerait que les
fouines se laissent aller à une tendance
naturelle qui les pousse à mordiller du
caoutchouc pour jouer.

Expansion
En Suisse romande, les dégâts sont

en nette augmentation. En 1988, 113
cas ont coûté 30 000 francs. En 1989, le
nombre était déjà atteint à fin septem-

Le Touring Club Suisse (TCS)
donne quelques recommandations. La
première , bien sûr , consiste à ranger
son véhicule dans un garage très fermé.
Mais tout le monde n'a pas de garage...
Pour un véhicule endommagé, il ne
suffit pas de réparer les dégâts, il faut
encore nettoyer à fond les lieux de pré-
dilection , car les fouines laissent des
traces d'odeur derrière elles; marqués
de cette façon, les véhicules seront visi-
tes a nouveau.

La méthode la plus efficace consiste
à traiter les pièces de caoutchouc me-
nacées avec un produit antirouille
transparent , après avoir effecué un la-
vage complet du moteur. Un autre
moyen est d'utiliser un appareil à ultra-
sons dont la fréquence variera d'envi-
ron 17 kHz à 30 kHz. On peut aussi
installer une grille, sous faible tension ,
sous le moteur. L'animal qui s'en ap-
proche reçoit un petit choc électrique
et ne demandera pas son reste.

Mais il est bon de relativiser : si les
fouines s'attaquent aux voitures , ces
dernières tuent depuis longtemps
quantité de mustélidés. PAZ
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
T 45 19 20. Lu- je  10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17  h. 30, je et ve 15 -17  h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices, groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois. Ecole , 20 h.
x 4 5 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, x 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,
* 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6 , * 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23, x 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre, huiles, piles: collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
T 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , * 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
T 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , x 83 61 11
¦ Pharmacie - 1 4 5 2 1 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14-  17 h. 45, sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard x 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
«45  11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour-
geoise , chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h,
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré-
sidente , * 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu-
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

iKHmffiffnin
¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
«45 2646.Lu-me 10-12h, 1 6 - 1 8 h,je
-ve  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.

¦ Ambulance de la Sarine - x 82 55
00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 1 7  h. 30, je et ve
15-  17 h, sa 1 0 - 1 1  h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , * 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz, «45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp. route
Amont 1, x 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section : Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b , Givisiez ,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois, 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre : Bennes , ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin •» 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé. Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , * 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux , » 45 11 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora » 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz ,
route de Belfaux 34. * 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1*' ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
x 4 5  16 20.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand
Rue3 , «21 71 11, Fax217 218. Lu - ve E
- 11 h. 30, 14-  17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41 , * 22 10 14. '
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x23  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi)
Rouge * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô
pital 2, x 2 1  74 12. Lu, ma, je , ve 14- 1£
h, me 1 4 - 2 0  h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, T 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman
che): 1"maiau 1" aoÛt, 7 h. 30-8 h. 30
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: di
1W mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, i
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30
13 h. 30- 17 h. 15 , sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2° étage) * 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4 ,
x 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi
ble à la Chambre immobilière fribour
geoise CIF, rue de la Banque 1,
x 22 56 55 .
¦ Ludothèques - Centre-Ville , Hôpita
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30- 17 h. 30.
¦ Milita ire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
x 2 5  21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
«21  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren
seignements: Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37, « 2 1  71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg: réservations x 24 24 22,
8 -  12 h, 14-  17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, T 22 81 12. Buvette ,
* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65, * 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, x
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21 , x 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9 , * 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3. * 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, x
24 02 81. Jardin d' enfants «Les Our-
sons », Stalden 30, Fribourg, x22 86 78,
8h.30-12 h. (2 /2 à 5 ans). Mamans de
jour. Permanence téléphonique: x 22 69
26, lu 17 - 19 h., ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant : lu-ve 12 -14  h, 1^
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi, di
manche et lundi toute la journée. Les au
très jours (durant l'année scolaire) de 7h i
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16;
22 h.
¦ Police - Urgences : * 117. Police cir
culation: * 25 20 20. Poste d'interven
tion: 25 17 17.
¦ Poste — Poste principale , guichet ur
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, sa 11 - 12 , 14 h - 17 h, di 18 - 20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier, Grand-Rue 58 , x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique , 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées
24 h sur 24, * 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami
liai. » 22 10 14.
¦ Soins a domicile - Service de la Croi)
Rouge : x 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24r
sur 24: x 23 23 43. Soins infirmiers per
manents à domicile 24 h sur 24:
* 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées , handicapées ou seules, 24 h
sur 24 , x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, x 8 1  31 75. Location de
spectacles: x 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinai
11 , *26 11 60. Lu-ve8 h. 30 -11  h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex, * 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud , res
ponsable .x 836 430. ma 17 -19  h, me 1S
h. 30-18  h., je 15 h. 30-18 h, sa 10-1:

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4
ur 26 46 24. Lu 1 4 - 1 7  h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30- 11 h.
¦ Ecole maternelle - Corrfplexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer , responsable ,
* 26 34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6 ,
x 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervi
Schuwey, route de la Faye 21b.
* 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteur:
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin : bennes terraii
de football , ferme Meuwly, route des Ta
connets, route de la Faye , cimetière (seu
lement déchets de jardin). Déchets car
nés: Guin «43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre . curé. * 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: rue des Ecoles 1,Fri
bourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma
noir , route de l'Epinay 12, a- 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette , crèche - garderie (de 0 à 6 am
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d'en
fants «Le Goéland», rue André Piller 33 B
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d Af
fry 6 , x 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, s£
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Paul Limât, rouute du Château-d'Affry 28
x 26 24 10.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
x 46 15 47 , lu - ve 8 h. 30 - 12 h. e
13 h. 30- 17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3* âge. Françoisi
Broillet, présidente, route de la Grangetti
48 , * 46 26 02.
¦ Ambulance de la Sarine - T 82 51
00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque-Bureau communal. M:
15 h. 30-20h, me 15 h. 30 -18h, ve1'
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements
Géraldine Sager * 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che
min des Sources (bord de la Gérine)
* 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly. -
9, route du Chevalier , x 46 10 77. Ges
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo
sianne Wicht, x 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, routi
du Châtelet 7, * 46 29 93. Dès le 15 août
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: de
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentiei
planétaire: du parking de Corbaroche i
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -
* 46 13 12. Tous les matins 7 h. 30
8 h. 30, tous les après-midis 16 h. 30
18 h (sauf je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst , » 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse
Michel Favre , route de I Union 20 A ,
* 46 10 22.
¦ Ludothèque-Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, si
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section: Josepl
Oberson, route Roule 21 , x 46 25 34.
¦ Objets trouvés - Administratioi
communale, Contrôle des habitants,
x 4 6  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieu)
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure, route du Chevalier 10
8 h. 30 - 10 h. 30. Huiles: collecteur ai
Bâtiment communal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair
curé, route de Fribourg 18 , Saint-Sacre
ment. «46  32 91.
¦ Paroisse reformée - Fribourg , tem
pie. Secrétariat: rue des Ecoles 1 , Fri
bourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de I;
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité , Epinettes 2, lu 13 h. 30
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marh
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen
Suzanne Tschirren x 46 23 64. Ateliers (^
à 6 ans): renseignements, Nuria Scacchi
x 46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
» 46 26 12. Impasse du Nouveau-March*
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
*¦ 46 16 00, La Jonction, » 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14
18 h, sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile — Administratior
communale , x 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2' et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, * 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot
x 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: » 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche. ,

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de I.
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Lu - ve 8
11 h. 30, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux * 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement « Vie montante »
Pierre Dousse, * 24 39 89.

¦ Ambulance de la Sarine - * 82 5!
00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. « 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dames
J.-Fred Mermod , président , x 41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly
président , x 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village, route de l'Eglise 7
x 4 1  10 16. Ma et je 15-  18 h, me 18
20 h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de I;
Berra 2, Cormanon, * 24 04 74. Ma et vi
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h, ji
9 h. 30-  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer) : forêt de Moncor
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au XI" siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale , routi
de la Berra 2, Cormanon, x 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
place de parc des Daillettes; place de pan
du Jumbo; route du Soleil; route du Bel
védère ; école de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, routi
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé, route de l'Eglise 2, * 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes agees - Résidence Le:
Martinets , route des Martinets 10, Daillet
tes , x 87 35 33. Home Jean-Paul II , che
min Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche Les Dau
phins, chemin de la Redoute 11 , x 24 T.
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle La Clairière, route de Moncor 33
x 42 79 85. Garderie d'enfants Zakary
route de Villars-Vert 2, x 41 17 37. Jardii
d' enfants Les Blés d'Or , route des Blé:
d'Or 8, x 24 80 70.

¦ Pharmacies - Hypermarché Jumbo ,
x 42 40 00.
Pharmacie des Dailles, x 41 01 01.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de li
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger
main Chassot, chemin du Couchant 10
x 24 50 32.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2' et demie
me du mois, 14 - 16 h, Service socis
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente, x 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence
Villa St-François. avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
qne, route du Bugnon 48, x 42 10 12 ( 11
12 h, 16-  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita : forêt du Platy
Piste finlandaise: forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Associatioi
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), route du Lavapessoi
4, x 26 14 85. Lu - je 7 h. 30 - 11 h. 45
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30
11 h. 45 , 13 h. 15 -  16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelli
Schaller , responsable , x 26 13 03.

¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean
Daniel Brûgger , x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque j<
après-midi et ve matin. Gros déchets
dernier je matin du mois. Gazon , verre e
aluminium: à déposer dans les container!
spéciaux. Déchets non combustibles e
ferraille: mardis 5 mars, 2 juillet et î
novembre , le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre , curé, Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernare
Emonet, x 26 46 17.
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«Double impact» , un film de Sheldon Lettich.
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FRIBOURG
Croc-Blanc. Film de Randal Klei-
ser, avec Klaus Maria Brandauer ,
Ethan Hawke. Une bonne partie de
ce film est construite autour de la
fameuse ruée vers l'or du Klondike
de 1896- 1898, au Canada. Jack , le
jeune héros du film , a hérité de son
père une cabane au fin fond du
Klondike et une mine apparem-
ment impro ductive. Ayant l'esprit
aventureux , Jack décide de partir.
Au cours d'un périple fertile en inci-
dents , Jack et ses compagnons sont
attaqués par des loups. L'un d'eux
blesse la femelle de la meute qui
meurt sous les yeux de son louve-
teau. L'orphelin est recueilli par un
Indien. C'est lors d'une halte au vil-
lage indien que Jack découvre ce
loup étrange. Et un simple échange
de regard suffit à sceller leur ami-
tié.
Alpha.
Doc Hollywood. Film de Michael
Caton-Jones , avec Michael J. Fox,
Julie Warner. Suite à un accident de
parcours , un jeune médecin en
route pour Los Angeles fait escale
dans une bourgade. En quelques
jours , il tombe amoureux et modi-
fie complètement sa philosophie de
la vie.
Corso 2.
Mon père, ce héros. Film de Gérard
Lauzier, avec Gérard Depardieu ,
Marie Gillain , Catherine Jacob.
Cette comédie dépeint les intrigues
amoureuses d'une jeune fille de
quatorze ans.
Corso 1.

Henri V. Film de et avec Kenneth
Branagh , Derek Jacobi. « Henry V »
est l'aboutissement d'une passion
pour Shakespeare , qui a commencé
à l'école d'art dramatique il y a plu-
sieurs années, pour arriver à la
deuxième adaptation cinématogra-
phique de cette œuvre après celle de
Laurence Olivier , en 1944. Le film
d'Olivier est avant tout un specta-
cle à la gloire de la monarchie an-
glaise, un ardent appel aux armes,
présentant un monarque en pleine
maturité , véritable chef militaire.
La version de Branagh est différen-
te. Elle insiste sur les incertitudes et
les tourments du roi face aux com-
bats, sur le goût amer que laisse sou-
vent la victoire . Henry est un jeune
monarque amené prématurément a
conduire les destinés de son pays, il
doute de la légitimité de sa cause, se
sent coupable de l'illégalité avec la-
quelle son père a ravi la couronne.
Ce film montre un monde plus
sombre, moins chatoyant que celui
d'Olivier.
Corso 2.

Terminator 2 - Le jugement dernier.
Film de James Cameron, avec Ar-
nold Schwarzenegger, Linda Ha-
milton , Robert Patrick. En 1984,
deux hommes ont révolutionné le
monde de la science-fiction avec
«Terminator». Aujourd'hui l'his-
toire continue! L'équipe s'est lancée
dans la réalisation d'un film à effets
spéciaux tout à fait nouveaux...
Dans «Terminator 2», une poignée
de survivants de la guerre nucléaire
luttent comme des forcenés contre
des machines, ils aspirent , ainsi que
leur chef John Connor , à connaître
un futur. Un Terminator extrême-
ment dangereux est envoyé au-delà
du temps afin d'exterminer John
Connor encore enfant...
Rex 1.
Barton Fink. Film de Joël et Ethan
Coen, avec John Turturro , John
Goodman , Judy Davis. Ce film qui
a obtenu la Palme d'or , prix d'inter-
prétation au Festival de Cannes
cette année, est un cocktail de fan-
tastique et de drôlerie. Un bijoux
d'humour férocement noir.
Rex 2.
Jusqu'au bout du monde. Film de
Wim Wenders , avec William Hurt ,
Solveig Dommartin. En l'an 1999,
une femme tombe amoureuse d'un
homme mystérieux qui court le
monde. Mais pourquoi voyage-t-il?
Elle découvre qu 'il possède une
mystérieuse caméra, qui permet de
transmettre des images directement
au cerveau des aveugles sans passer
par les yeux...
Rex 2.
Le roi pêcheur. Film de Terry Gil-
liam , avec Robin Williams , Jeff
Bridges. Ce film dépeint l'étrange
rencontre dans les bas-fonds de
New York d'un ancien professeur
passionné de littérature médiévale,
devenu clochard , et d'un ancien
animateur de radio.
Rex 1.
Double impact. Film de Sheldon
Lettich , avec Jean-Claude Van
Damme, Geoffrey Lewis. Deux frè-
res jumeaux , Fred et Alex , séparés
par la violence , se réunissent pour
démanteler le réseau de la mafia
chinoise.
Rex 3.
Hommage à Sergei Paradjanov. Ci-
néplus Fribourg consacre son cycle
d'automne à un cinéaste légendaire ,
Sergei Paradjanov , réalisateur cau-
casien. Quatre films sont projetés à
Fribourg, dont trois sont encore à
l'affiche ce week-end.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té».

OBffrfiDO
CRAND FRIBOURG

FRIBOURG

ffi </^

Mandarine se présente. Les respon-
sables de la crèche Mandarine, ou-
vrent grand leur porte et invitent
tous les curieux à venir découvrir
cette jeune crèche du quartier du
Schoenberg, ouverte en avril der-
nier.
Fribourg, Centre de quartier du
Schoenberg, route de Mon-Repos 9,
vendredi 8 novembre à 19 h.

Spectacle de marionnettes. De re-
tour de Vienne, où elles y ont pré-
senté deux pièces, l'une consacrée à
l'histoire de notre canton et l'autre
à Mozart , les Marionnettes de Fri-
bourg jouent dans leur ville. Elles
proposent au public fribourgeois,
ce week-end, de découvrir leur der-
nière création «L'enlèvement au
sérail», une pièce adaptée du texte
de l'opéra de Mozart , par Jean
Bindschedler. Ce spectacle en deux
versions, est donné cinq fois au
cours de ce mois de novembre. La
première version en musique est
destinée aux adultes et la seconde
est adaptée pour les enfants.
Fribourg, Théâtre des Marionnet-
tes, samedi 9 novembre à 20 h. 30
(adultes) et dimanche 10 novembre
à 17 h. 15 (enfants).

Visite. Le Deutschfreiburger Hei-
matkundeverein organise une vi-
site de l'Hôtel de Ville et de la
Chancellerie d'Etat: le Dr Hermann
Schôpfer et Raoul Blanchard don-
nent un regard tant historique que
culturel sur ce monument fribour-
geois.
Fribourg, place de l'Hôtel-de- Ville,
samedi 9 novembre, à 14 h.

La tartine à Gabby. Gabby Mar-
chand poursuit son animation à
l'espace galerie Placette et propose
jeudi prochain «Mandarines-Clé-
mentines, en attendant l'hiver». Et
une demi-heure avant le spectacle,
les traditionelles tartines sont offer-
tes aux petits et grands!
Fribourg, espace galerie Placette,
jeudi 14 novembre à 16 h. 30.

m VILLARS-SUR-GLANE

Réunion de la Vie montante. Réu-
nion de la Vie montante avec au
programme prise de tension , messe
à l'intention des défunts, causerie
avec le Père Livio et goûter.
Villars-sur-Glâne, résidence Les
Martinets , route des Martinets 11,
mardi 12 novembre à 13 h. 45.

FR BOURG
Soirée pop à La Spirale. Bar-trek à
l'honneur ce week-end à La Spirale.
Ce trio bâlois, issu du groupe Lazy
Poker Blues Band , récemment aug-
menté de trois autres musiciens,
propose une musique originale ,
mélodieuse, gaie et spontanée , sur
des rythmes reggae, blues ou tech-
no-pop, avec des incursions dans le
tango ou le folklore.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39, vendredi 8 et samedi 9
novembre à 21 h.

Fri-Son: notes en cascades. Trois
concerts à l'affiche de Fri-Son ce
week-end. Ce vendredi soir, pro-
duction des groupes germano-amé-
ricain Stan Red Fox et suisse Sua-
heli Massiv; samedi soirée reggae
avec le groupe jamaïcain Steel Pui-
se.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, vendredi 8 et samedi 9
novembre dès 21 h.

Débat contradictoire. Le Parti radi-
cal de la ville de Fribourg organise
un débat contradictoire sur le
thème «L'article des langues dans
la Constitution cantonale» avec
Thomas Fleiner, Paul Fries, Ro-
main de Week, Alexandre Papaux
et Eleonora Schneuwly. Le débat
est mené par Bernard Gantier, pré-
sident du Parti libéra l de la ville de
Fribourg.
Fribourg, café du Jura, lundi 11
novembre à 19 h. 30.

Séminaire sur la forêt. Dans le ca-
dre du séminaire interdisciplinaire
consacré à la forêt , le Séminaire de
langue et littérature anglaise de
l'Université de Fribourg a invité le
professeur Peter Bachmann , de
l'ETH , de Zurich. L'orateur donne
une conférence en allemand qui a
pour thème «Der Wald aus der
Sicht der Forstwissenschaft».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, auditoire C, mardi
12 novembre à 19 h.30.

AGENDA
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— CORMINBŒUF

Pierre Kaelin présentera son poème-oratorio à Paula de l'Université.
GD Vincent Murith

Chanson des Quatre-Saisons. Plu-
sieurs manifestations sont prévues
à l'occasion du 25e anniversaire de
la Chanson des Quatre-Saisons ce
week-end. Voir article en pages ré-
dactionnelles.
Corminbœuf, samedi 9 novembre à
11 h. (émission radio) et 20 h. 15
(concert), dimanche 10 novembre à
17 h. (concert).

t FRIBOURG
Concert à l'abonnement. Le
deuxième spectacle du Concert à
l'abonnement accueille la pianiste
Elena Bashkirova qui a inscrit à son
programme: Papillons N° 2; Sonate
No 1 en fa dièse mineur , op. 11 , de
R. Schumann; Ballade en si mi-
neur; Légende N° 1: Saint François
d'Assise, la Prédication des oiseaux
de F. Liszt et la Sonate No 1 de B.
Bartok.
Fribourg, aula de l 'Université,
mardi 12 novembre, à 20 h. 30.

Poème-oratorio. Grande première à
Fribourg! Pierre Kaelin présente sa
dernière création «La messe là-
bas », un poème-oratorio ni popu-
laire , ni élitaire , mais tout public ,
d'après un texte de Paul Claudel. Le
texte de Claudel est très dense (le
spectacle dure deux heures). Il com-
prend notamment un chapitre
consacré à Rimbaud dans «La
Consécration» où Paul Claudel
analyse avec pénétration d'espri t et
de cœur le drame du poète. Côté
interprétation: Oers Kisfaludy et
Adrienne Butty sont les deux réci-
tants, Hélène Martin , la contralto et
Pierre Menetrey, le baryton. Quant
au chœur, il est formé d'une tren-
taine de choristes de la Chanson de
Fribourg et un orchestre ad hoc de
cordes, bois, cuivres et percussion
est disposé aux quatre coins de la
scène.

Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, dimanche 10 novembre, à
17h.

— FRIBOURG
L'Evangile et la vie. Un groupe de
chrétiens invite à partager quelques
réflexions et interrogations autour
du sens que l'Evangile donne à la
vie de chacun. Cette réflexion est
accompagnée d'un cycle de confé-
rences dont la deuxième a lieu ce
soir. Présenté par Raymond Fuchs,
jésuite, le cycle a pour thème «Li-
berté chrétienne aujourd'hui , les
théologies de la libération».
Fribourg, Centre Sainte- Ursule, rue
des Alpes 62 a, vendredi 8 novembre
à 20 h.

Conférence littéraire. L'Alliance
française de Fribourg invite , dans le
cadre du cycle «Les grands écri-
vains suisses de langue française»,
Jacques Chessex qui parlera de V
«Actualité de C.-F. Ramuz».
Fribourg, auberge de Zaehringen ,
mardi 12 novembre à 20 h. 15.

Alcool et dépendance. En marge de
leurs cours d'alcoologie , le Centre
du Torry et la Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies organisent
une conférence-débat publique.
Pour ce faire, ils ont fait appel à un
alcoologue français de grande expé-
rience , Yves Pautrot. Ce dernier
sera à Fribourg la semaine pro-
chaine et parlera de «Alcool , alcoo-
lisations... quelles dépendances?»
Fribourg, Centre le Torry, avenue
Général-Guisan 54, mercredi 13 no-
vembre à 20 h.

¦ VILLARS-SUR-GLANE
Maladie de Parkinson. Le docteur
Dessibourg, neurologue , est l'hôte
de la section fribourgeoise de l'As-
sociation suisse de la maladie de
Parkinson. Il donne une conférence
à Fribourg la semaine prochaine
autour du thème «Aspects prati-
ques de la maladie de Parkinson».
La conférence est suivie d'une dis-
cussion.
Villars-sur-Glâne, résidence Les
Martinets, route des Martinets 11,
mercredi 13 novembre à 15 h.



- FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire: Le canton de
Fribourg vu par cinq photographes.
Jusqu 'au 24 novembre. Textiles
d'Egypte. Exposition présentant
des textiles de l'Antiquité tardive et
du Moyen Age provenant de la col-
lection Bouvier. Jusqu 'au 5 janvier
1992.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, ma-di 10-17 h., je
20-22 h.
Musée suisse de la marionnette .
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire : Zo-
nes humides de Suisse. Jusqu 'au
5 janvier 1992. Exposition itiné-
rante du Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds: La fouine.
Jusqu 'au 2 février 1992 .
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.)
E. Angéloz, I. Bersier, J.-C. Fonta-
na. Sculptures , peintures , photogra-
phies.
Fribourg, Espace du Pertuis ,
Grand-Fontaine. Je et ve de 18 à
21 h., sa et di de 14 à 21 h. Jusqu 'au
10 novembre.
Lee Chang Joo, Bang Cheol Ho.
Peintures.
Fribourg, galerie de la Clef du Pays,
place du Tilleul. Tous les jours de 9
à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
(Lundi matin fermé).
Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, Place du Petit St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez- vous
je et ve.
Christiane Geinoz. Photographies
de masques.
Fribourg, cave de La Spirale , place
du Petit-St-Jean 39. Lors des specta-
cles les vendredis et samedis ou sur
rendez- vous.
Josiane Guilland. Gravures.
Fribourg, atelier Contraste, route
du Jura 23. Du lu au sa de 13 h. 30 à
18 h. 30. Jusqu 'au 16 novembre.

Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Mi gros, rue
Hans-Fries 4. Du lu au je de
13 h. 30 à 20h., ve de 13 h. 30à 17h.
Jusqu 'au 20 décembre.
Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluri el», exposition de photogra-
phies de Venise.
Fribourg, Eurotel , foyer Panorama.
Jusqu 'en janvier 1992.

Raoul Marek. Artiste suisse né au
Canada , Raoul Marek s'est fait re-
marquer en de nombreux lieux sur
la scène internationale. Son exposi-
tion fribourgeoise opère une fusion
entre l'espace, des objets hétérocli-
tes et le spectateur.
Fribourg, Fri-A rt , Centre d 'art
contemporain, Petites-Rames 22.
Du ma au di de 10 à 17 h., je de 20 à
22 h. Du 10 novembre au 22 décem-
bre.

Gilbert Mazliah. Dessins, peintu-
res récentes.
Fribourg, Galerie J. -J. Hofstetter,
Samaritaine 22. Ma au ve de 9 à
12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa de 9 à
12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu 'au 23
novembre.

Serguei Paradjanov. Exposition de
photos de l'œuvre du plus grand
cinéaste géorgien.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Du lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à
16 h. Jusqu 'au 15 novembre.

Jacques Rime. «Clair de lune», ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
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— BELFAUX

Raoul Marek au Centre d'art contemporain Fri-Art Eliane Laubscher

Annie Pollet. Aquarelles , lithogra
phies.
Fribourg, auberge de Zaehringen
rue Zaehringen 96. Fermé le di
manche dès 17 h. et le lundi. Jus
qu 'au 10 novembre.
Norbert Schmidt. Exposition de li
vres: «Fribourg, le charme d'une
ville».
Fribourg, hall de la chapelle de l 'an-
cien Hôpital des Bourgeois, rue de
l 'Hôpital. Tous les jours de 9 à
11 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h. Jus-
qu 'au 14 novembre. Vernissage ce
vendredi.
Stefan Tobler. Peinture .
Fribourg, hôtel Duc-Bertold , rue des
Bouchers 5. Permanente.

Margaretha Widmer-Brunner. Ex-
position de crèches.
Fribourg, librairie Horizon, rue du
Cri blet 10. Du ma au ve de 14 à 18
h.30, sa de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Du 9 novembre au 24 décembre.
Panorama. Des communes fribour-
geoises vues par des enfants de 10 à
12 ans, fixées sur vidéodisque.
Cette exposition mise sur pied à
l'occasion du 7002 anniversaire
comprend plus de 17 300 diaposi-
tives et autant de petits textes.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire , rue Joseph Piller 2.
Du lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à
16 h. Jusqu 'au 28 novembre.

Exposition de la Table Ronde. Ex-
position de l'Action sociale de la

Table ronde avec à l'honneur l'ar-
tiste fribourgeois Jacques Cesa.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale.
Lu au ve de de 17 h. à 19 h., sa de 14
à 18 h., di de 11 à 12 h. et de
14 h. 30 à 19 h.

m AVRY
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
Avry-sur-Matran , galerie Avry-Art ,
lu de 13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9 à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 11 no-
vembre.
Francis Maire. Peintures.
A vry-sur-Matran , galerie Avry-Art.
Lu de 13 h. 30à 20 h., ma à ve de 9à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 11
décembre. Vernissage ce vendredi.
Theodor Schmid. Peintures.
Avry-sur-Matran , Galerie Cadra-
ma, A vry-Bourg. Tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h. Jusqu 'au
13 novembre.

J.-M. Bouchardy. Peintures.
Belfaux, galerie Post-Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17h. ou sur rendez- vous. Jusqu 'au
24 novembre.

— GIVISIEZ
Alexander Jeanmaire. Peintures.
Givisiez, Fondation Cenmusica
Espace La Faye. Jusqu 'au 30 no
vembre.

Vendredi 8 novembre 1991
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Tchékhov et Courteline à la Cité. Le
Théâtre de la Cité remonte sur les
planches et interprète «Les couples
de Champagne», ou les aléas pétil-
lants du mariage, quatre pièces en
un acte de Georges Courteline et
Anton Tchekkov , mises en scène
par Jean-Paul Marguet et Anne Du-
mas.
Fribourg, Théâtre de la Cité, Gran-
des-Rames 36, jeudi 14, vendredi 15
et samedi 16 novembre à 20 h. 30.

Théâtre d objet. C est un doigt
d'humour , une pincée de gravité ,
une poignée de tendresse et une
bouffée d'originalité. C'est un spec-
tacle muet et deux acteurs qui ont
quelque chose à dire. « Les aventu-
res de Ginocchio», présenté par la
troupe italienne Teatro Hugo et
Inès, est le deuxième spectacle de la
saison, à l'affiche de Micro-Climat.
Partis de l'expression corporelle ,
Hugo et Inès découvrent la possibi-
lité de créer un théâtre d'objet, ma-
nipulant habits , lumière , corps et
musique pour mieux surprendre le
spectateur. Tour à tour manipula-
teurs et manipulés , ils prêtent leur
corps pour faire vivre des person-
nages émouvants. A découvrir
jeudi prochain!
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, jeudi 14 novembre à 20 h.
30.

m GIVISIEZ
Mime burlesque. Fort du succès de
la saison 1990-91 , le Théâtre de
l'Espace La Faye propose une
deuxième minisaison théâtrale. Il
accueille la troupe alémanique les
Lufthunde, ou Laurel et Hardy
reincarnes en purs clowns, dans
«La prison», un spectacle drôle,
tout en finesse.
Givisiez, Espace La Faye, rue Jean-
Prouvé 4, vendredi 8, samedi 9 no-
vembre à 20 h. 30 et dimanche
10 novembre à 17 h.

m GRANGES-PACCOT
Comédie de Robert Lamoureux. La
troupe fribourgeoise de théâtre
amateur Ranc'art donne les deux
dernières représentations de son
spectacle «La soupière», une comé-
die-vaudeville de Robert Lamou-
reux en deux actes, mise en scène
par Raphaël Mauron.
Granges-Paccot, Ecole de Chante-
merle, vendredi 8 et samedi 9 no-
vembre à 20 h. 15.

Jj f liAW*
— JURA

Centre de loisirs du Jura . Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateurs: Mario Bugnon et Cathe-
rine Dessibourg. Accueil: mardi 16
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. et 19 à
22 h., jeudi 16 à 18 h., vendredi 16 à
18 h. et 19 à 22 h., samedi 14 à
18 h.

— LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville ). Tél. 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mard i 16 à 18 h.,
mercredi 14 à 16 h.jeudi 16 à 18 h.,
vendredi 14 à 16 h. Animation inti-
tulée « Jeux et découvertes ».
Mard i 14 à 16 h., mercredi 16 à
18 h., jeudi 14 à 16 h. et vendredi 16
à 18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard, Mireille Taillens, Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé). Programme: mercredi de 16
à 18 h. atelier BD; de 17 à 19 h.
atelier bois et fer; de 19 à 21 h., ate-
lier ordinateur. Jeudi de 17 à 19 h.
jeux de rôles et nouveaux jeux de
société. Vendredi de 17 à 19 h. ate-
lier images. «Guillaume Tell re-
vient », exposition d'affiches et de
bandes dessinées. Jusqu 'au 8 no-
vembre.

yfc*^
— FRIBOURG

Partie de billard . Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un après-midi récréatif avec à la
clé une partie de billard .
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
du Midi, mardi 12 novembre à
14 h. 30.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou, fou
où musique, danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
te, mercredi 13 novembre à 14 h.
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Délai mercredi 12 h.
\ r\ / Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
\ J s 037/81 41 81
\ / Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13, 1630 Bulle
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à l'honneur de vous présenter \ \ ij l

Margaret Pelissier /îTOT y\\
ex-danseuse soliste du Ballet international d'Ochi (Japon), à \\\ /X ' ' I
l'Opéra national d'Oslo, au Royal Ballet de Wallonie et au <\ \̂ _ /̂/ '
Ballet du Nord qui enseignera les disciplines suivantes:  ̂
caractère , modern-jazz , yoga-gymnastique pour dames. 
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