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réforme constitutionnelle Issasr
Des chasseurs-bomt_ _ _^s_i >-_¦ de l' armée de l' air isra

a
se casse les anaaa
Les électeurs cana-
diens ont massive-
ment rejeté lundi les
réformes visant à
préserver l'unité du
pays grâce à 1 octroi
de garanties au Qué-
bec. Le rejet de la ré
forme constitution-
nelle profite à la
cause du séparatisme
québécois et compro-
met l'avenir politique
du premier ministre
Mulroney. Le «non»
au projet de réforme
de la Constitution l'a
emporté avec 54%
des voix au niveau
fédéral , contre 45%
pour le «oui». as Les séparatistes québécois ont accueilli le rejet des réformes dans l'allégresse. Keystone

Des chasseurs-bombardiers
de l' armée de l'air israélienne
ont attaqué un centre d'entraî-
nement du Hezbollah et une
base palestinienne de la Be-
kaa. Des chars ont pris posi-
tion dans le sud du pays. ¦ 3

L'Europe des cheminots craint les
privatisations et se met en grève
Menaces de privatisations , Ion leur situation locale , le Dans les autres pays de la très bien sages : pas question
suppression d' emplois , dé- mot d'ordre d' une grève en Communauté européenne , le de débrayer au pays de la
mantèlement des acquis so- lieu de journée ou une campa- mouvement a été en revanche concertation. Néanmoins ils
ciaux: l'Europe des cheminots gne de sensibilisation du pu- relativement peu suivi. L'AI- ont exprimé hier leurs inquié-
est en colère et elle l'a bien blic. C'est en France, en Belgi- lemagne, elle, n'a pas du tout tudes sur les menaces que font
montré hier. Les syndicats se que et au Luxembourg que les participé. Quant aux chemi- peser les CFF sur le trafic ré-
sont mobilisés en lançant , se- actions ont été les plus dures, nots suisses, ils se sont mon- gional et l'emploi. ¦ 12
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%\ ; 1 . z f M Ê à Ê k  \\-~l J Ŝkmmm- Ê4 m _B_-_J_Ë_PC_bG_a_H_^i_ échange de vues intéressant ,
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ents
Energie. Premier bilan
au Mont-Soleil
Six mois d'exploitation de la
centrale solaire de Saint-lmier
ont permis de mieux estimer
les limites de l'énergie photo-
voltaïque. L'expérience est en-
core insuffisamment écologi-
que et trop coûteuse. ¦ 9

Hockey. Gottéron
garde son calme
A Zurich, Gottéron a retrouvé
son jeu d'équipe et son calme.
Suffisant pour s'imposer 5-3.
Deux bons points et les pre-
miers buts de Leuenberger et
Gauch. Photo Keystone ¦ 33

Justice. Ex-cadre de
la BEF condamné
Le Tribunal criminel de la Sa-
rine a condamné hier à quatre
ans de réclusion un ancien
mandataire commercial de la
Banque de l'Etat de Fribourg. II
avait détourné plus d'un million
de francs en onze ans. ¦ 15

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 40
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Expérience. 700
mètres sous les eaux
Le 2 novembre , trois hommes
s'enfermeront dans un cais-
son étanche où ils simuleront
une plongée à 700 m. L'expé-
rience est menée par la Co-
mex , une société spécialisée
dans le travail sous-marin. II
s 'agit de préparer les plon-
geurs à des interventions pro-
fondes et d'étudier les réac-
tions physiologiques. ¦ 21
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Café Incarom
2 sachets de
remplissage s*
2 x 275g /v*

/» e r W

Nescafe Gold de Luxe
Café Hag sans caféine 12lyophilise

Café Jacobs complet
VAC moulu 500 g 4.50
Mercure Samba 5.70 |

6.95 1
Café en grains 500 ç

Café Mdvenpick
Le divin , VAC moulu 500 ç
Tchibo Café Fino
VAC moulu 2 x 250g 4.95 I

Chicco d'oro c oc
Café en grains 500 g D.9u I

Suchard Express soo g 6.95 I
Thé Lipton Q_
Cynorrhodon 20 sachets I.ÛU I
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Café DENNER
Royal Prestige ,
Café Viennois
VAC moulu

Mr ¦
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au lieu de 9.- au lieu de 7.10

La plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites! I
Valable dès le: 28.10.92 Mi-44/281092 p
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I Barilla Spaghetti JmÈ¦ Nr. 7 _̂^̂  / *W500 g /CS  ̂ à m hj f

Barilla Penne Rigate 500 g 1.65 1
La Chinoise Tortellini 250g 2.75 1
La Chinoise Nouillettes 500g 2.35 .
Spirales Ronita 500g 1.50 '
Spâtzli Bonita 500 g 1.50 1
Pasta d'oro Cornettes 500 g 1.30 1
Hero Purée de tomates 0 ft 

¦
Tube 300g Z.1U I

Raguletto Classico o oc ISauce Pasta 440 g Z.UU |

Riviera d'oro Q I
Tomates en morceaux 400g ^5lU I

200 c

1,5 litn

; 750 m

2x750 m

500 m

500 m
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5.25
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Maintenant , par cartouche de cigarettes du cartel , des |
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p e r m a n e n t s !

Persil Supra « _-_________-_.
Lessive complète 30°- 9î
3 kg

Nombre de lavage;
comparable à 5 kg
de poudre normale

PerWO ll Pour la laine et
le linge fin jusqu 'à 40°
Radion micro Lessiv.
complète liquide 30°- 60°
Vizir Ultra
Lessive complète 30°- 95° *
Ariel
Lessive complète 30°- 95°
Solo
Produit pour laver la vaisselle
Pril Produit pour
laver la vaisselle

Ajax Vitres propres
Johnson Jubilee
Aide de repassage
Eswa Col
Spray de prélavage



La DC se donne
une présidente

ITALIE

Une femme, Rosa Russo Jer-
volino, est élue à la tête de la
Démocratie-Chrétienne
La Démocratie-Chrétienne , qui tente
de rénover son image auprès de la
population italienne , s'est donnée hier
une femme comme présidente. Rosa
Russo Jervolino , ministre de l'Educa-
tion dans le Gouvernement de Giu-
liano Amato , a été désignée par accla-
mation lors d' une réunion du Conseil
national exécutif de la DC. '

Cette avocate de 56 ans, originaire
de Naples , est membre de la DC de-
puis 38 ans. Elle fut ministre des Affai-
res sociales dans le précédent Gouver-
nement de Giulio Andreotti. «La si-
tuation oui nous attend est très com-
plexe , mais j'ai toujours été une bat-
tante» , a déclaré Rosa Russo Jervo-
lino aprè s son élection.

La DC, qui a essuyé un revers élec-
tora l aux élections législatives d'avril ,
souffre du discrédit oui fraDDe l'en-
semble de la classe politique italienne.
Rosa Russo Jervolino a annoncé
qu 'elle essaierait d'inverser la tendan-
ce. «Avec l'aide du Seigneur nous
irons de l'avant» , a-t-elle dit aux délé-
eués. ATS

DANUBE. Pas encore d'entente
à Prague
• Exigé par Budapest pour permettre
l'ouverture de négociations d'experts
avec la participation de la CE sur le
conflit qui onDose la Hongrie et la
Tchécoslovaquie , l'arrêt immédiat et
sans conditions des travaux de dériva-
tion des eaux du Danube n'a pas en-
core pu faire l'objet d' une entente en-
tre Prague et Bratislava. Ces travaux
devraient permettre d'alimenter la
centrale éleetrimie He Gahriknvo

AT Ç.

BIRMANIE. Violations des droits
de l'homme
• Des milliers de personnes ont été
victimes de mauvais traitements , d'ar-
restations , d'exécutions sommaires et
de déportations en Birmanie , déclare
Amnesty International dans un rap-
port publié hier à Londres. Les oppo-
sants à la junte au pouvoir et les popu-
lations des régions où il existe une
opposition armée sont particuli ère-
ment visés par cette violence institu-
tionnelle Drécise le rannort. ATS

EGYPTE. Les tooristes menacés
par les intégristes
• Jusqu 'à présent épargnés par les
attentats, les touristes étrangers en vi-
site en Egypte sont depuis quelque
temps pris pour cibles par des intégris-
tes islamiques. Un phénomène nou-
Vf nn nui rnmmpnrp à cpripiicpmpnt
inquiéter les autorités du Caire . Le
tourisme représente le premi er poste
de recettes du pays (environ 5 mil -
liard s de fr). Les sites les plus visités -
autour du Caire , le désert du Sinaï . les
côtes de la mer Rouge et de la Médi-
terranée n'ont pas été touchés par ces
ntt.iniirx; AP

MER NOIRE. Bateau géorgien
en difficulté
• Tous les passagers (des réfugiés
fuyant les combats en Géorgie) et
membres d'équipage qui se trouvaient
à bord du cargo géorgien Argo , acci-
denté lundi soir en mer Noire , ont été
ramenés sains et saufs au port russe de
Sotchi I p nnvirp hnttnnt nnvillrvn
géorgien, avait quitté Soukhoumi , en
Géorgie lundi après midi , avant d'être
pris dans un violent orage au large du
cap de Pistounda. Le navire avait
commencé à sombrer à cause d'une
voie d'eau et certains passagers
s'étaient jeté s à la mer. Les bateaux de
la marine arrivés sur place ont repê-
chés 36 personnes, puis ont remorqué
lp raron AT Ç

LONDRES. John Major rejette
«la folie»
• Le premier mini stre britannique
John Major a mis en garde le Parle-
ment contre les risques d'isolement de
la Grande-Bretagne. Ce serait «de la
folie» de rejeter la construction euro-
péenne , a-t-il dit aux députés qui doi-
vent se prononcer le 4 novembre sur le
TmitO f\p \Âr , r . r * t.\r.r.. A T C

LIBAN

L'escalade des affrontements menace
les négociations israélo-arabes
Regain de tension dans les Territoires occupés. Tirs de roquettes du Hezbollah sur le nord
d'Israël. Bombardement d'un camp palestinien et déploiement de chars israéliens au Liban.

S

imultanément à un regain de Le regain de tension au Proche- Hezbollah est entré pour la première M. Rabin avait également accusé
tension dans les Territoires oc- Orient semble lié à la reprise des négo- fois au Parlement libanais à la faveur les Syriens de double jeu: «Je ne com-
cupés, les affrontements entre dations bilatérales de Washington en- des dernières élections législatives au prends pas comment ils permettent le
l'armée israélienne et les inté- tre Israël et ses voisins arabes (Liban , Liban. Israël a, de son côté, mis à exé- passage de terro ristes de l'Iran au Li-
gristes pro-iraniens du Hezbol- Syrie , Jordanie et Territoires occupés). cution sa menace de riposter aux atta- ban et négocient dans le même temps

lah se sont poursuivis mard i à proxi- Le Hezbollah pro-iranien a ainsi de- ques des intégristes du Hezbollah , un règlement de paix avec Israël.»
mité de la frontière israélo-libanaise. mandé , mardi , le retrait du Liban des sans toutefois remettre en cause les Dans une interview à la radio israé-
Les combats qui ont débuté dimanche négociations bilatérales. Le Hezbollah négociations de paix de Washington. lienne , le chef de la délégation israé-
semblent liés à une tentative du Hez- a également indiqué qu 'il ne participe- Le premier ministre Yitzhak Rabin a lienne aux négociations bilatérales
bollah , soutenu par la Syrie et armé rait pas au nouveau Gouvernement ainsi affirmé , lundi , devant le Parle- avec la Syrie, M. Itamar Rabinovitch ,
par l'Iran , de remettre en cause les que doit former le nouveau premier ment , qu 'il demeurait «déterminé à s'est pour sa part efforcé de calmer le
négociations de paix israélo-arabes ministre libanais Rafic Hariri. poursuivre les négociations de paix jeu. Il s'est contenté de «regretter» une
qui se déroulent à Washington. A l'issue d'un entretien avec M. Ha- tout en agissant avec vigueur contre le déclaration de son homologue syrien ,

Les Israéliens ont riposté mard i par riri , le porte-parole du bloc parlemen- terro risme». S'adressant par ailleurs M. Mouaffak al-Allaf , qui avait justi-
des raids aériens sur le Liban aux tirs taire du Hezbollah , M. Mohammad aux députés de son parti , il avait sou- fié l'attaque anti-israélienne à la
de roquettes des intégristes visant la Yaghi, a demandé que «le Liban se ligné la nécessité de «ne pas tomber bombe télécommandée de dimanche
«zone de sécurité» décrétée par Israël retire des négociations avec l'ennemi dans le piège du Hezbollah qui veut dans le sud du Liban,
au sud du Liban. Les appareils israé- sioniste». Avec huit députés élus, le torpiller les négociations». ATS
liens ont attaqué des positions sous 
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de hache par trois ouvriers palesti- ' ^— ":"^** - ' *  ̂ .."•" T"4'' j mmmK 'i -_M v̂i. .-.v_S_\ &.r _aft_fc__g$*83
niens. La police libanaise constatant une partie des dégâts causés par un bombardement israélien. Keystone

BOSNIE

La nouvelle Constitution rejetée
avant d'être présentée à l'ONU
Mise au point par MM. Vance et Owen, une Constitution pour la Bosnie est refu-
sée par la communauté serbe. Aooel du CICR en faveur des prisonniers libérés

Le leader des Serbes de Bosnie , Rado-
van Karadzic , a rejeté hier le projet de
Constitution pour la Bosnie, élaboré à
Genève par les coprésidents de la
conférence sur l'ex-Yougoslavie, Cy-
rus Vance et David Owen. Par ailleurs ,
lpc HPIIY rnnrp.îHpntc r\n. rpr\r\ndn à
l'appel du président du CICR Corne-
lio Sommaruga , favorable à l'installa-
tion de prisonniers détenus en Bosnie
dans des pays d'accueil européens. Sur
le terrain , les combats se poursui-
vaient hier en Bosnie , en dépit d'une
nfra lmip à ^.snipvn

SOLUTION EXTÉRIEURE
Justifiant son rejet du projet de

Constitution pour la Bosnie , élaboré
par MM. Vance et Owen, M. Karadzic
a pour sa part déclaré que «le règle-
ment du conflit (...) ne peut venir de
l'extérieur, l'expérience ayant démon-
tra nnp p p Hp  monip rp dp  rpcnu Hrp lo
crise conduit à la catastrophe». Selon
l'agence serbe de Bosnie SRNA , M.
Karadzic a ajouté que «seul l'accord
de Lisbonne du 18 mars est valable»
pour les Serbes.

Cet accord , conclu sous l'égide du
diplomate portugais José Cutileiro.
prévoit la division de la Bosnie-Herzé-
onuinp pn trnic Fîïitç çplrm nnp rpr.ar_

tition ethnique. Alors que le projet de
Constitution pour la Bosnie-Herzégo-
vine de MM. Vance et Owen, qui sera
présenté aujourd'hui au Conseil de
sécurité de l'ONU à New York , pré-
voit plusieurs Gouvernements régio-
naux largement autonomes mais
«sans statut légal d'un Etat» et un
Gonvprnpmpnt rpntral à Çarnipvr.

NOUVELLE MISSION

Par ailleurs , dans le cadre de la
poursuite des négociations de Genève
sur l'ex-Yougoslavie, les deux coprési-
dents de la conférence se rendront au-
jourd'hui pour une mission de trois
jours dans les principaux Etats de l'ex-
Yougoslavie.

\/.\yf \Zcinpp p. flu/pn nnt poolpmpnt

lancé hier un appel aux pays occiden-
taux , pour qu 'ils acceptent d'accueillir
quelque 10 000 prisonniers sur le
point d'être libérés en Bosnie. Les
deux coprésidents ont ainsi donné
suite sans délai à l'entretien qu 'ils
avaient eu lundi soir avec le président
du Comité international de la Croix-
Rnnop inr,T>\ OlI-npl./-. Çnmn._rn_

ga.
Lors de l'entrevue . M. Sommaruga

a inciçtp çnr la citnatinn //Hpcpcnprpp\.

des prisonniers. Le CICR et le Haut
Commissariat de l'ONU pour les réfu
giés (HCR) se sont déjà adressés plu
sieurs fois à la communauté interna
tionale , mais l'écho rencontré a été fai

SITUATION INCHANGÉE

D'autre part , sur le terrain , la situa-
tion militaire n'a pas évolué de ma-
nière notable en Bosnie; les combats
ont provoqué la mort de dizaines de
personnes et en ont blessé une centai-
ne. La radio bosniaque a indiqué que
la lnnalîtp dp Tairp citnpp à 1 AH l-m an
nord de Sarajevo, avait subi sa «pire
journée depuis le début de la guerre».
Les défenseurs islamo-croates de la
ville tiennent néanmoins en respect
leurs assaillants serbes, selon la radio.
Ces derniers avaient auparavant af-
firmé que la chute de Jajce n'était
nit 'unp nnoctirvn H'Vionroc

Sarajevo elle-même n'a pas connu
d'action militaire majeure au cours de
la nuit. La police bosniaque a cepen-
dant fait état hier matin de tirs de gre-
nades dans le centre de la Vieille-Ville ,
ainsi que de tirs .de l'artillerie antiaé-
rienne et de rafales d'armes automati-
nnpc ATC

Clinton encore
en tête dans
les sondages

FTATS-UHIÊS

Bill Clinton maintient une
avance confortable sur un
George Bush qui veut encore
croire au miracle.

Avec un Ross Perot qui se stabilise
finalement à 19% et ne constitue plus
vraiment une menace , Bill Clinton
aborde la dernière semaine de la cam-
naonp nrpciHpntipllp _mprir_ inp QVPP

un avantage substantiel (11 points
dans les deux derniers sondages) sur
George Bush. Mais le président sor-
tant veut encore croire le miracle pos-
sible.

Outre son avance globale , le gouver-
neur démocrate de l'Arkansas
conserve une marge de plus de 10
nninte Hanç nnp vinotainp dp <: SO Ftatc
et d'un peu moins dans d'autres. Cela
lui donne plusieurs possibilités pour
atteindre la barre des 270 grands élec-
teurs nécessaires pour entrer à la Mai-
son-Blanche.

De son côté, M. Bush n'est en tête
que dans moins de 10 Etats , pour
Kf»î_ itr vr\iir\ Hntpc Hf» non Ho oranHc ôlo/-»_

teurs. Sa toute récente remontée est
faible et concerne surtout ses bastions.
Et même les terres traditionnellement
républicaines du Texas et de la Floride
restent incertaines.

M. Perot n 'est premier nulle part et
les experts estiment qu 'il a atteint un
plateau qu 'il ne devrait pas dépasser.

A. TO
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Une réserve de puissance de 153 ch même, en option, avoir 7 p laces et
puisée dans les 2849cm 3 de son la climatisation. Dès Fr. 40 700 -,
moteur 6 cylindres et son concept en version 4 cylindres (2165 cm\
intelligent d' aménagement multi- 81 k W/H O ch) dès Fr. 33450.-.
fonct ionnel  f o n t  du Renault
Espace un succès inégalé en Eu- /—7\
rop e dans la catégorie des ber- L / W
Unes grand volume. Im battable K̂AT
en ce qui concerne les possibilités
de variation de son intérieur, il RENAULX
est superé quipé et vous pouve z LES VOITURES A VIVRE

MrSARAfiF Marly - 037 46 56 56

MQrWMWF^ 
Fribourg rue Locarno -

22 27 
77

Wmm  ̂oUl iU W t T A La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 38

Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^fl?W^̂ ?
c'est s'informer. t^̂ /Tf'

J^MjM
Et s'informer,  ̂—"l——

c'est mieux acheter, pour votre publicité

A vendre pour mi- Acheté au plus

décembre . hau*Pr,x

VOITURES
CHIOTS FLAT bus, camionet-

COATED tes > kilométrage,

RETRIEVERS J^e
""8 impor"

avec pedigree. Paiement
comptant.

,_ 038/31 35 62 . 077/47 61 89
17-524720 28-511525

roulez ôl
feutré

OCCASIONS
Ford Sierra 2000 i break, aut., 88,
9500.- ou 220.- p.m.
Ford Escort 1,6 i CL, 87 , 8500 -
Ford Fiesta 1300, 3900 - ou
100 - p.m.
Ford Fiesta XR2,3900 - ou 100 -
p.m.
Ford Orion 1600 GL (ABS),
42 000 km, 9200 - ou 200.- p.m.
Ford Escort 1600 Laser, 4300 -
et 5600.-ou 150 - p.m.
BMW 323 i, 4 p., 8900.- ou 190.-
p.m.
BMW 325 IE, 9200.- ou 200.-
p.m.
Opel Corsa GSi, 89, 9900.- ou
235.- p.m.
Opel Kadett 1,6 i Club, 88,
8900.- ou 200 - p.m.
Opel Ascona 2.0 i GL, 87, catal.,
7900.-ou 185.- p.m.
Opel Kadett 2.0 GSi, 9900.- ou
260 - p.m.
Mercedes 190 E, aut., climat., 87 ,
16 500 - ou 379.- p.m.
VW Jetta 1600, 4200 - ou 150 -
p.m.
VW Golf II GTi 1800, 8500 - ou
180 - p.m.
Nissan Sunny 1,6 SLX, inj., 88,
7900.-ou 180.- p.m.
Nissan Prairie 1,5, 4200.- ou
100.- p.m.
Mitsubishi Coït 1600 GTi, 16V,
90, 16 500.-ou 379 - p.m.
Fiat Uno 45 IE, 38 000 km, 7900.-
ou 200.- p.m.
Ces voitures sont vendues experti-
sées. Crédit total dès 100 - p.m.

mmmm pJLiifâ m
Route de Fribourg 6,
1723 Marly
« 037/46 12 00 17 1181

ACTION 20 à 50% f Crédit rapide
arbres, arbustes 

L™Sb„
Cause de déménagement, possibilité de plantation, " Meyer Finance

taille entretien, préparation de votre jardin pour + Leasing
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échec du scrutin de lundi, au
Canada, est révélateur des li-

mites du processus référendaire.
En période de récession écono-
mique, qui plus est dans un Etat
fédéral où les préoccupations ré-
gionales jouent un rôle détermi-
nant, le référendum devient l'oc-
casion rêvée de dire «non» à un
ensemble dont on ne conteste
pourtant que run ou l'autre as-
pect.

Chacun pouvait ainsi avoir une
bonne raison de rejeter un texte
«ambitieux et complexe», qui en
voulant satisfaire chacun a fini
par incommoder tout le monde.
On ne saurait cependant trop blâ-
mer ceux qui, en moins de deux
ans, ont mis sur pied un proje t
d'envergure dont on n'ose plus
rêver en Suisse depuis... 1874.

Une première analyse du scru-
tin révèle la multiplicité des rai-
sons de refus, mais également
une attitude très paradoxale à
l'égard de la perception du fédé-
ralisme. Ainsi, alors qu 'elles re-
vendiquent davantage de poids
politique face au pouvoir central,
les provinces ne sont manifeste-
ment pas prêtes à en céder, à leur
tour, à leurs groupes minoritaires.
En cette année du 500e anniver-
saire de la découverte de l'Améri-
que, le refus du Manitoba est si-
gnificatif des rapports de dé-
fiance qu entretiennent encore
les provinces fédérées avec leurs
minorités (indiennes).

Mais le plus inquiétant, à moyen
terme, est l'évolution du Québec.
Aux yeux du Gouvernement d'Ot-
tawa, ce référendum apparaissait
comme une ultime tentative afin
d'éviter une nouvelle chronique
d'une rupture annoncée. Chacun
ayant voté selon ses intérêts par-
ticuliers, l 'intérêt supérieur que
constituait le «ralliement» du Qué-
bec - à qui certaines «conces-
sions» étaient octroyées parla ré-
forme - n'a de loin pas fait l'una-
nimité dans les provinces anglo-
phones. C'est là le signe d'une
sorte de repliement sur soi-
même, alors que la question qué-
bécoise retourne une fois encore
au point de départ. Une seule cer-
titude aujourd'hui: il faudra repar-
tir sur d'autres bases, plus pro-
gressives sans doute, pour éviter
une nouvelle épreuve dramatique.
Un peu à l 'image de celle qui, en
1980, déchira les âmes et les
cœurs sans offrir d'alternative au
tout ou rien.

TURQUIE. Des chars envoyés
contre les Kurdes
• Des chars turcs ont été déployés
dans le nord de l'Irak afin de couper les
séparatistes kurdes de Turquie de
leurs bases de repli, a rapporté hier
l'agence anatolienne de presse. Vingt
chars ont franchi lundi la rivi ère Hezil.
qui constitue une partie de la frontière
turco -irakienne au nord de la ville de
Zakho, précise l'agence en citant des
responsables militaires. Ces derniers
ont ajouté que les unités turques , ap-
puyées par des peshmergas irakiens,
voulaient bloquer les bases de repli des
rebelles du Parti des travailleurs du
Kurdis tan (PKK). Trois soldats turcs
ont été tués sur un autre front, dans les
collin es de Manine et Pirbilan. prè s de
la vallée irakienne de Shivamize. au
nord-est de l'Hezil. ATS/AFP

COREE. Alerte à l'approche du
jugement dernier
• Les autorités sud-coréennes sont
en alerte en prévision d'éventuels dé-
sordres provoqués par une hystérie
colle ctive si le Christ ne revient pas
comme prévu demain à minuit.  Cette
annonce a été faite par des prédica-
teurs de sectes qui affirment que la fin
du monde est proche. Selon la justice
sud-coréenne quelque 20 000 adeptes
de 70 Eglises attendent anxieusemen t
le second retour du Christ qui devrait
conduire les vrais crovants au para-
dis. ATS/AFP

y-_v inii ff, M I  Proportion de

/ ^ m̂\ mmmW ) "̂\ B/Tl7l /l/nff l f^f fl I ^m\

Q non ¦ oui 38,0
' ' : SGN

CANADA

La réforme constitutionnelle
coule par le fond des urnes
Pas moins de six provinces sur dix ont dit non au projet de reforme de la
Constitution. Résultat net au Québec où les «souverainistes» étaient contre

Les 
électeurs canadiens ont re-

jeté lundi le projet de réforme
constitutionnelle en dépit des
appels de la majorité des diri-
geants politiques. Le non s'est

ainsi imposé au Québec, en Nouvelle-
Ecosse, au Manitoba , en Saskatche-
wan , en Alberta et en Colombie bri-
tannique. En Ontario , le oui et le non
apparaissaient au coude à coude après
dépouillement de 98% des bulletins de
vote. Seules trois provinces de l'est,
Terre-Neuve , le Nouveau-Brunswick
et l'Ile du Prince Edouard , se sont pro-
noncées pour ce projet de réforme.

Le premier ministre fédéral Brian
Mulroney avait averti qu 'une victoire
du non dans une seule des dix provin-
ces suffirait à empêcher l'approbation
de cette réforme constitutionnelle. Au
niveau national , le non mène avec
52% des voix contre 46% de oui.

L'échec retentissant du référendum a
fait la une de toute la presse canadien-
ne , hier , en suscitant diverses interpré-
tations. Les Amérindiens de leur côté
ont exprimé leur amertume et leur
déception. «Les Canadiens nous ont
dit non , nous avons été rejetés», a
déclaré le chef de l'Assemblée des pre-
mières nations à Ottawa.

Ce projet avait été élaboré par les
principaux responsables politiques du
pays après de longues négociations. Il
prévoyait une réforme des institutions
fédérales , l'octro i aux autochtones
d'un droit à l'autonomie gouverne-
mentale , la reconnaissance du Québec
comme société distincte et une nou-
velle répartition des pouvoirs entre
Ottawa et les provinces.

Cette réforme visait également à
permettre au Québec, seule province

majoritairement francophone du
pays, à adhérer enfin à la Constitution
canadienne qui avait été rapatriée de
Grande-Bretagne sans l'accord de
cette province en 1982. L'échec de ce
référendum est également celui de
l'ensemble de la classe politique cana-
dienne , les conservateurs au pouvoir à
Ottawa ayant fait campagne pour le
oui avec l'appui des deux grands partis
d'opposition , les libéraux et les so-
ciaux-démocrates. «Les Québécois
ont dit ce que nous ne voulons pas», a
lancé de son côté le leader de l'opposi-
tion dans cette province francophone ,
Jacques Parizeau. «La prochaine fois,
on dira ce que l'on veut» , a-t-il averti.
«Une bataille est terminée , mais la
guerre se poursuit» , s'est pour sa part
contenté d'indiquer le premier minis-
tre provincial Robert Bourassa.

ATS/AFP/Reuter

STRASBOURG

L'Espace économique doit faire
la quasi-unanimité du Parlement
Le traité sur l'EEE sera examiné par l'hérnicycle de Strasbourg aujourd'hui. Le
cap devrait être franchi malgré quelques «vertes» réticences de dernière heure

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L'heure n'est ni à la fronde ni à la gro-
gne. Mais au réalisme. Le traité sur
l'Espace économique européen (EEE)
devrait ainsi passer sans problème le
cap du Parlement européen qui l'exa-
mine aujourd'hui en séance plénière à
Strasbourg. Dans la perpective de ce
débat , les différentes commissions in-
téressées par le sujet (il n y en a pas
moins de douze!) mettent la dernière
touche à leur rapport. Leurs conclu-
sions seront transmises à la commis-
sion des affaires étrangères qui présen-
tera le rapport principal. Les députés
auront encore sur leur table deux au-
tres rapports , celui de la commission
des Relations économiques extérieu-
res (REX) et celui de la commission de
l' agriculture.

Pour l' instant , quatre commissions
ont d'ores et déjà fait connaître leur
avis (institutionnelle , relations écono-
miques extérieures , économique, af-
faires étrangères): elles disent toutes
«oui» à l'EEE. «Malgré le caractère
complexe des dispositions institution-
nelles, l'accord EEE doit , dans l'en-
semble, être considéré comme posi-
tif» , estime M mc Jepsen (conservatrice
danoise) au nom de la commission des
affaires étrangères.

L'argument principal: le contexte
politique actuel. Toutes les commis-
sions insistent sur les graves consé-
quences qu 'aurait la non-ratification
de l'accord. Un refus de l'EEE affaibli-
rait l'Europe. L'accord , souligne
M. Giorgio Rossetti (gauche unitaire),
rapporteur de la commission REX ,
«renforcera davantage la première
place que la Communauté européenne
et l'AELE occupent- déjà aujourd'hui
dans le commerce mondial , en assu-
rant 45% des échanges internatio-
naux». Un refus , par ailleurs , consti-
tuerait une perte de crédibilité de l'en-
gagement communautaire vis-a-vis
des pays de l'Est. En présentant son
rapport , M. Rossetti a estimé pour sa
part que le résultat du référendum en
Suisse sur les transversales alpines
avait créé «un climat positif» pour la
ratification. Pour la commission des
affaires étrangère s, il faut que le calen-
drier prévu pour l'entrée en vigueur
soit respecté. La conclusion de l'ac-
cord , a ajouté Mmc Jepsen , «ne fait
aucunement obstacle à un élargisse-
ment relativement rapide de la Com-
munauté , il permet en revanche aux
pays de l'AELE de préparer leur entrée
dans la Communauté» .

Les critiques émises pendant les né-
gociations font donc partie du passé.
Mais le Parlement européen insiste sur
lc fait qu 'il veut être associé à la mise

en œuvre de l'EEE et sur ses dévelop-
pements futurs (notamment l'arrivée
de nouveaux membres): Mmc Jepsen
propose de demander un engagement
par écrit à la commission et au
Conseil.
260 VOTES

Pour être adopté , le traité doit re-
cueillir 260 votes favorables (sur les
518 députés que compte le Parlement
européen). Les groupes politiques
donneront leurs consignes de vote
quelques jours avant la séance pléniè-
re. On peut s'attendre à un «oui» de la
part des deux grands groupes , les so-
cialistes et les démocrates-chrétiens ,
ainsi que de la part des libéraux. Mais
certains , tels les verts (qui devaient en
débattre hier soir), ont longuement
hésité, car ils doivent tenir compte de
leurs partis frères de Suisse, d'Autri -
che et des autres pays de l'AELE, qui
disent non. «Nous sommes réticents
face à un accord qui a été bricolé entre
deux partenaires inégaux et qui est très
mauvais du point de vue juridique , il
posera des problèmes dès qu 'il y aura
une divergence de vue. Mais nous
sommes conscients de sa valeur sym-
bolique. Les verts sont favorables à
une entrée des pays de l'AELE dans la
EEE», expliquait récemment Mmc
Ernst de la Graete (Ecolo belge).

BARBARA SPEZIALI

ALGÉRIE

Le FLN hésite
à soutenir
le pouvoir
La direction de l'ex-parti uni-
que est divisée. Faut-il sou-
tenir le nouveau régime?

DE NOTRE CORRESPONDANT

Depuis la démission forcée du prési-
dent Chadli Bendjedid. en janvier de
cette année , le FLN (Front de libéra-
tion nationale) reste divisé sur la ques-
tion du pouvoir. La direction du parti
refuse d'appuyer les autorités dans
leur lutte antiterroriste. Le N° 1 du
FLN , Abdlehamid Mehri a déclaré
publiquement inconstitutionnel le ré-
gime actuel. Par contre, la base mili-
tante souhaite soutenir davantage le
nouveau pouvoir.

En fait , l'ex-parti unique se réunira
aujourd'hui à Batna (40 km d'Alger)
pour trancher la question. Les 260
membre s du comité central du FLN
ont trois jours devant eux pour refuser
ou monnayer leur soutien au Haut
Comité d'Etat. Car l'ancien parti au
pouvoir est dans une position ambiva-
lente. La dissolution du FIS (Front
islamique du salut) en mars 1992 fait
du FLN le premier parti du pays, au vu
des résultats du premier tour des légis-
latives.

CINQ ANS
Le grand rival du FLN est ainsi éli-

miné, mais d'un autre côté le premier
ministre algérien affirme avoir besoin
de cinq ans pour remettre sur les rails
l'économie nationale. La promesse du
HCE (Haut Comité d'Etat) d'organi-
ser des élections présidentielles avant
décembre 1993 tombe à l'eau. Les pro-
blèmes du pays passent avant la démo-
cratie. Autrement dit , le FLN se de-
mande bien à quoi cela peut servir
d'être la première formation polit ique
du pays si le processus démocratique
reste gelé pour cinq ans.

En passant dans l'opposition , le
FLN s'est exposé aux foudres du ré-
gime actuel. Le 25 février dernier , le
HCE annonçait la création d une com-
mission chargée de récupére r les biens
de l'Etat détenus par les soixante partis
politiques. Derrière cette mesure de
rétorsion , c'est le FLN qui est princi-
palement visé. Ce parti possède des
journaux , des immeubles , des impri-
meries et un parc automobile évalués
à plusieurs milliard s de dinars.
L'HOMME DU SERAIL

Après l'assassinat de Mohamed
Boudiaf , la tension est tombée. Le
nouveau président du HCE , Ali Kafi
est un homme du sérail. Dès son arri-
vée , les activités de la commission
visant à récupére r les biens ont été
gelées. Nul doute que durant ces trois
jours de réunion des cadre s du FLN,
l'armée pèsera de tout son poids pour
amener l'ancien parti unique à adop-
ter une position plus conciliante à
l'égard d'un Haut Comité d'Etat de
plus en plus isolé dans sa lutte contre le
terrorisme. HADJ I K HEDOUD

Ah Kafi : le nouveau président al-
gérien recevra-t-il le soutien du
FLN? Keystone
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E.de Rothschild p .. 3850.00 3850.00 Logitechp 102.00 100.00
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BSIp . 1200.00 G 1200.00 G MoorFin.p 100.00 G 100.00C
BSIn 255.00 G 255.00 G Motor-Columbus . 485.00 G 485.00L
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UBSp 833.00 835.00 RemschW.p 1500.00 G 1500.00 L
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BPSbp 78.00 75.00 L Villars Holding p ... 140.00G 140.00 .
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Forbo p 1655.00 1650.00 Galenicabp 300.00 300.00G
Forbon 840.00 845.00 A Gava.zip 740.00G 740.00
Fuchsp 350.00 350.00 Golay-Buchel . 300.00 G 300.00 G
FustSAp 135.00 G 140.00 Guritp 1350.O0 G 1380.00
Globusp 2900.00 2920.00 Hero p 6900.00 A 6880.00
Globusn 2870.00 2880.00 Héro n 1825 00G 181000 G
Globusbp 463.00 465.00 Hiltibp 337.00 345 00L
Holderbankp 493.00 484.00 Holzstofln 335.00G 330.00
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Interdiscount p 1545.00 1545.00 Immunolnt 3520.00G 3400.00
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Intershop 450.00 445.00 KWLaufenb.p 1260.00 G 1280.00 L
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Lindtp 14500.00 14300.00 BellsouthCorp. .
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MaagHoldmg 84.00G 84.00 G BoeingCie 
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Mikronn 150.00 150.00 BowaterIncorp.
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Oerlikon-B p 403.00 390.00 G Chevron Corp. ...
Oerlikon-B.n 150.00 G 146.00 ChryslerCorp. ...
OriorHolding 560.00 550.00G Citicorp 
Pirellip 223.00 220.00 CocaCola 
Rigp 1370.00 A 1370.00 Colgate-Palm. ..
Roche Holding p . 5350.00 L 5360.00 Commun. Satelliti
Roche Holding b] .. 3640.00 3630.00 Cons. Nat. Gas .
Sandozp 2860.00 2840.00 Corninglnc 
Sandoz n 2870.00 2850.00 CPCInternationa
Sandozbp 2780.00 2780.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1150.00 L 1150.00 G Digital Equipmen
Schindlerp 3060.00 3000.00 WaltDisney 
Schindlern 625.00G 625.00 DowChemical ..
Sibra p 215.00 215.00 G Dun&Bradstreel
Sibran 215.00 G 215.00 Du PontdeNem.
Siegfriedp 1050.00G 1050.00 G EastmanKodak
Sigp 1630.00 1650.00 EchoBayMines
SMHSAn 1185.00 1200.00 EngelhardCorr
SMHSAbp 1135.00 1160.00 ExxonCorp. ..
Sprech.&Schuhp . 136O.00 G 1360.00 G FluorCorp. ...
Sulzern 580.00 584.00 FordMotor ...
Sulzerbp 530.00 535.00 GeneralElectrii
VonRollp 680.00 680.0OG General Motor:
VonRollbp 125.00 G 125.00L Gillette ..'. 
Zellwegerp 3200.00 G 3300.00 Goodyear 
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Uf.DC Brïl IDCC HomestakeMir
r1Un._)-DUUr.O-: J Honeywelllnc.

IncoLdt 
26.10 27.10 IBMCorp 

Buchererbp 290.00 L 290.00 !î?r
n' P_?pef "

CalandaBràup 1425.00 G 1425.00 G „ _P p 

Feldschlosschenp 2600.00 G 2600.00 , '' y„ ' 
Feldschlôsschen n 1010.00 1000.00G , „,?? _¦ ¦", 
Feldschlôssch .bp 780.00 G 770.00 G ,„ * !„ ,_ '_;,•
Fùrrer 1300.00 G 1300.00G ïf". ' La °Haldengutn 650.00 G 650.00G MCDonaid' s

""

Huber&Suhnerp .. 2100.00 G 2150.00G ïZXi
Intersportp 28O.O0G 280.00B ffiE?/^"."
Kuonip 24450.00 26000.00 ™DHLorp. .
Pelikan Holding p .. 161 .00 G 161.00 G TP M
PerrotDuvalbp .... 280.00 G 300.00 A „ „™° ga
Pharma Vision p ... 2450.00 2440.00 n!3!_? p..;"-
Prodega p 670.00 700.00 G ™X"

™™sb P 500 00G rao oO G fSw
swîs

0
s Pet?oibj '::: 7.OOG 7.00 0 ^'a™,

m -
Vetropack 2600.00G 2600.00 G JS.™ 

Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..

, ,-. _ - - . « _ , . - . _  1 Procter&G. ...
USA & CANADA QuantumChen

I 1 Rockwell 

26.10 27.10 Schlumberger
AbbottLab 39.00 G 39.50G SearsRoebuck
AetnaLife 56.25G 57.50G Southwestern
Alcan 22.00 23.00 SunCo 
AlliedSignal 75.50G 78.00 Tenneco 
AluminiumCo 93.00G 94.25G Texaco 
Amax 23.O0G 22.75G Texaslnstr. ...
American Brands .. 56.75 57.00L Transamerica ...
Amer.Cyanamid .. 74.50 73.50G UnionCarbide ..
American Express 28.25 28.25 UnisysCorp 
Amer.Inf.Techn . . 88.75G 89.25G UnitedTech 
American Tel. Tel. 58.50L 60.50 USWest 
AmocoCorp 71.25G 72.00 USF&G 
Anheuser-Busch . 74.00 74.50 USXMarathon .
Archer-Daniels .... 36.75G 36.75G WangLab 
Atlantic Richfield .. 163.00 G 164.00 Warner-Lamber
BakerHugues 31.00 G 31.O0 G WasteManag.
BattleMountain .... 7.00G 6.90 Woolworth 
Baxterlnt 44.25 45.50 Xerox 
Bell Atlantic 62.50G 63.75 Zenith 

? 

Numéros à gratter aujourd'hui: ^L\

Qj Q Q [Q k̂

un appareil photo Kodak auprès de Schmid
à Fribourg

Kolly Marthe, Neyruz
Magistrini Sylvie, Bulle
Zahnd Marie-Thérèse , Rossens
Meyer Julia, La Tour-de-Trême
Jordan Gislaine, Lussy

Roggo André, Fribourg
Zahno Théo , Birsfelden
Waeber Patrick , Schmitten
Egger Johanna , Kleinbôsingei

et Fils SA

Schmutz Margrit , Bôsingen
Ackermann Vreni, Fribourg
Cucuzza Yvette , Neyruz
Siffert Marie, Chevrilles
Tinguely Ursula, Pont-la-Vill.

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

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

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

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

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

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

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plai
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées t
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien]
c est gagné!

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

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

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnant:
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lund
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plu:
être validés.

Ont gagné une surprise
Siffert Monique, Avenches
Tercier Jean-François, Bulle
Troffer Rose, Fribourg
Robatel Jean-François ,
Prez-vers-Noréaz
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69.25G 70.25C
23.50 23.75 L
50.00 49.25
38.00 G 38.50
26.25L 27.00
57.50 57.50 /
16.25L 16.50C
71.00 71.25 C
99.50 G 99.50 C
35.00 36.50
21.75 23.25
55.00 L 56.50
79.50 81.00
59.00 G 59.00 C
63.25 64.50
52.25G 52.25
65.75 66.0OC
84.75G 87.00C
46.50 46.50 /
53.50 L 53.50
74.25 75.25
78.50G 79.00C
63.75G 65.00
57.50 58.00
7.40 7.40

44.00 G 44.50 G
85.00 84.50
61.00 61.25
54.00 54.75

103.50L 105.50
46.00 47.00
80.50 80.50
93.00 95.00(
48.50 G 48.25
45.25 46.00 (
44.00 G 44.00 (
78.00 G 78.25C
17.00 G 16.75
85.25G 87.00 .
30.25 L 30.75
94.50 A 92.00
87.00 88.00
89.50 90.25
80.50 81.50
56.75G 59.00 .
61.75G 62.50C
50.50G 50.25
10.00G 9.80C
59.00 60.25

140.50 144.00 L
87.50 A 86.75C
69.25 70.25 .
84.00 G 85.00 L

112.00 G 112.00 /
22.50L 22.25
42.00 G 42.25 C
55.00 54.75 C
61.00 58.75C
76.00 76.50
53.75 53.50
99.50G 102.00L

103.00 104.50
34.50G 34.75L
69.50 72.50
20.50 21.00
34.75G 35.00C
79.75 79.00 /
90.75 G 90.25
57.50 57.75
89.25 G 91.25C
32.25G 32.75C
49.25G 49.50C
84.25 85.00
66.25 68.25
60.50G 60.25(
18.50G 18.75(
11.75L 11.50
61.75G 61.50(
49.75 G 50.25 (
14.25G 16.00
22.75G 23.00 (
0.55 0.55

90.25 L 93.00
53.00 53.25
44.50 43.50 (

105.00G 106.50(
7.75G 7.75L

c i nMî ocnco

26.10 27.10
ABNAMR0 40.00 39.75
AEG 140.00 G 141.00 C
Aegon 57.50 57.50C
AKZ0 103.00 102.50
Alcatel 171.00 168.00
Allianz 1725.00 1715.00
Anglo Am.Corp. ... 27.00 27.25L
Anglo Amer. Gold 50.75 49.75
Asko 452.00 G 460.O0 B
BASF 195.50 193.50
B.A.T 19.50 18.75L
Bayer 237.00 241.00
BMW 437.00 435.00
Beghm 
Bowaterlnd 19.00G 18.251
BritishPetr 5.20 A 5.151
BrokenHill 11.25G 11 .001
BSN-Gervais 258.50 257.00
Cab.&Wireless .... 12.75 13.001
Commerzbank 227.00A 224.50
Continental 173.50 G 175.00 1
Cie Fin. Paribas 89.25 G 85.501
Cie Machines Bull .. 5.75 G 5.751
SaintGobain 130.50 127.501
Courtaulds 10.E0G 10.251
Dai-lchi 15.25G 15.501
DaimlerBenz 500.CO 494.00
DeBeers 17.50 17.25
Degussa 273.00 274.001
Deut.Babcock 125.00G 123.00(
DeutscheBank 604.00 601.00
DresdnerBank 331.O0A 328.00
Driefontein 10.50 10.75
Electrolux 42.25 40.251
Elf Sanofi 289.00G 287 .00 1
Elsevier 86.00G 86.75
Ericsson 28.25 27.75
Fokker 14.25 15.50
Fujitsu 6.05 G 6.201
GoldFields 3.00G 3.00 1
Gr.Metropolitan ... 8.95 8.60
Hanson 5.10 5.CKX
Henkel 528.00 530.00
Hoechst 150.50A 147.00 (
Honda 14.25 14.00(
Hoogovens 21.00 L 21.00
HunterDouglas .... 29.00 G 28.00 (
Imp. Chemical Ind. 22.75 G 22.50 (
Kaufhof 398.00 392.00
Kloof 8.10G 8.10
Linde 648.00L 640.00
Man 225.00 229.50 1
Mannesmann 194.00 192.00
Mercedes 378.00 372.001
Mitsubishi Bank .... 23.25G 23.75C
NecCorp 7.501 7.50(
Nixdorf - -
Norsk Hvdro 29.00 29.50
NovoNordisk 119.00 G 118.00
PapierfabnkenNV . 24.50 G 24.501
Petrofina 335.00 327.001
Philips 16.50 16.25
RWE 361.00 357.00
Robeco 73.5C 73.25
Rolinco 72.25G 72.00 1
Rorento 61.00 60.75
RoyalDutch 114.50 L 113.50
RTZCorp 13.50 G 13.001
Sanyo 4.10G 4.251
Scherinq 621.00 632.00
Sharp 10.25G 10.25<
Siemens 503.00 506.00
StéElf Aquitaine ... 90.50 90.75
Solvay 499.00 G 501.001
Sony 44.75 44.751
Thyssen 142.00 139.50-
Toshiba 6.20 L 6.351
Unilever 150.50 L 151.50
Veba 311 00A 310.00
VW 241.00 240.00
Wella 565.00G 572.001
Wessanen 75.00 74.501
Western Mining ... 4.25 G 4.051

Diffusion: Georg Grubert
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26.10 27. 10
SPI 1161.59 1159.92
SMI 1930.90 1927.40
SBS 646.10 645.20
DOWJONES 3244.11 3235.73
DAX 1542.49 1533.77
CAC40 1770.74 1774.48
FTSE 1976.20 1978.50

i .cvv iuni\

26.10 27. 10
AetnaLife 42.37 41.75
American Médical 8.75 8.87
Am . HomePr 68.62 68.00
Anheuser-Bush ... 54.37 53.62
Atlantic Richfield .. 120.37 119.00
Boeing 35.75 36.37
CaesarsWorld 36.25 36.37
Caterpillar 52.00 52.12
CocaCola 40.75 41.37
Colgate 59.50 60.00
Corning lnc 38.62 38.12
CPCInt 48.37 48.50
CSX 63.87 65.37
WaltDisney 39.00 39.7
DowChemical 55.00 55.8
Dresser 19.75 19.7
Dupont 47.37 48.2
EastmanKodak 42.25 41.8
Exxon 61.87 62.7
Ford 40.12 39.8
General Dynamic .. 100.00 98. 1
General Electric .... 76.87 76.6,
GeneralMotors .... 34 .25 32.3
Gillette 58.87 58.8
Goodyear 69.75' 69.7!
Homestake 12.50 12.1:
IBM i 67.50 65.7!
ITT 66.37 66.2!
Intern. Paper 64.25 64.2!
Johnson & John. .. 49.62 49.1:
K-Mart 26.12 26. 1:
LillyEli 59.62 59.51
Litton 43.00 42.2!
MMM 104.75 103.01
Occidental Petr 15.87 16.3
Pepsico 39.37 40.W
Pfizer 74.00 74.01
PhilipMorris 75.62 76.51
PhillipsPetr 25.62 25.2!
Schlumberger 66.37 67 .01
SearsRoebuck 42.37 42. 1:
Teledyne 18.62 18.7!
Texaco 62.50 62.2!
Texas Instrument . 50.25 49.6:
UAL 121.50 121.3;
UnionCarbide 13.87 13.7!
Unisys 8.37 8.51
USXMarathon 17.12 17.8:
WangLab 0.37 0.4:
WarnerLamben ... 68.25 68.6;
Westinghouse 12.62 12.3:
Xerox 78.25 76.01

Extrait du règlemen
Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTE
Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au ¦» 037/864 477.
Participation ouverte à toute personne ayant en sa possessioi
une carte-jeu GÉOLOTO, à l' exception des collaborateurs di
journal.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente di
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal , dans la limite dei
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de pri:
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seron
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seron
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre li
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel
lement de leur photo, dans le journal.

cours sjà * 
Société de

transmis ^  ̂
Banque 

Suisse
paria jâffi£?|5ft Schweizerischer

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

FRIBOURG
26.10. 27.10.

Créd.Agric.p 700o 700o
Créd.Agric.n 750o 750o

DEVISES
achat vente

Allemagne 88.25 90.05
Angleterre 2. 129 2.183
Autriche 12.54 12 80
Belgique |conv) 4.2875 4.374
Canada 1.092 1 12
Danemark 22.85 23.55
Ecu 1.7305 1.765
Espagne 1.2355 1.273
Etats-Unis 1.358 1.392
Finlande 27.90 28.70
France 26.05 26.55
Italie -.1019 -.104
Japon 1.109 1.137
Norvège 21.55 22.25
Pays-Bas 78.45 80.05
Portugal -.985 1.015
Suède 23.35 24 .05

DILLC 1 O

achat vente
Allemagne 88.05 90.55
Autriche 12.38 12.98
Belgique 4.21 4.46
Canada 1.06 1. 15
Danemark 22.25 24 —
Espagne .: 1.21 1.31
Etats-Unis 1.33 1.42
Finlande 27.10 29.55
France 25.80 27. 10
Grande-Bretagne 2.09 2.24
Grèce -.64 -.74
Italie -.0945 -.109!
Japon 1.07 1.16
Norvège 21.05 22.80
Pays-Bas 77 30 81.30
Portugal -.95 105
Suède 22.20 25 —

METAUX
achat vente

Or-S/once 336 339
Or-Frs./ kg 14700 14950
Vreneli 85 95
Napoléon 84 94
Souverain 108 118
MapleLeaf 467 487
Argent-S/once 3.69 3.8
Argent-Frs./ kg 161 171
Platine-$/once 353 358
Platine-Frs./kg 15450 15750



HABILLEMEN T

Charles Veillon se restructure
et licencie dix-neuf personnes
Le numéro un de l'habillement par correspondance recen
tre ses activités et allège les structures de son siège.
Une conjoncture économique moro-
se, une concurrence avivée par l'arri-
vée sur le marché suisse de maisons
étrangè res, une augmentation massive
des taxes postales (plus de 4 millions
de francs en un an), la mise en œuvre ,
enfin , d' une nouvelle stratégie: tout
cela a amené Charles Veillon SA, à
Bussigns-près-Lausanne , à diminuer
ses coûts et à alléger ses structures
administratives.

D'ici à la fin d'octobre , le nombre
des secteurs de la direction sera réduit
de six à quatre tandis que le départe-
ment informatique sera intégré à la
direction de la logistique. Ces mesures
entraîneront le licenciement de 19 per-
sonnes (sur quelques 800 collabora-
teurs ) dont trois directeurs et deux
sous-directeurs.
FERMETURE DE BOUTIQUES

Charles Veillon a en outre décidé de
recentrer ses activités sur la vente par
correspondance (elle est le numéro 1
du pays dans le secteur de l'habille-
ment avec 17% du marché). Cela im-
plique qu 'elle abandonne l'exploita-
tion de ses six boutiques de mode à
l'exception de celle de Bussigny. C'est
là, en effet, un secteur d'activités trè s
différent de celui de la vente par cor-
respondance. En outre , avec seule-
ment six points de vente , l'entreprise
ne dispose que d' un réseau incomplet
et sa dynamisation nécessiterait des
investissements considérables dans
un marché très concurrentiel.

Si trois de ces boutiques seront cé-
dées à des tiers , deux autres seront

transformées en magasins «Mode dis-
count» , un réseau qui compte déjà
huit points de vente en Suisse. Veillon
justifie cette décision par le fait que ces
magasins sont étroitement liés à la
vente par correspondance. Ils permet-
tent en effet d'écouler les fins de série
dont la quantité et le choix des tailles
sont peu élevés. Cette restructuration
entraînera elle aussi , sans doute , la
suppression d'un certain nombre
d'emplois.
PLAN SOCIAL

Le personnel touché par ces mesu-
res, aussi bien à Bussigny que dans les
boutiques de mode , bénéficiera d'un
plan social qui «dépasse largement les
exigences légales» a annoncé hier la
direction.

Ce recentrage sur la vente par cor-
respondance s'accompagnera d'une
nouvelle stratégie commerciale qui est
en cours d élaboration. La direction
n'a pas voulu trop en dire à ce propos.
On peut retenir que l'un des buts de
l'opération est d'élargir l'offre à des
assortiments nouveaux qui doivent ,
cependant , rester compatibles avec
l'image de l'entreprise qui est perçue
comme spécialiste de la mode. Un
autre objectif est d'offrir des produits
qui collent exactement aux styles de
vie de la clientèle , si divers soient-ils.
«Notre but est de souligner la person-
nalité de nos clients et non de vendre
tout simplement des vêtements» a
conclu Jacques Zwahlen , directeur gé-
néral adjoint.

CLAUDE BARRAS

ETATS-UNIS

Les exportations agricoles
atteignent des records
Jamais depuis onze ans, les exportations agricoles ame
ricaines n'ont été aussi importantes que cette année.
Les exportations agricoles américai-
nes en 1 992 vont atteindre ou même
dépasser les 41.5 milliards de dollars
(60 mia de fr.) budgétisés. Elles de-
vraient s'établir à leur plus haut ni-
\ eau depuis onze ans et connaître une
hausse de quatre milliard s de dollars
par rapport à 1991. a précisé lundi le
Département américain de l'agricul-
ture dans un communiqué. Les expor-
tations enregistrant ainsi leur second
meilleur résultat après les 43,8 mil-
liards réalisés en 1981. Les céréales
représentent enviro n 40 % de la pro-
gression , 60 % provenant des produits

à plus grande valeur ajoutée. Le dépar-
tement prévoit ainsi un niveau record
pour les exportations de produits par-
tiellement traités tels que la nourriture
de soja , le fourrage ou le bétail sur
pied. Les exportations des produits de
grande consommation comme la
viande , les laitages, la bière , le vin ou
les noix devraient aussi atteindre des
niveaux record. Sur les onze premiers
mois de l'exercice 1991/92 , les expor-
tations de ces produits se sont élevées
à 12,3 milliard s de dollars , soit une
hausse de 18 % par rapport à l'année
dernière . Reuter

Les négociations du GATT reprendront
Les Etats-Unis pnt ac- l'Agriculture Edward la Politique agricole
cepté de reprendre les Madigan «n 'importe où commune (PAC) adop-
négociations agricoles et n'importe quand». tée par la CE en juin. La
avec la Communauté L'autre négociateur eu- querelle entre Améri-
européenne (CE) a an- ropéen, le commissaire cains et Européens
nonce hier à Luxem- chargé des Relations porte sur la réduction
bourg le commissaire commerciales , le Néer- du volume des exporta-
européen à l'Agriculture landais Frans Andries- tions agricoles de la
Ray Mac Sharry. sen, a pour sa part an- Communauté et de sa
M. Mac Sharry a indiqué nulé tous ses déplace- production d'oléagi-
avoir été informé de ments. La CE a recadré neux. Les deux parties
cette décision par un le champ des négocia- semblaient très proches
appel téléphonique de tions au cours d'une d' un accord au cours de
Washington. Aucune réunion de leurs minis- la dernière rencontre
date n'a toutefois en- très de l'Agriculture entre leurs négociateurs
core été fixée. M. Mac lundi et mardi à Luxem- à Bruxelles les 11 et 12
Sharry avait indiqué un bourg. Aucun accord ne octobre. Mais des revi-
peu plus tôt être prêt à pourra se faire sur des rements de positions
rencontrer le secrétaire bases entraînant une ré- ont provoqué la rupture
d'Etat américain à vision de la réforme de Ma semaine passée. AFP

AMERICAN EXPRESS. 80 licen-
ciements à Zurich
• Les filiales suisses d'American Ex-
press seront également touchées pat
les réductions d'effectif. Le groupe
américain de services financiers licen-
ciera 80 personnes â Zurich d'ici à la
mi-93, a indiqué hier son porte-parole
Danielle Wyss. Les cinq filiales ro-
mandes ne sont pas concernées. Ame-
rican Express a annoncé la suppres-
sion de 4800 emplois dans le mon-
de. ATS

BANQUES. Nouvelle
fusion
• La Rcgiobank de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne et la Caisse d'épargne
de Bâle ont décidé de fusionner. Le
nouvel établissement bancaire garde
le nom de «Regiobank beider Basel»
avec siège à Bâle. La somme du bilan
de la nouvelle banque est 2.4 milliard s
de francs. Le regroupement des activi-
tés des deux banques ne provoquera
pas de licenciements malgré la ferme-
ture d'une filiale. ATS

CONJONCTURE

L'Allemagne devrait réduire
rapidement son train de vie
Avant de serrer l'étau fiscal, il faut restructurer les dépenses et
réduire les subventions traditionnelles, affirmen t les instituts d'analyse

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

C

omme chaque année à pareille
époque, les cinq premiers ins-
tituts de recherche économi-
que d'Allemagne (Berlin ,
Hambourg, Munich , Kiel et

Essen) ont présenté , hier , leur rapport
d'automne. Ce dernier tombe à pic,
puisque le parti du chancelier Kohi ,
réuni en congrès à Dûsseldorf , devrait
accepter l'augmentation des impôts à
partir de 1995 afin de financer la réu-
nification allemande.

Les modalités et le volume de cette
augmentation doivent encore être dé-
finis , mais les cinq instituts considè-
rent que cette décision ne tient pas
compte de la situation et qu 'elle est
trop partielle. Les experts exigent , au
contraire , une réforme fiscale globale
qui comprendrait une réduction de la
taxation des entreprises , la réforme
des abattements de la base et, éven-
tuellement , une augmentation des
charges fiscales.
DES SACRIFICES

Les experts rappellent qu 'il serait
plus urgent encore de réduire le train
de vie de l'Etat fédéral , des Etats fédé-
rés et des communes, de rendre plus
transparente la politique d'endette-
ment public et surtout de réduire les
subventions de toute nature que les
Gouvernements successifs ont accu-
mulées en faveur de leur clientèle élec-
torale. Ces subventions sont évaluées
à 130 milliard s de marks par an. Leurs
premiers bénéficiaires sont les sec-
teurs agricole et charbonnier , soit une
importante clientèle électorale qu 'il
serait dangereux d'appeler au sacrifi-
ce. Les experts considèrent qu 'une po-
litique d'économie digne de ce nom ne
consiste pas à marchander à chaque
milliard , mais qu 'elle implique sur-
tout la création de nouvelles structures
de dépenses de manière à orienter cel-
les-ci de la consommation vers les in-
vestissements. «Il serait fatal , disent-
us . de réduire les dépenses de manière
linéaire ou de serrer l'étau fiscal sans
vue bien précise et d'ajoute r que, s'il
faut se résoudre à accroître les charges
fiscales, il serait préférable de les rema-
nier en faveur des impôts indirects.»
MOROSITE

Plus concrètement , les cinq instituts
attendent pour l'année prochaine une
progression du produit national de 1 %

(inchangé) pour l'ensemble de l'Alle-
magne, soit 0,5% pour l'ouest et 0,7%
pour l'est. Le taux d'inflation sera de
4,5% (5% cette année), soit 3,5% à
l'ouest (4%) et de 8,5% à l'est (11%).

Après avoir critiqué la politique fi-
nancière des pouvoirs publics les ex-
perts exigent une politique salariale
beaucoup plus modérée. En 1993, di-
sent-ils , les hausses salariales de-
vraient être inférieures au taux d'infla-
tion , soit 3% à l'ouest et 6,5% à 1 est.

L'énoncé des problèmes et des solu-
tions proposées illustre une fois encore
que l'Allemagne est un pays à deux
vitesses et que le relèvement de l'ex-
RDA restera longtemps encore un

problème d autant plus grave qu il im-
plique beaucoup d'inconnues au ni-
veau du comportement des habitants
de cette région.

La politique salariale pratiquée à
l'est est d'ailleurs critiquée par les ex-
perts: trop généreuse à leur avis , elle
hypothéquerait l'emploi ainsi que les
entreprises pour la plupart déjà bien
peu performantes. En outre , cette poli-
tique forcerait , disent-ils , l'Etat déjà
affaibli lui-même à opérer des trans-
ferts financiers importants. Ces der-
niers sont estimés à 161 milliards de
marks en 1993 contre 163 et 132 mil-
liard s respectivement en 1990 et
1991. MARCEL DELVAUX

Les économistes allemands exigent une politique salariale plus mode
rée. Voilà qui ne devrait pas satisfaire les travailleurs. Ex-Press

CAISSE D'EPARGNE D 'OLTEN

Une plainte pénale est sur
le point d'être déposée
Le président intérimaire de la banque veut que toute la lumière soit
faite sur la revente de bons de participation par de gros clients.
L'ancienne Ersparniskasse Olten
(EKO), reprise par le Crédit suisse
(CS), a rouvert ses guichets hier. Les
responsabilités dans la débâcle de l'an-
cienne banque régionale soleuroise de-
vront être établies. Une plainte est sur
le point d'être déposée^ a indiqué hier
le bureau du juge d'instruction du can-
ton de Soleure.

Une commission dirigée par le pré-
sident de la Cour suprême du canton
devra déterminer si elle désire porter
plainte contre l'organe de révision de
la banque , sa direction , son conseil
d'administration ou encore la bour-
geoisie.

Le président inté rimaire de l'EKO,
Peter von Ins , a annoncé lundi vouloir
déposer plainte contre lui-même. Le
bureau du juge d'instruction du can-
ton a déclaré être au courant de cette
plainte, mais a précisé n'avoir encore
rien reçu.

M. von Ins veut que la lumière soit
faite sur les pratiques ayant eu cours
quelques jours avant la fermeture de la
banque. Certains gros clients de l'EKO
auraient en effet revendu à ce moment
leurs bons de participation à la ban-
que.
HAUSSE DES PROVISIONS

Fin 1991 , l'EKO dans son rapport
annuel superv isé par l'organe de révi-
sion , Reba Revision SA, indiquait que
son besoin en provisions s'élevait à 90
millions de francs. Dix mois plus tard ,
le Crédit suisse annonçait que l'EKO
avait un besoin en provisions de 190
millions.

Erwin Koller , membre de la direc-
tion de Reba , a affirmé qu 'au début de
cette année un nouveau besoin en pro-
vision de 106 millions de francs a été
annoncé par l'EKO. Il était alors ap-
paru que ce nouveau besoin allait croî-

tre considérablement jusqu à la fin de
l'année. Cette constatation a poussé
l'EKO à rechercher un partenaire.

Le Crédit suisse qui s'est présenté
comme partenaire a posé comme
condition de pouvoir faire sa propre
analyse de la santé financière de
l'EKO. Selon M. Koller , pour des rai-
sons de coûts , Reba a donc renoncé à
effectuer une seconde révision des
comptes de la banque soleuroise. Mais
les estimations de Reba auraient
donné des chiffres similaires à ceux
trouvés par la société de révision man-
datée par le CS, a précisé M. Koller.
L'augmentation considérable d'envi-
ron 100 millions de francs des crédits à
risques de la banque trouve son expli-
cation dans l'aggravation rapide de la
conjoncture économique , a indiqué
M. Koller. D'autres banques ont éga-
lement dû procéder à une réévaluation
des risques au cours de l'année. ATS

Les Etats-Unis vers la reprise
Le Produit intérieur brut de 1,5 % au deuxième mestre de 1990, et re-
(PIB) des Etats-Unis a trimestre 1992 et de gagné tout le terrain
progressé de 2,7 % au 2,9 % au premier. La perdu pendant la réces-
troisième trimestre. Ce forte hausse des dépen- sion. Les dépenses de
qui signifie que l'écono- ses de consommation a consommation , qui re-
mie américaine est en permis d'augmenter la présentent les deux
voie de reprise après 18 production de biens et tiers de l' activité écono-
mois de marasme. Le de services , à un taux mique nationale, ont
chiffre annoncé hier par approchant le double de augmenté de 27,6 mil-
le Département du com- la croissance du 2e tri- liards de dollars au 3e
merce est bien supé- mestre. Les chiffres du trimestre , alors qu'elles
rieur à la hausse de 3e trimestre montrent avaient diminué de 800
1,6 % sur laquelle tablait aussi que l'économie millions au trimestre
Wall Street. La crois- américaine a dépassé le précédent,
sance du PIB avait été sommet atteint au 2e tri- Reuter
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Bulle: Garage de la Grue SA , rte de Riaz , 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20 - Payerne
Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, 037/6 1 25 05.
Attalens: Garage Savoy SA , 021/947 43 85 - Avenches: Roger Perrottet , 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA , 029/5 16 78 - Charmey : Garage de h
Piscine, 029/7 13 55 - Cottens : Georges Nicolet SA , 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037/63 15 80 - Grolley : Splendid-Cars, 037/45 22 88 - Henniez
Garage du Vieux Billard, 037/64 12 05 - Matran : Olivier Hauser et Fils SA , 037/42 67 33 - Mézières: Garage de la Côte , 037/52 15 42 - Rossens: von Oetinger SA , 037
31 22 55 - Treyvaux: André Gachet SA , 037/33 24 57.

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusq u'à 10 ans • Livraison contre
fac ture • Toutes les meilleures marque

Bosch SMS 3042
12 cou verts standar
4 programmes de
lav age , système
Aqua-stop.
H Ô5/L60/ P60 cm.
Prix choc FUST
Location 69.-/m.*

Miele G 570 U CH
12 couverts standar '
4 programmes de
lavage. Touche éco-
nomique. H 82-87/
L 60/P 60cm
Location 83.7m *
Prix choc FUST

Novamatic GS 7.1
Lave-vaisselle petit format. 5 couverts.
Progr. de lavage entièrement automat.
H 44/ L 49/P 52 cm. mT~>**P* mm
Location 39.-/m.* _ r_fr'_t :?Q

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'acha
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'expositioi
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembou rsé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg , Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3i
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 541
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 4!
Bulle, WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 206 3
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 41
FUST-Cenler Niederwangen,
Auto.ahi .aus._ hrt N12 031/981111
Bépintion rapide Mes mirques 021/311130
Service te communie pir téléphone 021/31233 3

< 
La publicité décide
l'acheteur hésitant



PAR PIERRE KOLB

Un avertissement
A vec l'electrosolaire, on peut
f\ bien s 'amuser. Voitures pitto-
resques, réverbères pour l'entrée
du jardin, calculatrices rechar-
geables, etc. Mais le courant
électrique produit par l'énergie
solaire n 'est pas rentable et ne le
sera pas avant longtemps. Le bi-
lan intermédiaire du fonctionne-
ment de la centrale expérimentale
de Mont-Soleil le confirme mal-
heureusement. Pire, on en vient à
penser que l'objectif qu 'Energie
2000 assigne aux énergies renou-
velables risque bien de ne pas
être atteint. A part ça, le moral
écologique du pays est bon, on l'a
vu lundi lors du lancement du pro-
gramme «Energie dans la cité».

On peut certes se demander si
les considérations réfrigérantes
venues de Saint-lmier ne sont pas
marquées par les initiateurs de
cette expérience. Les milieux
électriques n'ont pas d'entrée de
cause, à l'égard du solaire, une foi
a renverser les montagnes. Re-
dire le peu d'intérêt du courant
solaire dans un avenir proche ne
peut que consolider la position
des producteurs de nucléaire.
Pour eux, il y a des décisions im-
médiates à prendre.

Ce qui n 'est pas le cas du cou-
rant solaire. Mais la recherche ac-
tuelle déterminera l'approvision-
nement futur. Jusqu 'ici, le déve-
loppement de ressources nouvel-
les n'a pas dépendu d'une politi-
que énergétique, mais des fruits
d'autres recherches (militaire
pour le nucléaire), de découver-
tes de gisements (le gaz) et des
conditions économiques. Le pro-
pre de la politique énergétique est
d'influencer ces paramètres: sti-
mulation de la recherche par l'at-
tribution de crédits, encourage-
ment à la création d'un véritable
marché par le subventionnement
ou la taxation des autres ressour-
ces.

C'est à ce niveau que porte
l'avertissement à tirer du bilan de
Mont-Soleil. Energie 2000 n'at-
tend des énergies renouvelables
qu 'une part minime, un demi-
pourcent, de la production électri-
que. II serait grave de ne pas y
parvenir. Les autorités politiques
doivent donc se poser la question
d'une augmentation des moyens
consacrés à la domestication du
soleil.

ROUTIERS. L'ASTAG contre
l'EEE et pour le référendum
• Les délégués de l'Association
suisse des transports routiers (AS-
TAG) se sont pronon cés à une faible
majorité contre l'adhésion à l'Espace
économique européen (EEE). Ils ont
en revanche décidé à la quasi-unani-
mité de soutenir lc référendum contre
l'augmentation de la taxe de base sur
les carburants. L'ASTAG motive no-
tammen t sa décision par le fait que les
transp orteurs routiers suisses seraient
déjà , fiscalement , de loin les plus pé-
nalisés d'Europe. Avec une augmenta-
tion de 20 centimes de l'essence, leur
capacité concurrentielle serait encore
affaib lie. ATS

FERMES DE SAVIGNY. Vente
aux enchères par écrit
• La vente aux enchères de deux fer-
mes de Savigny (VD) dont le proprié-
taire est en faillite avait mal tourné en
mai dernier. De fortes pressions
avaient été exercées sur les acheteurs
potentiels afin que le fils du failli
puisse se porter acquéreur à un mon-
tant déterminé auparavant. Saisi de
plaintes par les acheteurs éventuels , le
Tribunal civil  de Lavaux a annulé la
vente. Celle-ci ne se déroulera plus en
public. C'est par lc biais de la «Feuille
des avis officiels du canton de Vaud»
publié e vendredi dernier que les per-
sonnes intéressées ont été informées
qu 'elles peuvent faire parvenir leurs
offres par écrit à l'Office des faillites de
Lavaux. AP

ENERGIE SOLAIR E

La centrale du Mont-Soleil révèle
les limites du photovoltaïque
La production de courant à partir de l'énergie solaire n'est pas encore suffisamment ecologi
que. Et économiquement parlant, l 'énergie photovoltaïque est encore trop coûteuse.

L

'impact sur l'environnement
de la production de courant à
partir de l'énergie solaire est
considérable. Après six mois
d'exploitation de la centrale

solaire du Mont-Soleil (BE), une étude
de l'EPFZ a permis d'aboutir à cette
première conclusion. Quant aux ex-
ploitants de la centrale , ils estiment
que le courant solaire ne sera pas
concurrentiel avant 10 ou 20 ans. Se-
lon les Forces motrices bernoises
(FMB), le premier bilan de l'expé-
rience de Saint-lmier est toutefois po-
sitif. La centrale remplit ses objectifs, à
savoir contribuer au développement
pho tovo l ta ïque  et à l' es t imat ion
exacte des répercussions écologiques.
La production de courant n'est pas
l'objectif primaire de la centrale , rap-
pellent les FMB.
IMPACT SUR LA NATURE

Selon les premiers résultats d'une
étude de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, la fabrication des cellu-
les solaires et de l'ensemble de l'instal-
lation , ainsi que leur élimination , ont
un impact sur l'environnement encore
trop important.

Le délai nécessaire pour amortir sur
le plan écologique les installations so-
laires telles qu 'elles existent au-
jourd'hui est de 15 à 25 ans, ce qui
représente , au pire des cas, la durée de
vie de l'installation , a déclaré hier Ru-
dolf von Werd t, président de la direc-
tion des Forces motrices bernoises , au
cours d'une conférence de presse à
Berne.
CONCURRENTIEL DANS 10 ANS

D'un point de vue économique, la
production de courant à partir de
l'énergie solaire est encore trop coû-
teuse. La centrale solaire du Mont-
Soleil produit une énergie diurne , non
garantie à cause des aléas de la météo-
rologie et inadaptée aux fluctuations

CAMPAGNE

Ogi joue les «ghost b
pour chasser l'énergi se
Un film sensibilisera les jeunes à l'existence de l'énergie
de fabrication, d'emballage et d'élimination des produits.
La chasse à l'«énergie grise» est ouver-
te. Un film d'une minute et demie,
projeté dans les cinémas comme un
lancement de film , entend sensibiliser
les jeunes à l existence de cette énergie
invisible. C'est elle qui a servi à fabri-
quer , emballer et transporter les jeans
ou les stéréos, c'est elle aussi qui ser-
vira à les éliminer après usage. «La
chasse à l'énergie grise», film de l'Of-
fice fédéral de l'énergie (OFEN), a été
présenté hier à Berne.

Ce nouveau volet de la campagne
«Bravo!» pour les économies d'éner-
gie s'adresse particulièrement aux jeu-
nes de 15 à 30 ans. Il ne s'agit pas de
leur demander de renoncer à consom-

mer, mais de faire preuve d'un com-
portement réfléchi lors de l'achat et de
l'utilisation de biens et de services. Le
film , présenté en avant-première en
présence du conse er fédéra l Adolf

is le style améri-
;rs».
ergie grise», ne
nandation expli-
L'OFEN entend
à privilégier les
ni contiennent le
gie grise. Il s'agit
s de la région , les
lison , des articles

Ogi , a été tourné da
cain à la «ghost bus

«La chasse à Té
donne aucune recom
cite aux spectateurs,
toutefois les inciter
produits et services (
moins possible d'éne
de choisir des produi
fruits et légumes de s
de qualité qu 'on ent
ment.

tient soigneuse-
ATS

stoneAdolf Ogi et les «ghost busters» de l'énergie grise.

La centrale du Mont-Soleil permet d'évaluer les avantages et les limites

des besoins parce que non stockable , à
un prix de revient de plus d'un franc le
kilowattheure , a expliqué le président
des FMB et de la société PHALK
Mont-Soleil.

Le photovolta_qjue.rne représentera
donc pas une forme d'énergie concur-
rentielle , sous nos latitudes , avant 10 a
20 ans. Le courant solaire doit donc
être considéré comme un projet à long
terme. Des efforts doivent être entre-
pris, dans le domaine de la recherche
et du développement, sur un plan in-
ternational et interdisciplinaire. U
s'agira avant tout de diminuer les
coûts des cellules solaires et de l'infras-

tructure , d'améliorer le rendement et
le bilan écologique global , tout en aug-
mentant la durée de vie des installa-
tions.
CHALEUR SOLAIRE RENTABLE

Le programme «Energie 2000» pré-
voit que la part des énergies renouve-
lables dans la production d'électricité
doit atteindre 0,5% jusqu 'à l'an 2000.
C'est là un objectif difficilement attei-
gnable , si l'on se réfère aux premiers
enseignements livrés par la centrale du
Mont-Soleil. Rudolf von Werdt quali-
fie ces premiers résultats de défi tech-
nique considérable. Mais , selon lui , les

de l'électricité solaire. Ex-Press

expériences grandeur nature réalisa-
bles grâce à la centrale du Jura bernois ,
une des plus grandes d'Europe , «ou-
vriront la voie au photovoltaïque pour
le siècle prochain».

Contrairement à la production
d'électricité , sur laquelle doit encore se
pencher la recherche fondamentale , la
production de chaleur solaire à partir
de capteurs solaires et de pompes à
chaleur est déjà une réalité. Le procédé
est d'ores et déjà rentable et les bilans
énergétique et écologique sont accep-
tables, constate le président de la di-
rection des FMB. AP/ATS

STRATÉGIE

La guerre en Grunisie mobilise
notre armée pour un exercice
Le scénario prévoit un soulèvement en Trisoquie, une pro
vince de Grunisie, pays imaginaire de l'Europe de l 'Est.
Une guerre civile en Grunisie , pays
imaginaire d'Europe de l'Est , tel sera le
thème de l'exercice de conduite straté-
gique qui se déroulera la semaine pro-
chaine à Schwarzenburg, puis dans un
abri du Palais fédéral. Vu les circons-
tances, cet exercice mobilisera moins
de monde, que le précédent , qui avait
eu lieu en 1988, a indiqué hier son
responsable , l'ancien chancelier Wal-
ter Buser.

Les acteurs principaux n'en seront
pas cette fois le Gouvernement fictif ,
mais les secrétaires généraux des sept
départements. Le rôle de l'informa-
tion sera primordial. Les participants
à l'exercice seront submergés de nou-
velles vraies ou imaginées pour la cir-
constance , et devront faire une sélec-
tion rapide.

Le divisionnaire Louis Geiger, chef
d'état-major de l'instruction opérati-
ve, a indiqué que l'exercice pratique
d'état-major qui , au terme du sémi-
naire de Schwarzenburg, durera 24
heure s, donnera au chancelier de la
Confédération et aux secrétaires géné-
raux l'occasion de prouver qu 'ils sont
capables de travailler efficacement en
équipe et de prépare r en temps voulu
les décisions du Conseil fédéral.
CONSEIL FEDERAL FICTIF

Le Conseil fédéral sera simulé par
cinq personnalités du monde politi-
que: l'ancien conseiller aux Etats
Franz Muheim , d'Uri , le conseiller
d'Eta t Eduard Belser (BL), l'ancien
conseiller national François Jeanneret
(NE), la conseillère aux Etats Monika
Weber (ZH) et le professeur Edwin

Rùhli (ZH). Mais leur rôle sera celui
d'interlocuteurs , pas d'acteurs prenant
des décisions, a précisé Walter Buser.
Le scénario de l'exercice prévoit un
soulèvement en Trisoquie , une pro-
vince de Grunisie qui est proche de la
mentalité d'un pays voisin , la Gelbo-
nie. Il s'agit de pays imaginaires qui
peuvent se situer aussi bien en Europe
de l'Est que dans les Balkans ou au
Proche-Orient , a précisé le division-
naire Geiger.

Les conséquences de ce conflit sont
l'organisation d' une conférence de
paix à Zurich , une prise d'otages, un
chantage , des conflits ethniques avec
recours aux armes et un afflux de réfu-
giés. Cette situation obligera les parti-
cipants à se poser des questions quant
à la neutralité de la Suisse , à son rôle
dans la politique de sécurité , aux dan-
gers d'une manipulation de l'informa-
tion.
DOMINANTE CIVILE

L'exercice sera à dominante civile , a
souligné M. Buser. Peu de troupes se-
ront mobilisées pour la circonstance.
On a en revanche réquisitionné des
journalistes de la Division presse et
radio (DIPRA) pour préparer le flux
d'informations souhaité.

La presse pourra par ailleurs assister
à une partie du séminaire , le mard i 3
novembre à Schwarzenburg. El une
conférence de presse sera organisée à
Berne le vendredi 6 novembre pour
tirer les conclusions de cet exercice de
conduite stratégique , dont le thème a
été fixé par le Conseil fédéral en octo-
bre 1990 déjà. ATS
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L'EEE, qu'est-ce ?
L

'Espace économique euro-
péen est un accord écono-

mique entre les douze Etats
membres de la Communauté
européenne (France, Allema-
gne, Grande-Bretagne, Irlande,
Italie, Espagne, Portugal, Grè-
ce, Danemark , Belgique, Pays-
Bas, Luxembourq) et les sept
pays de l 'AEL E (Autriche, Fin-
lande, Islande, Liechtenstein,
Norvège, Suède, Suisse). II a
pour but principal de créer , en-
tre tous ces pays, des condi-
tions aussi semblables que
possibles de celles d'un grand
marché intérieur. L 'accord n 'of-
fre pas aux membres de l 'AELE
tous les droits dont jouissent
les pays de la CE, mais il ne leur
impose pas non plus toutes les
obligations. Le champ écono-
mique de l 'accord est ainsi limi-
té: il exclu t l 'agriculture, la fis-
calité et la monnaie. S 'il est ra ti-
fié , cet accord devrait entrer en
vigueur dans l 'ensemble des
dix-sept pays le 1er janvier
1993.

L 'EEE repose sur le principe
de la non-discrimination: cela
signifie que dans la majeure
partie de vos activités dans un
pavs de l 'EEE. vous serez sou-
mis aux mêmes conditions que
les nationaux de ce pays .

Pour atteindre l 'objectif d'un
marché unique, l 'EEE prévoit
l 'instauration de quatre liber-
tés:
- la libre circulation des per-
sonnes;
- la libre circulation des mar-
chandises;
- la libre circulation des servi-
ces (assurances , finances , télé-
communications, audiovisuels,
etc.);
- la libre circulation des capi-
taux. .Dac)

Des étudiants
pour l'évêque

A PFA ÈOF H A A S

Les futurs théologiens de-
mandent à l'ancien recteur
Albert Gasser de retirer son
appel de résistance.

L'Association des étudiants du dio-
cèse de Coire (VSBC) a pris position
hier en faveur de revenue Wolfeane
Haas, contre lequel l'ancien recteur du
séminaire de théologie de Coire , Al-
bert Gasser, avait appelé la semaine
dernière à résister. Les étudiants en
théologie demandent notamment aux
prêtres et autre s ecclésiastiques du
r_ ir\oAcf» In cnluHon tô oi/or* l/ïiit- f t-_à_?

contesté évêque.
La VSBC ne représente toutefois

pas tous les étudiants du séminaire de
théologie. L'association avait vu le
jour en réaction aux critiques contre
l'évêque exprimées par d'autres étu-
diants. Ell e déplore le fait que l'ancien
recteur Gasser ait fait circuler une let-
tre .,,,, . .,•!. . -..-. il . I / , , ¦] .., - .. r.r. r.r.AJ.rr.r !..
siè ge cpiscopal de Coire comme va-
cant. Selon la VSBC. Mgr Haas a été
nommé évêque de Coire de plein droit
et il exerce sa fonction «en accord avec
le Saint-Siège».

La VSBC estime qu 'Albert Gasser.
avec sa lettre ouverte , «rend un mau-
vais service à la cause de l' unité de
l'Folîcp.v I 'acc/ .^.i t i/-,t. lui Ar>mr. r .Ap

par conséquent de revenir publique-
ment sur ses déclarations et sur son
appel à la résistance contre
Mgr Haas.

L'ancien recteur du séminaire de
théologie de Coire, Albert Gasser",
avait lancé samedi dans une lettre ou-
VfTÎP tin nr\r*o1 '"» l.i rr»c i et n nr* _-» Hnc f_HA_

les contre l'évêque. Il y suggérait aux
catholiques du diocèse de faire comme
si le siège épiscopal de Coire était
vacant , et par conséquent «d'ignorer»
Mgr Haas. Albert Gasser avait été élu à
deux reprises au rectorat de l'Ecole de
théologie de Coire, avant de quitter
son poste, suite à des divergences avec
IYM ,'. . , , , . ,  ATC

CONCER TS

Les organisateurs s'unissent pour
stopper la surenchère des cachets
La société Opus One regroupera Good News, Paléo et l'Office du tourisme de Montreux.
Cette alliance permettra de limiter la hausse des cachets due à une concurrence sans merci

Une 
nouvelle société organisa-

trice de concerts verra le jour
en Suisse au début de 1993
sous le nom d'Opus One. Elle
regroupe Paléo , l'Office des

congrès et du tourisme de Montreux
(OCTM) et Good News, organisateur
de concerts en Suisse alémaniaue.

Sponsorisée à raison d'un demi-
million de francs par an, Opus One
proposera entre 25 et 35 concerts par
année. But avoué de l'opération: stop-
per la surenchère des cachets , allusion
faite à la concurrence acharnée à la-
quelle se livrent le Leysin rock festival
et le Paléo Festival de Nvon.

La raison de «ce mariage» a été évo-
quée sans détour hier à Montreux par
Daniel Rosselat , directeur du Paléo
Festival de Nyon. «La Suisse romande
est trop petite pour qu 'il y ait la guer-
re». L'allusion est claire. En Suisse
romande. Verv'x show Droduction
(VSP), organisateur de Leysin rock et
Paléo se livrent à une concurrence
sans merc i depuis plusieurs années.
Conséquence directe de cette guerre:
hausse des cachets et répercussion im-
médiate sur le prix d'entrée des spec-
tr t r. \r ,C

Les raisons qui ont poussé Good
News , jusqu 'ici partenaire privilégié
de VSP, à dénoncer son contrat d'as-
sociation avec ces derniers pour la fin
de l'année, sont demeurées obscures.
Le porte-parole de Good News s'est
contenté d'évoquer des «divergences
philosophiques». Une tentative de
rapprochement aurait même eu lieu
rps Hprniprps spmainps enlre Omis

One et VSP. Celle-ci a cependant
échoué , là encore en raison de «diver-
gences de caractère », selon Daniel
Rosselat.

La société anonyme Opus One dé-
marre avec un capital de 100 000
francs , détenu à raison de 33 % par
Palén 71 % nar finnd News. 22 % nar
FOCTM et 18 % aux mains d'un avo-
cat homme d'affaires , dont le nom a
été tu , a indiqué Daniel Rosselat.
Opus One bénéficie d'une certaine
marge de manoeuvre pour son lance-
ment , puisque son budget de fonction-
nement est assuré par trois sponsors
(SBS, Marlboro , Coca-Cola) pour un
mrtntnnt qnnnnl rl' ur. Hnm î _ -n î 1 li r\r\ Ar.

Le regroupement des sociétés
cachets et raua.mentation des prix des billets. GD Alain Wicht

francs. Le siège de la nouvelle société
est situé à Nyon. La collaboration ef-
fective démarrera en mars 1993. Une
trentaine de concerts seront mis sur
pied des deux côtés de la Sarine. Pour
éviter les déconvenues vécues par le
passé, Opus One assure que l'annonce
et l'ouverture des locations se feront
simultanément en Suisse romande et
alémanique lors de doubles concerts.
Ssi la nrinritp va à l'orpanisatinn de

grands concerts dans les domaines du
rock , de la chanson française et de la
world music , des manifestations de
plus petite envergure ne sont pas ex-
clues, a expliqué Daniel Rosselat. Une
décentralisation en Suisse romande
est également à l'étude. Celle-ci est
néanmoins conditionnée par l'exis-
tence de salles suffisamment grandes
(environ 2000 places) et l'exonération
Ac *c tovAC rr\ nr\ rxt nr_a1*»c AT\

oraanisatrices de concerts devrait

ilil
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Dermettre de freiner la surenchère des
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La ville de La Chaux-de-Fonds
et les CFF se télescopent
Entre les CFF et la ville de La Chaux-de-Fonds, une querelle larvée se vide
sur la Dlace oubllaue. Biare! Le trafic réaional en dépend.
Sur le rail de la communication entre
les CFF et la ville de La Chaux-de-
Fonds, aucun courrier ne circule plus.
Voie bloquée. C'est par la presse que
les partenaire s s'informent et qu 'ils se
prennent à partie. A propos des trains
régionaux La Chaux-de-Fonds - Le
Locle , que les CFF voulaient d'abord
supprimer , puis maintenir , et qu 'ils
HpriHpnt finalpmpnt dp siinnrimpr

quand même. Parce que les villes pro-
posent un service de bus qui serait une
trop forte concurrence. Mais non , di-
sent les villes , c'est un service complé-
mentaire au rail. Entrons dans la que-
relle!

Hier , l'Exécutif de La Chaux-de-
Fonds, par son responsable des trans-
nrvrtc lp rnncpillpr pnmmunnl Planipl

Vogel, a balancé les fortes paroles sui-
vantes à l'égard des CFF: « Nous
n'avons jamais de réponses sérieuses
aux questions que nous posons. Les
CFF savent depuis 1985 que nous étu-
dions une desserte complémentaire de
bus sur cette ligne. Car il y a une
demande réelle , que le rail ne peut
m'_lli(îiir«iiicpmpnt mc coticfniro Or»

ne peut pas le tirer vers les zones
industrielles. Alors, venir prétendre
maintenant que les CFF n'ont appris
notre projet que quand nous avons
déposé une demande de concession à
l'Office fédéral des transports , c'est un
raccourci scandaleux qui fait table rase
d'années de discussions.»

Sébastien Jacobi , porte-parole du
1 er arrp.nHisspmpnt rlps PFF avait  (\p ~

claré la semaine passé à nos confrè res
de l'«Impartial»: «Nous avions clai-
rement exprimé notre position ' aux
communes à propos de notre volonté
de maintenir les trains régionaux. Or,
ces mêmes communes demandent une
concession pour des bus qui concur-
renceront les CFF. Sans nous en aviser
Hirpptpmpnt r~"pla nr\nc a tr\nt Ap

même soufflés».
Et hier à notre intention cette fois ,

le porte-parole des CFF a ajouté:
«Quand on a appris qu 'ils voulaient
installer un service de bus qui ne fonc-
tionnerait que dans les bons moments,
mais ni le soir ni le dimanche , alors on
a décidé de proposer la suppression
HPS trains rpoinnatix Hans lp nrnipt dp

nouvel horaire . C'est vra i que ça s'est
fait en vitesse et que c'est provocateur.
Mais on pourra enfin discuter.»

La querelle remonte assez loin dans
le temps. A travers les péripéties que
nous épargnerons au lecteur , on peut
cons ta te r  l ' é v o l u t i o n  s u i v a n t e :
d'abord les CFF sont d'accord d'envi-
sager la suppression des trains régio-
naux an nrr.f ït Hn hns Mais nnanH ils
comparent les coûts , ils se rendent
compte que dans ce bout de ligne, sub-
ventionner les bus coûterait encore
plus cher. Alors ils reviennent en arriè-
re. Pendant ce temps , les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle consta-
tent que 10% des pendulaires utilisent
les transports publics , mais que ce
rhiffrp Hr-unlprait ci Hpc hnc rnmnlp.

taient les trains à certaines heures, en
traversant notamment les zones des
usines où le rail ne passe pas. Les villes
mettent un projet sur pied. Qui se
préoccupe évidemment de la de-
mande et non pas des «creux» en soi-
rée ou le dimanche. Mais si les trains
régionaux disparaissent , tout est à re-
\rnir Pt pn eprr. M.,. - P t: K Â V C.r\rz Kl I A T

La société VSP se sent «lâchée »
L'annonce de la créa- navire. Difficultés en vue ciellement la 7e édition
tion d'une nouvelle so- pour VSP et pour le est toujours d'actualité,
ciété organisatrice de Festival de Leysin. Ou- son financement est loin
concerts «Opus One» a tre la nouvelle concur- d'être assuré. Tous les
tout du «lâchage» gêné- rence d'Opus One, VSP scénarios sont possi-
ralisé de Very 'x Show devra se chercher de blés à en croire Gérard
Production (VSP), insti- nouveaux sponsors. La Héritier , directeur de
gateur entre autres du Société de banque VSP. Le premier
Leysin Rock Festival. suisse et Marlboro ne consiste à obtenir un
Ainsi Good News (GN), renouvelleront pas leur soutien plus massif des
jusqu'ici partenaire privi- aide en 1993, lui préfé- autorités leysenoudes.
légié de VSP, unit sa rant Opus One. Pour Sinon, la solution du dé-
destinée à Paléo et au faire face , VSP doit dé- ménagement n'est pas
Montreux jazz. Par ail- sormais absolument se exclue ni même celle de
leurs, les deux princi- libérer des dettes de «revendre» le festival à
paux sponsors de VSP Leysin (4 millions de d' autres,
quittent également le francs). Même si offi- ATS

Une redevance
est demandée
an* Tnftd ftcius
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Pour contribuer à réduire le déficit des
hôpitaux , le canton de Bern e propose
de régler dans la loi la question des
honoraire s perçus par les médecins
hospitaliers cadres pour leurs activités
privées. La rétrocession à l'hôpital
porterait sur une part de 20 à 50 %. Le
projet de révision de la loi sur les hôpi-
taux a été demandé fin 1991 par le
n.rr, nA /^-.. . _- _»;i .-.«,.- . . -.,• _¦

Les médecins employés dans des
hôpitaux publics et qui , en plus de leur
activité contractuelle , exercent leur art
à titre privé devraient rétrocéder à
l'hôpital une partie de leurs honorai-
res. Tel est l'esprit d'un projet de régle-
mentation de l'activité privée des mé-
decins dans les hôpitaux bernois ac-
tuellement en procédure de consulta-

La réglementation nouvelle présen-
tée hier par le service d'information
du canton de Berne concernerait tous
les médecins hospitaliers cadres dont
le rapport avec l'hôpital serait claire-
ment défini dans un contrat écrit. Les
aptpc mpHipaiiv pfYpptnpc à titrp r \ r \ \ !P

seraient facturés par l'hôpital. Seuls
seraient susceptibles de figurer sur la
note d'honoraires les actes personnel-
lement effectués par ledit médecin.

Cette mesure allége rait le déficit des
hôpitaux publics de quelque onze mil-
li/-\nc n_r annpp AT*s



Les cheminots tirent la sonnette d'alarme contre les privatisations

L'Europe du train fait la grève
Les trains se sont arrêtés
hier dans plusieurs pays
de la Communauté euro-
péenne. Motif de la gro-
gne des cheminots: une
directive communautaire
qui menacerait le.service
public. Les Suisses, eux, se
sont montrés bien plus sa-
ges.

M

enaces de privatisations ,
suppression d' emplois ,
démantèlement des ac-
quis sociaux: l'Europe des
cheminots est en colère et

elle l'a bien montré hier. Les syndicats
de cheminots se sont mobilisés en lan-
çant , selon leur situation locale , le mot
d'ordre d' une grève en lieu de journée
ou une campagne de sensibilisation du
public. C'est en France, en Belgique et
au Luxembourg que les actions ont été
les plus dures. Dans les autres pays de
la Communauté européenne , le mou-
vement a été suivi dans une moindre
mesure. L'Allemagne , elle, n 'a pas du
tout participe.

C'est une directive de la Commu-
nauté européenne qui fait tant fumer
les syndicats. A vrai dire , elle ne date
pas d'hier. Adoptée le 20 juin 1991 par
les ministres des Transports , elle pré-
voit l'assainissement de la structure
financière des chemins de fer. Elle per-
met aux compagnies de séparer la ges-
tion de l'infrastruture (les rails , la si-
gnalisation et les gares) de l'exploita-
tion des services de transport. De:
entrepreneurs privés ou des regroupe-
ments de compagnies pourront utili-
ser les réseaux en payant une rede-
vance aux compagnies qui gèrent l'in-
frastructure .
L'EUROPE RENTABLE

Pour les cheminots , cette directive
ouvre grande la voie à l'émergence
d'un réseau privilégiant les seuls axe;
rentables , à une gestion basée unique-
ment sur des notions de rentabilité
financière , à la marginalisation du ser-
vice public. En France, les sept syndi-
cats qui avaient appelé à la grève re-

A Marseille, comme dans beaucoup d'autres villes françaises, les voyageurs ont dû rester sur le qua

doutent «1 éclatement de 1 unicité de
la SNCF». On craint aussi pour les
acquis sociaux: «La mise en concur-
rence des cheminots à statuts diffé-
rents entraînerait une baisse générali-
sée des conditions sociales dans tous
les réseaux et notamment de la
SNCF», dit-on dans les milieux syndi-
caux.
LA FRANCE DÉBRAIE

Tout autre discours à Luxembourg
où le commissaire européen chargé
des transports , Karel Van Miert . rece-
vait les représentants syndicaux. Il _
tenté de les rassurer en rappelant que
cette directive ne pouvait servir de
pré texte à une privatisation du rail
Celle-ci reste du ressort des seuls Gou-
vernements , a-t-il souligné.

C'est en France que les grèves on
été les plus étendues. L'ensemble di
réseau a été perturbé dès le matin. Sui
le trafic de la banlieue parisienne, le;
cadences de;cadences des trains étaient très ralen
ties hier soir encore : un train sur qua-
tre à la gare de l'est, deux trains sui
trois de Saint-Lazare et Montparnas-
se, un train sur deux de la gare de
Lyon. Sur les grandes lignes, le TGV-
sud-est a été le plus touché , avec seu-
lement un train sur trois, tandis que 1.
haison Pans-Lyon se maintenait diffi-
cilement avec un train sur deux. Le;
TGV «jonctions» (Rennes-Lyon
Nantes-Lyon , Rouen-Lyon , Tours-
Lyon , Lille-Lyon) n'ont pas fonc-
tionné du tout. Pour les trains «classi-
ques», la zone sud-est était la plus per-
turbée , et les lignes «transversales) :

qui la relient à 1 ouest , le sud-ouest et 1<
nord-est particulièrement touchées
Les dessertes régionales étaient auss
affectées, sauf dans l'est (Strasbourg
Metz, Nancy) et Lille. Le trafic inter
national était très perturbé vers l'Italie
et l'Espagne.

En Suisse, les trains internationau?
ont été perturbés par les grèves fran
çaises, bien que les employés des CFï
aient travaillé normalement. Plu
sieurs trains ont été supprimés sur le;
liaisons avec Pari s, Lyon, Nice et Bar
celone. Le trafic frontalier entre Pon
tarlier et le Jura suisse a, quant à lui
été suspendu.
PARALYSIE EN BELGIQUE

En Belgique et au Luxembourg, le:
réseaux ont été paralysés. Il a suffi au>

Keystom

grévistes belges de bloquer les cabine
de signalisation , contraignant le
conducteurs à s'arrêter, a précisé ui
porte-parole de la SNCB. La SNCB
qui occupe 44 000 personnes, envisag
de réduire ses effectifs. Elle a déj;
acquis son autonomie de gestion pou
les trains internationaux , le tourism
et le fret.

En Grèce, les trains se sont arrêté
une heure à l'appel du syndicat loca
POS. Les cheminots allemands , don
le droit de grève est limité aux reven
dications salariales , ont pour leur par
participé à l'opération en distribuan
des tracts, alors que les employés fer
roviaire s italiens ont limité leur actioi
à des retard s de dix minutes.

Les Suisses sont inquiets, mais très sages
La Suisse n'est pas la France ! Au pay;
de la concertation, la Fédération
suisse des cheminots (SEV) n 'a voult
ni de grève , ni de défilé de ses 60 00C
membres. Pour son vice-présidem
René Bûcher , une grève ou une mani-
festation dans les rues n'aurait pas
résolu les problèmes. «Comparative-
ment à nos collègues français , no;
membres ont une meilleure situatior
financière» , a dit hier M. Bûcher lor:
d'une conférence de presse.

Pourtant , tout n 'est pas rose dans 1e
rail helvétique. D'un côté, un déficii
qui file toujours plus vite malgré l'ac-
croissement des subventions de h
Confédération (déficit prévu poui
1993: 234 millions de francs). De l'au-
tre , la volonté des CFF de faire des
économies en supprimant des lignes
déficitaires du trafic régional et des
emplois. Aussi , le ton n'était pas si
courtois, hier , chez les responsables de
la SEV: Charly Pasche , président de \z
fédération , a qualifié l'attitude des
CFF «d'antisociale et d'agressive».
EMPLOIS MENACES

En Suisse , le trend de l'effectif dt
personnel des CFF n'a cessé de décroî-
tre depuis lc milieu des années 60
D'un peu plus de 42 000 emplois er
1965 , 1000 emplois avaient dispart
dix ans plus tard . La descente s'esi
pousuivie dans les années 80 pour tou-
cher un plancher record à 37 000 em-
plois. Si le le chiffre s'est légèrement
redressé en 1 990, cela ne saurait durer.
La semaine dernière , les CFF ont déjà
annoncé qu 'il faudrait probablement
diminuer l'effectif du personnel de
440 unités durant la période 1994-
1 998.

Plus proche , la suppression prévue
de soixante-cinq emplois à la gare
d'Erstfeld dans le canton d'Uri faii

bondir Charl y Pasche: «II s'agit d'ur
nouveau coup en dessous de la cein-
ture justifié par les mots clés que som
restructuration , privatisation et dé-
mantèlement du trafic régional». Par-
ticulièrement menacées, les petites ga-
res déficitaires que les CFF voudraien

transformer en de simples arrêts. Au-
jourd'hui , sept lignes déficitaires soni
aussi dans le collimateur des CFF. «Si
les CFF ne s'appliquent pas à une poli-
tique plus prévoyante et plus sage, ils
seront responsables de la transforma-
tion en ghettos de certaines régions

défavorisées dans lesquelles ils ont de:
responsabilités sociales. Mais aussi , il:
devront répondre de l'effondremen
futur d'un système de transports au
jourd'hui performant et écologique»
conclut Charly Pasche.

ATS/AP/CMI

PAR JOSé RIBEAUD

Un avant-goût

AFP/AI

L
'Europe des cheminots existe
La Suisse en fait d'çres et déji

partie. Timidement. Le mouve
ment de protestation des syndi
cats nationaux des cheminots eu
ropéens a été très diversemen
suivi. II préfigure néanmoins U
capacité d'une profession de pa
ralyser le trafic ferroviaire conti
nental. Ce premier test aura sui
tout démontré aux militants syndi
eaux qu'une telle opération _/<
protestation ne s 'improvise pas.

Nous entrons ainsi dans l 'en
des revendications syndicales
supranationales. Pour l'instant, i
s 'agit de s 'opposer à des direct!
ves européennes qui menacent lt
caractère de service public dei
chemins de fer. Les cheminots
ont rapidement compris que lei
projets de privatisation se réalise-
ront au détriment des lignes nor
rentables. Mais en privilégiant le:
axes à grand trafic, les exploi
tants en quête de profit se soucie
raient aussi peu des acquis so
ciaux que les CFF des lignes ré
gionales frappées d'un arrêt di
mort. L'Europe des 380 millions
de consommateurs et des quatre
libertés, c'est aussi cela : des re
vendications ouvrières a uni
échelle nouvelle et une activiU
syndicale coordonnée internatio
nalement. Les bateleurs d'um
dérégulation exacerbée devraien
davantage tenir compte de cettt
donne quand ils entonnen
l'hymne au néolibéralisme triom
phant.
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ECONOMIE

Les Comptoirs broyards défendent
d'abord une identité locale
Les présidents discutent pour la première fois autour d'une même table Sans concurrence
entre eux, ouverts à l'échange d'idées, mais soucieux de préserver les Comptoirs locaux

Comme 
la Bourgogne a sa route

des vins , la Broyé a sa route
des Comptoirs. De Moudon à
Cudrefin , huit foires commer-
ciales jalonnent la vallée. Huit

Comptoirs sur une distance de 45 kilo-
mètres: un luxe? Un grand Comptoir
régional: une utopie? Pour débattre de
ces questions un brin provocatrices , la
rédaction réeionale de «La Liberté» a
convié lundi leurs présidents à une
table ronde. A l'exception des repré-
sentants de Lucens , occupés au dé-
montage de leur manifestation, sept
Comptoirs ont accepté l'invitation.

Premier constat , plutôt étonnant
pour l'observateur: on se connaît mal
ou peu entre organisateurs. Si des
contacts bilatéraux sporadiques exis-
tent ici ou là. c'était nourtant la nre-
mière fois que les Comptoirs broyard s
s'asseyaient autour d' une même table.
Cette méconnaissance réciproque
peut s'expliquer par plusieurs raisons:
l' ancienneté (plus de quarante ans sé-
parent la création du Comptoir de
Payerne de la naissance de celui de
Granges-Marnand, cette année) le sta-
tut de l'organisateur (société indus-
trielle et rnmmerriale. erounement de
commerçants, société coopérative),
l'ouverture plus ou moins large à des
exposants extérieurs (de 0% à Gran-
ges-Marnand à 50% à Cudrefin). Des
divergences notoires existent aussi sur
la durée, la périodicité , le nombre
d'exposants , les prix d'entrée , la pré-
sence ou non d'hôtes d'honneur , le
type d'animation , les moyens finan-
ciers , la fréquentation (voir ci-
contre..

TRINQUER AVEC LE CLIENT
Mais au-delà de cette diversité dans

la forme, les Comptoirs broyard s pré-
sentent une remarquable identité de
vues sur ce qui doit être l'esprit d'un
Comptoir local. A commencer par le
côté convivial que tous les présidents
ont relevé et que résume Georges Sur-
dcz . d'Estavayer-le-Lac: «C'est pres-
oue une kermesse I es. sens viennent
se voir , pour faire un peu la fête.» L'as-
pect commercial reste bien sûr impor-
tant. « Il faut pas oublier que le Comp-
toir, c'est aussi une publicité commer-
ciale valable pour toute l'année», sou-
ligne André-Michel Crausaz. de Dom-
didier. «Le commerçant expose pour
montrer qu 'il est toujours là, pour ren-
contre r lc client et trinquer avec lui» ,
renchérit Christian Panchaud. de
Pavprnp Ĉ nnvp rop npp Ap VIIPS aussi
sur la nécessité de présenter un large
éventail de produits. Biaise Baumann.
de Cudrefin: «Plus le Comptoir est
peti t , plus il faut diversifier les
stands.» Et puis, il y a le côté éducatif:
«Il existe une clientèle qui n 'ose pas se
rendre dans les petits commerces
parce qu 'elle se sent obligée d'acheter.
Devant un stand , elle peut simple-
ment s'informer. C'est pour cela qu 'il
est imnnrlnnt dp maintpnir IPS nptits

LUCENS.
• Le Comptoir de Lucens qui . depuis
1980, est l'affaire du Groupement des
commerçants et artisans indépen-
dants , se déroule chaque année durant
troisj ours à l'époque des vacances sco-
laires d'octobre . Il a pour cadre la
grande salle et les halles de gymnasti-
O t If* 1 n hr\r_ T_ r» ninrintiin*» H* _=v r\r\-
sants proviennent dans leur quasi-ma-
jor ité de la localité et des villages voi-
sins. Le pri x de location des stands est
facturé 40 fr. le m- aux commerces
locaux . 70 fr. à ceux d'ailleurs. On
dénombra cette année 5500 bille ts
vendus au prix de 3 fr. Le budget
oscille autour de 25 000 fr. Privil é-
giant la chaleur et la convivialité.

fin

A Payerne, une tente a dû être ajoutée à la Halle des fêtes, trop exiguë

Compfoirs», affirme Georges . Sur- Les responsables broyard s tombent
dez. d'accord sur un autre noint: les Comn-dez.

Alors , utopique un grand Comptoir
broyard ? Pour l'instant , les présidents
voient mal sa concrétisation , même si,
a priori , ils ne rejettent pas cette idée.
Selon eux , une foire à l'image du
Comptoir gruérien attire rait peut-être
quelques exposants touchant un mar-
ché réeional mais ne sunnrimera nas
les Comptoirs locaux. Roland Maspo-
li , d'Avenches: «Si une partie de nos
exposants préfèrent un Comptoir plus
grand, c'est la mort du nôtre.» «Il n'y
aurait pas dix commerçants staviacois
à aller à l'extérieur» , pense Georges
Surdez. Biaise Baumann: «Un Comp-
toir trop grand qui ne serait qu 'une
vilrinp r-nmmprr'ialp nprHrait snn
identité. Voyez ce qui se passe au
Comptoir suisse de Lausanne. Par
contre , les foires spécialisées ont du
succès.» Outre le côté «fête au villa-
ge», la qualité des animations et des
hôtes d'honneur constituent aussi ce
plus qui attire le monde et assure la
snrvip rl'nnp fnire rr.mmprrialp Srpn-
tique sur la réussite d'un Comptoir de
la Broyé, Gaston Rossier , de Granges-
Marnand , avance un autre argument:
«Il y a encore trop de divergences
entre Vaudois et Fribourgeois.»
Quant à Gilbert Gubler , de Moudon , il
rappelle «le succès mitigé » dans les
années 70 d'un Comptoir de la Haute-
Rrnvp pntrp Oron pt 1vfr.nHr.n

MOUDON.
• Annuel , le Comptoir de Moudon
qui vit le jour en 1950 est organisé
durant quatre jours , au printemps , par
la Société des industriels et commer-
çants , la SIC. Il trouve abri dans les
halles à pommes de terre (2000 m2) de
la Société d'agriculture . Cette année ,
Afinn l-illp.c i ,pr .A„<: <_ •¦ r-r.v A P 1 fr

permirent aux visiteurs d'apprécier les
efforts de 70 exposants. Ceux-ci pro-
venaient à raison de 70% de la place
même. Les frais de location - 680 fr.
pour un stand de 9 m 2 - sont dégressifs
en fonction du nombre de modules
utilisés. L'animation proposée varie
sur un thème allant de la musique au
sport en passant par les voyages. Bud-
opt- niiplnnp 7S flOn fr IB

toirs régionaux ne sont pas en concur-
rence entre eux. André-Michel Crau-
saz y voit une explication dans la sur-
commercialisation de notre société :
«La Suisse est équipée pour douze
millions de consommateurs, alors que
nous ne sommes que la moitié.» Au-
trement dit , l'abondance des biens
permet à chaque petit commerce d'ex-
nnspr les mpmp s marchandises nn 'ail-
leurs. «L'exposant devrait montrer
des produits nouveaux. Ce n'est de
loin pas le cas», déplore toutefois
Georges Surdez.

Si la perspective d'un Comptoir
broyard semble encore une vision de
l'esprit (à supposer que tous les expo-
sants recensés y soient , il faudrait
compter plus de 450 stands), en revan-
che l'idée de se rencontrer nlus réguliè-
rement entre organisateurs a séduit.
«Il est temps de voir ce qu 'on peut
faire ensemble », admet Gilbert Gu-
bler. Des collaborations ponctuelles ,
des échanges de matériel , des rencon-
tres sur des problèmes communs tou-
chant à l'nroan isat inn nn ai iY ascnran-
ces sont envisageables, voire souhai-
tées. On attend même de la presse
qu 'elle aide à « gérerdes idées ». Mais
sur la route des Comptoirs , on veut se
donner du temps. Diable , on est
quand même au pays du quart d'heure
V i . l l H r . i s l  Pi A I i n F -A l  A1W ("ÏAII I FT

GRANGES-MARNAND.
• Dernier venu sur la scène des
Comptoirs broyards puisque créé l'an
dernier, celui de Granges-Marnand
entend occuper tous les deux ans, en
avri l durant trois jours , la halle poly-
valente de la localité. Avec 36 expo-

payant une location de 80 fr. le mètre
carré , la première manifestation dé-
boucha sur un succès. Quelque 3800
visiteurs s'acquittant d'un droit d'en-
trée de 2 fr. répondirent à l'invitation
de l'organisateur , la Société des com-
merçants, qui avait confié au Vully fri-
bourgeois le rôle d'hôte d'honneur. La
manifestation dispose d'un budget de
25 000 fr.

fll.

i

im Alain Wirrit

Propos de salon
P A D  /"?/ A I  t r ie  A I A / M  f ^A l l  I CT

L a  prolifération des Comptoirs
broyards est une réaction de la

périphérie à l 'égard des «capita-
les» que sont Lausanne et Fri-
bourg, remarquait-on lundi. Se
sentant oubliée, la Broyé a voulu
ainsi renforcer ses identités loca-
les. Fort bien. Mais du haut de
leurs clochers, les Brovards doi-
vent aujourd'hui scruter les hori-
zons d'où déferleront de nou-
veaux conquérants économiques.
A cet égard, l'amorce de dialogue
suscité par notre rencontre entre
rpsnonssh/ps rlf mmntnirs <acf

réjouissant et devrait servir
d'exemple. Car pour s'affirmer , la
Broyé aura besoin de davantage
de collaboration, de concertation,
d'imagination. Pourquoi ne pas
/'_» (»• _!-_ W_r» / ' iwnr. i'i' W_-_ #*_» ir- -ï l l s ^/ - t  Ist

thème commun des futures foi-
res , l ieux de r e n c o n t r e  et
d'échange d'idées par excellen-
ce? Les pintes du proche Comp-
toir de Payerne devraient être ces
• __%..M___>..w r. r , l r .r. r. «••_ IV.-. rsr...r.r.

CUDREFIN.
• La Société des commerçants qui
organise depuis 1980 le Comptoir de
Cudrefin occupe, à la salle polyvalente
une surface de 600 m 2. Bisannuel ,
l'événement se situe en octobre et dure
troisjours. Quarante exposants prove-
nant à parts égales de l'endroit et de
lVvtpripiir npp np .] ]p n i  ora t ni tpmpnt lpc

visiteurs. La location des stands varie ,
au mètre carré , de 35 à 45 fr. Des expo-
sitions au thème variable animent la
mani fes ta t ion , pa r t i cu l i è rement
agréable pour les parents qui y dispo-
sent d'une garderie. Le budget général
tourne entre 15 et 20 000 fr. La Société
des commerçants n'envisage pas, à
court terme, accroître l'importance de
1_ _ _ _ _  *_¦*

PAYERNE.
• La position centrale de la cité de la
reine Berthe fait du Comptoir de
Payerne, chaque année depuis 1949, le
lieu de rendez-vous privilégié des ha-
bitants d'une vaste région tant vau-
doise que fribourgeoise. Les 4000 m2
de la Halle des fêtes et de la cantine
sont réservés aux commerçants de la
place dans une proportion de 90 à
95%. Cette année, les 90 exposants (un
record!) contribueront au budget de
quelque 300 000 fr. par un montant
fixe de 60 fr. auquel s'ajoutera une taxe
de 60 fr. le m2 et de 3 fr. pour l'électri-
cité. L'attractivité du nroaramme est
chaque année renforcée par l'accueil
d'un hôte , région ou association du
pays, que complètent diverses anima-
tions. Pintes et bars favorisent l'esprit
convivial de la fête, accessible moyen-
nant un billet d'entrée de 4,50 fr. pour
IPS arinltps RD

ESTAVAYER-LE-LAC.
• Sorti de sa léthargie en 1987, le
Comptoir staviacois accueille ses visi-
teurs dans une bulle , gonflée tous les
deux ans le temps du long week-end de
l'Ascension. C'est en 1989 que le nom-
bre record de ses exposants fut atteint
avec la présence de 95 commerçants et
artisans provenant dans une propor-
tion de 60% de la localité. La location
du mètre carré varie de 80 à 100 fr.
Quant au prix du billet , il a passé de
3 fr. en 1987 à 6 fr. lors de la dernière
manifestation oui. avec 14 000 en-
trées, se révéla la plus courue. L'ani-
mation s'appuie sur l'hôte d'honneur
(les vignobles de Cheyres puis de Neu-
châtel), des prestations de caractère
culture l ou sportif. Budget: 230 000
franre RD

DOMDIDIER.
• C'est en 1958 que s'ouvrit le pre-
mier Comptoir de Domdidier . dû à
l'initiative de la Société des commer-
çants. Occupant une surface de 1 500
m2 à la halle des sports , il se déroule
tous les deux ans durant cinq jours , en
décembre. Quarante exposants - 80%
i u i n  r\e* \^ t r % r \ A r r \ i i  nnr-i IPI 11/*r_ t

moyennant un pri x de location de leur
stand fixé à 50 fr. le m2, quelques bons
milliers de visiteurs , enchantés de
franchir le seuil d'entrée sans bourse
délier. Disposant d'un budget global
de 35 000 fr., les organisateurs vouent
nnp attention nartinilière à l'an ima-
tion en conviant groupes musicaux et
artisans. L'hôte d'honneur se recrute
parm i les associations de dimension
régionale. Le Comptoir de Domdidier
se veut une fête dont l'espri t ne doit
pas reléguer l'aspect commercial au
sprr.nr1 ni an HU

AVENCHES.
• Avenches ouvrit son premier
Comptoir en 1976. Tous les deux ans
hôte du complexe scolaire et d'une
tente offrant une surface de 800 m 2, il
s'étale sur quatre jours , en octobre.
Organisé par la SCAI , il annonce un
nombre record d'exposants de 46. éta-
r. i ;_ - ô -- .o,-,-, H_> OS" ,. Honc lo 1, .,... 1 i ¦ . -. 1 -

gratuité de la manifestation ne permet
qu 'une appréciation de raffluencc,
qualifiée de grande par les promoteurs
qui disposent d'un budget de 50 000 fr.
et d'un prix de location des stands de
75 fr. le m2. Le Comptoir d'Avenches
caresse plusieurs vœux , notamment
l'agrandissement de son cadre actuel
r., r---..,.:! A \ , r .  UA.r.  -TU-. -..-,..., «n



SERIGRAPHI A,
Sérigraphie & impression sur aluminium.

autocollants, plaquettes, plaques frontales.

polycarbonate. panneaux synoptiques, gravage.

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

Enfin! ma cheminée me Chdllff6 !
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L'ARLEQUIN

jâjfe THÉÂTRE DE POCHE
jjE BIP FéTIGNY

«L'ENVOLÉE»
Duo pour une danseuse et un comédien

«Un spectacle-émotion à ne pas manquer!»
30 et 31 octobre 1992 à 20 h. 30

Entrée : Fr. 18.- adultes, Fr. 15.- étudiants, apprentis,

locations: e- 037/61 65 65 Nationale Suisse Assurances

20 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à «La Liberté»:
Fribourg Bureau de Payerne
Pérolles 42 avenue de la Promenade 4
¦s 037/86 44 66 © 037/61 16 17

0
Patinoire communale

Saint-Léonard
_^yfP^_^ Championnat suisse LNA

l̂ yP Samedi 
31 

octobre 1992
^"a  ̂ à 20 h. 

HC FRIBOURG GOTTÉRON

ZOUG

>s
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté lors de cha
que match à domicile.

Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC Fribourg Gottéron.

Nom : 
Prénom : 
Rue, N* : 
NP, localité : : 

A retourner jusqu 'à ce soir minuit à «La Liberté», concours Club, Pérolles 42
1700 Fribourg.

É L A  
TOUSSAINT

Venez dès maintenant V^\commander, réserver ou choisir : . >t
* - votre matériel de décoration \

^ 
- vos motifs décoratifs \

J - votre dai (sapin blanc ou autre) T
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Â  N. Impression rapide
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\ vlrWfo  ̂J Quick-Print
^v ^^^^^/ Pérolles 42 , Fribourg
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r-p-7 RAPPEL
W A NOS ANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRE

r/\.£n de p r é s e r v e r  J'attractivité et Ja
crédibilité du sous-chiff re, il est important que
chaque off re reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournés aux per-
sonnes concernées.

M UBL/C/TAS , intermédiaire entre les
uns et les autres, veil/e au respect du secret du
sous-chiff re et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

J w o u s  recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiff re de ne j o i n d r e  à ieurs
envois que des copies de documents originaux.

z ¦ -v-nm

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Arrondissement de Lavaux

Mobilier - Machines - Véhicules - Divers
Mardi 3 novembre 1992, à Forel (Lavaux), zone indus-
trielle C, l' office soussigné procédera à la vente aux enchè-
res publiques, sans aucune garantie, au plus offrant:
à 9 heures
Machine pour rustique - fraiseuse - laveur haute
tension - outillage divers de gypserie peinture :

machine pour le rustique Mélomat 19 + compresseur -
fraiseuse à neige Bolens FMC - laveur haute pression (eau
chaude) Kârcher HDS 750 - chauffage Master BV 250 -
machines électr. à couper le sagex - div. caisses à outils -
projecteurs - radiateurs électr. - cloueuses Hilti DX 600 N
- scie sauteuse Scintilla - divers compresseurs - scies à
onglets Elu et Stayer - pistolets pneumatiques à aiguilles -
fraise Baier - défonçeuse Bosch - humidimètre - rallonges
- échelles - aspirateurs - gaineuse Stein Max - etc.
Véhicules:
voiture de tourisme Alfa Romeo 90 2.5 i, gris met.,
1985 , expertisée le 22.3.1990, 249 1 cm3 ;
voiture de tourisme Toyota Tercel 4 WD , beige/brun
met., 1985, expertisée le 29.5.1990, 1452 cm3 ;
à 14 heures
Mobilier de style - mobilier ancien - mobilier
divers - morbiers - machines de bureau - ordina-
teurs - TV-video - tables a dessin - armes:
morbier avec mouvement Coq, cage marquetée - morbier
sculpté Eynac «Au Monastier» - tapisserie ancienne +
gravure (Fribourg au XVI" siècle) - bureau ministre -
bureau ancien - meuble Rococo - tables et chaises de
style - fauteuil Voltaire - chevalet de peintre - table
ancienne avec ardoise + rallonge - armoires en sapin,
styles fribourgeois et vaudois - brante - secrétaire en
acajou -table de conférence ovale, bibliothèques, vitrine,
étagère, table gigogne, bois massif - salon en cuir - com-
mode en noyer restaurée - lit en cerisier- bureaux , chaises
div., fauteuils sur roui., tables bois massif , tables de che-
vet , étagères, armoires , meubles de rangement , de jar-
din, de cuisine - tapis - gravures div., tableaux (dont 7 mi-
litaires) - coffre-fort - plot de boucherie - vélo gym - frigo -
cuisinière - machine à café - clubs de golf - lot de bibelots
divers - etc.;
fax Ascomfax 150, Ricoh Fax 10 - Lanier 115 AD fax -
photocopieurs Canon PC 20, Ricoh FT 3050, Lanier 6020
Copier (ret. automat.) - mach. à écrire électr. Brother EM
2050 (avec écran + floppy), Olivetti Et 115 - répondeurs
aut. Feller 530, Sanyo touche remote - dictaphone - ins
tallations informatiques Commodore / Epson - PC BG
Brother / Atari + imprimantes - TV couleurs Philips, Hita
chi, Médiator - vidéocassette Philips, Blaupunkt - CD Pio
neer PD-Z72T - tables à dessin Neolt , tabourets, lampes
tireuse à plans Rowe-Combi 1212 PE - etc.;

- motofaucheuse Rapid 101;
- 3 mousquetons - armes décoratives - baïonnette sapeur

sabres de cavalerie , pour dépecer le gibier et divers
couteau à scalper - sagaies.

Biens visibles un quart d'heure avant chaque début d' enchè
res.
Paiement au comptant , en espèces (chèques non acceptés).
Enlèvement immédiat.
Cully, le 20 octobre 1992.

Office des poursuites et faillites de Lavaux:
J.-P. Allaz, préposé 241 606 533

ilD\ _N \f\ l v_ ^Tj_) _^ <v Ni r

u~L̂ J@P.
La petite annonce. Idéale pour trouver des jan as de h 'ifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas .



VO TATION

Des Fribourgeois de toutes
tendances soutiennent l'EEE
Issu de la section cantonale de l'Union européenne, un
comité plaide en faveur du «oui» le 6 décembre.
Philippe de Week , ancien directeur
général et président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS. entouré du
conseiller aux Etats socialiste Otto Pil-
ler et de l'ancien directeur général des
PTT Jean Clivaz , membre du comité
directeur de l 'Union européenne de
Suisse. A côté , des personnalités aussi
diverses que le conseiller national Cy-
rill Brùeeer. l'avocat député Jean
Schmutz , la députée Judith Fasel,
l'écrivain-poétesse Amalita Hess, l'ar-
tiste Yoki Aebischer , le président des
fanfares François Raemy, l'universi-
taire Nicolas Schmitt et le président de
la Fédération suisse de hockey René
Fasel... Une réunion œcuménique au
service d' un seul credo , déclamé plu-
tôt douze fois qu 'une: la Suisse doit
adhérer à l'Espace économique euro-
péen. C'était hier à Friboure.
COMITE DE SOUTIEN

Emanant de la section fribourgeoise
de l 'Union européenne de Suisse, que
préside l'ancienne conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz , ce comité de sou-
tien réunit d'autres personnalités en-
core, de toutes tendances. Sous la pré-
sidence de Philipp e de Week et les
vice-présidences de Joseph Deiss ,
Jean-Luc Nordmann et Otto Piller, il
organisera , d'ici au 6 décembre , un
débat contradictoire ainsi que plu-
sieurs conférences. Il ne sera pas le
seul , dans le canton, à prôner un «oui»
convaincu lc 6 décembre . Un oui au
traité sur l'EEE , rien de plus , précise
Philinne de Week oui. en l'état , vote-

rait non à une adhésion à la Commu-
nauté européennne.

Autant dire que le traité n'est pas
considéré comme une simple solution
transitoire. Le comité estime qu 'il
peut servir de base aux relations avec
la CE pour une longue période, à l'ins-
tar de l'accord précédent dont il est
une suite logique. Enjeu , cette fois:
l'accès au DIUS erand marché intérieur
du monde , avec ses 390 millions de
consommateurs de 19 pays. Sur le plan
purement économique , le traité «n'en-
traîne que des avantage s pour la Suisse
considérée dans son ensemble», af-
firme Philippe de Week. Au moment
où l'économie helvétique se trouve en
pleine récession . l'EEE a les vertus
d' un puissant revigorant. Ce n'est pas
pour rien que toutes les grandes asso-
ciations économiques du pays, du Vo-
rort à l'Union suisse des paysans ,
montrent une unanimité «impres-
sionnante». Adhésion sans réserve
également d'un Otto Piller et d'un
Cyrill Brùgger, l'un évoquant les gra-
ves conséquences d'un «non» pour les
exportations , l'autre montrant à quel
point la recherche, la science et la for-
mation se nourrissent d'interdépen-
dance et de collaboration. L'EEE, ce
sera aussi un souffle d'air frais pour les
professions libérales , pour les femmes
dans leur conquête de l'égalité , pour
les cantons, pour la culture , pour le
sport : autant de thèmes traités hier par
les partisans d'un enrichissement au
sens large, dans le respect des identités
Pt ripe rliffprpnppc t R

JUS TICE

Une action en paternité a été
ouverte contre Jean Tinguely
Un enfant né six mois après
avoir droit à une part de son
Une action en reconnaissance de pa-
ternité a été intentée la semaine der-
nière auprès du Tribunal civil de la
Sarine. à Fribourg, par l'avocat de
Milena Palakarkina, la dernière com-
naene de Jean Tinp uelv Splnn PPII P-P!
l'artiste décédé est le père de Jean-
Sébastien , qu 'elle a mis au monde le
1 er févriçr dernier à Genève. Cet en-
fant aurait donc droit à une part de
l'héritage de l'artiste , même si la va-
leur financière de cette succession, vu
sa nature artistique , est indétermina-
hlo

QUATRE HÉRITIERS
Si la justice fribourgeoise reconnaît

à Jean-Sébastien le titre d'enfant pos-
thume du sculpteur , décédé dans la
nuit du 30 au 31 août 1991 , feu Jean
Tinguel y aura quatre héritiers. Jusqu 'à
maintenant, les trois prétendants
mnillic PtQ.pnt epe p-ifr-ntc N^î lon pt

la mort de l'artiste pourrait
héritage.

Myriam. ainsi que sa seconde épouse ,
Niki de Saint-Phalle , dont il n 'a jamais
divorcé. A noter qu 'une transaction ,
selon laquelle les deux dernières re-
connaissent que Milan est bien le fils
du défunt , doit encore être ratifiée par
If» nTriKiiT.nl r>i ./i1 Ac * la Çonnp

L'action en reconnaissance de pa-
ternité entamée par Milena Palakarki-
na, une artiste d'origine bulgare, a été
précédée d'un désaveu de l'enfant par
son mari légitime, dont elle est sépa-
rée. Selon l'avocat André Waeber. à
Fribourg, le jugement de désaveu qui
s'pn pst suivi Hfimpnt nr.tifïp pst pntrp
en force le 10 septembre 1992 à mi-
nuit. Mais si l'action en reconnais-
sance proprement dite n 'a été entamée
que maintenant , explique l'avocat ,
cela tient notamment à l'absence de
décision juridique sur le cas de Mi-
lan.

ATC

FU TUR

Fribourg offre un espace qui
pourrait tenir lieu de musée
L'Exécutif de la ville de Fribourg a
formellement décidé , hier aprè s midi,
de mettre le garage du Bourg à dispo-
sition d'un futur musée consacré à
Jean Tinguely. Selon le syndic Claude
SphnrHprpt nnp Ipîtrp cen m.intpn.nl

adressée au conseiller d'Etat Augustin
Macher et , patro n du Département
cantonal des affaires culturell es, afin
de définir le mode de financement du
projet. Une fondation idoine pourrait
être créée.

Le earapp du Rnnro innvtp IPS InrmiY

MILITAIRE. Trois nouveaux
lieutenants
• Le Conseil d'Etat a promu au grade
de l ieuten ant Qm, avec date de brevet
du 24 octobre , l' aspirant Philippe Ra-
muz , de Broc, à l'issue de l'école d'of-
fieiprç ripe ti-r.ii-.pc An _-r.nt.p-. __t - ..

du futur Musée des arts graphiques,
qui comptait y déposer ses collections.
Mais ses responsables , vu le projet de
musée Tinguely maintenant évoqué à
Fribourg, ont été d'accord d'y renon-
cer. Lc but de ce dernier, expliquait la
semaine passée Claude Schorderet ,
n'est pas de concurrencer ce qui se fera
à Bâle ou à Paris, mais d'honorer à sa
façon l'artiste décédé. Ses héritiers se-
raient prêts à mettre à disposition cer-
t ninpc nipppc pn Ipur nnccpccinn

ATS
M-a-a_H-MMM_q_____-_HM_a_B_a___________a_M_M

grade de lieutenant de l'infanterie,
avec date de brevet du 25 octobre , le
cpl Marc Robert, de Villars-sur-Glâne.
D'autre part , le Département militaire
fédéral a promu au grade de lieutenant
de l'infanterie, avec date de brevet du
18 octobre , le caporal Martin Leu. à
C--<_ --l- - l-  m

TRIBUNAL CRIMINEL

Le cadre indélicat de la BEF
prend quatre ans de réclusion
Après avoir détourné plus d'un million de francs en onze ans, il est
condamné pour escroquerie, abus de confiance et faux.

Le 

Ministère public avait requis
cinq ans de réclusion contre le
mandataire commercial qui
avait mis en coupe réglée,
onze ans durant , les caisses de

la Banque de l'Etat de Fribourg et les
comptes de ses proches , détournant
plus d'un million de francs. Le Tribu-
nal criminel de la Sarine, au terme de
huit journées d'audience, a atténué la
peine et condamné le cadre indélicat à
o uatre ans de réclusion pour escroq ue-
rie , abus de confiance et faux dans les
titres. Ayant commencé à purger sa
peine par anticipation il y a deux ans,
et se comportant en détenu modèle ,
l'ancien mandataire commercial , âgé
de 47 ans , devrait retrouver la liberté
(conditionnelle) en juin 1993. Il sera
alors confronté à un souffre financier
de l'ord re du million de francs, qu 'il
n'aura pas trop du reste de sa vie active
pour combler.

Le tribunal a acquitté le prévenu sur
quatre des chefs d'accusation , pour
une valeur de 117 000 francs, et a
constaté la prescription des détourne-
ments effectués au préjudice de la ban-
aue entre 1979 et 1981. Ces abus de

confiance avaient rapporté quelque
53 000 francs à l'accusé.

Le condamné n'a pas été surpris par
le verdict: «J'avais moi-même de-
mandé à exécuter ma peine. C'était
reconnaître mes torts et accepter de les
payer avant même le jugement» a-t-il
commenté au sortir de la salle d'au-
dience. «J'aimerais maintenant com-
mpnppr n rpmhr.nrçpr mps rrpanriprs
le plus rapidement possible.»

Profitant de sa position de manda-
taire commercial et de chef du secteur
des émissions de la BEF, poste qui lui
assurait une certaine autonomie , l' ac-
cusé avait détourné des commissions,
des rétrocessions de fonds , des rem-
boursements de droits de timbres qui
devaient revenir à la banaue sur le
compte d'une de ses connaissance ,
dont il avait la gestion. Après quoi il
récupérait ces fonds et les utilisait à
alimenter un train de vie assez sou-
tenu et surtout à reboucher les trous
qu 'il creusait lors de spéculations
boursières par lesquelles il espérait se
refaire une santé financière. Entraî-
neur , puis président du FC Beaure-
gard. il avait nassablement investi

d'argent dans le club , avant de prendre
des responsabilités dans un club de
tennis , qui lui avait donné accès à des
couches sociales vivant nettement au-
dessus des moyens d'un cadre tel que
lui.

En onze ans, il a ainsi détourné
750 000 francs au préjudice de son
employeur. Sans que les contrôles -
assez larges - de la banque permettent
de découvrir la moindre irrégularité.
C'est finalement en se dénonçant lui-
même que le mandataire a fait éclater
l'affaire .

L'accusé ne s'était pas limité à pui-
ser dans les caisses de son employeur.
Sa situation s'aggravant , il avait
contracté des emDrunts à droite et à
gauche , auprè s de banques , de proches
et d'amis , tout en sachant qu 'il ne
pourrait pas les rembourser. Puis il
avait commencé à se servir dans les
comptes même d'amis qui lui avaient
pourtant prêté 400 000 francs pour le
sortir du gouffre où l'avait projeté le
krach boursier de 1987, dans lequel
l'accusé avait perdu 300 000 francs en
une nuit.

A NTDINF R I IF

ECHANGES

Fribourg établit une tête de
pont dans une ville japonaise

Le recul des échanges

L'association Fribourg - Ha na maki espère faciliter le développement des
relations économiques avec le Japon. En commençant par la culture.
«Les Japonais , il faut d'abord leur par-
ler culture , relations humaines. Le
commerce, c'est pour après.» Rudolf
Zurkinden . patron de l'Office de déve-
loppement économique du canton de
Fribourg (ODEF), explique ainsi la
composition de l'association Fribourg
- Hanamaki et le voyage qu 'une délé-
gation vient de faire au Japon. Créée
en iuin 1991. l' association a nour hiit
le développement de relations écono-
miques et culturelles avec la ville de
Hanamaki et sa proche région. Elle est
composée de représentants de tout ce
que le canton compte comme organi-
sations économiques , mais - c'est son
côté original - les milieux touristiques ,
l'Université et l'Ecole d'ingénieurs en
font aussi partie.

T tnp -.ccr-Piatinn cimilairp a ptp fnr._

dée à Hanamaki , qui a récemment
reçu une petite cohorte de Fribour-
geois. Tourisme , contacts humains ,
invi tat ion d' un groupe japonais aux
prochaines Rencontres folkloriques et
présentation du canton de Fribourg
ont constitué l'essentiel de ces
contacts qualifiés de chaleureux par
les Suisses.

Ontrp rarrnpil d'un orminp dp dan-
seurs, quelques projets ont pris corps ,
notamment la réalisation par des éco-
liers fribourgeois d'une exposition de
dessins illustrant deux nouvelles du
poète Kenji Miyazawa; ou l'héberge-
ment dans des familles japonaises
H' nnp  d 'nninp dp  ipnnpç cl-ipiirç . fri-
bourgeois à l'occasion des champion-
nats du monde de ski al pin qui auront
lieu en février prochain près de Hana-
maki. Enfin , l'offre réciproque de sta-
ges de formation pour étudiants et jeu-
nes cadres de l'économie intéresse vi-

CERVIN-MONTRES-CHOCOLAT
Au-delà des échanges purement

culturels , l'association vise, évidem-
ment , le développement de relations
économiques. La ville de Hanamaki
n'a pas été choisie par hasard . Sise au
nord du Japon, elle compte 71 000
habitants , à peu près comme le Grand
Fribourg. Elle est aussi implantée dans
un environnement rural (rizières sur-
tout) et son essor économique est rela-
tivpmpnt rpppnt Ç_nc rn-i. i-orai enn

J_inni--_li« Pt PriHniirnonic-. autniir H'uno tahlo r___ i_ r  f_ iro /»r-nr.=_ i__ __ __ nr>__

bien sûr , avec celui des grands centres
nippons. Un avantage supplémentaire
aux yeux des Fribourgeois qui devi-
nent à Hanamaki une volonté certaine
de se développer et de s'ouvrir sur
l'ptranopr Ft ci Fri rmnro nnnva i t  t i rp r
profit de ce potentiel et de cette ambi-
tion...

Encore faut-il se faire connaître. Se-
lon M. Zurkinden , la Suisse souffre
d'un considérable déficit d'informa-
tion au Japon. On n'en connaît que le
Cervin , les montres et le chocolat .

Les échanges commer
ciaux entre Fribourg et
le Japon ont connu un
essor assez important
jusqu'en 1991, pour dé
nrinnnlûr potto _ .r.n_ -__

Ainsi , les exportations
vers l'archipel nippon
ont-elles atteint 101 mil-
lions de francs l'an der-
nier pour plafonner à 33
millions durant le pre-
m____ .i* tr imocîrû Ha 1QÛO

mais pas du tout les possibilités écono-
miques. L'association va donc tenter
de convaincre ses interlocuteurs de
l'intérêt qu 'ils auraient à investir ici et
à acheter nos produits. M. Zurkinden
ne se fait nourtant nas trnn d'illusions
La conjoncture est difficile et il faudra
du temps pour que cette initiative
porte ses fruits.

Il n 'empêche , Fribourg dispose
d' une antenne au Japon. Aux Fribour-
geois de s'en servir.

MJN

soit une chute de 30%.
La mauvaise santé du
marché intérieur japo-
nais expliquerait ce re-
cul. Qu'on note toute-
fois aussi dans les im-
portations: 20,6 millions
de francs en 1991
contre 9 millions durant
les six premiers mois de
cette année, soit une
baisse de 23%. Ces di-

toutefois relativisées; le
commerce avec le Ja-
pon n'est qu'une toute
petite partie du com-
merce extérieur fribour-
geois: 5,5% pour les ex
portations et 1,4% pour
les importations, les
principaux clients-four-
nisseurs de la Suisse
restant les pays euro-
nppnc:
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zM*** —iŝ ss IZT_SC5K rsc—«,* /fff//» //V/tf/tf />Wf "" . , oge „K fan,»*™

en gabele.de 150 g I hallage de 4 x,00/„0 g KP'̂ 1 À

— il *% „, -« AJ fsT  ̂ Modèle adultes
mm

^m%mWgmÂ¥ (100 q -.36,7) [PwV Modèle enfants ._^ _«A# L - dOO g -82 5) ^^
,î1
*8Ejf/ +m\& ZtEM mm

A partir de 2 gobelets au choix 
L̂ ^̂^̂  ̂

* «F ^(f #
-

^̂̂ M élément seulement

I Offre spéciale du 28.10 au 31.10 Offre spéciale du 28.10 au 31.10 1 Offre speciale du 28.10au 3.il Offre spéciale du 28.10 au 3.11
I Avocat Tous les produits Tartare de saumon surgelé Swiss Bacon

- de boulangerie précuite 
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BkV ^P ) Multipack du 28.10 au 3.11 O Q/\ ' ''  ̂ ** 
~#'5

'̂VV , ^ 
, .. . 1 — 2 x 5 0  g £>*Q O.OU (+ dépôt)»̂«__  ̂ Jus de fruits et nectars  ̂  ̂¦ ¦_. ¦ •_ -"̂ ¦̂ - —̂ ~^_—¦—

6.80

Jus de fruits et nectars
«Del Monte»
-.50 de moins rS_S

Offre spéciale du 28.10 au 31.10Jusqu 'à épuisement du stock!Multipack du 28 10 au 3 11 ^  ̂ ¦»»••¦•«« Jusqu a épuisement du stock! vj rtre spéciale du zo.lUau j l.l
—-  ̂ : : -.50 de moins C_S_ë_J ~ _ L _̂. i ¦> I J J. MTT~
Alimentation pour chats f^sX * vache 1

UI 
rit>> 

1 Bouquet-cadeau d'œillets
«Happy Cat» et «Ron Ron» F , FÈÊÊ Fromage fondu à tartiner , 

Q/
en boîtes de 400 g-410 g M T! |. de France Le bouquet O.OV

_ _ i • Nectar d oranqe-.20 de moins a j I

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements La LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
* 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 69- 132.- 252.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie * 864 864
Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charriere (YCH). Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG). Florence
Michel (FM). Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP). Antoine Rùf (AR).
Jacques Sterchi (JS). Pierre-André Zur-
kinden (PAZ). Politique cantonale : Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB).
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA),  Patrice Borcard (PB). Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi).
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg x 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l avant-veille a 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires ». Im-
primerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 385 exempl .

Exemple: Boulettes à la viande ^ ruv\
de poulet Happy Cat JJJ  ̂

( 100 9 1 25)

400 g 2»$ "•# 5  | *y*\ Offre spéciale du 28.10 au 3.11
(100 g -.18,8) ¦ •fY Epinards surgelés

A partir de 2 boîtes au choix 1+ depot -.50) 
p en emba||age -Je 600 g

rrz ——;—;— , ,, A partir de 2 litres N «̂«_____-X
/ 

- 50 de moin .Offre spéciale du 28.10 au 3.11 - ,,,-L„- _  ̂ .DU ae moins
c au choix

¦ ZZTr ~n ,_. „ ,, M parrir ae z Mires ^ ĴMmW - 50 de mon. .__î.V__sS'1fc¥l__/ Sn
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CHAMADE
et Pierre Huwiler (9 voix et 3 musi-
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1 ténor
et 1 basse
Tél. Françoise Mayor

«037/61 53 07
Pierre Huwiler

«037/ 67 23 32
17-524945
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Se battre pour la libre circulation des personnes. Silvia Luckner

MANIFESTATION

La découverte des Amériques
remise dans son contexte
Les «VertEs» lancent dix jours de réflexion sur 500 ans
d'oppression et de résistance en Amérique latine.

«500 ans d'oppression et de résistance M. Moya: «C'est surtout pour le droit
en Amérique» , tel est le sujet de dix à la propriété que nous voulons nous
jours de réflexion qui sera traité , à Fri- battre et que nous lançons ici un ap-
bourg, du 29 octobre au 7 novembre . pel». Les Noirs de Colombie sont
Organisée par le groupement politique quelque 7 millions et sont établis sur la
des «VertEs» . le comité Amérique côte pacifique, dans les villes et sur la
centrale , le comité Colombie et le sec- rive atlantique ,
teur pastoral de langue allemande de Autre souci évoqué: la discrimina-
Fribourg, cette manifestation prendra tion dans le principe de libre circulâ-
tes formes les plus diverses. Théâtre . tion des personnes appliqué par la
expositions , films , conférences et au- Communauté européenne , dès 1993,
trè s débats seront présentés. Hier , envers les gens du tiers-monde. «La
Mercedes Moya , membre de la Coor- disparition des frontières internes ne
dination nationale de la communauté renforcera-t-elle pas la frontière uni-
noire de Colombie et Mario Aldanan , que contre les ressortissants du tiers-
de dialogue Nord-Sud . ont rappelé en monde? , s'interroge Mario Aldanan.
préambule que la découverte des La France et le Bénélux ont déjà ins-
Amériques n'est pas forcément une taure des visas. De plus , un étranger
source de réjouissance. qui réside légalement dans la Commu-

mc.Dlulllic nauté européenne ne pourra bénéficierNOIRS DISCRIMINES de !a [ibre circu lation». M. Aldanan se
Mercedes Moya dénonce, à cette demande en outre si le renforcement

occasion , les injustices commises de la politique commerciale de l'Eu-
contre les Noirs en Amérique du Sud rope ne finira pas par nuire à l'écono-
et notamment en Colombie, où ils ne mie du tiers-monde ,
sont pas reconnus officiellement par Le débat sera lancé par la diffusion ,
l 'Etat. Ils représentent pourtant 25% jeudi , à 18 heure s, au cinéma Rex. de
de la population et travaillent la terre «Barroco», un film qui est un voyage à
de ce pays depuis 500 ans. sans possi- travers 500 ans d'histoire africaine ,
bilité aucune d'accéder à la propriété. européenne et latino-américaine. PAS

ÉCONOMIES

Les Transports en commun de
la ville vont alléger leur horaire
// y aura un peu moins de bus en fin de semaine sur les
lianes Pérolles - Saint-Léonard et Moncor - Schoenbera

E-co-no-mi-ser. La consigne a passé
partout en ville de Fribourg. En cher-
chant bien, les Transports en commun
ont réussi à «sauver» quelques centai-
nes de milliers de francs en allégeant
un peu leur service. Ainsi , les cadences
seront-elles ralenties en fin de semaine
sur les deux lignes principales.

A iiir\iirH,hni il v n HT . hue tr\nipc l_»c

8 ou 10 minutes le samedi sur la ligne
Pérolles - Saint-Léonard ; à l'avenir , il
n'y en aura que toutes les 10 minutes.
Le même rythme sera introduit entre
Moncor et le Schoenberg. au lieu des 6
ou 7 minutes actuelles. Quant au di-
manche, la cadence passera de dix à
vingt minutes , c'est-à-dire trois bus à
VUr...,r. r... f.r... A r. r i . .  I~* .__
entreront en vigueur avec le nouvel
horaire , en juin 1993.

L'économie ainsi réalisée atteint
170 000 francs par année pour le sa-
medi et 270 000 francs pour le diman -
che. Selon la conseillère communale
\A '.H/>1** _ r _f» r^tir» »"\i-ô__-i.-I_->t-_ t _ ^  Ane- TC il

s'agit de montrer au contribuable
qu 'on fait tout ce qu 'on peut pour éco-
nomiser afin d'éviter d'augmenter les
impôts. Il serait, en revanche , mal-
venu de mettre la sécurité des usagers
en péril et de les pousser à renoncer à
utiliser les transports publics. C'est
pourquoi les TF ont abandonné l'idée
d' aUpopr nii<;<.i lp ".prvirp Hn enir pp nui
lui aurait permis de grappiller 140 000
francs de plus.

Cette baisse des prestations a été
décidée en fonction de la demande.
Une mesure semblable sera étudiée
pour les périodes de vacances SCOlai-
rpç t 'iHpp dp  fnirp rnnlpr H PC t-wic r*lnc
petits, souvent émise dans le public ,
ne tient pas la route. Cela reviendrait à
doubler le parc des véhicules , sans
diminuer notablement le coût d'ex-
ploitation des lignes. Les TF ont en
revanche reporté à des temps meil-
leurs l'achat d' un nouveau bus.

\ t 1X1
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Vinx nourrit l'âme à coup de
percussions et de caresses
Samedi soir à Fribourg, le chanteur américain n'a rien
perdu de sa pugnacité. Avec une aisance déconcertante

S

'il a, il y a une décennie , décidé
de laisser dans l'armoire aux
souvenirs ses belles «godasses
à coussins d'airs», Vinx , l'an-
cien espoir olympique au triple

saut , n'a rien perd u de sa pugnacité.
Malgré le peu d'entrain manifesté par
les maisons de disques européennes à
son égard , Vinx et ses deux complices
découvrent en montant sur la scène de
Fri-Son un public nombreux et bigarré
comme ils les aiment. A l'heure d' un
«surarmement» technologique en
matière d'instrumentation , l'option
choisie par Vinx ne peut que rassurer:
voilà enfin des gens qui peuvent pal-
lier un manque d'électricité et faire
beaucoup plus de bruit que des guita-
res électriques. Fort d'une voix pure et
d'une aisance déconcertante , Vinx a
choisi de payer un tribut physique à
toutes les formes de la musique noire
en démarrant à la source : des mains
qui caressent ou frappent la peau d'un
tambour jusqu 'à la transe ! Comme
d'autres élèvent un mausolée à la gui-
tare en empilant les riffs les uns sur les
autres jusqu 'à obtenir du béton , Vinx
et ses deux musiciens «oercussion-

nent» au-delà du raisonnable. Bientôt ,
étant donné la variété avec laquelle
toutes les percussions sont utilisées ,
l'absence d'une instrumentation con-
ventionnelle et «rassurante » cesse de
se faire sentir. Par vagues déferlantes ,
les rythmes commencent à agir sur le
corps et les spectateurs se retrouvent
dans un état second , transportés hors
ripe Inic. nrHinairp"; dp l'attraotinn ter-
restre. C'est alors que la voix de Vinx ,
tantôt jazzy, bluesy ou funky, se met à
«nourrir» l'âme! L'effet est dix fois
plus puissant et enivrant que le Beat
du séquenceur censé transporter le
danseur des actuelles «rave party».
Aussi on regrette presque quelques
touches de guitare s qui font sonner
certains titres d'une manière un Deu
tro p «soupe sud-américaine». Espé-
rons que les vilaines langues qui
conseilleront à Vinx d'électrifier et
d'étoffer sa musique ne trouveront au-
cun écho. En attendant , Vinx réussit
l'exploit d'unir «rappeurs» , «jaz-
zeux», «rockers» et tous les autres
dans la délectation d'une soûl music
au sens large et noble du terme.
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L'OJF a commencé sa saison
par un programme de choix

Vinx nosspdi> unt> vain aussi iazzv aut. bu(__ïv

Dirigé par Carlos Giraudo, l'OJF présente des œuvres de
Waaner. Bruch et Tchaikovski. D'un bonheur éaal.

Les beaux chefs-d'œuvre , empreints
d'humanisme , dépendraient-ils des
cinq notes inscrites dans la quinte? On
ne les trouve non seulement sur le
motif de Papageno de la Flûte enchan-
tée de Mozart , mais aussi dans le
thème de «Siegfried-Idyll», de Ri-
chard Wagner, une œuvre grandement
estimée par Nietzsche - on peut s'y fier
— nui In nualifiait dp «aaip pt nrr.fnnftp

comme un après-midi d'octobre».
Interprétée dimanche dernier dans

sa version originale dite de «l'esca-
lier», l'œuvre bénéficie d'une clarté
d'écriture que la «grande» version
pour orchestre de chambre n'a pas.
Carlos Giraudo en structure bien les
diverses parties : d'un tendre élan dans
le prélude , d'un long crescendo lors du
développement , d'une scansion plus
marrmpp H_nc lp thpmp nrnppc.innnpl

d'un lyrisme chaleureux dans le finale.
Cette façon en exhume les perspecti-
ves historiques , amalgames d'«an-
cien» (la procession est de pure es-
sence baroque avec son chant de
«basse continue») et de «nouveau»
(la sublime ascension par les modula-
tions harmoniques du motif) .

L'orchestre , dans cette page diffici-
le , est très méritant. On y décèle en-
core quelques problèmes de justesse , à
Tnion nu Han. lpç intprvnllpç dp tritnn

et de dosage des volumes. Mais on y
apprécie aussi la netteté des phrasés et
l'intelligence musicale qui en décou-
le.

«Kol Nidrei» opus 45 de Max
Bruch crée un climat opposé à celui de
« Siegfried-Idyll » par son thème austè-
re, comme psalmodié , qu 'une belle
péroraison magnifie dans la démulti-
nlipnlinn dp <z lionpç nnlvnhnniniipç
Aidé par la remarquable prestation
solistique de Daniel Grosgurin, vio-
loncelle , le chef en propose une inter-
prétation bien architecturée souli-
gnant les traits expressifs quasi médi-
tatifs d'une partition que l'on a sou-
vent dénigrée.

Enfin , les «Variations sur un thème
rococo » opus 33 de Tchaikovski
/-»/-\r_ /-«11i_ ar_t 1_=* r.rMnf_rr.tnp H* nt"»_» tniiphp

fantaisiste. Le soliste y brille par un jeu
virtuose , mais aussi très nuancé sur le
plan de la palette des couleurs. Et l' or-
chestre accompagne d'un jeu ductile ,
malgré , parfois , quelques écarts de jus-
tesse évitables , notamment dans l'in-
tonation de l'accord parfait.

Un concert aussi fréquenté que
réussi , apportant un air d'inédit par
des œuvres originales aux «concerts
du dimanche» de l'OJF.
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Le Conseil
général se mord
la langue

FRIBOURG

Une étincelle et c'est reparti. Il faut
peu , à Fribourg, pour faire monter la
tension autour de la question des lan-
gues. Le Parlement local a eu droit ,
lundi soir , à une nouvelle escarmou-
che. Point de départ , une proposition
de Ruth Daellenbach (v) demandant
que les Alémaniques reçoivent dans
leur langue les réponses à leurs propo-
sitions et questions. Impossible a ré-
pondu le bureau du Conseil général:
on ne peut forcer des édiles francopho-
nes à répondre en allemand; donc il
faudrait un service de traduction -
tro p onéreux - et des réponses écrites.
Or la législation sur les communes pré-
voit l'oralité des débats.

T 'nnpn.if.n ptîiit hpllp dp rplnnrpr lp

débat sur les langues. Brandissant le
rapport Voyame, l'intervenante ré-
clame un Parlement bilingue pour une
ville bilingue. C'est contraire à la loi
rétorque John Clerc (s) qui accepte le
qualificatif d'illuminé attribué par
Jean-Francois Steiert fs. à ceux oui ne
reconnaîtraient pas le caractère bilin-
gue de la ville. Nous avons assez don-
né, poursuit le francophone , en faisant
traduire les règlements et en autori-
sant chacun à s'exprimer dans sa lan-
gue. D'accord , appuie Bernhard
Fluehmann , un autre socialiste , Alé-
maniaue. lui.

Le Conseil général a refusé , par 28
voix contre 13, de transmettre cette
proposition. A la prochaine? MJN

RECTIFICATIF. «La Tuile»
• L'organisation «La Tuile» n'a pas
reçu de l'Etat de Fribourg la somme de
50 000 fr. Il s'agissait de la somme
mise au budget pour 93 qui a finale-
ment été réduite à 4500 fr. Celle-ci doit
encore être approuvée par le Grand
Conseil avant d'être versée à la-dite
orsanisation. CE

¦ THÉ DANSANT. Le Mouve-
ment des aînés propose aux per-
sonnes âgées un après-midi dan-
sant , aujourd'hui dès 14 h., à la
grande salle de la Grenette , Fri-
boure.
¦ ATELIER DE PEINTURE.
Gabby Marchand propose à tous
les enfants de collaborer à la créa-
tion d'un calendrier de l'Avent
géant dont on ouvrira les portes
chaque jour du 1er au 31 décembre
1992. Espace-galerie Placette , de
inv ,  . n i,  ot A P t A  u _ n h

¦ CONCERT DE GROOVE. Le
groupe Kaytarma , qui cherche ses
sources d'inspiration musicale
dans l'Est européen et en Afrique ,
sort des sentiers battus et propose
une musique teintée d'éléments
«rock», ce soir dès 20 h. au bar Le
Cintra PéroHes. Friboure.

¦ CONFÉRENCE-DÉBAT. Lc
groupe Marketing Fribourg et
Vente Suisse organisent une confé-
rence-débat ouverte au public sur
le thème: «La force mentale».
L'orateur sera Michel Wallach , ex-
nprt fpimpcçp pt Snnrt inctrnrtpiir
de l'Association suisse de tennis et
chef de marketing, qui compte no-
tamment à son actif la préparation
mentale de Jean-Marc Tonus ,
champion du monde de full-
contact. Eurotel , Fribourg, ce soir
A i n u ./i

¦ CONFÉRENCE. A l'invita-
tion du Kneipp-Verein Fribourg,
Franz Lùthi donnera une confé-
rence en langue allemande sur le
thème: «Wieder besser sehen».
Salle paroissiale de Sainte-Thérè-
cp Prit.r»nro pp enir à 90 h

¦ THÉÂTRE EN ALLEMAND.
Le Théâtre au Stalden présente
«Amaradonna» de et par Irène
Trochsler et Christina Diaz-
Adam , ce soir à 20 h. 30.
_¦ DDICDC I... -- I--.- ,1.. . .',__. 

ces du Collège Saint-Michel , la
messe du Padre Pio n'aura pas lieu
aujourd'hui. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 h. 30 prière accompagnée;
12 h. i5 prière du milieu du jour;
17 h. -19 h. rencontre avec un pré-
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784245/Alfa 33 Quadrifolio. 74 000 km ,
exp., 6200.-/121 - mois , 037/
45 22 88 

783504/Audi Coupé, 84, 88 000 km, kité,
j. alu, 9500.-. 037/ 31 13 64/88
720796/Cause double emploi, superbe oc-
casion à choix sur 2,exp. Audi 81 GT
coupé 165 000 km, Toyota Corolla Se-
dan 4wd, limousine, 90 000 km, 029/
2 69 77 ou 3 06 43

783025/A vendre Audi Quattro Turbo,
1983. 113 000 km, 037/ 45 33 18

783696/Audi 100 break , 1986 , options ,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43 

783748/Audi 80 1800E, 1989, 14 900.-
ou 299.- p.m., 037/ 62 11 43 

784248/Audi 90, 2,3 I, bleu-mét., 87 ,
70 000 km, toit , ouvr., 14 500 -,
077/52 18 93

783555/Audi 90, 2,3 E, 1988 , 105 000
km, t. ouvr., 4 p., rouge, exp., 4 jantes alu,
pr Peugeot 205-309-405, avec pneus
185/60/14 , 100.- pce, 037/ 37 21 13
784125/BMW 323 I, 82, rouge, ace. Alpi-
na, jantes alu, exp., 5500.-, 037/
52 37 72 int. 23 ou 029/ 8 53 85
784019/BMW325 E, 86, 14 700 km, mo-
teur 20 000, expertisée, prix à discuter ,
029/ 2 09 43 

783528/Daihatsu Charade Diesel, 84,
3700 -, Peugeot 205 GT, 84, 4600 -,
Mazda 626 GLI, 88, 8800 -, Opel Vec-
tra 2 I, GL, 89, 14 700.-, 037/
24 04 04 

784015/Fiat Panda 45, 4850 -, Nissan
Vanette break, 6700 -, Renault 25
turbo diesel, 13 250 -, Renault Express
1,4 break, 11 250.-, Renault 21 TXE,
ABS, break , automatique, 19 500.- 037/
71 36 88 / 89 
784283/Fiat Uno Turbo ie, 86, 100 000
km, pneus neige , exp., 6600.- 077/
52 18 93

783398/Fiat Uno Turbo, 88 , toit ouvr.,
radio-cass., exp., du jour , 8300.-, 037/
61 17 00

-L—ïZ& (VomsANG m

784241/Ford Fiesta 1300 CLX, 8500 km,
exp., garantie 12 200.-/239 - mois,
037/ 45 22 88 

783745/Ford Sierra diesel, 1986, 8900.-
ou 149 - p.m., 037/ 62 11 43 

783922/Ford Taunus 2000 V6 Break, an-
née 80, 133 000 km , expertisée du jour ,
2500.-, 037/ 46 44 48 (le soir) ou 037/
21 46 67 (hres bureau)

783698/Fourgon VW Bus, 1988, 75 000
km, exp., 9800 - ou 230 - p.m., 037/
61 63 43 

784024/Golf Cabrio 1,8 i, juin 90, exp.
29 500 km , 17 900 -, 037/ 30 21 00
783690/Golf GL. 1988, 5 p., options, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43

783509/Golf 1,8 i GL, 87, 73 000 km, 5 p.,
11 900.-, 037/3 1 13 64/88 
720755/4 jantes d'hiver pour Jetta ou
Golf , 5 ,5 J x 13 ET 38 , 029/ 6 10 46

783697/Lancia Delta GT, 1988, 75 000
km, exp., 7900 - ou 190 - p.m., 037/
61 63 43 

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

783750/Mazda 626 2.2i, 1991 , 48 000
km, 14 900 - ou 299 - p.m., 037/
62 11 43

784257/Mercedes Benz 190 E, 2,5, 16,
env. 36 000 km , avec div. ace , Mercedes
190 E, env. 100 000 km, avec div. ace ,
MGB, 1965, cabrio., restaurée , Véhicule
de dépannage, Mercedes Benz I 407,
avee pont hydraul., treuil + div., Audi 200
turbo, env. 148 000 km, avec div. ace ,
tous expertisés , 037/ 75 20 75 (de 7 h. à
12 h. et de 13 h.30 à 18 h.)
783967/Mercedes 190 D aut., 37 000
km, opt., 27 000 -, reprise, 24 15 08
783695/Mercedes 190E, 1984, climat ,
ete, 16 900 - ou 402 - p.m., 037/
61 63 43 

783747/Mercedes 300 SE, options,
1988, 27 900.- ou 499.- p.m., 037/
62 11 43 

783632/Veuillez conserver cette annonce :
ne jettez pas votre mini ou votre cox car je
les récupère, (pièces ou divers), 037/
33 13 74

783512/Opel Kadett 1,6, 5 p., 84, 6200.-
, 037/ 31 13 64/88 

783780/Opel Manta GSI Irmcher , 1987,
9800.- ou 249.- p.m., 037/ 62 1 1 43

783507/Peugeot 205, 89 , 53 000 km ,
aut., 12 200.-, 037/ 31 13 64/88

783587/Peugeot 205 GTi, 90, ttes. op-
tions, anthracite, 46 000 km, prix à dise,
privé 46 39 22 ou 46 20 72 ou
45 42 21

784251 /Peugeot 205 Rally 1,9, blanc , an-
née 89, 40 000 km, 10 800.-, 077/
52 18 93 

783693/Renault 11 TXE, 1985, options,
exp., 4900.- ou 115.- p.m., 037/
61 63 43 

783961/Scirocco, mod. 86 , 60 000 km,
exp. ou non, prix à discuter , 037/
31 30 07

784075/Talbot Samba, 82, 90 000 km,
gris , radiocass., exp., bon état , 1550.-,
26 26 37 

783692/Toyota Celica GTI 16V, 1986,
options , 11 900.- ou 283 - p.m., 037/
61 63 43 

783686/Toyota Compact, 1986 , 73 000
km , exp., 4900.- ou 115- p.m., 037/
61 63 43

783665/Toyota Corolla GTI compact,
oct. 88, 83 000 km, gris métal., t. ouvr.,
amortisseurs spéciaux , soignée, 1re main,
exp., 9700.-, 037/ 22 85 96
783741/Toyota Starlet combi, 5 p., mod.
84, 60 000 km, 4400 -, crédit possible,
037/ 43 21 69 ou 28 43 31 

783450/Toyota 4 Runner 3.0 L, autom.,
climat., ttes options, 91, 037/ 37 14 50

783505/Vanette diesel 2.0 vitré, 89,
50 000 km, 12 800.-, 037/
31 13 64/88 

784104/A vd plusieurs voitures, exp., bas
prix , 037/ 31 18 29 ou 077/ 34 68 10
784286/VW Golf GLS, 81 , 5 portes, blanc ,
pneus neige, exp., 3200.-, 077/
52 18 93

783997/4 pneus neige Michelin sur jantes ,
165/ 13 pour Ford Sierra, 037/
46 37 16

784058/Ford Escort 1.6i, 35 000 km ,
1990, 14 200.-, 037/ 46 14 37 

784102/Ford Fiesta 1,6 XR2, mod. 91,
46 000 km, toit ouvrant , stéréo , exp.,
12 600.-, 037/ 45 11 87 

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

7,84236/Pour bricoleur , Mini 1100 spé-
cial, mod. 80, prix à discuter , 037/
23 27 07 (dès 19h.3Q) 

783510/Mitsubishi Coït turbo 1,6, 85,
68 000 km, blanc , 7300 -,
037/31 13 64/88 
783503/Nissan Micra Fashion 1,2, 88, t.
ouvr., radio cass., filet , 76 000 km , rouge,
8500.-, 037/ 31 13 64/88

784227/Opel Ascona 1,8 E, 1984
97 000 km , exp., 4900.- ou 115.- p.m.
037/ 61 63 43

784249/Ane. table, ronde, Ls Philippe, en
orme, massif , avec 2 rallonges + 8 chaises,
vaisselier, cerisier massif , 037/
45 35 49 

783992/Banc d'angle, en chêne, 1,20 m. x
1,80 m., banquettes en tissu, + 2 chai-
ses, tbe, 300.-, 20 casiers, â 6 bouteilles,
10-, 029/2 09 97 (le soir) 

784057/Belles pommes de garde, toutes
sortes. 037/ 67 17 17 ou 67 15 75
784056/Citerne à mazout, en plastique,
avec grand bac et pompe, bas prix , 037/
65 12 68 

783902/Echange 1 télévision en bon état
contre 2 tonnes de betteraves ou carottes
fourragères , 037/ 52 20 66 

784027/Elna Press, 110- , robot Rotel,
80-, lit, 90/190, avec 2 tiroirs , 150 - +
commode-vitrine, 150.-, style bateau,
24 11 16 

781686/A vendre Foulards en pure soie.

773942/Bon duo organistes animent ma-
riages, bals, sociétés, anniversaires, 038/
33 35 78 
771259/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur, 037/ 23 22 84 

734376/Détartrage de boilers 24 h./24
h., toiture-ferblanterie FTM. 037/
30 21 25

782854/Dora recherche désespérément un
certain Eric de Fribourg. Téléphone ou
passe vite vers moi. Je t 'aime.

784141/Cherche pour 2 a  3 jours par se-
maine aide soignante, pour personne
âgée. Faire offre sous chiffre 17-784141 à
Publlicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg

784123/Maman ch. personne pr garder
2 enfants (6 et 4 ans), la journée , du ma au
sa (un samedi sur deux), 24 45 95 dès 18
h.

783309/Cherchons dame pour garder
2 petits enfants , 2 à 3 après-midi par se-
maine. 037/ 26 11 03 le soirPUHl-MLO*

COLOR-CENTER
Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voi-
ture • papiers peints • couleurs
et vernis.

Route du Coteau 2, Granges-Paccot
_• 037/26 47 47 Gérant : R. Meuwly

aes inaes, prix enoe J».- pce., u / //
34 68 70 

784242/Mini Austin 1100, mot. bon état ,
3000.-, Amiga 500, 3 mg, 2 lect. dis-
quette, dise dur 52 mg, carte IBM comp.,
24 38 80 

776216/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre , votre spécialiste au 037/ 22 21 21offre , votre spéciali

784128/Nintendo, i
prix à discuter, 03

783204/Nintendo,
ces., dès 30.—, bor
le soir.

ec 3 jeux , 1 pistolet,
30 15 68 

jmbreux jeux et ac-
hats , 037/ 75 24 82

784094/Piano digital, Clavinova CVP 30,
acheté neuf 5200.- en janvier 92, vendu
3200.-, 45 32 66 

784326/4 pneus neige, Uniroyal, profil
70%, 195/70x14 , 1 vélomoteur, maxi
Puch S, 6 jantes alu, 63x14- , Campagno-
lo, 037/ 46 16 60 (le soir) 

782470/Pommes, Kidds, Orange Golden,
Idared, Jonagold, Boscop, Cloches, 1er
choix, 1,20/kg, jus et dist. - .50, 037/
63 29 77

783537/Table LS Philippe, noyer, rail.,
900.-. 6 chaises, LS Philippe. Armoire
marquetée. 2 voltaires, 021/ 907 70 20
749393/Terre végétale, livrée à domicile
ou à prendre sur place, 037/ 45 13 83

C/Joutique
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778081/Thuyas Occidentalis, Plicata Atro-
virens , Chamaecyparis Columaris, prix in-
téressant , 037/ 67 17 71 

777948/Trave rses de chemin de fer,
livraison, 037/ 63 58 00

783919/Voiture à cheval, 2 pi. à l'avant ,
petit pont à l' arrière. Prix à discuter , 037/
68 14 14 

720725/4 pneus d'hiver sur jantes pour
Citroën BX , état 90%, val. 900.-, cédés
400.- 077/ 342 511.

784107/4 pneus neige, Dunlop SP Winter ,
montés sur jantes 13' , pour Ford Sierra
2000, dim. 185/70 R 13 86 Q, état neuf,
600.-, 26 30 51 soir 

783302/4 pneus neige, avec jantes pour
Volvo 240 GL, 175-70 SR 14, 037/
26 49 77 

W 7̂mW m̂v&mm\JB.W:ZJfmZ^ t̂*fZàmmmmmmmmml

784088/Jeune homme âgé de 25 ans, veut
se marier, Samira , tea-room Mirabeau,
Pérolles 73 

782655/Karaoke (la machine à chanter) +
disco mobile, Gus , 037/ 22 45 80

720686/Nouveau massage du dos, anti-
stress + plante des pieds, 037/
56 10 17 

779398/Modelage d'ongles, acry l ou fibre
de verre, 037/ 45 37 64 

720773/Nous effectuons entretien de
parcs et jardins; taille des fruitiers , ro-
siers ; abattage; plantations; aménag. ext.,
037/ 52 13 04. 
780530/Piano, accordage et réparation ga-
rantis par un professionnel, 037/
61 38 66 

769439/ Pianos, location-vente-accor-
dage chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 

783730/Pour tous vos travaux de factura-
tion, comptabilité, correspondance, 037/
30 22 41

720811/Votre voiture a I abri pendant
l'hiver, à louer places de parc pr voitures,
bateaux, caravane, dans halle chauffée ,
037/52 21 16 le soir, demander M. Mo-
rel 

774294/Vos déménagements Suisse-
étranger + garde-meubles , 037/
46 53 04

KéÊ HB
784131/Cherche Golf, pr bricoleur , dès 81 ,
037/ 73 15 14 

^̂ Bi783424/Jeune dame cherche à s'occuper
de petits enfants ou personnes âgées à
domicile, 037/ 30 27 82 

783368/Employé de commerce bilingue,
cherche emploi à temps partiel, 037/
24 00 88

783965/Jeune fille cherche hres ménage
et repassage, 037/ 26 77 47 

784253/Dame cherche retouches et re-
passage, à son domicile , 037/ 26 25 63

784084/Jeune homme cherche travail à 50
%, trav. léger, 037/ 28 49 30 

782947/Demoiselle expérimentée , cher-
che travail, dans la restauration, 037/
63 45 94

720777/Jeune femme cherche n'importe
quel travail, 029/ 3 91 82 dès 18 h.

720726/2 groupes rembourrés neufs, val.
8 500.-/pce, cédés 2 500.-/pce; 2 buf-
fets bas en pin massif , coul. cerisier , val.
2 200.-/pce, cédés 980.-/pce, modèles
d' exposition, 029/ 2 05 75. 
784068/Ancien de particulier , 2 très belles
armoires du pays, LS Philippe d'époque,
env. 1850, en noyer et en cerisier , parfait
état , cédée 2700.- pièce, 021/
906 94 77 ou 021/ 905 43 82
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781505/Entourage de jardin, planches et
plots en ciment neuf , 037/ 53 14 25

784297/Natel C Technophone, de poche,
utilisé 6 mois, mod. 91, valeur 3300.-,
cédé pour 1900.-, 037/ 30 26 19
777894/Action , Thuyas occidentalis , haut.
80 à 200 cm, toutes variétés pour haies,
arbustes à fleurs , conifères , 037/
61 54 77
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771261/Ancien ou moderne , cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert, devis gra
tuit , 037/ 56 15 22

ALU& BOISSONS
037 26 43 43

UN IMMENSE CHOIX
Plus de 1200 boissons rafraîchissantes (eaux
minérales , jus de fruits , bières , vins) livrées
sans majoration de prix , à votre domicile.

Demandez notre prospectus contenant un

BON DE (E)FRANCS

783983/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, 1 an de
garantie , 200 - à 400.-, 037/ 64 17 89

t^ f̂f iE
783385/A vendre jolis chatons, vaccinés,
vermifuges , 037/ 46 44 66 (dès 18 hres]

784036/A donner 2 chatons (noir et
noir/blanc), 037/ 52 12 42 ou
022/329 53 46, dès 20 h. 

784133/Chiots , berger allemand, pure
race , 2 mois , 350 -, 037/ 68 14 56
784268/A l'Atlantis chatons sacrés de
Birmanie, pedigrees, vacc. leucose. 029/
5 28 84 

782556/A vendre ou à réserver , Yorkshire-
Terriers, élevés en famille, vacc , vermif..
avec pedigree, 037/ 75 38 05

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

783626/Urgent cause départ, paroi bar
murale, 4 éléments , couleur noir, tél. M.
Wauthier 037/ 28 29 29

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

CRÉATION DE CUISINES

SieMatic 
^̂

^̂^ ^^  ̂ m9̂  AW^ Boutique
LISTE DE MARIAGE

Z ÎHIMIZI
Rue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG
Fax 037/22 69 24 s 037/22 19 54

r-riilPI
784112/Motos de cross 125, Yamaha 91,
Honda 90, prêtes à courir , 2000.- et
1200.-, 037/ 26 21 24 ou 45 11 06 dès
18 h.



AMENAGEMENT

La commune de Villarlod va
revoir son aménagement local
La Haute-Sarine n y échappe pas: zone a construire a la
baisse et renforcement de la protection du paysage.
Confiée au bureau d'aménagistes
Jean-Francois Rossier , de Villargi-
roud , la révision générale du plan
d'aménagement local de Villarlod
passe en priorité par une large infor-
mation de la population. C'est dans
cet esprit que les citoyens étaient invi-
tés mard i soir à venir se renseigner sur
les objectifs de cette révision qui tend
à réduire 1 espace réservé à la construc-
tion , à développer un tourisme doux et
à protége r le paysage.

Les informations ont été communi-
quées par Roger Corminbœuf , aména-
giste attaché au bureau Rossier , avec
la collaboration du Conseil commu-
nal. Ce spécialiste se réjouit que l'Exé-
cutif local ait très bien compri s la
nécessité de réduire les zones à cons-
truire. Villarlod va passer par cette
contrainte comme de nombreuses au-
tres communes bien sûr, mais de ma-
nière pas trop dure car rien de trè s
excessif n 'avait été prévu dans le plan

ROSSENS. Une école de musi-
que est ouverte
• Sur l'initiative de la société de mu-
sique locale «L'Echo du lac» que pré-
side désormais Yves Crausaz , Rossens
dispose depuis cet automne d' une
école de musique ouverte aux enfants
dés 10 ans. Elle est animée par Claude
Blanc , directeur de la fanfare. Et c'est
encore la société de musique qui prend
à sa charge les frais de fonctionnement
de l' école de musique et qui met à dis-
position les instruments. Par ailleurs ,
la société lance un appel à de nouvelles
forces pour renforcer ses divers regis-
tres. YCH

régissant actuellement la commune.
La révision devra prendre en compte
la vocation touristique de la région ,
dans le sens d'une diversification de
l'offre. On sait que les téléskis du Gi-
bloux ont été condamnés au repos ces
hivers derniers en raison de l'absence
de neige. Ces hauteurs se prêteraient
particulièrement bien à l'aménage-
ment de sentiers pédestres. Corollaire
à ces équipements doux , la révision du
plan doit confirmer , voire renforcer le
caractère de protection en degré 1 de
tout le secteur du Gibloux. Cette dé-
marche est impérative alors que se
profile pour 1994 l'ouverture au pu-
blic de la terrasse panoramique des
télécommunications et dont l'accès se
fera exclusivement pan voie pédestre
sur le dernier kilomètre .

La mise à l'enquête publique du
plan révisé devrait intervenir à la fin
de l'année encore, pensent les aména-
gistes chargés du dossier. YCH

NEYRUZ. Conductrice sous
l'influence de la drogue
• Lundi à 20 h. 30, une automobi-
liste broyarde , âgée de 30 ans, circulait
sur l'autoroute N 12 de Matra n en di-
rection de Neyruz. Lors d'un contrôle
dans cette localité , les agents constatè-
rent qu 'elle conduisait probablement
sous l' influence de l'héroïne et qu 'elle
était sous mandat d'arrêt pour abus de
confiance , par les autorités judiciaires
de Lausanne. Elle fut arrêtée et trans-
férée dans ce canton. Son permis de
conduire fut saisi. Elle était accompa-
gnée d'une jeune femme, âgée de 19
ans, également droguée. GD
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Les jeunes éleveurs donnent
leurs génisses en spectacle
La troisième exposition juniors a lieu aujourd'hui au Mar
ché couvert. Des bêtes préparées et... coiffées !
Non au racisme dans l'économie bovi-
ne. Fini les rivalités entre noires et
rouges. L'exposition annuelle du Club
des jeunes éleveurs fribourgeois. troi-
sième du nom , présente 140 bêtes par
race. Pour Jean-Louis Fragnière. pré-
sident du club de la race tachetée rou-
ge, et Nicolas Lauper . président du
club pour la race noire, l'essentiel est
de tenir compte des éleveurs, de leur
travail , et non des pourcentage s du
cheptel. Les exposants viennent de
tout le canton. De plus . Neuchâtel ,
Argovie et Lucerne enverront chacun
dix bêtes invitées.

Une belle palette de l'élevage fri -
bourgeois qui défilera entre 9 h. 30 et
15 h. 30 au Marché couvert de Bulle.
Sous un ring couvert, chaque bête sera
menée sur des airs classiques. Rien
n'est laissé au hasard . Les génisses
sont préparées, soumises à la tonte.
Chaque propriétaire leur a appris à
marcher pour défiler. Une garantie du
sérieux et de l'engagement des éle-
veurs. De plus , le club a invité des
«coiffeurs» canadiens qui «cliperont»
le bétail. Une préparati on axée sur la

ligne de la colonne vertébrale , avec
application de gel et séchage pour met-
tre en valeur chaque bête. Le noir est
huilé , le blanc est talqué. Pour les jeu-
nes éleveurs , l'exposition doit être un
spectacle professionnel et tout public.
Jean-Louis Fragnière et Nicolas Lau-
per soulignent conjointement la néces-
sité «d'un esprit de compétition entre
les jeunes , comme dans le sport. Mais
une compétition saine, destinée à
l'émulation , où il faut aussi apprendre
à perd re!» Cette année, un juge unique
officiera par race. Christophe Gerber ,
directeur de la commission des fédéra-
tions d'élevage en Suisse jugera la
Red-Holstein. Le Québécois Yvon
Chabot fera de même pour la Hol-
stein. Cette dernière , la noire , est es-
sentiellement vouée à la production
laitière . Pour sa cousine rouge, la Red-
Holstein , le lait reste prédominant
mais la fédération faîtière souhaite des
bêtes «à deux fins» , ne négligeant pas
la production de viande. Le club , de
son côté , souhaite que chaque exploi-
tation «garde les bêtes qui lui convien-
nent». JS

DECES

Le populaire abbé Félix Robadey
est enterré aujourd'hui
On ensevelit cet après-midi à Crésuz ,
sa paroisse depuis 1979. l'abbé Félix
Robadey. décédé dimanche à l'âge de
80 ans. Ordonné prê t re en 1938 , l'abbé
Félix Robadey fut durant six ans vi-
caire à Bull e avant de devenir le légen-
daire curé de Château-d'Œx jusqu 'en
1979. On se souvient que ses parois-
siens du Pays-d'Enhaut , appuyés par
des réformés, avaient fait chemin et
manière pour tenter de lc garder
chez eux alors que l'évêché déci-

dait de le transférer à Crésuz où son
ministère a été apprécié à l'aune de son
immense popularité et de sa rayon-
nante humanité. L'abbé Félix Roba-
dey était un montagnard chev ronné en
habitué des hauts sommets valaisans.
On le connaissait aussi pour ses dons
de guérisseur. Par un simple appel
téléphonique souvent, de nombreuses
personnes souffrant de brûlure s disent
avoir été soulagées et même guéries à
distance par l'abbé Robadey. YCH

PAYERNE

Des handicapés sont indignés
après un renvoi chez Polyval

L'atelier protégé Polyval emploie une trentaine d'handicapés. GD Alain Wicht

Chef d'atelier depuis 17 ans, J. Litzistorf a ete licencie. Journées dramati
ques au sein de l'entreprise. Les causes de la mise à pied sont confuses

On 

espère que la direction re-
viendra sur sa décision et
qu 'il n 'y aura pas de tricherie
avec M. Litzistorf. On veut
savoir la vérité» , plaident

des collaborateurs de Polyval. Cette
entreprise occupe une trentaine de
handicapés de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise , souvent à temps partiel;
dans son atelier régional de Payerne,
l'une des sept succursales en terre vau-
doise. Les handicapés ont vraiment
l'impression d'être tenus en dehors
des affaires de l'entreprise. Alors ,
après le licenciement de leur chef
d'atelier vendredi dernier , cela ne va
plus moralement. Une chose qu 'ils
n'avalent pas , c'est que les cylindre s
des portes ont été changés une heure
après le départ de leur chef.

Pourquoi Joseph Litzistorf , 61 ans ,
a-t-il été licencié après 17 ans de fonc-
tion à Polyval? Là, les choses devien-
nent confuses. A la direction de Poly-
val au Mont-sur-Lausanne, le direc-

¦ HUMOUR. Un accordeur de
piano qui tombe enceint , un piano
qui sert de parc à bébé ou de ban-
quise à pingouins: deux images
poétiques parmi d'autres de
«Piano & Forte» que le mime ,
clown et comédien Olli Hauen-
stein présente sur scène. Théâtre
du château d'Avenches, ce soir à
20 h. 30.

teur Marc Chabanel se refuse à donner
les raisons, précisant qu 'elles sont
«nombreuses» et «bonnes». Que pen-
se-t-il de la réaction des employés?
«On ne peut pas expliquer à des per-
sonnes handicapées dont beaucoup
sont mentalement et psychiquement
atteintes des détails sur ça», affirme-
t-il. Si le directeur avait consenti
d'abord à nous recevoir , il est revenu
sur sa décision après avoir consulté le
président de la fondation. Le directeur
«ne veut pas relater des faits qui sont
de nature à porter préjudice au reste de
la carrière de son collaborateur». Prin-
cipal concerné , Joseph Litzistorf af-
firme qu 'il n'y a aucun motif valable à
son licenciement. Il n accepte pas
d'accusations faites au sujet de la qua-
lité de ses relations avec les autres ser-
vices sociaux , ni sur un manque d'es-
prit de coopération. Mais il évoque les
multiples menaces de licenciement
faites à son égard. Fait à relever , les
compétences du chef d'atelier comme

mécanicien de précision sont recon-
nues par tous.

Fondation privée , Polyval reçoit
des subventions des pouvoirs publics.
Dans l'atelier est faite de la sous-trai-
tance pour l'industrie et l'armée. Un
atelier où a régné une grande tension
ces derniers mois. Le chef avait un
adjoint , devenu aujourd'hui chef
d'atelier. Les deux hommes s'accor-
daient comme chien et chat. Les té-
moignages sont partagés sur les quali-
tés humaines et professionnelles des
deux hommes et leurs comportements
respectifs avec les handicapés. La peur
des chefs, ça existe. La crise dans l'en-
treprise fait ressortir des plaintes plus
générales: la rémunération aux pièces,
c'est souvent moins de 400 francs pour
un mi-temps. Pour certains , de quoi
payer le transport jusqu 'à l' usine , et
pas grand-chose d'autre. «De l'exploi-
tation» affirment des handicapés. Pas
si fous qu 'on ne puisse rien leur expli-
quer! GG
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10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Pour vos plantes , quels sont les arrange-
ments d'automne? Pour tout savoir
M. Luc Vincent et M. Egger.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Aaaattention... voilà Super-Mathieu en
superforme, c 'est un humoriste qui nous
vient des îles. Voyage et rire garantis.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Mark O'Connor est un violoniste surdoué
qui fait dans la country musique. Eton-
nant...
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Rénovation et transformation de toute cuisine
35 modèles pour tous les goûts et toutes les bourses
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A LOUER: 100 m2 DE BUREAUX
Votre spécialiste pour: entièrement aménagés
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Epesses Rives d'Or
Lavaux 1991

6x75 cl 59.40 73>4t{

Bordeaux Supérieur Fleurie a.c. Côtes-de-Be
rouge a.c. Maître Les 3 Pucelles 1991 Villages a.c. 1
d'Estournel 1990 6x75 cl 45.-^< 6x75  cl 69.

6x75  cl 46.80 §&«tf

En vente dans les grands magasins Coop
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f£VB@ID 
^Tél. 037 26 34 01 CCflTRE ~~)

j  Fax 037 26 34 31 «gQffM )

n " 
| forme + confort

I 11 I mobilier design

Coop vous invite à

découvrir sa toute

nouvelle collection

neuf vins soigneu-

sement sélection-

nes , tous d origine

prometteuse. Nous

vous proposons

une palette de vins

aux arômes et aux

bouquets très va-

riés: de l'Epesses

de Lavaux , char-

meur , au Bordeaux

souverain. Les

amoureux du vin

seront convaincus

par la qualité irré-

prochable et le prix

de ces vins de qua-

lité. Actuellement,

Coop vous les pro

pose en promo-

tion, par carton de

six bouteilles.

t GST Partenaires "Groupe "
K achat, \enle. remis? d'entreprives ti de cnmmerfrs

92 1/Pour un de nos clients , nous cher-
chons financier , industriel ou commerçant
pour reprendre une

mmmwmwmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Si vous ne connaissez pas
encore la fameuse

collection de meubles

Grange
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles-TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.
BUFFET CAMPAGNARD

GRATUIT
à tous les visiteurs.

17-300
t-i-l-l-l-l-l-i-i-i-l-i-M-i-i-i-i-i-n-i-MB-B-a-B-M-M

CHERCHE UN PARTENAIRE
pour la construction de deux maisons
groupées réalisées en dominante
bois.
- Lieu : Estavannens
- Surface habitable : 175 m2
- Nombre de pièces: 6V2
- Galetas: 33 m2
- Possibilité d'aménager un studio

en plus de l'appartement
- Sous-sol entièrement excavé
- Garage 2 places , 33 m2.
Pour tous renseignements:
© 029/6 31 66, 029/6 16 37.

130-502669

INDUSTRIE
société en plein développement, ch. d af
faires Fr. 2 000 000.-. Situation géogra
phique centrée sortie autoroute N 12.

CARROSSERIE
922/Pour un peintre ou un carrossier , jolie
petite affaire à reprendre

ch. d'affaires intéressant. Pour traité
Fr. 140 000.- y compr. outillage, mach
nés et four. Situation Broyé vaudoise.

GARAGE
avec important point de vente, local expo
station d'essence , lavage, et

CARROSSERIE

923/A remettre Broyé fribourgeoise , bor
dure future N 1

Bon chiffre d affaires. Vente en un ou deux
lots. Pour traité : Fr. 300 000 - à
Fr. 580 000.- y compr. inventaire.

BOUTIQUES
924/A remettre diverses

pour vêtements , etc., bonne situation Fri
bourg. Bulle, Lausanne, Sion, Genève.

GAY-CROSIER SA ogij
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 SB

CH-1709 FRIBOURG jW
Tél. 037/240064 - Fax 037/244 244
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EXPERIENCE

Trois hommes plongent sans se
mouiller à 700 mètres sous Peau
Le 2 novembre, trois plongeurs de la Comex seront dans un caisson étanche quatre jours et
demi; les trois cobayes vivront 700 mètres sous la mer. Sans quitter la terre ferme.

D

eux méthodes permettent
d'étudier la physiologie et
d'observer le comportement
du corps humain soumis à de
fortes pressions* soit lors des

plongées profondes en milieu aquati-
que, soit au cours de plongées fictives
réalisées en caisson hyperbare par élé-
vation progressive de la pression ga-
zeuse ambiante.
I paHpr mr.nrlinl rln travail sniis-

marin sur les plates-formes off-shore
ou les câbles et oléoducs immergés, la
Compagnie maritime d'expertise à
Marseille (la Comex) recourt aux deux
méthodes pour prépare r ses plongeurs
à des interventions toujours plus pro-
fondes. En 1988, elle fit travailler six
plongeurs pendant six jours à la pro-
fondeur de 520 mètres, au large de la
station balnéaire de Cassis. Un plon-
geur atteint même la cote record de
- 534 mètres! C'était l'expérience
«Hydra VIII».

Trois ans plus tard , la Comex lance
son opération «Hydra X»: une plon-
gée fictive en caisson hyperbare cette
fois-ci , mais qui va permettre d'étu-
dier durant Quatre iours et demi le
comportement humain aux condi-
tions de pression régnant à moins
700 mètres sous la mer, soit septante
fois la pression atmosphérique
(70 atmosphères ou 70 kg/cm2), avec
un mélange gazeux permettant de sup-
porter un tel milieu. Pour cette nou-
velle expérience, la Comex a sélec-
t ionné trois nlnnp eiirs Oi un rpmnln -
cant) qui ont tous une grande expé-
rience de la plongée profonde. Il faut
rappeler qu 'aucun homme n'a jamais
évolué à cette profondeur en scaphan-
dre souple.

En réalité , cette expérience «Hy-
dra X» n'est pas tout à fait une pre-
mière Fn 198 1 déi-i l 'Université
Duke aux Etats-Unis avait simulé une
plongée à-- 686 mètre s avec un hom-
me. Par contre, c'est la première fois
que des plongeurs respireront à cette
profondeur un mélange à base d'hy-
drogène (les Américains utilisaient un
mélange composé d'hélium, d'azote et
d'oxveène..

LES LIMITES DE L'HÉLIOX

Aujourd'hui , l'essentiel des travaux
sous-marins au-delà des 50 mètres est
réalisé avec le recours d' un mélange
d'hélium et d'oxygène, l'héliox. Ce
mélange remplace l'air comprimé
(79% d'azote et 21 % d'oxygène) qui . à
partir de - 60 mètres, provoque, une
nnrrnsp In pplphrp /.¦ivrpssp dp * nrn.
fondeurs », comme l'a baptisée le com-
mandant Cousteau il y a une trentaine
d'années. Mais l'héliox a aussi ses li-
mites, comme l'ont montré dans les
années 60. au cours des première s
plongées profondes réalisées entre 300
et 365 mètres. Xavier Fructus et ses
collègues physiologistes de la Comex.
Ils ont découvert des troubles diffé-
rents dp PPIIY dp  In nnrrnsp n l' _7ntp
qu 'ils ont regroupé sous le nom de
«syndrome nerveux des hautes pres-
sions». Chez l'homme, ce syndrome
se caractérise par des nausées, des ver-
tiges, des tremblements et une somno-
lence et même une modification des
réflexe s. Les premiers signes apparais-
sent déjà entre 150 et 200 mètres.
Chez l' animal ,  des crises d'épilepsie
surviennent parfois, en caisson , à plus
AP 70A --- -..-_,-

L'HEURE H
Plus la mise sous pression du corps

est rapide en caisson (ou la vitesse de
descente du plongeur en mer), p lus
l'intensité de ces troubles est impor-
tante. Mais le mélange respiratoire
jo ue également un rôle important dans

nnr'.nritirvn H 11 cvmrlrrtmo r1*/M*i VîAât*

auront alors subi déjà quatre semaines
d'examens médicaux, une préparation
physique et un entraînement aux tâ-
ches scientifiques et techniques qui les
nttpnrlpnt Puis Hnrnnt Inc flpnv nrp.
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Les zéolites
au quotidien

MINÉRALOGIE

LP laboratoire Ht. la ênmoi à Marseille»- les oheroheurs u simulent des ni

de la Comex de lancer en 1968 un pro-
gramme de recherche sur l'hydrogène,
«Hydra». Avec l'aide de l'Université
d'Aix/Marseille , elle a mis au point
deux mélanges hydrogénés: P«hy-
drox» , formé d'hydrogène et d'oxy-
gène (testé pour la première fois en
1968) et l'«hydreliox» , formé d'hy-
drogène , d'hélium et d'oxygène (en
I 983V Poiironni re r-hnix dp  l'hvdrnpp -
ne?

Grand avantage, cet élément est le
plus léger des gaz. Les mélanges hydro-
génés sont donc a priori plus « faciles»
à respirer pour les plonge urs. Leurs
muscles du diaphragme et de la cage
thoracique se fatiguent moins lors
d'une intervention sous-marine.
Grand inconvénient , l'hydrogène est
snnntnnémpnt rlptnnnnt pn nvvopnp n
la pression atmosphérique: quand la
concentration en oxygène dans un mé-
lange contenant également de l'hydro-
gène dépasse les 4%. le mélange explo-
se. Toutefois , la Comex a montré , en
théorie du moins , que ses deux mélan-
ges hydrogénés ne présentent aucun
ntnnp rTpvr.lrtsir.n tnnt nnp la ppinppn-

tration en oxygène reste inférieure à
2.5%, et ce jusqu 'à des profondeur s de
2000 mètres!

Enfin , toujours selon les chercheurs
de la Comex , les mélange s contenant à
la fois de l'hydrogène et de l'hélium ,
comme l'«hydreliox» , réduisent de fa-
çon importante les troubles neurologi-
nups HPS hnntps nrpssinns

LONGUE DÉCOMPRESSION
Si le programme d'«H ydra X» est

respecté, les trois plongeurs de la Co-
mex s'enfermeront dans leur caisson
étanche du boulevard des Océans à
N/fircr-illia lo J nAifûrrikt-o »-»T-*-»._"» Ko > r_ T i r

miers jours de leur isolement , ils res- c
nirprnnt de r«hplir.v» T j . nrpssinn si- 1
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mulée sera alors d'une atmosphère En 1989, lors d'«Hydra IX» , une
(l'équivalent de 10 mètres de profon- expérience en caisson de 72 jours des-
deur). Une mise en bouche en quelque tinée à simuler un long séjour à - 300
sorte avant la véritable expérience , mètres , trois des quatre plongeurs de
une plongée fictive à 700 mètres (soit la Comex avaient «craqué» en cours
70 atmosphères), qui se fera avec de de route. Les responsables de la Co-
l'hydreliox. La compression doit durer mex assurent que cette mésaventure
15 jours et demi , le palier à - 700 mè- ne se reproduira pas. Il est vrai que
très 4 jours et demi , enfin la décom- cette fois-ci, les gars ne partent que
pression 25 jours. Si tout se passe pour 47 jours.
r-nmmp nrpvn Hnnr IPS trnis hnmmps MlPHFI Onv

Un minéral que l'on trouve
dans les dentifrices ou dans
les filtres: les zéolites.
Un groupe minéral que tout le monde
connaît et utilise sans cependant pou-
voir le nommer: les zéolites. Profitant
d'un colloque organisé à Fribourg les
15 et 16 octobre à l'Institut de minéra-
logie et de pétrographie , à l'initiative
du professeur Maggetti , le professeur
E. Passaglia, de l'Université de Mo-
dène (Italie), développa les possibilités
qu 'offrent les zéolites à l'industrie.

Que sont véritablement les zéolites?
Il s'agit d'un groupe de minéraux natu-
rels. Leur composition et leur struc-
ture offrent des possibilités d'applica-
tion multirj les. Saviez-vous déià aue
vous avez affaire aux zéolites quoti-
diennement? Sans les zéolites , les pâ-
tes dentifrices n'auraient aucun effet
de polissage ; de même les détergents
n'existeraient pas sans ce minéral. Les
filtres de cigarettes sont composés éga-
lement en grande partie de ce minéral.
Au Janon . on en vient même à utiliser
la matière première des zéolites pour
la fabrication du papier. Autre exem-
ple: sans les zéolites , nous ne pour-
rions utiliser ni nos voitures , ni nos
chauffages au mazout. Ce groupe mi-
néral est indispensable dans le raffi-
nage de l'huile lourde en benzine , die-
spl pt mn^niit

DANS L'ENVIRONNEMENT
Les zéolites contribuent aussi à la

protection de ^environnement! Elles
sont posées comme filtres dans les che-
minées industrielles et purifient ainsi
l'air. Elles servent aussi à obtenir de
l'eau potable. Et lorsqu 'il faut trouver
un magasin d'énergie solaire dans le
chauffage de l'eau, les zéolites offrent
leurs services.

Un troisième champ d'application
est l'agriculture. Que ce soit comme
engrais pour l'agriculture ou comme
complément de nourriture dans les
exploitations d'engraissement , les zéo-
lites procurent de façon naturelle de
très hauts rendements et développent
des animaux plus sains. Dans les
grands élevages de noules. l'air est nu-
rifié des vapeurs d'ammoniac à l' aide
de filtre s à zéolites qui contribuent
ainsi à de meilleure s conditions d'hy-
giène.

Grâce à la recherche minéralogique ,
les zéolites sont aujourd'hui utilisa-
bles comme matière première natu-
relle et universelle. Mais c'est un do-
maine qui ouvre encore beaucoup de
possibilités dans le secteur de l'envi-
rnr.npn.pnt PriK/IMI IMini IF

DÉCHETS. Résidus médicaux
hanalicéc

• Cultimat Technologies , société
nantaise spécialisée dans le matériel
de laboratoire , vient de déposer deux
brevets pour son appareil qui conver-
tit les déchets médicaux à risque en
déchets ménagers ordinaires sur le site
même de leur production. Le procédé
consiste à déverser et à broyer les dé-
chets médicaux au fur et à mesure de
leur production , dans un sac poubelle
nlnrp rlnnc nnp pnrpintp rlp trnitpmpnt
étanche où est injecté de l'ozone , gâz
produit à partir de l'air ambiant par un
tube régénérateur , qui fait également
l'objet d' un brevet. L'ozone stérilise et
décontamine tous les déchets qui sont
réduits en un granulat inoffensif et
anodin , le gaz produit étant également
détruit par l'appareil , ce qui évite
toute émission d'effluents polluants.
Le tout est géré par un système élec-
trnninnp I p snr nr.11r.pllp fprmp nuln.
matiquement , peut rejoindre le circuit
ordinaire de la collecte des ord u res
puisque son contenu est désormais
inoffensif. La taille de l'appareil , à
l'état de prototype pour l'instant est
celle d'un demi-format d'appareil
electro ménager , de la taille d' une ma-
chine à laver étroite. L'appareil pour-
rait être commercialisé autour de
1 5000 FF (moins de 4000 francs suis-
c« . A P

Le pourquoi de la décompression
A 0,5 mètre de profon- geur. En effet , sous de des accidents extrême-
deur , il est possible fortes pressions , l' ab- ment graves dans les
pour l'homme de respi- sorption de ce gaz pro- articulations, les cartila-
rer au moyen d'uri tuyau voque des troubles ex- ges et le réseau san-
le reliant à la surface. trêmement graves qui guin, créant de vérita-
A 2 mètres , ce n'est peuvent devenir mor- blés bouchons qui as-
plus possible, car la tels. Pour éviter ce phé- phyxient les tissus cor-
pression de l'eau sur la nomène de l' «hype- respondants. D'où l'im-
cage thoracique du roxie» , l' oxygène doit portance pour les pion-
plongeur empêche ce- être respiré avec un gaz geurs d'effectuer minu-
lui-ci de dilater sé% pou- neutre : azote, hélium ou tieusement lors des re-
nions. II faut donc que hydrogène. Dans les montées en surface
le plongeur respire un mélanges respiratoires, toute une série de pa-
mélange gazeux mis à l'oxygène ne pose pas, liers successifs , dits de
la même pression que à proprement parler , de décompression. II faut
celle de l'eau ambiante , problème de décom- ainsi environ 10 heures
soit 1 atmosphère à pression dans la me- pour remonter d'une
- 10 mètres , 10 atmo- sure où il est halte d'une petite heure
sphères à - 100 mètres, consommé pour brûler à - 100 mètres , et 179
etc. Lorsque non seule- les sucres qui fournis- heures après un séjour
ment les poumons , mais sent l'énergie aux mus- d'une semaine passé à
aussi les tissus du pion- des. II n'en va pas de - 520 mètres (expé-
geur , sont mis sous même pour les gaz neu- rience « Hydras VIII»).
pression , on parle de très. Lorsque le pion- Paradoxalement , il est
«plongée en satura- geur remonte à la sur- donc plus rapide de re-
tion ». La Comex a fait face (phase de décom- venir d'un périple autour
de cette discipline sa pression), les gaz neu- de la Lune que de re-
grande spécialité. L'oxy- très dissolus dans le monter de quelques
gène, absolument indis- corps se décompriment , hectomètres sous la
pensable pour le meta- se transformant en bul- mer!
bolisme, ne peut être in- les. Ces dernières peu- MO
halé seul par le pion- vent ainsi provoquer
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64 KBPC 80386-40 MHZ,

Y Inclus HP Deskjet 500
-Mini Tower avec L&d
-A MB RAM
-105 MB Disque dur
-3.5/5.25 Floppy
-Carte Super VGA 512 KB. 16
-Ecran Super VGA couleur 14
-Clavier sulsseC102 touches)
¦Souris

IÏÏTÏÏ1IIII -8881

2995.-
PC 804S6 SOMHZ. 256KB

Y Inclus Panasonic Imprimante laser
KX-P4410

-Mini Tower avec Led fl _____! I
-A MB RAM I'"" —^SJ
-210 MB Disque dur
-3.5/5.25 Floppy
-Carte Super VGA 1 MB. lu toit _4ftOI _ _
-Ecran Super VGA couleur 14" -*0~U.
-Clavier suisse(102 touches)
-Souris

Rue du Simplon 13, CH-1700 FRIBOURG
Tel: 037 223692 Fax: 037 223751

m
découvrez en
5 a 10 séances
pour 300.- à 600

introduction
traitement de texte

feuille de calcul
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vie de pro, c 'est
pour bientôt!...

Vous êtes disponible?
Vous désirez trouver un job fixe ou tempo-

Passez nous voir!
Quelques postes intéressants sont à saisir dans
diverses professions, région Gruyère et Glane.
Conditions d'engagement selon vos aptitudes.

Appelez M. Bossel le plus rapidement possible
afin de fixer un rendez-vous!

rfc-ttlS^de la Gare _____L__^| _____ I_ I_L-̂ ^-^^1630 Bulle ¦̂^ ¦̂ .̂^ WBs-W ¦
Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel Jt\_ f mj

Nous cherchons

PERSONNALITÉ
qui pourrait s 'occuper à la fois de la réception et de l' expé-
dition des marchandises , ainsi que des commandes des
clients et de la facturation (éventuellement aussi un peu de
vente).

Vous devriez disposer d'une formation et de l' expérience
comme détaillant, mécanicien sur voiture ou magasinier et
parler couramment français et allemand.

Adressez votre offre manuscrite avec photo, sous chiffre
M 017-782892, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fabricant suisse de pret-a-por
ter recherche une:
ANIMATRICE DES VENTES

Vous aimez la mode. Vous avez
30 ans minimum , une exp é-
rience de la vente par réunions.
Vous êtes b i l ingue  ( F r a n -
çais/Allemand) et disposez d'un
véhicule.
Vous serez chargé e du recrute-
ment et de l'animation d'une
équi pe de vente.
Veuillez adresser votre offre
avec CV à:
Cébé SA 29 rte de Jussy CP 91
1226 Thônex-Genève

_^_
yy AJ3X_Î_/_L/A Organisation de Bureau SA
"À \\ Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot

CS3 Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

\̂ Votre accompagnateur
L personnel

* olivelti
Q U A D E R N O

SUPER OFFRE DE
FIN D'ANNEE
Olivetti * //A \̂N O T E B O O K  S 2 0  #/\\\ \̂^80386SX (20 MHz), 2MB RAM, j^̂ ^&Vv N Ij f fj

disque dur de 60MB, avec f '̂ È
MS-DOS 5.0 et ^^̂ ^̂ ^̂ ^dÂWINDOWS 3.1 ^^WSÊÊÊÊ l̂
Pnx: Fr. 2'490.- ÎJP̂

^^ 
Réseau Novell Programmes gestion de personnel et d'entreprise

Cherche pour 2 à
3 jours
par semaine

AIDE-
SOIGNANTE
pour personne
âgée.
Ecrire sous
chiffre Z017-
784145,
à Publicitas. case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

4 |WISARl m Département de vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles électro-
techniques et nous cherchons pour conseiller notre clientèle
en suisse romande (FR, JU, NE et une partie des cantons de
BE/VD) un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:

• formation professionelle avec certificat comme
monteur électricien, mécanicien électricien
ou électronicien

• sens commercial

• talent d'organisation et de vente

• connaissances parfaites de la langue française
et de la langue allemande orale et écrite

• âge idéal: 28-35 Jahre

Nous offrons:

• programme de vente intéressant

• travail à responsabilité dans le service extérieur

• salaire en rapport avec vos capacités

• prestations sociales modernes

Nous attendons volontiers votre offre avec les documents
usuel ou votre téléphone. Veuillez demander notre Mr. R. Gut,
téléphone 01 - 815 23 41.

Wyser +Anliker AG 8302 Kloten
Téléphone 01 - 815 22 33 Steinackerstr. 29

Entreprise spéciali-
sée dans les pro-
duits touchant à
l' environnement
cherche dans votre
région

des
représentants
(es)
à temps complei
ou partiel.
Retraités(es)
ou débutants(es)
acceptés(es)
Ecrire sous chiffre
C017-784005,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherchons dans
votre région

représentantes
Salaire élevé, for-
mation assurée,
horaires libres.

Possédant voiture
et ambition.
a- 037/63 30 84

17-5010

IT
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Le Quaderno d'Olivetti est un croisement de micro-ordinateur autono-
me, d'organisateur électronique et de magnétophone.

ORDINATEUR DE POCHE

L'Olivetti Quaderno inaugure
le concept de «PC compagnon»
L 'informatique itinérante a accouché de son dernier-né,
un outil poids plume pour travailler en toute liberté.
Olivetti réussit un lourde force : réunir l JF/
un micro-ordinateur , un organisateur
électronique et un magnétophone *_2_É_L.- ' :
dans un format A5 marquant un kilo Bk
tout juste sur la balance ! Le Quaderno
(cahier en itali en) est un portable com-
patible MS-DOS disposant d' un agen- _________!__. [___________.'
da. d' un bloc-notes , d' une calculatrice R___W
et d' un disque dur d'une capacité de 20 ______ L ' ' i: 1 ___flMo. Plus original encore , le Quaderno ij |
fait office de magnétophone pouvant *lm Ĵ|
être activé de deux façons. Le portable HL $
étant allumé , un programme propose
les options standards d' un magnéto- HMphone (retour en arrière , pause, lectu-
re, enregistrement , etc.) simulées par
les touches de fonction placées au-des- éclairés. Quant au clavier , chaque tou-
sus du clav ier. En mode veille , capot che ne mesure que 1 cm2. Pourtant
refermé, les six boutons de commande avec un peu de pratique et de bonne
du magnétophone se trouvent situés volonté, l' utilisateur retrouvera ses
sur le dessus du boîtier. Les séquences marques.
sonores enregistrées par le micro- Le Quaderno intéressera les person-
phone sont stockées sur le disque dur nés désireuses d'acquéri r un matériel
et peuvent être lues grâce à un haut- d'appoint très léger, faisant preuve
parleur intégré . Tout cela est possible d' une bonne autonomie et destiné à la
en totale liberté grâce à une batterie collecte d'informations sur le terrain ,
d' une autonomie d'environ 8 heures. qu 'il s'agisse de prendre des notes ou

Deux éléments essentiels onl été sa- d'enregistre r des sons. Disponible en
crifiés sur l'autel de la miniaturisa- Suisse dès la fin du mois , le Quaderno
tion: l' écran se limite à 14. 1 x 10,5 cm sera distribué en premier lieu dans les
et sa lisibilité réduite en pleine lumière grandes surfaces et son prix avoisinera
est presque nulle dans les lieux non les 1800 francs. YS

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm n II n | I /¦ ¦ T C -H_i-l-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-H-B-_iP U B L I C I T É

comPAtt
DESKPRO i

_̂_T' v̂ EHP̂ é SS
"^lUi ¦-
"***Sr\ \ _m__. ~^—t>A _ _̂__BËÎ _____r_s  ̂ ~\-- -
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La haute technologie COMPAQ
à votre portée
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Après des débuts difficiles,
l'heure du CD-ROM a sonné
Ce petit disque de 12 centimètres vous permet de fusionner du texte, des
graphiques, des photographies, du son ainsi que des animations vidéo.

A

vec l'arrivée de Windows 3,
l'essor des applications gra-
phiques et du multimédia ,
nos disques durs deviennent
trop exigus. Rappelons qu 'un

roman de 200 pages n'occupe guère
plus de 300 Ko alors qu 'une simple
image couleur en nécessite autant.
Imaginez l espace occupé par des ani-
mations comprenant plusieurs centai-
nes d'images. Pourtant ces dernières
ne sont pas les seules à avoir un appétit
gargantuesque. Certains logiciels oc-
cupent 10 à 20 Mo. La capacité des
disques durs n 'est pas seule en cau-
se.
CHAMPION DU STOCKAGE

Sans cesse plus exigeant , nous ne
nous contentons plus d'un banal sto-
ckage des données mais souhaitons
pouvoir les consulter de manière ai-
sée. La solution existe et se nomme le
CD-ROM (Compact Disc Read Only
Memorv). Il se présente comme le
champion du stockage consultatif. Ce
disque argenté de 12 cm de diamètre
ressemble comme deux gouttes d'eau
aux disques compacts audios. Il peut
stocker près de 700 Mo, soit 250 000
pages de texte , des milliers d'images,
plusieurs heures de son ou encore une
combinaison de son, image et texte.
Enregistré une fois pour toutes en usi-
ne, il n'est pas possible de s'en servir
pour stocker ses propres données ,
seule la lecture est autorisée. Il donne
accès à une foule d'informations: dic-
tionnaires , bases de données , photos
d'art... grâce à un logiciel d'accès et
une navigation intelligente dans cette
masse de données. Né en 1985 des
laboratoires Philips , il n'avait connu
jusqu à une époque récente qu un suc-
cès d'estime. Pourtant , à peine sortie
de son enfance, cette technologi e fait
déjà l'objet de pronostics commer-
ciaux euphoriques.

Christian Delecourt , président
d'EURO-CD Diffusion affirme: «Dès
la fin 1994, il sera difficile de trouver
un ordinateur sans lecteur CD-
ROM». Bien que ces propos parais-
sent un peu optimistes , force est de
constater que les ordinateurs livrés en
standard avec un lecteur CD-ROM
sont de plus en plus nombreux. Ce que
certaines oreilles veulent encore pren-
dre pour un divertissement peu sé-
rieux a toutes les chances de s'affirmer
comme l'une des technologies essen-
tielles de ces prochaines années.
Preuve à l'appui: la troisième édition
de l'encyclopédie «Grolier» incluant
son et image a dépassé les 120 000
exemplaires vendus! Pourquoi un tel
enthousiasme pour le CD-ROM?
CULTURE ET EDUCATION

Grand amateur d'art , vous n'avez
plus besoin de vous rendre au Louvre
pour suivre une visite guidée. Un CD-

ROM vous amène directement les toi-
les des grands maîtres chez vous. Où
est exposée «La Joconde»? Qui sont
les contemporains de votre peintre
préféré ? Ces informations qui vous
auraient valu des jambes lourdes et un
mal de tête lors d'une véritable visite
du musée peuvent désormais être ob-
tenues rapidement et confortablement
par quelques «clics» avec la souris.

Votre PC vous offre images, textes
et son à votre gré, que vous souhaitiez
étudier un tableau en détail ou obtenir
des informations de second plan sur la
vie d' un peintre. Chaque œuvre d'art
est présentée de façon visuelle et ac-
compagnée d'un descriptif dispensé de
manière vocale. Ces divers objets sont
de plus classés par auteurs , par épo-
ques et reliés par des liens interactifs
(ou hypertexte) permettant par exem-
ple la recherche de tous les tableaux
représentant des hommes politiques.

Votre enfant veut apprendre l'an-
glais. Pensez au plaisir qu 'il aura à
l'étudier en compagnie d'Astérix. Voir
sa BD préférée, pouvoir animer et en-
tendre parler un personnage en cli-
quant simplement dessus, tout est
réuni pour qu 'il apprenne en s'amu-
sant. Lorsque 1 on sait qu il est au-
jourd'hui impératif de parler une lan-
gue étrangère , le CD-RGM devient un
instrument très efficace.

Lorsque l'on contemple les 21 dis-
quettes d'installation d'OS/2 ou les
36 000 pages de la documentation du
langage de programmation Zortech
C++, on est ravi de savoir qu 'un seul
CD-ROM peut contenir , outre le logi-
ciel proprement dit , des fichiers
d'exemples et toute une documenta-
tion en mode hypertexte et en plu-
sieurs langues directement accessibles
à l'écran. Lotus et Microsoft ont an-
noncé que leurs prochains tableurs
disposeront de capacités vocales. L'in-
térêt pour l' utilisateur est de disposer,
non plus de menus d'aides, mais de
commentaires vocaux lui expliquant
ce qu 'il doit faire à tout moment de

Le CD-ROM apporte au bon moment ce qui manquait aux micro-ordinateurs: un support de très grande
capacité stockant des informations facilement consultables.

L'univers multimédia
D'ici quelques années, vocaux , de la musique pour lui raconter le der-
on ne parlera probable- stéréophonique, des nier concert auquel on a
ment plus de multimé- photographies, des ima- assisté , on lui fasse
dia. Tous les PC et tou- ges animées avec des parvenir un fichier nu-
tes les applications dis- données informatiques mérique qui permette
poseront de capacités traditionnelles, le tout d'entendre quelques
sonores et d'animations au format numérique passages musicaux
vidéo. Mais faut-il en- c'est-à-dire dans un lan- choisis , de voir quel-
core savoir ce que l'on gage compris par l'ordi- ques extraits de la per-
entend par multimédia, nateur (une suite de 0 et formance du groupe sur
Cette appellation re- de 1). II n'est pas uto- la scène, le tout accom-
groupe les solutions piste d'imaginer que, pagné de commentaires
matérielles et logicielles demain , au lieu d'en- en «voix off».
qui permettent de mé- voyer une lettre à un
langer des messages ami ou de lui téléphoner YS

¦ *»«. <._-A_-_é_i-U_-

Mtnr .©_»\mnz,sbn
Apprendre en s'amusant.

son travail , voire de le mettre en gard e
s'il effectue une opération inutile ou
dangereuse.

JEUX
Signe incontestable de réussite ,

l'univers des jeux est conquis par le
CD-ROM. Sa qualité graphique et so-
nore est extraordinaire. Du jamais vu ,
ni entendu. Dans une simple bataille
navale informatisée, les séquences vi-
déo en noir et blanc ponctuant l'action
contribuent à maintenir le joueur de-
vant son écran. Vous êtes un incondi-
tionnel de Sherlock Holmes? Tout en
essayant de résoudre une énigme en sa
compagnie , vous pourrez admirer de
belles animations vidéo dans lesquel-
les un témoin vous racontera ce qu 'il a
vu. Tout est réuni pour vous sédui-
re.

L'avenir du CD-ROM est tout tra-
cé. Utilisé pour stocker des encyclopé-
dies , des bases de données gépgraphi-
ques , culturelles , économiques ou mé-
dicales, des jeux , des bibliothèques
d'images et de graphiques destinées à
la publication assistée par ordinateur ,
il devient un outil indispensable de
votre micro-ordinateur. Comme une
image ou encore mieux une séquence
vidéo est plus parlante que mille mots,
les CD multimédias facilitent l'assimi-
lation de l'information et contribuent
à éliminer des montagnes de papier.

Y VES SCHOUWEY
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Nous sommes mandatés par un
groupe suisse présentant toutes

garanties et

CHERCHONS
EN LOCATION

OU ACHAT
SURFACES

COMMERCIALES
200 m2

Centre-ville Fribourg, situation de
premier ordre uniquement, au rez,

vitrines.
Reprise de commerce

envisageable.
Offres et conditions traitées

#

avec discrétion.
18-864

tél.037 22 47 55 ,

-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ .̂ -¦-̂ -̂ -¦-̂ -̂ -̂ -i-k

A vendre
divers terrains

à bâtir
pour chalets et villas, à Bulle,
Morlon, Gumefens, Pringy, Es-
tavannens, Crésuz , Charmey,
Bellegarde, Vuadens et La Ver-
rerie.

Dès Fr. 100.-/m2 !

Pour tous renseignements ^W&
complémentaires... lâlllj '
130-13622 ^y^

l^wMMmSMlii hi, .il! _lro_*Tfflffl_ ë _B_lE3r13SS___B
_fc-_ liHiJaT y fi Lîm

A louer à Fribourg, à 2 pas de la gare
CFF, prox. grand parking,

280 m2 de SURFACES
ADMINISTRATIVES

aménagées sur un seul niveau
+ parking souterrain.

e- 22 39 51 (h. de bureau)
17-824

Costa Dorada
Beau terrain de 10 000 m2, avec
plantation d'oliviers et caroubiers

avec eau et électricité,

dès Fr.s. 65 000.-

Port Olivet SA , s 037/71 51 95
17-1269

À LOUER

À FRIBOURG
rue des Epouses

LOCAL COMMERCIAL
- magasin + atelier
- libre de suite /$^ _̂
- Fr. 1375.- tout compris^] f |̂ S

f '̂ MilMImmmm_¦__' < _ I_W- _TJ; ir̂ ffifl i{*m!t-m?¥WPrwW

A vendre ou à louer

INSTITUT DE BEAUTÉ
à Fribourg

Prix à discuter.

Offres sous chiffre 235027, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

A louer , route Nicolas-Chenaux, Fri-
bourg,

appartement de 4 pièces
2 chambres à coucher , salon, salle à man-
ger , balcon, galetas et cave.
Libre dès le 1er janvier 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1700.-+  charges.

Renseignements : ¦_• 037/22 82 38
17-509322

Occasions
uniques!

Anzère/VS
Particulier vend

appartement
Vh pièces
55 m2, meublé ,
sud, plein centre
terrasse , cave.
Fr. 180 000.-.

appartement
4% pièces
97 m2, non meu-
blé, centre station,
sud , cave.
Fr. 260 000.-
© 027/38 25 89

36-526932

A louer à
Villars-sur-Glâne

Vh PIÈCES
Loyer : Fr. 1440.
ch. comprises.

© 037/41 13 28
(dès 17 h.)

17-524944

A louer à Bonne-
fontaine, dès le
1.12.1992 ou
1.1.1993

Vh PIECS
Fr. 1100 - ch. et
parking couvert
compris.

¦s 037/33 39 82
17-524849

Châtel-Saint-Denis
A louer
lumineux
41/2 pièces
calme , ensoleillé
Fr. 1615.-
ch. comprises ,
dès 1.11.92.
© 021/
948 95 08

13-508257

Avenches,
à louer ,
rue Centrale

STUDIO OU
BUREAU
au rez-de-chaus-
sée, tout confort
Libre de suite.
Loyer : Fr. 900.-.

© 037/75 16 25,
heures repas.

17-524920

A louer à Villars-
sur-Glâne, près du
bus

VILLA
5 pièces , meublée,
avec jardin.

© 037/42 19 88
17-4007

A vendre, 5 km
de Bulle.

terrain a bâtir
entièrement équi-
pé, pour villa. Ma-
gnifique situation.

Fr. 85 000.-

© 029/2 30 21

130-13628

A louer
à Neirivue

1 V_ pièce
tout confort , bal
con, Fr. 745.-, ch
comprises.

© 029/8 21 80
ou 8 18 77

130-50823E

A louer ,
ch. de la Forêt 20

STUDIO
Loyer: Fr. 650 -
+ Fr. 45.-.

© 037/28 59 75
17-1615

NOUS CHERCHONS POUR LE FOYER GRUÉRIEN,

À BULLE
UN COUPLE DE CONFIANCE

chargé de seconder le concierge.
Occupation à temps partiel. Logement de 3Vi pièces au
6" étage, à disposition.
Date d'entrée: 1er décembre 1992.

À LOUER DANS LE MÊME IMMEUBLE

un logement subventionné
de 2 pièces

réservé exclusivement pour un couple de personnes
âgées.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires : f fl f f^
130-13622 Hs 'yj

r^Ndmj ldsfflm
¦llllii „iillU_lB_-_fcra_CTI3îffl̂
^ii i llM-MMIiMl-sliï-^

^ t̂ r̂  ̂ ^
jjftpAIfflCIPATION LOGEMENT

N% ŷil CRIDlf IMMOBILIER HPT cautionné par la 
Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

ny Â̂RÛTT^ ĵ-
Quartier tranquille, A la campagne, très proche de la ville I

proche des écoles, magasins sympathique appartement
et transports publics. 41/ 2 pièces

• n -- .rtAmPiit avec grand balcon
,0U ŜS r̂ <Wai.e,Fr. 12720.-

_l pietés Mensualité "Propriétaire" :
avec grand balcon. Fr. 1*298.-+charges.
Pourtraiter : Fr. 7'240.- 2 //2pJèces
Mensualité "Propnétaire' : avec balcon

Fr. 739-+ charges Pour traiter : Fr. 7'276.-
I —-—— Mensualité "Propriétaire" •

Fr. 743.- + charges.Fr. 743.- + charges.
306 I 

LS CLOS VU PCRR IA - MATRAA)

¦ / *: ̂ C^̂ n É̂fe^̂ telï

i VENDRE des 5 \ pièces en duplex 150 m 2 avec
terrasse plein-sud 109 m 2 , de l'espace dans un

concept communautaire alliant originalité ,
convivialité et intimité , mais aussi des 2 _ pièces

75 m 2 ou des 3 \ pièces 103 m 2

Visites , renseignements et dossiers :

||%\ serge et danielagence ^UP/ bulhard sa
immobilière >̂ _^ 1700 fribourg rue st-pierre 6

tél. 037/22 47 55 fa x 037/22 36 80

mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
LOUER

A vendre ^cEs
ro"88

sur les Hauts- DE PARC

de-Sorens privées
. ' •**" »»"¦* dès le 1.11.1992

jouissant d une vue imprenable, ,- ,__  ,.
... Fr. 100.-/joursuperbe villa Fr. 50.-/n_ it

individuelle Réservations au
de 6V2 pièces * 24 51 62

et garage pour 2 voitures. 17-510686

Surface habitable : -—-—-»»»»»•-_•_•

240m* environ À yENDRE
Volume : 1309 m OU À LOUER

Surface du terrain: 1378 m2

Pour tous renseignements »f ]% SPACIEUX
et visites :  ̂

F _w
130-13622 ^*&P Vh PIECES

,iill[f^^n_n7_!77^^7f7##3PB 
aux 

Dailles.

Il | ' ;!jl1
 ̂
'¦'¦ ; j if['i'-*rtj>!i i-é- '̂'!-^ » 037 /41 20 82

17-525003

24

AGENCE IMMOBILIERE

A louer a (v ' V;
l' avenue Gérard-Clerc^^s?'
(Clos-de-l'Age)

à proximité du centre commercial
Coop et de la gare

- superbe appartement
de 2V _. pièces

Cuisine agencée, parking souterrain,
beaucoup de cachet.
Libres dès le 1.11.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~- ¦ 1 1680 Romont mmfTimou 3 2 VA2 m
*=¥P \ AmW

/u f̂t rJyyLJAvJ ij kT^IÏK k
Ch. des Hirondelles^__MT

DE MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

de I pièce
à 4/a pièces
«CONDITIONS
SPÉCIALES» A

vstâ.0^vis& ĵlL
t< IddéêHÊÊÉ_________ .il M N 1. ,II|UM4I9MMAMM H(WM M

Bli-l-li iiiii-Jlii-Bvli ff^ ŷ_iSS& f̂eiiiirlC'-v* '̂iJ

VILLAS CONTIGUËS
A vendre à Posieux

VA pièces
Grand séjour avec cheminée.

Superbe cuisine agencée.
Combles habitables.
Très belle situation.

Travaux personnels possibles.
Dès Fr. 555 000.-

Aide fédérale garantie.
AGIM INVEST SA, Ependes

« 037/33 10 50 ou 029/2 01 40
130-13639

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Prox. imm. commerces ,
écoles, arrêt bus...

VILLA NEUVE
DE 6 PIÈCES

DERNIER CONFORT 3
MODERNE £

• Jardin - Terrasse î f̂e.
• Parking souterrain VJT»

E3nE_>ï __>ÀLLin ™™__ u„'_

r ¦>

À LOUER à Granges-Paccot,

magnifique appartement
neuf de Vh pièces

dans petit immeuble locatif.

Libre de suite ou à convenir.

||%\ serge et danlel
agence l̂ W bullïard sa

immobilière ^̂  ̂ 1700 im».. . rue si-pierre 6
«H 037/22 47 55 lax 037/22 345 80

17-864
k. _>

À VENDRE, à Grolley, proche centre gare.
Entrée en jouissance printemps 1993

deux appartements
de 4V_ pièces

superposés dans villa.
Garages , pelouses séparés.
Correspondant aux normes pour obtenir
l'aide fédérale.
Location également possible.
Pour tous renseignements,
-• 037/45 34 04. 17-514794

j^  ̂ Moncor ^̂ |
f immeuble du Refuge

JOLIS BUREAUX
67,6 m2

Fr. 1350.-

MARC JORDAN
 ̂
Case posiale 

73 
m 037/45 31 

95^
SS  ̂ 1700 Fribourg 6 x»

A louer , à 3 minutes de Bulle,

studio
et

appartement de 2 pièces
Entrée à convenir.

PREMIER MOIS GRATUIT.

Renseignements et visites :
130-13630

CCvAiIMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien-Comté 33
1635 La Tour-de-Trême Tél . 029/2 16 54

*Ss PRAROMAN-LE MOURET

APPARTEMENT MANSARDÉ
de 4 1/2 pièces

96 m2, avec cheminée,
cuisine agencée, balcon

Date d'entrée :
à convenir

Loyer: Fr.
+ Fr. 150.

1880.- AT
- charges. S

REQIS SA
/ Rpruip.p tmmnhilif_r

y' Pérolles 34, Fribourg
' « 037/22 1137

¦......¦¦¦!___.._ ._ ._ ¦
À LOUER

spacieux appartements
2, 2 1/2, Vh pièces

rénovés, dans sympathique
petit immeuble au centre de

LA TOUR-DE-TRÊME

Vue sur la campagne et le Mo-
léson, terrain de jeux pour en-
fants. Loyers :
Fr. 1145.-, Fr. 1170.-.
Fr. 1390.-
(charges comprises).

AGENCE J.-P. SCHENK
s 037/26 37 71

17-1123

-* Aût^
t<_ti__fe.S0$L dsO ^^m»w^~

iivew -^-
louer à Villars-sur-Glâne.
dans ferme rénovée.

APPARTEMENT-
illDI CV OU. QICPCOviruA Qri. rituto
cachet (mansardes et poutres
entes sur les 2 niveaux).

*___flfe__'O
A louer

PAYERNE, centre-ville

STUDIO MODERNE
équipements et matériaux mo

dernes, immeuble neuf.
Loyer Fr. 690.- + charges.
Dès le 1* décembre 1992.



A louer , de suite, à 6 km de Romont ,
direction Fribourg, dans ferme réno-
vée,

SUPERBE APPARTEMENT
de 5 pièces duplex

grande cuisine, 1 salle de bains + W -
C. lavabo séparés , buanderie avec
lave-linge et séchoir. Garage et jardin
à disposition.

Rens. : s 021 /37 19 84 (dès 19 h.)
ou 077/67 32 97

17-524907

f MAGNIFIQUE 
^VILLA INDIVIDUELLE

à vendre à TREYVAUX
Fr. 630 000 -

Charges possibles :

Fr. 2375.-/mois moyennant
10% de fonds propres.

17-4135

MARC JORDAN]
K̂ . Case postale 73 

> 037/45 
31 *$ /là

>KS. 1700 Fribourg 6 
ĵ^T

A louer à Courtepin ,
SURFACE DE BUREAU

— rez 60 m2
— sous-sol 40 m2

Loyer: Fr. 1367.-
+ Fr. 100.- de charges.

Conviendrait pour bureau ,
cabinet médical , etc.

Disponible de suite.
17-1789

I ' l'r . 1 111 h t^̂ l̂ Vi'qlTTnfl-̂
ĴTr#\-.*]'il]flJttU _̂l_j|ĵ --r̂ J

^^  ̂ Quartier ^^^
résidentiel

de Gambach

à vendre

4 APPARTEMENTS
4% PIÈCES en PPE
+ surface administrative

sous contrat d'entreprise, sur-
faces entre 120 et 130 m2

Dossiers , renseignements:
17-1625

PROQESTION SA
r T Rue Pierre Aeby 10 /jS5à.
- _ <_Ù 1700 Fribourg IM1

 ̂Tél. 037 / 81 51 01 *̂*?

FARVAGNY-LE-GRAND
A vendre ou à louer

maison individuelle
mitoyenne

conception spacieuse, 5V _ pièces,
tout confort , excavée , garage ex.,
jardin arborisé , potager , quartier
villas , situation calme , très déga-
gée, avec vue lointaine, travaux en
voie de finition.

Paiement partiel en WIR accepté.

Renseignements en allemand ou
français , s 038/51 31 51
Natel C 077/37 21 96
Fax 038/51 16 26

29-51002 1
¦̂̂ B̂ ^M_B__I_MHH-1

fA 
louer à Berlens % Ĵ?

dansdeux petits immeubles
neufs ,

- jolis appartements
Vh pces et 41/i pces
subventionnés.

Cuisine agencée , balcon ou terrasse.
Situation calme.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C" ' L 1680 Rom°nt ^Bmmop-"*"'™!

BINDEL LA
I M M O B I 1 I E R

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

belle surface
de bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai-
rée , avec sanitaire et petite cuisine.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour en savoir plus, contactez-nous !
440-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E - L L A S A
Rua Haldimond 10,1003 Lausanne , Téléphone 021 20 83 15

CORCELLES-PAYERIME AfÂ
A louer , dans petit bâtiment H?F|RÏ
commercial construit ŜE£S

ATELIER-BUREAU 60 m2
Situation calme , entrée privée.
Partiellement meublé ; petite cuisine
+ W. -C./douche.
Loyer: Fr. 900.-/mois, charges et
3 nlacRî. dp narr. rnmnrÎQpç

^m^mWm^p̂ r̂mmUymmi
Case postale 49 Grand-Rue 38
037/61 44 55 1530 Paverne

A louer ou à vendre
dans la vieille-ville
de Grandson.

LOCAL DE REVE
AVEC PETIT
JARDIN
Idéal pour artisan,
galerie, rencon-
tres , etc. Entière-
ment rénové. Prix
raisonnable.

 ̂038/24 55 78
128-500724

A louer à 10 km de
Fribourg,

BEL
APPARTEMENT
-Yh PIÈCES
tout confort.
Loyer modéré.
Libre dès le
1» février 1993.

Ecrire sous chiffre
E017-784003,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1.

A louer
à Friboura

GRAND
2 PIÈCES
avec terrasse ,
Fr. 1330 -,
ch. comprises.
© 2 8  12 17 (privé)
ou 22 18 67
(orof.)

17-524992

rhorcho on willo

2 STUDIOS
MEUBLÉS
bas prix ,
du 14.11.1992
au 16.1.1993

<_¦ 037/23 18 61
17-524983

APPARTEMENT
3% PIÈCES
tout confort ,
Fr. 995.- ch. com-
prises. Libre de
suite.
¦2 037/3 1 24 26

\ / i _ _ i i i _ _ _ \ / i i i < _

APPARTEMENT
MEUBLÉ
3 pièces + cuisine,
salle d' eau , équipé
linaes. vaisselle. A
louer de 8 semai-
nes à 3 mois ou
plus selon enten-
te.
_. 037/23 17 80

17-524952

Avenches,
à louer
dans Vieille-Ville,

BEL
ADDADTCMCMT

4 PIÈCES
tout confort.
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1600.-
+ charges.
¦s 037/75 16 25
/h renac.

17-524918

==
^A vendre a N̂ N

HAUTEVILLE
nrèc Hi i lan

JOLIE VILLA
5 pièces
+ studio 2 p.,
garages.
Prix
Fr. 495 000.-
Ag. imm. Nelly

« 029/5 20 40
5 15 55

037/74 19 59
17-1632

( '. 
A louer de suite ou à convenir , _
FRIBOURG

rte des Arsenaux 15
très joli 31/2 pièces

Loyer: Fr. 1750.-+  charges

rue Frédéric-Chaillet 8
très joli 2V4 pièces

Loyer: Fr. 1340.- + charges

Places de parc disponibles:
Fr. 150.-/mois (location possible
uniquement durant l'hiver) .

Pour visiter:

veuillez contacter notre concierge
au® 037/23 11 07

05-692

HHVÏURÉSA y
l ^^r-'-'S Î

A louer à La Tour-de-Trême ,

surface commerciale
pour bureau, cabinet médical , etc.,
ainsi que

petit dépôt

Places de parc à disposition.

Renseignements et visites:

A 130-13630

CCvAvIMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de T Ancien-Comté 33
1635 La Tour-de-Trême Tél. 029/2 16 54

(~ FRIBOURG
À VENDRE

- IMMEUBLE LOCATIF ET COM-
MERCIAL
entièrement rénové, situé au cen-
tre-ville.
RENDEMENT LOCATIF 7%

- TERRAIN POUR IMMEUBLE
LOCATIF
avec permis de construire, achat
de l'immeuble possible avec
contrat d' entreprise générale.

RENDEMENT
LOCATIF 8%%

Renseignements et visites :
appelez-nous sans tarder

Marie-Claude Schmid
Immobilier

a 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

UNIQUE À FRIBOURG
dans le quartier de Gambach

(près gare)
À VENDRE

superbe appartement de 4% pièces
env. 110 m2 avec balcon, 2 bains, soigneusement rénové,

dans un bel immeuble de maître.

Vue - charme - tranquillité, Fr. 580 000 -, libre rapidement.
Une offre à saisir... s. 31 35 31

17-232
w. /

A louer , à Marly, chemin des Epinettes

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

dans immeuble résidentiel neuf , calme absolu, au rez-de-
chaussée, situation sud-ouest , devant le home médicalisé.
Proximité écoles, transports, etc.
Fr. 1850.-, garage et charges compris.

« 037/46 28 75, le soir. 17-228
-i-i-i-i-i-i-i-i-i-«-H-i-i-i-i-i-i-i-M-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-n-HM-a-i-i-i-i-n-i-i-i-i-i-i-M

VILLA GROUPÉE DE 61/. PIÈCES
AVEC STUDIO, RÉDUIT, CAVE, GARAGE

COURTEPIN
Vous bénéficierez :

• De l'aide fédérale si vous le désirez

• Grâce à l' achat sur plans :
- de la possibilité de choisir les finitions
- d' une économie sur les frais d'achat

• Excellente isolation thermique et phonique

• Construction traditionnelle

• Aménagements extérieurs avec terrasse et place de
parc

• Fonds propres nécessaires: Fr. 20 000 - minimum.
LOYER :
DÈS Fr. 1500.-/MOIS LA VILLA
DÈS Fr. 600.-/MOIS LE STUDIO

Demandez sans engagement , notre dossier de vente I
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd de Pérolles 37 - 1700 Fribourg, s 037/24 51 62
17-510686

^  ̂À VENDRE ̂ ^
GROLLEY

Centre du village, dans petit bâtiment neuf ,
style campagnard

appartements de Vh, Vh et 4V_ pièces
- situation tranquille, vue dégagée
- commodités (boucherie , Denner , etc.)
- gare CFF : liaisons fréquentes Fribourg et Payerne.
Prix : 2 1/2 pièces dès Fr. 210 000.-

31/2 pièces dès Fr. 300 000.-
4V_ pièces dès Fr. 375 000.-.

Fonds propres 10%.
Exemples de financement avec aide fédérale.
2V_ pièces Fr. 823.-/mois + charges.
3V _ pièces Fr. 1161.-/mois + charges.
4V_ pièces Fr. 1445.-/mois + charges.

^̂ ^^^̂  ̂

Contactez 

sans engagement
^̂ ^h

^  ̂
M. Morend

4_5ffhfl _^_^^_k

11* 037/22 64 31 4%
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À VENDRE ou À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

sit. dominante, vue imprenable

superbes 4V4 pièces
en attique

124 m2 nets, terrasse 14 m2
grand séjour 32 m2, 3 chambres,

coin à manger, 2 pièces d'eau
Prix de vente : Fr. 573 000.-

Location : Fr. 2350.- + ch.
Plaquettes et visites

a 

sans engagement
17-884

1éL037 22 47 55 /

—- _̂^©
À VENDRE

À FRIBOURG
centre-ville

(bd de Pérolles)

SURFACE
D'ACTIVITÉ

de 151 m2

répartie en 7 pièces plus
réception/secrétariat

AFFAIRE IDÉALE POUR
CABINET

MÉDICAL/DENTAIRE

DE FRIBOURG SÂ #J
,700 FRIBOURG _BVV
RUE DEB0M0NT2- « 1

TEpamî Jl
À VFNnRF

ALICANTE (Espaqnel
à 2 km ville , bord de mer , bel appartement
traversant , meublé , comprenant grand
séjour avec balcon sur mer , 3 chambres ,
cuisinette, 2 salles de bains avec machine
à laver. 1 box-garage fermé , dans immeu-
ble solide construction, avec supermar-
ché , hôtel, tennis, restaurants , piscine
couverte. Photo à disposition.
Cédé pour Fr.s. 170 000.-
*> 0?9/73-> 41 88 Isnirl 1R-ROq9?1

' A louer , à Fribourg, à 2 pas gare CFF ,
prox. grand parking

70 m2 bureaux meublés
+ parking, avec possibilités accès
installations télex , fax , etc.

Tél. heures bureau 22 39 51.

17-824
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La Volvo 440 est désormais disponible avec un moteur 21 particulièrement performant. Ce bloc propulseur à la fois puissant et fou- La Volvo 460 est désormais, elle aussi, également d
gueux qui développe 110 ch est garant d'un maximum de plaisir au volant. Rare de trouver autant de dynamisme, de puissance et de accessoires de série et d'un cockpit des plus er
classe à un prix aussi avantageux! De plus, son riche équipement de série comprend tout ce qui fait d'une Volvo une véritable Volvo. berline aussi véloce qu'élégante vous assure un man
La 400 étonne également par son habitacle bien plus spacieux qu'on ne pourrait le croire à première vue. Alors n'attendez pas plus exigeantes et sachant apprécier un caractère d'excepti
longtemps pour effectuer un essai sur route au volant de la plus compacte des Volvo. Vous serez séduit! Volvo 440 dès Fr. 23 900.-. sur route les nombreuses qualités de cette familiale

FR: 1630 Bulle , Garage du Verdel SA 029/2 29 69. 1618 Châtel-St-Denis, Garage de la Dent-de-Lys, 021/948 71 83. 1700 Fribourg, C. & N. Sauteur SNC

A l'occasion de la
15e Semaine internationale de ballons à air chaud

Château-d'Œx, du 23 au 31 janvier 1993

un grand concours est ouvert aux jeunes :

«Construis une montgolfière miniature»
I Idée
i Construis une montgolfière miniature que

f f  

tu viendras faire voler et concourir lors de
I la 15e Semaine internationale de ballons à

j\ 'air chaud, à Château-d'Œx.

_H%fi L' engin sera fabriqué en papier de soie
(l' enveloppe) et se propulsera au moyen
d'un brûleur à alcool. II ne devra pas mesu-

fM/£ rer plus de deux mètres de hauteur. Tu as
yc entière liberté quant aux formes , couleurs

Un plan peut être obtenu au moyen du
bulletin d'inscription ci-dessous.

Le concours se déroulera à Château-d'Œx
_H _ le mercredi 27 janvier 1993, dès 14 h.

Les montgolfières seront jugées d'après
leur élégance et leur qualité de vol.

Conditions de participation
- que tu n'aies pas plus de

^̂ gû , 16 ans
-"V_=̂ ____^̂ ^^B Kk;. . _ qUe ^ t 'inscrives avant le

¦¦¦ H__rV W  ̂ 15 décembre 1992.

] f] L m N Ê /-f y* /« ¦ JM+ l̂ ONAv* De nombreux prix sont à
^ Ĵ L̂J Â̂̂SAJJ- k̂

>o= 
x ô

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : 
Rue, N" : NP, Localité: 
Age: 

Veuillez me faire parvenir un plan de construction (joindre une enveloppe préadressée et affranchie).

A retourner à: Concours de montgolfières miniatures
Office du tourisme
1837 Château-d'Œx

Dernier délai d'inscription : 15 décembre 1992.



renom
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1N0ËL - NOUVEL-AN I
AU SOLEIL DE LA
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AU DéPART DE GENÈVE
(les 19, 23, 24, 26 et 31 DEC.)

DÉJÀ DÈS FS lï_J5_f \_J- incluant :I If • LE VOYAGE PAR VOLS REGULIERS DE ._.
fr BRITISH AIRW/WS , © Lufthansa ET KLM

£ • LE LOGEMENT^HÔTELS DE V CLASSE à ORLANDO ET fe
LUXE À MIAMI BEACH)

0 • UNE VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIM. DURANT TOUT S

i • L'ASSISTANCE, SUR PLACE, D'UN GUIDE SUISSE

P
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Renseignements , programmes "™ 

î̂  S __i_à .y  /_T _̂» \l Idétaillés et inscriptions auprès f r̂  ̂¦. ?__¦ «ml I vV^
de votre agence habituelle Tel 022/798 77 22 -___|-__H____7-_M_U-,J Ôn
ou chez 6, ch. de li Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) ^
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:un puissant moteur 2 1 de 110 ch. Dotée de nombreux La Volvo 480, elle non plus, n'est pas en reste. Toujours disponible en version LES VOLVO AVEC M O T E U R  2 L.
^ns oublier la techni que de la traction avant , cette turbo (Fr. 30 900 avec ABS), elle l'est désormais également avec un puissant J^mmmmmmmmmmMÊmm

mmmmmmmmm\
lsir au volant. Bref , une voiture pour des personnes très moteur 2 1 de 110 ch. Ainsi , ce coupé exceptionnel se révèle aussi dynamique ^k Y A W

 ̂9 M _ r̂V ^_^_ w J
Pourquoi ne pas tester vous-même à l'occasion d'un essai que sportif. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un essai sur route? Vous mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm<
e? Volvo 460 dès Fr. 27 900.-. - serez séduit! Votre représentant Volvo attend votre visite avec impatience. S A N S  C O M P R O M I S .

Romont , Garage de la Gare SA, 037/52 23 04. 3185 Schmitten, Marcel Jungo AG , 037/36 21 38 VD: 1562 Corcelles-près-Payerne,

crédit
.00 à 12.15 heur
45 à 18.00 heur

imum par année inclus assuranc
: commissions.

Petite
entreprise
cherche

DE
PEINTURE
Bas prix.
s 037/23 28 97

17-506844

A vendre
Piano suisse
avantageux
(031)44 1081

Billards et
accessoires
le plus grand choix
de Suisse roman-
de, à prix imbatta-
bles.
Le Billard-Shop,
Montreux ,
îf 021/964 75 81

22-516626

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
s 038/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry
Intérêt jusqu 'à
16,5 % maximum.

28-1366

par exemple clientèle
Le service consol a la c.
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prVice = notre souci constant
Etre à votre service

vnprie Saint-Paul
Imprimerie v« 
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Pérolles 42 1700 Fribourg 
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037/86 4 600

037/6153 53
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Sa compagne:
Madame Thérèse Glannaz , à Vevey;
Son fils , sa belle-fille et ses petits-en fants:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Jacqueline Jaquet et leurs enfant;

Jean-Philippe et Caroline , à Marly;
Madame et Monsieur Rachel et Pierre-Alain Nicod et leurs enfants Tristan

Odin , Isis et Morgane , à Bottens;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Antoine Jaquet , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg;
Monsieur Michel Jaquet , ses enfants et petits-enfants , à Meyrin;
Monsieur et Madame Serge Jaquet , à Fribourg;
Madame Thérèse Bonny-Jaquet , ses enfants et petits-enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Paul Neuhaus-Jaquet , leurs enfants et petits-enfants

à Renens;
Madame et Monsieur Gaby Progin-Jaquet et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Jaquet et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Raphaël Jaquet et ses enfants, à Ependes;
Monsieur Nicolas Jaquet , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les familles Stalder , Glannaz , Blanc;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Noël JAQUET

dit Titi
leur trè s cher et regretté compagnon , papa , beau-papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le lundi 26 octobre 1992, dans sa 72e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 29 octobre 1 992, à 14 h. 30.
La veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 28 octobre
1992, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre.
Adresses de la famille: M. Jean-Claude Jaquet , Colline 1, 1723 Marly.
M mc Thérèse Glannaz , Général-Guisan 34, 1800 Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
17.1 fini

t
Monsieur Ernest Audergon, à Fribourg ;
Madame Emma Horner-Audergo n, à Ferpicloz ;
Madame Maria Roubaty-Audergo n et son fils , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline MUSSILLIER

née Audergon

leur très chère sœur , tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mard i 27 octobre 1992 , dans sa 83e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
vendredi 30 octobre 1992, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières le jeudi 29 octobre , à 19 h. 45, en ladite église.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
1991 - 31 octobre - 1992

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère épouse , mère , grand-mère , sœur et parente

Madame
Amy RENEVEY-ABBET

sera célébrée le samedi 31 octobre 1992, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi ,
à Fribourg.

t
La direction et les collaborateurs

de l'atelier d'architecture
BTC SA & associés

ont le regret de faire part du décès
de

Noël Jaquet
frère de Serge Jaquet,
dévoué collaborateur

Pour les obsèques , veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille

t
Le Club d'échecs de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jane Fontaine

maman
de Michel Fontaine,

membre actif
17-52509";

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gisèle Dietsche

mère du capitaine
Jean-Pierre Dietsche

commandant de la cp 1 de Fribourg

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

M. l'abbé Gabriel Angéloz
à Château-d'Œx,

le Conseil paroissial
de Château-d'Œx,

les paroissiens et paroisiennes
ont le profond regret de faire part du
décès de leur regretté et estimé an-
cien curé de la paroisse de Château-
d'Œx, de 1944 à 1979.

Monsieur l'abbé
Félix Robadey

Une messe sera célébrée en l'église
de Château-d'Œx, le dimanche 8 no-
vembre 1992.

1 30-508282

BBn J

t

... au soir de votre vie
vous serez jugés
sur l'Amour!

Monsieur et Madame Maurice et Thérèse Fontaine-Aubry, à Collombey
le-Grand/VS, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel et Monique Fontaine-Droux , à Nuvilly /FR
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gabrielle et Francis Dévaud-Fontaine , à Cheseaux
sur-Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Jean Vaucoret-Fontaine , à Veig]
(France), et leurs enfants;

Monsieur et Madame Georges et Claude Fontaine-Jeckelmann , au Petit
Lancy/GE, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Hélène et Pierre Boillat-Fontaine , au Lignon/GE;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Betty Fontaine-Schaltegger,

à Thônex/GE, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Béatrice et Paul Dubied-Fontaine , à Praz/FR , et se:

enfants;
Monsieur et Madame André et Jeanine Fontaine-Folly, à Courgevaux/FR , e

leurs enfants;
Madame Marie-Thérèse Wyss-Conus, à Belfaux;
Madame Marthe Girard-Conus , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le douloureux devoir de faire part du décès de leur très chère mère
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et sœur

Madame
Jane FONTAINE-CONUS

survenu le 26 octobre 1992, dans sa 92e année.
L'office religieux sera célébré le jeudi 29 octobre 1992, à 10 heures , en l'église
Sainte-Thérèse , à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mercredi 28 octobre 1 992
à 19 h. 30.
Notre maman repose à la crypte de l'église Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Jean-Pierre et Marlysé Dietsche-Ulrich et leur fille Sandra, à Fribourg,

Beaumont 9;
Patrick Dietsche et son amie Sandra Wittmann , à Villars-sur-Glâne;
Rose Neuhaus-Gremion , à Pont-la-Ville;
André Neuhaus et son amie Christiane Garboli , à Pont-la-Ville;
Greti Dietsche, à Berne;
Edi et Romi Kneubùhler , à Berne, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gisèle DIETSCHE

née Gremion

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle
sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le mardi 27 octobre 1992, dans sa 80e année, réconfortée pai
les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg
le vendredi 30 octobre 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi 29 octobre
1992, à 19 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de leur grand deuil , Solange et la famille de

Monsieur
Claude STÔCKLI

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leu
épreuve, par leurs prière s, leur présence, leurs messages, leurs dons de messe:
ou de fleurs et leur témoignent leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 31 octobre 1992, à 19 h. 30, en l'église de Pra ro
man.

1 7-52436:
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t
Son époux :
Marcel Dewarrat-Tâche, à Remaufens;

Son fils , sa belle-fille et ses petits-enfants:
Jean-François et Hélène Dewarrat-Perrin et leurs enfants Valérie, Martine et

Jean-Marc , à Remaufens et aux Paccots;

Sa sœur et son beau-frère :
Catherine et Auguste Pilloud-Tâche , à Remaufens;
Denise Tâche à Remaufens;
Les enfants de feu Gaston Tâche , à Remaufens et à Genève;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Hélène et Louis Genoud-Dewarrat , leurs enfants et petits-enfants,

à Remaufens;
André et Cécile Dewarrat-Bapst , leurs enfants et petits-enfants, à Tatroz et

Ecoteaux;
Armand et Monique Dewarrat-Pachoud , leurs enfants et petits-enfants, à

Remaufens;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Dewarrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Antonie DEWARRAT

née Tâche

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 79ce année, munie des sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie supportée avec courage, le mard i 27 octobre 1992.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Remaufens, le jeudi
29 octobre 1992, à 14 h. 45.

La défunte repose en l'église de Remaufens.

Domicile de la famille: Marcel Dewarrat , la Poste, 1617 Remaufens.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Renée Jubin-Tarchini , à Valeyres-sous-Montagny;

Ses enfants:
Nadia et Jean-Pierre Berset-Jubin , à Bulle;
Annita et Bernard Gavillet-Jubin , à Villars-sur-Glâne;
Noëlla et Roland Perroud-Jubin , à Romont;

Ses petits-enfants:
Emmanuel et son amie Isabelle;
Thierry, Dominique et son ami René , Frédéric , Stéphane et Françoise;
Son frère :
Antoine Jubin et famille, à Tramelan;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Stàcheli-Jubin;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles JUBIN

retraité PAA de Romont

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , parrain , frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 octobre 1992 , dans sa
80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lied à Romont , le jeudi 29 octobre 1992.
Messe en la collégiale à 14 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en la chapelle des Capucins , ce mercredi
28 octobre 1992, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Capucins , Romont.
Domicile de la famille : Famille Roland Perroud-Jubin , chemin de la Côte 17,
1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

196-506455

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

Remerciements

Tu as espéré, longtemps; tu as souffert dignement ;
Tu es parti simplement; de là-haut , près du Père, veille sur nous.

La famille de

l'abbé
Emile MARMY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son grand
deuil. Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié, offert des
messes, des fleurs , des messages de condoléances. Nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 31 octobre
1992, à 17 h. 30.

t
Remerciements

Le témoignage de votre sympathie nous a réconfortés. Vous avez prié avec
nous pour elle, vous nous avez entourés de votre présence, de vos fleurs , dons
et offrandes de messes.

La famille de

Thérèse MULLER-BONGARD
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Tous nos remerciements aux infirmiers et infirmières de l'hôpital de Mar-
sens qui ont entouré Thérèse de beaucoup de soins attentifs et d'affec-
tion.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cressier, le samedi 31 octobre 1992, à 19 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Anna THÛRLER-ROSSY

vous remercie de votre présence , votre don , votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant à la défunte un dernier témoignage d'estime et d'affec-
tion.

Elle vous prie de trouver ici ^expression de sa vive reconnaissance.
Fribourg, octobre 1992.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 31 octobre 1992,
à 18 h. 30.

4 t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne GAUTHIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs . Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au docteur B. Gumy et au personnel de l'hô-
pital de Marsens , secteur GL

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 31 octobre 1992,
à 18 h. 30.

17-1600

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Dubey

papa de Mmc Suzanne Morand
et de M. Jean-François Dubey,

membres actifs

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

17-525082

t
Le Centre collecteur
de la Basse-Broye

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Dubey

père de Jean-François Dubey,
membre du comité

127-252098

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Dubey

père de Jean-François Dubey,
son dévoué inspecteur du bétail

Veuillez vous référer à l'avis de la
famille pour les osbèques.

Nécrologie
Fernand Winckler
A l'aube du mercredi 9 septembre der-
nier , Fernand Winckler nous quittait
subitement à l'âge de 77 ans , sans qu 'il
ait pu dire un dernier adieu à ses pro-
ches qui l'avaient si bien entouré . En
effet, il y a quelques années , il avait été
atteint rlanç CîI canlÂ Ça \ r îp  fut un

modèle à tout point de vue . Travail-
leur infatigable, d'une conscience
exemplaire , il savait par son entregent
et sa modestie s'acquérir la sympathie
de tous.

La plus grande partie de sa vie pro-
fessionnelle, il la consacra à la Direc-
tion des télécommunications de Fri-
honrp où il oravi t  tnnç ] PQ pphplnnc

hiérarchiques qui le menèrent à la
fonction de responsable de l'instruc-
tion du personnel ouvrier. Ses supé-
rieurs , pour lesquels il avait une
grande estime, avaient su apprécier à
sa juste valeur la somme de travail
qu 'il consacrait à son employeur. Il
était l'homme de bon conseil dans les
?;*..-*:-.-.- A : r r .„ . i „ r

Dès sa jeunesse , il fut un alpini ste
enthousiaste. Gravissant les plus
hauts sommets, il accomplit des ex-
ploits , ouvrant même de nouvelles
voies dans la chaîne des Gastlosen
qu 'il aimait tant. Surnommé Julen en
cette circonstance , méritant à plus
d'un titre , il était membre d'honneur
de la section Mnléçnn Hn Plnh îilnin

suisse , du Club alpin du Vani l-Noir , et
membre fondateur du Piolet-Club.
Passionné par la nature , il ne se
contentait pas de profiter des plaisirs
qu 'elle lui offrait , mais avait toujours à
cœur de les faire partager aux autres.

Secondé par une épouse attentive, il
fonda une famille de trois enfants. II
eut la douleur dp nerHre traoinii/>mr>ni

un fils promis à un bel avenir. Mais.
confiant dans la vie , il avait touj ours
fait face aux épreuves avec une belle
sérénité d'esprit.

En ces moments de la séparation ,
ses proches, ses amis et tous ceux qui
l'ont connu lui adressent un ult ime
adieu et gardent de lui un souvenir
£mn Ot i r_ - *f¥V__ -»oK1f_ on
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Durant les vacances scolaires :
tous les jours des matinées I

CINÉPLUS 1992/93: Nouvel
et abonnement à disposition dt
tourisme - Prenez vos avance
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx Brot
- Dès le 12 nov. : Le Club (L<

HTfflTnTYTH i Me/je
-̂W ïà a f-mM 15h1£

De Jannik Hastrup. Enfin un
grande tradition de WALT Dl
grands... Prix du film pour e
1991.

OLIVEF
Me/je 20h30. Derniers jo
stéréo. Avec Ingrid Caven,
meilleur film de Daniel Si
scope de souvenirs. Mieux
tion. Un chef-d'œuvre...» i

HORS SAISOI
UIVMéII Cnami»JiKl»_BM 20h
12 ans. Dolby-stéréo. Apre
Roland JOFFÉ adapte avec
nique Lapierre. Un hommage
prit de survie. Avec Patrick
Puri.

LA CITÉ DE LA
V_7_7TT__7Sm 15

Phillip Noyce. D'après le n
rison FORD, Anne Archer,
CIA et terroriste rebelle, épe
leurs James Bond ! Pas pou
Mais pour sa femme et sa

JEUX DE GUER
¦tTSVH I Chaqu

¦_Ul_ZiS_H_l 20h3C
ans. Dolby-stéréo SR. De SC(
DEPARDIEU, SIGOURNEY
SANTE. Musique de Vangeli
automne I Une magnifique épo
Une œuvre inoubliable I

1492 CHRISTC
18h. VO s.-t. fr./all. 1™. 3' se
De Zhang Yimou (Le Sorgho r
vitude. Une identité féminine,
déjà indispensable. Beau, rare

ÉPOUSES ET i
(DIE VIERTE K
RAISE THE RI

-M..-l*JLM ! 20h5(
HjU-ZÉ-E-H 1" se

De Barbet SCHROEDER. /
Jason Leigh. Son appartemei
voulait tout d'Allié. On choish
thriller brillant. Du piquant, de
guë!

J.F. PARTAGERAI
(SINGLE WH

Ĥ nE-EH j Me/j
HJLI-ZéJC-H I

ans. Dolby-stéréo. De Riche
SON, Danny GLOVER, Joe
cades , des effets spéciaux...
Sting, Elton John, Eric CI;
retour.

L'ARME FATALE
Me/je 18h15. Derniers jour
ans. Claude Sautet compos
grâce , d'intelligence et de pléi
plement. Avec Daniel Autei
Dussollier. - LION D'ARGE
1992 -

UN CŒUR
Me/je 20h40 (Corso 1 : ve/sa :
ne. 18 ans. Dolby-stéréo. D
Peter Coyote, Emmanuelle £
pie connaît l'amour fou, veut
retrouve en enfer... Polanski c

LUNES DE FIE
HRSTYTïTTaVH Perm

K̂_-L-L-L-J-L-JH qu'à
français en couleurs. Chaqu*
fois à Fribourg !
ÉTREINTES À LA P

lEJ'ULlLlS 
HâT Ĵ^V'STrVI Fermé pour transformations...
H__Ul_u_JL__H I Bientôt l'inauguration de deux salles

dernier cri...

Vous êtes propriétaire !
Mettez en valeur votre bâtiment, aménagez les combles,
transformez!

MENUISERIE - CHARPENTE

f^T> GACHET S.A.
U 0 029/6 21 30 Fax 029/6 35 30
' *  ' Maîtrise fédérale 1662 Pringy/Gruyères

Votre garantie: 4 générations d'expérience.

t o$ïïSH5\ >
.- ^=. P R E S E N T E :

DÈS VENDREDI
14h30, 16h30. 18h30, 20h30. Dès 10 ans.

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
-

Émô «ono
/

m^rmmm*
WLTXîTiXWfï fÊk 20n30' 1 " suisse

Clancy. Avec Harrison Fl
Duel à mort entre CIA et
digne d'un des meilleurs J
Ni pour son pays. Mais p

JEUX DE GUE
Ve/sa/di : un week-end il

LA FÊTI
La séance de cinéma à Fr.
- Ve 20h30: LES BLANi
(WHITE MEN CAN'T JUMI
- Ve 23 : JEUX DE GUEF
- Sa 15h: OBSESSION I
- Sa de 20h au petit rru
(BEETLEJUICE) - LA FAM
FAMILY). EINSTEIN JUN
1h: concours de la «tron
breux prix I Grimage et arrai
folle nuit. Animation music
nuit. Café et croissants au
- Di: LA FÊTE DES ENF
16h30: MY GIRL (COPAI
bonheur des petits et des gi
la troupe Pascale Perakis, s
Les enfants: n'oubliez surt
- Di 20h30: JEUX DE GI

LA COMPAGNIE DU RANCART
Troupe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Paccot

présente

Un Million
sous l'oreiller

De Hans Gmûr
Adaptation: René Oertig

Mise en scène: Hans-Peter Gutknecht
Salle polyvalente de Granges-Paccot

(Ecole de Chantemerle)

Les 29/30/31 octobre - 6/7 novembre 1992à20h.l5
Le 8 novembre 1992 à 17h.30

Réservation: BPS Givisiez-Centre S 037 / 26 85 35

De la cave au grenier, votre partenaire

J[épar 'SERVICE¦lie» ./
pour réparation et pose de lanières de store, robinette-
rie...
Gilbert Félix, g 037/22 83 71, 077/34 30 71 

^Q-gfiTf^?-^
P" —^^PRESENÎENT

DÈS VENDREDI
15h, 18 h, 20h40, 23h25. 12 ans

EN PREMIÈRE SUISSE

DANIEL DAV-LEWIS

Wm -:' _J35_ à_v' :'B*-_sflp^̂ _ _̂Hl_Ri_H _2_H_L s * \
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VENTE AUX ENCHERES
Importants Tableaux Modernes

Plus de 80 oeuvres de
Jean Tinguely

450 Aquarelles -
Dessins - Estampes de
Amiet, Arman, Baselirz, Bill,
Bosshard, Castelli, Disler,
Eggenschwiler, A.
Giacomerti , Hodler, Hof-

T kunst, Iseli, Knie, Luginbùhl,
ÉsfSR Nebel, Oppenheim, Raetz,

. /9f \̂ Saint-Phalle Soufrer, Wôlfli

V ^
'
fc ^̂  Exposition Publique:

Kramgasse 29 , 30 11
Bern Tous les jours du 28
Octobre au 3 Novembre
1992 de 10 h à 19 h

Vente aux enchères:
Hôtel Schweizerhof Berne
le 4 Novembre 1992, dès 18.30 h
Cataloque sur demande gratuit

CITY||AUCTION||AG
IHR AUKTIONSHAUS IM HERZEN DER BERNER ALTSTADT
CH-301 1 BERN KRAMGASSE 29 TEL 031 21 28 38 FAX 031 22 66 53

N i ê

j Wi f H- li
¦ÉÉTva «°*tteJ

BïÈ̂ 2

%^^mKv <̂A ^R^L ai

m m̂^mJm ̂y *-

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
du 12 au 27 nov., à 20 h. 30
Relâche dimanche , lundi, mardi

Les samedis 14 et 21 novembre :
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)

Vente des hiii«>t<.- \ JÎCKETCÔRM\
Fribourg, 037/21 83 35 Z _̂_iS/
Marly, Bulle, Estavayer , Domdidier.

Urgent ! Apprenti cherche chauffeur
faisant le

trajet Fiaugères-Bulle
4 matins par semaine pour 7 h. 30,
pendant 3 mois d'hiver.
Participation à la benzine.
Raphaël Monney, Fiaugères,
¦e 021/907 79 09 130-508261



Les lecteurs ont la parole
BRESIL Les raisons de la joie
populaire
Safira Ammann, de Fribourg, est
Brésilienne. Elle suit donc avec un
intérêt particulier ce qui se passe
dans son pays. Elle revient sur
l'explosion de joie qui a suivi la
suspension du président Collor.
J'ai lu , avec beaucoup d attention , le
commentaire de votre journal sur l'ac-
tuelle situation brésilienne , publié il y
a quelques jours . Je me réjouis de
constater que ce journal accompagne
le développement du processus politi-
que du Brésil.

Vous avez correctement indiqué les
problèmes socio-économiques qui
frappent le pays, et les obstacles pour
les surmonter. Considérant ces diffi-
cultés , vous étiez étonné en face de
l'explosion de joie du peuple , vu que la
chute de M. Collor ne résoudra pas
lesdits problèmes.

En tant que Brésilienne , je voudrais
signaler brièvement les raisons de
cette joie. La société brésilienne.
comme vous le savez bien , souffre
d'énormes inégalités , résultat des sys-
tèmes économiques basés sur l'exploi-
tation des couches plus pauvre s et de
la corruption de ses dirigeants. Après
trente ans sans le droit de voter , le
peuple brésilien a choisi un président
qui se proposait d'arrêter la corruption
et d'assouplir les tensions économi-
ques du pavs. Après deux ans de ges-
tion , les problèmes économiques sont
encore plus aigus et on découvre que
cet homme a trahi son peuple , puisque
lui-même est partie active d'un grand
réseau de corruption , jamais vu aupa-
ravant. C'est alors , une fois de plus , la
déception...

Le peuple se mobilise , des milliers
de personnes descendent dans la rue ,
pour exige r «l'éthique dans la politi-

que», le respect , l'honnêteté, la com-
pétence de ses dirigeants. La condition
sine qua non , était de dénoncer la
culture de la corruption et de punir ses
profiteurs. Ce mouvement populaire a
en fait réussi d'une manière totale-
ment constitutionnelle et démocrati-
que (440 parlementaires sur 503 ne se
laissaient pas suborner), sans violen-
ce, sans coup d'Etat.

La victoire de cette lutte est la pre-
mière , après de nombreux échecs que
vous connaissez certainement ,
comme par exemple l'échec du mou-
vement pour l'élection directe d'un
président , à la fin de la dictature. Mal-
gré sa conscience de la complexité des
problèmes à résoudre , le peuple a
trouvé finalement une raison de se
réjouir. Il avait besoin de reconquérir
le patriotisme et la confiance, écrasés
par l'exploitation et les frustrations
des décades... Cette victoire est un pre-
mier pas, la lutte va continuer... Donc ,
ces manifestations n 'étaient pas un
carnaval quelccmque, mais l'expres-
sion légitime et visible de la joie.

SAFIRA AMMANN

ANTONIN. Lettre ouverte
Régulièrement, Antonin raconte
ses découvertes et l'apprentis-
sage de la vie qui est le sien.
L'humour de ses chroniques laisse
Agnès Maquignaz , de Rue, de
marbre.

Heureuse la mère qui vous a porté et
vous a donné la vie , cher Antonin , et
aussi un remerciement à votre père,
car sans eux vous n'existeriez pas et
nous n'aurions pas connu votre opi-
nion au sujet de «vos descendants»
que vous ne désirez pas avoir!

Vous peignez un tableau bien noir
du rôle parental et omettez , je crois, de
voir les beaux côtés que peut apporter
la venue d'un enfant dans une maison
malgré les soucis et inconvénients que
cela comporte.

Antonin , je suis de ces parents qui
sont heureux d'avoir des enfants
même si parfois cela apporte chagrins,
révolte , souffrances et j 'en passe... Le
cadeau de la vie nous vient de Dieu et
s'il nous permet de mettre au monde
des enfants ce n'est pas pour rien!
Vous me rétorquerez que beaucoup
d'enfants meurent de faim dans le
monde et qu 'il est alors inutile de peu-
pler la terre s'il faut par la suite perdre
un être cher auquel on tient. Mais
Dieu n'a-t-il pas donné son fils unique
pour nous sauver?

Je crois que vous n avez pas bien
compris le rôle des parents qui ne se
limite pas aux soins du corps mais
aussi à ceux de l'âme. Eduquer veut
dire «conduire hors de c'est-à-dire
amener l'enfant à la vie adulte en le
rendant autonome. Pour cela , il faut
beaucoup d'amour , de patience et de
dévouement certes et nous sommes
parfois mal mal récompensés! Je ne
renonce pas pour autant à mon rôle de
maman car malgré tout ma vie a été
ensoleillée grâce à mes deux enfants.
Jamais je n'oublierai les premiers
mots, les premiers pas, le premier sou-
rire... Comble de bonheur: j'ai un gar-
çon et une fille! Ils ont aujourd 'hui 16
et 12 ans et je les aime comme ils m'ai-
ment; je n'attends d'eux aucune re-
connaissance, mais le respect de ce que
je leur ai enseigné! Leur amour me
suffit. Et savez-vous qu 'il y a plus de
joie à donner qu 'à recevoir? Savoir
s'émerveiller de petits riens dans le
ciel parfois obscur de la vie? Je suis
quant à moi fière d'être mère et si
j' avais pu , j' aurais eu deux enfants de
plus... AGN èS MAQUIGNAZ

P_ËM-Q_J____Hr@K_

Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant
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Sa voix sèche portait loin. Calmement, Megan s'em-
pressa de fermer la porte du salon et s'y adossa.

- Je n 'espère de vous aucune indulgence , pas même
de la compréhension. Vous en seriez incapable. Quant à
l'attitude que vous adopterez auprès de mon mari , elle
sera à l'image de votre personne: incorrecte , comme
vous venez de l'être en pénétrant dans cette pièce sans
vous être fait annoncer. Ce n'est pas la première fois que
vous agissez de cette façon. Qu'espérez-vous surprendre
qui puisse alimenter votre besoin de critiques?

- Femme, n'avez-vous pas honte? Craignez la justice
de Dieu!

- Je redoute davantage l'instinct pervers des hom-
mes!

Elle alluma une cigarette et lui souffla la fumée en
plein visage. Choisissant de l'exaspére r plutôt que de
l'attendrir , elle espérait le voir disparaître au plus vite. Il
ressasserait sa rancune et s'arrangerait pour que Robert
fût mis au courant, mais il ne pourrait rien tenter d'ir-
réparable avant le retour de ce dernier , parti à Londres
le matin même pour quatre ou cinq jours. Elle comptait
sur ce laps de temps pour mettre ses projets à exécution.
Ensuite , on aurait le temps d'aviser... Ce n'était pas pour
rien que Smart était tombé amoureux d'elle et que Jack
se complaisait dans la délicate position qui était la
sienne en cette maison. Elle savait y faire avec les hom-
mes. Mais Fox lui inspirait un profond dégoût. Elle
l ' injuria en se servant un verre d'alcool qu 'elle avala
d' un trait.

- Quel spectacle! tonna-t-il.
- Personne ne vous oblige à le contempler!
Pour accentuer sa répugnance, elle se pendit à son

cou. comme l'eût fait une vulga ire prostituée. Il devint
cramoisi et la repoussa violemment:

- Vous n 'êtes qu 'une fille perdue!
- ... que l'inconnu qui la harcèle enverra sans tarder

dans l' autre monde! Ne venez pas pleurer sur ma tom-
be, surtout, et ne vous avisez pas de faire une de ces
prédications qui n'ont avec la parole du Seigneur qu 'un
trè s lointain rapport ! Honni soit qui mal y pense ! Médi-
te/ ki-dessus, et fichez-moi le camp!

—-—————~
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Elle se précipita sur lui telle une mégère, en lui lançant
un bibelot à la tête. Celui-ci se brisa avec fracas à ses
pieds , si bien qu 'il crut plus sage de quitter la demeure
sans demander son reste.

Dès qu 'il fut parti , Megan se mit à rire . Il y avait des
mois qu 'elle rêvait de le traiter de la sorte , mais jamais
elle n 'aurait cru en avoir le courage ! A partir de ce
moment , elle cessa de boire . Elle n'allait dans le parc que
pour donner à Jeremy un peu d'exercice , puis elle reve-
nait s'installer auprès du téléphone , guettant la sonnerie
avec une impatience fébrile. Maintes fois , elle dut
répondre à des fournisseurs, et pri t un certain plaisir à
passer elle-même les commandes. Les domestiques de-
vaient s'interroge r quant au zèle qu'elle déployait. S'ac-
tivant pour la première fois depuis bien longtemps, elle
fit décrocher les tentures du bar et de la salle à manger, et
commanda à Jack d'aller les porter chez le teinturier. Il
envoya quelqu 'un à sa place , car il ne voulait pas laisser
seule la jeune femme.

Deux jours passèrent ainsi. Au fur et à mesure que les
heures s'écoulaient, Megan prenait de l' assurance. Elle
avait préparé un texte court qu 'elle débiterait d'une
façon monocorde , de façon à cacher sa peur. Tout était
en place dans sa tête, à présent. Elle résista au désir de se
servir deux ou trois whiskies bien tassés. La tentation
demeurait cependant si forte qu 'elle ferma le bar à dou-
ble tour et jeta la clef par la fenêtre qui surplombait une
petite crique battue par la mer. A dix-huit heure s, le soir
même, elle se sentit très mal. Elle avait toujours vu en
l' absorption d'alcool un remède à ses maux. Se priver
d' une drogue aussi puissante était une gageure, mais elle
réussit à tenir le coup jusqu 'au lendemain. N'ayant pas
dormi de la nuit , elle s'apercevait que les quelques ver-
res qu 'elle prenait volontiers d'habitude avant de se
coucher lui servaient de somnifère. Une douche très
chaude suivie d'un jet glacé la suffoqua. Susan lui servit
son petit déjeuner et s'étonna de la voir si fraîche , alors
qu 'elle avait toujours les traits tirés et la bouche pâteuse
au réveil.

A cet instant précis, le téléphone , posé sur la table de
chevet , se mit à sonner. Susan, figée , écarquillait les
yeux.

M@TTB ©g_®Q©g®
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Horizontalement: 1. Ne sont pas na-
turelles - Poisson. 2. Doivent donc ou-
vrir l'appétit - Léger inconvénient. 3.
Démonstratif - Base de glacier - Mar-
que l' accord - Vu écrit. 4. Accueille très
mal - Sur le flanc. 5. Petit anneau - Sert
d'auxiliaire - Adverbe. 6. Dans les rè-
gles - Initiales princières - Crus - Ou-
verture. 7. Règlements - Marque une
déception. 8. Coule parfois de source -
Période de rapprochement - Ce peut
être là - Fille de Cadmus. 9. Ecrivain
français - Elément de jeu - Temps
chaud. 10. Ile - Bien roulés - Sans voi-
les - Train. 11. Place - Ne sont pas lar-
ges - A de la valeur. 12. Meurt dans la
nuit - Gros tas - On peut s 'en payer une
tranche. 13. Posé - Certaines sortent
du pin. 14. Emportaient nos pères - Fai-
saient des vers - Personnel. 15. Se
trouve dans le sable - Coule dans le
Nord - Brise.
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Verticalement: 1. Toutes ne contien-
nent pas un trésor - II glisse sur la gla-
ce. 2. N'est pas tranquille - Frère aîné
de Moïse - Dans la gamme. 3. Animaux
- Certaines - Eaux salées. 4. Etalon -
Direction - Exprimée. 5. Que de bruits !
- Carte. 6. Donne congé - Ont souvent
du sang sur les mains - Un point sur la
carte. 7. Se jette dans l'Adour - Hors
des limites - Tamise. 8. Mont - Person-
nel - Renforce une position. 9. Réfléchi
- Comme certains vents - A une gorge.
10. Parties des jours - Possessif. 11. Se
lit en premier - Fait le trottoir - Pose
problème. 12. Boisson nourricière - A
souvent une face cachée - Personnel -
Est capitale. 13. Conjonction - Suit son
cours - Quadrupèdes. 14. Argile - Mi-
nistre - En Italie. 15. Fortes , en gravure
- Doctrine secrète.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 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-Wunnewil 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

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 11 11
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

• Permanence médicale
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/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 28 oct.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h„ 17-19 h

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, -as-111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 
Billens 

82 21 21
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
52 81 81

Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 7211 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.41 De-
couverte . 9.05 Petit déjeuner.
OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
Service d'Assistance Scolaire.
12.30 Journal de midi.13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir , édition régionale. 18.00
Journal du soir , édition principa-
le. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
En direct de l'Echandole à Yver-
don: Lucid Beausonge. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'Oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.05
Helvétiques. Offenbach: Ouver-
ture de l'opérette «Orphée aux
Enfers». Goubaïdoulina: Cha-
conne pour piano, von Weber:
Concertino pour hautbois et or-
gue de Barbarie. Moret: Sym-
phonie pour une fête académi-
que. Lavergne: Concertino pour
orgue de Barbarie, clarinette,
basson et violoncelle. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2
magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 En quête de disques.
19.05 Jazz. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande, direction
Théodore Guschlbauer. Schu-
mann: Mandred. Chopin:
Concerto N° 2 pour piano et
orch. Roussel: Suite en fa. Ra-
vel: Rhapsodie espagnole.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Ces mau-
dits Allemands. 11.30 Dépêche-
notes. 11.33 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
Œuvres de Barrière, Demenga,
Haendel/P. Demenga et Pagani-
ni. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Le be-
bop: Les magiciens réunis:
Charlie Parker , Dizzy Gillespie
et Thelonious Monk. 18.02 Do-
maine privé.19.05 Soliste. 19.33
Les muses en dialogue. 20.30
Concert. Les années vingt , en
direct de Radio France. Orches-
tre philharmonique de Radio
France , direction Annick Minck.
Schoenberg : Suite pour sept
instruments opus 29. Webern:
Symphonie, pour ensemble de
chambre opus 21. Berg : Suite
lyrique pour quatuor. 22.30 Es-
pace libre. 23.09 Ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue. L'Orchestre
régional de Jazz d'Alsace.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Le centenaire du télé-
phone. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.02 Un livre, des voix. Le
Très-Bas , de Ch. Bobin. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Antipodes.
21.30 Correspondances. 22.00
CRPLF. 22.40 Nuits magnéti-
ques. Visages , visages.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 11.35 L'odyssée
du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. 17.45 Carnet
de bord. 18.00 Informations.
18.45 Planète tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 S.O.S. Polluards
14.55 Bill Body
15.00 Glucose Série
16.00 Fils de tubes
16.30 Top Express** Série
16.55 Costa Dessin animé
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin anime
17.10 Myster Mask
17.35 La véritable histoire de
Malvira Série
17.45 La petite maison dans la
prairie Série
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur

Z\J.ô\J  Le grand chambar-
dement
Reportage d'Elisabeth Brindisi
et Jean-Luc Nicollier
L'EEE et les travailleurs
Réalisée en direct d'une usine
de Saint-Ursanne, dans le Jura ,
cette émission aborde, par le
biais de reportages , témoigna-
ges et débats, les nouveaux
droits sociaux des travailleurs
en Suisse , lesquels viennent de
vivre de profonds changements
dans leur vie professionnelle
sans pour autant être au bout de
leurs inquiétudes. Quelle sera
leur situation à partir du mois de
janvier si la Suisse entre dans
l'EEE?
21.50 Un cas pour deux:
le gros lot
22.55 TJ-nuit
23.10 Nocturne:
Pump up the Volume**

ARTE
17.00 Mégamix
18.00 Histoire parallèle
19.00 Terra X, la piste du
jaguar Documentaire
19.55 Monty Python's Flying
Circus Série
20.30 Journal
20.40 Septett extra Ba//ef de
Hans Van Manen avec la troupe
du Ballet royal danois. Musique
de Camille Saint-Saëns
21.05 Les musiciens du qua-
tuor Série
22.05 La nuit transfigurée,
Sextuor à cordes, op. 4 d'Ar-
nold Schoenberg par le Quatuor
Schoenberg et Jan-Erik van
Regteren Altena (alto) Taco
Kooistra (violoncelle)
22.35 La vie de Galilée Pièce
de Bertolt Brecht.

LE FRÈRE DE LÉO. Comment maman Léotard a-t-elle pu engendrer deux mômes si différents.
II y a d'abord Léo, l'ex-moine qui est entré en politique avec ses habitudes monacales. Devenu
maire de Fréjus, ministre de la Culture, député, il vient de se retirer, seigneurial, dans ses terres
méditerranéennes, après une inculpation pour détournement de fonds. II y a Philippe, le mar-
ginal, le saltimbanque aux allures de loubard qui traînent sa gueule de poivrot sur les scènes
parisiennes. Brillant étudiant, prof de philo dans un lycée, il choisit le monde du spectacle pour
s'exprimer. L'écriture lui permet de lancer à la face du monde son éc œurement et sa lassitude. II
vient de publier «Mes contemporains me gonflent». Poivre d'Arvor qui a lu la quatrième de
couverture a trouvé intéressant. Le frère de Léo sera son invité. GD TF1, 22 h. 45
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TFl
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
Egal, à 18.20 et 22.40
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Flash Série
14.35 Club Dorothée
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Premiers baisers Série
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nousl
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Sacrée soirée
Avec: Michel Sardou, Roch Voi-
sine, Mathilda May, Jacqueline
Stallone, mère de Sylvester.
Variétés: Dany Brillant, Pauline
Ester. L'horoscope de Didier
Derlich. Les numéros un de de-
main.

22.45 Ex Libris
Magazine présenté en direct
par Patrick Poivre d'Arvor
Aux portes de l'étrange
Philippe Léotard : «Un jour sans
une ligne» (Les Belles Lettres).
Un comédien écorché vif , un
écrivain avec le diable au corps ,
un homme à bord d'un bateau
ivre , une vie tourmentée: Phi-
lippe Léotard est un homme at-
tachant et surprenant , toujours
en mouvement. Autres invités:
Catherine Rihoit: «La petite
princesse de Dieu» (Pion); Ya
Ding: «Le cercle du petit cercle»
(Denoël). Le coup de cœur de
PPDA: Marie Nimier: «L'hypno-
tisme à la portée de tous» (Gal-
limard).
24.00 Journal
Egal, à 01.35, 02.40, 03.10,
03.45. 04.10

TCR
12.45 Cours d'anglais*
12.55 Emission jeunesse*
14.25 Coupe suisse de
scrabble*
14.50 La guerre du feu
Film de Jean-Jacques Annaud
16.30 Montreux Jazz
Festival*
17.00 Trailer*
17.25 Real Bullets
Film de Lance Lindsay
19.05 Coupe suisse de
scrabble*
19.35 Arthur, roi des Celtes
20.10 Born to Race
Film de James Fargo
21.40 Cinéma scoop/avant-
première*
22.20 Nocturne indien
Film d'Alain Corneau

FRANCE 2
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.10 La chance aux chan
sons Variétés
16.05 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.30 Beaumanoir Feuilleton
17.00 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.30 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

£l).bU Les cahiers bleus
Téléfilm de Serge Leroy
Avec Evelyne Bouix (Odile Lan-
glois) , Tom Novembre (Jean
Castelh), Jean Carmet (le direc-
teur), Michel Duchaussoy (Frai-
point).
22.15 Visages d'Europe
22.20 Première ligne
Autoroutes Documentaire de
Christophe Picard
23.15 Journal
23.35 Le cercle de minuit
00.45 Opéra do Malandro
Film de Ruy Guerra
Avec Edson Celulari (Max),
Claudia Ohana (Ludmila), Elba
Ramalbo (Margot).
Rio de Janeiro dans les années
40. Max Overseas se livre à di-
vers trafics et se laisse entrete
nir par Margot , danseuse de ca
baret.
02.30 Cordée canines
02.55 L'écume des nuits
03.10 Emissions religieuses
04.10 Dessin animé
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide
05.10 La chance aux chan
sons

EUR0SP0RT
11.30 Aérobics
12.00 Football Eurogoals
13.00 Judo Championnat d'Eu-
rope par équipes
14.00 Cyclisme Grand Prix des
Nations et Open des Nations
15.15 Rallye des Pharaons
15.45 Escrime
16.00 Football Coupe intercon-
tinantale des champions
(rediffusion)
18.00 Automobile Course de
voitures solaires
19.00 Tennis Tournoi ATP de
Stockholm (léger différé)
21.30 Eurosportnews
22.00 Eurotop événement
23.00 Automobile Rallye
d'Allemagne
23.30 Boxe
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3
12.00 12/13
13.00 L'esclave Isaura
13.30 Dona Beija Feuilleton
13.55 C'est Lulo Jeunesse
14.55 Questions au gouverne
ment
17.05 C'est Lulo
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe

20.45 La marche du
siècle
Magazine-débat proposé et
animé par Jean-Marie Cavada
Hérédité génétique
Après la découverte par J. D.
Watson et Francis Crick , en
1953, de la structure de la molé-
cule d'ADN, de nombreuses
techniques ont été dévelop-
pées , ont permis d'améliorer
notre connaissance de l'héré-
dité et d'entreprendre un grand
projet de recherche internatio-
nale sur le génome humain. Les
progrès en ce domaine enregis-
trés au cours de ces dernières
années, la possibilité pour
l'homme d'intervenir doréna-
vant dans la chaîne génétique, a
posé un cas de conscience ,
d'éthique, suscité des polémi-
ques et une commission des sa-
ges a dû être créée pour se pen-
cher sur ces problèmes.
22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous
Magazine régional
La rupture oubliée
Les porteurs de valise lyonnais.
Documentaire de Didier Bouillot
et Bernard Maigrot

TSI
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Marina
13.10 Pomeriggio con noi:
Sport
15.30 Gli Orsi interrompono
l'allenamento
Film di Michael Pressman
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
18.00 I Robinson
Téléfilm: «Mariti».
18.25 A proposito di... suola e
famiglia: Lo studente e l'istitu-
zione (1)
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cugini
Film di Joël Schumacher (1989,
115'). Con William Petersen,
Sean Young, Lloyd Bridges,
Norma Aleandro.
Larry et Maria fanno cono-
scenza al matrimonio délia ma-
dré di lei con lo zio di lui. Si piac-
ciono subito ma, essendo en-
trambi sposati, non vogliono
che il loro rapporto travalichi i
confini dell'amicizia...
22.25 TG sera
22.45 DOC D.O.C.
L 'isola dei pazzi
«Sopravvivono in un inferno di
prostrazione i 2000 malati men-
tali abbandonati sull'isola greca
di Lleros».
23.40 Musica & musica

RAI
10.05 Uno mattina economia
10.15 Un milione di miliardi
11.00 TG 1
12.00 Servizio a domicilio
NeH'intervallo:
12.30 TG 1
13.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scom-
mettiamo che?
14.30 Cronache italiane
14.45 Davy Crocket e i pirati
Film di Norman Foster (1957)
16.10 Cartoni animati
18.00 TG 1
18.10 Mio zio Buck. Téléfilm
18.45 Ci siamo
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Telefon Film di Don
Siegel (1977).
22.30 TG 1 - Linea notte
22.45 Mercoledi sport
24.00 TG 1

M6
09.40 Poly a Venise
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme au katana
14.50 E=M6
15.20 Multitop
16.45 Nouba
17.15 Zygopolis
17.35 Campus Show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6

tU.4b Interdit d'amour
Téléfilm de Catherine Corsini.
Avec Maxime Leroux , Nathalie
Richard.
Un garçon d' une dizaine d'an-
nées vit un enfer: il doit subir la
folie destructrice de sa mère.
Giflé , battu, humilié à la moindre
incartade, Emmanuel se re-
trouve même enfermé dans un
placard le jour où sa mère dé-
cide de partir en week end...
22.20 Le prix de la liberté Télé-
film de Gène Reynolds. Avec
Tony Danza.
Condamné à mort pour un crime
qu'il a toujours nié, Jerry Rosen-
berg, un petit escroc , est le pre-
mier détenu américain à avoir
obtenu, en prison, un diplôme
d' avocat...
00.25 Nouba
01.05 Ecolo 6
01.15 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 E=M6
02.55 Fréquenstar
03.40 Les Mawkens, nomades
des mers
04.35 Culture rock

DRS
14.00 Schulfernsenen
15.00 Telekurse
15.25 Time out (Whg.)
16.05 Diagonal: Seit 20 Jahren
kônnten wir!
16.50 Die Fraggles
17.15 Schlips
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Capital City"
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.45 Kampf um Yellow Rose
21.35 Trautes Heim
21.50 10 vor 10
22.20 Concerto grosso
Ludwig van Beethoven: Klavier-
konzert Nr. 1 in C-dur. Es spielt
das London Symphony Or-
chestra unter Sir George Solti.
23.05 Tanner '88
Fernsehfilm (3/5) von Robert
Altman. Mit Michael Murphy,
Pamela Reed u.a. (Originalfas-
sung mit deutschen Unterti-
teln).
Tanner besucht einen Kinder-
hort und erklart der Jugend
seine politischen Ideen. Film-
star Rebecca DeMornay setzt
sich fur Tanners Sache ein. Der
ehemalige Dukakis-Berater
Barney Kitman will Jack Tan-
ners Image aufpolieren und trai-
niert ihn fur die Débatte mit
Jesse Jackson und Dukakis.

ZDF
13.45 Black Beauty Série
14.05 Echt tierisch!
14.35 Yasemin Fernsehfilm
16.00 Heute
16.03 Die Charlie Brown und
Snoopy Show
16.20 Logo
16.30 Lôwenzahn
17.15 Lânderjoumal
17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt Série
19.00 Heute
19.20 Freunde fûrs Leben
20.55 Wie wiirden sie
entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.15 Bilder, die Geschichte
machten Série
22.30 Berichtvom CDU-Partei-
tag
23.00 Derrick
24.00 Die Zeitfalle Spielfilm
von Michael Schultz (1986).
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ŷ
?&̂

Les Fribourgeois Brodmann et Balmer sèment la panique devant le but de Simmen malgré Sherven (à gauche) et Morger. Keystone

LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron joue en équipe,
reste calme et s'impose à Zurich
Les Fribourgeois ont retrouvé la discipline qui leur avait permis de battre Lugano. Ils ont
ramené deux bons points du Hallenstadion. Leuenberger et Gauch ont marqué leur premier but

Q

uelle partie hier soir entre
Zurich et Fribourg Gottéron!
Non pas que les deux prota-
gonistes aient joué du hockey
de classe, mais surtout parce
qu 'ils ont joué avec le cœur.

En faisant attention à la discipline et
en se livrant à fond. Les gars d'Arno
Del Curto avaient à cœur de prouver
que leur défaite à Saint-Léonard (7-2
au premier tour) n'était qu 'un incident
et voulaient aussi remercier leurs sup-
porters qui ont dû patienter avant de
retrouver le Hallenstadion. Les hom-
mes de Cadieux avaient un autre chal-
lenge : effacer la défaite de l'All-
mend.

Lorsque deux équipes se donnent à
fond , le spectacle est là. Chacun pro-
fite de la moindre erreur de l'autre et
chacun cherche, avant tout bien sûr , à
ne pas faire d'erreur. Mais on peut
aussi jouer sur la défensive, ce qu 'ont
su ne pas faire les deux équipes.

La première grosse occasion est re-
venue à Zurich , par Weber qui s est
retrouvé seul face à Stecher avec By-
kov à ses trousses, Balmer étant mon-
té. Le centre n 'a pas marqué , mais
quelques instants plus tard , le duo ca-
nadien de sa formation a trompé la
deuxième ligne fribourgeoise et sur-
tout Stecher. Plus tard . Ton s'est mon-
tré très rapide sans résultat.

UNE VRAIE OCCASION

La première vraie occasion de Fri-
bourg Gottéron a été celle de la 10°
minute , concoctée par la première li-
gne. A la 11 e, rebelote avec pour ré-
ponse une contre-attaque sans réussite
de Derkatch et Sherven. Puis Leuen-
berger , retrouvé mardi dernier déjà
contre Lugano, a égalisé. Il était
temps! Les Fribourgeois le méritaient.
Le même joueur aurait pu doubler la
mise à la 16e, mais Simmen a encore
des réflexes. Le portier zurichois s'est
par contre baissé bien trop rapidement

lorsque Khomutov est arrivé devant
lui. Servi sur un plateau par Bobillier ,
le Russe a su attendre ce qu 'il fallait
pour donner l'avantage à ses couleurs ,
à 4 contre 4.

Fribourg Gottéron menait au pre-
mier thé et c'était tout à fait logique.
Durant le tiers médian , les Zurichois
ont fait bonne impression. Bykov
ayant raté à la 28e, ils ont cependant
manqué d'être k.-o. Mais en ont profi-
té, puisque sur la contre-attaque . Ton
a égalisé à 2-2. De part et d'autre , les
attaques et les repli s se sont succédé.
Gauch a remis les pendules à l'heure
avant que Reymond ne double l'avan-
tage. Chacun sur de belles actions col-
lectives. Rapidement , Zeiter , entré à
l'instant a réduit la marque. Mais les
Zurichois auraient pu obtenir encore
plus. Si en face, il n 'y avait pas un
excellent Dino Stecher. Parfait devant
Morger (40e) par exemple.

TROP DE PENALITES

Défensivement, les Fribourgeois
ont bien joué durant toute la rencon-
tre. La discipline était aussi de mise...
sauf peut-être dans le troisième tiers.
Les Fribourgeois se sont alors retrou-
vés pour la première fois de la rencon-
tre en infériorité. En début de tiers

(47e), puis surtout à la 53e. Balmer a
d'abord écopé de 2 min, et quelques
instants plus tard Desloux. Bien plus
grave cette dernière pénalité ĵouisque
le défenseur a pu aller se changer. Tou-
jours est-il que les Fribourgeois ont dû
jouer durant 2'37 à 3 contre 5 et sur-
tout durant plus de six minutes d'affi-
lée en infériorité! Zurich n'a pu mar-
quer , butant sur un Stecher à nouveau
en état de grâce. Constatant cela, il a
paru suicidaire de faire sortir le gar-
dien , sur un engagement plus d'une
minute avant la fin du match. Del
Curto a joué gros et perdu. Car Kho-
mutov ne s'est pas fait prier pour en-
voyer la rondelle au fond de la cage
vide. Le match fou , fou, fou était ter-
miné.

Au bout du compte , Gottéron a dé-
croché les deux points. Mérités, car
mises à part les pénalités de fin de
match, l'équipe a joué de façon très
disciplinée. Puis , pressée outre-me-
sure par un Zurich qui vaut mieux que
son classement, les gars de Cadieux
ont gardé leur calme et se sont serré les
coudes. L'entraîneur a aussi su mettre
sa signature à cette victoire , introdui-
sant par exemple Bykov à l'engage-
ment à la place de Leuenberger à cer-
taines occasions. Le Canado-Suisse a

eu le mérite d'être plus malin que le
seul entraîneur helvétique de ligue na-
tionale A. Même si le mentor zuri-
chois a réussi son coup de poker en
introduisant Zeiter peu après la mi-
match qui a immédiatement score.

Il n 'est jamais facile de gagner au
Hallenstadion. Les Fribourgeois ont
su y faire. En jouant compact et reve-
nant toujours en défense. Le message a
passé et en restant sur cette voie , Got-
téron pourra atteindre son objectif,
soit avoir la meilleure défense de ligue
A. La confirmation est faite que ce
n'est qu 'en jouant en équipe que l'on
signe des exploits. Cela , l'équipe fri-
bourgeoise avait déjà pu l'expérimen-
ter contre Lugano.

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Zurich-FR Gottéron 3-5
(1-2 2-2 0-1) • Notes: patinoire du Hallensta-
dion, 9500 spectateurs. Zurich sans Rauch
(blessé). Fribourg Gottéron sans Maurer et
Hofstetter (blessés).
Arbitres: MM. Clémençon, Baumgartner et
Nater.
Zurich: Simmen; Bayer , Faic; Zehnder , Voll-
mer; Guyaz, Hager; Hotz, Weber , Ton; Kobel,
Derkatch, Sherven; Kaiser , Thôny, Morger;
Zeiter. Entraîneur: Arno Del Curto.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Bobil-
lier; Griga, Descloux; Brasey, Princi; Schal-
ler, Bykov, Khomutov; Leuenberger , Rey-
mond, Brodmann; Gauch, Rottaris, Silver;
Bûcher. Entraîneur Paul-André Cadieux.
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Zurich et 8 fois
2 min. + méconduite match contre Fribourg
Gottéron. 12'58 2 min. à Zehnder, 15'50
2 x 2 '  min. à Morger et 2 x 2 min. à Reymond,
29'20 2 min. à Thony et 2 min. à Silver , 36 08
2 min. à Bayer et 2 min. à Khomutov , 46"16
2 min. à Brasey, 50'36 2 min. à Zehnder et
2 min. à Brodmann, 52'01 2 min. à Balmer ,
53'25 5 min et méconduite de match à Des-
cloux , 53'56 2 min. à Griga.
Buts: 5'30 Derkatch (Sherven) 1-0, 12'40
Leuenberger (Bykov) 1-1, 16'24 Khomutov
(Bobillier) 1-2 (à 4 contre 4), 27'34 Ton (We-
ber) 2-2 , 32'46 Gauch (Silver) 2-3, 34'07 Rey-
mond (Bykov, Descloux) 2-4, 35'14 Zeiter
(Guyaz) 3-4, 58'56 Khomutov 3-5 (cage
vide).

Kloten trébuche encore
Une semaine après sa 4-4 après avoir été me- 4-6 à la 50e, les Bernois
déconvenue de Bienne, nés 4-1 à la 34e minute , ont même été tout heu-
Kloten a subi un nou- les Zurichois ont dû reux d'égaliser in extre-
veau revers à l'occasion s'incliner sur une réus- mis pour avoir le droit
de la 10e journée du site de Yaremchuk tom- de disputer une prolon-
championnat de LNA, bée à la 47e minute. gation.
qui marquait le début du L'autre surprise de la A la Resega, Lugano a
second tour. Une dé- soirée est venue de eu toutes les peines du
faite tout aussi surpre- l'Allmend , où le CP monde à se défaire
nante que la première, Berne s'est révélé inca- d'Ajoie (5-3), qui a
enregistrée au Herti de pable de prendre la me- même mené 2-1 au
Zoug (5-4). Revenus à sure de Bienne. Menés terme du second tiers.
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Bienne prend un
point à Berne

LIGUE A

Berne-Bienne 6-6 a.p.
(3-1 0-3 3-2 0-0) • Allmend. 10 913 specta-
teurs. Arbitre: Moor. Buts: 1re Vrabec
(Schenkel) 1-0. 12» Habscheid (Rutschi) 2-0.
12e Bàrtschi (Micheli , Kessler) 3-0. 20e Yul-
dashev (à 5 contre 4) 3-1. 21e Pfosi (Metzger ,
Schmid) 3-2. 36e Shiriaev (Yuldashev, Bou-
cher , à 4 contre 5!) 3-3. 38e Yuldashev (Shi-
riaev) 3-4. 43e Kessler (Rogenmoser) 4-4. 47e

Yuldashev (Shiriaev, Boucher , à 5 contre 4)
4-5. 50e Shiriaev (Yuldashev) 4-6. 56e Habs-
cheid (Montandon, Triulzi) 5-6. 57e Ruotsalai
nen 6-6. Pénalités: 5 x 2  minutes contre cha
que équipe.
Berne: Tosio; Kessler , Salis; Ruotsalainen
Rauch; Rutschi, Beutler; Rogenmoser , Mon
tandon, Bàrtschi; Triulzi, Vrabec, Schenkel
Horak , Habscheid, Micheli.
Bienne: Weibel; Pfosi , Schmid; Daniel Du
bois, Steinegger; Cattaruzza, Kôlliker; Metz
ger , Fontana, Aeschlimann; Yuldashev, Shi
riaev , Gilles Dubois; Glanzmann, Nuspliger
Burillo; Boucher.

Zoug - Kloten 5-4
(1-0 3-2 1-2) • Herti. 5833 spectateurs. Arbi-
tre: Moreno. Buts: 9e Antisin (Yaremchuck , à
4 contre 4) 1-0. 22e Thomas Kùnzi (à 4 contre
4) 2-0. 32e Meier (Roger Sigg, à 5 contre 4)
2-1. 33e Lavoie (Ritsch , Yaremchuk , à 5
contre 4) 3-1. 34" Steffen (Soguel) 4-1. 40e

Eldebrink (Hollenstein, Johansson) 4-2. 43e

Bruderer (Hollenstein) 4-3. 47e Celio (Hollens-
tein) 4-4. 47e Yaremchuck (Antisin) 5-4. Péna-
lités: 7 x 2 minutes contre Zoug, 10x2 minu-
tes contre Kloten.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Ritsch; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi,
Burkart; Antisin, Yaremchuk , Colin Muller;
Neuenschwander, Soguel, Steffen; Hoff-
mann, Lavoie, Meier.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Ro-
ger Sigg, Mazzoleni; Bruderer , Weber; Hol-
lenstein, Johansson, Wager; Schlagenhauf ,
Meier , Celio; Erni, Ochsner , Rufener.
Notes: tirs sur le poteau de Roger Sigg (2e),
André Kùnzi et Lavoie (6e) et Colin Muller
(10e).

Ambri - Coire 9-1
(2-0 4-1 3-0) • Valascia. 2900 spectateurs.
Arbitre: Ballmann. Buts: 7e Malkov (Vigano,
Leonov, à 5 contre 4) 1 -0.11e Vigano 2-0. 24e

Leonov (Malkov, à 5 contre 4) 3-0. 27e Joseph
(Signorell, Heim) 3-1. 29e Fischer (Léchenne,
Fair) 4-1.32e Malkov (Vigano) 5-1.40e Leonov
(Malkov) 6-1. 45e Peter Jaks (Nicola Celio,
Wittmann) 7-1. 48e Malkov (Leonov, à 5
contre 4) 8-1. 55e Léchenne (Brenno Celio]
9-1. Pénalités: 4 x 2  minutes contre Ambri , 5 x
2 minutes + 1 x 5  minutes (Stocker) contre
Coire.
Ambri: Pauli Jaks; Muller , Tschumi; Brennc
Celio , Gianini; Filippo Celio, Riva; Vigano,
Malkov, Leonov; Wittmann, Peter Jaks , Ni-
cola Celio; Fair , Léchenne, Fischer.
Coire: Martinov; Wick , Stocker; Gull, Locher;
Stoffel, Capaul; Signorell, Joseph, Heim; Mil-
lar, Ackermann , Derungs; Keller, Holzer ,
Schadler.
Notes: tir sur le poteau de Vigano (11e).

Lugano - Ajoie 5-3
(1-1 0-1 4-1) • Resega. 3800 spectateurs.
Arbitre: Marti. Buts: 18e Larionov (Fritsche ,
Honegger) 1-0. 18e Voisard (Lambert , Ihna-
cak) 1-1. 21e Niderôst (Voisard) 1-2. 43e Wal-
der (Fritsche) 2-2. 49e Rosol (Astley, à 4
contre 4) 3-2. 49e Astley (Rosol, à 4 contre 4)
4-2. 57e Fuchs (Ihnacak, Voisard, à 4 contre
5!) 4-3. 60e Larionov (Eberle, dans le but vide)
5-3. Pénalités: 5 x 2  minutes + 1 x 10 minutes
(Leuenberger) contre Lugano, 8 x 2  minutes +
1 x 1 0  minutes (Lambert) contre Ajoie.
Lugano: Wahl; Leuenberger , Massy; Astley,
Honegger; Bouquin, Sutter; Rosol, Lùthi,
Eberle; Fritsche, Larionov, Howald; Aschli-
mann, Rôtheli, Walder; Eggimann.
Ajoie: Bachschmied; Niderôst , Voisard ;
Reinhart, Brich ; Clavien, Gschwind; Lambert ,
Ihnacak , Fuchs; Zenhâusern, Pestrin, Ste-
hlin; Taccoz , Bornet , Hagmann.
Notes: tir sur la latte de Lùthi (31e). Rosol
manque la transformation d'un penalty
(28e).

Le classement
1. Kloten 10 8 0 2 52-30 16
2. Lugano 10 8 0 2 45-29 16
3. FR Gottéron 10 6 2 2 44-32 14
4. Berne 10 6 13 44-37 13
5. Zoug 106 0 4 48-41 12
6. Ambri-Piotta 10 5 1444-37 11
7. Bienne 103 2 5 41-46 8
8. Zurich 10 2 0 8 30-45 4

9. Ajoie 10 2 0 8 30-55 4
10. Coire 10 10 9 24-50 2

VOLLEYBALL. Ce soir , un
match de Guin contre le CNEF
• Le Centre national d'étude et de
formation de Fribou rg prend part à un
tour du championnat suisse féminin
de ligue B du groupe ouest. L'équipe
de jeunes talents emmenée par René
Kalt affrontera une fois chaque forma-
tion. Premier ad versaire : Guin. Les
Singinoises joueront ce soir dans leur
salle de Leimacker sur le coup de
20 h. 30. PAM



Estavayer-le-Lac
Cité la Rosière 5, à louer au 1er octobre
1992

appartement de 3V_ pièces
Fr. 1150 - charges incluses.
Ascofida Treuhand und Verwaltungs AG,
Zeughausgasse 24, 3000 Berne 7,
¦s 03 1/21 00 88 05-280

A vendre à Villars-sur-Glâne
quartier des Daillettes

MAISON INDIVIDUELLE
6% pièces - 1960

nécessitant des travaux de rafraî-
chissement, séjour, salle à manger,
5 chambres , cuisine habitable, cave,
buanderie, garage, terrain arborisé

919 m2.

Prix de vente Fr. 550 000.-

rg  ̂ Visites et plaquettes
0w?y& sans engagement
ttSI'^H 17-864

V^̂  tél.037 22 47 55 __J
AGENCE IMMOBILIÈRE I 

^
A

bussard >d
NOUS CHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

• Hôtels - Cafés - Restaurants
• Motels petits et importants
• Bars - Dancings - Disco - Pub
• Bars à café
• Pintes - Brasseries
• Terrains
• Autres commerces et immeubles loca-

tifs et commerciaux.

Pour traiter: R. Jubin 22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TÉL. (021) 20 88 77

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

À LOUER OU À VENDRE
Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest

BEAU Vh PIÈCES
de 65 m2 au rez, terrasse 40 m2,

Fr. 1480 - + charges

SUPERBE Vh PIÈCES
+ pièce bureau modulable

de 107 m2 Fr. 2110--( - charges

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2 terrasse , 30 m2,

objet et situation exceptionnels

FIDUCIAIRE HOCHAT SA
Vl-tARS-SUH-GLANE §Tj ^k

Tel 037 41 04 04 ***&

m̂j  A louer ^W
PAYERNE, centre-ville

4V_ pièces de charme,
combles

B équipements et matériaux mo- I
I dernes , immeuble neuf , tous I
I les avantages du centre-ville , I

vue et tranquillité.
I Loyer Fr. 1850.-+  charges.

Libre dès le 1.12.1992.
_^_ 17-1611 _M

à La Tour-de-Trême
impasse des Erables 11

3'/_ PIÈCES
au 1er étage

Loyer: Fr. 1250.-
+ charges.

Libre de suite.
17-1706

ftkV - 037/22 64 31
11 037/22 75 65

I wj ®y
^_^^_H mmŴ .ÀW ^9X j p r /

URGENT! A louer à Marly

appartement
3V_ pièces

dans immeuble locatif

dès le 15 novembre
ou le 1er décembre 1992

Fr. 1250.- + charges.

B 037/465 675, l e so i r.

A vendre, proximité immédiate de
Bulle.
grande ferme
de 4 appartements
avec 3800 m2
de terrain
partie rurale avec grange et écurie.

Conviendrait particulièrement bien
pour propriétaires de chevaux.
Prix de vente :
Fr. 1 080 000.- (0 k̂
Pour tous renseignements: ^r l̂

A louer à Fribourg,

bel appartement
de 4 1/2 pièces

balcon , très calme, places de
parc.
Libre pour la fin de l'année.
Fr. 1610.- y compris places de
parc.
s 026/23 13 33 (la journée)

36-200255
W^^H--l--^-^-^-B_B__^_^_M_l__^_^_M_M

fP rffcNA louer &*] F r)»
à la rue de Lausanne ^LaB^

à Payerne, dans un immeuble
rénové,

appartements
avec poutres apparentes, cachet.

de 21/2 et 3V_ pièces
certains en duplex.

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances S^^
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^l\

V 037/52 36 33 ._ ^àm\w

A vendre " ¦—_

À MARLY

VILLA
INDIVIDUELLE

61/2 pièces
- situation tranquille et vue dé-

gagée
- séjour/repas de 40 m2 avec

cheminée
- chambres spacieuses
- parcelle de 976 m2 bien

arborisée
- construction 1980

Aide fédérale possible!

Prix de vente à discuter
dès Fr. 600 000.-

REG,E oAÀ ¦
DE FRIBOURG SA*«J

1700 FRIBOURG M«V
RU E DE ROMONT 2 ^ «  VI

TE __ 3̂7Z8li1j61^pj|

A louer à Sorens

appartement Vh pièces (neuf)
dans ferme rénovée

- cuisine agencée
- très calme , vue imprenable
- mansardé

Fr. 1350.-, ch. comprises.
Libre dès le 1.11.1992
¦s 029/5 29 25 17-524979

? » ESS?
8
!. Jeune couple, suis-

A VENDRE , a se sgns e
P
nf _ nts

Echarlens,
vue magnifique, cherche
VILLA appartement
de 5 pièces + 1 ap- à Fribourg, mini-
part , de 2 pièces mum 3 pièces , à
loué. 1440 m2 de proximité de la
terrain, 2 garages. gare, pour le
Prix à discuter. 1.1.1993.
« 029/5 22 22, w 021 /693 49 14
5 1 5 90 OU 22-520537
077/34 51 22. ————130-508258 A louer
————— au Lac-Noir ,

Fribourg CHALET
Beaumont 7 très confortable,
PLACES pour vacances ou
DE PARC permanent , pour
INTÉRIEURES 4 pers., libre de
Fr. 90.- suite,
par mois. Ecrire sous chiffre
Pour visiter: V 017-784127,

sr 037/24 46 96, à Publicitas, case

SOGIROM, Mau- postale 1064
pas 2, Lausanne, 1701 Fribourg 1.

^0 2 1/  '

31125 66-67 Urgent !
22-2496 A vendre, à 1 h.

______________ de Barcelone,

Particulier cherche VILLA
à acheter neuve, 6 pièces, 3

salles d' eau,
UNE VILLA 5000 m2 terrain,

sur la commune de °r 'x sacrifie.

Villars-sur-Glâne. * 037/46 45 54
17-3013

Faire offre sous
chiffre T 017-
784152, à Publici- A louer à

tas , case posta- Corminbœuf

le 1064. 21/2 PIÈCES
1701 Frib °Ur g 1 - Fr. HOO.-. ch.

comprises , dès le
1.11.1992

Toutes vos annonces
. ... * 037/45 34 78

par Publicitas, (de 9 h. à 14 h.)
Fribourq 17-524966

^̂ r A louer à Payerne ^̂ B
rue du Mont-Tendre 14

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

¦ traversant, entièrement réno- I
I vé, grand balcon , vue déga- I

^  ̂

gée 
Loyer 

Fr. 
1200.- + chargesH

Autigny, à louer

SUPERBE 3 PIÈCES
NEUF

au rez (terrasse privative), grand sa-
lon, cuisine habitable. Prix:
Fr. 1403.- charges comprises.
« 037/24 77 61 ou
037/37 32 47 (dès .18 h.)

17-524988

^^-̂ -̂ -̂ -̂ -¦_̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -H

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

très beau restaurant
très bien agencé avec situation exception-
nelle.
Prix de reprise avantageux. .
Conviendrait à personne ambitieuse.
Pour tout renseignement , écrire sous chif-
fre 470-930, à Assa Annonces Suisses
SA , Léopold-Robert 31 , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

VOTRE APPARTEMENT
SUR LES PLAGES

DE LA MÉDITERRANÉE
Une femme promoteur , leader de
l'immobilier de loisirs en France

Cap d'Agde

Cavalaire HB ||pffl
Le Grau-du-Roi H______|Sniif-i

_ _ _ : _ 
^

D _
Je souhaite une documentation sur
vos programmes à:
D Cap d'Agde D Cavalaire
D Le Grau-du-Roi
Nom : Prénom :

Adresse: Localité:

Tél. dom. : Tél. bur. :

450-595

URGENT! A louer à Marly

appartement
3V_ pièces

dans immeuble locatif

dès le 15 novembre
ou le 1" décembre 1992

Fr. 1250.- + charges

© 037/465 675

_-_ _̂^^^âR_ _̂^^_^__

t̂f A louer à Romont ^H
I ATTIQUE DE 31/2 PIÈCES I
I appartement et équipements I
I luxueux, 2 bains, cheminée , I

terrasse/balcon.
Loyer échelonné Fr. 1500.-
+ charges. Libre de suite.

rA 

louer à Hubel .jffttr
à Plasselb, n^wl
dans un immeuble ŝt-^
de construction récente

- appartement
de Vh pièces
cuisine agencée.

Libre de suite. 17-1442

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

.* 037/52 36 33 Jk

A louer (Bourg)

2 pièces BUREAUX (58 m2)
clair , spacieux , tranquille, avec ca-
chet. Fr. 1000.-/mois avec ch.,
1er décembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R 017-784173, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

»» ¦<

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Wco

1 Bibliographie
i fribourgeoise

E 1988-1989
>
z Cet ouvrage veut servir Fri-
p bourg, son présent et son passé;
m il est l'instrument indispensable
z pour connaître la vie du canton
O sous ses multiples facettes : la
- culture, l'économie, la politi-
_ ! que et tous les événements dont
û le retentissement dépasse le
'"i quotidien.

b

l 246 pages, broché: Fr. 35.-

_^_^fl( HEU Prix 
d'abonnement:

I ISBN 2-8271-0486-5

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél. 037/864 311

D Je m'abonne à la série « Bibliographie fribourgeoise » et bénéficierai d' un rabais
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande

Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35-- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5

Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: 

Date et signature

Route de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d' un
centre commercial , à louer au 6" éta-
ge, 4 pièces, hall, cuisine agencée ,
bains-W. -C , Fr. 1700.- + Fr. 1 50.
charges , vue, dégagement. Telenet
Fr. 20.-

Pour visiter: ¦_• 037/24 76 82 ,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

w 02 1/311 25 66/67
22-2495

' In Courtaman 'Courtepin , in der >
Mitte zwischen Mariée und Freiburg

(nur 25 Aufominuten ab Bern)
an sehr sebdner, an Landwrtîcnafts-

zone angrenzender Lage zu verkaufen

5V2-Z_nuiier-
E.nfamilienhaus

Sehr grosse Ztntmer, hoher Wohnkom-
fort und gjrosser Garfen (Parz. 971m1).
Kindergarten, Schuien (zweisprachigl
und Einkaufscenter in nàchsler Nàhe.
Euizug sofort oder nach Vereinbarung.

VertaïufpreiK Fr. 7WK».-.

H. BLASER ARCHITE-_TUR AG
SchuBiaBsstrasse 57b, 3067 Worb

S Teiefon fBl/ 8396633 /

A louer (Bourg)

vaste 1V2 pièce
grande cuisine moderne , habitable
hall, douche, W.-C, petite terrasse
débarras , jouissance jardin
Fr. 1000.-/mois avec charges
1or décembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre U 017-784189, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

A vendre
bd de Pérolles

appartement de 2 pièces
au 4* étage

Mensualité dès Fr. 807.-
+ charges.

¦s 037/45 40 05
17-1557

NPL/Localité



LE POINT AVANT LA SAISON

Optimisme chez les skieurs nordiques
suisses qui veulent relever la tête
A Kandersteg, les responsables helvétiques ont tiré un trait sur l 'hiver olympique 1991/1992.
Des ambitions pour le saut, le combiné nordique et le fond féminin. Le fond messieurs attendra

Pour 
le grand public , le ski nor-

dique suisse l'hiver dernier,
c'est d'abord la triste image
d' un grand couac: la non-sé-
lection d'une équipe de relais

suisse pour les Jeux d'Albertville. Il esl
inutile de revenir sur cet épisode favo-
risé par des imbéciles du style du di-
recteur Brudermann. Un nouveau di-
recteur , le Haut-Valaisan Zenhàusem
a pris le relais et le président est aussi
nouveau avec Edi Engelberger de la
Suisse centrale.
KEMPF MALCHANCEUX

A Kandersteg, on a fait un petit tout
dans chaque secteur. Dans le combiné
nordique , le médai l lé  o lympique
Fredy Glanzmann de Marbach s'esl
retiré. Cinquième sur les tabelles mon-
diales , Andréas Schaad d'Einsiedeln
jouera le rôle de locomotive , normale-
ment  en compagn ie  d ' H i p p o I v i
Kempf de Horw. Kempf s'est rapide-
ment remis d' une opération du ménis-
que et de la fracture des deux bras cet
été en pratiquant le ski à roulettes. Fra-
gile psychologiquement , le champion
olympique de Calgary reste une énig-
me. Ses copains d'entraînement onl
confiance en son retour vers les po-
diums. Derrière les deux «grands», les
espoirs Cuendet , Niedhart , Zarucchi
et Hôrler offrent déjà des garanties.

En ce moment , les sauteurs sont
dans une phase de récupération au
bord de la mer... à leurs frais. Le chef
Sepp Zehnder n 'est pas démuni. Il
compte à nouveau beaucoup sur son
trio vedette Stefan Zùnd, Sylvain Frei-
holz et Martin Trunz. Zùnd a démon-
tré une stabilité appréciée dans les
camps et les concours d'été. Freiholz
n'a pas eu la préparation idéale étant
aussi pris par ses études. Quant à
Trunz . il a pour habitude de venir gen-
timent en forme. On peut encore notei
qu'Vvan Vouillamoz d'Aigle figure
dans le cadre A aux côtés de Markus
Gâhler.
LE CHEF EST UNE DAME

Pour la première fois, une femme
est à la tête de l'ensemble du secteur du
ski de fond avec Barbara Brogger. «Un
vent frais , pas désagréable, souffle sut
le ski suisse» a-t-elle dit en préambule
avant de préciser quelques points. Ses

*V1A

Les espoirs romands dans le ski nordique ne sont que deux
Cuendet (notre photo) chez les combinés. Geisser

buts sont de redonner une image posi-
tive du ski de fond suisse, continuer le
bon travail avec les dames, motiver les
messieurs et être présent aux cham-
pionnats du monde de Falun avec des
équipes de relais aussi bien chez les
dames que chez les messieurs. Elle a
souligné l'importance de ce derniei
point.

Entraîneur à succès des dames.
Gian Gilli était bien celui qui avait le
discours le plus clair à Kandersteg. Il

r

_k
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Sylvain Freiholz chez les sauteurs et Jean-Yves

s'est offert une petite page d'autosatis- Pour les messieurs, le travail va por
faction en montrant la fulgurante pro- ter sur les jeunes en vue des JO d(
gression des jeunes Suissesses. Là où 1998. En attendant , l'Allemand Klau:
on pensait que les retraits de son Pleyer est toujours entraîneur. Il a sur
épouse Christine Brùgger ou Evi Krat- tout un discours emprunté aux manu
zer ne seraient pas compensés, on a eis de sports. Ses efforts ont porté ver:
tout de suite vu arriver les Silvia Ho- un meilleur contact avec les skieurs ;
negger, Brigitte Albrecht et Barbara compris avec Giachem Guidon qui vi
Mettler. La progression est calculée avec sa famille en Norvège. Andn
pour être «ganz an der Spitze» aux Junge n et Hans Diethelm ont un pei
Jeux olympiques de Lillehammer en de retard dans leur préparation. Ils on
1994. Prêtes à s'investir totalement été blessés dans un accident de voitun
dans le sport , les meilleures filles ont lors de leur séjour aux Etats-Unis ai
travaillé à 30% de juin à septembre mois de mai. Jùrg Capol connaît ;
«pour se changer un peu les idées et nouveau des problèmes de récupéra
gagner un minimum d'argent» a pré- tion après avoir démontré une trè:
cisé Gilli. De mai à octobre , une fille bonne condition physique dans la pre
de l'équipe suisse s'est entraînée de mière phase de la préparation. C'est M
420 à 440 heures. Jusqu 'à la fin de toujours la suite de sa grave chute à sk
l'année, le total devrait être de 720 à dans le Jura qui lui a coûté l'ablatior
750 heures. d un rein.

L'hiver du ski nordique aura sor
Marianne Irniger qui s'est retirée point culminant avec les champion

figure dans les entraîneurs alors qu 'on nats du monde à Falun en Suède. Or
a appris qu 'Elvira Knecht et la Tessi- ne peut que souhaiter que la saisor
noise Natascia Leonardi connais- 1992/93 ne ressemble pas à la grisaill<
saient des problèmes de santé. Gilli a de Kandersteg plus prenante qu 'ail
aussi montré son réalisme en étant leurs avec les barrages . des haute:
conscient que si son équipe est forte , montagnes environnantes,
elle est trop peu nombreuse. GEORGES BLANC

PRIMES

Les skieurs se disputeront
plus de 1,6 million de francs
La FIS annonce que des primes officielles seront versées
cette saison. Kitzbuhel détient le record avec 300 000 francs
Lan dernier , la saison avait failli ne
pas débuter , après une menace de boy-
cott de la part des descendeurs , à Val-
d'Isère. La raison en était l'absence de
primes. Cette année , pareille més-
aventure ne devrait pas se reproduire ,
après l' annonce par la FIS (Fédération
internati onale de ski) de primes offi-
cielles versées en cours de saison. Au
total , les skieurs se disputeront plus de
1 .6 million de francs (trè s exactemeni
1 633 837 fr. lors des 33 courses, plus
3 combinés, qui figurent au calendrier
1992/93.

C'est à Kitzbuhel , avec une dotation
de plus de cent mille francs pour cha-
cune des trois épreuves (descente, sla-
lom , combiné), que les primes seront
les plu s intéressantes. L'Italie n 'est pas
en reste, où la station de Sestrières.
pour le début de la saison , offre 50 00C
dollars (env . 66 000 de nos francs) tanl
aux slalomeurs qu 'aux «géantistes».
ainsi qu 'à un classement officieux du
combiné de ces deux épreuves.

Pour deux courses (descente et su-
per-G), la station d'hiver des Rockv
Mountains , Aspen . dans le Colorado
(EU), déboursera cent mille dollars.

Val-d Isère sera doté de 130 00C
francs, Garmisch de 125 000 mark:
allemands , Wengen de 90 000 francs
partout pour trois épreuves, alors que
Val Gardena (deux descentes) débour-
sera 80 000 francs. En sus. un classe-
ment combiné dit du «Club des Cinq*
(Val-d'Isère , Val Gardena , Garmisch
Kitzbuhel et Wengen) attribuera en-
core une fois cent mille marks.

La répartition de ces gains se fera de
façons diverses. Ainsi , dans les cour-
ses italiennes et françaises , seuls le;
trois premiers en bénéficieront, selor
laclefsuivante(60%au 1er , 30%au 2c
10% au 3e)'alors qu 'ailleurs, comme é
Kitzbuhel . les cinq premiers récom-
pensés (50, 25, 12,5, 7,5 et 5 %). La FIS
a fixé un minimum à verser par le:
organisateurs , qui est de 20 000 franc;
par course. Les Scandinaves , les Slo
vènes de Kranjska Gora et les Espa-
gnols de la Sierra Nevada s'en tien-
dront là. On notera, qu 'à l'opposé , lor:
de la descente de Whistler Mountain
au Canada, même les entraînement:
sont dotés d'une prime de 5000 doi
lars.

S

Les 6000 francs de Jean-Yves Cuendet
Les Romands sont bien d'avoir d'autres centres courageux qui ne sont
peu nombreux dans les d'intérêt. Je vais par pas rebutés par l' aven-
cadres nationaux se- exemple me perfection- ture du ski nordique en
niors. En saut, il y a ner en anglais.» Sa pré- Suisse car c'en est une.
Freiholz et Vouillamoz; paration a bien sûr été Un exemple: membre
en fond hommes et da- perturbée par ses exa- du cadre A de l'équipe
mes , plus personne de- mens mais il est néan- suisse, Cuendet touche
puis le retrait de Daniel moins très confiant pour pour une saison com-
Hediger et en combiné , la saison: «En saut, je plète 6000 francs. Heu-
plus que Jean-Yves progresse et il me sem- reusement qu'il vit chez
Cuendet . Le skieur de la ble que je m'adapte ses parents et ne sort
vallée de Joux était pré- bien au style en V. On pas beaucoup. Et il ne
sent à Kandersteg, ré- s 'y est presque tous faut pas croire que les
solu à tenter l'aventure mis , les Suisses. Ce primes de victoires sont
sportive à fond: «J' ai n'est pas évident. La mirobolantes: quelque
passé mes examens de pression est plus chose comme 6000
maturité en septembre, grande au départ du francs pour un titre
Je ne vais pas commen- saut et on a tendance à mondial ou 2000 francs
cer tout de suite l' uni- se crisper.» pour une victoire en
versité. Maintenant, Le skieur du Lieu, âgé Coupe du monde,
c'est tout pour le ski. de 22 ans et licencié
Mais attention, je pense aux Charbonnières fait
qu'il est nécessaire partie de ces jeunes GB

Hlasek évite le
piège Carlsson

STOCKHOLM

Le Zurichois s'impose 6-2 6-<
au 1er tour face à un joueur
issu des qualifications.
Jakob Hlasek n'est pas tombé dans h
piège sur le centra l du «Globen» dt
Stockholm, l'un des plus beaux court:
du monde avec sa capacité de 14 00(
places. Opposé au Suédois Johani
Carlsson (ATP 258), un joueur issi
des qualifications , le Zurichois a aisé
ment passé le cap du premier tour d<
ce tournoi de l'ATP-Tour doté de l ,'.
million de dollars en s'imposant 6- '.
6-4 en 63'. Mercredi , Hlasek sera op
posé à un autre Suédois , Henri k Holrr
(ATP 23), l' une des révélations de 1;
saison. Avec 7 «aces» et 68% de réus
site en première balle , Hlasek ;
conduit son match avec une trè:
grande autorité. En prenant le servici
adverse d'entrée dans les deux man
ches , «Kuba» a fait la course en tète. I
n'aura connu qu 'une petite baisse di
régime, au moment de conclure. Me
nant 6-2 5-1 . il a en effet dû attendre s«
cinquième balle de match pour aile
prendre sa douche.
ENCORE UN SUEDOIS

Aujourd'hui , sa tâche sera beau
coup plus ardue: «C'est vrai , Holm es
un joueur qui est monté très vite» , dit
il. «II vient de battre Becker à Tokyo
Je vais donc parler avec Boris et avei
Gùnther Bresnik avant de faire me:
choix tactiques». Face à Carlsson
Hlasek estime avoir largement rempl
son contrat. «J'ai très bien joué pen
dant deux sets», poursuit-il. «Même <
la fin , il n'y avait pas grand-chose ;
faire sur ces balles de match. Carlssoi
les a sauvées avec un trè s grand brio
La victoire en double à Lyon m'a fai
le plus grand bien. Avec Marc, on <
trè s bien joué les derniers jours. J<
crois que cela revient doucement». S

Les résultats
Stockholm. ATP-Tour. 1,3 million de dollars
Premier tour du simple messieurs: Jakol
Hlasek (S) bat Johann Carlsson (Su) 6-2 6-4
Jonas Svensson (Su) bat Brad Gilbert (EU
6-4 6-3, Thomas Engqvist (Su) bat Orna
Camporese (lt) 7-6 (8-6) 2-6 7-6 (7-4). André
Chesnokov (Rus) bat Ulf Stenlund (Su) 7-!
7-5. Arnaud Boetsch (Fr) bat Javier Sanche:
(Esp) 6-2 4-6 6-3. Magnus Larsson (Su) ba
Jan Siemerink (Hol) 3-6 6-4 6-1. David Whea
ton (EU) bat Mark Woodforde (Aus) 6-7 (9-11
7-6 (7-5) 6-4. Derrick Rostagno (EU) bat Ma
gnus Norman (Su) 6-2 6-1. Deuxième tour
Thomas Muster (Aut/13) bat Lars Wahlgrer
(Su) 6-4 4-6 6-4.
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COUPE DU MONDE

Une «première»
pour Israël
La sélection d Israël , qui fait partu
désormais de la zone Europe en élimi
natoires de la Coupe du monde 1994
effectuera ses grands débuts dans li
groupe 6, mercredi à Vienne , contn
l'Autriche. L'Autriche , qui s'est incli
née par 2 à 0 pour son entrée en lice li
14 octobre dernier au Parc des Prince
face à la France et n 'a remporté qui
deux de ses vingt dernières rencontre s
tentera de renouer avec la victoire.

Mais la tâche des hommes d'Erns
Happel ne s'annonce pourtant pas ai
sée eu égard à leurs limites et à ui
adversaire qui n 'a rien laissé au ha
sard . Arrivée à Vienne dès dimanche
la sélection israélienne dirigée pa
Shlomo Sherf disposera de ses meil
leurs joueurs et notamment de se:
deux mercenaire s évoluant en Europe
Ronny Rosenthal (Liverpool) et Sha
lom Tikvah (Standard de Liège).

Trois autres rencontres seront ai
programme de mercredi. Dans le dif
ficile groupe 2, dominé actuellemen
par la Norvège devant la Pologne
l'Angleterre et la Hollande , la Turquii
recevra à Ankara la modeste sélectioi
de Saint-Marin, avec la certitude d<
remporter son premier succès. La Li
tuanie , qui reste sur un bon nul contn
le Danemark (0-0), champion d'Eu
rope en titre , accueillera à Vilnius l'au
tre pays balte du groupe 3, la Lettonie
où elle s'était imposée à l'aller (2-1)
Enfin , dans le groupe 5, la Russie ser;
largement favorite à Moscou devant l<
Luxembourg. S



Le FC Corminbœuf 1992/93. Debout, de gauche à droite: Alain Oberson (soigneur), Dominique Bulliard, Gérald
Rossier, Serge Riedo, Massimo Zanuttini, Dominique Roulin, Raymond Rigolet, Yves Amstutz, Claude Bulliard
et Yves Berger. Accroupis: Patrick Bovet, Stefano Simone, Patrick Zingg, Clément Wielly, Stéphane Vorlet
Olivier Carrel et Joël Baechler. GD Vincent Murith

TROISIEME LIGUE

Portalban/Gletterens a obligé
Courtepin à lâcher des plumes
Dompierre et Misery/Courtion n'ont pas réussi à se séparer. Lentigny a vécu
une bien mauvaise semaine. Une belle performance de Granges-Paccot.

T

reize matches seulement sur
les vingt-quatre composant le
menu de cette dixième ronde
ont eu lieu. Décidément , il ne
reste qu 'à prier pour que no-

vembre ne ressemble pas à ce fichu
mois d'octobre. Car, si cela devait être
le cas, la première partie du champion-
nat de troisième ligue de l'Association
fribourgeoise de football (AFF) ne
pourrait pas se terminer dans les délais
impartis. Dans ce contexte , le grou-
pe 3 est actuellement le plus touché.
Seul Tavel est à jour avec son calen-
drier. Cela ne lui fait pas pour autant
de belles jambes puisque , face à Etoile-
Sports , il a dû interrompre une série
positive de trois matches. Et pourtant ,
ce n'est pas faute d'avoir tout entrepris
pour demeurer sur le bon chemin.
Mais voilà , s'il est parvenu dans un
premier temps à gommer , par Patrick
Noth . l'ouverture du score décrochée
par Jean-Luc Boschung peu après
l'heure de jeu. il n 'a plus été en mesure
de le faire par la suite. Dès lors , le but
inscrit par René Siffert (76e) a rimé
avec succès pour les hommes de l'en-
traîneur Anton Hayoz. Cela est d'au-
tant plus remarquable que , en cours de
semaine . Etoile-Sports avait rattrapé
l un de ses matches en retard en
contraignant Plasselb à partager avec
lui les gains de cette confrontation qui
s'est jouée sur le terrain synthétique de
Saint-Léonard et qui a été riche en
buts (3-3). Grâce à cette récolte , Etoile-
Sports se retrouve désormais en posi-
tion de dauphin d'Heitenried. Il y a
bien longtemps qu 'il n 'avait pas été à
pareil honneur.
SUCCES DE FARVAGNY-OGOZ II

Dans le groupe 2 , Farvagny/Ogoz II
a cédé l'avant-dernier rang du tableau
à Charmey. Cette rocade , il l'a opérée
en semaine en venant logiquement à
bout de la lanterne rouge Sales. Néan-
moins , les affaires avaient mal débuté
puisque les Grueriens ont mené à chef
leur première action du match. Réa-
gissant sans tarder , les réservistes gi-
blousiens purent égaliser par Frédéric
Gachoud. Mieux encore , bénéficiant
pour ce rendez-vous des services de
Marc Rumo. ils dominèrent l'entre-
jeu. Maîtres des opérations , ils s'ou-
vrirent par conséquent sans coup férir
toutes grandes les portes de leur pre-
mier succès du championnat grâce à
deux nouvelles réussites de Gachoud.
En revanche, les choses ont plutôt mal
tourné samedi soir passé à Vuister-
nens-devant-Romont. Il est vrai , la
réplique était d'un tout autre calibre .
Cette fois-ci , contrairement au match
précèdent , les limites individuelles se
sont révélées plus criardes. Mené
d'une longueur à la pause , Farva-
gny/Ogoz II s'est bien ressaisi dès la
reprise. Egalisant par Joaquim Saraiva
peu aprè s l'heure de jeu , il flirta un
instant avec le numéro deux. Toute-
fois, le métier des Glânois a prévalu
par la suite pui sque ces derniers ont
pris leurs distances en inscrivant deux
louvcaux buts consécutifs à un man-

que de réaction du compartiment dé-
fensif giblousicn. De leur côté , Gume-
fens et Ursy se sont quittés dos à dos.
Ce verdict de parité ne lèse en fait per-
sonne. Chaque équipe a eu sa mi-
temps. La première fut l'apanage des
maître s de céans comme l'attesta le
but de Florian Allemann. La seconde
appartint à Ursy qui put de la sorte
remettre les pendules à l'heure. Malgré
tout , les Glânois ont eu chaud sachanl
que le penalty botté par le Gumefen-
sois Michel Bapst à quatre minutes du
terme a frappé le poteau des buts de
Progin. Quant à Charmey, il court tou-
jours après sa première victoire de
l'exercice. Face à Semsales, il pensail
combler cette lacune. Hélas! pour lui.
le résultat des courses lui a été une
nouvelle fois défavorable , les Vevey-
sans regagnant leurs pénates avec l'en-
tier de l'enjeu.
MALENCONTREUX AUTOGOAL

Battu par Givisiez , Corminbœuf esi
rentré dans le rang. En l'occurrence, i
a payé un certain tribut à la malchance
car un remis aurait mieux reflété 1.
ph ysionomie de cette partie qui a vi
chaque adversaire avoir sa mi-temps
La première fut dominée par l'équipe
de Philippe Verdon. Cependant , seu
Roulin est parvenu à trouver la faille
Relevant le défi aprè s le thé , le vent .
étant pour quelque chose, Cormin-
bœuf replaça trè s tôt l'église au miliei.
du village par l'intermédiaire de Si-
mone (48e). Puis, au fil des minutes , le
jeu s'équilibra . Dans ce contexte , l'au-
togoal dont Rigolet se fit malencon-
treusement l'auteur tomba comme ur
coup de tonnerre. N'ayant donc plus le
choix des armes , Dominique Bulliarc
et consorts pressèrent Givisiez mais \z
défense de celui-ci demeura fort atten-
tive jusqu 'au dernier coup de sifflet de
l'arbitre . D'autre part , Belfaux ayam
abandonné un point à Granges-Paccol
tout en ayant raté un penalty en cour;
de route , Givisiez a accentué sor
avance au faîte du groupe 2. A l'autre
extrémité du tableau , Lentigny conti-
nue de broyer du noir puisque venam
tour à tour d'être balayé par Villars en
semaine et Le Mouret samedi passé
Quant à Chénens/Autigny, il a en-
grangé deux points supplémentaire :
aux dépens de l'équipe du Platy qui
n'est donc pas arrivée à réitére r la
même performance que contre Lenti-
gny.
RENVERSEMENT DE SITUATION

En se rendant à Courtepin , Portal-
ban/Gletterens savait que la défaite lui
était interdite s'il entendait rester dan;
la course au titre . Est-ce pour cela qu 'il
aborda le match très crispé? Toujours
est-il que les hommes de Jean-Bernard
Auderset l'ont derechef bousculé. Se
créant moult occasions, ils n'en
concrétisèrent que deux par Laureni
Progin et Laurent Haas. Ayant donc
évité le pire , l'ensemble entraîné pai
Christian Guinnard se reprit au bon
moment et sut surtout frapper avec
justesse car comblant son handicap

peu avant et peu après la pause grâce à
des buts de Francis Collaud. Tout étail
alors à refaire . Donnant l'impressiçri
d'avoir surmonté son passage à vide,
Courtepin se révéla à nouveau le plus
dangereux. Gâchant des occasions ap-
paremment faciles, il manqua la mar-
che qui lui aurait permis de se hisseï
dans le train du succès. A l'inverse ,
profitant d'une grossière erreur défen-
sive lacoise, Francis Collaud permil
aux siens d'attraper in extremis l' ul-
time wagon dudit train. Ce renverse
ment de situation a pour conséquence
de relancer le championnat dans le
groupe 4. Fétigny l'a bien compris er
étrillant Noréaz/Rosé pendant que
Vully et Montbrelloz se séparaien
sans désigner de vainqueur. En queue
de classement , tandis que Ponthaux se
morfond car n'ayant toujours pas dé-
couvert de remèdes à ses maux , Dom-
pierre et Misery/Courtion en décou-
saient entre eux. Comme leur confron
tation s'est close par un remis, leui
position respective demeure précaire
puisqu 'ils occupent respectivemem
l'avant-dernier et l'antépénultième
rangs. JEAN ANSERMEI

Les classements
Groupe 1
1. Attalens 97  11 32-13 1£
2. Vuisternens-Rt 9 6 2 1 26-10 1̂
3. Broc 9 6  1 2  17-12 1.
4. Gruyères 9 5 2 2 20-14 10-
5. Semsales 10 5 1 4 21-17 11
6. Châtel-St-Denis II 8 5 0 3  27-13 1C
7. Porsel 8 3  3 2 19-14 ï
8. Gumefens 9 4  1 4 21-15 ï
9. Ursy 9 2 3 4  12-24 7

10. Farvagny/Ogoz II 10 12  7 10-25 A
11. Charmey 9 0 3 6 9-27 c
12. Sales 9 0  18  7-37 1
Groupe 2
1. Givisiez 10 8 1 1 41- 9 17
2. Belfaux 1 0 5 4  1 32-14 U
3. La Brillaz 9 5 3  1 24-15 1.
4. Chénens/Autigny 10 6 13 16-16 1.
5. Corminbœuf 10 5 2 3 21-14 12
6. Le Mouret 1043  3 24-25 11
7. Richemond 9 4 2 3 21-15 1C
8. Ependes/Arconciel 8 2 3 3 13-14 7
9. Villars-sur-Glâne 10 3 16 23-38 7

10. Granges-Paccot 10 2 2  6 14-25 C
11. Lentigny 10 2 0  8 17-37 A
12. Matran 8 0 0 8 13-37 C
Groupe 3
1. Heitenried 8 6 2 0 3 0 - 1 0  1'
2. Etoile-Sports 9 5  2 2 21-17 1!
3. Ueberstorf II 9 4 3  221- 9 1'
4. Tavel 105 1423-24 1'
5. Plasselb 8 3 4  1 15-12 K
6. Wùnnewil 9 3 4  2 15-12 K
7. Cormondes 9 4  2 3  16-14 K
8. Schmitten 8 4 13 23-13 S
9. Dirlaret 8 2 2 4  8-16 (

10. Chiètres 9 2  16 18-23 i
11. Planfayon 8 1 1 6  7-17 :
12. Chevrilles 9 1 1 7 11-41 C

Groupe 4
1. Courtepin 10 7 2  1 31-12 K
2. Portalban/Glet. 10 5 3  2 29-16 1:
3. Fétigny 10 6 1 3 27-15 1C
4. Châtonnaye 9 5  1325-18 1'
5. Cugy/Montet 10 5 1 4 30-26 1'
6. Vully 1 0 3 4  3 18-18 K
7. Montbrelloz 10 4 2 4 21-21 K
8. Noréaz/Rosé 10 5 0 5 16-25 K
9. Estavayer-le-Lac 9 4 14  13-19 S

10. Misery/Courtion 10 15 4 10-21 ;
11. Dompierre 102 2 6 16-29 f
12. Ponthaux 1 0 0 2  8 9-25 !

QUA TRIEME LIGUE

La première défaite de Middes
et l'efficacité de Courgevaux
Aumont/Murist a pris ses avances puisque son dauphin
est relégué à cinq points. Neyruz a été rejoint par Cottem
Dans cette catégorie de jeu , il ne se
passe plus une journée sans qu 'il y ai'
quelque chose d'important qui se pro-
duise. Ainsi , lors du week-end écoulé
Aumont/Murist a réalisé d'une pierre
deux coups. Tout d'abord , il a infligé i
Middes sa première déconvenue de
l'exercice. Ensuite , fort de cette victoi
re , il a conforté son rang de chef de file
du groupe 7. Comptabilisant désor-
mais cinq longueurs d avance sui
Cheyres , son poursuivant le plus pro-
che, il possède une intéressante marge
de manœuvre. Des leaders , c'est le seu
à être dans cette situation. Il aurait pi
être imité par Courgevaux. Mais voilà
la rencontre qui aurait dû opposer ce
dernier à Boesingen, son dauphin , .
été renvoyée comme malheureuse
ment bon nombre d'autres. Relevons
en passant que ladite formation la
coise peut toujours se targuer de
n'avoir abandonné aucun point à ses
adversaires. D'autres part , si on a as-
sisté à quelques rocades en tête de cer
tains groupes ces temps-ci , la dernière
en date est à verser à l'actif de Cottens
qui a détrôné Neyruz tenu en échec
par Dompierre IL Jar
Groupe 1
1. Villaz-St-Pierre 9 6 2 1 29-13 IV
2. Romont II 1 0 5 4  1 32-14 V
3. Le Crêt 104 5 1 28-16 10
4. Remaufens 8 5 2 1 19.- 7 12
5. Siviriez II 9 4  3 2 19-18 11
6. Vuadens 103 4 3 17-15 1C
7. Chapelle 8 2  3 3 18-18 7
8. Billens 9 2 3 4 22-30 7
9. Rue 9 2  3 4  10-19 7

10. Semsales II 8 1 4 3  17-24 E
11. Vuist.-at-Rt II 9 1 2 6  9-26 t
12. Promasens 9 0 3 6  11-31 0

Groupe 2
1. Grandvillard 10 7 2 1 36-12 11
2. Le Pâquier 107 1226-16 1!
3. Broc II 106 2 2 22-14 1-
4. La Roche/Pt-Ville la 9 6 12  26-14 11
5. La Tour-de-Trême II 9 5  2 2  18-10 1!
6. Gruyères II 10 5 1 4 22-23 1
7. Riaz 9 5 0 4  26-26 11
8. Enney 9 4 0 5 23-24 I
9. Sorens 103 1 6 16-25 ;

10. Echarlens 10 1 2 7 9-26 -
11. Bulle II 8 1 0 7  15-39 !
12. Château-d'Œx 8 0  0 8  11-21 I

Groupe 3
1. Ecuvillens 1 0 8 2  0 62-12 11
2. Central II 107 2 1 55-15 11

3. Schoenberg 107 0340-29 1-
4. Marly llb 105 2340-33 1!
5. Treyvaux 8 5 1 2 28-14 1
6. Farvagny/Ogoz llla 8 5  0 3  29-19 K
7. Corpataux/Rossens 9 4 14  18-22 i
8. Estavayer-Gibl. 9 14  4 17-25 (
9. Ependes/Arconciel II 9 2 2 5 15-32 (

10. Gumefens II 8 2  1 5 20-30 i
11. La Roche/Pt-Ville Ib 8 0 17  10-56
12. Villars-sur-Glâne II 9 0 0  9 16-63 (

Groupe 4
1. Guin lia 109 1 0 46- 4 1!
2. St-Antoine la 10 8 2  0 37-10 11
3. Schmitten II 9 5  13  24-20 1'
4. Marly lia 9 4  2 3 19-15 K
5. Wùnnewil II 104 2 4 23-25 K
6. St-Sylvestre 8 4  1 3 21-16 î
7. Alterswil 9 3  15 17-29 ;
8. St-Ours 103 0 7 25-29 (
9. Heitenried II 8 2 15  13-29 !

10. Dirlaret II 8 2  1 5  12-31 !
11. Planfayon II 9 2  16  19-25 !
12. Ùberstorf lll 102 17 18-41 !

Groupe 5
1. Courgevaux 9 9  0034-13 K
2. Boesingen 9 6 2 1 17- 9 1'
3. Belfaux II 9 6 0 3  16-14 1!
4. Courtepin lia 8 4 2  2 14- 9 K
5. Morat II 9 4  14  14-14 i
6. Guin llb 9 4  14  19-19 i
7. Givisiez Ma 9 4  14  12-14 S
8. Fribourg II 7 3  1 3 23-18 ]
9. Richemond II 8 3  1 4 16-19 ;

10. Chiètres II 9 1 2 6  9-18 '
11. Cormondes II 9 1 1 7  11-22 !
12. St-Antoine Ib 9 10 8 9-25 !

Groupe 6
1. Cottens 107 2 1 33-12 K
2. Neyruz 107 2 1 29-10 K
3. Corminbœuf II 9 5 2 2 37-18 1!
4. Montagny 105 2 3  26-16 1!
5. Dompierre II 1 0 4 3 3  29-34 1'
6. Farvagny/Ogoz lllb 8 4 1 3 21-11 !
7. Courtepin llb 9 4 14  35-20 S
8. St-Aubin/Vallon Ib 9 3  3 3 19-19 !
9. Lentigny II 103 2 5 22-34 i

10. Givisiez llb 9 2  2 5 19-37 f
11. Léchelles 9 1 2 6  19-36 '
12. US Basse-Broye 9 0 0 9 4-46 (

Groupe 7
1. Aumont/Murist 10 9 10 38-16 1 !
2. Cheyres 1 0 6 2  221-14 1.
3. Morens/Rueyres ' 105 3 2 29-10 11
4. Middes 104 5 1 21-15 1!
5. St-Aubin/Vallon la 10 4 3 3 15- 7 1
6. Domdidier II 9 4  2 3  22-16 11
7. Nuvilly 104 1 5 19-21 !
8. Montbrelloz II 104 1 5 15-20 !
9. Portalban/Gletter. II 9 4 0 5 14-18 I

10. USCV 102 1 7 18-26 !
11. Fétigny II 102 1 7 9-31 I
12. Estavayer-le-Lac II 1 0 0 2  8 15-42 ',

CINQUIEME LIGUE

Les promus pour le degré 1 ne
sont pas encore tous désignés
Sachant que les six premiers de chaque groupe auront ce\
honneur, d'intéressantes luttes sont encore à envisager.

Groupe 1
1. Le Crêt II 87  0 1 32-12 1'
2. Mézières Ib 9 6 12  26-14 1!
3. Billens II 7 4  1 2 26-16 i
4. Remaufens II 7 3  3 1 13-12 S
5. Porsel II 7 4  0 3 23-13 (
6. Ursy II 8 3 2 3 28-20 f
7. Bossonnens la 73  1327-19 i
8. Attalens II 6 2  13 12-13 !
9. ASBG 8 2 0 6 9-41 '

10. Promasens II 7 1 1 5  9-29 !
11. Chapelle II 8 1 0 7  9-25 !

Groupe 2
1. Bulle lll 7 6 1  0 38- 5 11
2. Vaulruz 8 6 11 33-23 10
3. La Tour-de-Trême lll 7 5 2 0 27-16 1!
4. Corbières 8 5 2 1 38-15 1!
5. Charmey II 7 2  3 2 26-18 7
6. Riaz II 7 2 3 2 24-21 7
7. Bossonnens Ib 9 2 3 4  12-34 7
8. Vuadens II 9 2  2 5 16-38 t
9. Sales II 8 2  15  17-20 l

10. Sorens II 102 0 8 11-40 i
11. Echarlens II 8 1 0 7 21-33 !

Groupe 3
1. Mézières la 87  0 1 47- 6 1-
2. Chénens/Autigny II 8 5 2 1 34-16 1!
3. Cottens II 9 5  2 2 36-20 1!
4. Villarimboud 9 52 2 21-11 1!
5. Châtonnaye II 7 3 3 1 30-10 i
6. Villaz-St-Pierre II 9 4 14  22-24 i
7. Massonnens 9 4 1 4 21-23 !
8. La Brillaz II ' 8 4 0 4 30-25 I
9. Neyruz II 103 0 7  36-35 (

10. Estavayer Gibloux II 8 1 1 6  5-38 !
11. Middes II 9 0 0 9  4-78 (

Groupe 4
1. Le Mouret II 9 6 2  1 40-14 1'
2. Brùnisried Ib 7 4 3 0 29- 8 1 '
3. Matran II 8 5  1 2 30-12 V
4. Ependes/Arconciel lll 9 5 13 27-21 Y
5. Central llla 6 4 2 0 20- 5 1(
6. Etoile-Sports II 8 4 13 27-17 i

7. Richemond lll 8 4 0 4 28-27 I
8. Marly lll 7 2 2 3  16-12 f
9. Ecuvillens II 6 10521-31  !

10. Treyvaux II 7 0 0  7 6-40 (
11. Corpataux/Rossens II 7 0 0 7  10-67 (

Groupe 5
1. Brùnisried la 87  1 0 37- 9 1!
2. Guin lll 9 6 2  1 29-15 1<
3. Plasselb II 9 6  1 2 31-15 10
4. Tavel II 10 6 0 4 34-28 1:
5. Ueberstorf IV 9 5 0 4 30-34 11
6. Schmitten lll 9 3 3 3  16-20 !
7. St-Ours II 8 3 1 4  14-24
8. St-Sylvestre II 9 3 15  16-22 '
9. Wùnnewil lll 9 1 4 4 21-23 l

10. Alterswil II 9 2 2  5 15-31 I
11. Chevrilles II 9 2  16 17-26 !
12. Boesingen II 8 1 0 7  15-28 :

Groupe 6
1. Cressier 10 6 2  241-22 1-
2. Misery/Courtion II 106 2 2 38-20 1-
3. Cugy/Montet Ma 106 13 30-19 1!
«t. La Sonnaz 8 5 2  1 27-15 1!
5. Vully II 9 3 4  2 25-20 11
6. Granges-Paccot II 104 2 4 34-35 11
7. Courgevaux II 9 3 2 4 20-24 I
8. Beauregard II 9 4  0 5 21-28 I
9. Grolley 104 0630-35 I

10. Central lllb 9 3 1 5 22-33 ;
11. Villarepos 10 2 1 7 17-37 !
12. Belfaux lll 8 11 6 20-37 !

Groupe 7
1. Bussy/Sévaz 10 10 0 0 52-15 21
2. Prez/Grandsivaz II 10 9 1 0 61-10 1!
3. Montagny II 10 6 1 3 38-27 1!
4. Noréaz/Rosé II 10 5 2 3 35-21 1!
5. USCV II 10 5 0 5 41-49 K
6. Ponthaux II 9 4 1 4  32-27 !
7. Morens/Rueyres II 9 4 0 5 22-19 i
8. Cugy/Montet llb 10 3 2 5 21-27 l
9. Cheyres II 9 3 0 6 21-24 l

10. St-Aubin/Vallon II 10 3 0 7 26-45 i
11. Aumont/Murist II 9 2 1 6 26-24 !
12. Léchelles II 10 0 0 10 6-93 l



Nouveau renvoi
à Ueberstorf

_2* LÈGUE

Prévue hier soir , la rencontre entre
Ueberstorf et La Tour-de-Trême a une
nouvelle fois dû être reportée en rai-
son du mauvais état du terrain , suite
aux fortes chutes de pluie qui se sont
abattues sur la région. Le match sera
refixé à la semaine prochaine. Par
contre , deux rencontres sont prévues
ce soir à 20 h.: Beauregard-Domdidier
au stade du Guintzet et Morat-Marly
sur le vieux terrain de Morat. M. Bt

Baden reprend
espoir

LIGUE B

Emmenbrucke-Baden 1-3
(1-2) • Gersag: 300 spectateurs. Arbitre:
Tollot (Pieterlen). Buts: 25e Schlatter 0-1. 36e
Galasso 0-2. 40e Mouidi 1-2. 71e Stoop 1-3.

1. Locarno 17 9 8 0 31-13 26
2. Lucerne 17 10 5 2 29-10 25
3. Winterthour 17 9 5 3 31-16 23
4. Schaffhouse 17 9 5 3 30-16 23
5. Kriens 17 7 6 4 30-19 20
6. Wil 17 7 6 4 26-15 20

7. Baden 17 5 7 5 20-22 17
8. Coire 17 5 4 8 19-30 14
9. Emmenbrucke 17 3 5 9 18-34 11

10. Wettingen 17 4 2 11 16-32 10
11. Brùttisellen 17 3 2 12 20-45 8
12. Bellinzone 17 0 7 10 21-39 7

Pully avec
les honneurs

BASKE TBALL

Battu de 21 points par Olimpija Ljubl-
jana en Slovénie, en match aller du 3°
tour préliminaire de la Coupe des cou-
pes. Pully est tombé avec les honneurs.
Face à un adversaire d' un calibre supé-
rieur , notamment en ce qui concerne
le ph ysique et la rapidité d'exécution,
les Vaudois n'ont jamais été ridicules.
A la 36e minute . le retard des Pullié-
rans n'était encore que de 11 points.
Mais trois minutes catastrophiques
( 12-0) étaient alors tout espoir de limi-
ter les dégâts à la formation suisse. Si

Le match en bref
Olimpija Ljubljana-Pully . . .  107-86
(54-42) • Salle polysportive: 700 specta-
teurs. Arbitres: Buchmeyer/Weichert
(Aut/AII).
Pully: Brown 26, Muller 19, Lenggenhager 26,
Schaller 6, Lopez 3, Girod 6, Luginbuhl, Hen-
choz.

Vaucher sacré
champion suisse

QUILLES

Pour la première fois, un Fribourgeois
a décroché le titre de champion suisse
de quilles sur planches, en l'occur-
rence Jean-Marie Vaucher. Domicilié
à Oron-la-Ville . Vaucher s'est imposé
en série A avec 100 1 quilles. Son frère
Joël obtient la médaille d'argent dans
la même série. Une autre médaille
d'argent revient au Bulloi s Charlv
Burgisscr en série seniors alors que
Noël Davet de Siviriez décroche une
médaille de bronze en série B. D'autre
par t , l' équipe du Vieux-Pont de Broc a
rempor té le titre de champion suisse
par équipes. Cette formation était
composée de Bernard Gremaud, Save-
rio Castellano. Jean-Daniel Andrey,
Christia n Neveu , Mari o Allemann ,
Michel Rime et Croce Sebastiani.

Cette compétition qui réunissait en-
vir on 450 des 800 membres licenciés
que comporte la fédération suisse s'est
conclue à Savigny. Mais un mois et
demi avait été nécessaire pour faire
passer la totalité des concurrents qui
ont «descendu» près d'un demi-mil-
lion de quilles. Ch. B.

TENNIS. Le coach de Rosset
se fracture le poignet
• Stéphane Obérer, le coach de Marc
Rosset, s'est fracturé le poignet gauche
lors d'un match de... hockey sur glace.
Opéré mardi , il ne pourra pas repren-
dre ses activités avant un mois. Si

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Delley s'est cassé deux fois les
dents sur l'inévitable Birchler
A Avenches, Birchler s 'impose dans la catégorie open et chez les plus de
78 kilos. Les autres titres élites reviennent à Spielmann, Edder et Piller.

L

'espace d'un week-end, Aven-
ches fut la capitale du judo fri-
bourgeois. Les meilleurs judo-
kas du canton s'étaient donné
rendez-vous dans l'antique

cité broyarde pour s'affronter dans
prés de 30 catégories d'âge et de poids
différents. L'Association fribour-
geoise de judo et le dynamique club
local à qui l'organisation de ces cham-
pionnats individuels était confiée, fu-
rent pleinement satisfaits de ces deux
journées qui connurent une participa-
tion en forte hausse. Au dire de Gaby
Grandjean , président de l'AFJ , c'est
bien réjouissant pour l'ensemble des
clubs du canton.
160 ECOLIERS

Les écoliers (moins de 15 ans)
étaient bien sûr les plus nombreux. Et
la salle de gymnastique fut vite trop
petite pour contenir l'énergie de ces
160 jeunes combattants qui rêvaient
d'en découdre . L'ambiance fut donc
des plus torrides et chaque catégorie
âprement disputée. Dans la mêlée,
chez les ecolières - 50 kg, Melinda
Maternini se montra particulièrement
expéditive en projetant vite toutes ses
concurrentes.

Le dimanche était réservé aux judo-
kas de plus de 15 ans. Les espoirs (16-
17 ans) et les juniors ( 18-20 ans) com-
battirent en plus grand nombre que
l'année précédente. Certains jeunes ju-
dokas n'hésitèrent pas à grimper d'une
catégorie d'âge pour lutter à plusieurs
reprises. Et même avec grand succès
pour trois d'entre eux , Roschy ( JK Fri-
bourg) , Tu Quoc (Marly) et Fornerod
(JK Fribourg) qui s'en allèrent chacun
avec deux titres en poche. Chez les
vétérans , l'entraîneur national Louis
Piller fit valoir sa grande maîtrise au
sol pour dominer ses adversaires. A
plus de 50 ans, il conserve une allure
fringante qui fait l'admiration de tous.
Les dames n'avaient jamais été aussi
nombreuses sur le tapis. Cette hausse
du nombre de participantes permettra
sans nul doute leur répartition en deux
catégories de poids, ce qui n 'est pas
encore le cas. Les plus petits gabarits
pourront alors enfin lutter à armes
égales. En attendant de meilleurs
jours , Sylvia Bore l (JAKC Fribourg)
mit pourtant un terme à une longue
domination des filles des clubs du Lac.
Grâce à sa technique plus élaborée et à
sa volonté elle domina toutes ses
concurrentes et s'adjugea avec pana-
che son premier titre fribourgeois.
LE RETOUR DE SPIELMANN

Absent en 199 1, Jean-Claude Spiel-
mann (Galmiz) effectuait sa rentrée
sur le plan fribourgeois. Au terme
d'une finale très attrayante où Pierre
Blanc (Romont) lui donna une bonne
réplique. Spielmann regagnait le titre
de la catégorie des moins de 65 kilos et
mettait un peu de baume au bilan
d une saison mitigée. Dans la catégo-
rie des moins de 71 kilos , Roland
Schmoutz (JK Fribourg) entendait
bien défendre son titre acquis de lon-
gue date. Il s'y prenait bien mais en
finale il trouvait sur sa route Jean-
Marc Edder (JAKC Fribourg) qui le
plaquait au sol à l'aide d'un violent
balayage de pied.

Un renversement des valeurs trou-
bla la catégorie des moins de 78 kilos.
Marcel Piller (Morat) déjà menaçant
en 1991 , devançait cette année-ci Gil-
bert Pantillon (Galmiz) qui ne parut
pas au mieux de sa forme. Piller obte-
nait ainsi la médaille d'or qui récom-
pense sa vicavité et son opiniâtreté.
BIRCHLER DEUX FOIS

Blessé en 1991 , Johnny Birchler (JK
Fribourg) s'est rappelé au bon souve-
nir de tous. Les spectateurs admirè-
rent une nouvelle fois l'extraordinaire
talent de ce combatttant qui domine le
judo fribourgeois depuis bientôt
15 ans. Cette année encore, rien n'y fit ,
les assauts de Benoît Schmoutz et de
Pierre-Alain Delley (Romont) ne pu-
rent empêcher Birchler de ravir le titre
de la catégorie des plus de 78 kg et le
titre suprême de la catégorie open.
Beaucoup plus jeune , Delley constitua

un obstacle de taille sur le parcours de
Birchler. Lors de leur première finale
Delley espéra jus qu'au terme du com-
bat , les arbitres donnèrent la décision

pour Birchler. En open par contre ,
Delley fut projeté par son adversaire
qui lui marquait waazari.

ALAIN M EYER

Jean-Claude Spielmann (a gauche face a Pierre Blanc) : un titre chez les
moins de 65 kilos qui fait du bien au terme d'une saison mitigée.

Laurent Crottet

Les résultats de toutes les catégories
Elite (-65 kg): 1. Spielmann Jean-Claude (JC
Galmiz). 2. Blanc Pierre (JC Romont). 3. Luthi
Markus (HSM Morat) ; Gummy Louis (HSM).
(8 combattants).
Elite (-71 kg): 1. Edder Jean-Marc (JAKC). 2.
Schmoutz Roland (JK Fribourg). 3. Schmoutz
Daniel (JC Romont) ; Gammenthaler Thomas
(HSM). (7 combattants).
Elite (-78 kg) : 1. Piller Marcel (HSM). 2. Pan-
tillon Gilbert (JC Galmiz). 3. Hurni Stephan (JC
Galmiz). (4 combattants).
Elite (+78 kg): 1. Birchler Johnny (JK Fri-
bourg). 2. Delley Pierre-Alain (JC Romont). 3.
Schmoutz Benoît (JC Romont) ; Wittwer
Georges (TJK Guin). (8 combattants).
Elite (open): 1. Bichler Johnny (JK Fribourg).
2. Delley P.-Alain (JK Romont). 3. Reber Da-
niel (TSK Guin); Lago Fabrice (HS Morat). (10
combattants.
Vétérans : 1. Piller Louis (Hara-Sport Morat).
2. Raemy Hans (Lac-Noir). 3. Delessert Alex
(Galmiz). (5 combattants.
Juniors (-65 kg) : 1. Tu Quoc Patrick (JC Mar-
ly). 2. Bâcher Martin (JC Galmiz). 3. Raemy
Vincent (JC Galmiz) ; Di Falco Thomas (JC
Romont). (6 combattants).
Juniors (-71 kg): 1. Mirante Francis (Aven-
ches). 2. Rappo Stéphane (Lac-Noir). 3. Go-
del Joël (Avenches). (5 combattants).
Juniors (+71 kg): 1. Fornerod Stephan (JK
Fribourg). 2. Ruffieux Johan (JC Romont). 3.
Hurni Marcel (JC Galmiz). (4 combattants).
Espoirs (-57 kg): 1. Roschy Frédéric (JK Fri-
bourg). 2. Bingli Stephan (TJ Guin). 3. Rossât
Fabien (EJ Broyé). (3 combattants). .
Espoirs (-62 kg) : 1. Tu Quoc Patrick (JC Mar-
ly). 2. Raemy Vincent (JC Galmiz). 3. Beninger
Christophe (JC Galmiz). 3. Humy Daniel (JC
Galmiz). (6 combattants).
Espoirs (+62 kg): 1. Ruffieux Johan (JC Ro-
mont). 2. Vorlet Philippe (JC Marly). 3. Mirante
Francis (JC Avenches). 3. Kart Laurent (JK
Fribourg). (7 combattants).
Dames : 1. Borel Sylvia (JAKC Fribourg). 2.
Steck Kathrin (HS Morat). 3. Bachmann Sa-
bien (HS Morat). 3. Bapst Barbara (Lac-Noir).
(9 combattantes).
Elite 6-2 Kyu (-65 kg): 1. Buchen Martin (JC
Galmiz). 2. Di Falco Thomas (JC Romont). 3.
Oberson Jérôme (JC Romont). (3 combat-
tants).
Elite 6-2 Kyu (-78 kg) : 1. Gugger Daniel (JC
Galmiz). 2. Beyler André (TJK Guin). 3. Ruf-
fieux Johan (JC Romont). (4 combattants).

Elite 6-2 Kyu (+78 kg): 1. Fornerod Stephan
(JK Fribourg). 2. Muller Martin (JC Galmiz). 3.
Boedtker Olaf (JC Cudrefin). (3 combat-
tants).
Ecoliers et ecolières (-30 kg): 1. Bongard
Frédéric (JC Avenches). 2. Perroud Damien
(JC Romont) . 3. Senn Alain (JC Guin). 3. Shi-
nomiya Aki (JC Guin). (37 combattants).
Ecoliers et ecolières (-33 kg): 1. Papaux
David (JK Fribourg). 2. Chanex Frédéric (JC
Avenches). 3. Knechtle Rémy (JC Marly). 3.
Weiss Marie (JC Avenches). (29 combat-
tants).
Ecoliers et ecolières (-36 kg): 1. Bussard
Emmanuel (JC Romont). 2. Hervet Ricardi (JC
Cudrefin). 3. Schwab Nina (Hara-Sport Mo-
rat). 3. Schwalder Stephan (JC Guin).
(20 combattants).
Ecoliers et ecolières (-40 kg): 1. Voillat Eric
(JC Avenches). 2. Mangold Barbara (Ecole
Judo Vully). 3. Pittet Sébastien (JC Romont).
3. Moret Stephan (Hara-Sport Morat).
(19 combattants).
Ecoliers (-45 kg): 1. Favre Marc (JC Aven-
ches). 2. Meszaros Thomas (Hara-Sport Mo-
rat). 3. Ruckstuhl Yael (JC Avenches). 3.
Schorno Marc-André (JK Fribourg). (15 com-
battants).
Ecoliers (-50 kg): 1. Krebs Samuel (JC Mar-
ly). 2. De Raemy Benoît (JC Marly). 3. Braendli
Christian (JC Bulle). (5 combattants).
Ecolières (-50 kg): 1. Maternini Melinda (JC
Romont) . 2. Schmutz Nicole (Hara-Sport Mo-
rat). 3. Olivier Kathrin (Hara-Sport Morat). 3.
Oedipe Devi (JC Lac-Noir) . (7 combattan-
tes).
Ecoliers (-55 kg): 1. Gfeller Lucius (Hara-
Sport Morat). 2. Hayoz Philippe (JC Marly). 3.
Perottet Rouven (Ecole Judo Vully). 3. Mar-
gueraz Christophe (JC Romont). (8 combat-
tants).
Ecoliers (+55 kg) : 1. Roschy Frédéric (JK Fri-
bourg). 2. Chevalley Nicolas (JC Romont). 3.
Wyss Francisco (JC Guin). 3. Berger Chrstian
(Hara-Sport Morat). (13 combattants).
Ecolières (+50 kg): 1. Mangold Andrée
(Ecole Judo Vully). 2. Rufer Barbara (JC Gal-
miz). 3. Haas Sylvie (JK Fribourg). 3. Burri
Tina (JC Guin). (7 combattantes).
Filles, open: 1. Steck Kathrin (Hara-Sport
Morat) . 2. Bapst Barbara (JC Lac-Noir). 3.
Bachmann Sabine (Hara-Sport Morat). 3.
Gfeller Christine (Hara-Sport Morat). (9 com-
battantes).

Les deux clubs
romands battus

LIGUE B

Le leader Olten a freiné la remontée de
Martigny, battu en Octodure sur le
score de 5-2. De son côté, Lausanne
n'a pas été plus heureux : les Vaudois
ont perd u sur la glace de Davos une
rencontre à leur portée (5-3). Ils sont
du coup dépassés au classement par
Herisau , qui a pris la mesure de Rap-
perswil (8-6). Lyss, la lanterne rouge , a
fêté sa deuxième victoire en dominant
Langnau (5-3), alors qu 'une prolonga-
tion a été nécessaire à Bùlach pour
s'imposer face à Thurgovie (5-4). Si

Les matches en bref
Martigny-Olten 2-5
(0-1 0-2 2-2) • Octodure. 2500 spectateurs.
Arbitre: Markus Schmid. Buts: 9e Graf (Mar-
kus Hirschi/ à 5 contre 4) 0-1.33e Loosli (Egli)
0-2. 38e Muller (Gagné, Richard/à 5 contre 4)
0-3. 43e Glowa (Wyssen) 1-3. 51e Glowa 2-3.
54e Loosli (Egli) 2-4. 60e Markus Hirschi (Ae-
bischer, dans la cage vide) 2-5. Pénalités: 4 x
2' contre les deux équipes. Notes: à la 5e

minute, Aebischer (0) retient un penalty de
Glowa. De la 28e à la 36e, la partie est dirigée
sans l'arbitre principal, soigné après avoir
reçu un coup de crosse.

Davos-Lausanne 5-3
(1-1 3-0 1-2) • Patinoire de Davos. 1240
spectateurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 11e

Gross (Tsujiura/à 5 contre 4) 1-0. 18e Gasser
(Pittet, Pasquini) 1-1. 28e Ayer (Thibaudeau)
2-1. 29e Bruetsch (Capaul) 3- 1. 30e Gross
(Ayer , Thibaudeau) 4-1. 44e Thibaudeau 5-1.
49e Gagnon (Desjardins) 5-2. 53e Keller (Des-
jardins/à 5 contre 4) 5-3. Pénalités: 7 x 2 '
contre Davos, 1 1 x 2 '  contre Lausanne. No-
tes: tirs sur le poteau d'Ayer (46e) et Theus
(48e).

Lyss-Langnau 5-3
(0-1 2-1 3-1) • Patinoire de Lyss. 2448 spec-
tateurs. Arbitre: Schmid. Buts: 13e Stâger (à
5 contre 4) 0-1. 29e Gertschen (Probst) 1-1.
31e Fiala (Kormann) 2-1.39e Hodgson (Camp-
bell/à 4 contre 3) 2-2. 47e Kohler (Probst , Mir-
ra/à 5 contre 4) 3-2.54e Holst (Gertschen) 4-2.
58e Leuenberger (Campbell/à 5 contre 4) 4-3.
60e Reber (dans la cage vide) 5-3. Pénalités:
9 x 2 '  contre Lyss, 8 x 2 '  contre Langnau.

Herisau-Rapperswil 8-6
(3-0 2-3 3-3) • Centre sportif. 1510 specta-
teurs. Arbitre: Gobbi. Buts: 15e Nater (Balza-
rek) 1-0.19e Wetter (Vlk/à 5 contre 4) 2-0. 20e
Vlk (Bleiker) 3-0. 25e VLk (Nater) 4-0. 34e Bul-
lard (Langer) 4-1. 38e Meier (Nater) 5-1. 39e
Schnelelr (Seeholzer) 5-2. 40e Bullard 5-3.41e
Nater (à 5 contre 4) 6-3. 45e Bullard 6-4. 48e
Wetter (Keller) 7-4. 54e Bùnzli (Meier) 7-5. 55e
VLk 8-5. 58e Allison (Kessler) 8-6. Pénalités:
8 x 2 '  contre Herisau, 7 x 2 '  contre Rappers-
wil.

Bulach-Thurgovie 5-4 a.p.
(2-1 2-3 0-01-0) • Hirslen. 1090 spectateurs.
Arbitre : Biedermann. Buts: 2e Keller (Merz ,
Rimoli) 0-1. 6e Thomas Studer (Suter/à 5
contre 4) 1 -1. 8e McLaren (Baechler , Erny/à 5
contre 4 2-1. 24e Blaha 3-1. 27e Thomas Stu-
der (Sahin) 4-1. 29e Gianni dalla Vecchia
(Daoust, Weisser/à 5 contre 3) 4-2. 34e
Posma (Daoust/à 5 contre 4) 4-3. 37e Gianni
dalla Vecchia (Daoust) 4-4. 64e Blôchliger
(Tschumi) 5-4. Pénalités: 5 x 2 '  plus 2 x 1 0 '
(Jàggli, Schai) contre Bùlach, 5 x 2'contre
Thurgovie.

Le classement
1. Olten 10 7 1 2 52-31 15
2. Herisau 10 6 13 38-37 13
3. Rapperswil 10 6 0 4 45-33 12
4. Lausanne 10 6 0 4 42-33 12
5. Bùlach 10 5 1 4 34-39 11
6. Martigny 10 5 0 5 43-33 1G

7. Davos 10 5 0 5 39-36 10
8. Langnau 10 4 1 5 32-39 9
9. Lyss 10 2 0 8 27-46 4

10. Thurgovie 10 2 0 8 29-54 4

Première ligue
GroupeS: La Chaux-de-Fonds - Star Lau-
sanne 5-1. Genève Servette - Villars 7-0.
Sierre - Nendaz 10-0. Viège - Champéry 5-1.
Yverdon - Star Chaux-de-Fonds 3-4. Saas
Grund - Fleurier 3-3.

Le classement: 1. Genève Servette 3/6. 2. La
Chaux-de-Fonds 3/6. 3. Sierre 3/4. 4. Viège
3/4. 5. Yverdon 3/4. 6. Saas Grund 3/4. 7. Vil-
lars 3/4. 8. Star Chaux-de-Fonds 3/2. 9.
Champéry 3/1.10. Fleurier 3/1.11. Star Lau-
sanne 3/0. 12. Nendaz 3/0. Si

FOOTBALL. Souness suspendu
pour cinq matches UEFA
• L'entraîneur du club anglais de Li-
verpool , Graeme Souness , a été sus-
pendu pour cinq matches ferme de
banc de touche par la commission de
contrôle et de discipline de l'Union
européenne de football (UEFA). Sou-
ness s'est vu infliger cette lourde sanc-
tion en raison de «propos injurieux»
adressés à rencontre de l'arbitre sué-
dois Rune Larsson , jeudi dernier , lors
du match Spartak Moscou - Liverpool
(4-2), comptant pour les 8e5 de finale
aller de la Coupe des coupes. Si
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Nous cherchons pour notre département de tableaux électriques un

CHEF D'ATELIER
ACTIVITÉS:

- exécution des tableaux électriques

- coordination des travaux et du personnel

- contrôles et mises en service

Ce poste conviendrait à un jeune homme dynamique avec au minimum 3 à 5 ans
d' expérience en construction de tableaux électriques comme

- monteur électricien
- monteur en tableaux électriques

NOUS OFFRONS :

- phase d'introduction et d'adaptation

- possibilité de formation continue

- place stable

- locaux modernes

- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés d' envoyer leurs offres de service à

TABELCO SA JE^^l' an, de M. KLAUS ÀW ¦ "î ^k
Rue Pierre-Yerl y 4 ^̂ ^̂ _ rn^mÀv
1762 GIVISIEZ ^B wkf

ĤM-HT

• Vous êtes de langue maternelle allemande mais possédez parfaitement le fran-
çais.

• Vous êtes à l' aise avec les travaux administratifs, mais aimez également les
contacts directs avec la clientèle.

• Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience professionnelle mais désirez
vous investir plus à fond.

Alors vous êtes la

COLLABORATRICE
D'ADMINISTRATION

que nous cherchons pour notre service location.

Nous offrons un emploi stable ainsi que d' excellentes prestations sociales dou-
blées d'une activité intéressante et variée.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à :
RÉGIE DE FRIBOURG SA - M"" Ch. Vionnet, rue de Romont 24,
1700 Fribourg, ? 037/81 41 61.

17-1617

High tech et environnement ^^^
Rejoignez une entreprise internationale spé- ^^̂ ^cialisée dans la conception d' appareils high ^̂ k
tech destinés au traitement d'eau. ^
Son siège bâlois nous a mandatés pour la recherche de son
futur

COLLABORATEUR COMMERCIAL
RESPONSABLE DE LA VENTE

EN SUISSE ROMANDE
Cet homme , très indépendant et énergique, prendra en main
de façon autonome l'implantation, en Suisse romande cen-
trale , de toute la gamme d'appareils de pointe.
Pour relever ce défi , nous nous adressons à un profession-
nel issu d'un métier des branches traitement d'eau, sanitaire
et/ou ventilation, pouvant faire valoir une expérience com-
merciale réussie en milieu industriel exigeant.
En outre, il est âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle
française et intéressé par l' agencement informatique com-
plet (par l' entreprise) d'un bureau à son propre domicile.

Les personnes répondant aux critères de base sont invitées
à nous faire parvenir leur dossier complet avec lettre manus-
crite et photo. Discrétion d'usage.

241-230058

\C  

Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6, 1204 Genève, ¦_• 022/31 0 64 03

I Genève. Zurich , St-Gall

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

UN COUPLE
DE CONCIERGES

à temps partiel

entrée en service 1" février
1993.

Nous mettons à disposition:
- un appartement de 4V_ pièces si-

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

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

"3ÈLq̂jfflff
Assurance-vie

Division de l'immobilier
rue Caroline 11
1003 Lausanne

«021/348 22 22
241.172.957

PARTNERT(W>
w 17, bd de Pérolles Fribourg

JOUEZ LA CARTE
DE L'INDÉPENDANCE

en occupant dès décembre prochain
un emploi stable comme

RESPONSABLE
TECHNIQUE

d'une importai a société implantée
dans toute la Suisse.

Activités :
- installations et rénovations;
- contacts avec les maîtres

d'état;
- suivi des chantiers.

Exigences :
- CFC de menuisiers ou d'électri-

cien ;
- aptitudes à la gestion des chan-

tiers ;
- bilinguisme allemand-français;
- âge 25-35 ans.

Benoît Fasel vous renseignera volon-
tiers.

A 
Autorisés au placement

selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé
par votre avenir?

Vous aimeriez un poste sûr ,
des contacts humains , une
activité indépendante, un
revenu au-dessus de la
moyenne grâce à votre ini-
tiative et à votre travail.

COLLABORATEUR
COLLABORATRICE

pour compléter notre orga
nisation du service exter
ne.
Nous vous offrons :
une formation complète et
permanente, l' appui et l'ef-
ficacité d'une société trai-
tant toutes les branches de
l' assurance , des conditions
modernes.
Ecrivez-nous ou téléphonez
à M. Robert Poinsot, ins-
pecteur d'organisation, au
037/81 31 85. Nous vous
renseignerons sans enga-
gement de votre part . Dis-
crétion assurée.
Patria Assurances
Agence générale de Fri-
bourg, M. Roland Macherel,
route des Arsenaux 9,
1700 Fribourg.

233 448770

Nouveau!
Vous êtes à la recherche

d'un emploi

Composez le
156 69 89

(1.40/minute)

De 7 h. à 20 h. le lundi, mardi et jeudi.
Mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h.

Aucune bande enregistrée.
241 250.047

Activité temps partiel ou plein
temps ,

GAINS
INTÉRESSANTS

pour femmes et hommes.

Téléphonez ce jour au
037/65 13 07, jusqu'à 17 h. pour
renseignements.

17-524963

I Dans 3e cadre de la mise en place d'un service de préparation du travail, I
¦j ies Ateliers Principaux CFF d'Yverdon cherchent ¦

_ un phof nn uno nhoffo¦ Ull OIIGI UU UIIC OIIGIIG¦ HP la nrânaratinn fin trairai!
I en mesure de diriger et de coordonner ia mise en place de méthodes de tra- I
I «ail efficaces et économiques, de procédés de production rationnels et de I

I garantir une planification adéquate de la charge de travail et de la capacité |
mm de production. —
I le/fa candidat/e devra satisfaire aux conditions suivantes: formation d'in- I

_l_i__. rtp _._» __ .A-._ _,:_...-. r... n t.. ¦-.. i. ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦-T ...»_,_«:-. .a»....—, -.«i:.**. -._.-.«Semeur c t o en IHCUû nique uu cie un u icemi m ue <K>SUI ne u u ne suiiuc CAfic-

I rience pratique et d'une formation de technicien/ne d'exploitation A AH ou I
* Jugée équivalente. Esprit de collaboration développé, aptitudes à diriger et *
I i former, endurant/e et volontaire. De très hennés connaissances d'aile- I
I mand et ia maîtrise des supports informatiques représentent un atout sup- I
¦j plémentaire. ¦
I Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, appelez M. Badan I

_ {024 2î 20 15). Adressez votre offre et les documents justificatifs à Ateliers _
I Principaux CFF, Service du personnel, 1401 Yverdon-ies- Bains.
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Signalement
?de l'apprenti(e)
LpO je suis jeune et dynamique ___î»^3i_*_è>
Y D j'ai un penchant pour la mode *$L f^fQ
1 D les nombreux contacts u
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Nous recherchons des jeunes gens qui répondent \ Mm Bft ¥n7
positivement à 6 points au minimum du signalement^B HeV VH
ci-dessus. Vôgele leur offre des places d'apprentissage^BKI V/
en bonne et due forme. \ iBSftl l'-

Un apprentissage chez Vôgele est une bonne chose, car chaque gérant de succursale
tient beaucoup à fa ire de son protégé un expert dans la vente et le munir des quali-
tés qui lui prépareront sa carrière future.

Nos gérants de succursale vous reçoivent ^k m ^e
1700 Fribourg, Coop Clty-Centre, rue St-Pierre 6, Monsieur A. Umiker , tel. 037/23 28 13
1754 Rosé, Avry sur Matran, Avry-Centre, Monsieur R. Clerc, tél. 037/30 16 16

volontiers pour un 0 Amtm^mW^L^ÊmW

*̂ ¦ _̂^C B^Bé_____
^ L̂H ̂ L!_B _̂P̂

détaillé 
 ̂| ^̂  ^̂

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Etudiants bienvenus

Horaires flexibles.

Si vous savez écouter , aimez le
contact et mettre le gens en confian-

ce.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo sous chiffre 17-784059, à Pu-
blicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg.

Notre société située entre Fribourg et
Bulle engage de suite

un(e) secrétaire
sachant le suisse allemand. La préfé-
rence sera donnée à une personne
sérieuse, dynamique et disponible,
ayant le sens de l' organisation et des
responsabilités.
Veuillez-nous adresser vos offres
sous chiffre T 017-784041,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



Le VBC Marly, saison 92-93. Devant, de gauche à droite: Florence DeMont, Cynthia Trarbach, Danielle
Ménétrey, Brigitte Wassmer et Sébastienne Morand. Derrière: Tin Cung Hong (entraîneur), Lin Huixiang
(assistante), Christine Fumeaux, Catherine Julmy, Sylvie Cuennet et Marie-Ange Gicot. Laurent Crottet

PREMIERE LIGUE

Le néo-promu bullois n'a pas
manqué sa «première» à Berne
Guin battu chez lui. Chez les dames, Avenches s'impose grâce a sa rage
de vaincre. Peu en forme, les Marlinoises passent sous le joug de Bienne

Je 

crois que ce qui a fait la diffé-
rence, c'est notre rage de vain-
cre», explique Antoinette Tom-
bez-Roy. l'entraîneur des Vau-
doises d'Avenches. «Contre

Marly, lors du premier match de la
saison , nous avions raté un quatrième
set à notre portée. Ensuite , dans le tie-
break , nous nous étions laissé grigno-
ter , pour finalement perdre le
match...». Fortes de la leçon de cet
échec, les Vaudoises ont su réagir face
aux Universitaires neuchâteloises.
Non sans avoir tremblé. «Dans le tie-
break, nous avons repris le dessus
après avoir changé de camp à 4 - 8 en
faveur de notre adversaire. Nous n 'al-
lions pas. à nouveau , perd re bêtement
deux points».

Aprè s leur victoire contre Avenches
en match avancé , Marly se rendait à
Bienne y affronter une équipe difficile
à manœuvrer. Preuve en est l'évolu-
tion de la marque. «Le premier.*le
deuxième et le quatrième sets furent à
sens unique» , explique l' entraîneur
Tin Cung Hong. «Les joueuses bien-
noises sont rapides et présentent un
très bon collectif. De plus , samedi mes
filles n 'étaient pas en forme. Elles
manquaient de sûreté et avaient de la
pein e à se trouver». Reste que les Mar-
linoises sont parvenues à prendre un
set. le troisième. Il est vra i aussi que
l'entraîneur biennois fit sortir sa meil-
leure passeuse «...qu 'il réintroduisit
en cours de set. à 10-12 pour nous» ,
précise l'entraîneur fribourgeois.
RESSOURCES BULLOISES

Pour leur première sortie dans leur
nouvelle catégorie de jeu . les néo-pro-

FOOTBALL. A Marly la finale
cantonale de la Coupe romande
• Organisée à Cousset, la finale can-
tonale des éliminatoires fribourgeoi-
ses de la Coupe romande des jeunes
footballeurs (juniors D) a souri une
nouvel le fois à Marly. En effet, ce sera
pour la quatrième fois consécutive que
les petits des bord s de la Gérine défen-
dront les couleurs fribourgeoises lors
de l' épilogue qui réunira , au prin-
temps prochain dans le Jura , les vain-
queurs des autres régions de la Ro-
mandie. Ce billet , les Marlinois Pont
conquis avec panache car n'ayant en-
caissé aucun but. Seul Léchelles a tenté
de leur résister , notamment en les
contraignant au match nul.
Le classement : 1. Marly 4/7. 2. Léchelles 4/6.
3. Le Mouret 4/5. 4. Romont 4/1. 5. Charmey
4'1. Jan

mus bullois ont passé par tous les états
d'âme. Malmenés dans les deux pre-
miers sets, bien qu 'ayant fort bien joué
le premier avant de s'effondrer dans le
deuxième, ils trouvèrent les ressources
pour renverser la marque et s'imposer.
Explications de Roland Murith , l'en-
traîneur: «Nous étions complètement
bloqués dans le deuxième set , joué en
quinze minutes! J'ai poussé un coup
de gueule sur le banc. Et dans le troi-
sième nous avons retrouvé nos esprits
bien que Berne ait mené 6-1. J' ai no-
tamment apporté quelques change-
ments afin de gagner de la hauteur au
bloc. Ce fut le tournant. Nous avons
commencé à bloquer , ce qui plongea
Berne dans le doute...». Aprè s avoir
ramené la marque à 2-2 , les Grueriens
se sont lancés dans un tie-break où ils
ont toujours mené à la marque , empo-
chant de fait, les deux points. A noter
que les neuf joueurs inscrits sur la
feuille de match ont tous joué.

Face aux Bernois de Spiez , Guin a
raté son entrée en championnat , après
avoir remporté le premier set. «Set au
cours duquel nous avons bien joué de
part et d'autre , la marque se tenant
à un point près jusque dans les derniè-
res minutes» , explique Stéphane
Dall'Agnolo. C'est par la suite que les
choses se gâtèrent. Retombant dans
leurs travers - l'inconstance - les Sin-
ginois abandonnèrent le gain des deux
sets suivants. «Les Bernois présentè-
rent plus de constance , plus de préci-
sion dans leur jeu. Ils n 'ont surtout pas
connu autant de «trous» que nous.
Comment expliquer ces «trous» déjà
constatés tout au long des rencontres
amicales et des tournois d'avant-sai-

M0T0CR0SS. Le championnat
fribourgeois encore renvoyé
• L'avant-dernière épreuve du
championnat fribourgeois de moto-
cross prévue samedi et dimanche pas-
sés à Noréaz n'a pu avoir lieu. Les
intempéries ont rendu impraticable la
piste préparée par Jean-Marc Meuwly
et son équipe. Les Moto-Clubs Pensier
et Dompierre ont dû se résoudre à
annuler leur manifestation. Le pro-
gramme des prochains week-ends
étant déjà chargé , avec les deux super-
cross de Montilier , les dates de rem-
placement deviennent impossibles à
trouver. C'est le Moto-Club Saint-
Martin qui tentera les 7 et 8 novembre
prochains de clore la saison. Reste à
espérer que la météo soit un peu plus
clémente pour que le tracé de Fiaugè-
res soit utilisable. JJR

son? Difficile! Peut-être est-ce le man-
que de cohésion avec l'arrivée de qua-
tre nouveaux joueurs. De plus , plu-
sieurs , parm i les anciens , ont changé
de poste...» Certes, Guin est revenu à 2
à 2, mais dut s'incliner dans le cin-
quième set. «Et pourtant nous avons
mené jusqu 'à 7-7 avant de lâcher pri-
se!», lance encore Dall'Agnolo. PHB

Résultats et classement
Dames
Avenches-Neuchâtel UC II 3-2 (12-15 15-5
15-11 11-15 15-13). L'équipe: Franciska Mo-
ser , Anne-France Loup, Priska Maeder, Véro-
nique Lauener, Petra Windler , Antoinette
Tombez-Roy.
Bienne ll-Marly 3-1 (15-4 15-3 11-15 15-3).
L'équipe: Sylvie Cuennet, Cythia Trarbach ,
Nathalie Bloesch, Catherine Fumeaux , Bri-
gitte Wassmer , Danielle Ménétrey.
Autres résultats: Wittigkofen - Uni Berne II
2-3; Sempre Berne - Berthoud 3-2; VBC
Berne - Thoune 2-3. Classements. Bienne II
1/2; 2. Uni Berne I1 1/2; 3. Sempre Berne 1/2;
4. Thoune 1/2; 5. Avenches et Marly 1212; 7.
VBC Berne 1/0; 8. Wittigkofen 1/0; 9. Neuchâ-
tel UC II 1/0; 10. Berthoud 1/0.

Messieurs
Berne-Bulle 2-3 (15-9 15-3 12-15 10-15 10-
15). L'équipe: Daniele Schluchin, Jean Bo-
chud, Christophe Maurer , Vincent Acarisi ,
Pierre-Alain Murith, Olivier Macchi , Roland
Murith, Carlos Gende, Pierre Esseiva.
Guin-Spiez 2-3 (15-13 9-15 6-15 15-13 9-15).
L'équipe: Stéphane Dall'Agnolo, Benno
Grossrieder , Manfred Grossrieder , Andréas
Jaeggi, Martin Locher , Thomas Meier, Mi-
chael Messerli, Christoph Ruetschi , Hubert
Sciboz, Sandro Tarchini , Mathias Waeber.
Autres résultats: Tatran Berne - Neuchâtel
UC 0-3; Kôniz II - La Chaux-de-Fonds 3-2;
Yverdon - Mùnsingen 0-3.

HANDBALL. La Suisse gagne
le tournoi des quatre nations
• L'équipe nationale helvétique a si-
gné dimanche un remarquable exploit ,
lors de son ultime match du tournoi
des quatre nations à Zurich , en battant
nettement la Suède, championne du
monde en titre , sur le score éloquent
de 26-18 (13-5). Grâce à cette victoire ,
aussi superbe qu 'inattendue et acquise
devant 2200 spectateurs , les Suisses
ont du même coup remporté cette 19e
édition du tournoi (au goal-average),
pour la première fois depuis 1978 , de-
vant la Suède , la Norvège et la Hon-
grie. A l'issue du match , l'entraîneur
Arno Ehret affirmait: «Cette victoire
donnera une énorme confiance à toute
l'équipe. Désormais, nous avons at-
teint un très bon niveau internatio-
nal.» Si

LIGUE A

Le BC Tavel a parfaitement su
gérer son important week-end
Battus en toute logique par le champion de Suisse, les
Singinois ont su, par la suite, s 'imposer à Allschwil.

Le dernier week-end n'était pas facile â
gérer pour Tavel: d'une part il rece-
vait , samedi dans sa salle , Vitudurum
Winterthour , le champion de Suisse
en titre , dans une rencontre dont il
connaissait par avance l'issue , de l'au-
tre il affrontait Allschwil en terre bâ-
loise, un adversaire contre lequel il
n'avait pas droit à l'erreur dans l'opti-
que d'échapper au tour de reléga-
tion/promotion ligue A/hgue B.

Ce week-end, les Singinois l'ont né-
gocié comme ils se devaient de le faire:
prenant une leçon de badminton sa-
medi contre des Zurichois supérieurs
dans tous les domaines, dimanche ils
ramenèrent la victoire (mais surtout
trois points contre un aux Bâlois) de
leur déplacement à Allschwil. Absent
samedi pour raisons professionnelles ,
l'entraîneur-joueur Dietrich tire un ra-
pide bilan de la rencontre face aux
Zurichois après concertation avec ses
joueurs: «Pour nous ce fut une rencon-
tre très difficile, mais riche d'enseigne-
ments quand on pense que Muller ,
Kaul et Bundgart font partie des cinq
meilleurs joueurs du pays. En raison
de l'absence de Stéphane Baeriswil -

Les résultats et les classements
Tavel - Vitudurum Winterthour 0-8. Simples
messieurs: Cédric Perrenoud - Hubert Muller
3-15 , 3-15; Manrico Glauser - Pascal Kaul 8-
15, 0-15; Killian . Volgelsang - Mauro Bonani
10-15, 8-15. Simple dames: Karin Achemane
- Diana Lûthi 1-11, 3-11. Doubles messieurs:
Cédric Perrenoud/Manrico Glauser - M.
Bundgard/Stefan Wapp 4-15, 3-15; Killian Vo-
gelsang/Bruno Fasel - Hubert Mùller/Maurc
Bonani 10-15, 6-15. Double dames: Valentine
Ayer/Karin Achemane - Helle Thors-
lund/Diana Lùthi 12-15, 4-15. Double mixte:
Valentine Ayer/Bruno Fasel - M. Bund-
gard/Helle Thorslund 0-15, 2-15.

Allschwil - Tavel 3-5. Simples messieurs :
Markus Hegar - Stephan Dietrich 9-15, 4-15;
Gerhard Walser - Cédric Perrenoud 15-12,
15-4; Reto Mayor - Manrico Glauser 5-15, 0-
15. Simple dames: Karin Hegar - Karin Ache-
mane 11-4, 11-2. Doubles messieurs: Markus
Hegar/Peter Stark - Stephan Dietrich/Bruno
Fasel 3-15, 12-15. Gerhard Walser/Retc
Meyer - Manrico Glauser/Cédric Perrenoud
3-15,9-15. Simple dames: Valentine Ayer/Ka-
rin Achemane 15-12, 15-5. Double mixte:

retenu avec lesjuniors suisses à Pans -
nous avons aligné Killian Vogelsang,
un joueur de première ligue qui a déjà
joué en ligue A la saison dernière.
Mais , actuellement , il manque de
compétition et d'entraînement...»

Mais l'objectif de ce week-end était
donc de creuser l'écart sur Allschwil.
C'est chose faite, la formation bâloise
accusant désormais quatre points de
retard au classement. «C'est une des
équipes contre lesquelles il était impé-
ratif de s'imposer», souligne Dietrich ,
vainqueur de son simple (15-9 15-4)
au même titre que Manrico Glauser
(15-5 15-0). Associé à Bruno Fasel
l'entraîneur-joueur fribourgeois rem-
portait encore le premier double mes-
sieurs , Cédric Perrenoud et Manrico
Fasel en faisant de même lors du se-
cond. Les Singinois complétaient leur
succès en s'imposant encore , en trois
sets, à l'issue du double mixte . La
paire Valentine Ayer/Bruno Fasel fut
accrochée dans le deuxième set (15-13)
après avoir remporté le premier (15-
10), puis de faire nettement la diffé-
rence dans le troisième (15-6).

PHB

Christa Hegar/Peter Stark - Valentine
Ayer/Bruno Fasel 10-15, 15-13, 6-15.
Ligue A: Uzwil - Olympic Lausanne 2-6; Us-
ter-Greifensee - Olympic Lausanne 3-5; Uni
Berne - Uzwil 3-5; Saint-Gall - Allschwil 3-5;
Basilisk/GOM - La Chaux-de-Fonds 2-6; Vitu-
durum Winterthour - La Chaux-de-Fonds 2-6;
Olympic Lausanne - Saint-Gall 8-0; Uster-
Greifensee - Uni Berne 7-1 ; Uzwil - Basi-
lisk/GOM 3-5. Classements. Vitudurum Win-
terthour 6 matches/21 points; 2. La Chaux-
de-Fonds 6/19; 3. Olyrnpic Lausanne 5/17; 4.
Basilisk/GOM 6/15; 5. Uster-Greifensee6/13;
6: Tavel 6/10; 7. Uzwil 6/9; 8. Allschwil 6/6; 9.
Uni Berne 5/3 ; 10. Saint-Gall 6/3.
Ligue B, ouest: BC Fribourg - La Chaux-de-
Fonds II 5-3 (joué mercredi passé), Uni Bâle -
Uni Berne II7-1 ; Hàgendorf - Pratteln 5-3; BC
Lausanne - Hàgendorf 3-5; Berne - Uni Bâle
8-0; Uni Berne II - La Chaux-de-Fonds II 3-5
Classement: 1. BC Fribourg 6/23; 2. Uni Bâle
6/18 (35-13); 3. La Chaux-de-Fonds II 6/1E
(35-15); 4. Hàgendorf 6/15; 5. BC Lausanne
6/12; 6. Uni Lausanne 4/9 ; 7. Pratteln 6/8; 8.
Uni Berne II6/5. 9. Aesch 5/2 (7-33); 10. Berne
5/2 (5-35).
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NATIONAUX B

Aucun Fribourgeois n'a réussi
à se qualifier pour la finale
Les éliminatoire s du championnat
suisse B n'ont pas apporté les joies
d'une qualification pour les gymnastes
fribourgeois. Alors que Mario Haering
est toujours blessé depuis la Coupe
intercantonale de Romont , le canton a
trouvé ses ambassadeurs en les per-
sonnes de Guiseppe Lalla de Cormon-
des, Andréas Roschy, Christoph Spi-
cher et Patrick Fasel de Wùnnewil.
Pour la première fois depuis six ans,
aucun gymnaste fribourgeois n'est
parvenu à se qualifier pour la finale
qui aura lieu à Schaffhouse. Andréas
Roschy a joué de malchance lors de la
finale par engins au cheval-d'arçons.
La chute due à un arçon mal fixé lui a
valu un 6,85. Le Singinois n 'a ainsi pas
pu défendre sa deuxième meilleure

performance à cet engin du tour de
qualification (8 ,50). Les gymnastes fri-
bourgeois ont tout de même accompli
de bonnes performances dans ce
concours de haut niveau. Seb
Qualifications: 1. Silvio Borella (Sion) 8,55
aux barres , 8,30 au saut , 8,20 au sol , 8,30 au
reck , 7,95 aux anneaux , 50,00 au total. 2.
Fabrice Cottier (Aigle-Alliance) 8,55, 8,50,
8,30, 8,25, 8,40, 8,00, 50,00. 3. Daniel Muller
(Ascona) 8,40, 8,50, 8,20, 8,00, 8,35, 7,95 ,
49,45. Puis les Fribourgeois: 7. Andréas
Roschy (Wùnnewil) 7,95, 8,00, 7,95. 7,50,
8,50, 7,50, 47,40. 11. Christoph Spicher
(Wùnnewil) 7,80, 7,45, 7,85, 6,85, 6,70, 7,70,
44,35. 13. Patrick Fasel (Wùnnewil) 8,05,
7,80, 8,00, 6,95, 8,05, 6,70, 42,55. 14. Gui-
seppe Lalla (Cormondes) 7,35 , 8,20, 7,45,
6,15, 5,90, 6,65 , 41 ,70.
Cheval-d'arçons: 1. Fabrice Cottier 8,50. 5.
Andréas Roschy 6,85.

Roschy: le meilleur Fribourgeois aux nationaux B. GD Alain Wicht
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CONSTRUCTION

Seuls trois pays ont connu un
plus grand recul que la Suisse
La Suisse se trouve au 4e rang des pays
européens où les activités de la cons-
truction ont le plus recule en 1991 ,
avec une baisse de 5 %. Seuls la Fin-
lande (-14 , 1 %), la Grande-Bretagne
(-8,6 %) et le Danemark (-7,7 %) ont
enregistré des baisses plus importan-
tes. La Suisse reste cependant le pays
où la somme des investissements dans
la construction par habitant est la plus
haute , selon le bilan annuel de la So-
ciété suisse des entrepreneurs (SSE).
A LA TRAINE

En 1991 , 7822 francs par habitant
ont été investis dans la construction en
Suisse. Seul le Japon , avec 7240 francs
par habitant , avoisine ce score. Dans
la Communauté européenne (CE), la
moyenne se situe à 2717 francs par
habitant. Toutefois, si l'on prend en
compte la part de construction de loge-
ments , la Suisse est à la traîne avec
33 %, contre une moyenne euro-
péenne de 46,4 %. Seuls le Luxem-
bourg, le Portugal et l'Espagne cons-
truisent moins de logements que la
Suisse.

La construction a atteint l'an der-
nier en Suisse son plus bas niveau
depuis 1983. En 1991 , on a construit
des logements pour un montant total
de 14, 1 milliard s de francs , soit 9 % de
moins que l'année précédente. Seul le
secteur des constructions artisanales
et industrielles a connu , aussi bien en

valeurs réelles que nominales, un recul
plus important que celui des loge-
ments.
AU PLUS BAS NIVEAU

Le nombre de logements construits
l'an dernier (37 597) a atteint son ni-
veau le plus bas depuis treize ans. De
plus , on comptait en 1991 48 705 loge-
ments en construction , contre 51 568
l'année précédente.

Selon les chiffres de la SSË, les pou-
voirs publics apportent un soutien à la
conjoncture dans le secteur de la cons-
truction. Les constructions publiques
ont progressé de plus de 8 %, alors que
les ouvrages privés ont chuté de 4,6 %
en 1991.
VALEURS REELLES EN RECUL

Au cours du premier trimestre de
1992 , les projets de constructions pu-
bliques ont à nouveau augmenté en
valeurs nominales de 2,7 %, mais ont
cependant reculé en valeurs réelles de
1,2 %. Malgré tout , ces taux restent
nettement plus positifs que ceux pro-
venant des projets de constructions
privées.

Au total , 157 931 personnes travail-
laient dans le secteur de la construc-
tion en 1991 , contre 167 447 l'année
précédente. Ils étaient employés dans
6180 entreprises , contre 5713 en 1990.

ATS

BULLE

Une jeune fille est agressée
sous les fenêtres du tribunal
Hier après midi , une jeune fille âgée de
14 ans a été agressée par un individu
alors qu 'elle montait le sentier
contournant le château par le sud-est ,
entre le Musée gruérien et la place du
Marché , à Bulle. Ces faits se sont pro-
duits sous les fenêtres du Tribunal de
la Gruyère et l'auteur a été mis en fuite
par le greffier qui a entendu les cris de
la jeune fille. L'adolescente n'a heu-
reusement pas été blessée , mais se
trouvait encore en état de choc lors de
son audition par une inspectrice de la
police.

AGRESSEUR MIS EN FUITE
La jeune fille voulait regagner la

ville lorsqu 'un individu l'a soudaine-
ment saisie par derrière et brutalement
fait tomber à terre avant de se jeter sur
elle en cherchant à l'embrasser. La
jeune fille s'est débattue et a appelé au
secours. Alerté par les cris , le greffier
s'est alors précipité à la fenêtre de son

bureau et a mis en fuite l'agresseur qui
s'est sauvé en direction du musée. La
victime n'a pas été blessée, mais a eu
une partie de ses vêtements déchiré.
La gendarmerie de Bulle est interve-
nue aussitôt et a quadrillé le secteur
pour retrouver l'agresseur , mais les
recherches sont restées vaines.

SIGNALEMENT
Le signalement de l'agresseur est le

suivant : taille 160 à 170 cm, âgé de 15
à 17 ans, corpulence normale , che-
veux bruns , coupés en brosse (héris-
sés), vêtu d'un pull-over bleu-gri s ou
pétrole et d'un fond de training noir ,
muni d'une raie verte d'environ 4 cen-
timètres de large sur toute la longueur
de la jambe.

Tous renseignements en relation
avec cette affaire sont à communiquer
à la police cantonale à Bulle , au nu-
méro de téléphone 029/2 56 66.

Comm

FINLANDE. Le Parlement ratifie
le traité sur l'EEE
• Le Parlement finlandais a ratifié
mard i par 154 voix contre 12 le traité
sur l'Espace économique européen
(EEE) destiné à créer une union éco-
nomique entre la Communauté éco-
nomique européenne (CE) et l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE). ATS

MONROVIA. «Risque majeur»
d'épidémie de choléra
• Les représentants de l'ONU et des
organisations humanitaires à Monro-
via ont donné l'alerte mard i soir sur
un «risque majeur» d'épidémie de
choléra dans la capitale libérienne , pri-
vée d'eau potable. Près de 300 000 per-
sonnes vivent depuis 13 jours dans des
conditions trè s précaires sur les quel-
ques kilomètres carrés du centre-ville.

ATS

PRISON. Un des évadés de
Bochuz condamné en Italie
• Vito Lotrecchiano , 35 ans, un des
quatre détenus évadés le 23 juillet der-
nier de Bochuz , a été condamné hier
par le tribunal de Côme (Italie du
nord ) à un an et huit mois de prison
pour port illégal d'arme, a annoncé la
Radio suisse italienne. L'homme avait
été arrêté le 28 septembre dernier à
Milan. Circulant à bord d'une voiture
volée, il était en possession d'une arme
à feu et de faux papiers. ATS

Un motard
trouve la mort
lors d'un choc

AVENCHES

Hier matin vers 6 h. 30. un accident de
la circulation s'est produit à la route de
Berne au lieudit «Milavy» , commune
d'Avenches. Une automobiliste fri-
bourgeoise. arrivant de Villars-lc-
Grand et se dirigeant vers Berne , s'en-
gagea sur la route principale sans ac-
corder la priorité au motocycliste
Heinrich Kohler , âgé de 36 ans, domi-
cilié à Faoug. L'avant de la moto per-
cuta le côté gauche de la voiture. Souf-
frant de graves lésions internes , M.
Kohler a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Payerne où il décéda peu
après son admission. GD
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FONDUE
Véritable fribourgeoise vache-
rin et moitié/moitié + raclette

CARNOTZET PLAZA
PI. G.-Python/parking/Fribourg
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Mercredi 28 octobre Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 28 octobre :
302e jour de l'année jour: «Quand Simon et Jude n'appor-

tent pas la pluie, 1988 - Une fusée «Ariane» place sur

Saint Simon Elle n'arrive qu'à la Sainte-Cécile» orbite TDF1, le premier satellite fran-
Le proverbe du jour: «Un homme çais de télévision.

Liturgie: saint Simon et saint Jude. n'est pas rivière, pour ne retourner en 
^

71 La chambre des communes
Ephésiens 2, 19-22 : Vous avez été inté- arrière » (proverbe espagnol) se pro

~
once pour rentrée de ,a Grande-

gres dans la construction qui a pour La citation du jour: «II faudrait es- Bre
F
tagne da£s ,e Marché commun,

fondations les apôtres. Luc 6, 12-19: sayer d être heureux, ne serait-ce que
Jésus appela ses disciples, en choisit pour donner l'exemple» (Jacques Pré- 1866 - La statue de la Liberté est inau-
douze et leur donna le nom d'apôtres. vert, Spectacle) gurée dans le port de New York.
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L'idole du sumo va convoler avec
le sex-symbol du cinéma japonais
La presse nipponne fait ses gros titres de cette romance alors que les gens de
toutes conditions se passionnent pour ce mariage, le premier ministre y compris

Les rumeurs ont été confirmées mar-
di: Takahanada , 133 kg, l'idole du
sumo (le sport favori des Japonais), va
convoler en justes noces avec le sex-
symbol du petit écran Rie Miyazawa -
une version orientale de l'histoire
d'amour entre la star du baseball amé-
ricain Joe diMaggio et Marilyn Mon-
roe. Les Japonais se passionnent pour
cette romance après s'être scandalisés
de la collection de photos de nus de la
jeune actrice dont la vente dépasse le
million.

Même le premier ministre Kiichi
Miyazawa - qui malgré l'homonymie
de nom n'a aucune relation avec la
jeune femme - s'intéresse à l'événe-
ment. Il a promis d'envoyer au couple
un télégramme de félicitations. «C'est
extraordinaire , je suis très surpris» , a
déclaré M. Miyazawa cité par l'agence
Kyodo. La nouvelle a été annoncée en
personne par Takahanada , un jeune
de 20 ans propulsé numéro un des
héros sportifs nippons grâce à son
«look» adolescent et une redoutable
technique.

La date des noces n'a pas encore été
fixée. Le père de Takahanada , Fujishi-
ma , lui-même ex-champion de sumo
devenu entraîneur , pense que le ma-
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L' idylle entre Rie Miyazawa et le lutteur de sumo Takahanada tient en
émoi l'Empire du Soleil levant. Keystone

riage aura lieu après les 20 ans de La presse japonaise en fait ses gros
Miyazawa en avril. titres. Ainsi , c'est sur 10 cm que le

Ce qui a le plus attiré Takahanada , quotidien sportif «Nippon» annonce
dont le vrai nom est Koji Hanada , le mariage. Bien que leur histoire
c'est que la jeune actrice «se consacre d'amour soit née en 1989, les revues
corps et âme au monde du spectacle», j aponaises à scandale avaient appa-
a-t-il raconté depuis son centre d'en- remment loupé le coche et l'annonce
traînement à Fukuoka (à 900 km au du joueur de sumo a pris tout le
sud de Tokyo). monde de court. AP


