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Plusieurs milliers de «gueules
noires» ont fondu sur Londres
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met Lires des pUltS. ¦ 3 Les mineurs britanniques ont manifesté contre la fermeture des puits de charbon. Keystone

Berne met au point la procédure
de distribution de la drogue
Les premiers essais de distri-
bution contrôlée de drogue
aux toxicomanes pourront dé-
buter  prochainement .  Le
Conseil fédéra l a décidé hier
de mettre en vigueur au 15
novembre l'ordonnance pré-

P U B L I C I T E

voyant ces essais thérapeuti-
ques comportant la prescrip-
tion d'héroïne, de morphine
et de méthadone. Les institu-
tions intéressées auront six
mois pour demander l'autori-
sation d' organiser un essai

dans le cadre d
bal». Le Conse
chargé en mai (
fédéral de la s
d'élaborer un j
nance sur l'éva!
jets visant à pi

'un «plan glo-
il fédéral avait
lernier l'Office

publique
d'ordon-
n de pro-
r la toxi-

comanie et à améliorer les
conditions de vie des person-
nes dépendantes. Le Gouver-
nement entend ainsi appro-
fondir les connaissances sur
les effets des mesures prises en
matière de drogue. ¦ 13
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JêÈ 8̂ _^fl âce a P°rt0 Qui a remonté un

p r̂-
;: 

handicap de deux buts en fin
Ki i *£ $* de match. En revanche , GC
BttÉJ jË| HnS n a  pas t rouvé grâce face à

É̂ SÉE l'AS Roma. Keystone ¦ 41/45

Sarajevo. Suspension
du pont aérien
L'ONU a annonce hier la sus-
pension sine die du pont aérien
humanitaire vers Sarajevo.
Cette décision fait suite à l'ag-
gravation des combats entre
Croates et musulmans , jus-
qu'ici alliés dans le conflit.! 3

Carrières. Le virage
de M. Prix
Ebranlée par l'affaire Dorsaz ,
la Banque cantonale du Valais
a maintenant un nouveau
conseil d'administration, que
présidera Odilo Guntern, qui
remet son tablier de M. Prix.

¦ 15
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Souvenirs d'un
médecin campagnard
Le docteur Charles Bugnon,
de Thierrens , connaît patients
vaudois et fribourgeois sur le
bout du doigt. Un livre lui est
consacré.Alain Wicht «17

BEF. Peu engagée
avec le promoteur
Réagissant aux chiffres avan-
cés sur ses engagements fi-
nanciers vis-à-vis du promo-
teur immobilier arrêté , la BEF
rassure. Elle est impliquée
pour 20 millions de francs au
plus dans cette affaire. ¦ 19
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Ménopause. Le grand
chambardement
Catherine Waeber , endocrino-
logue à Fribourg, répond aux
questions que tout le monde
se pose au sujet de la méno-
pause: causes, symptômes ,
traitement , effet s secondai-
res... Car on sait aujourd'hui
que la ménopause n'est pas
seulement «un retour d'âge»,
c'est un cataclysme hormonal.

¦ 25



NOUVEAU. OPEL OMEGA TRAVEL 
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SUR DEMANDE: ÉQUIPEMENT SPÉCIAL HIVER "MONTANA".
L'Oméga Travel vous propose 3 offres particulièrement attrayantes : l'équipe- (également disponible sur l'Oméga LS) avec différentiel autobloquant, anti-

ment supplémentaire «Travel» comprenant l 'ABS, des lève-glaces électriques brouillards, sièges avant chauffants et ordinateur de bord, vous économisez

à l 'avant, des appuis-tête à l 'arrière et un intérieur spécial' ne vous coûte en en plus Fr. 955.-. Sur toutes les Oméga neuves d'usine, vous pouvez obtenir

effet que Fr. 250- au lieu de Fr. 2770- pour la berline ou Fr. 2'820- pour la une climatisation au prix exceptionnel de Fr. 950- au lieu de Fr. 2'600-

Caravan. Si vous optez en outre pour l'équipement spécial hiver « Montana» (modèle LS : Fr. T260- au lieu de Fr. 2'910.-).

li l̂HJI Opel Oméga Travel 2.0i 85 kW (115 ch) ; berline , Fr. 29750-(ill.);Caravan Fr. 31'400.-. 
¦̂¦W ¦ H^H H^M \ _̂ /̂

IssJliil En option, moteurs 2.4i 92 kW (125 ch) et 2.6i 6 cylindres 110 kW (150 ch). L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne , garage , s- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/29. Marnand
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57. Morat: Garage Champ-Olivier SA , ¦& 037/7 1 41 63. Tavel : Auto Schweingruber, ©037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , garage , -s 037/56 11 50. L<
Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦& 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , «¦ 037/46 50 46. Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80. Posieux: Garage Favre-Margueron SA
¦s 037/3 1 22 35. La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , s 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, s 037/36 20 56. Tentlingen : Garage B. Oberson, s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung
Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -s- 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.

©
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Première visite
d'un empereur
du Japon

CHINE

Historique visite à Pékin ou
les souvenirs des exactions
commises il y a 50 ans sont
encore vivaces.

Le Japon se livre à un difficile exercice
diplomatique avec la visite historique
que l'empereur Akihito et son épouse
Michiko effectuent à partir de ven-
dredi en Chine. Cette visite , la pre-
mière d'un souverain japonais en Chi-
ne, est controversée au Japon. Le Gou-
vernement a estimé qu 'un refus de
l'invitation formulée à plusieurs repri-
ses par Pékin risquait d'entraîner une
détérioration des relations bilatéra-
les. -
LOURD DE SENS

L'empereur Showa (Hirohito), dé-
cédé en janvier 1989, avait manifesté e
plusieurs reprises son souhait de visi-
ter la Chine mais le Gouvernement s'y
était opposé ne voulant pas prendre le
risque de relancer la polémique sur la
responsabilité de l'empereur durant la
guerre . Akihito , 58 ans, avait onze ans
à la capitulation du Japon en 1945 ce
qui le place dans une tout autre posi-
tion que son père pour se rendre en
Chine. Selon la plupart des observa-
teurs , le discours qu 'Akihito pronon-
cera lors d'un banquet demain à Pékin
ne devrait pas aller au-delà des formu-
les d'excuses vagues qu 'il avait déjà
utilisées dans le passé. Lors de sa
conférence de presse la semaine der-
nière à Tokyo, Akihito avait com-
menté l'époque de la guerre en ces ter-
mes : «Dans des temps récents, il y a eu
une période d'histoire regrettable».

Outre l'aspect diplomatique , le vo-
let commercial de ce voyage est évi-
dent. Le Japon considère le marché
chinois comme l' un des plus promet-
teurs de ces 20 prochaines années. La
Chine est un partenaire commercial-
important pour le Japon dont les in-
vestissements ont augmenté durant
l'année fiscale 1991-1992 de 66 % par
rapport à l'année précédente pour at-
teindre 580 millions de dollars tandis
que les échanges commerciaux entre
les deux pays ont représenté 24 mil-
liard s de dollars. ATS/AFP/Reuter

La visite de l'empereur ne devrait
sortir des limites diplomatiques.

Keystone

Rupture des
négociations
envisagée

GATT

Des responsables américains , t,ant à
Washington qu 'à Bruxelles , ont fait
état hier de la «rupture » des négocia-
tions avec la Communauté euro-
péenne sur le dossier commercial du
GATT . Mais, a commenté un porte-
parole de la CEE, Nico Wegter, «nous
nous en tenons à la même ligne: nous
voulons poursuivre les négocia-
tions» .

Un haut responsable du Ministère
a m é r i c a i n  de 1 a g r i c u l t u r e , Joe
O'Mara , se trouvait cette semaine à
Brux elles pour des discussions techni-
ques, aussi bien sur le dossier du
GATT que sur le différend concernant
les oléagineux. Et il aurait quitté le
siège de la Communauté hier. «Mais
ce n 'est pas parce qu 'il part que les
négociations sont rompues», a déclaré
un responsable européen. «De telles
décisions sont prises à un niveau poli-
tiqu e , pas technique.» AF

LONDRES

Les bannières des mineurs défient
le Gouvernement de M. John Major
« Virez les tories, pas les mineurs». Le slogan a fait flores, hier, tout au long de la grande
manif de Londres. Ceci alors que les Communes discutaient du plan de fermeture des puits

DE NOTRE CORRESPONDANT

J

ohn Major , le premier ministre
conservateur , a finalement
concédé la victoire aux mineurs
britanniques. Quelques heures
après avoir accepté de surseoir

aux fermetures de charbonnages, le
chef du Gouvernement britannique a
annoncé, selon «The Independent»,
un «revirement complet de la politi-
que qu il avait suivie depuis son arri-
vée au pouvoir en 1990».

C'est tard, mard i soir , dans une in-
terview télévisée, que M. John Major ,
le premier ministre conservateur , a
annoncé le changement de cap de son
Gouvernement. «C'est d'une stratégie
de croissance dont nous avons be-
soin», déclara M. Major... «C'est une
stratégie de croissance que nous allons
avoir».

Ce «changement important de poli-
tique économique», ainsi que le décri-
vait le «Financial Time», a fait hier
toutes les manchettes de la presse bri-
tannique. Baisse des taux d'intérêt et
travaux publics prendront le pas, pour
commencer, sur la sacro-sainte lutte
contre l'inflation.
FANFARE EN TETE

Ce sont ces manchettes qui ont ac-
cueilli hier matin à leur arrivée à Lon-
dres les quelque 50 000 mineurs venus
protester , bannières et fanfare en tête ,
contre le projet de fermeture de 31 des
50 derniers charbonnages britanni-
ques. Convergeant vers lexehtre de la
capitale , les mineurs et leurs leaders
refusaient hier de croire à leur bonne
fortune.

Si un doute peut planer sur les in-
tentions du Gouvernement en suspen-
dant les fermetures et en annonçant à
la Chambre des lords «une étude ap-
profondie et impartiale» de l'avenir de
l'industrie, les commentateurs sont,
par contre , unanimes à saluer le chan-
gement de stratégie économique de
M. Major.
CHANGEMENT SALUE

Ces concessions auront eu pour ef-
fet immédiat de mettre fin à une dan-

gereuse rébellion des députés conser-
vateurs à la Chambre des communes
où ont été débattues hier après midi
cette suspension de fermetures de
charbonnages et toute la politique
énergétique du Gouvernement.

A cours terme, le nouveau cap pris
par M. Major devrait refaire l'unité de
députés redoutant maintenant que la
récession soit en train de dégénérer en
une dépression «aussi sérieuse» aux
dires de lord Ridley, un ancien minis-
tre de l'Industrie, que «celle des an-
nées 30». Il est douteux cependant que
cette nouvelle volte-face, venant après
la brutale dévaluation de la livre ster-
ling et la suspension des fermetures
des charbonnages contribue à rendre
confiance dans les qualités de leader
de M. John Major.

Celui-ci est maintenant l'objet de
virulentes critiques personnelles. Le
«Times» (conservateur) publiait hier
un bizarre article affirmant que
M. Major aurait souffert des nerfs lors
de la dévaluation de la livre , qu 'il s'ac-
commoderait mal de la solitude à la-
quelle est condamné un chef de parti ,
qu 'il manquerait des qualités intellec-
tuelles nécessaires, qu'il n'aurait pas la
fermeté requise, etc.

Par ailleurs , selon un sondage effec-
tué par l'institut MORI , et divulgué
avant publication aujourd'hui par cet
hebdomadaire , 77% des personnes in-
terrogées sont mécontentes de John
Major , contre seulement 16% de satis-
faites. A la mi-septembre , la propor-
tion était de 58% mécontents contre
35% de satisfaits.

Que le «Times» ait affirmé, de fa-
çon erronée, que M. Major s'était teint
les cheveux et perd u des kilos (des
affirmations fermement démenties
par le 10 Downing Street) n'enlève
rien à la gravité des inquiétudes susci-
tées par le style du premier ministre.

Il faut remonter à la crise de Suez
pour retrouver pareille animosité de la
presse conservatrice. Devenu mainte-
nant un objet de ridicule dans des jour-
naux favorables à sa cause, M. Major
pourrait ne pas survivre beaucoup
plus longtemps que son lointain pré-
décesseur de l'époque, Sir Anthoy
Eden. XAVIER BERG

BOSNIE

Progrès dans les négociations
malgré l'arrêt du pont aérien
Une fois encore, les combats autour de l'aéroport de Sarajevo ont amené la
suspension des vols. A Genève, les négociations continuent malgré tout.
L'ONU a annoncé hier la suspension
sine die du pont aérien humanitaire
vers Sarajevo. Cette décision fait suite
à l'aggravation des combats entre
Croates et musulmans, jusqu 'ici alliés
dans le conflit bosniaque. Dans le ca-
dre de la conférence internationale sur
Fex-Yougoslavie de Genève, le prési-
dent de la Bosnie Alija Iztbegovi'c a
proposé de créer un Etat bosniaque
constitué de régions plutôt autono-
mes.

La suspension du pont aérien, que
l'ONU espère brève , signifie l'arrêt de
toutes les opérations de secours. Les
routes menant à Sarajevo ont en effet
été fermées la semaine dernière après
des attaques contre des convois de
l'ONU. Le conflit voit désormais les
Croates et les musulmans, théorique-
ment alliés, s'affronter. De violents
combats autour de Vitez , à 100 km au
nord-ouest de Sarajevo , ont conduit
l'ONU à envoyer dans la nuit de
mardi à mercredi un convoi de 20 sol-
dats pour évacuer une dizaine d'em-
ployés du HCR.

La radio croate a rapporté que cinq
soldats croates et 17 civils avaient été

tués à Vitez. Vingt-deux autres soldats
ont été blessés. La population de Vitez
est en majorité musulmane mais les
Croates contrôlent la région.
ACCALMIE A SARAJEVO

Sarajevo a connu une accalmie hier ,
ce qui a permis la réparation des cir-
cuits de distribution d'eau et d'électri-
cité. L'attaque de la principale boulan-
gerie de la capitale a provoqué d'im-
portants dégâts qui ne pourront pas
être réparés avant plusieurs mois.

En Croatie, une personne a été tuée
et six blessées dans un échange de tirs
d'artillerie entre forces croates et ser-
bes à Cavtat , à 20 km à l'est de Du-
brovnik. Ces affrontements survien-
nent au lendemain du retrait de l'ar-
mée yougoslave du sud-est de la Croa-
tie , annoncé par la mission d'observa-
tion de la CE sur place. Les premiers
tirs sont venus du côté croate, selon les
observateurs européens.
ENTRETIENS GENEVOIS

A Genève, lors d'un nouvel entre-
tien avec Cyrus Vance , coprésident de
la conférence internationale sur la

Yougoslavie , Alija Izetbegovic, prési-
dent de la Bosnie , a proposé de créer
un Etat bosniaque décentralisé. Ce
dernier devrait être constitué de huit à
dix régions disposant d'une large auto-
nomie locale. M. Izetbegovic a par ail-
iers écarté la création de «cantons eth-
niques».
FUTURE CONSTITUTION

Au cours de son entretien avec M.
Vance, le président Izetbegovic a sou-
haité que les grandes lignes de la future
Constitution de la Bosnie soient pu-
bliées «dès que possible». Il a de plus
préconisé une intensification des dis-
cussions techniques engagées à Sara-
jevo en vue de la démilitarisation de la
capitale bosniaque. Il a annoncé qu 'il
allait se rendre , d ici deux à troisjours ,
à Sarajevo pour œuvrer dans ce sens.

Mais il a écarté la possibilité que des
«commandants» militaires bosnia-
ques s'assoient face à face avec leurs
interlocuteurs serbes. En revanche, il a
indiqué que rien ne s'opposerait à ce
que des «qfficiers supérieurs» partici-
pent à ces «discussions militaire s tech-
niques». ATS/AFP/Reuter
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on ne peut être plus clair!
Keystone

BUS ATTAQUE. Touriste britan-
nique tuée en Egypte
• Un bus de neuf touristes occiden-
taux a été victime hier d'une attaque
par balles en Egypte: une Britannique ,
Charlotte Belle, a succombé à ses bles-
sures, tandis que deux hommes égale-
ment britanniques ont été légèrement
atteints. L'attaque a eu lieu à proxi-
mité de ce bastion islamiste qu 'est
Dairout , alors que le bus se dirigeait
vers Assiout , plus au sud. Les autorités
soupçonnent des éléments intégristes ,
ce qui constituerait leur neuvième et
plus grave attaque contre des touristes
dans la région depuis le printemps. Ce
serait en particulier la première fois
qu 'un Occidental aurait péri des suites
de ces violences qui ont fait 72 morts
et 93 blessés depuis le début de l'an-
née

AP

IRAK. Sanglants combats inter-
tribaux dans le sud
• Des combats entre tribus arabes de
la région marécageuse du sud irakien
ont fait 266 tués et 422 blessés la
semaine dernière , a annoncé hier le
quotidien «Babel», édité par le fils du
président Saddam Hussein. Ces ba-
tailles rangées, déclenchées jeudi prè s
de la ville d'el Havy, à 200 km au sud-
est de Bagdad , ont été encouragées par
les dissidents chiites , contre lesquels le
Gouvernement irakien avait précisé-
ment armé ces tribus, affirm e le quo-
tidien qui s étend sur le rôle des chutes
sans pour autant le détailler. Une que-
relle de clans qui a dégénéré est la
cause profonde de ces combats , expli-
que le quotidien.

ATS/Reuter
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TOUT UN MONDE DE DYNAMISME.
LA NOUVELLE ESCORT RS 2000:
16 V, ABS ET PROTECTIONS LATÉRALES
ANTICHOCS. -̂ ^MT
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En matière de performances, possède de l'énergie à revendre tion pour Fr. 29 950.—, l'Escort LA QUALITÉ QUE
la nouvelle Escort RS 2000 ne et il le prouve même à bas RS 2000 ne doit pas vous faire fl . nrrur»
craint rien ni personne. Son régime, avec des accélérations oublier les autres nouvelles .
moteur 2 litre s - 16 soupapes foudroyantes. Voiture d'excep- Escort , à partir de Fr. 19 950.-. CHEZ. <Sg 2̂ 3P

Bulle: Garage de la Grue SA , route de Riaz, -a 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, s 037/6 1 25 05.
Attalens : Garage Savoy SA , -s- 021 /947 43 85 - Avenches : Roger Perrottet , -a 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , -s- 029/5 16 78 - Charmey : Garage de
la Piscine , s- 029/7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA , -s- 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, -s- 037/63 15 80 - Henniez : Garage du Vieux-Billard
s- 037/64 12 05 - Matran : Olivier Hauser et Fils SA , © 037/42 67 33 - Mézières: Garage de la Côte , s- 037/52 15 42 - Rossens : Von Oetinger SA , -a 037/3 1 22 55
Treyvaux: André Gachet SA , -a 037/33 24 57.
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Jean Chiarelli, Jean-Luc Riedo, Jean-Charles Meuret , Fabien Zavattini

I AYtnlMb Halle des fêtes
r Vendredi 23 octobre 1992, dès 19 h. 30

GALA INTERNATIONAL DE BOXE
4 combats professionnels: - Jean-Charles Meuret superwelter 10 x 3 min.

- Jean Chiarelli welter 8 x 3  min.
- Fabien Zavattini superplume 8 x 3  min.
- Jean-Luc Riedo moyen 6 x 3  min.

opposés à une sélection de Saint-Domingue
Location: LOUP SPORT, Concorde 7 , 1530 Payerne, s 037/61 6210

Ont gagné un billet :
- Caroline Thévenaz , - Roland Delabays, Bulle

Corcelles/Payerne - Claude Maier , Fribourg
- Raphaël Pache, Matran - Roger Etienne,
- Laurent Linder , Fribourg Villars-sur-Glâne
- Nicole Pittet, Forel - Fabien Roulin, Treyvaux
- Roger Guignard, - Jean-Paul Savary, Pont

Le Sentier - Monique Uldry, Romont
- Manuel Greppi , Romont - Jérôme Mauron,
- Gisèle Lagger , Treyvaux

Chavannes-les-Forts - Sylvie Burnier , Payerne
- Luc Aeby, Neyruz - Yves Pochon, Payerne
- Daniel Demierre , — Nathalie Mùrset ,

Chevroux Surpierre
- Géraldine Cotting,

Senèdes f
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75 Twin Spark 90 44000 I Espace GTS 88 45000
75 Twin Spark 91 25 000 ¦ Espace TXE 90 55 000
Sud Sprint Coupé 83 65000 ¦ Espace 2000-1 89 58 000

._________iE____rTTTrr-i«--------------- i t*^W
^^ 

87 63 000

320 i - automat. 88 70000 ¦ Yectra 2
„0i <?L, „' 92 25000

_-«, , OA mm ¦ Oméga Break 2.0i 88 58000

BX 1 4 R E  86 80000 ¦ Justy 1.2 S II 90 22000
BX 1 6 T R S  87 70000 ¦ Justy 1.2 S II 89 42000
BX 19TRI 89 67000 ¦ E 12 Wagon 90 19700
BX 19 RI Break 89 49000 ¦ 1.8 turbo Berline 86 103000
BX 19 Break autom. 87 80000 H Legacy Break 90 64 000
CX 2.4 Break i.e. 83 64 000 ¦ Legacy Break 90 43 000
C 25 Fourgon 89 63 000 ¦ Legacy Break 90 36000

Uno Turbo i.e. 87 67 00C
Tipo 1.6 Kit Ardesia 90 53 00C

Fiestal.1 91 1800C

Swift 1.0 GL 86 163 000
Swift 1.3 GLXi 89 10 500
Samurai Tropical Cabrio 92 8 000
Samurai Cabriolet 88 32 000

K223 I Corolla GLI 4WD 90 31000
CJ 7 - 2.5 - 2 toits 81 92 000 ¦ Celica GTI 89 68 000
CJ 8 Pick-Up 82 91000 ¦ Celica GTI 91 46000
Cherokee Limited 89 53 000 ¦ MR 2 GTI Targa 91 18 000
Wrangler Laredo 90 26 000 ¦ Supra Targa Turbo 88 43000

-J _̂__________- _̂__________________M Camry 2.0 GLi 88 90000

230 E autom. 85 105000 I
310 avec pont 4.2 x 3.2 83 ^̂ olf

GL^J3
ll^̂ ^̂ ^̂ 89

^
37000

Hrm9nfM I Golf GTI II 84 144000
^̂ S*4"* ™̂^™ ¦Golf GTI II 89 51000

Terrano V6 - climat 89 33000 ¦ Golf GTI II 92 25000
Terrano V6 90 48000 ¦ Corrado G 60 89 44000

¦̂ paaaaaaaaaa ^KtwffBMB îaaaaaaa îyyyyJfl Jetta GT 1.8 86 80 500
^¦_(_UiA___L__l H Jptla GI 1 8  RR 57 000

205 CTI Cabriolet 87 57 000 ¦̂ ^̂ ¦¦||^H7WY P̂ ----------- I309 GTI 89 76000 I ^̂ _ ŷj_jg|
405 GLI 1.6 Break 91 9 900 M Chevrolet Corvette Cabrio 89 13000
405 MM 6 91 23000 ¦ Isuzu Trooper 2.6 DLX 90 32 000
605 SR Turbo-Diesel 92 25000 ¦ Mitsubishi Pajero Wagon 85 85000
605 SV 3.0 90 51000 ¦ Pontiac Transsport SE 91 25 000
IE Ennu.nn R7 44000 H Dn»rhn Q9â Q 9 OROOn

ŴSmk Wm wMSthm W2 63 *2 w

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

SS&w
1 irri Nebenarn^^ ĵ^^
^̂ ^^^^^̂ Ihr Einsatz

betràgt 2-4 Tage
.——CnoÔîv \ pro Woche

• lihfirdurchschnittliche
Verdienstmôglichkeiten auf Pro-
visionsbasis • Viel Freiheit bei Ihrer
Arbeitszeit-Gestaltung • vorzùgliche
Kundenkartei • propagandistische
Unterstùtzunq.

(m&^^_̂_ ÎJ
-̂ -̂ ^  ̂ • Einsatzwille

• Sicheres und gepflegtes Auftreten
• Verhandlungsgeschick
• Verkaufserfahrung von Vorteil. ¦

Dièse intéressante Aufgabe kann auch
als Zustzvertretung ausgefuhrt_______.
\A/e>rHp>n -̂ ST^Ĥ S îIU13SBBWenn Ihre Mutter- ^^^^̂ ^
sprache franzôsisch ist, und Sie zu-
dem noch gute Deutschkenntnisse
besitzen, dann erwarten wirgerne Ihre
hanHRnhriftlinhfi Kurzofferte

ASSA Schweizer Annoncen AG,
Postplatz 6, 5610 Wohlen 

Pour magasin d'alimentation
en ville de Fribourg, je cher-
che

une vendeuse
auxiliaire

5 demi-jours par semaine.

¦B 22 28 05 . 17-524683

Nous cherchons

secrétaire
(employée de commerce)

sachant travailler seule , responsable ,
ponctuelle , discrète.
Pour un jour par semaine.
Faire offre manuscrite avec photo-
graphie, références et documents
usuels sous chiffre U 017-782741, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Diamant Cosmétiques SA
cherche

ambassadrices
dans le domaine de la cosmé-
tique.
Nous vous offrons: salaire éle-
vé, formation assurée et continue,
rendez-vous fixé par l' entreprise.
Nous vous demandons : un
contact facile, bonne présen-
tation et ambition, voiture in-
dispensable.
Veuillez appeler le
¦v 021/732 11 35.

22-1934
 ̂ y

PARTNERT(
T ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Occupez un emploi de longue durée
en qualité de

SERRURIER CFC
en atelier

Activités: travaux de menuiserie
métallique.
Très bonnes connaissances sur alu-
minium souhaitées.
Contactez de suite B. Fasel

/ \ Autorisés au placement
_̂ _̂1 selon la 

loi 
fédérale

? Tél. 037/81 13 13



AFRIQUE DU SUD

L'amnistie des crimes d'ordre
politique a été rejetée
Revers pour le président De Klerk qui s 'était engagé à
libérer les détenus politiques avant le 15 novembre.
Le projet d'amnistie des crimes et dé- dévoilés les noms de coupables de cri-
lits politiques en Afrique du Sud a été mes contre les militants antiapartheid ,
rejeté hier par le Parlement sud-afri - Le projet du Gouvernement prévoit
cain , en raison de l'opposition d' une que les auteurs de crimes politiques
de ses trois Chambres, la Chambre qui confesseront leurs méfaits pour-
indienne. Le texte a en revanche été ront bénéficier d'une amnistie, mais
adopté par les deux autres Chambres que cette confession ne pourra être
(blanche et métisse), où le parti natio- rendue publique. C'est essentielle-
nal du président Frederik De Klerk est ment cette procédure de la «confes-
majoritaire. sion secrète», qui a suscité l'hostilité

Un engagement de libération des des deux partis indiens - Solidarité et
prisonniers politiques avait été pris Parti national du peuple. Comme
par le chef de l'Etat lors de son sommet leurs collègues libéraux de la Chambre
du 26 septembre dernier avec le leader blanche , les députés indiens ont souli-
de l'ANC Nelson Mandela. Cepen- gné que loin de contribuer à la récon-
dant , M. Mandela avait alors affirmé ciliation , un tel projet ne pouvait
l'hostilité totale de son mouvement à qu 'encourager vengeance et rancœurs,
une mesure qui éviterait que soient ATS/AFP

¦H
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Le projet d'amnistie du Gouvernement permettrait à trop d'auteurs de
crimes politiques d'être libérés à visage masqué, puisque leur confes-
sion ne serait pas rendue publique. Keystone

ALLEMAGNE

Polémique entre Londres et
Bonn à propos de l'ACE
Les efforts de la reine Elisabeth II
d'Angleterre pour réaffirmer au cours
de sa visite en Allemagne la solidité
des liens germano-britanniques ont
été contrariés hier par la naissance
d'une nouvelle controverse entre
Bonn et Londres concernant l'Avion
de combat européen (ACE).

Alnrç mip In çmivprainn pYnltnit n
Berlin l' amitié entre les deux pays , les
ministre s allemand et britannique de
la Défense. Volkcr Ruche et Malcom
Rifkind, ont échangé , par presse inter-
posée, des propos peu amènes à pro-
pos de l'avenir de FACE, dont Bonn ne
veut plus entendre parler en l'état. M.
Rifkind a jugé «inconsidérés» des pro-
nnç tpnnc In vpillp nnr \A Rnphp nui

s'était demandé comment Londres al-
lait expliquer à ses mineurs pourquoi
il s'entêtait à vouloir construire un
appareil jugé trop coûteux par l'Alle-
magne.

Cette polémique survient dans la
foulée du refroidissement des rela-
tions entre Bonn et Londres consécutif
n In cr»rtip An In livrp An ÇNyfF r\r\nr

laquelle la Bundesbank avait été très
critiquée. Un projet allemand , finale-
ment abandonné , de commémorer en
septembre la naissance des fusées V2 ,
utilisées par Hitler à la fin de la guerre
pour bombarder des villes britanni-
ques , avait également suscité un vif
émoi en Grande-Bretagne.

AT<s/AFP/Rpntpr

BRÉSIL

Le massacre de 111 détenus à
San Panln était délibéré
Les 111 détenus de la prison Caran-
diru à Sao Paulo n'avaient pas d'armes
à feu et ont été assassinés délibérément
le 2 octobre dernier après s'être ren-
dus , a conclu hier un rapport du
Conseil national de politique Crimi-
nelle pt np nit p ntinir p

L'auteur du rapport, l'ex-secrétaire
à la Justice de l'Etat de Sao Paulo ,
Rubens Approbato Machado , a inter-
viewé des détenus, leurs familles, les
policiers, les responsables et les aumô-
niers du pénitencier.

Pour M. Machado, les prisonniers

tion ce qui signifie qu 'ils «s'étaient
définitivement rendus» , contraire-
ment à la version du commando de la
police militaire qui affirmait que les
détenus étaient armés et qu 'ils avaient
tiré sur la police lorsque celle-ci étail
intervenu? nnnr rptahlir l'ordre alnrç
que deux bandes de prisonniers s'af-
frontaient.

Un capitaine de la police militaire ,
Sergio Salgado, du commando d'opé-
rations spéciales , a reconnu pour la
première fois avoir donné l'ordre à ses
hommes de tirer sur les détenus.

ATQ/AFP

Orthodoxes du «Shas». en compagnie ici du président Herzog: un départ programmé. Keystone

ISRAËL

Le Cabinet de M. Rabin est
déjà menacé d'être minorisé
Bisbille dans le Gouvernement israélien. Le «Shas» menace de s'en aller si
le ministre de l'Education reste en place. Rabin cherche à élargir sa base.

DE NOTRE CORRESPONDANT

P

arti des juifs orthodoxes , le
«Shas» vient d'affirmer qu'il
quitterait la coalition gouver-
nementale si Mme Shoulamith
Aloni ne renonce pas à son

poste de ministre de l'Education. Fon-
datrice de la faction «Meretz» (gauche
lihéralel. Mme Aloni s'est fait un de-
voir d'exposer les machinations des
partis religieux qui , depuis des années,
abusent de leur position de partenaires
indispensables à la formation de tous
les Gouvernements israéliens , quelle
que soit leur tendance politique , et
cela pour en tirer des avantages maté-
riels.

T VctnKlictimpnt ArfhnHn\p An tpn_

dance intégriste a qualifié de provoca-
tion la nomination de son ennemie
jurée , protagoniste du pluralisme
culturel et religieux , au poste de chef
d'instruction publique. Deux autres
nnrt iç nrtrtnrln-veç pnmnnçéç eiiY dp
juifs ashkénazes (européens) ont re-
fusé dès le début leur adhésion au cabi-
net Rabin. Le «Meretz» a rejeté la sug-
gestion du premier ministre que Mme
Aloni renonce à son poste afin d'éviter
la chute de la mainrité artnelle nii'il ne

AUTRICHE. Une initiative contre
l'immigration?
• Le parti d'opposition de droite
(FPOe) souhaite organiser une initia-
tive populaire sur la question de l'im-
migration au plus tard début 1993 a
annoncé son leader , Joerg Haider à
l'issue d'une réunion du présidium de
«nn narti dans la nuit He mardi à mer-
credi. M. Haider réclame notamment
l'adoption d'une loi constitutionnelle
précisant que l'Autriche n'est pas un
pays d'immigration , qu 'elle luttera
contre les immigrés illégaux en impo-
sant des cartes d'identité obligatoires ,
qu 'elle ne tolérera pas plus de 30%
d'en fants étranpers dans les places
qu 'elle restreindra l'accès à la citoyen-
neté et qu 'elle n 'accordera pas le droit
de vote aux étrangers. L'organisation
d'une initiative populaire nécessite
l'appui d'au moins 200 000 pétition-
naires. L'Autriche accueille tous les
ans entre 20 et 30 000 demandeurs
H'nsile ATÇ/AFP

EGYPTE. Ecroulement dix jours
après le séisme
• Un immeuble évacué à cause de
ses lézardes s'est brusquement effon-
dré hier matin au Caire, dix jours
après le séisme. Dans sa chute il a
écrasé une maison , tuant cinq person-
nes dont quatre enfants de 7 à 13 ans.

A n

repose que sur 51 % du Parlement. Une
majorité composée de 44 travaillistes ,
de 12 députés du «Meretz» et de 6
démîtes du «Shas».

CHUTE PAS IMMEDIATE
Les collègues du ministre de l'Edu-

cation espèrent persuader les diri-
geants du «Shas» que leur demande
nuit aux intérêts du pays. Le succès de
cette tentative de persuasion est remis
en doute. Le président du «Shas», le
ministre de l'Intérieur Arieh Dôri . fait
depuis plus d'un an l'objet d'une en-
nuête nolicière sur le détournement
prétendu des fonds publics alors que le
parti séfarade orthodoxe se trouve lui-
même dans une position extrêmement
vulnérable.

Qu'il survienne à la suite de «l'af-
faire Aloni» ou de «l'affaire Déri», le
départ du «Shas» vers l'opposition ne
signifierait nas. il est vrai , la nerte
automatique de la majorité parlemen-
taire . Trois députés communistes
dont deux arabes peuvent assure r à
M. Rabin le soutien de 61 des 120 voix
de la Knesset. Mais le premier minis-
tre ne veut pas se trouver à la tête d'un
Gouvernement qui , en pleins pour-
parlers avec les Palestiniens , dépen-
drait du çnnnnrt des dénntéç nrahpç pt

de ce fait ne jouirait plus de la
confiance du public. D'où les efforts
fiévreux d'Yitzhak Rabin , depuis 24
heure s, d'élargir la base parlementaire
du Cabinet et de compenser le départ
probable du «Shas» par l'adhésion
d'autres éléments nolitiaues.

RABIN NÉGOCIE
C'est dans ce but que M. Rabin a

entamé les négociations avec le chef
du parti «Tsommet», l'ancien chef de
l'état-major de l'armée le général Ra-
faël Eytan. Petit groupuscule nationa-
liste à l'époque de sa formation il y a
cina ans. le «Tsommet» a auadrurj lé
sa représentation dans les élections de
juin dernier. Mais l'opposition de son
chef à des concessions trop pronon-
cées 4 l'égard des Palestiniens et sur-
tout au retrait du Golan , la rend in-
compatible avec les positions du «Me-
retz», avocat énergique d'un Compro-
mis tp rrilnrinl danç tmit pç ep e rmeç-
tions.

Cette difficulté d'arriver à un déno-
minateur commun , les réactions diffé-
rentes du généra l Eytan et de M mc
Aloni aux récentes attaques des terro-
ristes arabes contre des civils israé-
liens dans les territoires occupés l'ont
TVlicp nn rplipf TuÉr\n/~»D tr HâT A I  m II

NÉGOCIATIONS DE PAIX

On va chercher l'ouverture
entre Arabes pt Israéliens
Reprise des pourparlers de paix à Washington. La session
s 'interromûra en raison de l'élection présidentielle .
Cette septième session se déroule pra-
tiquement un an après la conférence
de Madrid , qui avait lancé le processus
de paix au Proche-Orient sous l'égide
des deux coparrains: les Etats-Unis et ,
à Vnnnmtn l 'T IRÇÇ Pr>nr lec Pnlecti-

niens, les discussions portent essen-
tiellement sur un régime transitoire
dans les territoires occupés de Cisjor-
danie et de Gaza. Le débat avec les
Syriens tourne quant à lui sur un re-
trait israélien du Golan en échange
d'une nai* Y tntalp

À QUAND LE PREMIER PAS?
Israël et la Syrie en sont arrivés au

point où chaque pays attend que l'au-
tre fasse le premier pas. Israël souhaite
que la Syrie définisse sa notion de
«paix totale». Les Syriens veulent un
engagement préalable sur un retrait
total «de tous les territoires arabes
occupés», y compris Jérusalem-Est.

En revanche , les discussions avec
Ipc Pnlpctinipnc nvnïpnt ruéfiné nnn-

dant un mois , avant de paraître se
débloquer la dernière semaine. La dé-
légation israélienne avait accepté de
discuter de l'usage de la terre et de
l'eau en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. Le responsable de l'OLP
chargé de superviser les négociations
de Washington , Nabil Chaath , s'était

nés».
DIVERGENCES

Palestiniens et Israéliens divergent
cependant sur les grands principes.
Les premiers exigent l'élection d' une
QCCPIYI MôP Xîcnficant H*» rÂ*»lc nAiivnirc

législatifs jetant les bases d'un futur
Etat palestinien. Israël ne propose que
l'élection d'un «Conseil administra-
tif» aux pouvoirs limités qui ne pourra
promulguer que des arrêtés laissant
ainsi l'essentiel des pouvoirs à l'admi-
nistration militaire israélienne.

A T C /  A rDIDmilnr



Ont gagné :
un abonnement de solarium
Givisiez

- Davet Madeleine, Fribourg
- Bochud Christiane, Granges-Paccot
- Brùlhart Bernadette, Ùberstorf
- Sahli Sandra , Belfaux
- Schuwey Dominik , Jaun
- Rothermann Philippe, Tavel

auprès de Top Fitness à

une surprise
Aubran Edith, Fribourg
Plancherel Marie-Thérèse, Fribourg
Sorg Edith, Marly
Wyss Marinette, Fribourg
Mùller Esther, Schmitten
Henninger Rolf , Cormondes
Guggiani François , Fribourg
Neuhaus Rose-Marie , Fribourg
Zosso Werner. Schmitten
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UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AJJJAJCXJC/ 1 ~™"e Sa
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CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT **FF  ̂ Q m&T\ , ,
y W B̂?) X$p Deux sigles = un seul service !

ÉTRANGÈRES INDICES FRIBOURG

DEVISES

NEWYORK

_ . „,„. lr.- I Halo-Suisse 138.00 138.00
BANQUES Jelmolip 1255.00 1250.00

I _ 1 Jelmolibp 255.00 G 251.00G

™ ,n •>, ,/, KeramikHold.bp .. 310.00 G 305.00
20.10 21 .10 LemHolding p ... . 250.00 G 250.00 G

E.de Rothschild p. .  3900.00 G 3900.00 G Logitechp 1 10.00 110.00 G
BàrHolding p 705.00 708.00 A Losingerp 500.00 G 500.00 G
BCV 690.00 670.00 Mercuren 223.00 226.00
BSIp 1160.00L 1180.00 MoorFin.p 100.00 G 100.00 G
BSIn 250.00 G 250.00G Motor-Columbus . 495.00 490.00
BSI bp 170.00 G 170.00 G Môvenpickp 2980.00 . 2960.00
BqueGotthard p ... 495.00 500.00 Môvenpickn 600.00 G 580.00 0
RnnpnntîharH hn 4fln nnfi dfinnft n Nlnvonnirlt hn 9AR OO IBROn T-
CFVp 800.00 780.00 G Pargesa Holding p . 1040.00 1045.00
HypoWinterthour 1040.00G 1040.00G PickPayp 850.00 830.00 G
LeuHoldingp 307.00 303.00 Presse-Finance ... 48O.00 G 480.00 G
UBSp 820.00 817.00 RentschW.p 1550.00 1530.00 G
UBSn 171.00 170.00 RemschW.bp 155.00 152.00 G
SBSp 294.00 291.00 Saseap 0.80G 0.80G
SBSn 283.00 282.00 SikaFinancep 2670.00 2720.00
SBSbp 277.00 277.00 Surveillance n 283.00 276.O0G
Banque Nationale . 485.00G 490.00 G Surveillance bj 1400.00 1400.00
BPS 765.00 745.00 A Suter + Sutern 185.00 G 185.00G
BPSbp 70.00 70.00 VillarsHolding p ... 132.00 G 132.00 G
Wnntnholn GOAH nA ^inn OH

ASSURANCES | I TRANSPQRTS 
20.10 21.10

20.10 21.10 Crossairp 170.00 160.00G
Bâloisen 1740.00 1770.00 Crossairn 140.00 G 140.00G
Bâloisebp 1720.00 1760 00 Swissairp 540.00 525.00
Gén.deBemen .... 1145.00 1100.00 L Swissairn 480.00 480.00
Elvian 1510.00 1500.00
Elviabp 1500.00 1515.00 A
Fortunap 610.00 600.00 G
Helvetia n 770.00 770.00 , ,
i ., M UA*.I.: Gnft nn n cnn rtn n • ¦ .» . IAVK.H
Helvetia n 770.00 770.00 | ,
La Neuchàteloisen 600.00 G 600.00G Ifum ICTDIC
Rentenanstaltbp .. 121.00 121.00L IINUUO I tilt
CieNationalen 1060.00 1050.00 1 
Réassurances p .... 2500.00 2500.00 20 10 21 10
Réassurancesn .... 2390.00 2380.00 . , . ... ... „,.,, „„,.
Réassurancesbp .. 490.00 492.00 ^Su T

S" 
" Smr ?»n rSe

LaSuisseVie .. .... 6000.00 G 6000.00 G ACMV Holding p .. 180.00 G 180.00G
La Vaudoise p 1480.00 1460.00 Aus. -LonzaH.p .. 366.00 363.00L
Wmterthourp 2690.00 2750.00 A fA°" nnn " 2l2 nn i|A"RS A

Wmterthourn 251000 2570.00 A ""J1 * '"' uinnn , m
Winterthourbp .... 517.00 531.00 Jscomp 1410.00 1370.00

^zùncKn ::::::::::::::: \lTœ îiïaoo ^Sr"
esp : ï™T 3,™TZ""^P 929.00 940.00 «P

; 
$0.°0 $°-°°

BBCn 736.00 736.00
BBCbp 735.00 737.00
Biberp 675.00 G 675.00 GDiuerp o/o.uuvj O/O.UU L

P1.l ,, .. r„ 1 Bibern 255.00 L 255.O0G
F NANCES Bobstp 2460.00 2490.00

I 1 Bobstn 1230.00 G 1230.00 G
,. ,„ ,. .„ Bossardp 1200.00 G 1200.00G20.10 21.10 BucherHold.p 1750.00 G 1760.O0 G

Aare-Tessinp 1025.00 G 1040.00A Ciba-Geigvp 634.00 625.00
Adiap 218.00 208.00 Ciba-Geigvn 615.00 608.00
Adiabp 21.50 21.50 Ciba-Geigvbp . . 612.00 603.00
Au Grand Passage 215.00 215.00 G Cosp 415.00 410.00G
Cementiap 349.00 358.00 Eichhofp 1440.00 G 1450.00 G
Cementiabp 312.00 323.00 ElcoLooser p . ... 2100.00 2060.00 G
CieFin.Richemom 1115.00 1105.00 G EMS-Chimie 1700.00 1700.00
CSHoldingp 2030.00 2010.00 Escorp - -
CSHoldingn 382.00 A 380.00 Fischerp 810.00 800.00
Dâtwylerp 1000.00 L 990.00 G Fischern 168.00 169.00
rf:U.ilnnhA..mn 1 1 1A nfl llûfl/VI CL.~~U~.  ,...

Electrowatt p 2030.00 1980.00 Fotolabo 1275.00 1275.00G
Forbo p 1640.00 A 1640.00 Galenicabp 310.00 305.00
Forbon 810.00 815.00G Gavaziip 740.00G 740.00G
Fuchsp 345.O0G 345.00 G Golay-Buchel 490.00B 400.00 0
FustSA p 135.00G 133.00G Guntp 1380.00 1350.00
Globusp 2900.00 2900.00 Herop 6950.00 6920.00
Globusn 2800.00 G 280O.00G Héron 1800.00G 1850.00
Globusbp 465.00 462.00 Hiltibp 340.00 345 00
Holderbankp 502.00 502.00 Holzstoffn 342.00 335.O0L
Holderbankn ....... 90.00 92.00 HPlHoldmgp 60.00 G 62.OO 0
Innovation 160.00 G 160.00 G Hùrlimannp .. 3810.00 3800.00G
Interdiscount p 1590.00 1580.00 1 Immunolnt 3700.00 3650.00
Interdiscount bp ... 152.00 151.00 G IndustneHold ..... 870.00 G 850.00

Landis&Gyr n - - BelICanada 
Lindtp 14700.00 14500.00 BellsouthCorp. ..
Lindtn 14500.00 14500.00 Black&Decker ...
MaagHolding 82.00 82.00 G BoeingCie 
Michelinp 365.00 365.00 B Borden lnc 
Mikronn 155.00 G 155.00 G Bowaterlncorp. .
Nestlép 1005.00 999.00 Campbell Soup ...
Nestlén 1015.00 1010.00 CanadianPacific .
Nestlébp 1975.00 1975.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B.p 390.00 393.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B.n 149.00 146.00 ChryslerCorp 
OriorHolding 570.00 G 57O.0OG Citicorp 
Pirellip 225.00 220.O0G CocaCola 
Rigp 1370.00 B 1370.00 B Colgate-Palm. ...
Roche Holding p ... 5320.00 5300.00 Commun. Satellite
Roche Holding bj .. 3650.00 3600.00L Cons.Nat.Gas ...
Sandozp 2950.00 2940.00A Cormnglno 

Sandozbp 2880.00 2870.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1150.00 L 1200.00L Digital Equipment
Schindlerp 3170.00 3190.00 WaltDisney 
Schindlern 637.00 630.00 DowChemical ...
Sibra p 220.00 210.00G Dun&Bradstreet
Sibran 220.00 210.00 G DuPontdeNem.
Siegfned p 1050.00 G 1050.00 G Eastman Kodak .
Sigp 1460.00 1500.00 EchoBayMines .
SMHSA n 1220.00 1210.00 Engelhard Corp.
ÇMHQAhn npn nn nmnn r.vnnPnn
Sprech.&Schuhp . 1370.00 G 1370.00G FluorCorp 
Sulzern 593.00 595.00 FordMotor ....
Sulzerbp 548.00 551.00 General Electric
VonRollp 760.00 G 730.00 GeneralMotors
VonRollbp 125.00 G 125.00 G Gillette 
Zellwegerp 3200.00 3160.00 G Goodyear 

Grace&Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

I 1 Hercules Inc. ..
UHDC Bfïl IDCC HomestakeMin
nUnO-DUUnOt: J Honeywelllnc .

IncoLdt 
20.10 21.10 IBMCorp 

Buchererbp 290.00G 290.00 IT??™'!?1'" "
Calanda Braup 1425.00 G 1425.00 G 'i i c ?rp 

Feldschlôsschenp 2650.00 G 2700.00 , !'v " 
Feldschlôsschenn 1040.00G 1030.00 G , "?h„«rf 
Feldschlossch.bp 790.00 790.00 G , ° ":„°, ""j'
Fûrrer 1300.00 G 1300.00 G Sfi
Haldenoutn 650.00 G 650.00 G ™ïïï s '".¦;: 
Huber & Suhner p .. 2100.00 G 2100.00 G ï,?, 

s

Intersportp 290.00B 290.00 B M hrp "^' "
Kuonip 23800.00G24200.00 ïï° ,'
PelikanHolding p .. 161.00G 163.00 G , p M "' a:
PerrotDuval bp .... 275.00 G 275.00 G M „ ™ 9
PharmaVision p ... 2420.00 2400.00 Kp:;; -
Prodega p 670.00 670.00 G ES' "

So?rolnfp
bP ¦ 500 0

_
OG
.

501 OOG KcTetesfe
SwissPetrolbj 7.00G 7.00G of,

a™,?
nI "

Vetropack 2900.00G 2900.00 B jw™| 
Pfizer 
Philip Morris .
Phil iM.- Dntrnl

_̂^^^^^^^^^^_^^^^_^^^^__ _̂  ̂ rniiipbreiioi ..

USA & CANADA Ka^
l 1 Rockwell 

Sara Lee . .
20.10 21.10 Schlumberger

AbbottLab 39.25G 38.75G SearsRoebuck
AetnaLife 56.50 56.75 Southwestern
Alcan 21.25G 21.25G SunCo 
AlliedSignal 71.00 G 72.50 Tenneco 
AluminiumCo 89.25G 90.75G Texaco 
Amax 21.75 22.50G Texas lnstr 

Amer .Cyanamid .. 73.50 74.50L UnionCarbide ...
American Express 28.00 A 28.50 Unisys Corp 
Amer.Inf.Techn. . 91.00 G 90.50A UnitedTech 
American Tel. Tel. 56.50 56.50G USWest 
AmocoCorp 68.50G 69.75G USF&G 
Anheuser-Busch . 74 .50 75.00 USX Marathon ..
Archer-Daniels .... 35.75L 35.75 Wang Lab 
Atlantic Richfield .. 159.50L 160.00 Warner-Lamben
BakerHugues 31.75L 31.75A WasteManag. ..
BattleMountain .... 7.00 7.00G Woolworth 
BaxterInt 44.50 44.50 L Xerox 

46.50 G 47.00.4
70.00 71.50 A
21.25A 23.00
49.75 50.00
37.25 37.50 A
25.50G 25.50G
58.50 58.50 L

. 16.00 L 16.00

.70.75 71.75 G
98.25 G 98.00 G
32.50 L 34.25
19.75L 20.25
55.00 55.00
77.25 79.25
innrir: conn r?

60.00 G 61.50 G
, 49.75 G 50.00 G

63.25 63.75
0.00 80.25 G

45.25 46.00 A
49.00 49.00
73.00 72.50 G
77.50G 78.00L
64.00 63.00 L
56.25 56.75

7.50L 7.60
41.25 41.75G
85.25 84.50
62.25 63.00

103.00 103.50
39.25 40.75
79.00 80.00 G
85.00 85.25 G
48.00 48.25 G
45.25G 46.00
44.50 44.25
77.00 G 77.25G
16.50L 16.75
85.25G 85.00G
29.75 28.75
92.50 92.75
86.25 86.00L
88.25 88.75 A

55.00 56.00G
61.75G 60.25G
49.75G 51 .00G
9.50 9.25 G

.57.25 58.25 L
133.O0G 133.50
83.25 83.00G
71.50 68.25
86.00 85.00 L

114.00 G 115.00 G
23.50L 22.50G
42.50G 43.00
57.50G 57.75
60.50G 61.00G
-n r;n T3 c r i r .

' 53.75 54.00
100.00 101.00L
105.00L 105.50
34.50 34.00
69.00L 68.75
19.50 20.00
35.75G 34.50G

.78.50 79.25
94.00 94.50
57.50G 56.75G
93.50 G 94.00
30. 75G 31.25G
48.00 47 .25G

65.00 63.50
58.75G 59.25G
17.25 17.75
12.00 11.75L
64.00 62.50
52.50 G 51.50 A
14.00 13.75G
22.00 G 23.00 G

0.60 L ' 0.65 L
89.00 89. 75L
51.25 51 .25
44.00 44.50

106.50 106.00G

20.10 21.10
ABNAMRO 39.00 40.00
AEG 139.00G 140.00
Aegon 55.50 57.75
AKZO 103.00G 104.00 L
Alcatel 164.50 165.50
Allianz 1630.00 1660.00
AngloAm.Corp. ... 25.25 25.75G
AngloAmer .Gold 47.75 L 48.50
Asko 450.00A 460.00G
BASF 191.00 -90.50
B.A.T 18.50G 18.75G
Bayer 225.50 227.00
BMW 434.00 A 431.00
Rpnhin — —
Bowaterlnd 18.50G 19.00G
BritishPetr 5.05 L 5.05L
Broken Hill 10.75G 11.00
BSN-Gervais 258.50 A 255.50
Cab.&Wireless .... 13.00 G 13.25G
Commerzbank 222.00 A 220.50
Continental 178.00 185.00A
Cie Fin. Paribas 83.75G 85.00
Cie Machines Bull .. 5.75 G 6.50
SaintGobain 123.00 122.50G
Courtaulds 9.90G 10.00G
Dai-lchi 15.00 G 15.50G
DaimlerBenz 486.00 489.00
DeBeers 16.75L 17.50
n~~.,,-,.-. OC 1 nri n OCT cnn

Deut.Babcock 124.50A 128.00
DeutscheBank 601.00 600.00 L
DresdnerBank 324.00L 326.00
Driefontein 10.50 10.75
Electrolux 35.50 G 36.25 G
ElfSanofi 273.00G 233.00
Elsevier 84.50 35.50
Ericsson 25.75 26.50
Fokker 13.50G 13.50
Fujitsu 6.25 6.20 L
GoldFields 2.95G 3.20G
Gr.Metropolitan ... 8.50 9.00
Hanson 4.80G 5.00A
Henkel 528.00 G 532.00

Honda 14.00L 14.00G
Hoogovens 24.50L 23.00L
HunterDouglas .... 30.50G 30.00G
Imp. Chemical Ind. 22.50 22.75 G
Kaufhof 382.O0A 388.00
Kloof 7.90 8.15G
Linde 640.00 652.00 L
Man 224.00 223.00
Mannesmann 191.50 187.00
Mercedes 358.00 363.00
Mitsubishi Bank .... 22.50G 22.75G
NecCorp 7.45G 7.55G
Nixdorf 
NorskHydro 29.25 30.25

PapierfabnkenNV 23.75 24.25 G
Petrofina 312.O0L 312.00
Philips 17.00 17.25
RWE 351.00 355.00
Robeco 71.25 72.75
Rolinco 71.00L 72.O0G
Rorento 60.50 61.75
RoyalDutch 115.50 L 115.00
RTZCorp 13.251 13.00G
Sanyo 4.15 4.15G
Schering 608.00 606.00cu~.» moc ^ lAcnr ;
Siemens 502.00 502.00
Sté Elf Aquitaine ... 91.60 92.00
Solvay 500.00G 504.00G
Sony 44.25 45.00
Thyssen 141.50 137.50
Toshiba 6.15G 6.15G
Unilever 147.00 143.50
Veba 308.00 309.00
VW 243.00 237.50
Wella 572.00 565.00
Wessanen 74.50G 76.50 L
IA/o C tû,n M.mnn A AR 1 QC C.
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20.10 21 . 10
SPI 1158.12 1152.42
SMI 1922.60 1907.50
SBS 644.30 641.40
DOWJONES 3186.29 3187.10
DAX 1511.55 1503.90
CAC40 - -
rr*>r inio m inci nn

20.10 21.10
AetnaLife 42.00 42.50
American Médical 8.75 9.00
Am.HomePr 69.00 69.25
Anheuser-Bush ... 55.37 55.12
Atlantic Richfield .. 118.50 118.37
Boeing 36.87 37.37
CaesarsWorld 37.00 36.50
Caterpillar 53. 12 52.87
CocaCola 40.75 40.50
Colgate 58.62 59.12
Corninglnc 37.50 38.25
CPCIm 47.87 47.87
CSX 59.62 59.62
VA/sI tn icnaw T R I " )  Ifi TR

DowChemical 53.62 54.2E
Dresser 19.50 19.37
Dupont 46.87 46.25
EastmanKodak .... 42.25 41.87
Exxon 62.37 62.62
Ford 38.12 38.62
GeneralDynamic .. 97 .62 97.0C
General Electric .... 76.37 76.0C
GeneralMotors .... 29.87 30.87
Gillette 59.37 59.0C
Goodyear 64.12 64.12
Homestake 12.37 12.50
IBM 68.50 68.5C
ITT 65.62 65.37
Intarn Dîna. R^ Q7 RA HT

Johnson & John. .. 49.37 50.37
K-Mart 25.50 25.37
Lilly Eli 60.75 59.37
Litton 41.75 42.37
MMM 98.75 99.75
Occidental Petr 16.75 16.75
Pepsico 39.87 40.25
Pfizer 74.50 75.25
Philip Morris 77.62 78.62
Phillips Petr 25.62 25.37
Chi..~.knr,.n, ir, TC; KO r\n

Sears Roebuck 42.12 42.12
Teledyne 17.76 17.62
Texaco 6187 62.00
Texas Instrument . 47.37 49.62
UAL 118.00 120.12
UnionCarbide 13.25 13.12
Unisys 8.75 8.62
USXMarathon 17.00 17.37
WangLab . ' 0.37 0^7
WarnerLambert ... 66.75 67.25
Westmghouse 12.75 12.87

20.10. 21 . 10.
Créd.Agric.p 750 700B
ArôH flnri^ n ARA 7RAR

achat vente
Allemagne 88.60 90.40
Angleterre 2.1585 2.2135
Autriche 12.60 12.86
Belgique (convl 4.3065 4.3935
Canada 1.0835 1. 1105
Danemark 22.95 23.65
Ecu 1.7355 1.7705
Espagne 1.239 1.277
Etats-Unis 1.339 1 373
Finlande 27.90 28.70
France 26. 15 26.65
Italie -.1007 -.1033
Japon 1.095 1.123
Norvège 21.65 22.35
Pays-Bas 78.70 80.30
Portugal -.99 1.02
C..A^ A T3 A Q OA 1R

BILLETS
achat vente

Allemagne 88.30 90.80
Autriche 12.44 13.04
Belgique 4.23 4.48
Canada 1.05 1.14
Danemark 22.50 24.25
Espagne 1.22 1.32

Finlande 27.10 29.55
France 25.80 27.10
Grande-Bretagne 2. 12 2.27
Grèce -.64 -.74
Italie -.0945 -.1095
Japon 1.06 1.15
Norvège 21 .20 22.95
Pays-Bas 77.60 81.60
Portugal -.96 1.06

METAUX
achat vente

0r-$/once 342.50 345.50
Or-Frs./kg 14900 15150
Vreneli 84 94
Napoléon 84 94
Souverain 109 119
MapleLeaf 469 489
Argent-S/once 3.73 3.88
Argent-Frs./kg 160 170
Platine-S/once 356 361

? 
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un bon d'achat GFM/TF
- Zihlmann Liliane, Fribourg
- Sedameni Josette , Meyriez
- Egger Jean-Pierre , Fribourg
- Charrière Bernard. Cerniat

2 CHANCES DE GAGNER!
1 re 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 4ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pas
de numéros I

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

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

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

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

Si vous avez gagné:
— A l' une ou l'autre de ces 2 chances vous devez téléDhonei

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

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

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

Les numéros publiés dans LA LIBERTE peuvent être obtenus
sur simDle aDDel au œ 037/864 477.
Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l'exception des collaborateurs du
journal.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTE et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
Drévus. les aaanants avant téléDhoné dans les délais seront
tirés au sort .
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-
lement de leur Dhoto. dans le journal.
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AVIATION

La CEE négociera les accords
aériens pour les Douze
Les négociations actuelles de pays à pays pénalisent les
membres de la Communauté. Surtout avec les Etats-Unis
La Commission européenne voudrait
pouvoir négocier au nom des Douze
des accords aériens avec les pays tiers ,
en premier lieu les Etats-Unis. «Ac-
tuellement chacun n'en fait qu 'à sa
tête et nous devons fixer les règles du
jeu» , a expliqué hier le commissaire
européen aux transports Karel Van
Miert.

Comme les transports aériens font
partie de l'accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE), la Suisse et les
autres pays de l'AELE seraient inté-
grés dans cette concertation , a précisé
le commissaire. La proposition de
Bruxelles est maintenant soumise aux
ministres des Douze. Ce sont eux qui
auront , le cas échéant , à définir les
mandats de négociation.
CONTAGION REDOUTEE

Le marché unique de 1993 est aussi
celui des transports aériens: le libre
accès est garanti pour les compagnies
communautaires et la liberté de cabo-
tage sera réalisée progressivement.
Dans ce contexte, la commission
trouve anachronique que les relations
hors-CE des compagnies , qui repré-
sentent pas moins de 70 % de leur acti-
vité , continuent à être traitées sur le
plan bilatéral.

D'autant plus que l'évolution ré-
cente des relations bilatérales crée la
polémique. Les Pays-Bas ont choqué
leurs partenaires européens en signant
récemment avec les Etats-Unis un ac-
cord «ciel ouvert », qui garantit l'accès
total aux marchés réciproques. La Bel-
gique négocie un accord semblable et
la contagion pourrait s'étendre.

Or, c'est notamment avec les Etats-
Unis que la négociation à Douze serait
judicieuse , en raison du déséquilibre
actuel , estime la commission. Les
compagnies américaines ont obtenu
19 droits de cabotage en Europe,
contre zéro pour les compagnies com-
munautaires aux Etats-Unis. Par ail-
leurs , les sociétés américaines opèrent
sur 139 routes entre les Etats-Unis et la
CE, contre 97 de l'autre côté.

Il n'est pas nécessaire que la CE
prenne en charge les quelque 600 ac-
cords bilatéraux qui lient les Etats
membres et les pays tiers. Les négocia-
tions bilatérales seraient donc mainte-
nues, à côté des négociations au ni-
veau communautaire , mais elles de-
vraient respecter certaines règles. Les
Etats de la CE ne doivent plus agir
dans le dos de leurs partenaires , a
encore indiqué M. Van Miert. ATS

i ' 

Pas une priorité pour Swissair
La proposition de la continuer pour l'heure à mission qui seront ap-
Commission euro- négocier avec d'impor- plicables aussi aux pays
péenne de fixer au nom tants partenaires tels de l'Association euro-
des Douze les règles en que le Japon ou les péenne de libre-
matière de trafic aérien Etats-Unis , afin d'assu- échange (AELE) dans le
avec les pays tiers ne rer réciproquement aux cadre de l'Espace éco-
constitue pas actuelle- compagnies concernées nomique européen
ment une priorité pour le libre accès nécessai- (EEE). Il a par ailleurs
Swissair. Ainsi que l' a re. Swissair se pen- souligné que le peuple
indiqué hier un porte- chera en temps voulu suisse n'a pas encore
parole de la compagnie sur les nouvelles règles approuvé l'adhésion de
aérienne, Swissair va proposées par la corn- la Suisse à l'EEE. ATS

VE VE Y

Nestlé refuse de renconter
des syndicalistes japonais
Les visiteurs n'ont pas pu dépasser le hall d'entrée du
siège de la multinationale. Le conflit dure depuis 10 ans
Pour la quatrième fois depuis 1987 ,
une délégation du syndicat minori-
taire de Japon Nestlé a tenté de faire
entendre sa voix au siège du groupe
Nestlé à Vevey. Pour la quatrième fois
également , la direction du groupe a
refusé hier de recevoir les neuf syndi-
calistes japonais qui ont fait le voyage
en Suisse.

Les visiteurs japonais n 'ont pas dé-
passé le hall d'entrée du bâtiment Nes-
tlé à Vevey. «Ils nous ont remis des
papiers que nous enverrons à notre
direction au Japon» , a précisé le porte-
parole de Nestlé, François-Xavier Per-
roud. La direction de Nestlé , dans une
réponse envoyée à l'Union syndicale
vaudoise qui a épaulé la délégation
syndicale japonaise , invoque des rai-
sons de principe pour ce refus. «Les
rapports entre Neslé et les syndicats
sont du ressort exclusif de notre direc-
tion locale».

Le syndicat minoritaire , qui selon
ses propres indications compte 90 ad-
hérents sur environ 2000 employés de
Nestlé Japon , demande à être accepté
comme syndicat à part entière par la
filiale jap onaise du géant de l'alimen-
tation. «Nous demandons que Nestlé

INFLATION. En baisse dans la
CE
• Le taux d'inflation sur les 12 der-
niers mois pour l'ensemble de la Com-
munauté européenne a baissé de 0, 1 %
en septembre par rapport au mois
d'août. Il s'élève à 4 %. Sur les 12 der-
niers mois, le Danemark affiche le
taux d'inflation le plus faible au sein
de la CE avec 2 %; la France vient en
troisième position avec 2,6 %; la
Grèce ferme la ronde avec 15,3 % d'in-
flation annuelle. AFP

Japon reconnaisse le droit d associa-
tion des salariés», a indiqué lors d'une
conférence de presse Ken Nakagawa,
secrétaire du syndicat minoritaire . Il a
expliqué que ses adhérents étaient vic-
times de pressions de la part de la
direction de l'entreprise.

Le syndicat minori taire se bat no-
tamment pour que Nestlé Japon lui
reverse la cotisation de ses membres,
prélevée directement sur leur salaire.
Diverses procédures judiciaires ont
été engagées. Selon les syndicalistes
japonais , Nestlé leur a déjà rétrocédé
70 % des cotisations. Selon M. Per-
roud , la dernière décision de la Cour
suprême japonaise , datant de mars
1992, a clairement fixé que ces cotisa-
tions revenaient entièrement au syn-
dicat majoritaire.

La bataille engagée par le petit
groupe de dissidents depuis une di-
zaine d'années a pour origine ce qu 'ils
appellent la récupération par Nestlé
Japon de leur syndicat , ravalé au rang
d'organisation maison. Comme l'y au-
torise la loi , la direction de l'entreprise
ne négocie qu 'avec ce syndicat majori-
taire , dont elle nomme elle-même les
dirigeants. ATS

FRANC FRANÇAIS. La Bundes-
bank a prêté 40 milliards
• La France «a bénéficié de prêts de
160 milliard s de francs français (envi-
ron 40 milliard s de francs suisses) de la
Bundesbank» pendant la crise moné-
taire de septembre , a révélé hier le
ministre français de l'Economie et des
finances. Lors du Conseil des minis-
tres, le président François Mitterrand
a précisé que la lutte contre la spécu-
lation avait été un «réel succès».

Reuter
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GÎ HË^̂ ^r ^ M • :*TK L&9̂ ^k «î ^̂ ^rr jjtf^^lri,̂  '*4&'- ' ¦ '¦ J-''t B̂MMMWmi r̂ «RM 

M̂m 
¦ >  

l j JMm- , mm .̂ ̂^̂ ¦'',J*SSP% ***"**—¦ ¦¦w ' H t̂t 
¦r 

. ¦# ¦¦ ~"* ^̂ H H^B Ê̂ m̂> . ' £^^h. Î& Ê̂B'¦ ¦¦S: ï. "•::;.¦.- -, ï$i£S£*.^^B K^B B̂ ij^VAx.'
"I iWi W* Bpi 9p ¦. , : '̂ RHfifll K̂tVv^S^MBr^ ^HÉÉP **

^ ^NB «ik m ^ sîB wm* ̂ m PP*
^0 IIéIIB ^ :-w^l I9K
•SB Tsi^ ïfs^H^H ^ B̂£< ¦ â? ^̂ BHS&HP vif ]¦

Hr#:Mfc i MÊKÊ&m JsiSSir MmwL : j^HNMH <? . . ¦̂¦B :̂-.'. .; mes? j m ^J m  ...... . HS5SG»
Il faudra attendre encore quatre ans avant que les consommateurs européens puissent s'y retrouver dans les
dédales de la TVA. Ex-Press

TVA

L'Europe fiscale est prête
pour le marché unique
A partir du 1er janvier prochain, le taux normal de la TVA devra être
égal ou supérieur à 15%. Exceptions possibles pour certains biens.
— munauté européenne (CE).Il n'y aura dessous de la barre avec un taux de
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  donc plus de contrôles fiscaux ni pour 14%. Le Luxembourg et l'Espagne ont

les entreprises , ni pour les particuliers relevé leurs taux pour atteindre le taux

L

'Europe fiscale a été difficile à dont la liberté d'achat sera totale. . minimal de 15%. La fourchette des
bâtir. Bien plus que l'Europe Dès janvier prochain , le taux «nor- taux de TVA dans la CEE se situe ainsi
financière qui est, elle, au mal » de TVA devra ainsi être égal ou entre 15% et 19,5% (la Belgique), à
grand rendez-vous de 1993 de- supérieur à 15% dans l'ensemble de la l'exception du Danemark qui impose
puis bien longtemps ! Devant Communauté. Les taux majorés qui un taux record de 25%. A défaut de

les difficultés, les Douze ont d'ores et subsistent encore seront supprimés pouvoir harmoniser les taux , les
déjà écorné l'objectif en ne recher- dès le 1er janvier 1993. Cependant, Douze se sont mis d'accord sur le prin-
chant plus dans l'immédiat l'harmoni- chaque Etat membre pourra appliquer cipe d'un taux minimal , ce qui devrait
sation des taux de TVA , mais en un ou deux taux réduits , d'un niveau à la fois empêcher une distorsion de
concentrant leurs efforts sur le rappro- au moins égal à 5%, sur des produits concurrence et obliger les pays prati-
chement des taux existants. Ils ont ou services à caractère social et cultu- quant un taux élevé à diminuer leurs
décidé, selon l'accord signé lundi rel (spectacles , logements sociaux , dis- prétentions.
après cinq ans de négociation , que l'on tribution d'eau , certains produits ali- Reste qu 'avec ce principe , les pays
commencerait par une période transi- mentaires et médicaux). demeurent libres de modifier leur taux
toire, jusqu 'en décembre 1996, pen- De manière transitoire , les pays, à leur guise.
dant laquelle la taxation continuera comme la Grande-Bretagne, qui appli- Pour renflouer ses caisses, la Belgi-
d'être appliquée sur le lieu de consom- quent des taux zéro ou des taux réduits que a ainsi augmenté cet été d'un
mation. Ensuite , le paiement de la inférieurs à 5% pourront également les demi-point son taux de TVA. A
TVA devra s'effectuer dans le pays maintenir dans certains cas très spéci- contrario, la France est passée d'un
d'origine des biens. fiques jusqu 'en 1997. taux majoré de 33,3% à 18,6% pour

Quoi qu 'il en soit , les barrières fis- « respecter la décision communautaire ,
cales seront bel et bien supprimées le PLUSIEURS TAUX Difficile pour les consommateurs de
1er janvier 1993. Les marchandises La situation varie encore d'un pays s'y retrouver!
circuleront sans entraves dans la Com- à l'autre. Seule l'Allemagne reste en BARBARA SPEZIALI

RUSSIE

Vers 10 millions de chômeurs
et de sombres perspectives
Selon une étude du Bureau international du travail (BIT) portant sur
500 firmes russes, la dégradation du marché du travail s'accélère.
La restructuration de l'industrie russe
aura engendré 10 millions de chô-
meurs à la fin de 1992, selon une étude
du Bureau international du travail
(BIT) présentée hier. Entre septembre
90 et juin 92, les entreprises russes ont
en moyenne supprimé 15% de leurs
effectifs. La réduction a été supérieure
à 16% pour les sociétés d'Etat ou affer-
mées par ce dernier , indique la divi-
sion de l'Europe de l'Est qui a réalisé
cette enquête.

«L'affirmation selon laquelle les en-
treprises d'Etat ont maintenu leurs ef-
fectifs en raison de leur inertie n'est
pas confirmée par les chiffres» , a dé-
claré Guy Standing, responsable du
BIT. L'Organisation internationale du
travail confirme, chiffres à l'appui , les
prévisions faites au début de l'année.
LE PIRE A VENIR

La situation va empirer: plus de
40% des entreprises prévoient des dé-
graissages de personnel d'ici le milieu
de 1993, alors que 11% seulement en-
visagent des embauches. Parmi les en-

treprises employant plus de 1000 sala-
riés, 60% projettent des réductions
d'effectifs.

En neuf mois (de septembre 1991 à
juin 1992), les salaires ont grimpé en
moyenne de 680%, c'est-à-dire à un
rythme inférieur à celui de l'inflation
durant cette période. En juin , le salaire
mensuel moyen de 3500 roubles repré-
sentait moins de 20 dollars.

«L'effondrement de la production
industrielle , le déclin rapide de l'em-
ploi industriel et la chute des salaires
réels conduisent à des niveaux de chô-
mage qui dépassent les plus mauvais
enregistré s en Europe centrale et
orientale», a déclaré M. Standing. Au
milieu de 1992, 55% des entreprises
indiquaient être en mesure d'assurer la
même production avec 18% de sala-
ries en moins.

L'utilisation de la capacité indus-
trielle a chuté de 88,3% fin 1989 à
82,9% fin 1991 et à 75,2% en juin der-
nier. Tous les secteurs industriels su-
bissent un déclin. Cependant , les sec-

teurs chimiques des métaux et de l'in-
dustrie sont ceux qui en pâtissent le
plus, relève encore le BIT.
PESSIMISME

La Russie a atteint la seconde des
trois phases successives dans les opé-
rations de restructuration de l'emploi.
La troisième , la plus douloureuse so-
cialement , pourrait atteindre la Russie
au début de 1993. Elle se traduit par
des mises au chômage massives , des
fermetures d'usines et la dislocation
de grandes entreprises. La Pologne se
trouve actuellement dans cette phase.

L analyse du BIT est pessimiste sur
l'avenir. Les problèmes d'emploi ris-
quent de miner les réformes macro-
économiques , à moins que le chômage
ne soit maintenu à des niveaux toléra-
bles. «Le fait que les services russes de
l'emploi ne puissent atteindre qu 'un
petit nombre de chômeurs et que seu-
lement une minorité soit en mesure de
toucher des allocations est préoccu-
pant», a déclaré M. Standing.

ATS/AFP
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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-
gueux qui développe 110 ch est garant d'un maximum de plaisir au volant. Rare de trouver autant de dynamisme, de puissance et de
classe à un prix aussi avantageux! De plus, son riche équipement de série comprend tout ce qui fait d'une Volvo une véritable Volvo.
La 400 étonne également par son habitacle bien plus spacieux qu'on ne pourrait le croire à première vue. Alors n'attendez pas plus
longtemps pour effectuer un essai sur route au volant de la plus compacte des Volvo. Vous serez séduit! Volvo 440 dès Fr. 23 900.-.

1630 Bulle , Garage du Verdel SA, 029/2 29 69. 1618 Châtel-St-Denis, Garage

La Volvo 460 est désormais, elle aussi, également disp
accessoires de série et d'un cockpit des plus ergot
berline aussi véloce qu'élégante vous assure un maxinT
exigeantes et sachant apprécier un caractère d'exception,
sur route les nombreuses qualités de cette familiale pal

de la Dent-de-Lys , 021/948 71 83 1700 Fribourg, C Sauteur SNC, 037

j uraM Hcentre
Les 22, 23 et 24 octobre 1992

Il pleut de l'or au Jura-Centre
Des dizaines de lingots d'or (2 ,5 g) à gagner!

Fêtez avec nous et profitez de nos prix fous!
Par exemple:
Filet de bœuf Fr. 35.—/kg
Steak de cheval Fr. 17.50/kg
Saucisson payernois Fr. 11.90/kg
Beurre cuisine (250 g) Fr. 2.90
Incarom Refill (2 x 275 g> Fr. 8.95
Bière Cardinal ( 10x33 ci) Fr. 7.50
Bananes Chiquita Fr. 1.80/k g
Kiwi Fr. —.30/pce
1 kg fromage à raclette Walker Fr. 15.90
(1 kg de pommes de terre à raclette gratuit)
YogOUrtS CremO(div. arômes) —.70/pce
et beaucoup d'autres offres intéressantes!
Heures d'ouverture de Jura-Centre :
Lundi au vendredi 7 h. 30- 12 h. / 14 h.-18 h. 30
Jeudi après midi fermé
Samedi 7 h. 30- 12 h. / 13 h. 30-16 h.

Avenue Général-Guisan 34
Boucherie s 037/26 25 47

Supermarché © 037/26 22 88
>UT 17-1700

70/pce

17-1700



& AMk Cherche
Ê 1 ^  ̂ VENDEUSE

M L EN BOULANGERIE
^¦̂ ^̂ 3pW @^nWnW^̂ raB à Fribourg, 

pour 

le 4 janvier 1993.
«jKMÉMMdKHlBlBlâl ? 037/76 15 39. 17-524745

Nous cherchons dès le 4 janvier ^^^^^^^^^__^^^^^^^^^__
1993 ' Personne sérieuse, connais-

sant très bien
fille de buffet . , .le foncier agricole

Heures de travail 9 h,18 h 
fit rimmobnier en généra.

S'adresser s.v.p. à M. Frei, Pérolles cherche à s'investir dans le
30, Fribourg, « 037/22 33 94. secteur.
Fermé le samedi dès 18 h. et le di- Ecrire sous chiffre H 130-
manche. 720479, à Publicitas, case

17.1700 postale 0176, 1630 Bulle.

Wir sind ein Unternehmen eines international tàtigen Konzems. Die Schweizer
Niederlassung in Villars-sur-Glâne befasst sich vor allem mit Projekten fur den
bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Fur unsere Entwicklungs-Abteilung suchen wir einen

WARTUIMGS-INGENIEUR
Auf gabenbereich :
- Verantwortlich fur die Wartung unserer gesamten Hardware- und Software-

Produktepalette (Schwergewicht Software)
- Unterhalt des firmeninternen PC-Netzes

Anf orderungen :
- Abgeschlossenes Studium als Ingénieur HTL (oder ahnliche Ausbildung)
- Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung#
- Organisationstalent
- Flair im Umgang mit Dritten
- Belastbarkeit
- Deutsch und Franzôsischkenntnisse zwingend
Wir bieten:
- angenehmen Arbeitsplatz in kollegialer Atmosphâre
- Môglichkeit zur Entfaltung eigener Initiative
- selbstandiges Arbeiten
- zeitgemasse Entlôhnung und gute Sozialleistungen

Palis Sie sich durch diesen anspruchsvollen Posten angedprochen fCihlen, senden
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder melden Sie sich telefonisch bei
Herrn E. Jobin.

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES AG, route du Petit-Moncor 6,
1752 Villars-sur-Glâne, a 037/41 10 55.

17-524767
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S 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.
sans oublier la techni que de la traction avant , cette turbo (Fr. 30 900 avec ABS), elle l'est désormais également avec un puissant WÊWlÊMJmWjM m̂Uflmm M̂ m̂^̂ M̂mTmM^

•sir au volant. Bref , une voiture pour des personnes très moteur 2 1 de 110 ch. Ainsi , ce coupé exceptionnel se révèle aussi dynamique j ^k Y^L Q J ^rV *àE _ 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 il"Mi^ f̂cii" îBiHHUll ^^BiM
«? 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, 037/36 213! VD: 1562 Corcelles-près-Payerne, J. -P. Chuard , 037/61 53 5:

¦ LEADER pour le travail TEMPORAIRE et le placement l

I
FIXE en Suisse romande, nous devons compléter notre |

équipe de Fribourg et voulons engager un(e) i

I CONSEILLER(ÈRE) EN PERSONNEL
Cette activité stimulante et exigeante demande:

• sens inné de la vente
• tempérament de gagnant
• persévérance

• vous avez entre 25-35 ans
• possédez une formation complète
• maîtrisez le français et l'allemand

Vous avez de l' ambitior¦
¦ Nous vous offrons la possibilité de vous réaliser dans votre |

vie professionnelle

I Envoyez votre offre avec curriculum vitae, photo et I
¦ copies de certificats à OK Personnel Service SA, i

Saint-Maurice 12, case postale 1448, .

I

2000 Neuchâtel
450-547

I fj fyj  PERSONNEL SERVICE I
\ " 1 k\  Pincement fixe et temporaire I

| \^^J\4\ Voire  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX ¦:•:- OK #

POUR RENFORCER SON SECRÉTARIAT
LA FCTC FRIBOURG CHERCHE

UN SECRÉTAIRE SYNDICAL
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, sociable
et apte à travailler selon des horaires irréguliers (soirs et
samedis). Age minimum 30 ans. Formation professionnelle
achevée. Ayant de l'intérêt pour activités sociales et écono-
miques.
Maîtrise du français écrit et parlé, connaissance d'une lan-
gue latine. Entrée en service le 1er janvier 1993 ou à conve-
nir.

Pour toutes informations, veuillez contacter M. Dominique
SCHMUTZ. Les offres doivent être envoyées à:

FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES
TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION

Dominique SCHMUTZ
rue Nicolas-de-Praroman 2

1700 FRIBOURG
17-524721

Nous cherchons

secrétaire
d'expérience confirmée , donc âgée de 25 ans au moins,
possédant d'excellentes connaissances de l'anglais et
également de très bonnes connaissances de l'allemand.

L'activité proposée offre une très large indépendance et
exige donc de grandes facultés d'autonomie.

Faire offres à INTERSERVICE
Case postale 431

1701 Fribourg
© 037/22 89 36

17-1413

Recherchez-vous une fonction de cadre offrant une activité
motivante et variée ainsi que des responsabilités?
Nous, entreprise moderne de moyenne importance de la
branche constructions métalliques, sommes à même de
vous offrir cette chance.
Pour entrée immédiate ou à convenir , nous sommes à la
recherche d'un

CHEF D'ATELIER
Vous serez directement lié à la direction et les tâches sui-
vantes vous seront confiées:
- responsabilité de l'atelier et organisation des travaux de

montage
- planification de la fabrication et des délais
- indication et surveillance des critères de qualité
- conduite et recrutement du personnel.

Nous attendons de notre futur chef de production :
- expérience solide de la conduite du personnel
- formation complète en qualité de serrurier-constructeur
- pratique dans le domaine de la construction métallique
- qualités confirmées d'organisateur et de planificateur.

Nous vous offrons une rémunération en fonction de votre
expérience et de vos capacités.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à-

Î ^̂ "̂  G
ougain 

SA
1 I constructions métalliques
f A 1 CH-1753 Matran
fc~/%l̂ — a 037/42 98 24
ou nous contacter par téléphone. 17-893



AUTOS-MOTOS FOLIES 92
MARTIGNY
C E R M

Exposition véhicules ouverture 9h 30
fermeture 19h 00

Exhibitions dès 11 h00 - Bigfoot ^Ê^̂  *̂ y ̂ W^
Dragster Wfe> Ẑm ' *' *-.
ÎHal W rA  J0

* &9
VélOCfOSS l »̂ '*^r

Dernière exhibition à 18h 00 ]P 7^C\0^°
Samedi 20h 30 Concert Country ^
f PAULMCBONVIN
* Caisse dès i 9^30 ^J*dfehOO Grand bal avec Jf

AIRWAYS %U!# f#
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2e SHOW INTERNATIONAL DE VÉHICULES INSOLITES
PLUS DE 100 VÉHICULES EXPOSÉS

Bulle: Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: André Marti, 037/26 41 81 • La Tour-de-Trême: Garage du Transval, 029/2 26 66 • Montet: Auto-Sprint, 037/65 10 19
Ploccoltv fiorsno Hu Cchnrli (157/10 Qfi AC\
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La CERTINA-DS n'est pas un instrument
de mesure du temps comme les autres. J^̂ ^̂ L

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le Ij ^
J UM

temps n'ait sur elle IsS^̂  ̂ 3M ^^^^^aucune emprise. />^^SZ/ HîSpk Vi Lv i f i

CERTINA-DS _1HSBÉ
Une tradition suisse \̂%Une tradition suisse \̂%

Nouvelles représentations à Fribourg : y  y[U ui ^̂

<&&¦ grauwillei- M'Jin̂ HiTllIiS ^P îâT^W fribourg Eli J V̂VN «aAvenue de la Gare 7 Ik f̂l C\ ^ \ \ IFII
037/22 36 79 Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) \\^ \ V SS&

Tél. 037/22 16 96 | \J \^Z> fcft

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

cLecPalaisde lacFof me •
c est pour1 votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)

Dimensions :
7,5 x 3 ,5 m  Fr. 16 350.-
8 x 4  m Fr. 19 720 -
9 x 3 ,8 m  Fr. 19 660.-

10,1 x 4  m Fr. 23 540 - 
 ̂

'

... et beaucoup 
^
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2053 cernier
k tél. 038-533546 J
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fax 038-5335 57 y

Agnès Richomme

Viens Esprit-Saint
72 pages, Fr. 13.50

On assiste, depuis quelques années, à ce que
l'on pourrait appeler une redécouverte de
l'Esprit-Saint , celui que l'on avait un peu
méconnu.

Ce petit livre nous offre un commentaire à la
fois simple et profond.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Péroles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
... ex. Richomme «Viens Esprit-Saint» au prix de Fr. 13.50

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG



Portalban Restaurant Saint-Louis + bateau
jeudi 22 octobre 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco, val. des lots Fr. 6000.-

Quine: val. Fr. 50.-
Double quine: 1 corbeille garnie, val. Fr. 70.-
Carton: 1 plat de viande, val. Fr. 70.- + Fr. 50.-

Bus gratuit : départ Payerne, gare, à 18 h. 45, Corcelles , auber-
ge, à 18 h. 50, Dompierre, Raisin, à 18 h. 55, Domdidier , Croix-
Blanche, à 19 h., Saint-Aubin, Grùtli, à 19 h. 05, Missy, café, à
19 h. 10, Carignan-Vallon +école, à 19 h. 15,Gletterens, café, à
19 h. 20 et retour.

Invitation cordiale: USL Delley-Portalban
17-521196

¦¦¦^M^̂ l^̂ HaHHHH
Salle paroissiale Sainte-Thérèse
Fribourg

Jeudi 22 octobre, dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Beaux et nombreux lots : jambons , vache-
rins, paniers garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Carton : Fr. 2.- pour 3 séries
21 parties

Se recommande : Association fribour-
geoise de parents de handicapés men-
taux.

17-506056

PSffH^S^^SUPER
JEUDI SAMEDI DIMANCHE E
22 octobre 24 octobre 25 octobre
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 [

LOTO
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

22 séries
Abonnement : Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.

K£
JACKPOT progressif à chaque loto

Jeudi : Ass. loisirs PTT , Fribourg
Samedi : Compagnie «Du Carreau» Fribourg
Dimanche : FC Schoenberg, Fribourg PK

La petite annonce. Idéale pour trouver des fan as de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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En vente dans les magasins de mode Vôgele

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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GRENETTE I Q£ SQ|RFRIBOURG ._ . ._ . _ _  . _- k_ x _ _  ,
^̂ ^J 

JEUDI 
22 oct. 1992 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries / 41 vrenelis or

25 x Fr. 30.-, 25 x Fr. 50.-, 10 x Fr. 100.-
3 x 1 , 3 x 2 , 4 x 3  + 5 x 4  vrenelis or

Org.: SPORT HANDICAP HANDICAPÉS MENTAUX
Abonnement : Fr. 10- Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries



À VENDRE
À AVRY-DEVANT-PONT

10 villas groupées en un hameau très original et des
plus sympathiques.
Situation privilégiée, architecture de haute qualité, aména-
gement extérieur attrayant.

VENEZ
visiter le premier groupe de 3 maisons terminées sur ren-
dez-vous ou le

VENDREDI 23 OCTOBRE
de 10 h. à 18 h.

Situation des maisons: 100 m en dessus du Restaurant
Le Vignier.
Pour renseignements, plaquette d'informations, adres-
sez-vous au s 037/333 138 (heures de bureau).
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Bonne humeur , fl irt , joie de vivre. Elle , dans un deux-pièces cintré très féminin: la veste , Fr. 249. - , la jupe à fentes , Fr. 119.- . Lui , à ses
côtés , arbore un beau complet croisé de «Linea Mille», Fr. 449.- . La chemise en coton , à Fr. 79. - , est à col boutonné.

SCHILD
ûf(r û,

Fribourg, 18, rue de Romont , ouvert tous les jours sans interruption. •» S
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City-Centre
p "̂ A louer "̂ B m we Saint-Pierre 6' PAYERNE, centre-ville 

^4% pièces de charme, SURFACES DE VENTE
combles 40 et 55 m2

équipements et matériaux modernes avec tout le I
confort , immeuble neuf , tous les avantages du I 1er sous-sol
centre-ville avec vue et tranquillité.

Loyer Fr. 1850.- + charges. Disponibles de suite
Libre dès 1.12.1992. 17-1789

. Visite et renseignements: 17-1611 ^H

• 
^|gsivité |P̂ iIct|

ÏÏZ PROPRIETAIRES
Ardèche
Provence
Côte d'Azur
Languedoc-Roussi I Ion
Vendée
Bretagne

Un exemple de prix:
à St-Martin d'Ardèche

villa de 2 pièces.
Frs. 71'OOu.-

R
A
N
C
E FERIIIEL

i) Renseignements au:
< \̂ 024 22.00.02

Unp fYïllahnrafinn a\zt*r

jos*®- .
W^°W Ala Berra
à 2 pas de la station de ski, vue pano-

ramique, site très calme et
ensoleillé

CHALET SUISSE
3H PIÈCES %

1986, très soigné, habitable
à l'année, tout confort.

Prix de vente: Fr. 330 000.-

Visites et dossiers
I /S¥9è\ sans engagement

[ %J? ̂ 037 22 47 55 ;

' à BOLLION M
Immeuble Clos-Derrey

joli 3 Vi pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 1060 -
+ charges.

Libre de suite.
17-1706

fc^ks037/22 
64 

31
JM 11 037/22 75 65

A louer au Schoenberg

LOCAL/DÉPÔT
à usages multiples

surface 70 m2

Loyer intéressant
¦s 037/22 13 03

(h. de bureau)
17-1615

à FRIBOURG
Dans parking

des Alpes

places de parc
Fr. 130.- par mois

Disponibles de suite

17-1706

¦k 

s 037/22 64 31
M 037/22 75 65

.



PAR GEORGES PLOMB

Cotti et sa botte
secrète
G

uérissons le mal par le mal!
Flavio Cotti - en lançant ses

traitements à l'héroïne pour sau-
ver les drogués désespérés -
s 'embarque dans une expérience
jolime nt casse-gueule. Ce n'était
pas son idée. Comme beaucoup
de Latins, le Tessinois en redou-
tait un enchaînement pervers vers
la libéralisation pure et simple du
commerce de la drogue. Puis,
face à une pression suisse aléma-
nique croissante, il a fini par dire:
pourquoi pas ? Mais il y met ses
conditions.

Première garantie: l'encadre-
ment des expériences sera formi-
dable. La surveillance médicale,
pour les essais à l'héroïne, ne
souffrira pas de relâchement. Au
feu vert national de la commission
d'éthique de l'Académie des
sciences médicales s 'ajoutera le
droit de regard de commissions
d'éthique régionales. Ces expé-
riences pourront être gelées en
tout temps. Pas mal, non ?

Deuxième garantie : chaque
canton pourra interdire ces expé-
riences audacieuses sur son sol.
Berne ne soutiendra des essais
qu'avec un préavis favorable du
canton en poche. Qu'on se le
dise!

Troisième garantie: tout déra-
page vers une distribution per-
missive de drogue sera châtié.
Pas question de remettre au pa-
tient quelques doses à l'empor-
ter! Est-ce clair ou pas ?

Cotti dispose même d'une
botte secrète. C'est la ratification
de trois traités d'importance ma-
jeure: Convention de 1971 sur les
substances psychotropes; Proto-
cole de 1972; Convention de 1988
contre le trafic illicite de stupé-
fiants. Ces accords, s 'ils n'empê-
chent pas nos expériences scien-
tifiques, pourraient gêner toute li-
béralisation ultérieure. Celui de
1988, des trois, est le plus ru-
gueux. Une consultation a d'ail-
leurs provoqué des disputes
acharnées. Mais Cotti n 'a pas jeté
l'éponge. Il soumettra ces trois
traités au collège dans les jours
qui v i e n n e n t .  La p rocha ine
épreuve de force, la voilà.

COLIN POWELL EN SUISSE.
Le commandant en chef des for-
ces armées américaines, le gé-
néral Colin Powell, est arrivé hier
en Suisse pour une visite de
deux jours. Il a atterri dans
l'après-midi à Zurich-Kloten
avant de gagner l'aérodrome de
Berne-Belpmoos où il a été reçu
avec les honneurs militaires. La
dernière visite officielle en
Suisse d'un commandant en
chef des forces américaines re-
monte à 1969 avec la venue du
général Westmoreland.

ATS-Keystone

I

DROGUE

Cotti lance ses essais à l'héroïne
pour sauver les drogués désespérés
Seuls des cantons alémaniques, Fribourg mis à part, sont intéressés. Ces
impitoyablemnt encadrées. Le but, c'est d'arracher le drogué à sa drogue

B

erne - pour désintoxiquer les
drogués - donne le coup d'en-
voi à une ambitieuse série
d'expériences de distribution
de méthadone, de morphine

et surtout d'héroïne sous contrôle mé-
dical. Les premières décisions étaienl
prises en mai. Maintenant , les institu-
tions intéressées - cantons, commu-
nes ou groupes privés - ont six mois
pour présenter leur candidature. Fri-
bourg excepté, toutes les institutions
intéressées sont jusqu 'ici alémani-
ques.

Mieux! Le Conseil fédéral, dans une
ordonnance , met les points sur les «i»,
Ces expériences seront soumises à des
conditions draconiennes. Flavio Cotti
(chef du Département de l'intérieur) el
Thomas Zeltner (directeur de l'Office
de la santé publique) en fixent le cadre
rigoureux.
POUR DROGUÉS DÉSESPÉRÉS

Premier principe: la consommation
illicite de drogue reste interdite. Ces
expériences ne doivent pas être le pré-
texte à contourner la loi. Une prescrip-
tion généralisée de stupéfiants est hors
de question.

Deuxième principe: ces expériences
sont faites pour des toxicomanes gra-
vement atteints avec lesquels toutes
les autre s méthodes, méthadone com-
prise , ont échoué. Les prostituées sont ,
visées aussi. Ces gens devront avoir
vingt ans, être drogués depuis deux
ans au moins. On devra compter deux
fois plus d'hommes que de femmes
(rapport représentatif). Un feu vert
sera donné le 6 novembre par la com-

mission d'éthique de 1 Académie
suisse des sciences médicales.
TOTALEMENT VOLONTAIRE

Troisième principe: chaque expé
rience comptera 50 personnes ai
maximum. La participation sera vo
lontaire. Un contrat thérapeutique
sera conclu avec chaque participant
Aucun canton ne pourra être forcé
Chaque traitement avec stupéfiant!
sera placé sous le contrôle d'un méde
cm.

Quatrième principe : ce programme
commencera avec 13 expériences -
dont 5 avec héroïne , 5 avec morphine
et 3 avec méthadone. Pour celles avec
héroïne , on devra obtenir , en plus, une
autorisation individuelle par médecin
et par patient. Jusqu 'à présent , seules
des expériences avec absorption orale
de méthadone étaient admises (une
dizaine de milliers seraient er
cours).

Cinquième principe: l'ordonnance
est valable du 15 novembre 1992 au 31
décembre 1996. Pour certains dro-
gués , des prises en charge ultérieures
sont prévues.
50 000 FRANCS PAR ESSAI

Berne garde un œil sur le reste du
monde. Thomas Zeltner consacre une
importante partie de son temps à des
voyages à l'étranger et à la réception de
délégations étrangères. Les Etats-
Unis, la France, la Grande-Bretagne
les Pays-Bas, la Suède et l'Australie
figurent sur la liste.

Coût de l'opération? Berne accorde
une aide au démarrage de 50 00C

expériences seront

Flavio Cotti met ses essais sur les rails. Keystone

francs par essai. Un million de franc:
est disponible par an. L'héroïne , qu
sera achetée en Grande-Bretagne et et
Belgique, est estimée à 10 francs pa
participant et par jour. Mais on attenc
une participation des institutions. Ce:

expériences feront l'objet d une étudi
d'experts. On évalue enfin à 20 000 oi
25 000 le nombre des adeptes de 1;
drogue dure en Suisse. C'est dire li
travail.

GEORGES PLOMI

Fribourg et les réticences romandes
Fribourg est le seul canton romand à
figurer sur la liste fédérale des cantons
intéressés aux expériences de distribu-
tion contrôlée de drogue , avec notam-
ment l'héroïne. Mais cet intérêt , note-
t-on à la Direction de la santé, ne cons-
titue pas encore un engagement en
faveur de telles expériences. «Nous ne
sommes pas du ' tout aussi avancés
dans cette direction que d'autres can-
tons portés sur cette liste», observ e le
Dr Demierre, médecin cantonal. Le
canton a toujours dit qu 'il était ouven
à des projets , mais il faut que les ins-
titutions intéressées puissent présen-
ter de tels projets. L'ordonnance, qu:
doit maintenant être examinée dans
les cantons , doit en fixer les condi-
tions. Ensuite l'Exécutif ne prendre
une position déterminante qu 'en fonc-
tion des projets. Il «jugera sur pièces»
ainsi qu 'il l'a rappelé récemment. Po-
sition nuancée , mais qui tranche toui
de même d'avec les réserves , voire les
oppositions catégoriques qui se mani-
festent dans le reste de la Romandie
«C'est peut-être parce que nous som-
mes à la croisée des grands courants»
note le médecin cantonal. «Fribourç
n'est qu 'à 30 km de Berne.»
JURA: PAS DE PROJET

Le canton du Jura n'a pour l'instani
pas de projet qui pourrait répondre
aux conditions posées par l'ordonnan-
ce. Le nombre de toxicomanes qui
pourrait entrer en ligne de compte
pour la distribution d'héroïne , selor
les critères de l'ordonnance , sont heu-
reusement trop peu nombreux dans le
Jura pour qu 'une expérience se justi-
fie.

Selon le médecin cantonal jura s-
sien , le canton n'est pas a priori contre
la distribution d'héroïne ni forcémem
pour. Il attend de voir les résultats de
l'expérience dans les plus grands can-
tons. Il se dit prêt à utiliser les métho-
des qui auront fait leurs preuves.
NEUCHATEL OPPOSE A L'HERO

Dans la réponse qu 'il avait donnée è
la consultation , le canton de Neuchâ-
tel n'avait pas exprimé directemem
son opposition à la distribution d'hé-
roïne. Il s'était même déclaré d'accord
de participe r aux projets fédéraux. Il

avait toutefois demandé que ne soien
pas privilégiés ceux qui s'articule
raient essentiellement autour de la re
mise de drogues. Mais il s'était dit plu
tôt favorable à la prise en charge di
toxicomane selon d'autres critères tel:
que son accompagement sur le plar
psychologique. Ultérieurement , le
Conseil d'Etat a précisé sa position
notamment devant le Grand Conseil
en refusant absolument la distributior
d'héroïne. Il ne saurait être question
avait-il dit en substance , d'encouragé:
ainsi la destruction physique d'ur
être, même au vu des problèmes so
ciaux que pose celui de la consomma
tion des drogues dures. RG1
GENEVE PAS ENCHANTEE

Le Conseil d'Etat genevois n'envi
sage pas de mettre en pratique l'expé
rience de la distribution contrôlée de
drogues aux toxicomanes. Il reste su:
ses positions , établies l'été dernier i
l'occasion de la consultation di
Conseil fédéral sur ce sujet. «Néan
moins, nous ne jugerons ni ne
condamnerons les autorités cantona
les qui tenteront l'expérience», précise
M. Albert Rodrik , directeur de cabine
du Département genevois de la pré
voyance sociale et de la santé publi
que.

Et d'ajouter qu 'à Genève, les pro
grammes ne font pas défaut: par exem
pie, un bus itinérant de prévention di
SIDA permet aux toxicomanes nor
seulement d'échanger des seringues
mais également de trouver chaque soii
aide et conseils. «C'est un succès poui
l'instant», souligne-t-il. Depuis une
année, un autre programme, établ
dans le cadre d'établissements psy-
chiatriques , permet la remise de mé-
thadone sous contrôle. M. Rodrik pré
cise, néanmoins , que «le Consei
d'Etat genevois doit d'abord lire cette
ordonnance du Conseil fédéral avan
de confirmer sa position». I.D1
«PAS D'HEROÏNE LEGALE»

Pas de laxisme face aux drogue:
dures. Telle est la position résumée
des autorités valaisannes face à l'expé-
rience de distribution d'héroïne sou:
contrôle. «Tout d'abord nous n'ai-
mons pas ce terme « d'expérience >;

s agissant d humains qu on ne peu
traiter comme des cobayes», explique
Mme Pitteloud , pharmacienne canto
nale. La distribution par l'Etat d' une
substance interdite par la loi chicane
également les autorités cantonales
«C'est une démarche illogique. D'au
tant que nous possédons la méthadone
comme produit de substitution légal e
utile.»

Enfin , comme le relève le directeui
de la Ligue valaisanne contre les toxi
comanies, les conditions de l'expé
rience - constitution de groupes de 5(
héroïnomanes - ne conviennent pa:
particulièrement au Valais dont la po
pulation est très décentralisée. La de
mande pour ce type d'essais est bier
plus forte dans les grands centres ur
bains. J.-M. E
VAUD: NON, C'EST NON

«On fera ces expériences ailleur;
que dans le canton de Vaud» , laisse
tomber M. Philippe Pidoux , conseille:
d'Etat , chef du Département de l'inté-
rieur et de la santé publique. Et le
magistrat de rappeler que ses collègue;
romands , dans leur très grande majo
rite, ont adopté la même position.

M. Pidoux justifie cette attitude
pour le moins réservée par deux ord res
de considération. D'une part , c'est sui
des animaux que l'on fait des expé

Sous contrôle scientifique. Keystone

riences et non pas sur les êtres hu
mains, qui ne sont pas des cobayes. E
cela, surtout quand on a vu les résul
tats dévastateurs des expériences di
Zurich et de Berne.

D'autre part , si certains, en Suisse
alémanique , sont favorables à ce pro
jet , c'est qu 'ils considèrent que les dro
gués sont des gens «perdus» et qui
l'on peut , dès lors , «abréger leurs souf
frances». «Cynisme suprême», s'in
surge M. Pidoux , qui considère que
«même les drogués sont des êtres hu
mains» et que l'Etat est là , non pa:
pour les abandonner à leur triste sort
mais pour les soigner. CLI
SUR LES RANGS

C'est donc en Suisse alémanique
que partent les initiatives favorables ;
l'expérience:
• Souvent, c'est le canton lui-même
qui mène le jeu - Argovic , Berne , Bâle
Ville , Grisons, Lucerne , Thurgovie
Zoug.
• Parfois , ce sont des villes -Olten e
Granges (canton de Soleure), Saint
Gall , Schaffhouse.
• A Zurich , il y a trois candidat
(deux en ville plus l'institut Seiden
berg).

Cette liste est naturellement provi
soire . G
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ESSOUFFLÉS?
APPELEZ-NOUS !

Vous saurez tout sur plus de 5 000 modèles d'appareils ménagers
vendus en Suisse ces dix dernières années.
Continuellement remis à jour , un programme informatique vous
permettra de comparer vos appareils ménagers actuels avec les
modèles que vous envisagez d'acheter et par là-même de réaliser
de sensibles économies d'énergie.

ELECTRICITE ROMANDE, vos entreprises romandes —̂^̂ W
d'électricité, ensemble, pour vous _ .̂-—-r̂ feUfeft**!» g** m
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ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie
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l ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
5 Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH-1O00 Lausanne 9
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\!M». fin CHôUiJZk WÊÊ fa ê 5 fëffi&iïiïiïusions08 inclus assurance I i«i™* fcn»é to..ei.,<HB.é, |  ̂stJ9MfbBS meures rustiques et de styles.

ir î
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Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

« 038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

 ̂
1037/75 

15 84 
X

\|k\ L* grand fabricant romand./j /

Grande tombola
de l'Office familial

Tirage le 19 octobre 1992
en présence

de M" Charles-Antoine Hartmann

flTE

Tous les billets se terminant par 383
(3 chiffres) gagnent Fr. 10.-
Tous les billets se terminant par 670
(3 chiffres) gagnent Fr. 30.-
Tous les billets se terminant par 271
(3 chiffres) gagnent Fr. 100.-
Les deux billets suivants gagnent
Fr. 500 - DROrîfi

12989
Seule la liste officielle fait foi.
Friboura. le 19 octobre 1992 17-1904

Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes ,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en resDectant l'environnement!

Electrolux
ER 1240-T
Faible encombre-
ment mais confort
des plus modernes
Contenance 100 1.
H 85/L 50/P 60 cm.
Prix choc FUST
I nratînn IR _/m *

Réfrigérateur
encastrable
Novamatic EK-15
135 1, dégivrage
automatique. Réfri-
gérateur encastrable
suisse au prix le
plus avantageux.
H 76/L55/P 57,5 cm.
Prix économique FUST
I nratînn 9fi ./m *

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

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

Frihnurn Rue de I nusannp RD M7 < 11 flR tfl
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre .
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Bépsntion npide toutes mirques 021/3111301
Xprvirfi H. rnmm.niia nir Hlônhnno Ï191 1111 11 n



PROBLEMES OU RAIL

Le budget des CFF confirme
une détérioration rapide
En 93, les prestations fédérales en faveur des CFF attein
dront deux milliards 170 millions. «Très préoccupant»

En raison de la mauvaise conjoncture ,
les recettes des CFF ne peuvent plus
augmenter au même rythme que les
dépenses. Le budge t pour 1993, ap-
prouvé hier par le Conseil fédéral , pré-
voit un déficit en hausse de 234 mil-
lions de francs , malgré l'accroissement
des contributions de la Confédération.
Le plan â moyen terme (1994-98)
montre que l'évolution négative se
poursuivra.

Le président du conseil d'adminis-
tration , Carlos Grosjean , se dit trè s
préocc upé par cette détéri oration ra-
pide et annonce un abaissement de
l'effectif du personnel de 440 unités
durant cette période 1994-98. Il place
ses espoirs dans les travaux du groupe
de réflexion institué par le Départe-
ment fédéral des transports , groupe
qui doit livrer des esquisses de solu-
tion d'ici à la fin de l'année.

En 1993, les prestations de la Confé-
dération en faveur des CFF attein-
dront 2, 17 milliards de francs , soit une
progression de 9%. Le taux de couver-
ture des charges se dégradera à nou-
veau et tombera à 76,4%. Les frais
d'intérêts augmenteront de 24% et les

amortissements directs des investisse-
ments de 45%.

La Confédération fera passer à 725
millions (+8,2%) l'indemnité pour le
transport régional des voyageurs , tout
en invitant les CFF à adapter ce sec-
teur non rentable aux besoins effectifs.
L'indemnité pour le trafic de ferrou-
tage sera de 99 millions de francs
(+12 ,5%). Les dépenses d'infrastruc-
ture à prendre en charge par la Confé-
dération s'élèveront à 1,35 milliard .

Dans l'ensemble les CFF dispose-
ront d'un volume d'investissement de
2,36 milliard s de francs. Les mises de
fonds ordinaire s resteront limitées à
1550 millions. Le solde sera utilisé
pour Rail 2000 et pour le corridor de
ferroutage.

Le budget du compte de résultats
d'entreprise (budget général) pour
1 993 prévoit des recettes de 6,466 mil-
liard s (contre 6,229 au budget 1992) et
des dépenses de 6.7 milliards (6,336).
Le déficit atteint 234 millions , contre
197 millions au budget de 1992 et 29
millions au compte de 1991. Le budget
prévoit une augmentation des recettes
en trafic voyageurs et une baisse en
trafic de marchandises. ATS

SUISSE-ONU

Les opérations de paix auront
17 millions l'an prochain
Le Conseil fédéral renouvelle le soutien suisse aux actions
de paix de l'ONU, dans les proportions de cette année.

La Suisse consacrera 17 .2 millions de
francs en 1993 à sa participation aux
actions de maintien de la paix de l'Or-
ganisation des Nations Unies. Ce cré-
dit , décidé hier par le Conseil fédéral,
viendra s'ajouter aux 18 millions de
francs déjà débloqués pour l'Unité
médicale suisse au Sahara occidental.
La participation suisse aux actions de
l'ONU passe par la mise à disposition
de personnel , le soutien logistique et
financier et les «bons offices». Le
Conseil fédéra l a ainsi décidé de re-
nouveler le soutien suisse à diverses
actions. Pour 1992 . un crédit presque
identique, de 17 millions de francs ,
avait été débloqué.
OBSERVATEURS MILITAIRES

Sur le plan du personnel , cinq ob-
servateurs militaires suisses sont enga-
gés depuis deux ans et demi dans l'or-
ganisme de l'ONU chargé de la sur-
veillance de la trêve au Proche-Orient
(ONUST). Six officiers sont par ail-
leurs en service dans la Force provi-
soire de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie
(FORPRONU). Le Conseil fédéra l
avait décidé de cette participation en
mars de l'année dernière . La Suisse
organisera au printemps prochain ,
pour la deuxième fois, un cours de for-
mation pour les observateurs militai-
res.

La Suisse met par ailleurs un avion à
disposition de l'ONUST et prend en
charge les frais opérationnels jusqu 'à
concurrence de 4,5 millions de francs.
Elle loue en outre deux avions avec

PRESSE. Nomination à
«24 Heures»
• Pour succéder à Fabien Dunand,
directeur -rédacteur en chef démis-
sionnaire du quotidien «24 Heures»,
la direction d'Edipresse a fait appel à
Gian Pozzy, j ournaliste depuis 1973, a
indiqu é «24 Heures» dans son édition
de mercredi. Gian Pozzy, 46 ans. qui a
notamment été correspondant à
Rome , occupera ce poste dès le 1er
décembre prochain. AP

PNEUS A CLOUS. Dès
maintenant
• Dès maintenante les automobiles
peuv ent être équipées de pneus à
clous. Cette décision a été annoncée
hier par le Département fédéral de jus-
tice et police, compte tenu des chutes
de neige de samedi. Normalement , ces
pneus ne sont autorisés qu 'à partir du
1er novembre . ATS

équipage pour la Mission d observa-
tion de l'ONU pour l'Irak et le Koweït ,
(MONUIK), pour un montant de 2,4
millions de francs. La Gard e aérienne
suisse de sauvetage (REGA) assure
également un service mondial de rapa-
triement des personnes blessées ou
malades , financé par la Suisse à raison
de 700 000 francs.

Au chapitre du soutien financier, la
Suisse fournit une contribution de 2
millions de francs à la force de l'ONU
chargée du maintien de la paix à Chy-
pre (UNFICYP). Un crédit du même
montant est destiné au soutien de la
Force intérimaire de l'ONU au Liban
(FINUL).

DEMANDES PONCTUELLES
Une réserve de 1,5 million est par ail-
leurs prévue pour répondre à des de-
mandes ponctuelles de l'ONU, no-
tamment pour l'ex-Yougoslavie, la
Somalie et le Cambodge. La Suisse
entend enfin poursuivre , en 1993, son
soutien à des actions dans le domaine
des bons offices, tels l'envoi d'obser-
vateurs électoraux , l'organisation de
conférences sur son territoire ou l'aide
à des efforts de règlement pacifique
des différends.

Le 28 septembre dernier , le Conseil
fédéral avait déjà décidé de prolonger
l'engagement de l'Unité médicale
suisse (SMU) au sein de la Mission de
l'ONU pour le Sahara occcidental
(MINURSO)jusqu 'à la fin de 1993. 11
a prévu un crédit de 18 millions de
francs à cet effet. ATS

EEE. Le Liechtenstein ratifie
• Par 19 voix contre cinq, le Parle-
ment du Liechtenstein a ratifié hier le
traité instituant l'Espace économique
européen (EEE). Le vote a eu lieu à
I appel nominal aprè s un débat de trois
heures. A l'unanimité , le Parlement de
la principauté a décidé que la votation
populaire sur l'EEE aura lieu après le
scrutin suisse du 6 décembre pro-
chain. AP

VENDANGES. Genevois contents
• Les vendanges sont terminées, le
temps des comptes est arrivé. La so-
ciété coopérative de la Cave de Ge-
nève est satisfaite du bilan 1992. Avec
un volume de 8, 1 millions de litres ,
inférieur de 5% à 1991 , la récolte
donne la primauté à la qualité sur la
quantité. «La surproduction , c'est ter-
miné», a indiqué hier le directeur de la
Cave Fred Ruminer. ATS

NOMINATIONS

M. Prix s'en va présider la
Banque cantonale du Valais
Coup de balai au conseil d'administration de la Banque cantonale du Valais
Neuf têtes nouvelles siégeront sous la présidence d'Odilo Guntern.

O

dilo Guntern à la Banque
cantonale du Valais! Cet éta-
blissement est en pleine
phase de restructuration. Il
s'agit de tirer les leçons de

l'affaire Dorsaz, mais aussi d'adapter
l'établissement aux mutations du mar-
ché bancaire . Pour cela , elle va devenir
une société anonyme gérée par un
conseil d'administration complète-
ment renouvelé. Les premières nomi-
nations - 9 membres sur 15 - ont été
opérées, hier , par le Conseil d'Etat. La
présidence sera assumée par Odilo
Guntern , l'actuel «Monsieur prix» qui
quittera ses fonctions après six ans
d'activité. L'avocat-notaire haut-va-
laisan de Brigue, 55 ans, a fait une
brillante carrière . En politique d'abord
au Conseil des Etats de 1975 à 1983
puis dans diverses instances fédérales.
Il siège à la Commission fédérale des
cartels et préside celle du commerce
des vins et est également vice-prési-
dent des démocratres-chrétiens euro-
péens.

TRAVERSER LA TEMPÊTE

Cette présidence est l'occasion pour
M. Guntern d'un retour en Valais. Ses
compétences unanimement recon-
nues devraient être précieuses pour
traverser la tempête qu 'affronte ac-
tuellement l'établissement bancaire
cantonal. Prise dans la tempête de l'af-
faire Dorsaz , ce brasseur d'affaires qui
lui doit plus de 180 millions de francs,
la Banque cantonale vient de deman-
der la faillite de son plus important
débiteur. Ce qui pourrait entraîner
d'autres déconfitures. La survie de la
banque elle-même, qui a dû constituer
des réserves pour 95 millions, est ce-
pendant assurée.

Elle devrait trouver un nouvel élan
avec l'ouverture, l'an prochain de son
capital au public. Les six derniers ad-
ministrateurs seront d'ailleurs nom-
més par la première assemblée géné-
rale des actionnaires en mars pro-
chain. Ces derniers pourront acquérir
49% du capital. L'Etat gardera cepen-
dant la majorité du capital du fait qu 'il
continuera à octroyer une garantie illi-
mitée sur les engagements de la ban-
que.

La réforme doit dépolitiser la ban-
que , argumentaient les défenseurs de
la nouvelle loi qui fixe la cadre légal de
la banque. Or, les nominations annon-
cées hier tiennent bien compte du cri-
tère politique: six parmi les neuf admi-
nistrateurs sont députés. Et l'on a res-

pecté l'équilibre des forces: six PDC
contre trois radicaux.

Relevons enfin que le vice-prési-
dent de la banque , Pierre-Albert Luyet
ainsi qu 'un membre du comité de ban-
que, Gabriel Grand , faisaient partie de

Odilo Guntern plie bagage. Keystone

la commission qui avait blanchi le
grand argentier Hans Wyer dans l'af-
faire Dorsaz. Les mauvaises langues y
verront une récompense pour... servi-
ces rendus.

JEAN -M ICHEL BONVIN

Economies
jurassiennes
décidées

BUDGETS

Le Parlement jurassien a adopté hier
en deuxième lecture une série de me-
sures d'économies pour le budget 1993
d'un montant global de l'ordre de 21
millions de francs. Les députés ont
toutefois accepté de ne pas supprimer
les subventions aux crèches et garde-
ries comme le proposait le Gouver-
neent lors de la première lecture.

Les députés ont accepté de ne pas
supprimer ces subventions mais de les
réduire de 50 % par rapport à la situa-
tion actuelle. Les subventions canto-
nales passeront donc de 437 000
francs en 1991 à 218 000 francs en
1993.

Les députés ont dans l'ensemble
confirmé les décisions prises en pre-
mière lecture. Le budget 1993 prévoit
ainsi une réduction de 10% de l'en-
semble des subventions cantonales.
Elle prévoit aussi le prélèvement
d'une «contribution de solidarité» sur
les salaires des membres de la fonction
publique (fonctionnaire s, enseignants ,
personnel hospitalier) soit une baisse
de 1 à 4,25 % en fonction du revenu.

ATS

Les consommatrices regrettent
Le Conseil fédéral a pris regrette le départ de cartels), M. Guntern a
acte de la démission de M. Guntern: «Il a fait occupé avec efficacité
M. Guntern. Il lui a ex- preuve à la fois de un poste contesté et est
primé sa gratitude pour beaucoup de ténacité et intervenu dans des do-
son travail exercé «avec d'esprit de conciliation», maines difficiles comme
doigté et compétence», a déclaré à IATS Moni- les taux hypothécaires
a indiqué le Départe- que Ryf , secrétaire gé- et le prix des médica-
ment fédéral de l'écono- nérale. Premier respon- ments , a poursuivi Mme
mie publique. La Fédé- sable de la surveillance Ryf.
ration romande des structurelle des prix
consommatrices (FRC) (c'est-à-dire liée aux ATS

AFFAIRE HAAS

Le cardinal Ratzinger ne s'est
pas prononcé sur Zurich
Tempête dans une verre d'eau: le cardinal n'a pas pris po
sition sur la nomination d'un administrateur apostolique.

Grosse agitation hier à Zurich et au
sein de la Conférence épiscopale suis-
se, après une interview du cardinal
Ratzinger diffusée mard i par la Télé-
vision italienne et reprise par l'Agence
télégraphique suisse. La nouvelle , pu-
bliée hier par notre quotidien en der-
nière page, disait que «l'évêque de
Coire Wofgang Haas restera en place
et le canton de Zurich n'aura pas d'ad-
ministrateur apostolique. Une solu-
tion juridique ou institutionnelle n'est
pas envisageable si parallèlement
l'unité de la foi et de l'Eglise n'est pas
rétablie», disait cette dépêche. Susci-
tant aussitôt l'amertume des responsa-
bles zurichois et la surprise de Mgr
Mamie , président de la Conférence
épiscopale suisse, qui multiplie les
voyages à Rome pour trouver une so-
lution à la crise zurichoise.

Vérification faite auprès de la Télé-
vision tessinoise, qui a gardé le texte
de l'interview , ni le journaliste ni le
cardinal préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi n 'ont parlé de
l'administrateur apostolique. Inter-

rogé sur les tensions du catholicisme
en Suisse, la cardinal a répondu qu 'el-
les reflétaient les problèmes internes
de l'Eglise en Europe et en Occident
avec les particularités du tempéra-
ment suisse et les traditions «autono-
mistes» qui «rendent le problème plus
aigu».

A son avis , «les divisions existant
dans les diocèses ne seront pas sur-
montées facilement... Des solutions
purement juridiques ou institution-
nelles ne sont pas une réponse suffi-
sante si nous ne retrouvons pas en pro-
fondeur l'unité de la foi et la commu-
nion catholique dans l'Eglise». En
d'autres termes , le cardinal Ratzinge r
ne s'oppose pas à un administrateur , il
ne le suggère pas non plus. Pour lui . le
vrai problème est plus profond.

D'autre part , ajoute Michèle Fazio-
li , journaliste à la TSI . il ne s'agissait
pas d'une interview proprement dite ,
mais de quelques mots échangés au
terme d'une conférence donnée par
Mgr Ratzinger sur le nouveau caté-
chisme universel. PF



Des dizaines de milliards de fortune, bien peu de recettes pour l'Etat

Les milliardaires ne rapportent gu

Petites communes et grosses fortunes

Cnse économique , oui,
mais elle n'est pas rude
pour tout le monde. Si les
caisses des cantons sont
vides, l'impôt sur les gros-
ses fortunes reste relative-
ment modeste. Pourquoi
ne pas taxer davantage les
«gros bas de laine»? Cer-
tains y songent sérieuse-
ment.

T

ondre un peu plus les riches.
L'idée a tendance à germer en
cette période de récession et de
chômage. C'est notamment
l'objectif que s'est donné la

gauche vaudoise , qui est en train de
mettre au point une initiative popu-
laire allant dans ce sens. Elle a en effet
jugé que les classes les plus fortunées
pouvaient faire un effort supplémen-
taire en faveur des plus démunis.
Même situation à Genève, où la crise
budgétaire a donné naissance à une
nouvelle formation de gauche. «Soli-
darité», c'est son nom, entend bien
elle aussi lancer une initiative fiscale
pour imposer plus lourdement la for-
tune et les hauts revenus. L'objectif est
peut-être louable. Mais au fait, dans
quelle mesure les milliardaires sont-ils
déjà tondus par le fisc? Quel est l'im-
pact de cette imposition sur les finan-
ces publiques des cantons et des com-
munes?

L'EXEMPLE VAUDOIS
Organe de la gauche intellectuelle

lémanique , «Domaine public» est allé
récemment mettre son nez dans la liste
des milliardaires en dollars , publiée
chaque année par la revue américaine
«Fortune». Notre confrère en a réper-
torié sept qui vivent dans le canton de
Vaud et disposent ensemble d'une for-
tune de 12 ,5 milliard s (la valeur des
entreprises familiales est incluse dans
ce chiffre). Pour la petite histoire : cinq
autres de ces «milliardaires» vivent
dans le canton de Genève et un - une
famille pour être exact - dans le can-
ton de Fribourg.

Dans son numéro de septembre , le
périodique du service cantonal de re-
cherche et d'information statistique
«Numerus» a évalué la fortune brute
des contribuables vaudois (personnes
physiques) à 58 milliards de francs. Il y
a cependant loin de la fortune brute à
la fortune imposable.

11 MILLIARDS DEDUITS
C'est que l'endettement global

s'élève lui aussi à une coquette somme

Pour les grosses fortunes, le cal
cul d'imposition est un tour de jon
glerie. Ex-Press

- 28 milliard s - qu'il convient de dé-
duire de la fortune brute. Et le fisc
autorise encore d'autres déductions ,
pour un total de 11 milliards. La va-
leur imposable des immeubles, par
exemple, correspond à 80% de leur
estimation fiscale, qui , elle-même, n'a
souvent pas grand-chose à voir avec
leur valeur vénale. On arrive ainsi ,
selon le Département cantonal des fi-
nances à une fortune imposable de
36,7 milliards , en 1991.

Comment cette fortune est-elle im-
posée? Elle ne l'est... pas du tout - du
moins , tant qu 'elle n'excède pas
50 000 francs pour une personne seule
et 100 000 francs pour un couple. Au-
delà , indique M. Jean-Biaise Pas-

Avec son vaste toit, sa façade sud
recouverte en grande partie de tuiles,
sa fontaine, elle donne l'impression
d'être une ferme qui a été transformée
en habitation. Et rien - ni un mur de
pierre, ni une simple haie de tuyas - ne
la sépare de la route. Cette maison n'a
donc rien d'exceptionnel. Elle abrite
pourtant l'une des plus grosses fortu-
nes de Suisse.

Selon «Fortune», M. X. possède,
avec sa sœur, 20% du capital-actions
d'un des grands groupes de la chimie
bâloise et est ainsi à la tête de 1,7 mil-
liard de dollars . La petite commune du
pied du Jura vaudois qui l'a accueilli
n'a sans doute pas lieu de se plaindre
de le compter parm i ses contribua-
bles... Mais qu 'en est-il, au juste?

A la commission d'impôt du chef-
lieu de district, M. X. est taxé, pour la
période fiscale 1991-92 , sur un revenu
imposable de 5,9 millions de francs et
sur une fortune imposable de 173 mil-
lions de francs. La différence avec les
chiffres cités par «Fortune», si ces der-
niers sont fiables , trouve explication.
D'une part, le magazine américain
prend peut-être en compte la valeur
vénale de l'entreprise, alors que le fisc
vaudois se fonde sur la valeur bour-
sière des titres - et nul n'ignore que la

choud , chef du service cantonal des
impôts, s'applique un barème qui va
de 0,25 pour mille, pour une fortune
de 20 000 francs, à 3,75 pour mille,
pour toute fortune supérieure à
500 000 francs.

Il y a lieu, toutefois, de ne pas
oublier les communes. Si l'une d'elles
a un taux d'impôt de 100% par rapport
à l'impôt cantonal de base, ses contri-
buables sont «mangés» à la même sau-
ce. En revanche, si une commune a un
taux d'impôt de 150% par rapport à
l'IPC, ses contribuables sont mangés à
une sauce plus piquante. La loi a ce-
pendant fixé une limite à 10 pour mille
maximum pour les impôts cantonal et
communal sur la fortune.

bourse helvétique est sous-évaluée.
D'autre part , M. X. bénéficie des dé-
ductions accordées à tout un chacun.

Mais revenons à nos... millions.
Combien la commune touche-t-elle,
du fait de la présence de M. X. sur son
territoire? Le syndic, auquel nous
avons téléphoné , ne nous a pas déçu:
«Ces choses-là, moins on en parle,
mieux on s'en porte», nous a-t-il ré-
pondu.

Selon les calculs d'une fiduciaire , si
M. X. est marié, sans enfant à charge et
qu 'il paie l'entier de ses impôts au fisc
cantonal et dans sa commune de rési-
dence, cette dernière touche quelque
chose comme 664 000 francs au titre
de l'impôt sur le revenu et environs
520 000 francs à celui de l'impôt sur la
fortune. Au total , 1 184 000 francs.

Comme le budget 1992 de la com-
mune est de 2,6 millions de francs, il
est «évident», selon la fiduciaire, que
M. X. paie une partie de ses impôts
ailleurs. On peut imaginer , dans cette
perspective, qu 'il exerce une fonction
dirigeante dans une grande entreprise
d'un autre canton et/ou qu 'il y possède
du «bien». Si cette hypothèse est exac-
te, les cantons concernés se partagent
la manne qui résulte des revenus pro-
fessionnels de M. X. et celui qui abrite

Cela paraîtra beaucoup, si 1 on est
très fortuné, et bien peu , si l'on est un
chômeur en fin de droits et père de
quatre enfants... Mais cela n'empêche
en tout cas pas une énorme différence
entre les ressources fiscales selon
qu'elles proviennent du revenu ou de
la fortune. En 1991 , le revenu imposa-
ble des Vaudois s'est ainsi élevé à 13,9
milliards et il a rapporté 1,2 milliard à
l'Etat. La fortune imposable, de son
côté, s'est élevée à 36,7 milliards et n'a
rapporté à l'Etat que... 126 malheu-
reux millions.

Un rapport de 1 à 25! Ces propor-
tions, qui sont les mêmes pour les
communes, sont , pour le moins, frap-
pantes. Et pourtant , la charge fiscale

sa résidence secondaire encaisse 1 im-
pôt sur cet élément de fortune.

Notre commune du pied du Jura
tire quand même un assez joli bénéfice
de la présence de M. X. Elle équilibre
son budget tout en ayant un taux d'im-
pôt communal fixé à 80% de l'impôt
cantonal de base, alors que, dans cer-
taines autres, ce taux est à 130, 140,
voire 150% (chiffres 1991). Et elle se
situe en classe 3 dans la classification
des communes selon leur capacité fi-
nancière, qui va de 1 à 13 (précision

qui pèse sur la fortune vaudoise est
l'une des plus élevées de Suisse (voir
encadré).

Cette situation s'explique par la
doctrine qui est en vigueur dans notre
pays, depuis, en gros, le début du siè-
cle. On considère, d'une part , que ce
sont avant tout les revenus qui déter-
minent la «capacité contnbutive» des
personnes physiques - en d'autres ter-
mes, l'ampleur du sacrifice que l'on
peut leur demander en vue de faire
tourner la machine étatique. On esti-
me, d'autre part , qu 'il n'y a pas lieu de
trop taxer le patrimoine, dans la me-
sure où il est source de revenus.

CLAUDE BARRAS

qui n'est pas dénuée d'intérêt: il y a un
gros paquet de communes en classe
D-

Classe 3? Le syndic a voulu appor-
ter une précision à ce propos: «L'arri-
vée, il y a quatre ou cinq ans, de M. X.
n'a rien changé à notre classification.
Avant , nous vivions des revenus de
notre patrimoine forestier, qui ne nous
rapporte plus grand-chose au-
jourd'hui». M. X. a donc remplacé la
forêt? (Rires) «En somme, c'est un peu
ça...». Cl. B.

A JE c'-ai n£iJapÉ HE LH^-I
^Sfift S EtliJR ^i^TaLLÊR
^A CaTE 

f\ tt

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B-nr^k Jgu 1̂ L< Wl P5'
j^dSS^^M BBiHWBIHBBB^^^WBHH^^HB f ^ U  ^^^ X ^ ,̂ B ^ft^ ^^^fc^n ^^L.

I ¦ 
^̂
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Gourmandise romande
Selon «Statistique offi- C'est la plus forte du cantons romands sont ,
cielle de la Suisse», pays. Dans l'ordre, les dans l'ordre : Genève
chiffres de 1991, c'est autres cantons romands (16,1), Neuchâtel (15),
le canton de Nidwald sont: Vaud (7,9), Jura Fribourg (14,6), Vaud
qui «étrangle» le moins (7,2), Fribourg (7), Neu- (14), et le Valais (13,3).
ses contribuables ma- châtel (6,8) et Valais Moyenne suisse: 12,9%.
ries, sans enfants et (6,5). Moyenne suisse: On le constate: aussi
disposant d'une fortune 6,2 pour mille. Pour ce bien pour l'impôt sur la
de 5 millions. La charge qui est de l'impôt sur le fortune que pour l'impôt
moyenne pondérée y revenu brut du travail, à sur le revenu, le canton
est de 2,5 pour mille. 100 000 francs, la palme de Vaud, comme celui
Cette même charge revient à Zoug (7,5 %) de Genève, se situe
s'élève à 8,8 dans le et le «bonnet d'âne» au déjà au-dessus de la
canton de Genève. Jura (16,2). Les autres moyenne suisse. Cl. B.
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RENCONTRE

Le Dr Charles Bugnon raconte son
engagement et ses illuminations
Médecin à Thierrens pendant quarante ans, il a été le précurseur des cours d'éducation
sexuelle dans les écoles vaudoises. Son itinéraire est décrit dans une biographie.

Un homme entre deux mondes

tuelle. Il est un mystique dans une
société matérialiste. Charles Bugnon
est touché par l'Ancien Testament et
la vie de Jésus, mais il a toujours eu
peur de ceux qui parlent en «patois de
Canaan» et utilisent la langue de bois.
Son langage, c'est celui de la générosi-
té. Ses actes sont l'aboutissement de
ses idées. Une qualité rare qui méritait
bien de les raconter dans un livre.

GéRARD GUISOLAN
Le Dr Charles Bugnon dédicacera «La
gifle d'amour» le samedi 14 novembre
au Comptoir de Payerne.

J'ai perdu tout respect pour tout ce qui
est autorité», confie-t-il. On s'en dou-
te, Charles Bugnon a eu maille à partir
avec l'armée. «Mauvais militaire,
mais bon médecin!» Une vocation
qu 'il a dès l'enfance, après avoir été
blessé à la tête. Sa jeunesse, à La
Chaux-de-Fonds, est tumultueuse. Sur
les bancs d'école, à dix-sept ans, il
choisit sa femme. D'un même élan, il
gifle un prof. Le gamin est auda-
cieux!

Fasciné par l'Orient, Charles Bu-
gnon a toujours été en recherche spiri-

Le 

regard est plein de douceur.
Mais l'homme peut piquer de
grosses colères. Le Dr Charles
Bugnon, de Thierrens, est un
passionné. En 1968, le film

d'Alain Tanner «Dr B., médecin de
campagne» donnait la parole à cet
homme engagé. Aujourd'hui, c'est un
livre , «Dr Charles Bugnon, la gifle
d'amour», qui retrace sa vie et ses
combats. Une idée des Editions Ketty
et Alexandre, à Chapelle-sur-Moudon.
Mais l'homme caressait déjà ce projet:
«J'avais envie d'écrire une lettre pour
mes petits-enfants, pour leur expliquer
pourquoi ils n'avaient pas un grand-
père tout à fait comme les autres».
Pourtant, s'il aime raconter , écrire Ull IIUII
s'avère difficile. «Je pétouillais»,
avoue modestement le docteur. Si Thierrens , sur la route
bien que c'est Jean-Claude Mayor, Estavayer-Lausanne et
journaliste et président de l'Académie Yverdon-Moudon , est
rhodanienne des lettres , qui écrira la un Pet 't centre entre Jo
biographie du D' Bugnon , sur la base rat et ,Br°ve- p,0UIirs|s
de ses témoignages. «Le plus difficile a consultations , le pr Bu-
été de choisir et nous aurions pu écrire 9non allait jusqu a la

, • , ..«i n . crête , du cote de a va-plusieurs volumes», explique 1 auteur, ;tant la vie du docteur a ete riche. ,
à renc|av| fribour.«Certains se posent la question: geoise de Vuissens- et àmais pourquoi diable cet homme si Prévondavaux. «Dans

brillant ne met-il pas de telles facultés \es enclaves , c'était un
en valeur?», raconte son ami Bernard autre pays , un autre
Grin , syndic de Thierrens. Tel est cet monde. On m 'appelait
homme qui n'aime pas le devant de la Monsieur le docteur ,
scène, mats est aux avant-postes. Il se avec une déférence qu 'il
battra pour que l'éducation sexuelle n 'y avait pas chez les
entre dans l'école vaudoise , il y a déjà protestants» , raconte
vingt-cinq ans, et cherchera à soigner Charles Bugnon. Chez
les premiers drogués en s'interrogeant ces Fribourgeois , «il y
sur leurs motivations. Cet homme qui avait toujours une sa-
dérange, que d'autorités, de dignitai- yonnette parfumée et un
res, de pouvoirs a-t-il dû affronter! 'in9e Pr°Pre: de <1"0' me

Face au pouvoir , Charles Bugnon aver les mains». Entre
éprouve pL que de la méfiance. «La 1̂ *™%%?%hierarchieje ne peux pas la supporter. a

les quolibets sur la pro- reins, en me disant de
prêté des uns ou la bê- ne plus mettre les pieds
tise des autres fusaient, dans la maison.» Par-
«Aujourd'hui, cela dis- fois , les villageois accu-
paraît carrément» , cons- saient les patients en-
tate Charles Bugnon. voyés à Leysin pour
Un médecin de campa- soigner une pleurésie
gne rencontre des joies de ramener la tubercu-
mais aussi des cas dra- lose, se souvient le doc
matiques. «Tout au dé- teur. Les catholiques,
but de mon arrivée dans remarque-t-il , avaient
la région, il y avait dans une acceptation plus
un village fribourgeois grande de la mort, en
une famille qui mourait disant «c 'est Dieu qui a
progressivement de tu- repris». Les gens fai-
berculose. Il y avait une saient davantage
grand-mère qui toussait confiance aux notables
et crachait du sang et à ceux qui savent.
infectait tout le monde. Après un décès, ils ne
C'était une famille nom- disaient pas «on aurait
breuse, avec déjà trois dû aller chez des pro-
enfants morts de ménin- fesseurs », remarque
gite tuberculeuse. Je di- qu'on pouvait entendre
sais toujours au fils: il dans les familles vau-
faudrait soigner votre doises.
maman. Alors il m'a mis
dehors , le fusil dans les GG

FORMATION

Les cours pour la maturité professionnelle
pourront commencer dès l'année prochaine
La palette des filières de la formation s 'élargit pour les apprentis. A partir de l'automne prochain, commenceront les
cours qui permettent d'obtenir la maturité professionnelle au bout de trois ans d'études. Echo de Grangeneuve.
La maturité professionnell e commer- mation théorique de trois ans. Sur ces
ciale et technique va démarre r le pre- formations traditionnelles , viendra se
mier janvier 1993. Dès l'automne pro- greffer la maturité professionnelle,
chain , les apprentis des branches corn- D'après les informations apportées
mercialcs et techniques auront le par M. Tinturier , elle s'offre comme
choix entre la filière du certificat et une alternative aux jeunes qui com-
celle de la maturité. C'est ce qu 'a dé- mencent un apprentissage de com-
claré hier André Tinturier. chef de sec- merce. «Les meilleurs seront sélec-
tion de la division formation profes- tionnés pour la maturité» explique
sionnclle de l'OFIAMT (Office fédé- André Tinturier. Les objectifs sont
raie de l'industrie, des arts et métiers et multiples: offrir aux apprentis les plus
du travail). Il s'exprimait dans le cadre doués, une autre formation que la fi-
de la Conférence suisse des directeurs Hère gymnase et université , se mettre
d'écoles de commerce qui a eu lieu à au diapason des systèmes de forma-
Grangeneuvc. tions en Europe et donner accès aux

Actuellement les apprentis de com- écoles de perfectionnement , comme
merce ont le choix entre un apprentis- des écoles de cadres, d'administration ,
sage de trois ans, avec un jour et demi d'hôtellerie, ou de tourisme.
de cours et trois jours et demi de pra- Ces cours pour l'obtention de la
tique dans une entreprise , ou ils peu- maturité commenceront à la rentrée
vent suivre l'Ecole professionnelle su- 1993. Ils dureront trois ans, comme
périeure avec deux jours de cours et pour l'apprentissage , à raison de deux
trois de pratique. Cette filière est peu jours par semaine. M. Tinturier estime
suivie , surtout en Suisse romande et que la matière totale enseignée sera
concerne moins de 10% des élèves. supérieure d'un tiers à une formation
Troisi ème possibilité : l'Ecole supé- classique. Les écoles devront surtout
rieure de commerce, qui offre une for- mettre l'accent sur les mathématiques

pour atteindre le niveau minimum
exigée par l'OFIAMT. La reconnais-
sance de la maturité sera faite par la
Confédération , les diplômes seront
distribués par le canton.

Le président de la Conférence des
directeurs des écoles de commerce,
Marcel Jeanneret ne cache pas sa satis-
faction: «Jusqu 'à maintenant , nous
étions dans le flou , maintenant nous
allons nous mettre au travail pour pré-
parer cette maturité. Aujourd'hui
nous avons vécu la renaissance de nos
écoles» affirme-t-il.

Le diplôme d'employé de com-
merce ne sera pas supprimé, du moins
pendant une période transitoire, jus-
qu 'à la reconnaissance des première s
maturités professionnelles , rassure
André Tinturier. Quand au CFC ob-
tenu à la fin de l'apprentissage, on n'y
touchera pas, la maturité profession-
nelle constituant une formation sup-
plémentaire pour l'apprenti , qui lui
permet de continuer à se perfection-
ner.

JEAN-MARIE MONNERAT La nouvelle matu mettra l'accent sur les maths. GD Vincent Murith
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Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 30 octobre 1992, à 14 h., dans la salle de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Marly, l'office vendra les
immeubles suivants dépendant de la faillite IG DELTA « D »
SA:

UN IMMEUBLE LOCATIF
DE 12 APPARTEMENTS

+ PARKING AVEC 21 PLACES DE PARC
Commune de Marly, Cad. fol. 495
Art. 1388 ROUTE DE L'UNION, N° 2

immeuble locatif , garages et place
de 4736 m2

constitué par des unités de PPE suivantes :
N" 10 213 84/iooo de copropriété

appartement de 4V2 pièces , ouest , au
rez-de-chaussée

N° 10 214 62/ 1(x)0 de copropriété
appartement de 31/2 pièces, sud, au
rez-de-chaussée

N° 10 215 84/iooo de copropriété
appartement de 4'/2 pièces, est , au
rez-de-chaussée

N° 10 216 84/iooo de copropriété
appartement de 4Vi pièces, ouest , au
}< "  étage

N° 10 21 7 62/ 100o de copropriété
appartement de 3 '/2 pièces, sud, au
1or étage

N° 10 218 84/ IOOO de copropriété
appartement de 4Vi pièces, est , au
1er étage

N° 10 219 84/ 100o de copropriété
appartement de 41/2 pièces, ouest , au
2° étage

N° 10 220 62/ 10oo de copropriété
appartement de 3Vi pièces, sud, au
2e étage

N° 10 221 84/ 100o de copropriété
appartement de 41/2 pièces, est , au
2° étage

N- 10 222 84/ 10oo de copropriété
appartement de 4Vi pièces, ouest , au
3e étage

N° 10 223 62/ 100o de copropriété
appartement de 31/2 pièces, sud, 3° étage

N° 10 224 84/ 100o de copropriété
appartement de 4'/2 pièces, est , au 3°
étage

N° 10 225 80/ 10oo de copropriété
21 places de parc , au sous-sol.

Estimation totale de l'office : Fr. 5 160 250.-.
Surface totale des appartements: 1642 m2.
Cubage total de l'immeuble: 6705 m3.
Année de construction : 1985.
La vente se fera en bloc. Les immeubles seront adjugés au
plus offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office, dès le 15 octobre 1992.
Visite des immeubles : vendredi 16 octobre, de 15 h. à
16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg
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Chrysler vous offre de la place
et bien plus encore»
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côté conducteur • conduite , avec son moteur V6 de 3,3 litres • Existe aussi en version Grand Voyager LE,
BffPJgp**'' '̂ j l'ABS • 

la trac- sa 
transmission automatique à 4 rapports avec carrosserie allongée de 37 cm et

WtKjL*i*mmWÊmm\ don avant • sa car- • son équipement complet et luxueux. volume intérieur de 6 m3.

ImW k̂
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La technique:moteurV6de 3,3l(110 kW/150CV- I Consommation aux 100 km I
DIN), boîte automatique à 4 rapports , traction avant, (selon FTP 75/HDC) m*.
ABS, direction assistée. „ „ . . -Jj(¦̂&£?'Z *0>
L'équipement LE: siège conducteur, rétroviseurs °y e ' -4t^^S^*
extérieurs chauffants et lève-glaces à commande élec- ', e 
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fond avec lampe de lecture , ordinateur de bord , bous- 
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Fr. 36'950.-. Grand Voyager LE V6 Fr. 45'500.-. | GARANTIE | Winterthur Assurances. ¦

VOYAGER LE Fr 43500 - . SE Fr 36950 - .
AWO LE Fr 47900. - , SE Fr. 4V260. - . SE .Svras. Fr. «'900 - SARA10GA Fr . 34950. - 0AY10NA SHElfJY Fr. 35-900 - LEBARON Causé GTC Fr. 35600 - LEBARON Cabriolet G1C Fr 4SC00 -
GRAND VOYAGER LE Fr , 45500 - 3L V6 1104 kW/141 CVDINI 25L Turbo (114 VWH55 CV-DIN1 3L V6MXkW/l36 CV-0INI 3L V6 1100 r.W/136 CVDINI
3.3L V61110 kW/ 150 CV DINIautomanquE. ABS . Airbag surorratKiue. ABS , A»beg 5 messes, ctonalranon. ABS. Airbag »uloir»IK|ue aulomatique
SE 2.5L Fr 29'990 - 173 kW/99 CV-OINI. 5 virasses. Airbag

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISW ITZERLANOI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/4328081.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495.

VOTRE AGENT CHBYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILAB0. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A , TEL 032/922 462 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TEL 032/25 70 70. 2557 STUOEN BIBIEl. GARAGE MARTINI, TEL 0321536080/81 FRIBOURG: 1762 G1VISIEZ FRIBOURG GARAGE A MARTI.
TEL 037/2641 B1 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E ZAHND AG , TEL 037/392323 1635 LA TOUR DETRÊME . SPICHER ET CIE AUTOS SA. TEL 029/293 74 GENÈVE: 1219 GENEVE LE LIGNON . GARAGE DU LIGNON EMU FREY SA , TEL 02217964511 1207 GENÈVE. C0UNTBY
SPORTSCAR SERVICE S A  . TEL 022/7368659 JURA: 2764 C0URREN0LIN . GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA . TEL 066/356030 2800 DELÉM0NT . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL 066/227526 «EUCHATEL: 2300 LA CHAUX DE FONDS. EMIL FREY S A .
TÉL.039/286677 2003 NEUCHÀTEL . GARAGE DU CLOS OE SERRIÉRES .D B0REL.TÉL 038/3129 60 VALAIS: 1868 C0LL0M8EY MONTHEY .OPPLIGiRFRÉRES . CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/7196 66 1893 MURA2 C0LL0MBEY. GARAGE MICHEL OPPLIGER. TEL 025/717766
3960 SIERBE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A , TÉL. 027/55 11 48 56 11 38 1951 SI0N. AUTO POLE . TEL 027/23 7512 3945 STF.G GAMPEl. VEGAS GARAGE, TEL 028/423641 VAUD: 1815 CLARENS , GARAGE DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS. T(l 021/9643446 1266 OUIUIER.
GARAGE DES MARAIS. M C0RTHÉSY. TEL 022/3612741 I037ÉTAGNLERES, G CASALE . GARAGE & CARROSSERIE. TÉl 021/7313522 1606 F0RELILAVAUXI . C OICK. GARAGE DU PHALETSA , TÉL. 021/7812219.1004 LAUSANNE. CI10 2, 1ÉL 021/375055 I305 PENTHALA2
GARAGE DE LA VEN0GE SA , S. FAVRE, TÉL. 021/66110 72-077/22 33 72 1032 R0MANEI S/LAUSANNE. CIL0 1. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TEL 021/6483883 1400 YVERD0N LES BAINS. STATION AGIR A IEV0L0. TEL 024/215655 1400 YVERD0N LES BAINS.
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¦ THEATRE. Le théâtre de la
Cité présente «La Bonne Mère».
de C. Goldoni dans une mise en
scène de Luc Perritaz. Grandes-
Rames 36, ce soir à 20 h. 30.
¦ CONRÉRENCE. A l'invita-
tion de «Oui à la vie», le frère
Marie-Guillaume Trillard , s.j.m.
donne une conférence sur le thème
«Pour défendre la vie , les enfants
sont nos maîtres». Ce soir à
20 h. 15 à la salle paroissiale de
Saint-Pierre.
¦ VIDEO SUISSE. Un aperç u
de la Vidéo suisse, en collabora-
tion avec Saint-Gervais Genève
mjc , ce soir dès 20 h. 30 à Fri-Art ,
Centre d'art contemporain , Peti-
tes-Rames 22. Entrée gratuite.
¦ CONCERT JAZZ. Avec le
groupe Dixie Combo, les Fribour-
geois du Vully sont de retour. Am-
biance garantie , ce soir dès 21 h. au
Parc-Hôtel , route de Villars 37.
¦ CHRISTOPHE COLOMB. A
l 'invitation de la Bibliothèque ré-
gionale , le professeur Ramon Su-
granyes de Franch dresse le por-
trait de ce navigateur. Avry-sur-
Matran bâtiment de l'Edilité ce
soir à 20 h. 15.
¦ MARIONNETTES. Le duo
franco/argentin de Bululu présen-
te, à l'invite de Micro-Climat , un
spectacle de marionnettes poui
adultes intitulé «Face à Face».
Usine Fri-Son, ce soir à 20 h. 30
¦ COFERÉRENCE. Troisième
thème du cycle de conférences pro-
posé par le Cercle fribourgeois à
l' intention des jeunes et des ci-
toyennes et citoyens qui désirent
approfondir leurs connaissances
en matière civique: Hubert Lau-
per , préfet de la Sarine parlera ce
soir de l'organisation cantonale
(stuctures). Centre professionnel ,
auditoire 10, rez-de-chaussée,
Rempart 5, à 20 h. Entrée libre.
¦ DEBAT. Le Parti social démo-
crate invite à un débat public sur le
thème «La drogue, on en parle,
mais si l'on en discutait vraiment
ensemble!» La soirée s'articule au-
tour des tèmes jalonnant la vie
d' une personne pouvant être
confrontée à la drogue avec MM.
Gross (L1FAT), Grossrieder , po-
lice de Sûreté, Demierre , médecin
cantonal . Madame Œuvray, du
Tremplin. Le débat est animé pat
Jean-François Thilo , journaliste.
Aula du Collège Saint-Michel , ce
soir à 20 h.
¦ KERMESSE. La paroisse
Sainte-Thérèse organise sa ker-
messe annuelle en faveur des han-
dicapés mentaux. A la salle parois-
siale, ce soir , dès 20 h., grand
loto.
¦ PRIERE. Messe en français à
la chapelle du foyer Saint-Justin à
8 h. Pri ère du milieu du jour au
centre Sainte-Ursule à 12 h. 25.
Chepelet , confession et messe à la
chapelle Notre-Dame de Bourguil-
lon à 20 h.

PRECISION. L'avocat n'a pas
(encore) été condamné
• Un excès de vitesse journalistique
nous a fait écrire, dans notre édition de
mardi, que l'avocat qui avait résilié
son mandat en pleine séance devant le
Tribunal criminel de la Singine avail
été condamné à une amende et à des
frais. En fait , le Ministère public avail
requis une amende de cent francs.
Mais le tribunal ne s'est pas encore
prononcé sur cette requête. Par ail-
leurs c'est au juge d'instruction , et non
au Ministère public que l'avocat a re-
proché sa manière d'avoir mené l'en-
quête dans cette grosse affaire de trafic
d'héroïne et de cocaïne. (E
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VARIETES

Le Marlinois Michel Darbaud
propose son premier compact
Parisiens et Fribourgeois
de l'auteur-compositeur-i

T

enace Michel Darbaud! Il lui
aura fallu quatre ans de farou-
che opiniâtreté pour accou-
cher de son premier CD...
Huit titres réunis sous le titre

mystérieux de «Kamy Kamy». Autant
de textes soigneusement peaufinés
servis par une brochette d'excellents e
renommés musiciens. A 36 ans, sou;
l'anagramme phonétique tiré de Bro-
dard , cet auteur-compositeur-inter-
prête marlinois peut enfin entendre
ses chansons flirter avec les ondes ra-
diophomques. Et se pencher sur un
prochain opus.

Michel Darbaud n'est pas un in-
connu en Suisse romande. Loin de là.
De 1982 à 1985, il écume les petites
salles au sein du groupe «Biture
Band», dont certains membres forme-
ront ensuite les excitants «Living
Sons». La musique d'alors fleure bon
la West Coast, Dylan , Springsteen oi
Kershaw. «C'était l'époque où j'allai;
dans les radios avec des cassettes, je ne
savais pas comment se faisait un dis-
que», se souvient-il , «nous étions l'ur
des premiers groupes romands à chan-
ter en français». Plus tard , un 45 tour:
solo, intitulé «Lady Godiva», lui ou-
vre les portes de plusieurs radios ei
télévisions , tant en Suisse qu 'en Fran-
ce. II assure les première parties de h
pulpeuse Samantha Fox, de Rose Lau-
rence et Roland Magdane.

ffl
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En 1988, le tiroir à chansons débor-
de... Un CD s'impose. Patrick Bour-
goin (sax de Goldmann et d'Hally-
day), Bernard Paganotti (bassiste de
Cabrel), le batteur Yves Sana, les gui-
taristes John Wooloff et Francis Col-
leta et le pianiste Richard Pizzornc
répondent à Tinv
malgré tout ce beau
ne correspond pas
Darbaud. Qui se c
testé les bandes à
l'ouvrage sur le mé

ition. Pourtant
londe , le résultai
x asDirations de

iprès avoii
e remettre
l'occurren-

ce, entre les mains de Bertrand Siffer
au studio Relief de Belfaux.

L'alchimie des lieux sera propic<
pour mettre en boîte le CD. On retro u
vera aussi, sur la petite rondelle , le:
griffes du guitariste Kevin Flynn, di
bassiste Awrell Schorderet , de Chris
tian Berset à l'harmonica, ainsi que le:
chœurs assurés par Mirella Sallin
Alexandra et Dom Torsch. Des musi-
ciens bien connus dans nos contrées
«La qualité du disque doit beaucoup è
Bertrand Siffert », constate le chan-
teur, «c'est l'un des meilleurs ingé-
nieurs du son de Romandie, un type
qui n'est pas sectaire , qui s'investii
dans chaque musique avec une réelle
passion».
JUSQU'AU BOUT!

Marié, père de deifx enfants , Miche
Darbaud partage son temps entre sot

|̂ ™P̂ 0»

Michel Darbaud cherche à produire des «petits grands crus». GD Vincent Muritr

» ont travaillé main dans la main pour servir le CD
interprète. Un chouette exercice de style. Portrait

travail de préparateur à la vente dan:
un garage fribourgeois et l'écriture d(
ses chansons. «Lorsque j' ai décidé d<
faire un truc, je vais jusqu 'au bout. J<
respecte tout le monde, mais je refus<
que l'on m'impose des arrangement:
inadéquats. Il faut que je puisse chan
ter sur scène sans grands problèmes»
Et le business, le star System? «On m';
toujours dit que j'aurais pu réussir ;
Paris... Mais j'ai toujours eu l'appré
hension de devenir un produit qu 'à 1;
fin on jette... Ou alors il faut avoir ut
immense talent. Je suis peut-être trot
inquiet de nature , trop terre à terre... ji
n'ai pas envie de vivre toujours dans 1<
superficiel. Alors pourquoi je fais ça'
Sûrement pas pour la gloire ; parce qu<
j' ai envie d'écrire des chansons lors
que j'en éprouve le besoin , lorsqu<
j entends comme un en au fond d<
moi. A mon niveau, j'essaie de pro
duire des petits grands crus».

Pour l'heure, Michel Darbauc
pense déjà au prochain disque, «ave<
toujours Patrick Bourgoin au saxo
phone». Et à une série de concert:
dans des bistrots ou dans de petite:
salles. Reste à mettre sur pied une for
mation restreinte. A suivre donc.

PIERRE-ANDR é ZURKJNDEI *

Michel Darbaud , «Kamy Kamy»
Idem Records, distr. : Disques Office
Fribourg.

ORCHESTRE

La musique viennoise égayera
le premier concert des JMF
Musica Nostalgica (Berne), conduit par M. Steiner, ouvre l&
saison des JM. Vendredi, à 20 h. 30, à l'aula de l'Uni.
Le premier concert de la saison des
Jeunesses musicales de Fribourg sera
joyeux. En effet, la formation Musica
Nostalgica de Berne , que dirige le chef
de l'Orchestre de la ville et de l'Uni-
versité de Fribourg, Matthias Steiner,
est « spécialisée» dans la musique de h
dynastie de Johann Strauss (1804-
1849) et de ses condisciples: Cari Zel-
1er. Rudolf Sieczynski, Franz Lehar
Robert Stolz, Vittorio Monti ou Jac-
ques Offenbach.

TITRES DE NOBLESSES
En compagnie du soprano solo Mir-

jam Portmann de Vienne, l'ensemble
comprenant des cordes , trompettes el
un piano , présentera un pot-pourri ty-
piquement viennois intitulé «Vogel-
hândler» et formé d'airs d'opérettes à
la mode du début du XIX e siècle. Avec

Rudolf Sieczynski et Robert Stob
dans , respectivement «Wien nur du
allein» et «Spiel auf deiner Geige»
l'art viennois acquiert quelques titre ;
de noblesse , car ces mélodies accom-
pagnées de l'orchestre émancipem
l'air de boulevard vers un genre plu ;
élevé dont s'inspireront la plupart de;
compositeurs viennois sérieux.

Vienne sans la Bohême ne serait pa;
ce qu elle est. Les interprètes propose-
ront donc une czardas de Vittorio
Monti , ainsi que la célèbre polka «Auf
der Jagd », de Johann Strauss.

Le concert comprendra encore
«Vilja-Lied», de Franz Lehar, et se
conclura par l'Ouverture d'Orpheus,
de Jacques Offenbach, une partition
assez riche d'effets où l'art de la paro-
die y trouve une importante place.

BS

Les VertEs
disent oui
Le parti des VertEs fribourgeois s'es
prononcé , lors de son assemblée plé
nière du 20 octobre, en faveur de l'en
trée de la Suisse dans l'EEE. Mais sot
oui , précise un communiqué de près
se, n'est pas euphorique, ni sans nuan
ces: les VertEs souhaitent «une Europ(
sociale, plus solidaire , soucieuse d<
l'environnement». Ils pensent que «h
Suisse doit faire partie du mouvemen
qui est en train de se mettre en plac<
car, seule, elle ne résoudra pas mieuj
les divers problèmes auxquels elle de
vra faire face. Dans ce sens, une unior
des diverses forces progressistes euro
péennes (syndicats, mouvement:
verts, féministes, etc.) doit se fain
avec la participation de la Suisse»
Seize personnes se sont prononcées et
faveur du oui , et cinq contre. De l'avi:
de ces dernières , le traité sur TEEI
implique un déficit démocratique trop
important , et prépare le terrain à uni
Europe fermée sur elle-même.

La BEF serait
impliquée poui
20 millions

IMMOBILIER

Après l'arrestation d'un pro-
moteur immobilier, la BEF
dément les chiffres articulés.

Le promoteur gruérien J.-M. C. est ei
prison depuis le 5 octobre dernier
(«La Liberté» d'hier. ) Une procédun
judiciaire a été ouverte.

La rumeur fait état de dettes s'éle
vant à près de 200 millions de franc
contractées notamment auprès de 1;
Banque de l'Etat de Fribourg. Le pro
moteur n'hésitait pas à affirmer qui
s'il tombait en faillite, il entraînerai
avec lui la BEF. Celle-ci dément
«Nous sommes trè s sereins. Les enga
gements ne dépassent de loin pas le
vingt millions de francs. Il n'y aura pa
d'affaire Dorsaz bis» affirme Piern
Rime, président de la BEF. Selon o
dernier , les engagements totaux de J.
M. C. auprès des banques ne devraien
pas dépasser les cent millions d<
francs.

J.-M. C. est connu dans le cantoi
pour ses démêlés avec l'associatioi
des locataires et la justice. L'hiver der
nier , le canton lui retirait la patent
d un café de VilIars-sur-Glane parc
qu 'il était insolvable. A la mi-mai der
nier , il débarquait dès potron-mine
dans un immeuble du chemin de
Crêts à Bulle pour exiger de chacun de
locataires une signature au bas d' ui
contrat prévoyant une hausse de loyer
La justice l'a poursuivi , il y a deux ans
pour faux dans les titres liés à la réno
vation d'immeubles. L'affaire traîm
toujours. En avril dernier , l'ancienne
scierie du Ziblé de La Roche que J.-M
C. avait rachetée brûle. Il avait l'inten
tion d'y construire des immeubles lo
catifs. Une enquête est toujours ei
cours. Mais ce n'est pas cet incendii
qui a motivé son arrestation mais de
raisons «économiques» explique Bea
Karlen , attaché de presse de la polio
cantonale. JPHI

FRIBOURG. Motocycliste légère
ment blessée
• Mard i, à 17 h. 30, un automobi
liste de Fribourg quittait la place di
parc de l'ancienne usine de Chocola
Villars en direction de la route de 1;
Fonderie. Dans 1 enceinte de ce par
king, il entra en collision avec uni
motocycliste âgée de 20 ans et domici
liée à Sorens. Cette dernière chuta e
fut légèrement blessée. G
¦MMHHBHBB P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦MM

Gratuit! le lave-
linge à chargement
par le haut,
de Miele... 
¦FTPB—^B

\\\w—^H

• •«en DOSfer/ photog ra-
phié grandeur nature . Pour que vous

puissiez voir dans quel petit volume

Miele a su mettre une technolog ie de

pointe pour vous servir. L' appareil a

une capacité de 5 kg et essore à

I '400 tours ! Il vous attend chez

votre revendeur Miele !

Miele
Un choix pour la vie
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Nyon
20 invitations réservées aux membres du Club

A retirer à « La Liberté », Pérolles 42 ou au « 86 44 66.

Cjjp
çY Stade Saint-Léonard

MA Fribourg
im̂ Â- Samedi 24 octobre 1992, à 20 h.
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ÉTOILE CAROUGE |
50 billets d'entrée

sont à disposition des membres du Club, à l'occasion de chaque rencontre
à domicile.

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au s 86 44 66.¦ i
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Lever, baisser
et déplacer!
Toujours à la bonne hauteur...
. avec un chariot élévateur

d'occasion vendu par
EISENRING !

if m 3
Lm îf Ouvert le

/ samedi
^— marin

Grosses Lageran
Occasions- und
MiptmaRCïhinRn
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TRIBUNA L CRIMINEL

Auteurs de vols à l'arraché,
ils échappent à la prison
Quatre je unes volaient les sacs a main des vieilles dames
Le Tribunal criminel leur accorde le sursis.

«Mes clients ont été lâches , c'est vrai ,
Mais ils n 'ont pas été vraiment mé-
chants». Pas facile de trouver le ton
juste pour défendre une bande de qua-
tre chenapans qui , entre 18 et 20 ans.
ont assidûment pratiqué l'art peu sub-
til  du vol à l'arraché, en s'attaquanl
surtout à des femmes d'un certain âge.
Et qui , entre deux vols de sacs à main
ne dédaignaient pas de fracture r des
voitures pour y prélever radiocassettes
et haut-parleurs.

Entre février et novembre 1989, ces
quatre jeunes gens , un Espagnol el
trois Italiens nés et grandis à Fribourg
ont multiplié les délits: huit vols à l'ar-
raché , une douzaine de vols à la rou-
lotte , une dizaine de cambriolages ou
de tentatives. Sans compter une abon-
dante consommation de haschisch ,
aujourd'hui prescrite.

Estimant que les jeunes gens
avaient agi sur une suite de coups de
tête et par sport , mais sans former à
proprement parler une bande , le subs-

titut du procureur Jacqueline Angéloz
a requis des peines de 15 mois , 12
mois, 6 mois et 7 jours de prison ,
assorties de sursis de quatre , trois el
deux ans. Admettant le caractère lâche
des vols à l'arraché sur des personnes
âgées. Thierry Vauthey, avocat sta-
giaire chargé de la défense du quatuor ,
a tenté de mettre en évidence le
contexte familial et social de ces jeu-
nes sans perspective , laissés à eux-
mêmes, qui ont associé leur ennui e
leur soif de biens de consommatior
pour tomber dans la délinquance. E
qui , surtout , s'en sont sortis: tous qua
tre ont tourné la page, travaillent , c
s'insèrent bien dans la société après ce
épisode de délinquance , estime le dé-
fenseur.

Suivant le Ministère public , le tribu
nal a prononcé des peines 15, 12, t
mois et 10 jours de prison. Avec ur
sursis largement dû au jeune âge des
accusés a ' commenté le président Es-
seiva. AR

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les chefs d'accusation
tombent au profit de l'inculpé
Accuse de tentative de vol, de dénonciation calomnieuse,
de calomnie, un Turc prend 15 jours. Pour menace.

L exil ne resserre pas toujours les liens.
En tout cas pas entre un ressortissant
turc de 33 ans et les gens de son village
installés à Fribourg. Se sentant une
vocation de justicier , le Turc a, à de
nombreuses reprises , dénoncé à la Po-
lice des étrangers certains de ses com-
patriotes qu 'il soupçonnait d'être en
situation irrégulière . Et a, au moins à
une reprise, pénétré dans la voiture
d un autre de ses compatriotes. Avant
d'en ressortir précipitamment , ayant
déclenché l' alarme , laissant derrière
lui un estagnon d'essence.

Qu 'allait-il donc faire dans cette
voiture ? Mystère : l'accusé nie avoir
touché le véhicule , que son proprié-
taire affirme avoir déjà été saboté deux
fois par le passé. «J'étais chez moi . je
buvais du thé avec une dizaine de
compatriotes qui peuvent en témoi-
gner» assure-t-il. Mais plusieurs té-
moins - dont un gendarme - intrigués
par cette alarme sonnant en pleine
nuit , ont vu l' accusé sortir du véhicu-
le, un bidon à la main. Rapidemenl
intercepté par la police , l'accusé a en-
core menacé de mort le propriétaire de
la voiture.

En décembre 1990. l'accusé écrivait
à la Police des étrangers pour dénoncer
une secrétaire du service, qu 'il accu-
sait de violer son secret de fonction en
¦¦¦¦¦ I P U B L I C I T E  ¦̂ ¦¦¦ MBHHi

J Cabaret - dancing - bar - club |

faisant circuler les lettres dans lesquel-
les il dénonçait plusieurs de ses com-
patriotes. Dans la foulée , il accusait la
mère de cette secrétaire de loger plu-
sieurs étrangers au noir. L'un de ces
prétendus clandestins , contre leque!
l'accusé semblait avoir une dent parti-
culièrement dure , est devenu depuis le
mari de la dame. Qui elle-même auraii
été condamnée à une amende poui
violation de la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. Ouf.

Faute de plainte des deux intéres-
sées, le tribunal n 'a pas pu retenir la
calomnie. Il a exclu la dénonciation
calomnieuse au bénéfice du doute
non sans que le président Pierre-Em-
manuel Esseiva pique une grosse co-
lère contre cette manie de la dénoncia-
tion anonyme , à défaut de pouvoir la
punir.

Il n a rien pu retenir non plus de
l'affaire de la voiture: ce n'est pas un
domicile susceptible de violation an
sens de la loi , et faute de savoir ce qu 'il
voulait y faire, on ne peut guère consi-
dérer une tentative de délit. Restait la
menace proférée contre le plaignant ,
Elle a été sanctionnée par 15 jours de
prison (sursis: deux ans), et une in-
demnité de 300 francs accordée au
plaignant. GE

LE PLÛZCI
» Attractions tous les jours dès 21.30,

• 10 danseuses et hôtesses avec *
• le célèbre duo russe MARITA •

• Place Georges-Python Fribourg»• •
FRIDATSA INFORMATIQUE
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Le partage a
quinze arrive

VOITURES

La coopérative alémanique «Share-
Com», dont les membres peuvent se
partage r une ou des voitures à moin-
dres frais, a débarqué en Suisse ro-
mande: une filiale comptant déjà une
quinzaine de personnes a été consti-
tuée mard i soir à Fribourg. Un pre-
mier véhicule sera à leur disposition
dès janvier 1993 au centre de la ville.
Les responsables espèrent à terme ba-
ser d'autres automobiles dans les
quartiers.

La filiale fribourgeoise de «Share-
Com», qui compte déjà plus de 85C
adhérents en Suisse alémanique , ré-
partis en quelque 32 groupes , fonc-
tionnera selon les mêmes princip es
que ceux en vigueur outre-Sarine. Se-
lon un communiqué remis mercredi à
la presse , les usagers de la voiture «col
lective» devront la réserver à l'avance,
et payer 67 centimes par kilomètn
parcouru. Ce prix comprend l'essence
la casco complète et . entre autres assu
rances, la responsabilité civile obliga
toire. Un responsable s'occupera d<
l'entretien de la voiture , un gérant rè
glera les éventuels conflits. ATS

TRANSPOR TS PUBLICS

La gare ferroviaire de Bulle
n'offre pas des accès faciles

Grands-përes et grands-mères se lancent en tremblant. Bravo les GFM. GD Nicolas Reponc

Des usagers, handicapés, personnes âgées et mamans avec poussette,
parlent de véritable parcours d'obstacles pour accéder aux trains et bus

En 

exploitation depuis un mois
la gare ferroviaire de Bulle faii
fort belle figure dans le pay-
sage bullois. Le bâtiment de
pierre rosée est imposant

Cette belle façade dissimule cepen-
dant des insuffisances d'accès. Handi-
capés, personnes âgées el mamans
avec poussette critiquent en effet l'ab-
sence~ des rampes inclinées leur ou
vrant le chemin vers le passage sous
vpie et les quais. Un équipement au
quel il a fallu renoncer car le rappor
coût-utilité était disproportionné , dit
on aux GFM où l'on admet du bou
des lèvres que la situation n'est pai
tout à fait satisfaisante.

Du vaste hall de la nouvelle gare , ur
généreux escalier et un escalator don
nent accès au sous-sol d'où partent de;
escaliers assez raides conduisant au?
quais. Barrière s infranchissables dre s
sées devant les handicapés , les person
nés âgées peu solides sur leurs jambe:
ou les mamans avec voiture d'enfants
«Un service à la clientèle assuré par ur
bagagiste est toujours à dispositior
pour accompagner ces personnes à tra
vers les voies, passage interdit au pu
blic mais autorisé dans ces condition!
spécifiques. D'ailleurs la signalétique
mise en place sur le fronton des gui
chets porte, parmi les autre s signes
celui propre aux handicapés. Cela si-
gnifie qu 'une personne en difficulté
n'a qu 'à demander de l'aide», explique

INDUSTRIE. Les Produits d'Epa-
gny SA vont bien
• Le salami fabriqué à Epagny se
porte bien. Si bien même que l'entre-
prise envisage d'augmenter sa produc
tion annuelle , passant de 40 à 80 ton
nés. Vingt emplois supplémentaire "
seront créés. Mais l'extension au mi
lieu du village posait un problème
d'intégration. D'où l'idée présentée
lundi soir devant l'assemblée commu-
nale de Gruyères de déplacer les Pro
duits SA dans la zone industrielle «de
Trême», près de l'aérodrome. Di
coup, la commune s'intéresse à re
prendre les bâtiments et terrains ac-
tuels , avec l'idée encore vague d'amé-
nager un centre villageois. La com-
mune a obtenu un droit d'emption jus-
qu 'en l'an 2000. En contrepartie , elle
cédera les 30 000 m2 nécessaire s i
l'entreprise. L'assemblée a dit oui pai
292 voix contre 6. JS

Michel Ansermet , sous-directeur de:
GFM.

C'est vrai que des secours sont ei
permanence à disposition! Aussi , biei
des habitués ont-ils recours aux bon:
soins du personnel de la gare. Ces usa
gers se félicitent d'ailleurs de la com
plaisances et de la disponibilité de:
agents qui les acheminent sur un pas
sage bétonné à travers les voies pou
rejoindre le quai. Mais il reste que lt
voyageur ^casionnel n'imagine pa:
une seconde que le panneau «handica
pé» est aussi pour lui-même s'il n 'es
pas en chaise roulante: vieille per
sonne tout simplement peureuse fac<
à un escalator ou craintive au haut di
large escalier dans lequel se bousculcn
aux heures de pointe une nuée de jeu
nés. Mais le passage peut se révélei
tout aussi périlleux , voire impratica
ble , pour des voyageurs jeunes et vali
des. Un exemple: Marianne , une jeun <
maman de Fribourg, dont le temp:
était compté pour gagner la gare rou
tière. Cette jeune femme a été
contrainte d'abandonner son bambir
de 2 ans dans le hall pour dégringole]
l'escalator avec une poussette habitée
par son nouveau-né , devoir ensuite
planter le landau et le bébé pour reçu
pérer le grand frère en pleurs au-dessu:
de l'escalier. Cette catégorie d'utilisa
teurs est plutôt sévère. Elle admet ma
qu 'une gare neuve soit si peu accessi
ble aux personnes dont la mobilité es
restreinte pour une raison ou pour une

ROMONT. Le projet de minibus
en rade
• Récemment , le Conseil communa
du chef-lieu glânois a annoncé au Le
gislatif qu 'il ne poursuivrait pa;
l'étude visant à doter la ville d' un ser-
vice de minibus. Un examen som-
maire en a, en effet , estimé le coût i
plus de 60 000 francs par an. C'est trop
cher , a-t-u dit à 1 adresse de la conseil
1ère générale UDC Nelly Liechti. Cel
le-ci trouvait cette formule plus inté
ressante que le recours aux gros bu:
roulant la plupart du temps avec quel
ques personnes à bord seulement. Ai
cours de cette séance, le président Mi
chel Buchmann a par ailleurs souhait*
la bienvenue à Michel Bugnon (rad
qui occupe le siège libéré par Jacque
line Liard . Cette dernière est entrée ai
Conseil communal où elle remplaci
Marc Gobet , démissionnaire.

YCF
P U B I I C I T

autre , estimant eh outre que «le pa
sage à travers les voies fait terribli
ment bricolage».
10 M II LIONS DE PLUS

Prochainement cependant , la situa
tion sera réglée, mais seulement pou
l'accès au quai N° l desservant le Bulli
- Romont. par le rétablissement d<
cette voie bordant la face ouest di
bâtiment de la gare ferroviaire. Ei
revanche , pour l'accès aux quais 2 et ;
pour Montbovon et Châtel-Saint-De
nis , ainsi qu 'à la gare routière depui:
l'intérieur du bâtiment , rien ne chan
géra à court , voire à moyen terme
«Au moment opportun , on pourra i
envisager la mise en place d' un ascen
seur, installation techniquement réali
sable mais pour laquelle , conjonctun
oblige, il faut attendre de meilleure:
années», annonce le sous-d irecteu
des GFM.

C'était déjà par souci d'économie:
que les GFM avaient renoncé lors d<
l'élaboration du concept de la gare à h
mise en place de rampes: «Il fallai
beaucoup de place pour aménager de:
passages inclinés et cela ne pouvait s<
faire que par le ripage des voies ver ;
l'ouest et le nord , soit pratiquemen
une reconstruction du tout. A la fac
ture globale de la gare ferroviaire s'éle
vant à 16 435 000 francs , il aurait alor:
fallu ajouter 10 millions. Jamais or
n'aurait pu faire passer pareille dépen
se». YVONNE CHARRIER !
^̂^ ¦¦M ^M P U B L I C I T É  H^HB
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Horloger Bijoutier Opticien Pérolles 46 Fribourg

UNIVERSAL - CERTINA - ST-HONORÉ - PRIS - ROAMER
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10 h. 15, «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
Dr Spoock avec la nostalgie qui l'accom-
pagne.
11 h. 35, «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Le rire est affranchi avec Timbre Poste.
L'actualité du monde vue par un photogra-
phe humoriste à découvrir avec plaisir.
13 h. 00, « LES GRANDS ESPACES»
C' est à l'heure actuelle La Voix de la chan-
son française et il était normal qu'Espace
Chanson tire un grand coup de chapeau à
Mauranne.
17 h. 00, « LES NÉBULEUSES »
Elle nous tient , elle vous tient..., elle le
tient ! Monsieur Hayoz vous fera découvrir
sa BD Mania dès 17 h.!
18 h. 45, « PLANÈTE STAR »
Groupe de Liverpool composé de potes
qui nous emmène dans un enfer heureux ,
à découvrir , Mappy in hell des
Christians.



A louer au Schoenberg

appartement VA pièces
vue magnifique.

Fr. 1170.- ch. comprises.

Libre dès le 1.11.92.

Tél. prof. « 037/26 47 72
privé dès 19 h. 037/26 44 74

17-2249

À LOUER au 2e étage de la gare de Châtel

un appartement de 72 m2
comprenant 3 chambres, cuisine, bain, cave et galetas. s

^,.
e !!arf"

sur-Glane, Dames

Libre dès le 1er décembre 1992 ou date à convenir. 41/2 pièces
poêle suédois.

Loyer mensuel : Fr. 750.-, plus charges. terrasse.
Bureau

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser par écrit à la Direction des v 037/24 24 55
GFM, case postale 213, 1701 Fribourg. /c  w ci

17-669 (41 08 62]
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l'fl̂ i J.l Tipo Napoli
• Spaghetti • Cornettes 500 g
Fendant

Chasselas de Romandie
-R»we d'Or» Pot 50 cl (?dépôt;
Côtes-du-Rhône AC
¦Belamour» 1 litre (+dèpôt;
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Donna ^^cz^
Huile de tournesol j ^  95
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Nestlé j »}
Kit Kat 3 x 48 g ém\

¦fe « Cailler  ̂gg
Hk Frigor 2 x 100 g .£¦

Rivella
rf Ĵ • rouge 1 litre 4| 20

• bleu (+dépôt) I ¦

#

Elnett Laque pour cheveux
• normal £\ 40

.. j Ê Ê k  300 ml +65 ml gratuit 5# ¦
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Lessive complète ,.„15.20

l iffL
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Coral Intensiv
Lessive pour lingerie fine ¦>! -tfl 20

|jf \ 1,3 kg I I ¦
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ESPACE
GERANCE

2 niveaux , entrée camion, 3 min. au- /*D/\I I PII PT DD/W/C
toroute , évent. échange contre ferme Vj llwLLtY t l  DllV/Yt
ou petite maison.

.037 26 51 15. 7 524699 FRIBOURGEOISE
A vendre

terrains pour villas, bien situés
dès Fr. 90.-/m2

Pour renseignements: «037/76 17 77 17-1564
Saint-Denis

Fribourg
Beaumont 7
PLACES
DE PARC
INTÉRIEURES
Fr. 90-
par mois.
Pour visiter:
«? 037/24 46 96
S0GIR0M, Mau-
pas 2, Lausanne .
«021/
311 25 fifi-R7

22-2496

Lucens,
à louer

PETIT
2 PIÈCES
de suite ou à
convenir.

¦a 029/2 57 27 -
037/31 11 72

130-506065

A vendre, à Givisiez

HALLE INDUSTRIELLE
400 m*

f tout à fait sympa

Endives
tendres
étrangères 500 a

JOLI 41/2 PIECES

A louer, à Saint-Aubin
dès le 1.1.1993

avec cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon.
Fr. 1420.-, ch. comprises.

» 037/77 40 01. 17-524521

Golden Delicious A 60
1ère qualité kg I ¦

Crème à
fouetter O 15
UHT 1,8 dl àtmlm

vuvw

HIRZ Qf-
• Séré maigre 250 g "" ¦ ^Lw^mw

i 25
• Séré à la crème 150 g I ¦

3.50Piatto Ticino
100 a

fite&'îKôrrt.y

klteks
^FTIGE STOCKE

.90
3,65

2.65

3 95

1B
80

ï3n ïV™ V A I I m mr% GD PLACES '6 Ic^ricjL jALLin .Too^Bou.a
AGENCE IMMOBILIERE
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1 A louer a Villars-sur-Glâne,

dans ferme rénovée,

APPARTEMENT-
DUPLEX 3% PIÈCES

avec cachet (mansardes et poutres
apparentes sur les 2 niveaux),
100 m2, 2 salles" d'eau/W. -C, cui-
sine agencée, cheminée de salon,
grand jardin à disposition, parking

privé.

Loyer: Fr. 1800.- + charges
/Çfi&. Renseignements et visites
H?F  ̂sans engagement 17-864

V _̂!éL037 22 47 55 )

 ̂
À VENDRE ™

A Granges-Paccot

appartements
de 41/2 pièces

Situation très intéressante.
Fr. 341 000.-à Fr. 348 000.-
parking inclus.
Charges mensuelles, avec aide
fédérale, dès Fr. 1483.- + frais
d'exploitation.

Renseignements et visites :
M. Hayoz

^̂ Sm^̂ m*. 
17-1706

KV- 037 /22 64 31

¦1 À VENDRE ¦¦
en ville de Fribourg

maison patricienne
avec une magnifique vue sur la
Sarine.
La maison comprend:

' - un très grand appartement
sur trois niveaux

- rez, bureau ou local pour ma-
gasin

- une grande cave convenant
pour carnotzet.

Renseignements et visites sans
engagement :

^-^m^̂  17-1700

fck\ s 037/22 64 31

IIH 11 037/22 75 65

fj ^

A LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

à quelques min. jonction auto-
route RN 12, transports pu-

blics...

LUMINEUSE
HALLE NEUVE

DIVISÉE EN SECTEURS

de 770 et 275 m2
Accès facile pour

gros véhicules
Places de parc

disponibles œ
AMÉNAGEMENTS 3

INTÉRIEURS £
À CHOIX j j m T

PRIX TRÈS #S1 |
INTERESSANT VU/

rA 
louer 

f^^à Saint-Martin, ^*ar
dans deux immeubles neufs ,

- appartements de VA, 2tt ,
3% et 41/2 pièces
subventionnés

Cuisine agencée, balcon ou terrasse,
situation calme.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite et du 1.1.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom tmor

nmnh o37 52 42^



OROITS DE L'HOMME

Nos lecteurs sont invités à
choisir le lauréat pour 1992
A vous de désigner le candidat qui recevra cette année le
Prix international des droits de l'homme.
Ensemble avec le quotidien français
«La Croix», notre journal décerne
cette année un Prix international des
droits de l'homme. Six dossiers vous
ont été présentés dans les éditions du
13 et du 14 octobre. Celui qui recueil-
lera le plus de voix parmi les lecteurs
des deux quotidiens recevra le prix de
100 000 francs français (25 000 francs
suisses environ). Pour ceux qui n 'au
raient pas encore choisi , voici un bre f
rappel des six dossiers présentés. At-
tention: le vote est possible jusqu 'au

Liban
Nom: Père Selim Ghazal
Type d'action menée: réconci-
lier les communautés d' une région
du Chouf libanais, déchirée par la
guerre , en éduquant les enfants , en
donnant un métier aux anciens mili-
ciens.
Lieu : Liban
Parrain: CCFD

Bombay
NOM: Foyers Snehasadan, du
Père Placido Fonseca
Type d'action: accueil et forma-
tion d'enfants abandonnés.
Lieu: Inde
Parrain: BICE (Bureau internatio-
nal catholique de l'enfance)

Guatemala
Nom: SODIFAG (Société pour le
développement intégral de la famille
guatémaltèque), représentée par
Mario Morales , directeur
Type d'action menée: défense
et formation des enfants de rue.
Lieu: Guatemala
Parrain: Cimade (Service œcumé-
nique d'entraide)

31 octobre , le cachet de la poste faisant
foi. Si , dans une famille, une école, une
paroisse , plusieurs personnes veulent
voter , elles doivent impérativement
utiliser les bulletins découpés dans le
journal (pas de photocopie). Par per-
sonne, un seul bulletin de vote est
accepté.

Le prix sera remis le 17 décembre à
Paris, et un reportage sera consacré au
lauréat. Les droits de l'homme, c'est
votre affaire : votez , et faites voter!

Moscou
Nom: Sodeistvie (Centre social
pour l'humanisation du système pé-
nitentiaire russe), représenté par
Valéri Abramkine.
Type d'action menée: défense
des droits des prisonniers et partici-
pation à l'élaboration du nouveau
Code pénitentiaire russe.
Lieu: Russie.
Parrain: ACAT.

Ile Maurice
Nom: Apostolat de la Mer
Type d'action menée: présence
auprès des marins et de leurs famil-
les, aide morale et juridique pour
faire respecter leurs droits.
Lieu: île Maurice ¦
Parrain: CCFD

Ethiopie
Nom: Caritas Erythrée, représen
tée par le Père Paulos Fesshaye.
Type d'action menée: regrou
pement familial et développement
Lieu: Erythrée.
Parrain : Secours catholique.

BULLETIN DE VOTE
Parmi les six dossiers présentés , classez , par ordre de préférence, les trois
qui retiennent votre attention.

ATTENTION: ne seront pris en compte que les bulletins originaux découpés
dans le journal. Chaque lecteur a droit à 1 bulletin.

Nom du dossier

N°l

N°2

N°3

BULLETIN DE VOTE à retourner jusqu'au 31 octobre 1992,
le cachet de la poste faisant foi, à:

LA LIBERTE , Prix des droits de l'homme,
Pérolles 42 , 1700 Fribourg

Accompagné de vos nom :

et adresse:

SPOR T HANDICAP

Trois Broyards se distinguent
aux européens de ski nautique
Christophe Fasel, Adrien Corminbœuf et Than Boos ont enlevé huit médailles aux
championnats d'Europe. Comme une seconde naissance après un accident.

Cet 
été, ils se sont terriblement

entraînés. Ça a porté ses fruits.
Président du Ski-Club nauti-
que d'Estavayer-le-Lac, Pa-
trice Marmy affichait une légi-

time fierté, mard i , à l'heure d'accueil-
lir les nouveaux médaillés du club, de
retour des championnats d'Europe de
ski nautique pour handicapés. La
compétition s'est disputée le week-end
dernier à Aqaba en Cisjordanie. Et
c'est en toute simplicité que familles et
amis ont applaudi les performances de
leurs champions.

Christophe Fasel de Russy, 22 ans, a
récolté trois médailles d'or en slalom ,
figures et combiné. Adrien Cormin-
bœuf de Domdidier , 28 ans, s'est ad-
jugé la médaille de bronze en figures et

¦ CONFERENCE. Jean Marti-
net et Yves Cantin, l'ancien et le
nouveau présidents du HC Gotté-
ron , donneront une conférence sur
le thème «Gestion et animation
d'un club sportif». Ce soir à
20 h. 30 à l'auberge de la Douane
de Moudon , entrée libre.
¦ EEE. Le Parti radical du Lac
organise une soirée d'information
sur l'EEE. Hans Burger , dir. de
l'Off. féd. de l'agriculture fera part
de ses réflexions sur la nouvelle
politique agricole en vue de l'EEE.
Armin Haymoz , directeur de
l'UCAM s'exprimera sur «l'EEE,
un défi pour les arts et métiers». Le
débat sera mené par le député Jùrg
Fasnacht. Ce soir, 20 h., au restau-
rant Kreuz de Ried.
¦ CONNAISSANCE DU MON-
DE. Présentation du film de Chris-
tian Monty «Egypte-mer Rouge,
sur la route des pharaons». Ci-
néma Apollo de Payerne , à
13 h. 30 et 20 h. 30.
¦ CIRQUE. Le cirque Olympia a
dressé son chapiteau sur la place
du Pantschau à Morat. Zoo ouvert
tous les jours jusqu 'à dimanche.
Représentations samedi à 15 h. et
20 h. 15 et dimanche à 15 h.

CORMEROD. Des changements
à l'Exécutif
• Le départ de la localité du vice-
syndic André Wenger a entraîné , à
Cormérod , une élection complémen-
taire brillamment remportée par An-
nina Horlacher. Lors de sa dernière
séance , le Conseil communal a appelé
à sa vice-présidence Jacques Berset et
procédé à une nouvelle répartition des
dicastères. M mc Horlacher s'occupera
des finances, des bâtiments et de la
protection des eaux. Jacques Berset ,

celle d'argent au combiné, terminant
quatrième du slalom. Tous les deux
concouraient en catégorie tétraplégi-
que, qui réunissait sept compétiteurs.
En catégorie amputé, Than Boos de
Moudon a trusté la médaille d'or en
figures et en combiné, et la médaille
d'argent en slalom. La délégation
suisse comptait cinq participants et les
Broyard s ont payé le déplacement de
leur poche.

Pascal Corminbœuf, syndic de
Domdidier , a relevé les résultats «ex-
traordinaires» de ces jeunes qui , dans
une «seconde naissance» après leur
accident , ont su dépasser leur handi-
cap. Il a associé également les parents à
ces performances. Quant à Serge Lam-
bert, syndic de Russy, il a félicité au

nom de la population ces jeunes
«pleins de courage».

Organisés pour la première fois, ces
championnats d'Europe ont vu s'af-
fronter une cinquantaine de skieurs de
dix pays. Les concurrents sont répartis
en trois catégories: paraplégique , té-
traplégique et amputé. La compétition
se déroule selon les mêmes critères
que pour les athlètes valides. Le
groupe européen comprend également
les pays africains et du Moyen-Orient ,
raison pour laquelle ces épreuves se
sont déroulées sur la mer Rouge. Les
Broyard s ont souligné la difficulté de
skier sur des eaux inhabituelles pour
eux , puisque salées. Christophe Fasel
et Adrien Corminbœuf s'étaient déjà
distingués l'an dernier lors des cham-
pionnats du monde. CAG

Christophe Fasel en compétition

ESTAVAYER-LE-LAC

Les grenouilles sont victimes
d'un bien curieux canular
Une pétition suscite rires et grimaces a propos des vedet
tes incontestées du musée. Leur mort est annoncée.
En fin de semaine dernière circulait à
Estavayer-le-Lac une pétition annon-
çant la disparition prochaine des fa-
meuses grenouilles du musée de la
localité , victimes d'un virus inconnu
s'attaquant au tissu épidermique des
batraciens que naturalisa vers le mi-
lieu du siècle dernier François Perrier ,
un ancien capitaine de l'endroit au ser-
vice cm pape. Le texte du document
dénonçait vertement l'attitude du
Conseil communal qui aurait refusé
de consacrer l'argent nécessaire à la
restauration de ces étoiles du musée,
ni plus ni moins condamnées à l'inci-
nération. «La perte de cet élément
célèbre du patrimoine staviacois serait
une catastrophe irréparable car cette
collection est unique au monde» pou-
vait-on encore lire sur le papier en
question.

La démarche suscita diverses réac-
tions. Ceux qui flairèrent le canular
rirent de la chose au contraire de nom-
breux habitants de la localité qui tom-

qui cède les finances, conserve les éco-
les et les affaires sociales. La protec-
tion civile sera désormais également
son affaire. GD

COURTEPIN. D'un curé à l'autre
• Pour des raisons d'âge, l'abbé
Georges Mayer, curé de la paroisse de
Courtepin - Barberêche-Courtaman
avait émis le désir , il y a quelques
mois, de céder son poste à des forces
plus jeunes. Son vœu a été exaucé.

bèrent prestement dans le panneau.
«Les gens n'ont pas pigé l'esprit de
l'initiative» estime le conseiller com-
munal Gérard Duriaux , responsable
du musée , victime d'insultes télépho-
niques courageusement anonymes.
Gérard Duriaux , qui prend la chose
avec humour , regrette néanmoins le
caractère de l'affaire qui , selon toute
vraisemblance , serait en relation -
mais laquelle? - avec la comédie musi-
cale intitulée «Un amour de crapaud»
jouée dès ce soir dans le cadre des fes-
tivités du centenaire de la Société de
chant. Bref , une mauvaise farce qui
permet à Gérard Duriaux d'annoncer
l'excellente santé des bestioles , récem-
ment auscultées par des taxidermistes
compétents. Les Staviacois auront du
reste l'occasion d'apprécier prochaine-
ment de visu ces explications puis-
qu 'une exposition sur les projets de la
nouvelle plage sera organisée au mu-
sée pendant un mois, à partir du 15
novembre. GP

Dimanche dernier , la communauté
catholique accueillait en effet son nou-
veau pasteur en la personne de l'abbé
Daniel Galley, jusqu 'alors aumônier à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.
Chœur mixte , chœur d'hommes et fan-
fare s'associèrent à la joie des parois-
siens , venus nombreux l'entourer lors
de son installation par le doyen René
Sudan. Le président de paroisse Da-
niel Esseiva et le député Marc Genil-
loud saluèrent l'abbé Galley qui
prouva vite , par sa simplicité , qu 'il
était le curé de tous. CJ
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'AGE

Avec la ménopause, la femme doit
affronter un cataclysme hormonal
Catherine Waeber, endocrinologue à Fribourg, dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la ménopause. Quels sont les symptômes? Faut-il entreprendre un traitement hormonal?
- Comment faire pour ajuster nos
rêves légitimes de beauté-santé
aux exigences de nos horloges
biologiques?
- La ménopause fut longtemps un su-
jet tabou: le «retour d'âge », on ne
l'évoquait qu 'en chuchotant entre
amies du même âge jamais devant les
hommes! Ceux-ci surmontaient leur
ignorance par quelques plaisanteries
plus ou moins salaces... Les bouffées
de chaleur! C'était «émotif» et on en
avait honte.
- Qu'est-ce qui a change?
- Ce qui a changé c'est justement
cela: nées en 1900, on espérait vivre
52 ans ; nées en 1980, on fêtera ses
79 printemps-

Or, à court et à long terme , la méno-
pause entraîne un cortège de problè-
mes «nouveaux» (ostéoporose, ac-
croissement du risque cardiovasculai-
re...) que l'on tente de prévenir.

Et avec les progrès de la médecine,
les découvertes des physiologistes , des
endocrinologues , la ménopause - ce
cataclysme hormonal , ce grand cham-
bardement est devenu un sujet
«comme les autres».

Entre 45 et 55 ans , le spectre de la
mamy qu 'on sera un jour commence à
nous tarauder!
- Quelles en sont les causes?
- Chaque petite fille vient au monde
avec un à deux millions d'ovocytes
dont la plupart vont dégénérer. L'irré-
gularité des règles qui précède la mé-
nopause indique que la provision
d'ovocytes s'épuise. On admet généra-
lement que l'âge de la ménopause est
avant tout fixé génétiquement , quoi-
que des facteurs comme la malnutri-
tion , le tabagisme, certaines maladies
puissent en avancer les processus.

Les ovaire s ne cessent pas leur acti-
vité du jour au lendemain! Cela peut
prendre quelques semaines, voire plu-
sieurs années. Pendant cette phase dite
de préménopause , il se produit des
carences hormonales qui peuvent
nous miner la santé, le teint et le mo-
ral! Il n 'y a, hélas, que les poètes pour
chanter les charmes des rides et du
vieillissement! Rares (et privilégiées)
sont celles pour qui tout cela se passe
«comme une lettre à la poste». On
admet qu 'une femme est ménopausée
quand elle n'a plus eu de règles pen-
dant un an.
- Parlez-nous des hormones?
- Il y a l'œstradiol sécrété par le folli-
cule ovarien qui , à la puberté , joue un
rôle déterminant pour la maturation
des caractères sexuels féminins (de
même que la testostérone commande
le développement des caractères
sexuels masculins chez les garçons).
L'œstradiol influence aussi le métabo-
lisme hépatique , l'épiderme et l'ossa-
ture dont on reparlera un peu plus
loin.

Il y a la progestérone qui tous les
mois prépare la muqueuse de l' utérus
à une nidation. Elle est donc néces-
saire au développement harmonieux
de la grossesse... mais elle exerce aussi
son influence sur les seins , le mental ,
etc.; elle induit un sentiment de
confort, de relaxation et là aussi , on en
reparlera. D'autre s hormones inter-
viennent , mais c'est un chapitre si
complexe qu 'on se limitera à évoquer
les deux précédentes.
- Parlez-nous des symptômes?
- Les plus courants :
- bouffées de chaleur, rouge urs su-

bites du visage et du cou accompa-
gnées ou non de transpiration , palpita-
tions :

- perte de tonicité des seins et des
fesses, apparition de rides , modifica-

Le «retour d'âge», on ne l'évoquait

tion - vers les basses - de la voix,
sécheresse vaginale;

- risque de prise de poids, d'éléva-
tion des taux des graisses dans le sang.
Une femme sur trois prend des kilos (5
à 7) à la ménopause. Plus souvent par
activité accrue des glandes salivaires
que pour d'autres motifs ésotéri-
ques;

- incontinence d'urine ;
- insomnie , irritabilité , déprime,

angoisse, sentiments d'insécurité, de
dévalorisation pas faciles à assumer.
D'ailleurs , la ménopause intervient à
un mauvais moment de la vie du cou-
ple ! Après quelques décennies de ma-
riage, il arrive que les hommes soient
victimes du «démon de midi» , ce que
le professeur Willy Pasini appelle -
très savoureusement - « vagabondage
de vérification» et qui ne favorise pas
précisément l'harmonie, l'intimité, la
complicité conjugale... La fragilité
peut encore être exacerbée par la sen-
sation de «tanière vide» (décès des
parents , départ des enfants, diminu-
tion de l'intensité des activités profes-
sionnelles...);

- et , le plus grave , même si c est a
priori invisible: risques cardiovascu-
laires et réduction de la masse osseuse
liée à la carence en œstrogènes.

La masse osseuse peut diminuer de
2 à 5%, voire davantage , dans les pre-
mières années de la ménopause. Cet
affaiblissement se poursuit à raison de
1 à 2 % par an. L'ossature devient
poreuse , friable , «cassable». Les corps
vertébraux se déforment; le dos s'ar-
rondit , la taille diminue. On se tient
«le ventre en avant», on ressent des
douleurs , on est moins mobile. L'os-
téoporose se manifeste par des risques
de fractures invalidantes.

Exceptionnelles avant l'âge de
50 ans, la fréquence des maladies car-
diovasculaires féminines (infarctus,
«attaque») augmente considérable-
ment après la ménopause. Or, on
constate sans équivoque que les traite-

qu'en chuchotant entre amies, jamais devant les hommes. Len Sirman

ments œstrogéniques substitutifs pré-
viennent avec efficacité ce type de pro-
blème.
- Est-on toutes «égales« face à
l'ostéoporose?
- Pas vraiement. Seules Vi à 'A des
femmes en sont victimes. L'hérédité ,
l'alimentation, l'inactivité physique
en sont les facteurs clefs : la candidate
idéale à ces problèmes? Elle a eu ses
premières règles tard, pas d'enfant,
une ménopause pçècoce, elle est sé-
dentaire, déteste le lait , les yogourts et
le fromage. Elle est mince et elle
fume.
- Et le traitement?
- La ménopause tfest pas une mala-
die ! Le traitement est donc préventif.
Il est indéniable que la prise d'œstro-
eènes Drévient oui annule les consé-
quences de la ménopause. Etre systé-
matiquement «contre» ce traitement ,
c'est «criminel». Cela reviendrait , à
peu près , à refuser un vaccin en pé-
riode d'épidémie! Seule l'ignorance
justifie, hélas , une telle attitude.
- Quels sont les arguments des ir-
réductibles?
- Prendre des médicaments pendant
des années , ce n'est pas «naturel».
Non: chacune est libre de prendre le
risque de vieillir grabataire, perdue de
douleurs , etc. Et les produits dits natu-
rels n'ont fait preuve que d'inefficacité
dans ce domaine.
- Et le cancer?
- Cette crainte joue un rôle non négli-
geable dans le refus de la thérapie. Il
est pourtant prouvé que cette peur est
mal fondée. Chez les femmes qui ont
encore leur matrice, on doit adminis-
trer les œstrogènes parallèlement à des
gestagènes pour éviter tout risque de
développer un carcinome utérin (ces
derniers éliminent une partie de la
«moquette » utérine sous forme de

pseudo-règles). Cette précaution n'est
pas nécessaire chez les femmes hysté-
rectomisées (qui n'ont plus d'utérus).
D'autre part , le risque de développer
un cancer du sein est le même, que l'on
soit traitée ou non. Toutefois, les fem-
mes au bénéfice d'une thérapie sont
mieux suivies que les autres !
- Certaines femmes n'ont aucune
envie de voir réapparaître leurs rè-
gles?
- Cela est un aspect de la question
souvent mal vécu: certaines femmes
acceptent mal ces «pseudo-règles» qui
pourtant ne sont pas synonymes de
«fertilité». Cet obstacle au traitement
œstrogénique doit être discuté avec le
médecin. Là encore, l'inconvénient est
minime : il suffit d'assister aux consé-
quences catastrophiques de l'ostéopo-
rose pour s'en convaincre !
- Une fois que l'on s'est décidée
pour un traitement œstrogénique,
quelle est la meilleure formule:
comprimé ou «patch»?
- Ou injection, implant , gel... C'est à
discuter individuellement. Mais les
patches, comme la plupart des com-
primés actuellement sur le marché,
contiennent des hormones naturelles
et c'est ça qui est important.
- Pourquoi les hommes n'ont-ils
pas ce problème?
- Les testicules ont (comme les ovai-
res) une fonction double : ils produi-
sent des cellules germinales (sperma-
tozoïdes) et une hormone (la testosté-
rone). Mais contrairement «aux fe-
melles», les mâles produisent hormo-
nes et spermatozoïdes très, très long-
temps. Certes le stress, certaines mala-
dies peuvent affaiblir cette produc-
tion, mais il n'y a pas d'arrêt pro-
grammé (comme c'est le cas pour les
ovaires) d'où injustice !

Propos recueillis par
ANNE LêVY
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Lutter contre
l'ostéoporose

PREVENTION

Fluor, calcium et oestrogènes
sont trois composantes d'une
lutte contre l'ostéoporose.
Cause majeure de mortalité dans le
monde entier , l'ostéoporose touche
une femme sur trois après la méno-
pause et la majorité des personnes
âgées. Or, il est possible d'en prévenir
les conséquences souvent dramati-
ques , notamment les fractures.

L'ostéoporose est une affection ca-
ractérisée par une réduction de la den-
sité minérale osseuse et une altération
de l'architecture microscopique des
tissus osseux qui, appauvris , se fragili-
sent. D'où les risques de fracture , no-
tamment du col du fémur, en grande
partie responsables de la mortalité et
de la morbidité ( 12 à 20% des victimes
de fracture du col du fémur décèdent
dans l'année qui suit cet événement.
Le taux de mortalité augmente pro-
gressivement avec l'âge).

De nombreux spécialistes affirment
que l'ostéoporose peut être prévenue.
La prise d'oestrogènes est le traite-
ment de choix pour prévenir la perte
osseuse chez les femmes après la mé-
nopause ou chez celles dont la fonc-
tion ovarienne est altérée. Mais les
oestrogènes peuvent également être
employés dans le traitement de l'os-
téoporose établie et leurs effets positifs
ont été démontrés chez des patients
jusqu 'à l'âge de 70 ans.

L'importance d une ration alimen-
taire calcique adéquate à tous les âges
de la vie est bien établie. Il s'agit d'une
condition préalable à une croissance
osseuse normale et à l'obtention d'une
masse osseuse maximale. Un mini-
mum quotidien de 800 mg de calcium
est recommandé chez tous les adul-
tes.

Mais un traitement idéal de l'ostéo-
porose devrait aussi stimuler la forma-
tion osseuse pour réduire l'incidence
des nouvelles fractures. Le fluor en sti-
mulant les cellules constitutives de
l'os en augmente sa masse. AP

Une dépendance
express

CAFÉINE

Deux boissons cafemees par
jour suffisent à entraîner
une dépendance.
On connaissait la dépendance dont
sont victimes les forts consommateurs
de café. Mais une nouvelle étude pu-
bliée jeudi montre que la consomma-
tion de seulement deux boissons
contenant de la caféine par jour suffit
pour qu 'il y ait un manque - avec par-
fois des sentiments de dépression ,
d'anxiété , de léthargie et des maux de
tête - lorsqu 'on s'arrête.

Cette étude américaine, publiée par
le «New England Journal of Médeci-
ne», révèle même que l'interruption
de ces boissons - café, thé ou soda avec
de la caféine - peut se solder par des
symptômes pires que la grippe, avec
obligation de rester au lit. L'étude ,
dont le responsable est le docteur Ro-
land Griffiths de l'Université Johns
Hopkins de Baltimore , explique que
ces symptômes de manque sont les
plus forts un jour ou deux après l'arrêt ,
puis diminuent en l'espace d'une se-
maine. Les auteurs recommandent
donc à ceux qui veulent arrêter, de le
faire graduellement sur plusieurs
jours.

Le docteur Griffiths a tenu à souli-
gner que la consommation modérée
de café n'était pas pour autant dange-
reuse. Et il a estimé que son étude
avait des implications concrètes pour
le corps médical; les médecins ne de-
vraient pas oublier de demander à
leurs patients s'ils viennent d'arrêter
les boissons contenant de la caféine
lorsqu 'ils se plaignent de maux de tête
ou de fatigue. AP
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Occulter la mort ou parler
Tel un immense maelstrom aux spi-
res irrésistibles, le tourbillon hu-
main des pertes de sens se
concentre et s'engloutit dans des
profondeurs inconnues, en se res-
serrant sur sa pointe terrifiante: la
mort.

Dernière et universelle «hémor-
ragie» de sens, la mort ne doit pas
être occultée, si l'on veut réaliseï
une «transfusion» de sens effica-
ce.

LA MORT OCCULTÉE

Il y a d'abord l'occultation locale
de la mort. Les mourants sont le
plus souvent retirés des lieux fami-
liers où le mourir pourrait être vu.
On meurt dans les hôpitaux, dans
les homes. La critique courante de
cette occultation relève souvent du
mythe du «bon vieux temps»: la
mort paisible et exemplaire du pa-
triarche, dans son lit, entouré de
tous les siens et leur donnant ses
derniers conseils. Cette critique est
injuste aussi en ce qu'elle ne tienl
pas compte des réels bienfaits des
soins hospitaliers - en particulier
des soins palliatifs qui n'existent
encore que trop peu, surtout
comme unités spéciales - de la
réelle impossibilité de soigner
aussi bien dans un appartement
privé, et du réel effort que les mi-
lieux hospitaliers produisent pour
«humaniser» la mort et la sous-
traire à la froide solitude scientifi-
que.

Reste cependant que, sans un
effort personnel, familial, humain,
le mourir est occulté par un dépla-
cement local qui estompe, dans la
pensée des vivants, le binôme in-
séparable de la vie et de la mort, et
l'empêche de porter ses fruits.

Venant s ajouter a cette occulta-
tion locale et en amplifier les effets,
l'occultation théorique est encore
plus pernicieuse.

Il y a occultation théorique quand
on banalise la mort, et avec elle le
mourant et le mourir. Double en est
le processus: on ne situe l'homme
qu'au niveau de l'humanité - il n'est
que rouage - et on abaisse son

mourir au rang des grands cycle:
de la nature, sidérale, végétale e
animale.

Les étoiles «meurent» pour don
ner naissance à de nouvelles. Le:
végétaux «meurent» en hiver poui
renaître au printemps. Les animau)
«meurent» à des rythmes divers
pour assurer la continuation de
l'espèce. Des lors, pourquoi ne pas
se contenter de ce simple rythme
parfaitement naturel, qui ferait de
l'homme un simple «porteur» d'hu
manité? Quand le porteur ne peu!
plus remplir son office, il s'efface
au profit des «viennent-ensuitei
qu'il a formés et entraînés aupara
vant. Ainsi l'humanité progresse-
rait, prenant par son histoire glo
baie le relai de l'évolution naturelle
et elle le ferait grâce à la succès
sion de ses multiples «porteurs».

Telle est la loi de la nature don
l'homme devrait, sans problème, se
reconnaître comme un simple mail-
lon, semblable à tous les autres
vivants.

Par contre, la mort en masse -
catastrophes, massacres; épidé-
mies - constituerait, elle, un non-
sens à combattre, car elle appau-
vrirait l'humanité à tel endroit de \e
terre et à telle étape de son histoire
mettant en danger son développe
ment.

Dans la même logique, la surpo-
pulation serait aussi un non-sens : ë
avoir trop de « porteurs », l'humanité
se met à piétiner et s'embourber.

C'est ainsi que certains pensen
qu'il ne faut pas porter secours ai
tiers-monde surpeuple et affame
On dégraisse bien les entrepri-
ses!

En passant et pour éviter toui
malentendu : il y a une autre logique
contre la surpopulation, celle qu
recherche à la fois le bien de l'hu-
manité et la dignité des hommes.

L'HOMME: CAS PARTICULIER

Banaliser la mort humaine, 01
plus radicalement la taire, c'est ré-
duire l'homme au rang des autres
«porteurs » d'espèce, c'est apaiseï
à bon compte l'homme angoissé -

si on y réussit ! - lui faire oublier se
dignité particulière et unique: sor
moi qui doit s'exprimer à la fois pai
la non-occultation de la mort et le
protestation contre elle.

Cette protestation n'a plus le
cote. Le New Age, l'occidentalisa-
tion des systèmes de pensées
orientaux conduisent plutôt vers le
fusion dans l'univers. Au lieu d'être
barque sur la mer, on se fera vague
de la mer. Le désir aboli cesse de
blesser.

Que d'écrits, que d'émissions de
TV, exposant l'évolution de l'uni-
vers et voulant en tirer un sens de le
vie, font joyeusement la confusior
entre l'Homme et l'homme: l'Hom-
me, sans visage personnel, qu
n'est qu une abstraction, qui ne
meurt pas - et l'homme concret
personnel, dont le cœur tressaille
du désir d'être reconnu, aimé el
d'accéder à une vie consciente é
l'abri du néant.

Ce glissement, qui permet de ne
parler de sens que pour l'humanité
et d'éviter la question individuelle
relève d'une pensée collectiviste.

Etonnante la «perdurance» de
cette optique, alors qu'en politique
elle a fait une faillite retentissante
dans sa forme moderne la plus
massive et la plus dévastatrice: le
collectivisme soviétique!

Cette confusion n'est rien d'au-
tre que l'anesthësie camouflée de
l'esprit et du cœur de l'homme. Or
prive l'homme de ses caractères
spécifiques, pour ne garder que
ceux qui lui viennent de l'évolution
- l'homme émerge tout juste des
rythmes naturels de la matière - e1
ceux que lui attribue l'Histoire -
l'homme est aussi serviteur de l'hu-
manite.

Mais entre les deux, il y a la cou-
che propre à l'homme personnel,
individuel, l'homme qui meurt , qu
par la mort se sent menacé dans ce
que la vie lui a donné de meilleur,
de spécifique et d'irréductible : être
un MOI qui ne saurait s'anéantii
dans une fonction.

François Varone
Philosophe-consei
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PROFESSIONS

Huit mois de promotion
et les premières questions
La campagne de promotion des professions de la santé a porté ses fruits
On peut se demander si c'était le moment d'un tel effort.
On s'en souvient: au mois de mars , les
cantons romands et celui de Berne
décidaient , de concert, le lancement
d' une vaste campagne de promotion
des 27 professions de la santé - ne
dites plus paramédicales - pour les
«re-looker» de manière attrayante et
dvnamiquc.

1,2 MILLION

Une série de spots TV de 30 secon-
des et des affiches collées en 180 points
de la Romandie sous le thème «Tu es
formidable» , un numéro d'appel télé-
phon ique gratuit - le 155 24 25 - un
magazine inti tul é «Couleur santé», un
guide pratique des formations aux
professions de la santé... bre f, on n'a
pas lésiné sur les moyens. Le prix
annuel de ces grandes manœuvre s pré-
vues sur deux ans: prè s de 1,2 million
de francs, soit 80 centimes par habi-
tant /client potentiel.

Le bilan de la première phase de
cette campagne multimédiatique a été
tiré au terme d'un sondage téléphoni-
que: 25% des Suisses romands de 17 à
49 ans l'ont clairement identifiée (32%
des femmes contre seulement 17 ,5%
des hommes , sans différence significa-
tive selon l'âge des personnes interro-
gées). De tels résultats peuvent sem-
bler faibles: ils sont toutefois nette-
ment supé rieurs à ceux enregistrés pai

la première campagne de spots télévi-
sés en faveur de la lutte contre le SIDA
(15%).

ET LE TÉLÉPHONE?

Quant au numéro d'appel gratuit , il
a été utilisé 436 fois entre le 9 mars ci
le 16 avril , et à un moindre degré en-
core ultérieurement. Plus des trois
quarts des appels provenai ent de fem-
mes. D'autre part , plus d'une per-
sonne sur deux souhaitait se réinsérei
dans une profession de la santé et deux
sur cinq, s'orienter. Force est de cons-
tater que ce téléphone vert n'a pas
répondu aux attentes des organisa-
teurs. Mais là aussi , ce n'est qu 'un
début...

Davantage de succès, en revanche
au Salon de 1 étudiant, à Genève oi
plus de 5000 contacts ont pu être éta-
blis avec les jeunes. Et le stand érigé i
la sortie du pavillon de la formation
professionnelle au Comptoir de Lau-
sanne a également été très apprécié. A
cette occasion , on a salué la naissance
du petit dernier de la campagne de
sensibilisation , une brochure de douze
pages «Génération santé » riche en
pontnaits déjeunes des différentes pro-
fessions de la santé

Par ailleurs , un nouveau Centne
d'infonmation des pnofessions de la
santé (CIPS) s'est ouvert à Genève, sui

le modèle de celui déjà existant à Lau
sanne.

PREMIERS CHÔMEURS

On ne chôme donc pas du côté de:
sensibilisateuns , alons que phénomène
nouveau et spectaculaine, le chômage
fait iiruption dans le secteur: en juille
dennien , on comptait en effet 745 de
mandeuns d'emplois en Suisse chez lei
înfmmiens(ères).

Il pourrait donc sembler paradoxa
de continuer à vendre les profession:
de la santé alors que celles-ci ne for
ment plus un îlot privilégié dans h
grisaille environnante. Mais , dit-on di
côté des Services de la santé publique
cette situation n'est pas éternelle et i
importe de voin à long tenme en comp
tant sun ses pnopnes fonces, can dans le:
hôpitaux de Suisse nomande, la par
du pensonnel soignant étnangen varie
de 15 à 60%.

Pounquoi pas? Mais poun appno
chen cet objectif , il ne suffina pas de
multiplien les spots et bnochunes d'in-
fonmation. Il devient impénatil
d'«amélionen les conditions de tna-
vail» , comme le souhaitent les 89%
des pensonnes intennogées pan un né-
cent sondage de l'Institut suisse de la
santé publique.

MÉDIA S
YVES CRETTAZ
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GÉNÉTIQUE

On espère programmer des
bébés sans mucoviscidose
Une équipe américano-britannique a réussi a liberei
génétiquement de la mucoviscidose des embryons.
Une pnemiène mondiale a penmis di
pnognammen des embnyons fécondé:
in vitno en les libénant génétiquemen
de la mucoviscidose. Cette techniqui
encone au stade du labonatoine poun
nait avoin des applications sun d'autne:
maladies génétiques. Publiée jeud
passé pan la nevue américaine TheNe\
England Journal of Medicine, cetti
découverte est le fnuit d'une collabona
tion américano-britannique.

Cette pnemiène a penmis la nais
sance au printemps dennien d'une en
fant non atteinte de mucoviscidose
alons qu 'elle en était génétiquement
menacée. La nechenche mise au poin
pan l'équipe du docteun Alan Handysi
de , de l'hôpital Hammensmith , à Lon
dnes, a ponté sun tnois couples anglais
ayant déjà un enfant atteint de muco-
viscidose , ce qui signifie que chacui
des panents est ponteun d'un gène dé
fectueux, tout en étant sain.

C'est la combinaison de ces canactè
nés génétiques qui pnovoque la mala
die chez l'enfant. Apnès avoin «fabni
que» des embnyons en fécondant le:
ovules des femmes pan le spenme d<
leuns maris, la technique a consisté ;
pnéleven une à deux cellules sun de:
embnyons de quatne à huit cellules
tnois jouns apnès la fécondation , et ;
sélectionnen ceux qui ne portaient pa:
le gène de la maladie. Ce «diagnostii
pnéimplantatoine » a penmis en avni
dennien la naissance d'une petite filli
saine. Sans cette technique , l'enfan
pnésentait 25 % de risques d'êtne at
teinte de mucoviscidose.

A ce joun , seule l'équipe anglais!
maîtrise cette analyse des cellules , tan

dis que les tnavaux sun le gène de 1:
mucoviscidose ont été menés pan uni
équipe de biologistes du Bay lon Col
lege de Houston (Texas). A tenme, o
type d'expériences devnait êtne appli
que à des maladies génétiques telle
que l'hémophilie ou la myopathie.

Mais , les chencheuns neconnaissen
qu 'il leun manque encone une expéni
mentation tnès importante avant d'en
visagen une application pnatique. L;
valeun de cette découvente tient sur
tout aux potentialités qu 'elle recouvre
Mais pour les milieux médicaux , elli
n'est pas une surprise: «Tout le mondi
savait que cela allait venir. La seul
question était de savoin qui allait êtr
le pnemien» , a ainsi estimé un spécia
liste de Detnoit , cité jeudi pan le Ne\
York Times.

La possibilité qu 'un joun des pa
nents puissent , gnàce à ce type de dia
gnostic , libénen leuns futuns enfants di
maladies auxquelles ils devaient êtri
condamnés , soulève immédiatemen
des questions d'ondne éthique. Si cetti
expérience se névèle concluante , celi
«va changen fondamentalement ci
que nous pensons de l'avontement , de
dnoits de la nepnoduction ainsi que di
notne nelation avec nos pnopnes en
fants». a estimé le docteun Anthun Ca
plan , dinecteun du Centne de bioéthi
que de l'Univensité du Minnesota.

Au fun et à mesune que s'étend 1;
cantognaphie des gènes, et si une tell
technique pnouve ses capacités , il y i
toutes les naisons de enoine que cetti
nechenche s'onientenait alors imman
quablement vens le nepénage et l'élirai
nation d'autres gènes. AT!

AVOR TEMENT

La RU 486 pourrait s'imposeï
comme la pilule du lendemain
Une étude anglaise prouve l'efficacité de la pilule abortivt
RU 486 pour empêcher la grossesse après un rapport.
Une étude médicale de l'Université
écossaise d'Edimboung a ouvert d(
nouvelles possibilités poun la piluh
française abortive RU 486. Celle-c
pounnait êtne utilisée j uste apnès le:
nappons sexuels afin de pnévenin 1;
gnossesse au lieu d'êtne administrée
poun déclenchen un avortement che;
la femme enceinte.

L'étude révélée dernièrement au?
Etats-Unis par le «New England Jour
nal of Medicine » risque de relancen 1;
polémique sun cette pilule violem
ment combattue pan les puissants ad
vensaines de l'avortement aux Etats
Unis. Elle n'y est toujouns pas corn
mencialisée , comme en Suisse d'ail
leuns, alons qu 'elle est disponible er
France, en Chine en Suède et en Gran
de-Bnetagne.

Le jounnal médical de Boston expli
que que le docteun Anna Glasien et sor
équipe ont administré à 800 femme:
deux différents traitements pour em
pêcher la grossesse dans les 72 heure:
suivant les napports sexuels. 398 fem
mes ont subi celui déjà connu : l'admi
nistnation a haute dose de pilule ;
contnaceptives. Quatne d'entne elle:
ont néanmoins été enceintes.

Dans le second gnoupe tnaité à h
RU 486, aucune gnossesse n'a été
constatée et la pilule française a pno
voqué bien moins de nausées
L'équipe a cependant noté dans 40°/4

des cas un netand de quelquesjouns de
nègles avec la prise de la RÛ 486, o
qui a pnovoque chez les patientes ui
sunenoît d'anxiété.

Cette possible nouvelle applicalioi
de cette pilule commençait déjà la se
maine passée à nelancen la polémiqui
sun son utilisation aux Etats-Unis. O
débat atteint une telle violence que se
fabricants n'ont jamais demandé soi
agnément aupnès des autonités améni
caines, de peun notamment d' un boy
cou de leuns autnes pnoduits.

Nouvel angument des partisans di
la pilule: les spécialistes estiment gé
nénalement que la gnossesse n 'inten
vient qu 'une semaine envino n apnè
que l'ovule a été fécondé, la prise de 1;
RU 486 dès le lendemain des nappont
ne pounnait donc êtne assimilée à ui
avortement. «Je pense que cela v;
modifien le paysage politique autou
de ce médicament», a déclané le doc
teun David Grimes de l'Univensité di
Califonnie du Sud tandis que le vice
pnésident des Affaines médicales pou
le planning familial Michael Polica
qualifiait cette étude «de tnès impon
tante», selon le «New Yonk Times»

De son côté , le mouvement anti
avortement National Right to Lifi
Committee dénonçait immédiate
ment «une tentative manifeste d'amé
lionen l'image d'une technique abon
tive dangeneuse».

Pilule contraceptive: la pilule abortive RU 486 prouve son efficacité ei
tant que «pilule du lendemain».



t
C'est avec une pnofonde douleun que nous vous annonçons le décès acci-
dentel , à l'âge de 27 ans, de

Jacques BRASEY (Tom Pouce)
géologue et spéléologue

Bennand et Esthen Bnasey-Waeben , à Conminbœuf;
Brigitte Bnasey, à Conminbœuf;
Jean-Manc et Gil Jutzet Azevedo, à Marly;
Bennadette Clément , à Fniboung, et famille ;
Mania Bnasey, à Bulle , et famille ;
Thénésa Bnasey, à Fniboung ;
Mancelle Moullet , à Fniboung ;
Genmain et Lisbeth Waeben-Gnob , à Domdidien , et famille;
Jean-Claude et Geonges Waeben , à Manly;
ainsi que les familles panentes , alliées et tous ses amis.

«Deux disciples de Jésus se pnénommaient Jacques:
le majeun et le mineun.
Le mineun était celui qui nendait toujouns senvice ,
secounait les autnes dans une panfaite humilité.
Le majeun , celui qui les emmenait au bout de toutes
les découvertes.
Pourquoi Seigneur , as-tu si tôt nappelé le nôtre ?
En Jésus , pan Lui et avec Lui , nous le savons VIVANT.
Il continue de nous aiden. C'est dun , mais c'est notre
espénance.»

L'office d'entennement sena célébré en l'église de Belfaux, le samedi 24 octo-
bre 1992, à 10 heures.
La messe du vendredi 23 octobre 1992, à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée de
prières.
En lieu et place de fleurs , vos dons éventuels peuvent être versés au Foyer
Saint-Camille , à Marly, au cep 17-1873-4 ou au Fonds Bruno Manser au
cep 40-8888-1 , comme Jacques l'aurait souhaité. ,

17-505260

t
Le recteur de l'Université de Fribourg

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

Monsieur
Jacques BRASEY

assistant doctorant
à l 'Institut de géographie

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
Le doyen : professeur Marino Maggetti
Le recteur: professeur Hans Meier

17-1007

t
Le Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoises

a le pénible devoir de faire part du décès de

TOM POUCE
Jacques Brasey

son ami et son président.
C'est à nous tous qu 'il appartient désormais de faire vivre ses plus grandes
convictions: simplicité , passion de la découverte , rigueur scientifique...
Pour les obsèques , priène de se référer à l'avis de la famille.

1 7-510156
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La messe d'anniversaire v - ^B

en souvenir de WÊf ^

François KRATTINGER £
sera célébrée en l'église de Heitennied , le samedi 24 octobne 1992, à 9 heu-
nes.

17-506998

t
Les enseignants, assistants

et étudiants
de l'Institut de géographie
de l'Université de Fribourg

ont la douleun de faine part du décès
accidentel de

Jacques Brasey
assistant doctorant

L'institut perd quelqu 'un de valeur
et un ami.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-524782

t
Les élèves, le corps enseignant

et la commission scolaire
de Givisiez

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Immaculada
Varèla-Rios

maman de José-Manuel ,
élève de l'école enfantine

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

17-514559

I
L'entreprise Honegger

Nettoyages SA, Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Immaculada Varela

épouse de M. Jose-Luis Varela
dévoué collaborateur

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

t
Antiquités Neuhaus

à Fribourg
et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jacques Curty

père de notre employé,
M. Martin Curty

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

17-511535

t
La messe d'anniversaire

pour le nepos de l'âme de

Monsieur
Jules Chassot

sena célébnée en l'église de Chandon ,
le samedi 24 octobne 1992 , à 19 heu-
res.

1 7-524758

t
José-Luis Varela et ses enfants José-Manuel et Christian , impasse de la

Colline 14, à Givisiez;
Rosario Jimenez , sa maman , en Espagne;
Ses frères et sœurs et leur famille, en Espagne;
Ses beaux-parents , ses beaux-frères et belles-sœurs et leur famille, en Suisse et

en Espagne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Immaculada VARELA

leur très chère épouse , maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 1992, à l'âge de 29 ans, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez , le vendredi
23 octobre 1992, à 10 heures ,
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir 22 octobre 1992, à 19 h. 45, en
l'église de Givisiez.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Immaculada VARELA

leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Givisiez, le vendredi 23 oc-
tobre 1992 , à 10 heures.

17-1842

t
L'Ordre des avocats fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de

Maître
Jacques CURTY

juge au Tribunal cantonal
membre émérite de l'ordre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-524836

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Emile AYER

sa famile vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Un merci spécial s'adresse au Père Mathias , à la Cécilienne, à La Cécilia , à la
Société de musique , à l'Amicale des buralistes de la Gruyère , à l'adminis-
tration M. Brùlhart et son personnel de Fribourg, à MM. Villermaulaz et
Robadey ainsi qu 'aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Riaz,
au Parti radical de Sorens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 24 octobre 1992, à 19 h. 30.

130-13603
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t
Josiane et André Keller-Piller et leur fils Pascal , à Fribourg ;
Géra rd et Annelise Piller-Gugler , Diana , Silvio et Nathalie , à Tinterin;
Monique Piller , sa fille Nadine et son ami Patrick Lauper , à Rueyres-Saint-

Laurent;
ainsi que les frères et sœurs Brulhart et leuns familles;
Les familles panentes , alliées et amies
ont le gnand chagnin de faine part du décès de

Monsieur
Edouard BRULHART

Bertigny 4, Fribourg

leur très cher père adoptif , beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection le mard i matin 20 octobre 1992, dans sa
73e année , après une courte et pénible maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
vendredi 23 octobre 1 992, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre ) à Fribourg, ce jeudi soir à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaine de l'église.
Domicile de la famille: famille Génand Pillen-Guglen , Tannenweg 5,
1 734 Tinterin.
Cet avis tient lieu de lettne de faine part.

17-1700

t
Manie-Louise Sauteun-Bounguet , à Anconciel ;
Alfred et Janine Sauteur-Bongard et leurs enfants;
Corinne, son ami Giovanni , et Samuel à Fribourg ;
Huguette et Robert Derwey-Sauteur et leurs enfants ;
Florence , Christian et son amie Piennette , à Fenpicloz;
Patrice et Manie-Jeanne Sauteur-Vial et leurs enfants ;
Isabelle , son ami Frédéric , et Sophie , à Moutier;
Famille Firmin Deschenaux-Pùnno , à Genève;
Famille Simone Bnoillet-Sauteur , à Fribourg ;
Familles feu Marius Sauteur-Richoz;
Familles feu Louis Sauteur-Duriaux ;
Famille Rose Grandg ira rd-Sauteur , à Cugy;
Famille Arthur Philipona-Sauteur , à Marsens;
Les familles Bourguet , Màder et Chappuis ;
ainsi que les familles panentes , alliées et amies,
ont le pnofond chagnin de faine part du décès de

Monsieur
Roger SAUTEUR

retraité EEF

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
20 octobre 1992 , à l'âge de 69 ans, apnès une courte maladie , réconforté par la
gnâce des sacnements.
L'office d'entennement sena célébné en l'église d'Anconciel , le vendnedi 23 oc-
tobne 1992 , à 15 heunes.
Le défunt nepose à son domicile.
La messe de ce jour à 19 h. 30, en l'église d'Ependes , fait office de veillée de
pniènes.
En lieu et place de fleuns , un don peut êtne vensé à l'Association fniboungeoise
du diabète, cep 1 7-8998-4 ou à l'Association des petites familles du Jura
bernois , cep 25-11139-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger SAUTEUR

retraité EEF

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Cirine Mulhauser

mère
de leur Fidèle collaborateur,

M. Jacques Mulhauser

L'ensevelissement aura lieu à Delley
le 23 octobre 1992, à 14 h. 30.

t
L'entreprise Perriard

Electricité
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cirine Mulhauser

maman de notre estimé employé,
M. Jean-Claude Mulhauser

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

1 7-524838

t
Le Conseil communal

de Saint-Aubin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cirine Mulhauser

maman
de Jean-Claude Mulhauser,
dévoué conseiller communal

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

17-1645

t
Le Cercle catholique

de Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Sauteur

dévoué membre
du comité

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

17-524813

t
Monisuer le curé

et le Conseil paroissial
d'Arconciel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Sauteur

ancien conseiller paroissial

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

1 7-512431

t

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Vous tous qui l'avez connue et aimée priez le Seigneur pour

Madame
Cirine MULHAUSER

née Cantin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 1992,
dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Les familles dans la peine:
Madame veuve Elisabeth Christen-Cantin et son ami , à Hauterive (NE) ;
Monsieur Robert Cantin , Delley ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Mulhauser-Weber , à Saint-Aubin , leurs

filles et leurs amis;
Monsieur et Madame Jacques Mùlhauser- Freudiger , à Saint-Aubin , et leurs

fils;
Monsieur et Madame Michel Christen-Guinnard , à Gletterens et leurs

filles;
Madame veuve Justine Thévoz-Dubey, à Peseux;
ainsi que les familles Chambettaz , parentes , alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le vendredi 23 octobre
1992, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église , ce jeudi 22 octobre 1992, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Gletterens.
Domicile de la famille: M. Robert Cantin , 1567 Delley.

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

17-1645

t
Ursula Curty-Inglin;
Nicolas Curty et Véronique Berset;
Martin Curty et Catherine Roubaty;
Philippe Curty;
Jacqueline et Jean Esseiva-Curty, leurs enfants et petit-fils;
Florence et Pierre Francon-Curty, leurs enfants et petits-enfants;
Lorette et Hubert Schneuwly-Cunty, leuns enfants et petite-fille;
Gertrud Inglin-Schmid;
Henbert et Evelyn Inglin-Down et leurs enfants;
Margrit Inglin , ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Guy Macheret-Inglin , leurs enfants et petite-fille;
Karl Inglin et Christine Barbieri et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jacques CURTY
juge cantonal

leur très chen époux, père, frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 octobre 1992 , à l'âge de 55
ans, à la suite d'une longue maladie.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le vendredi 23 oc-
tobre 1992 , à 14 heures.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Une veillée de prière s aura lieu le jeudi soir 22 octobre 1992, en l'église de
Belfaux, à 19 h. 30.
Domicile de la famille: 9, chemin du Criblet , 1720 Corminbœuf.

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

17-1600

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Michel JOILLET

Il s'est endormi paisiblement le 20 octobre 1992 , dans sa 60e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Georges, à Genève , le
vendredi 23 octobre 1992, à 10 h. 45.
Adresse de la famille: Patricia Hayoz, 1757 Noréaz.

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

1 7-524835



t

Sur le seuil de sa maison notre
Père t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse :
Lydwine Bossel-Oberson , à Fiaugères;
Ses filles:
Véronique et Louis Hassler-Bossel , leurs enfants et petit-enfant;
Valérie , Virginie , Frank et Sébastien , à Blessens;
Agnès Saudan-Bossel , ses enfants Stéphanie et Steve, à Châtel-Saint-

Denis;
Anne et Christian Baudois-Bossel et leurs filles Charlotte et Pauline , à Les

Cullayes;
Thérèse et Alain Henry-Bossel , à Aclens;
Ses frères et ses sœurs , ses beaux-frè res et ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Ignace BOSSEL
leur très cher époux , papa, grand-papa , arrière-grand-papa , parrain , frère,
beau-frè re, oncle , neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
21 octobre 1992, dans sa 66e année , réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin le samedi
24 octobre 1 992, à 14 h. 30.
La messe de ce jeudi 22 octobre à 19 h. 30 en la dite église tiendra lieu de
veillée de prières.
Domicile mortuaire : M mc Lydwine Bossel , 1609 Fiaugères.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.
17-1606

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Rosa AYER-PROGIN

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 24 octobre 1992, à 19 h. 30, en l'église de Vua-
dens.

130-508159

Joseph JACQUAT mmm * *
Un an déjà que tu nous as quittés , ta générosité et ton amour resteront à
jamais gravés dans nos cœurs.
Que ceux qui t 'on connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 25 octobre 1992 à 9 h. 30, en l'église de Villaz-
Saint-Pierre .

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

17-507457

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

t
La famille Paul Bapst

à La Roche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Brodard

père
de M. Hubert Brodard,
leur estimé propriétaire

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

17-524828

t
La Société de laiterie

de Sales
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Félix Brodard

beau-père
de M. Ernest Cotting,

membre du comité
et dévoué secrétaire

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

17-514704

La Municipalité de Mont-sur-Rolle
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Brodard

père et beau-père
de Mmc et M. Jeannette et Gilbert

Kolly-Brodard
leurs fidèles collaborateurs

Poun les obsèques, pniène de consul-
ter l'avis de la famille.

22-9505

t
Dans la peine et l'espérance, nous
gardons bien vivante ta présence
dans nos cœurs.

La messe de trentième
pour

Monsieur
Jean Conus

sera célébrée en l'église de Sommen-
tier , le dimanche 25 octobre 1992, à
10 h. 15.

Ida et famille
17-524649

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

à la mémoire de

Madame
Léonie

Brasey-Conus
sera célébrée en l'église de Siviriez , le
samedi 24 octobre 1992, à 17 h. 30.

17-507121

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '̂ ^̂^̂^̂^̂

t
Remerciements

Celui qui désire venir en aide à autrui , V *
en trouve toujours le temps.J r **rJ ĵ«Sr|T|jr«

Lors des douloureux adieux de notre cher

Eduard STUDER j^
nous avons reçu tant de signes d'amour et d'amitié.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers tous ceux , parents ,
amis , voisins, collègues et anciens élèves qui , par leurs témoignages de sym-
pathie nous ont beaucoup soutenus dans notre peine.
Nous remercions tout spécialement les prêtres concélébrant la messe de
sépulture : Mgr A. Hànggi et le Père H. Huber , anciens collègues et amis et les
révérends M. l'abbé Nicolas Despont et le Père Michel , ancien et nouveau
curés de Givisiez. En outre , nous aimerions adresser nos remerciements aux
représentants du Gouvernement , de l'Université , aux participants à la célé-
bration de la messe d'au revoir , ainsi qu 'aux délégations de la Société des
étudiants suisses.
Que le cher défunt puisse à présent tnouver le Saint-Graal à la lumière
divine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 24 octobre 1992, à 17 heu-
res.

La famille en deuil
Maria Studer

1763 Granges-Paccot , octobre 1992

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Henri MICHEL

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons , leurs fleurs ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.
Un merci particulier aux abbés Emilien Mai et Baechler , aux docteuns Andné
Monney et Jean-Pierre Riedo ainsi qu 'à la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose et les maladies de longue durée, au Chœur mixte et aux déléga-
tions des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 24 octobre 1992, à 19 heu-
res.

17-524695

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Sœur
Marie-Diomira BALLAMAN

capucine

sera célébrée en l'église du monastère Saint-Joseph de Montorge , à Fribourg,
le samedi 24 octobre 1992, à 16 heures.

17-524673

t
1982 - 1992

En souvenin de

Jean-Marie CURTY
une messe d'anniversaire

sena célébnée en l'église de Lentigny, le samedi 24 octobne 1992, à
19 h. 30.
Le temps passe mais le souvenin reste.

17-524640



t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignage s de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles EMERY

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, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouven ici
l'expnession de sa pnofonde et vive reconnaissance.
Vuissens , octobre 1992.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuissens , le vendredi 23 octobre 1992 , à 20 heu-
res.

17-524740

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie SCHNEUWLY-HAYMOZ

prie toutes les personnes qui s'y sont associées d'accepter ses remerciements
les plus sincères.
La famille exprime sa reconnaissance à tous ceux qui , par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages ont pris
part à sa doulouneuse épneuve.

La messe de trentième
sena célébnée en l'église du Chnist-Roi , à Fnibourg, le samedi 24 octobre 1992,
à 17 h. 15.
Bulle , octobre 1992.

130-13600

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Gilbert BAECHLER
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 24 octobre 1992 , à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
' 1 30-508150

Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau neste ton souvenin. TO

Ton épouse , tes enfants jj&ro-?
1991 - Octobre - 1992 ?Pl&

La messe d'anniversaire *'**«*

en souvenir de

Monsieur
Robert RIEDO

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 24 oc-
tobre 1992, à 17 h. 30.

_^ 1 7-524560

t
La Société de tir

Arconciel-Ependes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Sauteur

ancien chef cibarre

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

17-5 17960

t
Le Conseil communal

de Ferpicloz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Sauteur

beau-père
de M. Robert Derwey,

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

t
Les contemporains
de l'Amicale 1955

de Treyvaux
ont le profond devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Sauteur

papa de Patrice,
leur ami

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

17-517049

t
La Société des amis du Burgerwald

de Bonnefontaine ,
Praroman et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri-Bernard

Neuhaus
son très cher membre et ami

Les obsèques ont eu lieu mercredi.
17-516055

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Beaud

beau-père
de M. Jean-Paul Rime,

dévoué directeur

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

1 7-501264

t fc
Remerciements II: \Dans notre peine profonde, nous avons res-

senti combien était grande l'estime portée à ^t JM
notre cher défunt

Monsieur
Meinrad ROCH ^̂ ^̂ ™̂

Merci à tous ceux et celles, petits et grands , qui ont partagé avec nous ces
journées de peine.
Merci pour ces fleurs, ces couronnes , ces dons, ces cartes, qui sont des
témoignages de l'amitié que vous lui portiez.
Un merci également à ceux qui auraient aimé être là , mais qui , pour diverses
raisons n'ont pas pu lui dire adieu !
... Et à tous ceux qui ont simplement pensé à lui.

Sa famille.

En souvenir de

Raphaël ROCH
1991 - 1992

Voilà une année que tu nous as quittés , mais I H f̂iton souvenir demeure en nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse et tes enfants

La messe de trentième et d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Le Châteland , le dimanche 25 octobne 1992, à
9 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Gaston BRASEY

tnès touchée pan les affectueuses et néconfontantes manques de sympathie et
d'amitié témoignées Ions de sa douloureuse épneuve , vous nemencie trè s
sincèrement de votre présence, de vos offrandes de messes, de vos dons , de
vos messages de condoléances , de vos envois de counonnes et de fleuns et
vous prie de tnouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Son cœur s 'est endorm i, mais il nous reste la chaleur de son amour.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de La Tour-de-Trême, le samedi 24 oc-
tobre 1992, à 19 heures.
La Tour-de-Trême, octobre 1992. Sa famille

130-508 1 89

t
Remerciements

Vous nous avez réconfortés de votre amitié , de votre sympathie dans la
douloureuse épreuve du décès de

Madame
Ida BORCARD-RABOUD

née Gradel

Nous avons apprécié vos messages de condoléances , votre présence, vos
dons, vos offrandes de messes et vous prions de trouver ici l'expression de
notre profonde émotion et notre sincère reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 24 octobre 1992, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse ,
à Fribourg.

1 7-52463 1



Ijf. **** v . f  J*§È
1991 - 24 octobre - 1992 j Ê 1991 - 16 octobre - 1992

En souvenir de JBWÉpp'tet^ Voilà déjà un an que tu es parti K< * ^^^
Wk *i sans pouvoir nous dire adieu ,

JOSeph PURRO cher époux , papa et grand-papi , f A
ailIlillP  ̂¦'i p'us 'es Jours passent plus M

la messe d'anniversaire m̂WBmWMM ta présence M
nous manque. H

sera célébrée en l'église de Villars-sun-Glâne , le samedi 24 octobre 1992, à T ,, Jp
! 8 heures. La messe d'anniversaire flf
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, aient une pensée pour lui en ce en souvenir de
our Conrad KOLLY

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
1 7-524696 sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 25 octobre 1992, à

mÊ—Ê^^^^^^^^—ÊmÊ^Ê^—^^^^^^^^mma^^^^^M^^^^^^mmmmmmmmmm 9 heures.

a 17-50795 1

1991 - octobre - 1992
j kWLa messe d'anniversaire JÊk f  f â T

Éfl ¦H^C /$
en souvenir d' Hfel

Monsieur André GRIVEL
Edouard DRYMEL , " „

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 24 octo-
, ., bre 1992 , à 20 heures.la messe d anniversaire

.... . „. .. „ . _, . . _ ¦ . j. ., . , _„„ . Dans la peine et l'espérance, nous gardons bien vivante ta place auprès desera célébrée en 1 église Saint-Othmar , a Broc, le samedi 24 octobne 1992, a nQUS Du haut du cy. è œux tu as laisses dans ,e ch in18 heunes.
^ r .,, Ton épouse , tes enfants et petits-enfants
Ta sœun et famille

17-524707
17-524692 

+ +i;3R 15fiO |

Remerciements Remerciements

Vous avez été si nombreux à penser à nous par votre présence, vos envois de Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
Iettres , de dons , de couronnes et de fleurs que nous tenons à vous exprimer Iectl0n reçus Ions du décès de
notne pnofonde gnatitude.
-r MadameI outes les manques d attention que vous avez témoignées ont ete poun nous
un pnécicux soutien pour supporter cette douloureuse séparation. ^limnnf» "VT 1T1V1V1?1

Nous tenons également à remencien tnès chaleureusement l'ensemble du
personnel soignant du Home médicalisé de Billens et tout particulièrement sa fami„e vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise à sales docteuns Fnanc.s Rime et Michel Schwab. doulouneuse épneuve , soit pan votne pnésence, vos dons de messes, vos mes-

La messe de trentième sages de condoléances , vos envois de fleurs.

pour Un merci particulier à M. l'aumônier ainsi qu 'au pensonnel soignant de
l'hôpital de Riaz , ainsi qu 'aux sociétés et aux pompes funèbnes Ruffieux, à

Marcel MENETREY Buiie.
Vuadens , octobne 1992.

sena célébnée en la collégiale de Romont , le dimanche 25 octobne 1992, à
19 h. 30. La messe de trentième

çpra rplphrpp pn rpoli'ç*? rtp VnaHpnc lp cpmpHî Id r,r °1r,h,rr* 1 QQ9 à

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuadens , le samedi 24 octobre 1992, à
19 h. 30.

I 1 O/IAOÎU m ^gfcjjj ^^ 1 7-524693Um ^gfcjjj ^^ 1 7-524693

M m \M M \p \L©m
Remerciements Ŝ ^» ___,^^____^__^_____^^__^ ^^^^_^^___ ____^_^^___

Lorsque deux nobles cœurs Urgent, on cherche de suite 0n cherche cherche
se sont aimés, fêjÂw f Une dame iFlliMF

leun amoun est plus font pour s'occuper à temps partiel d'un cou- uftMM c 
dame

que la mort elle-même. pie de personnes âgées (quartier du nUMMc aimant l'indépen-
Jura) K«„„O ..i...,, dance et la vente.

Antoinette et la famille d' Horaire souhaité : de 10 h. tion avec peS Contactez-moi

Vvon VOT ÏÏ DV à 14 h. 30. de conduire, pour ™
I Vdll V Vy î ILrV I HHHHHHHHHHI Pour renseignements complémentaires travail accessoire. m o / 7 T i i p o o

appelez le 037/82 31 65. * °22/731 18j8

17-524635 Ecrire sous chiffre 18-509177
désirent simplement vous dire menc i à tous d'avom été aussi tendnes , pro- —————————______ w 017-782938 , à """ ^""""
ches , réconfortants dans cette épreuve tragique. ¦ Publicitas , case ,^_________

Nyon et Estavayer-le-Lac, octobre 1992 JEUNE CUISINIER P£. 
 ̂ ^avec expérience ^^_

L'office de trentième cherche place _______^_—
sera célébré en la collégiale Saint-La u rent à Estavayer-le-Lac, le samedi da"s home' ^

P'"1: cer"™ com™r-
24 octobre .992, à 18 h. 30. ^UBst™! 

BU"6 ' *" '* Cherche L' annonce
17-1645 Ecrire sous chiffre U 017-782926. rpflpt \/i\/an1

M̂ BMar ^B̂ ^̂^ Ĥ^HMHBir l̂r âHaMrlH ^̂^̂^ Mr^Hrl à Publicitas , case postale 1064. jeune boucher ' ci ici v ivdl l l
1 7fl 1 PrihrMirr, 1 Hll mOrf>ho

reflet vivant
Hi i m or/^ t-i A

jeune boucher
» , , „n  A

a ruoiicuas , case postale IUD4, jeune uuuunei
1701 Fribourg 1. dll marché

^
A

 ̂
I 1 type A

/ ]\ Imprimerie Saint-Paul , N dans votreI J \ pour mi-janvier. uai la vu ne
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^  ̂—S et le commerce, sont notte spécialité Par rUDIIClIaS, rriDOUiq
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t
Le Conseil communal

d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Beaud

beau-père
de notre ancien vice-syndic

et conseiller communal
M. René Vonlanthen ,

et père de notre secrétaire
de la commission scolaire,

Mmc Anne-Lise Vonlanthen

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

17-50193 1

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Martial Kolly

vous remercie pour votre sympathie ,
votre présence et votre générosité.

Elle vous exprime sa profonde re-
connaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi
24 octobre 1992, à 17 h. 30.

1 7-524502

Nécrologie

Emile Progin
nous a quittés
le 21 août der-
nier dans sa 79e
année. Cette
douloureuse
séparation af-
fecte toute la
population de
Misery , Cour-
tion et Corme-
t ranl ta _ \\ i ¦ 11 i r\cnod où il fut , pendant tnente-huit ans.

le facteun appnécié. Son canactene jo-
vial , son dévouement constant et son
sens de la dnoitune lui avaient acquis la
sympathie génénale de la population.
Dans ses tounnées . il savait toujouns
dine un petit mot de détente ou d'en-
eounaeement. réconforter nan un
chaud sounine. Un facteun aimé, d'une
extnême ponctualité , qui accomplis-
sait son devoin avec une immense
courtoisie et de la gentillesse.

En 1971 , des naisons de santé le
contnaigninent à changen d'activité et il
tenmina sa canniène postale à l'Office
des chèques de Fniboung avant de
nrpnrlrp nnp rplrailp hipn mpritpp

Il lutta constamment avec son
épouse Angèle poun éleven une belle
famille de six enfants dans cette jolie
maison au centne du village de Miseny.
Au tenme d'une vie exemplaine, em-
preinte d' une panfaite conscience pno-
fessionnelle et de counage. il céda à la
maladie qui finit pan le tennassen. Sa
vie fut une leçon que nous ne saunions
—ui:— A A : — r r— : i~ t  nr.

Etat civil de la Broyé
MARIAGES

10 septembre : Curcillo Antoni , de
Combremont-le-Petit/VD et Cheiry/FR à
Estavayer-le-Lac et Horisberger Ariette
Catherine, d'Auswil/BE à Estavayer-le-
Lac.
11 septembre : Lenweiter Richard
Léon, de Murist à Montbrelloz et For-
nieles Anita, de Bossonnens/FR à
Monthrellr>7 : nnmenir>7 Rvlvain Dpniç
de Pully/VD à Estavayer-le-Lac et Rou-
lin Annelise, de Forel/FR à Forel.
12 septembre : Minguely Christian Jo-
seph, de Cournillens/FR à Noréaz/FR et
Burer Cindy Alexandra , de Walen-
stadt/SG à Noréaz/FR.
23 septembre : Lambert Denis Jo-
seph, de Châtillon/FR à Châtillon et Ne-
bija Fljurije , de nationalité yougoslave à
Kosbvska Mitrovica (Kosovo, Yougo-
Bloulat
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à Avenches 
f^g^^^M*!

îu wïïl?ENT • i l PARTICIPATION LOGEMENT
4 /7 rlhL" 

^^̂ ^̂ mrit a^mMCmMLm cautiortéparlaairmni^
avec cheminée \^l̂

au 3° étage Un financement exceptionnel pour être chez soi:
Fr. 1 556.-, ch. et 4% de versement initial suffisent
place de parc 

^^ 
•

compr poss 
"̂SÏP̂  FRIBOURGgarage. ¦# 2  BV 

iiui#wt«i«i

Libre dè
^ f^:E ¦( 1 Quartier résidentiel

l e l 1 9 3  Ï Î 4 MU de Beaumont.
e 037/76 15 39. ^«^ ¦̂ . ^ .

17-524741 *. '"•ÏZ J WK Dans immeuble
—  ̂^*r lK>i avec P'sc'ne'
A louer , Jmmmmm ^ Ê̂f1** -*Ŝ  

nOUS Vendons

proThe
'
uni 

*' 
^̂ ^^Qg^ ĝAPPARTF jMEMTS DE

appartement [ __ BON STANDING
11/£ pièce , t. „ 
Fr 95o - 4 1/2 pièces i --¦ 
+ charges Orientation Sud-Ouest, 2 1/2 pièces
appartement ^"f ^'Lirw i i 2ème étage
2 nièces 106 m1 avec balcon de 10 m , 67 m2 avec balcon de 6mJ

Fr 200 ^
3fvff i' n cuisine habitable. '

Fr - } 20°- cuisine habitable, Pour traiter : Fr II' 560+ 
037/26 39 21 ^^Sf̂ O Mensualité «PropriéS.,

* 037/26 39 21 Pour traiter : Fr. 19 490.- I l  Fr.l'083.-+ cWesentre 9 h. Mensuahté «Propriétaire..: I an crages ,
et 11 h Fl> 1-827.- + charges 

J ^ 
'

s.037/28 39 21
entre 17 h
et 19 h.

17-503112

AIDE FEDERALE
avec abaissement

supplémentaire selon
votre revenu

dès Fr. 1129.-

ERnE^L rbÀLLin ̂ BOURC
AGENCE IMMOBILIERE

/ /

Au Parc-Hôtel - Fribourg
A louer

surface 200 m2
pour cabinet médical.

Date d'entrée à convenir.
Pour renseignements : (
Macwester Invest SA y

Rte de Villars 37 - Fribourg
¦s 037/24 72 00

17-1568

A vendre, à Remauf ens,
2 min. de Châtel-Saint-Denis, 10 min. de

Bulle et Vevey

VILLAS CONTIGUËS
NEUVES
5V4 pièces

4 chambres à coucher
cuisine dernier confort

terrasse en toiture, jardin
2 garages, construction moderne

dès Fr. 500 000.-
Aide fédérale garantie

(mensualité dès Fr. 1810.-1
AGIM INVEST SA, Ependes

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

A louer à Vuadens

appartement exceptionnel
de 7 pièces

en dujplex, 332 m2, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
de bains, toilettes séparées, cave,
galetas et 2 places de parc et jolie
vue.

Fr. 1500.- + charges.

Libre de suite.
¦s 037/64 10 94 130-508167

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

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

VILLA NEUVE
DE 6 PIÈCES

DERNIER CONFORT S
MODERNE £

• Jardin - Terrasse /W^^l
• Parking souterrain ÇjTry

^Ur^

r̂ Mr r̂̂ r̂ M r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ MI. ,̂̂

À VENDRE OU À LOUER
à Granges-Paccot

villas de 5Vï et 6V2 pièces grou-
pées par trois.
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants.
Aide fédérale possible. 

*̂^Renseignements et f rf *^
visite : \0; F *n

GAY-CROSIER SA
PNTWMTMH Transaction immobilière

C\#J® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A vendre
SUR LES HAUTS-DE-CHEYRES

terrain villa
1000 m2 à Fr. 190.-/m2.

Vue imprenable.

Promosa SA , s- 021/861 05 44
22-512097

B1NDELL A
I M M O B I L I E R

I

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
Rue Holdimond 10, 1003 Lauianne, Téléphone 021 20 8315

VILLA MITOYENNE
A vendre à CUDREFIN/VD, situation
très tranquille, proche du lac,

spacieuse et bien conçue de 4 chambres à
coucher , cuisine agencée en bois massif ,
salon, salle à manger avec cheminée, salle
de bains et W.-C. séparés, jardin d'hiver
et garage,
a 038/24 77 40 28-40

A louer à Sorens

appartement VA pièces (neuf)
dans ferme rénovée

- cuisine agencée,
- très calme , vue imprenable,
- mansardé ,

Fr. 1350.-, ch. compr.
Libre dès le 1.11.92.
«• 029/5 29 25. 17-524655

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

Médières

A louer Verbier

de suite, à 5 min. du centre ,
,,.,, endroit calme, en-

à Pont-la-Ville so|eJ||
. avec vue

combles
STUDIO 3% pièces

Fr. 350 000.-
« 037/33 28 95. 1 % pièce

17-524684 Fr. 165 000.-
,̂ _ _̂^111__ _̂_- y 

compris 
place 

de

A louer Parc '

APPARTEMENT J21/sïss 62
4 PIÈCES 22-2 184

quartier d'Alt. ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂

Fr. 1470.-, A saisir en
ch. comprises. LOCATION-
nr 037/22 68 86, VENTE
le soir.

17-524691 Vl "a jumelle de_ _̂_ 4V4 pièces

A louer à Fri- pour
bourg, Fr. 2100.-/
Vieille-Ville

STUDIO mo,s
garage compris,

date à convenir , Acomp te
*¦ 60°- . Fr. 5000.-
ch. comprises.

* 037/22 76 86 » 077/22 49 78

de 17 h. à 19 h. ou 024/41 44 79
196-502133

. 037/63 44 64.
17-524657 

A IOUer

très beau
Famille 21/£ pièces
cherche en attique
LOGEMENT DE spacieux, cuisine

G DIÈPEC entièrement agen-o rieiea cée balgnoire +
Fribourg ou env. douche. Quartier
proches. région cathédrale.

« 037/22 74 87. Ap£?\e* {* ,-,„
17-524713 * 077/345 770
17524713 

22-519707

A louer à Delley, _. . . JT ™̂̂
à 22 km de Fri- Châtel-Sa.nt-

bourg, Den,s
' a louer'

dans immeuble lo- dès le 1.11.1992,

catif 4% pièces
STUDIO immeuble récent ,

Tout confort. calme ' cuisine
Prix: Fr. 595.-+ équipée, 2 bal-

pr 30 _ cons, Fr. 1615.-,

Libre de suite ou char9es

date à convenir. comprises.

Pour visites et ren- * 0j *J J
seignements, 948 95 08

s'adresser au: 13°-508119

^ 037/76 36 54. , ,«,,„
17-1636 A LOUER

1 beau
A vendre « ¦ •
de suite ou à pièces

convenir, près de à Ependes. Balcon,
Fribourg Fr. 1395.-

TRÈS BELLE ^3*comprises.
PROPRIETE 

^ 037/46 20 57
vue panoramique, 17-516544
living de 90 m2 —1————
Prix Fr. 980 000.- A louer,
à dise. à Payerne

«037/33 17 52 JOLI
17 524668 3 p|ÈCES

avec cuisine
A LOUER agencée, balcon,
centre de Pérolles Fr. 1180.-,

2 PLACES cn " comPnses -

DE PARC à convenir.
privées e 037/6 1 79 34,

dès le 1.11.1992 h - rePas -
c mn /¦ 17-524660
Fr. 100.-/jour i™»™,™—̂™»
Fr. 50.-/nuit
D . Cherche
Réservations au
. 24 51 62 MAISON

17-510686
aux alentours

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ de Fribourg .
A louer, _ .
entre Oron tcnre 

,_.„_» nn-..-! -.. sous chiffreet Moudon, 
K 017-779338,

magnifique à Publicitas ,
Studio case postale

dans ferme réno- ,-,„., ',- .,, . • ¦ . 1701 Fribourg 1.vée , plain-pied + ____
terrasse, Fr. 780.- 
charges compri- LA MEILLEURE

ses, 1- loyer gra- ?*3fâ™"
tuit. VOTRE MEILLEURE

• „ ARME : LA PUBLICITÉ
•a 021 f^C^—y\
909 57 31 CÊTmÙïh

130-508169 <2=c^Jy=y^àjJ

. Ecuyer professionnel

CHERCHE
À LOUER FERME

avec habitation et environ 5 poses de
terrain. Aux alentours de Fribourg.

» 037/22 70 96.
17-524663

À VENDRE DÈS 1993

dans lotissement de
villas-terrasse

magnifique vue sur le littoral
et le lac de Neuchâtel

VILLAS DE 149 m2

sur différentes parcelles de 103 m2

à 426 m2

Nombreux garages
et places de parc.

Renseignements:

nf 038/25 46 40
038/33 27 57

28-1049

\j C e j o1i village de*
(ÏAioniet ,
B

vous attend
ntre le lac

de Neuchâtel
et le lac de Morat

A vendre beaux
appartements de

* 4 pees - 95m2 
*

r- "l ĵ i 'Mm

f®
À VENDRE

BROYE VAUDOISE

grande ferme
à transformer. Appartement habita-
ble de 5 pièces, magnifique parc ar-

borisé, pavillon de jardin.

Pour tous renseignements et visite
Gérance FICOGÈRE MOUDON

« 021/905 14 27
22-514860

/

*

\
y A louer v

dès le 1er décembre 1992

appartement
de 41/£ pièces

dans immeuble locatif
(3 app.) à Fribourg

Fr. 1800.- charges et garage
y compris.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_J1 Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-

• SIERREappart. 4 , 3 p. Fr. 260000.- •
• SION VILLAS 4 w p. Fr. 380 000.- •
• SION VILLAS 5 " p. Fr. 490 000.- *
Z FULLY VILLAS 4 p. Fr. 288500.- Z
m Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 *

rA  
louer f^TS

à Romont, \Uf
zone industrielle En Raboud :

- BUREAU
environ 23 m2.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mmytninob 3 2 2i

¦MHMMHH
À LOUER

À FRIBOURG
rue des Epouses

LOCAL COMMERCIAL
- magasin + atelier
- libre de suite 

^̂ fe
- Fr. 1375.- tout comprisF|F

f^
17-1624 ^Û

i„ %  ̂Ci*i *iilk \hi. i *Vj.
ii •WmiiV È̂- 'm ĵ irWr1^

fr 

A louer à 0\fài
Payerne ^LW

dans un immeuble rénové,
au centre-ville

SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement
petite boutique.
Information auprès de

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

V 037/52 36 33 M

¦î W^»«»««BM«M«»«««MM̂BBB*MHB**p*™*BW*««««M̂ ™«—Bi,̂ ,̂ —

M vtBiiurts a rusiouA

VILLAS CONTIGUËS
5% pièces

Grand séjour avec cheminée.
Superbe cuisine agencée.

Combles habitables.
Très belle situation.

Travaux personnels possibles.
Dès Fr. 5SS 000.-

Aide fédérale garantie.
AGIM INVEST SA, Ependes

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

7̂
•k\$~/' La Rossinnoise «B»

'\f!yS Rossens

STUDIO
Date d'entrée : >̂
à convenir. ^?v

Loyer: Fr 475.-+ , JÊÊÈ
Fr. 50.- charges. /  ;

17-H07 PRECIS SA
/ fp^b,  /  Service immobilier

^|F Ĵ| /  Pérolles 34, Fribourg
\m&jS s 037/22 11 37

J^N^HltL
A VENDRE À PRINGY

Fr. 570 000.-

Situation calme et ensoleillée

villa mitoyenne
sur 2 niveaux , comprenant:

- salon avec cheminée
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- 4 chambres
- terrasse couverte
entièrement excavée.
Terrain de 458 m2.

Possibilités de choisir les finitions et
d'obtenir l'aide fédérale.

•B 029/6 11 40. heures des repas.

130-507312

SALON DE COIFFURE
à remettre au centre-ville
de Fribourg

Ecrire sous chiffre L 017-782963,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Donnez de
r-j votre sang
L52 Sauvez des vies!
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#im 
.S paghetti -Q f l   ̂.-|y ^ r̂ J M * Corneftes 50° 9 ** ̂  m C' ' J h À M *9

^S^̂ ST Il Ë 
JIM Vin rouge de France 

?CHC à M Ct*CHiC Ê̂ éfr7
¦,.l£'r:' 'L j V'''̂  I 1 H I fl B Côtes-du-Rhône AC ^% *>C -fC/. .. M »
(§1  ̂ W I l llfl «Belamour» O 95 17V <$ M *
M>| I I l 'V MI  1 litre (+dépôi) W« 

dE°Bt
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 ̂A - Xi>iL t.' îl

*m ¦ ¦li^̂ ^f -̂sw SÎS^ Pot 50 cl 
l+dePot| 

'àmm m ' m̂m\ +* >***IM KMÉfe-V- ¦-¦ZM Vin blanc du Valais  ̂ •*/}
KéÏS' Ĵ  ̂  ̂

Fendant A # J> MW*éy$0 B̂B  ̂UJ™UI «Cretavin»  ̂
03 4AA 7̂ m

fggyf ^̂  Pot 50 cl i+dé pôti Ĵ • W VH  * m

Bampers J
Phases

Emballages 1 O 90 I
portatif IO • 1-!

™C *m *t\Dar-Vida nature m W M  ™ffw
250 g mm •

/rft t'ÏT^\ Lessive complète

W 11 40|
\ 1,5 litres I I •

50 années au service de la qualité
Menuiserie

^IfhâlL- Ameublements
ï̂Sp  ̂HENRI BOSSON

Christian Bosson
successeur

A l'occasion de notre 50e anniversaire, nous vous invitons
cordialement à venir prendre le verre de l'amitié avec nous

VENDREDI 23 OCTOBRE dès 17h
SAMEDI 24 OCTOBRE dès lOh

Les créations de l'entreprise seront exposées dans notre atelier.

1678 Siviriez Tél. 037/56 12 22

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

JACOBS Jubila
C a f é /j^i. moulu, sous vide

-̂«, 
E 60I

500 g k m W m

I 

JACOBS Jubila
C a fé ît, moulu, sous vide

**"* Z zrt
A^L^m Pulvr/poudro$MP IStteWmpOkr fi l)
îôvt-vtiisMlto ^Smmgy ^̂  ̂ ^̂  ̂ —^m^ —^m̂  

I

pour lave-vaisselle JT^J  I
3 kg I • j

î ^BJIMMMBBMMIM^HWI^BMMMiiMMVI I l i 11

NISSAN PRIMERA

vG mmmW * * M11 T Ê̂^ m̂mmmmM T^̂

Moteur 2.0 litres , 16 soupapes, 85 kW Existe aussi en exécutions Sedan et Wagon ;
(115 CV-DIN, avec moteur de 1 6 ou 2.0 litres. De 90 à
5 pones, Fr. 25 950 - '50CV

GARAGE-CARROSSERIE R. PICCAND

L"""" |XrXrC£éAÉ Ĵ 1696 Vuisternens en-Ogoz » 037/31 13 64
Le nol Japonais en Europe

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm****WMmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CUISINES/BAINS
LIQUIDATION PARTIELLE

Nous liquidons notre exposition n̂ ^̂ jLU l̂Q
de cuisines/bains KM mmM
à la Route Arsenaux.
Profitez de l'occasion pour faire I

? 

un super-achat!

Le 30 novembre, ouverture de la nouvelle exposition de
cuisines/bains à la Rue de Lausanne 80.

Hf M Métf Am\ FRIBOURG , Rue de Lausanne 80
¦f UgV tél. cuisines/bains: (037 ) 22 84 86

-*• - - Wàm' rnmm

Bain M
santé. Bain de
j ouvence.
t/

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR A 35 C - GRAND SAUNA
AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8HO0 À 22H00.

" SOLBAD SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHONBUHL. ENTRÉES SIMPLE S OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 853 34 34. ;

SOLBAE^^SCHÔNBÎJHL
«lEH-ÏTRE, DÉTENTE, PR0P«$j«0E  ̂GUÉmSO" AVEC LES BAINS O'EAU SAUNE.¦ •̂ vmwliv

yS" ^^ 
Impression rapide

/ /VMZV^ \ Photocopies

l f̂ og£y J Quick-Print
\^J^^^ >' Pérolles 42, Fribourg
^-T_A « 037/864 141



Les nouvelles Mercedes 200-400 avec technique multisoupapes.
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ẐJH Ê̂k Ê̂ÊÊL.*mr <̂mmj ^ 
Ps  ̂ zzZJÊm Y\ f \  11 T Tf \  Q 11
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fat 
» hr  L^ ĴSeul un petit panneau indique ici une innovation de taille. Mais son secret ne vous sera révélé dans ^ŝ ŝ

toute sa splendeur que durant une course d'essai. Lorsque les moteurs multisoupapes à haut régime
des nouvelles 200-400 , bien que faiblement polluants , vous prouveront leur tempérament de feu. MGrCBQGS-DGIlZ |

Cu

Fribourg : Spicher&Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 61 50 50. 

[J [M[p[L@aS ; :;,

(§6lko]
cherche pour entrée à convenir un(e)

employé(e) de commerce qualifié(e)
(occupation de 50% à 100%)

pour assumer des tâches au service du personnel et à la direction.

Nous désirons confier ce poste à un(e) candidat(e) de langue allemande ou française,
maîtrisant parfaitement sa langue maternelle et possédant de très bonnes connaissan-
ces orales et écrites de l'autre langue. L' aptitude à travailler avec traitement de texte et
ordinateur professionnel, la discrétion, l' exactitude et la souplesse font également
partie des qualités que nous attendons de notre futur(e) collaborateur/collaboratrice.

Si vous avez le sens des responsabilités, savez prendre des initiatives, nous vous
invitons à faire parvenir votre offre de service à CIBA-GEIGY SA, service du per-
sonnel, 1566 Saint-Aubin. 17-1528

* Nous cherchons

APPRENTIS
Nous offrons une formation sérieuse dans les professions mentionnées ci-dessous
et nous sommes volontiers disposés à vous inviter chez nous, avec vos parents,
pour vous renseigner d'une manière plus approfondie.

>0= 

Veuillez indiquer d'une croix (x) dans ce talon
adresse et l'envoyer à notre Secrétariat des

Profession :
Dessinateur(trice) de machines
Employée de bureau
Mécanicien
Mécanicien électricien
Ajusteur monteur
Conducteur de machines-outils (sur fraiseuse)
Conducteur de machines-outils (sur tour)
Magasinier(ère)

Début de l'apprentissage: 16 août 1993

Nom : Prénorr

la profession désirée, ainsi que votre
apprentis.

Durée de l'apprentissage
4 ans D
2 ans D
4 ans D
4 ans D
3 ans D
3 ans D
3 ans D
3 ans D

Rue :

NPA/Lieu: N" de tél.

Veuillez écrire en caractère d'imprimerie 17-1773

#¦«% L'UNIVERSITÉ
|H IDE FRIBOURG
^Çvf^M̂  cherche pour son Institut de botanique Dépar-

tement de microscopie électronique

un(e) laborant(ine)
à mi-temps

expérimenté(e) dans les travaux de prépara-
tion, photographie et histochimie. Les travaux
au microscope électronique peuvent être en-
seignés.

Date d'entrée en fonction : 1<* décembre 1992
ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
Institut de botanique, M. le Prof. J. WATTEN-
DORFF, 3, rue Albert-Gockel ,
1700 FRIBOURG. 17-1007

V / -\ RÉSIDENCE "̂ "V

\^ /̂Vuxfcim îà v̂
w Pour compléter notre équipe, nous désirons
•< engager

1 INFIRMIERS(ÈRES)
\ INFIRMIERS(ÈRES)
i ASSISTANTS(ES)

AUXILIAIRES CROIX-ROUGE
-4  ̂

La 
Résidence Les Martinets est un 

établisse-
3 ment pour personnes âgées, de conception
. 5 très actuelle.

S Nous demandons:
j  " - intérêt pour la gériatrie

_^ - sens des responsabilités
3 "̂ T - maîtrise de la langue française.

* 
 ̂)  Nous offrons :

>—J - prestations sociales avantageuses
0 - travail dans un environnement moderne

- situation stable
- continuation à la formation continue.

mj k. Entrée en fonction: à convenir.

'  ̂ > Venez nous rendre visite.

-^TX Les offres de service manuscrites , accompa-
"N )l̂  gnées d'un curriculum vitae, des copies de cer-

tificats , d'une photographie récente et des

\ 

prestations de salaire sont à adresser à la
direction de la Résidence Les Martinets,
route des Martinets 10,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE.

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
La Commune d'Estavayer-le-Lac met au concours un poste à
plein temps de

VETERINAIRE-INSPECTEUR(TRICE)
DES VIANDES

Ce(tte) collaborateur(trice) sera chargé(e) en particulier du
contrôle des viandes d'un abattoir industriel et de celui de la
commune. Il s'agit d'une activité comportant de nombreu-
ses responsabilités.
- salaire en rapport avec la formation et l'expérience
- prestations sociales selon statuts du personnel commu-

nal
- entrée en fonction le 1er mars ou à une date à conve-

nir.
Le cahier des charges peut être obtenu à l'Administation
communale qui se tient à disposition pour tous renseigne-
ments utiles sur les conditions d'engagement
(© 037/63 10 40).
Les candidats(es) en possession d'un diplôme fédéral de
vétérinaire doivent adresser leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae, copie de certificats et photographie au
Conseil communal à Estavayer-le-Lac jusqu'au 15 novem-
bre prochain.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-502165

Nous sommes une entreprise commerciale bien établie dans
le canton de Zurich, avec une succursale en Suisse romande,
et nous cherchons pour le 1* janvier 1993, ou date à con-
venir

un collaborateur
au service extérieur

pour prospecter le marché de l'électroménager des cantons
du Jura, de Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Genève.

Vous bénéficiez d'une formation en électricité et possédez
quelques années d'expérience dans un service extérieur ,
vous êtes ambitieux , sérieux et de confiance, vous avez le
sens des relations publiques et êtes un représentant de pre-
mière force , bref , un vendeur né? Et si, en plus, vous habitez
Yverdon ou ses environs, ce serait vraiment l'idéal I

Vous avez répondu OUI à toutes ces questions? Alors , vous
êtes sans nul doute le collaborateur que nous cherchons.
Soyez assez aimable pour nous faire parvenir votre offre ,
accompagnée des documents usuels, sous chiffre F 235-
12757, OFA Orel Fûssli Werbe AG, Postfach 288,
8610 Uster.

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production



CHAMBRE IMMO BILIERE ' 8™ CENTRALE FRIBOURG EOISE
FRIBOURGEOISE fWW DU LOGEMENT

.̂^ lll Illilll llll llIliiîSŜ PROCHAINE PARUTION

,::::Ê j*!;HlllllllllllllIl!llllIlllllli Logements et locaux :̂ ^^^^^ f̂e^
lllll llllllllll lllllllllll llj commerciaux à louer j|||| ||||||||||||||||||||||||| l|||

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

FRIBOURG ::: COTTENS
Rued0f 6  st "n

" !?¦- reZ \l \ l l  lUl ll !jj S Sous-Belmont 3.5 1250.- 145.- 1.11.92 521728 31
Rue d'Or 10 st. 620.- 80.- rez 1,1.92 28 22 72 9 . 

elmont ,„ 1400 _ 180 _ , 111 92 5217 28 31
Cardinal-Mermillod st. 695- 20- de suite 22 81 82 17 V,

Pérolles 59 st. 775.- 70.- 3 x de suite 45 31 95 15 # VILLAZ-SAINT-PIERRE
Rte de Bertigny st. 850.- 40- 1.11.92 22 81 82 17 # Us Bergerettes A 1.5 subv. de suite 22 06 16 38

Pierre-Aeby213 st. 870 - électr. 3 de suite 22 64 31 26 # Les Bergerettes B 3,5 subv. 1.2.93 22 06 16 38

Rte Neuveville 50 st. 915.- 50.- 1 20.12.92 3719 02 fl Les Bergerettes B 4.5 subv. 1.2.93 22 06 16 38

Rue de Lausanne 56-58 (35.4 m!) st. 940.- 40- 2 x de suite 2211 37 25 fi ROMOR|T
Rte du Châtelet st. 980.- + de suite 81 41 61 24 # "u™"™ ' , . • Q29i 2 44 44 30
Pérolles 59 st 1100.- 70.- 8 x de suite 45 31 95 15 tf Grand-Rue 23 (meuble) st 490 - + 3 de sui e 029/ 2 44 44 JO
Herol̂ s

aa ST
. IUU. 

22 81 82 17 H Rue du Château 1.5 subv. + de suite 81 41 61 24
"

sanne It M- !t ££ 228^2 17 
g 

P^ange 25 ,meublé. toyer échel, 1.5 616.- 120.- 2 x desuite 52 17 42 11

Granges^acco^eublé, 520.- 70.- desuite 22 64 31 26 
g 

/̂ f̂ens 15 740.- 

 ̂

, de surte 81 41 61 24

ue eu
r

ne 72 (meub,e, st 700.- 

^

0.- 4 x ,1292 22 6341 27 .,

»..i«i 1 c mnn nu „, rip cuite 22 64 31 26 H Av. Gerard-Clerc 13 2,5 850 - 70- / de suite 3/1/1/ il
Caste 12 1,5 1000.- i /o -  rez ae suite "mJI "» 5} . ~. j /», o o c  aci; -7K •) « 1 11 09 R9 17 42 11_ - . .„ .. _

ft Q,,- en 1 » 119Q2 ÎHU1 27 5 Av. Gerard-Clerc 9 2,5 985- 75- i x 1.11.9/ 9/1/1/ il
RueChaillet 4 2,0 975- 30- 1 x 1.1/.9/ "w " " < „ „. . c . _- , c 11Ra Qn 1 _ 1 11 Q9 "121742 11r. J i r. o u - o c  lice lin 9 . 1 9 ai 22 nR1fi IB Si Rue Pierre-de-Savoie 36 3,5 1158 - 90- 1 x 1.11.9/ 3/1/1/ il
Passage de la Cour-Robert 2,5 1155 - 140 - 2 x 1./.9J zz uoio JO , < rt0 .„ito 591742 11
^ 

j- i » n J o c  IIOE Kn HA cnitB 22 81 82 17 '5 Grand-Rue16 3,5 1177 - 80- / de suite 3/1/1/ il
Card,nal

R
Mern*d 2.5 85.- 50.- de surte 22 81 82 17 

pime.de.Savoie 38 3.5 130o._ 90.- 1 1.1.93 52 17 28 31
Petrtes-Rames 2 2.5 195.- 1 1.12*2 23 6 23 

Pré-Grange 19 (att. + loyer échel.) 3,5 1500.- 200.- 2 de suite 22 63 41 27
Rue de I Hôpital 39 2,5 1400.- bO.- 4 x desuite /.l isez . J.»_ « ,1 c iacn rip ciiitp 81 1161 24
Grand-Fontaine 2.5 1410.- ? de suite 81 41 61 24 j 

Rte d Arruffens 4.5 1450.- f de surte 81 41 61 24

Grandes-Rames 2.5 1470.- 101.50 rez de suite 22 81 82 17 URSY
Rue de la Neuveville 20 (86 m2) 2.5 1490.- 95.- 2 x à conv. 221137 25 Clos-Saint-Pierre 3,5 subv. 260.- 1 1.1.93 5217 42 11
Ruede Romont15 2.5 1580.- 120.- 3 x 1.10.92 28 22 72 19 Clos-Saint-Pierre

' 4.5 subv. 300.- rez x 1.1.93 521742 11
Ruedu Criblet13 2,5 1690.- 130.- 2 x de suite 22 47 55 28 ««DTIIU
Rue de Lausanne (duplex) 2.5 1850.- 70.- 4 desuite 22 81 82 17 SAINT-MARTIN „.,., ..
Grand-Torry37 3,0 1055.- 125.- 1 x de suite 22 63 41 27 Au Village 3.0 subv. 220.- 2 1.1.93 5217 42 11

Castel 6-12 3,5 1400.- 230 - desuite 22 64 31 26 LA VERRERIE
Av. de Beauregard 32 (rénové) 3,5 1420 - 80- 2 x à conv. 221137 25 Titi-House 2 5 subv. x de suite 5217 28 31
RueCriblet13 3.5 1680.- 140.- 3/4 x de suite 22 47 55 28 Titi-House 3^ subv. x 1.1.93 52 17 28 31
Varis29 (duplex) 3,5 1720 - électr. de suite 22 64 31 26
BeauregardIO 3.5 1750.- 90.- 5 x à conv. 22 6341 27 ATTALENS 

««/,«« ,n
Grandes-Rames 3,5 1800.- 120.- de suite 22 81 82 17 Les Galley 1.5 750.- compr. 1 de suite 029/ 2 44 44 30

Grand-Fontaine 3,5 1900 - + de suite 8141 61 24 PROMASENS
Rue de Morat 4,5 2015.- . 120.- de suite 22 81 82 17 

Les Condémines 39 3.5 1100.- 100.- 1 de surte 5217 28 31
Av. Weck-Reynold 4.5 2700 - compr. a conv. 22 81 82 17
Pérolles 5,0 2500.- 120 - de suite 22 81 82 1*7 CHATEL-SAINT-DENIS
Derrière-les-Jardins 5,0 2800.- 200.- àconv. 22 81 82 17 Au Bourg st. 700- 50- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

Lausanne 28 5,5 3000 - 170 - 4 de suite 22 64 31 26 Les Marais 4.5 1850 - 100 - rez de surte 5217 28 31

Rte Neuve 7 (180 m', terr. 43 m2) 5.5 3280.- 120.- att. x 1.1.93 2316 23 35 CHÂTONNAYE
VILLARS-SUR-GLÂNE HLM 4,5 950.- 170 - rez de suite 5217 42 11

Villars-Vert 27 st. 800.- 60.- 3 de suite 22 64 31 26 nOMniniER
VlHars-Ver. 21 st 810.- 50.- 1 de suite 22 64 31 26 ""cèdres st. 840.- 72.- rez x de suite 45 31 95 15
Villars-Vert 21 st 875.- 50.- 8 de surte 22 64 31 26 

££ 
e 

^^ ^ ̂  
gg 

^ZZ S !S= St Z " ÏÏÏZ IZS " Scores 2.5 990.- 102.- 2 1,2.92 45 31 95 15

Ch. Pins 3 4,5 2140 - 140.- 1 x de suite 22 57 26 13 DOMPIERRE
Rte des Dailles 40 4,5 2150 - 250.- 1 x 1.12.92 22 47 55 28 Rte de Russy 2,0 850.- + de surte 81 41 61 24
Bugnon 4,5 2200.- 150.- rez à conv. 22 81 82 17 

DAVcniuc
Rte du Bugnon 4.5 2200.- + 1.11.92 81 41 61 24 „ !.„ .. ,Q „ fian « i1K , » , „ q, 99 m 41 27
Ch. Marronniers (villa neuve) 6.0 2900.- 250.- 3 niv. à conv. 22 57 26 13 Rte .d 'Yverdon 19 st 690.- 45.-+15- 2 x 1,2*2 22 63 4 27

Général-Jomini 8 1,0 650-  60.- rez de suite 22 64 31 26
GRANGES-PACCOT Imp. Reine-Berthe 5 2.5 900.- électr. 2 1.11.92 5217 28 31
Rte du Lavapesson 25 3.5 1650.- 110.- 2 x de suite 22 47 55 28 Simplon 7 2.5 1040.- 70.- 4 de surte 22 64 31 26
Coteau40 4.5 1510.- 130 - 1 de suite 220616 38 Rte d'Yverdon 19 2.5 1050.- 60.- +20.- 6 x 1.12.92 22 63 41 27

PPNQIFR Sorbiers 13 3,5 1260 - compr. rez x à conv. 038/24 44 46 22

„ ™ . k
K
, M. , . .. ,,-n „ , ^„ lita 2f i i l7f i  Rted'Echallens 3.5 1300.- 90.- 2 de suite 22 81 82 17

Barbereche (meublée) ch. des350.- compr. 1 de surte 261376 
Rte d'Yverdon 19 3.5 1450.- 90.-+30.- 2 x 1.12.92 22 6341 27

GIVISIEZ Imp. Reine-Berthe 5 3,5 1500 - électr. combles de suite 52 17 28 31

Rte Mont-Carmel17 5,5 2370.- 310- 4 x 1.12.92 22 47 55 28 Mont-Tendre 14 4,5 1200.- 141.- 3 x de suite 22 63 41 27
Rue des Granges 24 4'5 1500.- 230.- 3 de suite 52 17 42 11

1 1 c K9n 9n 9 ri» «..'te 22 81 82 17 Rted'Echallens 4,5 1550.- 130 - 1 de suite 22 81 82 17
Les Vuannes st. 620.- 20.- 2 de surte 22 81 82 17 

Sorbiers 11 4.5 1565.- compr. 1 x à conv. 038/24 44 46 22
CORMINBŒUF Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1850.- 100.-+40- 3 1.12.92 22 63 41 27
Imp. des Chênes 4.5 1800 - électr. 2 de suite 22 81 82 17 

ESTAVAYER-LE-LAC
GROLLEY Rue Gare 12 (meublé/tout conf.) ch. 20.- à  30.-p .  j. compr. 1-2 de suite 63 42 63
Fin-du-Chêne 5 2.5 1150 - 60.- combles desuite 22 64 31 26 Ch. des Esserpis 9 1.5 750 - 100 - 1 de suite 52 17 28 31
Fin-du-Chêne 9 3,5 1380 - 180.- desuite 22 64 31 26 Les Rochettes 18 (meublé) 2.5 620 - 88- 1 de suite 5217 42 11
Rte de Rosé41 3.5 1474.- électr. combles à conv. 22 57 26 13 Rte de Lully 27 3,5 1180.- 118- 2 de suite 22 64 31 26
Fin du Chêne 7 4,5 1600 - 250 - 1 de suite 22 64 31 26 Rte de Lully27 4,5 1280 - 138 - 2 de suite 22 64 31 26
Rte Ponthaux (neuf) 4.5 1800 - 100 - 1 x de surte 22 57 26 13 Granges 2 4.5 1300.- 100 - 2 de suite 22 64 31 26
La Croix 5.0 1700 - compr. rez de suite 22 63 41 27 Ch. des Esserpis 9 4,5 1360 - 240.- 3 de surte 5217 28 31
Les Noutes (villa, avec prom. achat) 6,0 2300 - consom. 4 niv. à conv. 2316 23 35 1 BOLLION
EPENDES Clos-Derrey 2,5 682- 160 - combles desurte 22 64 31 26
(villa fam.. jard . + double gar.) 5.0 2230 - consom. 2 niv. de suite 2316 23 35 Clos-Derrey 3,5 1060 - 210- rez de surte 22 64 31 26

ARCONCIEL MONTET
(villa jumelée neuve) 4,5 2450 - ¦ 3 niv. de suite 22 57 26 13 Au Village 24 3.5 950 - 90- rez desurte 22 64 31 26

PRAROMAN/LE MOURET 
Au Village 24 4.5 1150.- 100.- desurte 22 64 31 26

(mansardé, chem.. balcon) 4,5 1880.- 150.- 2 à conv. 221137 25 HAUTEVILLE

Mni\iTF./RA7 Au Marais-du-Nez 2.5 1300 - 60- à conv. 22 81 82 17

, ". „ ,„ ,„„„ cn „o, o, ,-, Au Marais-du-Nez 3,5 1500.- 90.- à conv. 22 81 82 17
es
I

u er,es
^ 

?¦? 
] °i °n

- •" d
,
e SMe 

S""  il Au Marais-du-Nez 4,5 1700.- 120.- àconv. 22 81 82 17
Les Tuileries B 3,0 1590.- 90- de suite 22 81 82 17

BONNEFONTAINE 
,, „

¦„ „c Le Montet 3,5 1471.- ' 100.- 1 de suite 22 81 82 17
Eric 1 4,5 1300 - 220.- combles desuite 22 64 31 26

LAROCHE S0RENS
, . , , ,.. « , n e  „„„ . „ , Centre du village (maison) 4.0 1500.- compr. rez/ 1 1.11.92 0 2 9/2 4 4 4 4  30
La Holena (Montsofloz) 2,5 1180 - 60- de surte 22 81 82 17 a

La Holena (Montsofloz) 3,5 1350.- 60- de surte 22 81 82 17 BULLE

uni ARiMRnim Général-Castellalb st. 700 - 50- 2 de suite 029/ 2 44 44 30
viLLMMliyiBUUU „ „ ,„ ,, Rue des Agges 2 1.5 680 - 40.- 12 x 1.1.93 029/ 24444  30
Les Ecuremls 1.5 800.- e ectr. 2 de surte 52 7 28 3 ft 4b 20 725 _ g0 _ 

 ̂ „ , „ g2 029/ 2 44 44 30
Les Ecureuils 2.5 910.- électr. rez de surte 52 7 28 3 Grand-Rue49 2,0 835.- 60.- 2 1.12.92 0 2 9/ 2 4 4 4 4  30
Les Ecureuils (y compr. concergene) 4.5 1150.- électr. 1 desurte 5217 28 31 Rue de Gruyères 58 3.0 1160.- 90.- 3 1.1.93 029/ 2 44 44 30

10 Agence immobilière J.-P. Widder
11 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Cie d' ass., serv. immob
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier
23 Progestion SA

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46, Fribourg 22 30 30
case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
case postale, 3000 Berne 31 031 / 44 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 02 1/31229 16
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46
rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & O* SA
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
rue Saint-Pierre 18, Fribourg 24 56 34
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
bd de Pérolles 17 22 69 79
rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ^

• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre NMél. Gérance

| ÉCHARLENS
; Boulangerie st. 600.- 50.- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

; VUADENS
; Daily A 3.0 1200 - 45- combles 1.12.92 029/ 2 44 44 30

; VILLARS-SOUS-MONT
: Le Closin (neuf) 2.5 subv. 1.3.93 029/ 2 44 44 30
i Le Closin (neuf) 3.5 subv. 1.3.93 029/ 2 44 44 30
; Le Closin (neuf) 5,5 subv. 1.3.93 029/ 2 44 44 30

' BROC
! Rte Moulins 5 1.5 595.- 25.- 2 1.11.92 2316 23 35
! MontsalvenslO 3.0 995 - 80.- 1 desuite 029/ 2 44 44 30
; Rte du Baly 3.5 1060.- 120 - desuite 22 81 82 17

I LA TOUR-DE-TRÉME
; Vanils B 2,0 810- 60- 2 x desuite 029/ 2 44 44 30
; Joli-Site 5 2.0 1070.- 30.- 2 desuite 029/ 2 44 44 30

' Le Moléson 3.0 1460.- 200.- 1 x desurte 029/ 2 44 44 30
j Vanils B 3,5 1180.- 70.- 3 x 1.11.92 029/24444 30

Erables 11 3,5 1250.- 230.- 1 de surte 22 64 31 26
Vanils B 4.0 1300 - 80.- 1 x 15.1.93 029/ 2 44 44 30

i Les Granges (neuf/128 m2) 4.5 1850 - 110- rez desuite 029/ 2 44 44 30

j KLEINBÔSINGEN
i Gruneburg. Stôckli 5.5 1900 - consom. 3 niv. à conv. 2316 23 35
i (genre ferme moderne)

! LAC-NOIR
< Briiggera II (meublé) st. 608 - 95- desuite 22 0616 38
! Briiggera II 1.5 subv. desuite 22 0616 38
i Briiggera III 2.5 subv. + desuite 22 0616 38

LOCAUX COMMERCIAUX
; FRIBOURG

Rue de Romont 15 (110 m2) loc. comm. 2750 - 100 - combles x de surte 28 22 72 19
Rue de Romont 15 (63 m2) loc. comm. 1580 - 120 - 3 x 1.10.92 28 22 72 19
Rue Reichlen (3 pièces) bureaux 1650 - + de suite 81 41 61 24
Simplon 8 (125 m2) surf, vente 400.-/m2/an + rez de suite 22 64 31 26
Simplon 8 (140 m2) bureau 300.-/m2/an + 1 de surte 22 64 31 26
Romont 2 (22 m2 ) magasin 440.- 50- 1 de suite 22 64 31 26
Beaumont-Centre (135 m2) boutique 2445- 500 - rez de suite 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050 - 80- rez de suite 22 63 41 27
Rue de Lausanne 91 (env. 30 m2) bureau 437.- 40.- 4 x à conv. 22 63 41 27
Av. Gare 6 (100 m2) bureau 2850 - 80.- 6 de suite 22 0616 38
Av. Gare 11 (80 m2) bureau 200.-/m2/an 80.- 2 1.1.93 22 0616 38
City-Centre (40 + 55 m2) surf, vente 250.-/m2/an + 1 s.-s. de suite 22 06 16 38

[ Pérolles 24 (156 m2) bur./bout. 400.-/m2/an + rez de suite 22 0616 38
] Rue des Epouses (60 m2) 1325- 50.- rez de surte 22 81 82 17
| Pérolles (139 m2) bureaux 3127 - 150 - 6 de suite 22 81 82 17
[ Av. de Beauregard 9 (140 m2) bureaux 2600 - 200.- 1 x à conv. 221137 25

VILLARS-SUR-GLÂNE
Moncor 14(67 .6 m2) bureaux 1350 - rez x de suite 45 31 95 15
Dailles 32 (56 m2) local 280.- rez inf. de suite 22 0616 38
GIVISIEZ
Rue du Mont-Carmel (144 m2) bureaux 250.-/m2/an de suite 81 41 61 24
André Piller2 (257 m2) bureau 3900 - 350 - s.-s. de suite 22 64 31 26

M ^̂  ̂ Magasins et bureaux ^̂ ^
^^  ̂ à 

louer 
à Fribourg et environs ^^9

[ • Granges-Paccot - Les Portes-de-Fribourg
I — une surface de bureaux, lOO m2, entièrement aménagés 

• Granges-Paccot - Route d'Englisberg 17
— une surface administrative de 273 m2, comprenant 5 bureaux

et 1 réception 
^̂ ^̂ ^

• Belfaux - Route de Lossy 3
— une surface de magasin, avec vitrine, env.

70 m2, à côté du bureau de poste

• Centre commercial de Beaumont
— un magasin, avec vitrine, 135 m2
— une boutique 30 m2, côté bureau de poste

Libres de suite ou à convenir.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s. . .

Illl lpllllll ^
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tèl. Géranci

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (petite unité 62 m2) bout./bur. dès 825 - 75.- re
Avry-Bourg (grande unité 93 m2) bout./bur. dès 1090 - 100.- re

GRANGES-PACCOT
Rte d'Englisberg 17 bureaux 220.-/m2/an + 1
(273 m2, divisibles) ,
Les Portes-de-Fribourg bureaux 235.-/m2/an 1
(100 m2, ent. aménagés)

MARLY
Jonction (96 m2/65 m2) bout.+bur. 200.-/m2/an + 1
Chésalles 48 (480 m2) locaux 165.-/m2/an + 1
Chésalles 48 (200 m2, divisibles) surface 175.-/m2/an + 2
Rte de Fribourg (69 m2) bureau 1305.- rez

ROMONT
Belle-Croix 18 (108 m2) surf, vente 280.-/m2/an 125 - rezsui
En Raboud (22,70 m2| bureau 1748.- 80.- 2
Av. Gérard-Clerc 13 bureau 1104 - 100 - rez

BULLE
Av. de la Gare 8 (105 m2) surf . adm. 2000 - 75- 1

PAYERNE
Sorbiers 2 surf. corn. à dise. re
Sorbiers 4 surf. corn. à dise. re
Rte de la Vignette 22 (220 m2) local-dép. 950 - 60-  re
Rte de la Vignette 22 (165 m2) local-at. 1800 - 100 - re

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus (37 m2) magasin 530.- +
Rue de la Gare 12 salle gratuit 1

SEVAZ
La Guérite (300 m2) surface 440I

COURTEPIN
Au Cuillerey (60 + 40 m2) bur./cab. méd. 1367 - 100 - re

TAVEL
(100 m2) locaux à dise.

GUIN
Bahnhofzentrum (77 m2) local 78,-/m2/an s.-i

desuite 23 16 23 3!
de suite 23 16 23 3!

de suite 22 63 41 2

de suite 22 63 41 2'

de suite 22 64 31 2
de suite 22 64 31 2
de suite 22 64 31 2
de suite 22 81 82 1

desuite 22 06 16 3
de suite 52 17 42 1
1.1.93 52 17 42 1

de suite 029/ 2 44 44 3i

à conv. 038/24 44 46 2:
à conv. 038/24 44 46 2.

de suite 22 63 41 2
de suite 22 63 41 2

de suite 81 41 61 2'
de suite 63 42 63

jde suite 22 64 31 21

desuite ' 22 06 16 31

à conv. 22 81 82 1'

desuite 22 06 16 31

PLACES DE PARC
FRIBOURG
Parking des Alpes pi. parc 17!
Simplon 8 (park. sout.) pi. parc 15(
Beauregard 10-12 pi. parc 13(
(park. sout./200 m gare)
Joseph-Chaley 11 pi. parc 4(
Castel pi. parc 7(
Bellevue pi. parc 7(

Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 12(

COURTEPIN
Postillon pi. parc 6!

PAYERNE
Vignette 18, 20, 22, 24 (park. sout.) pi. parc 9!

desuite 021/312 29 16 2
22 64 31 2

de suite 22 63 41 2

de suite 22 0616 3
de suite 22 0616 3
de suite 22 06 16 3
de suite 22 11 37 2

desuite 22 06 16 3

de suite 22 63 41 2

A louer, à Marly, chemin des Epinettes

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
31/2 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.

¦s 037/46 28 75, le soir. 17-228
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^ nMa

lj »Tj »T|TjT»T3
1AAJJLAT»IÎ ^^ Ĵ
Au coeur de la ville, dans le

|IH nouveau passage à voya-
geurs , les CFF offrent la possi-

^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ J bilité à des 

partenaires 

quali-
' ' fiés d' ouvrir au début de l' an-

née 1994: 

pour magasins , agences, services , etc.
Surfaces de 118 m2 et de 64 m2.

UN MAGASIN DE DÉTAIL ¦:WM<M?MM?B
Le concept APERTO en bref: Eventail de l' offre :
- un magasin jeune et - articles de marque;

sympathique ; - produits frais de qualité;
- des heures d' ouverture - boissons, traiteur;

prolongées; - fruits et légumes;
- des actions publicitaires - cadeaux.

à l'échelon national.

Surface totale de 113 m2 dont 75 m2 de vente.
Intéressé?
Pour une documentation,
prière d'écrire à l'adresse suivante:
Chemins de fer fédéraux
Division principale du domaine I, gérances, 
case postale 345 , 100 1 Lausanne r̂ P7̂  prr
241-262684 IrAl  ̂̂ rr

J A louer à Saint-Aubin/FR
T à 20 km de Fribourg dans immeu- T
Y ble résidentiel, situation tranquille ?
T et ensoleillée ?

X UN APPARTEMENT î
? DE 4 1/é PIÈCES ?
X avec grand salon , cuisine luxueuse , J
X 2 salles d'eau, balcon, cave et ga- T

X Libre de suite ou date à convenir. J

 ̂
Pour tous renseignements et visi- ?

Â tes , s'adresser à: X
? 17-1636 T

a***8*

NEYRUZ , 8 km ouest Fribourg

SUPERBE TERRAIN 710 m2
site exceptionnel

n limite de zone verte, calme,
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Dès samedi, durant les va
matinées !
CINÉPLUS 1992/93 : N
et abonnement à disposit
tourisme - Prenez vos a
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx
- Dès le 12 nov. : Le Cl

Arielle Dombasle, Sai
SCHMID. Un merveill
qu'un événement : une
presse).

HORS SAISi
Dès sa: tous les jours
Hastrup. La paix du petr
perturbée par un méchai
la résistance...

OLIVI

ans. Dolby-stéréo. Apre:
land JOFFÉ adapte avec
Lapierre. Un hommage in
survie. Avec Patrick SV

LA CITÉ DE
Ve/sa 23h30, derniers j
ans. Dolby-stéréo. De I
Weaver , Charles Dance,,
sait du néant. 1986, il c
chacun vit à nouveau la p

L

Dolby-stéréo. De Roman
TE, Emmanuelle Seigner. i
vivre tous les interdits e
comble toutes les attente

LUNES DE

suisse, 2* semaine. 12
RIDLEY. Avec GÉRAF
WEAVER, ARMAND AS
film événement de cet aut
spectacle grandiose... Un

1492 CHRIÎ
Tous les jours : 18h. VO s.
Dolby-stéréo. De Zhang
Seigneur et servitude. Uni
aue du cinéma déià indiscICI i la ucja IIIUIO

ÉPOUSES
(DIE VIER

RAISE Tl
¦min i 20

mMXiSmmZMmm 6«
De Barbet SCHROEDER
Jason Leigh. Son apparte
voulait tout d'Allié. On chi
thriller brillant. Du piquant,
auël

J.F. PARTA
(SIN

semaine. 14 ans. Doit
Avec Mel GIBSON, Dar
mour, des cascades , des
blé ! Musique: Sting, Elt
choc est de retour.

L'ARME FATA
Tous les jours : 18h15.
Claude Sautet compose
ce, d'intelligence et de pl<
mpnt A\/pr PlantAl An1

Dussollier. - LION D'ARGEI
1992 -

IIIM f!fFIIR

HRITYIBTTSSI I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
¦KUSISILSIM qu'à 23h30. 18 ans révolus. Film
français en couleur. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois
à Fribourg !

SEX DREAMS j
IBUtLiLig 

HfTTïTÎVTTS Î Fermeture pour transformation...
WÊAMÀÏmjJSmSÀm Bientôt l'inauguration de deux

salles dernier cri...

Lr^YËLFi^Jlg
I ~ 

MTCJJVm^M 13h30, 20h30, 1 "• conférence CON-
^̂ .m»t^̂ Ê^̂ m̂m m̂mm m
sente par Christian Moni

EGYPTE
SUR LA ROU

Des rives du Nil aux côtes
Sur les traces des marins
contre des dieux d'hier et

Dès ve : 20h30 + ve/sa 21
14 ans. De Philipp Noyc
Archer , Patrick Bergin. Pa
pays. Mais pour sa femmi

JEUX DE GUEI
Sa 15h, dernière séanc
Pour tous. De Brian Le\
Hunt. Par le créateur de «
flic à la maternelle». Gi
catastrophes.

oc

, ï^̂ ^SD \
=T — 1̂. PRESENTENT ^

DÈS DEMAIN
18h15, 20h45, 23h20. 14 ans. Dolby-stéréo

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
en même temps que LAUSANNE et PARIS!

Hft|!,̂ P̂  BP̂ ^̂ ^̂ J.̂ H'',;--̂

¦ JHKo&SS

sîm l"""- m^S " Jî ^KÎBÏ •
¦ _^^5JB
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ROMONT HÔTEL-DE-VILLE
Vendredi 23 octobre 1992, à 20 h. 30

MAGNIFIQUE LOTO
GASTRONOMIQUE
environ Fr. 5000.- de lots

21 séries de 2 quines et de 2 cartons
Abonnement : Fr. 10.-,

volant : Fr. 2.- pour 3 séries
A gagner:

21 choucroutes garnies , 21 lots de fromage et vacherin
(qualité fondue), 6 carrés de porc avec filet mignon, 5 jam-
bons de la borne, 5 filets de bœuf entiers, 5 lots d'entrecô-
tes (3 kg chacun), 21 corbeilles fruits et légumes frais.

Se recommande: Club de billard, Romont
17-509052

!¦——¦——M»

Il Nv Jeunesses II^TMuki^esl

Aula du Conservatoire de Fribourg
Vendredi 23 octobre 1992 à 20 h 30

ENSEMBLE
MUSICA NOSTALGICA

Direction: Matthias STEINER
Soliste : Mirjam PORTMANN soprano

Au programme:
Zeller , Sieczynski, Lehar, Strauss, Stolz, Monti, Offenbach

Prix des places: Fr. 15- • Etudiants, apprentis. AVS: Fr. 12.-

Toutes vos annonces Dar Publicitas. Friboura

-̂ ttSUIÏISX ->
~ "̂ S

^
fRESmUHT :

Tous LES JOURS 18h
VO s.-t. fr./all. 14 ans.

2* SEMAINE

BEAU. RARE. ÉMOUVANT.
Un futur classique du cinéma
déjà indispensable.

» LION D'ARGENT FESTIVA L DE VENISE «

;.;J „.j£

BJfluiTilÉiJ^̂ HB I ¦:¦::

ÉPOUSES
CONCUBINES

RAISE THE RED LANTERN

UN FILM DE ZHANG YIMOU (JUDOU)

iSf^^^̂ ^25/ 
20h30. 

12 ans
"V** Dolby-stéréo
«Mieux qu'un événement: une
consécration». (Le Nouveau Quoti-
dien)
«Un merveilleux kaléidoscope de
souvenirs». (24 H)
«Un chef-d'œuvre». (La Suisse)
«... avec une légèreté admirable,
Daniel SCHMID a réussi son meil-
leur film». (Libération)

MEPW1

Super RÉVEILLON à Grolley
Vous désirez finir l'année en délire ?

Alors , venez nombreux à notre super Réveillon du 31 décembre 1992,
dès 20 h., dans les spacieux locaux CBM, route de Payerne, à Grolley.

La soirée sera emmenée par l'animateur

François Gaillard et ses acolytes.
Dès 24 heures, nuit dansante,
bars, ambiance, cotillons, soupe à l'oignon.

Election de Miss «Avenir» 92-93
*• •

Menu
Buffet froid entrée
Saumon en Bellevue
Mousson de canard

Terrine de volaille forestière Buffet chaud su.te

Filet de truite fumée „ Rosbif (entrecote)

Pâté en croûte Richelieu Carré *» porc aux herbes

Cocktail de crevettes D 
Flle

^ 

de
™*u

Jambon cru Bouquetière de légumes

Salade de fruits de mer Pommes Parisienne

Salades : carottes , céleris,
mexicaine, haricots verts

Buffet de desserts
Petites baies

Salades de fruits frais
Pâtisserie glacée
Barre de glace

Mousse au chocolat
Mousse fraise

Meringues
Crème de la Gruyère

Prix par personne : Fr. 75.-.

*••
Réservation jusqu'au 31 octobre 1992. \J3i é̂~

Nom : 
«• 037/ 45 34 00

Prénom : 

* 037/ 45 31 27 Rue: 

Localité: 

c noTMcioit Tel Nombre pars 
ou Fax 037/ 45 38 31 | __ 
Se recommande: société de musique L'Avenir de Grolley

INVITATION CORDIALE

Jeudi 22 octobre
A 20 heures ,

Aula du collège ST-MICHEL

La Drog ue
on en parl e, mais si l'on en

discutait vraiment ensemble!
Grand débat public

GUY
SANSONNENS

chante à Lentigny

le samedi 24 octobre 1992,
au Saint-Claude, à 20 h. 30.

17524457
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PIN'S
Superbe qualité, Swiss made.

Délai garanti 15 jours.
Casquettes publicitaires 5 jours.

T-shirts publicitaires 5 jours.
CACHOU Ltd -B 025/81 13 80

Fax 025/81 49 06
L 243.437.318
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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
Moràt 71 25 25
Singine-Wùnnewil 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

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 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

• 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

• Jeudi 22 oct.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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 s 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, s 111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
œ 037/61 26 37. Police ® 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Les lecteurs ont la parole
EUROPE. La Suisse donne dans
le nombrilisme
Michel Magnard, de Villars-sur-
Glâne, se dit concerné par l'Euro-
pe. Il énumère longuement toutes
les bonnes raisons d'abandonner
le nombrilisme et l'aveuglement
qui caractérisent les détracteurs
d'une intégration suisse.

Lorsque Ton prend connaissance des
débats sur l'Europe , tant aux Cham-
bres fédérales, dans les groupes politi-
ques et économiques , que dans la pres-
se, on ne peut qu 'être pour le moins
surpris de constater le degré d'aveugle-
ment et de nombrilisme affiché par la
plupart des détracteurs d'une partici-
pation active et positive de la Suisse à
la construction de l'Europe. A croire
que ces gens ne voient rien , n'enten-
dent rien , ne sentent rien de ce qui se
passe hors de leur monde interne. Non
pas que tout ce qui est hors de Suisse
soit parfait , loin de moi cette idée,
mais la Suisse d'aujourd'hui n'est-elle
pas dans une situation quasi identique
à celle de nos voisins dans la plupart
des domaines? Qu'on le veuille ou
non . l' évolution des mœurs n'a pas de
frontière , comme tous les domaines
importants de la vie sociale, culturelle ,
scientifique et économique! Ou alors ,
la seule solution consiste en une isola-
tion complète , dont on peut apprécier
les conséquences maintenant sur des
pays comme l'Albanie (de taille simi-
laire à la Suisse), ou de l'ancienne
URSS et ses satellites , pour ne prendre
que ces cas... Est-ce cela que l'on
veut?

Certaines de nos entreprises ont
déjà commencé des opérations de sur-
vie en investissant et s'implantant
plus fortement à l'étranger. Beaucoup
d'autres sont dans l'expectative et ont
bloqué tout investissement de taille
jusqu 'à la décision sur l'EEE ou l'inté-
gration. Nul doute que la plupart s'ex-
patrieront en partie ou en totalité si la
décision attendue devait être négati-
ve.

Croire que l'on peut garantir sans
risque la poursuite de notre isolement
égoïste en négociant au coup par coup
des accord s avec les partenaires euro-
péens relève de l' utopie.

La preuve de notre interdépen-
dance avec le reste de l'Europe est don-
née aussi par les déjà nombreux ac-
cords supranationaux auxquels nous
avons dû adhére r, pour notre bénéfice,
dans les domaines touchant au com-
merce, aux transports , à l'instruction ,
à la recherche , à l'espace , etc.

Ce ne sont pas le tourisme, nos
vaches et M. Blocher et ses sbires qui
nous sauveront ! Si notre situation
économique devient par trop mauvai -
se, l'infrastructure touristique en pâ-
tira aussi et notre attractivité baissera

fortement. Et , sauf quelques utopistes ,
la grande majorité des Suisses ne sou-
haite pas vivre dans un pays musée «à
la Ballenberg».

Il ne faut pas croire non plus que>
nos si magnifiques et géniales institu-
tions politiques , que d'aucuns veulent
faire passer pour la panacée, nous pro-
tégeront des effets pervers d'une grave
crise économique.

Sur un plan plus politique , com-
ment pouvons-nous donner des leçons
à nos voisins? Comme l'a fait remar-
quer le président de la Confédération ,
M. René Felber, dans son allocution
devant l'Assemblée fédérale récem-
ment , si la Suisse a profité de la paix et
de la liberté instaurées en Europe occi-
dentale et peut continuer à le faire,
c'est essentiellement grâce aux Euro-
péens, qui ont eu la clairvoyance et le
courage de se réconcilier et de s'asso-
cier , mais pas à la Suisse; celle-ci s'est
toujours frileusement cantonnée dans
un non-agir , appelé pompeusement
neutralité , qui était un bien conforta-
ble oreiller de paresse.

La position géographique de la Suis-
se, sa culture , son mode de vie nous
condamnent à une large osmose avec
nos voisins. Que nous le voulions ou
non , tous nos produits devront s'ali-
gner sur les normes et contraintes eu-
ropéennes; sinon , il n'y aura plus de
débouchés dans cette partie du mon-
de, qui représente notre principal par-
tenaire commercial actuellement. La
conséquence : soit la satellisation ,
dans le meilleur des cas, soit l'effon-
drement , dans le pire des cas.

Par contre, notre pleine participa-
tion à la Communauté , au côté égale-
ment d'autres petits Etats tout autant
que nous fiers de leurs spécificités et
indépendance, nous assurera la possi-
bilité de nous faire entendre dans tous
les débats , et de pouvoir ainsi influen-
cer positivement les décisions prises.
Notre expérience pluriculturelle
jouera alors un rôle positif détermi-
nant; cette expérience pourra sans au-
cun doute être positivement exploitée
à l'échelon de toute la Communauté.

Enfin , on constate qu 'un certain
nombre d'avis vont dans le sens de
n'approuver que l'accord EEE, mais
de refuser l'intégration. C'est encore
une réaction d'égoïsme typique , mais
aussi de manque de vision. Tout im-
portant que soit l'aspect économique ,
cela a été démontré plus haut , d'autres
éléments d'importance primordiale
doivent être considérés dans le cadre
des relations européennes , ainsi qu 'à
l'échelon mondial , qui concernent
tous les citoyens. Ce sont en particu-
lier les aspects culturels et sociaux ,
écologiques , monétaire s, politiques et
de sécuri té.

L'intégration dans la Communauté
européenne ne doit pas être vue
comme une dissolution de la culture

helvétique et de ses composantes ré-
gionales, mais plutôt comme une ou-
verture vers sa diffusion et sa promo-
tion , vers l'échange, vers l'innovation
et l'invention.

Les problèmes sociaux, souvent
graves, auxquels tous les pays euro-
péens et du monde se heurtent , y com-
pris la Suisse, auront plus de chance
d'être maîtrisés et surmontés dans le
cadre d une Communauté européenne
forte qu 'en ord re dispersé.

Les problèmes écologiques majeurs
auxquels nous sommes et serons
confrontés en Suisse comme ailleurs
ne sont plus du domaine maîtrisable
par un seul Etat , petit ou grand. Ils
sont à l'échelle continentale et même
mondiale. Il importe donc de pouvoir
mettre en place et exploiter les struc-
tures les plus efficaces et les plus riches
en expertise qui soient.

Pour conforter une entité euro-
péenne économiquement forte , il faut
aussi une base monétaire cohérente.
Que la couleur et le dessin des écus
européens divergent ou non d'un Etat
participant à l'autre est secondaire ,
mais la parité et la libre circulation
doivent être garanties , sans quoi les
difficultés au niveau des échanges et
leur coût seraient un frein à tout l'édi-
fice. Les aspects politiques et de sécu-
rité apparaissent ainsi comme étro ite-
ment liés. Seule une puissance forte ,
unie, avec des objectifs clairement ex-
primés, peut être crédible. Ici aussi,
notre participation à une Commu-
nauté européenne forte est dans notre
intérêt , comme elle est de l'intérêt de
la Communauté. Mais pour être via-
ble, cette Communauté européenne
doit respecter les caractéristiques de
toutes sortes des divers Etats partici-
pants , dans le sens d'une Confédéra-
tion d'Etats souverains , conservant
leur compétence dans tous les domai-
nes où cela est possible. La participa-
tion de la Suisse au processus de cons-
truction de l'Europe nous assurera que
notre point de vue est bien défendu et
pris en compte. Personne d'autre ne
parlera pour nous et ne fera notre tra-
vail si nous restons isolés et repliés.

En conclusion , c'est donc de la clair-
voyance, de la sagesse et de l'innova-
tion qu 'il nous faut. L'immobilisme et
le refus de s'intégrer à l'Europe ,
d'abord avec le traité de l'EEE, puis
avec l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne , seraient le véritable risque ,
voire même 1 assurance , de 1 échec à
moyen et long terme.

Pour toutes ces raisons , et sans
doute pour d'autres tout aussi bonnes,
non évoquées ici . il faut négocier , sans
complaisance et fermement , mais po-
sitivement , et constructivement , en
vue d'une intégration européenne de
la Suisse, d'abord , par l'EEE, puis par
l'adhésion à la CE.

M ICHEL MAGNARD

Mmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Fait souffler et
aspirer - C'est fatigant. 2. Sont consi-
dérés comme frais - Eau des Pyrénées
- Pinnipède. 3. Peut se trouver sur le
sable - Servent de protection - Dames
ou demoiselles. 4. Actionné - Est capi-
tale - Restent de glace. 5. Opéra de
Rossini - Que rêver de mieux?-6. Patrie
de Garibaldi - Meurtri - Rongeur. 7. Fait
parfois barrage - Est en haut de l' affi-
che - Donne la largeur. 8. Sont ensem-
ble - Monnaie de Scandinavie - Dépas-
ser la mesure . 9. Viennent de la mère -
Possessif. 10. Arrivé - N'a pas encore
de progéniture. 11. Ce peut être un pou-
let - Alter ego. 12. C'est la fin de tout ! -
Ville de Gueldre - Démonstratif - Il était
souverain. 13. Direction - Prince troyen
- Réservée aux manchettes - Précède
souvent un «pas». 14. Conjonction -
Eau douce - Vin de Champagne. 15.
Rassasiées - Fait la liaison - Posses-
sif.
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Verticalement: 1. Instrument a vent
- N'ont pas la parole. 2. Rongeur
d'Amérique - Légumes. 3. Compa-
gnons de jeux - Vues noires sur blanc -
Récipient. 4. On l'a dans l'os - Sage -
Pour un familier. 5. Fémur ou tibia -
Personnel - Coup de pieds. 6. Choc -
Sorte. 7. Ce n'est qu'un petit détail -
Décret - Bien roulée. 8. Partie du corps
- Personnel - Vieux roi - Démonstratif.
9. Galantes - Au théâtre - Ville d'Italie.
10. N'est pas pour toutes les oreilles -
Possessif - Manquait de noblesse. 11.
Dans la gamme - Il faut en tenir compte
- Sans bavures. 12. C'est le désert -
Voie - Article. 13. Diminuer les voiles -
On peut s 'y fier - Le meilleur. 14. Réfute
- Vendre trop cher - Ne voyait rien
venir. 15. Se fait au banc d'essai -
Oblige à se répéter - Sont parfois impé-
ratifs.
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 68

- Oui. Je voudrais téléphoner à ma femme.
-• Quelqu 'un le fera pour vous. Avec la voix éteinte

que vous avez , vous risqueriez de l'inquiéter plus qu 'il
n est nécessaire . Et nous devons intervenir tout de sui-
te.

Le produit destiné à arrêter l'hémorragie qu 'on lui
avait faire boire dès son arrivée permettait de voir dans
quel état il se trouvait. Ce n 'était pas joli-joli...

- Rien d'irréparable. Rassurez-vous. Je crains sim-
plement que vous ne puissiez vous servir de vos mains
avant plusieurs jours. D'autre part , vous avez perdu
beaucoup de sang.

- Il faudra pourtant bien que je reprenne mon servi-
ce. C'est important , docteur.

- Soyez plus modeste! Ne vous croyez pas indispen-
sable! Allons , je plaisantais... Vos adjoints vont organi-
ser une battue et on le retrouvera certainement.

- Lui . peut-être , mais l'autre...
Même question qui venait immédiatement

vres:
- Parce qu 'il y en a deux?

¦ - _ ~'̂ vi _. T-: ma
- Ce chien est un chien dressé, docteur , dit Smart. Le

maître est plus dangereux que la bête.
- Par exemple ! Vous ne voulez pas parler du tueur de

Dublin?
- Si.
- Ainsi , la presse ne mentait pas?
- Quelle idée ! Bien sûr que non! s'écria Bella , pre-

nant fait et cause pour le métier de Smart. Les j ourna-
listes ont pour mission de relater les faits non de les
déformer.

- Vous avez sans doute raison , Miss... Ma mission à
moi est de remettre votre ami le commissaire sur pied ,
ce que je vais m'efforcer de faire.

- Ne vous tracassez pas, dit Smart, tandis que le
chariot commençait à rouler en direction de la salle
d opération. Nous les aurons.

- Je sais déjà comment! affirma Reder.
C'était un homme dont la volonté ne flanchait en

aucune circonstance. Chacun l'admira sincèrement en
cet instant , honteux de ne pas l'avoir accompagné. Mais
ne leur avait-il pas donné des ord res précis?

pigajmjymnsj iM



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 9.05
Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00
La vie en rose. FM: 10.05 Cinq
sur cinq. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir.
18.00 Journal du soir , édition
principale. 18.22 Forum. 19.05
Baraka, en direct de Radio
France Besançon. 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte :
021/653 70 70. 23.30 Emmène
moi au bout du monde. 0.05 Pro
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Cherche et trouve l'animal mys-
térieux. 9.30 Les mémoires de la
musique. Philippe Beaussant
par lui-même. 11.05 Les temps
qui courent. Les artistes et la vil-
le. 11.30 Entrée public. 13.05
Helvétiques. J.S. Bach: Con-
certo N° 4 pour piano et orches-
tre. Schubert: Sonate en la mi-
neur opus posthume D 821 pour
violoncelle et piano. Hindemith:
«Kleine Kammermusik». 14.05
Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier cinéma et commu-
nication. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice. Bach: Suites
pour orchestre N° 2 et N° 3.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Les éco-
les de chant. 11.30 Dépêche-
notes. 11.33 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 14.01 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
Dimitri Hvorostovski , baryton;
Mikhaïl Arkadiev , piano, inter-
prètent des œuvres de Haendel,
A. Scarlarti, Caldara, Caccini,
Durante, Rosa, Gluck , Rossini ,
Bellini, Rimski-Korsakov , Boro-
dine, Rubinstein, Rachmaninov
et Paisiello. 16.18 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
Les années 50-60. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Magazine de l'opéra.
21.00Concert , en direct de la
Maison de la Radio. Orchestre
national de France; Maîtrise de
Radio France; Yvonne Loriod,
piano Kent Nagano, direction.
Mozart : Concerto pour piano Nc
17 K 453. Benjamin: Jubilation,
pour chœur et orchestre. Mes-
siaen: Le Réveil des oiseaux.
23.09 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Laurant le Magnifique. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.02 Un
livre , des voix. Le Divin Enfant ,
de P. Bruckner. 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur pa-
role. 18.02 Feuilleton. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Avignon 92. 21.30
Profils perdus. 22.40 Nuits ma-
gnétiques. 0.05 Du jour au len-
demain. 0.50 Coda.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 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'actualité
sportive.

TSR
08.10 La misère des riches
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models" (reprise)
09.20 Les feux de l'amour**
10.05 Vive les animaux:
De singe en singe
11/12 Nés pour la science (1 ) 10
10.30 En un mot Court mé- rin
trage 10
10.35 Racines (reprise) 11
10.50 Viva (reprise) 11
11.35 A bon entendeur 12
11.50 Docteur Doogie Série 12
12.15 Madame est servie 12
12.45 TJ-midi 13
13.10 Le droit d'aimer** 13
13.35 Derrick** 14
14.35 Têtes en stock 15
14.40 Les grandes familles 16
Téléfilm en 4 parties d'Edouard 17
Molinaro (1/4). Avec Michel Pic- 17
coli , Pierre Arditi , Roger Hanin, 18
Evelyne Bouix, Jean Desailly, 18
Renée Faure. 19
16.05 Amicalement vôtre 20
17.00 Les Babibouchettes —'¦.
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 La mélodie des héros
17.35 La véritable histoire de
Malvira Série
17.55 La petite maison dans la
prairie Série Le boxeur (1/2)
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir

21).TU Temps présent 23
Reportage de Michel Kellenber- 23
ger et Nicole Weyer 00
L'audience à tout prix 00
21.05 Matlock** 01
22.00 TJ-nuit 02
22.10 Fans de sport 02
22.20 Oh! les filles Jeu 03
22.45 Complètement télé 04
23.30 Emotions 04

TF1
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé Shopping
09.00 Haine et passions Série
09.40 Les enquêtes de Re-
mington Steele
10.35 Rire en boîte et boîte à
rire
10.50 Marc et Sophie

20 Tournez... manège Jeu
55 La roue de la fortune
20 Côté enfants
25 Le juste prix Jeu
55 A vrai dire
00 Journal
35 Les feux de l'amour
30 Pour l'amour du risque
25 Hôpital Central
15 Club Dorothée
25 Une famille en or Jeu
55 Hélène et les garçons
25 Santa Barbara
55 Coucou c'est nous!
50 Le bébête show
00 Journal

20.45 Commissaire Mou-
lin
Téléfilm d'Yves Rénier
Avec Yves Rénier (Moulin),
Diane Simenon (Poupette).
22.25 Boxe
Championnat d'Europe Catégo-
rie lourds-légers: Akim Tafer
(F)-Derek Angol (GB). En direct
d'Epernay
23.35 Le bébête show
23.40 Journal
23.45 Intrigues Série
00.15 Le débat Magazine
00.45 Mésaventures Série
01.20 TF1 nuit
02.05 Passions
02.35 L'aventure des plantes
03.10 Les défis de l'Océan
04.10 Mésaventures
04.40 Musique

TCR
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse de scrab-
ble*
15.10 La guerre du feu
Film de Jean-Jacques Annaud
17.20 Le jardin qui bascule
Film de Guy Gilles (1974, 88')
19.05 Ciné-jeu*
19.15 Coupe suisse de scrab-
ble*
19.45 Arthur, roi des Celtes
20.20 Parking
Film de Jacques Demy
21.50 Documentaire*
Histoire naturelles: Savoir chas-
ser avec son chien
22.20 Ciné-jeu*
22.25 Ciné-journal*
22.35 Kill Castro
Film de Chuck Workman
00.20 Emission médicale*

ARTE TSI
17.00 A Bigger Splash 14
19.00 Le clown et les enfants 14
du silence Documentaire bl<
19.55 Monty Python's Flying 15
Circus Fil
20.30 Journal 17
20.40 Soirée thématique: Fil
Passage Nord-Ouest 19
20.45 De Colomb à Franklin 19
Documentaire bit
21.10 Repérages: De la diffi- 19
culte de voyager dans l'Arcti- 20
que Fil
21.35 L'apprentissage de la 21
lenteur Documentaire 1 Hii
22.10 Sur les traces de Fran- se
klin Documentaire 22
22.35 Sur les traces de Fran- 22
klin Documentaire 2. 22
23.35 Mortelle avancée Fil
00.30 Henry Larsen 00

«TEMPS PRÉSENT» N'EST PAS UN RE ALITY SHOW. Oyez, oyez, téléphiles de tous âges
et de tous sexes, «Temps présent» va vous donner aujourd'hui son avis sur les reality shows et
autres émissions poubelles qui déferlent sur les chaînes concurrentes, car la «TSR est encore
un îlot de résistance», dit-on à Genève pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Les
reality shows, du genre «Les marches de la gloire» (le vendredi sur TF1) et «La nuit des héros»
(le samedi sur Antenne 2) où encore « L'Amour en Danger», font deux à trois fois plus d'audience
tout en coûtant deux à trois fois moins cher qu'une fiction. C'est la règle de l'Audimat. Certai-
nement, «Temps présent» livrera ce soir du bon travail, mais on reste une fois de plus sidéré par
tant de réflexe: le magazine de prestige de la TV romande aborde un sujet brûlant quand tout est
déjà éteint. Car franchement , les reality shows crèvent l'écran depuis trois ans au moins.
«Temps présent » est à la télévision ce que la cavalerie est aux Lucky Luke: les scalps des
visages pâles sèchent au soleil lorsque retentit la tromperie salvatrice. 03 TSR, 20 h. 10
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FRANCE 2
06.05 Falcon Crest Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Eve raconte
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 Tiercé
15.30 La chance aux chan
sons Variétés Les provinciales
16.25 Des chiffres et des let
très Jeu
16.40 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu I
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Envoyé spécial
Magazine de Paul Nahon et Ber-
nard Benyamin
Danse avec les ours
Reportage d'Yves Boisset
Autres sujets: Les faux dollars
de Téhéran. Sauver la vie.
22.10 Visages d'Europe
22.15 Sang d'encre
Téléfilm de Lee Philips.
Avec Patricia Wettig (Laura)
23.45 Journal
24.00 Le cercle de minuit
Magazine
01.15 Mascarines
02.15 Savoir plus
03.25 Bas les masques
04.25 Dessin animé
04.30 24 heures d'info
04.45 Pyramide Jeu
05.10 Dessin animé
05.15 La chance aux
chansons

EUR0SP0RT
09.00 Aérobics
09.30 Voile
10.30 Danse Championnat du
monde de danse moderne pro-
fessionnelle (rediffusion)
11.30 Aérobics
12.00 Eurotop événement:
Football Coupe intercontinen-
tale des champions
14.00 Voile La Nioulargue
15.00 Golf Open UAP
16.00 Equitation
17.00 Tennis
18.00 Tennis Tournoi de Lyon
20.00 Automobile Champion
nat d'Europe des camions
20.30 Transworld Sport
21.30 Eurosportnews
22.00 Football
24.00 Kick Boxing
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3
07.30 C'est Lulo Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 Espace francophone
10.00 Passage
10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 Le magazine du Sénat
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Drôles de crocos
13.20 Dona Beija Feuilleton
13.45 Français, si vous par-
liez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
Série Joyeux anniversaire (2/2)
17.00 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer Ma-
gazine des 15-25 ans
18.30 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe Divertisse-
ment

20.45 Cousin, cousine
Film de Jean-Charles Tacchella
(1975, 105').
Avec Marie-Christine Barrault
(Marthe), Victor Lanoux (Ludo-
vic), Marie-France Pisier (Kari-
ne).
22.25 Journal
23.00 Les chiens
Film d'Alain Jessua (1978, 95')
Avec Gérard Depardieu (Moret)
Victor Lanoux (le Dr Féret), Ni
cole Calfan (Elisabeth).
00.35 Continentales
01.20 Portée de nuit
Magazine musical

12.00 Cartoni a mezzogiomo
12.25 Festival del film dei ra-
gazzi
12.45 Raccontando il mondo
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi
Bis
13.40 White Shadow
14.25 Videopostcards
14.30 Telescuola
Le organizzazioni internazio-
nali (2)
14.55 Alice
15.55 Ottobre
Percorso iconografico
16.10 I predatori dell'idolo
d'oro
Téléfilm: «La perla nera».
17.00 Senza scrupoli
Telenovela
17.25 Tivutiva?
- Lobo
- La notte délie streghe
18.00 I Robinson
Téléfilm: «Troppo crudo per una
cotta».
18.25 A proposito di... salute:
Il colesterolo
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Menabo
Gioco a premi
22.30 Ingresso libero
23.05 Prossimamente cinéma
23.15 Bianco, nero e sempre-
verde

RAI 
10.05 Uno mattina economia
10.15 Mino
12.00 Servizio a domicilio
NeH'intervallo:
14.00 Prove e provini a Scom
mettiamo che?
14.30 Primissima
14.45 Le pistolere F/'/m di Chri
stian-Jaque (1971).
16.30 Gli anni d'oro Téléfilm
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Mio zio Buck Téléfilm
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Partita Doppia Spetta
colo condotto da Pippo Bau
do.
23.00 TG 1 - Linea notte
23.15 Pugilato
00.20 TG 1
00.50 Oggi al Parlamento
01.00 Mezzanotte e dintorni

M6
07.15 Contac 6 manager
07.20 Flipper le dauphin
07.45 M6 Kid
08.15 Boulevard des clips
09.05 Infoconsommation
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.05 Papa Scultz
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Soko, brigade des
stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Le Joker
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Météo 6

20.45 La montagne du
dieu cannibale
Film de Sergio Martino (1978,
90').
Avec Ursula Andress , Stacy
Keach et Claudio Cassinelli.
22.55 Meurtre d'un père
Téléfilm de John Patterson.
Avec Mike Farrell et Heather
Fairfield.
24.00 Fréquenstar
01.00 6 minutes
01.05 Boulevard des clips
02.00 Les défis de l'Océan
02.55 Culture pub
03.20 Culture rock
03.55 Nouba
04.20 Cheval, mon ami
04.45 Les châteaux de la
Loire
05.40 Fréquenstar
06.35 Boulevard des clips

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Ukraine Live/Rund
schau (Whg.)
15.45 Ubrigens... (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Max und Moritz
16.55 1, 2 oder 3
Ratespiel fur Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Millionâr
18.25 Ukraine Live
Kulturexport: Blick hinter die
Kulisse staatlicher Folkloreen-
sembles
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Country Roads
Mit Jeff Turner , Buddy & The
Ghost Riders u.a.
20.55 Ukraine Live/DOK
Goldene Trauben in Schabo
Film von Helen Stehli Pfister.
21.50 10 vor 10
22.20 Women in Rock
Musikdokumentation ùber be-
ruhmte , altbekannte und junge
Rock und Popdiven wie Brenda
Lee, Bette Midler , Tina Turner ,
Whitney Houston, Sheila E., An-
nie Lennox, Janis Joplin u.a.
23.20 Strasse der Angst**
Krimiserie : «Das Drachenau-
ge». Mit Doreen Chan.
00.10 ca. Nachtbulletin

ZDF
13.45 Kein Denkmal fur
Schweine
14.15 Musik-Zeit: Konzert jun-
ger Solisten (2)
15.05 Brief aus der Provinz
15.15 Freddy Quinn: «Meine
Freunde, die Artisten»
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Pfiff
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.50 SOKO 5113
19.00 Heute
19.20 Hitparade im ZDF
20.15 Wer weiss warum? Mit
Joachim Kulenkampff
20.45 Auftakt
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.30 Wolfskinder
01.30 Heute
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COUPE DES CHAMPIONS

Le réveil a été brutal pour Sion qui
nourrissait les rêves les plus fous
Grâce à Orlando et Assis, les Valaisans menaient 2-0 à l'heure de jeu contre les champions
du Portugal. Mais ces derniers redressèrent brillamment la barre, égalisant en trois minutes

H

uit jours après l'équipe
suisse à Cagliari, le FC Sion
encaisse deux buts dans les
dix dernières minutes et
doit se contenter d'un résul-

tat nul (2-2) qui compromet singuliè-
rement ses chances de qualification
lors du match retour le 4 novembre
prochain à Porto dans ce huitième de
finale de la Coupe des champions.

Les Valaisans ont nourri les rêves
les plus fous lorsque au terme de la
première heure de jeu ils menaient
deux à zéro et entrevoyaient une qua-
lification pour les poules des quarts de
finale. Malheureusement , une hésita-
tion de Lehmann face à Kostadinov à
la 80e permettait aux Portugais de re-
venir à la marque avant d'égaliser trois
minutes plus tard sur une action
confuse.
AVEC HONNEUR

Malgré ce qu 'il faut bien appeler une
virtuelle défaite, les Sédunois ont fait
honneur au football helvétique. Ils ont
été tenus en échec par des adversaires
plus rompus qu 'eux aux grandes
confrontations internationales. Une
nouvelle fois , le FC Porto a brillé par
sa maîtrise collective. Il faut cepen-
dant souligner les mérites du Bulgare
Kostadinov , le fer de lance de l'atta-
que, et ceux de Magalhaes en ligne
médiane.

En sacrifiant le demi Carlos au pro-
fit de Marcio l'attaquant , Brigger avait
fait un choix qui faillit se révéler
payant. Le compartiment offensif sé-
dunois soumit à rude épreuve l'une
des meilleures défenses du continent.
L'abattage de Piffaretti et de Hottiger
cl la virtuosité d'Assis , auteur d' un but
sensationnel sur coup franc , firent
longtemps vibrer les supporters sédu-
nois. Ils peuvent toujours nourrir l'es-
poir que leurs favoris imiteront les
Grasshoppers au match retour et se
qualifieront au Portugal.
UNE HEURE D'EUPHORIE

Malgré l'option résolument offen-
sive adoptée par Jean-Paul Brigger, les
Sédunois ne trouvaient pas, en pre-
mière mi-temps, le chemin des filets

La rencontre en bref
Sion-Porto 2-2
(0-0) • Stade de Tourbillon. Spectateurs :
14 500. Arbitre: Blankenstein (Hol). Buts: 55e
Orlando 1-0. 60e Assis 2-0. 80e Kostadinov 2-
1. 83e Fernando Couto 2-2. Avertissements:
32e Bandeirinha. 60e André.

FC Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Herr ,
Quentin; Hottiger , Piffaretti. Assis; Marcio
(82e Clôt), Tullio. Orlando.

FC Porto: Baia; Joao Pinto, Fernando Couto ,
Aloisio, Bandeirinha; Magalhaes, Rui Filipe,
André (61e Joao Couto), Semedo; Domingos
(69e Antonio Carlos), Kostadinov.

Interviews
Jean-Paul Brigger (PC Sion):
«Nous avons joué à 120 pour-cent de
nos moyens par rapport au champion-
nat. Le public fut un facteur impor-
tant. Tactiquemen t , nous avons bien
manœuvré je crois. Je suis très content
de Marcio. On ira à Porto sans peur...
pour tenter quelque chose!»

Carlos Alberto Silva (FC Porto):
«Nous savions Sion redoutable et son
collectif nous a surp ris. Nous avons
été gênés par la bonne préparation tac-
tique de nos adversaires. Le numéro
11 Orlando a complètement fermé le
couloir à Joao Pinto. Nous avons joué
en dessous de notre réelle valeur. Nous
sommes confiants pour le match re-
tour. »

Si

adverses. Pourtant , ce n'était pas faute
d'essayer. A la 8e minute , le gardien
Baia était contraint à une sortie diffi-
cile devant Hottiger. Le premier quart
d'heure était à l'avantage des Valai-
sans.

Peu à peu , les Portugais s'assuraient
la maîtrise du ballon. A la 17e, Leh-
mann procédait à un arrêt applaudi
sur un coup franc de Joao Pinto. Le
Bulgare Kostadinov gagnait un duel
avec Herr mais son envoi , pris dans un
angle fermé, ne trompait pas Leh-
mann. Magalhaes et Rui Filipe
créaient une situation dangereuse
pour la défense sédunoise à la 30e.
Deux minutes plus tard , l'arrière Ban-
deirinha écopait du premier avertisse-
ment de la partie pour avoir ceinturé
Marcio. Les dernières minutes de cette
première période voyaient les cham-
pions suisses accélérer l'allure. Sur un
corner , Herr décochait un coup de tête
qui frappait l'arête extérieure du po-
teau.
MAGISTRAL ASSIS

Dix minutes après la reprise, le FC
Sion ouvrait le score. Sur un centre
tendu d'Assis, Marcio plaçait un coup
de tête à bout portant que le gardien
repoussait en catastrophe. Orlando
captait la balle au rebond et du pied
gauche il battait Baia. Cinq minutes
plus tard , André écopait d'un avertis-
sement pour une agression sur Hotti-
ger. Assis transformait magistrale-
ment le coup franc avec une balle qui
survolait le mur portugais.

Piqués au vif , les visiteurs réagis-
saient en force. L'entraîneur Da Silva
jouait son va-tout. Il introduisait deux
attaquants , le Brésilien Antonio Car-
los et le vif-argent Joao Couto. Leh-
mann réussissait tout d'abord deux
sauvetages (67e devant Joao Couto et
74e face à Kostadinov). Malheureuse-
ment , le portier valaisan était moins
convaincant dans un autre face-à-face
avec le Bulgare à la 80e. Ce but décon-
certait les Sédunois. Trois minutes
plus tard , le monumental stoppeur
Fernando Couto exploitait une insuf-
fisance de marquage pour égaliser sur
corner.

Le fantastique coup franc du Brésilien Assis (en blanc, à la lutte avec
Joao Pinto) a permis aux Valaisans de rêver pendant une vingtaine de
minutes. Puis ce fut le brutal réveil. Keystone

L'écueil roumain
fort bien évité

MARSEILLE

L'Olympique de Marseille ne devrait
pas passer cette année à côté de sa part
de gâteau. Les Phocéens, qui ont ob-
tenu le match nul 0-0 au Stade natio-
nal de Bucarest face aux Roumains du
Dinamo , devraient obtenir dans
quinze jours , devant leur public , leur
qualification pour les lucratives pou-
les demi-finales de la Coupe des cham-
pions. Malgré une flambée en début de
chaque mi-temps, concrétisée en dé-
but de partie par deux occasions de but
(Selimesy 2e, Hanganu 6e) et quelques
situations chaudes devant la cage mar-
seillaise après le repos, les Roumains
ne sont jamais parvenus à prendre en
défaut le dispositif défensif renforcé
des Français. Devant le libero Casoni ,
la «garde noire » formée de Boli et
Desailly a pri s une part prépondérante
à l'obtention du résultat nul , de même
que le gardien Barthez (21 ans), dont la
promptitude dans les sorties a fait
merveille. Au bénéfice d'une belle ha-
bileté technique , à l'image de l'intena-
ble Munteanu , mais inconstants dans
l'effort, les Roumains auront bien de
la peine à réaliser à Marseille ce qu 'ils
n'ont su faire devant leurs suppor-
ters. Si

Un bon match
nul à Moscou

BARCELONE

Tenant du trophée, le FC Barcelone a
réussi un bon match nul à Moscou ,
face au CSCA Moscou, dans son
match aller du 2e tour de la Coupe des
champions. Au stade Lénine, les deux
équipes s'en sont retournées dos à dos
(1-1). Un partage de l'enjeu qui laisse
au club catalan toutes ses chances pour
la suite de la compétition.

Les «militaires» russes, malgré une
première période très timide, ont ou-
vert le score dès la 18e minute sur une
interception en milieu de terrain sui-
vie d'un départ sur l'aile gauche de
Grichine et ponctuée d'un tir croisé à
ras de terre des 15 mètres qui trompait
le gardien Zubizarreta.

Barcelone accélérait alors l'allure et
il se créait trois occasions, par Stoich-
kov (32e) et Nadal (42e et 43e). Mais il
fallait attendre l'heure de jeu pour as-
sister à une égalisation méritée, à la
suite d'un remarquable «une-deux»
Laudrup - Beguiristain. Dès lors, sous
la direction de Koeman , les Espagnols
se contentèrent de contrôler le jeu sans
plus prendre le moindre risque.
Stade Lénine, Moscou. 22 000 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger(S). Buts: 18e Grichine
1-0. 59e Beguiristain 1-1 . Si

Les Rangers
de justesse

LEEDS UNITED

Repêché dans sa confrontation du pre-
mier tour à la suite d'une grossière
erreur de l'entraîneur du VfB Stutt-
gart , Leeds United , le champion d'An-
gleterre , a préservé ses chances de qua-
lification en Coupe des champions.
Dans l'antre comble de l'Ibrox Park de
Glasgow, il n'a concédé qu'un but de
retard ( 1 -2), après avoir fait craindre le
pire aux spectateurs écossais en ou-
vrant le score dès la première minute
par Gary McAllister , auteur d'une su-
perbe reprise de volée des 20 mètres à
la suite d'un corner.

Pris à froid , les Rangers n'ont pas
tardé à se reprendre . Ils ont égalisé à la
21 e minute sur un autogoal du gardien
Lukic, qui dégageait aux poings dans
son propre but sur un corner de Dur-
rant et ils ont pris l'avantage à la 37e
minute par McCoist. Mais le troisième
but qui leur aurait permis d'envisager
le match retour avec un certain opti-
misme leur fut refusé par une défense
de Leeds qui , malgré la pression ad-
verse, ne commit plus d'erreurs en
seconde partie.
Ibrox Park. 43 251 spectateurs. Arbitre: Cos-
tantin (Be). Buts: 1re McAllister 0-1. 21e Lukic
(autogoal) 1-1. 37e McCoist 2-1. Si

Monaco piétine
et s'incline

COUPES

L'AS Monaco est très mal partie dans
sa confrontation du 2e tour de la
Coupe des coupes face à Olympiakos
Pirée. Les Monégasques ont dominé
en vain avant d'encaisser un but à qua-
tre minutes de la fin. Sur ce qu 'il a
montré au stade Louis II , on ne voit
pas trop comment le finaliste de la der-
nière Coupe des coupes pourrait bien
renverser la situation au retour.

L'AS Monaco , s'est créé quelques
occasions mais la réussite n'était pas
au rendez-vous. A un quart d'heure de
la fin , Klinsmann, qui en a vu de tou-
tes les couleurs pendant ce match, fut
une nouvelle fois accroché alors qu 'il
pénétrait dans le carré de réparation
adverse. Mais l'arbitre ignora ce qui
aurait pu être un penalty. Douze mi-
nutes plus tard , Batista , un joueur ori-
ginaire des îles Vierges, réussissait un
fort joli travail sur l'aile droite. Vaitsis
«coupait» sur son centre et Ettori ne
pouvait que s'avouer battu. Un but et
une victoire qui ne sont certes pas
conformes à la physionomie de la ren-
contre mais qui démontrent que ,
contrairement aux Monégasques, les
Grecs, sur la fin, disposaient visible-
ment des plus grandes ressources phy-
siques.
Stade Louis II. 8000 spectateurs. Arbitre:
Listkiewicz (Pol). But: 41e Vaitsis 0-1. Si

Sparta Prague
bat le tenant

BRÈME

Tenant du trophée, Werder Brème a
été battu sur son terrain , en match
aller des huitièmes de finale de la
Coupe des coupes. Le club de Wynton
Rufer s'est en effet incliné face à
Sparta Prague, le «tombeur» de
l'Olympique Marseille en Coupe des
champions la saison dernière , sur le
score de 2-3 (0-2).

Menés de deux buts à la pause, les
Allemands ont certes réussi à égaliser
en deuxième mi-temps, par Neubarth
(56e) et Rufer (80e). Mais Vonasek
devait finalement donner la victoire à
son équipe à l'ultime minute. Le mé-
rite des Tchécoslovaques n'est pas
moindre , lorsque l'on sait qu 'ils ont dû
jouer à dix dès la 45e minute, à la suite
de l'expulsion de Chovanec (faute de
dernier recours).
Weserstadion. 10 747 spectateurs. Buts: 25e

Sopko 0-1. 35e Dvirnik 0-2. 56e Neubarth 1-2.
80e Rufer 2-2. 90e Vonasek 2-3. Notes: 45e

Chovanec (Sparta Prague) expulsé du ter-
rain. Si

Coupe des champions
AEK Athènes-PSV Eindhoven 1-0 (0-0)
Dinamo Bucarest-Marseille 0-0
CSCA Moscou-FC Barcelone 1-1 (1-0)
IFK Goeteborg-Lech Poznan 1-0 (0-0)
Glasgow Rangers-Leeds United 2-1 (2-1)
Slovan Bratislava-AC Milan 0-1 (0-0)
FC Bruges-Austria Vienne 2-0 (2-0)
FC SION-Porto 2-2 (0-0)

Coupe des coupes
Trabzonspor-Atletico Madrid 0-2 (0-1)
LUCERNE-Feyenoord 1-0 (0-0)
Werder Brême-Sparta Prague 2-3 (0-2)
Aarhus-Steaua Bucarest 3-2 (2-0)
Monaco-Olimpiakos Pirée 0-1 (0-0)
Admira/Wacker Vienne-Anvers 2-4 (2-1)
AC Parme-Boavista Porto 0-0
Spartak Moscou-Liverpool jeudi

Coupe UEFA
Kaiserslautern-Sheffield 3-1 (1-1)
Panathinaikos-Juventus 0-1 (0-0)
Borussia Dortmund-Celtic 1-0 (0-0)
Fenerbahce-Sigma Olomouc 1-0 (1-0)
AS Rome-GRASSHOPPERS 3-0 (3-0)
Anderlecht-Dynamo Kiev 4-2 (2-1)
Eintracht Francfort-Galatasaray 0-0
Vitesse Arnhem-Malines 1-0 (1-0)
Heart of Midlothian-Stand. Liège 0-1 (0-1)
Napoli-Paris Saint-Germain 0-2 (0-2)
Auxerre-FC Copenhague 5-0 (2-0)
Vitoria Guimaraes-Ajax 0-3 (0-2)
Real Madrid-Torpedo Moscou 5-2 (3-2)
Benfica Lisbonne-VAC FC 5-1 (1-0)
Frem Copenhague-Real Saragosse jeudi
AC Torino-Dynamo Moscou jeudi
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Fiat Panda 1000 S Olympic , 1988
Fiat Fiorino Combi. 1982
Fiat Uno turbo. 1987
Fiat Tempra 1600 SX, 1991
Fiat Croma 2000 S ie, 1987/88
BMW 325 ix, 1987
Renault 25, 1985
Saab 9000 16V turbo, 1989
VW Golf GTI, 1987
Mazda MX 5 verte , neuve,
15% de rabais
MB 190 E aut., 1990
MB 190 E 2.5 16V, 1989
MB 230 E, 1990
MB 260 E, 1991
MB 300 E, 1987
MB 300 TE 4 Matic, 1992
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Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s 037/24 24 01
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Voitures
de direction

Mazda 626 2.0 GLX, 5 p..
8500 km,
Xedos 6 aut., 8500 km,
Garantie d'usine, remise importan-
te.
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Le calendrier
Samedi 24 octobre 1992
H. Lavaux-Fribourg 

Dimanche 25 octobre 1992
D. Guin-Fnbourg 

Mercredi 28 octobre 1992
D. Guin-CNEF 

Samedi 31 octobre 1992
H. Fribourg-Gerlafingen 
D. Fribourg-Gerlafinge n 
D. Neuchâtel UC-Guin 

Samedi 7 novembre 1992
H. Bienne-Fribourg 
D. Fribourg-Uettlige n 

Dimanche 8 novembre 1992
D. Guin-Kôniz _

Samedi 14 novembre 1992
H. Kôniz-Fribourg •.. _
D. Uni Bâle II-Guin _
D. Kôniz-Fribourg _

Jeudi 19 novembre 1992
D. Fribourg-CNEF _

Dimanche 22 novembre 1992
H. Fribourg-Colombier /
D. Guin-Moudon /
D. Fribourg-Neuchâtel UC. .  /

Samedi 28 novembre 1992
H. Lausanne VBC-Fribourg . /
D. Uni Bâle II-Fribourg . . . .  /

Dimanche 29 novembre 1992
D. Guin-Meynn 

Samedi 5 décembre 1992
H. Fribourg-Meyri n 
D. Fribourg-Meyri n 

Dimanche 6 décembre 1992
D. Gerlafingen-Guin /_

Samedi 12 décembre 1992
H. Fribourg-Chênois II /_
D. Fribourg-Moudon /_

Dimanche 13 décembre 1992
D. Guin-Cheseaux _

Samedi 19 décembre 1992
H. Uni Berne-Fribourg _
D. Uettligen-Guin _
D. Cheseaux-Fribourg _

Dimanche 17 janvier 1993
H. Fribourg-Lavaux 
D. Fribourg-Guin 

Dimanche 24 janvier 1993
H. Gerlafingen-Fribourg . . . .  .
D. Guin-Neuchâtel UC 
D. Gerlafingen-Fribourg

Samedi 30 janvier 1993
H. Fribourg-Bienne 
D. Kôniz-Guin 
D. Uettligen-Fribourg 

Samedi 13 février 1993
H. Fribourg-Kôniz 
D. Fribourg-Kôniz 

Dimanche 14 février 1993
D. Guin-Uni Bâle II 

Samedi 20 février 1993
H. Colombier-Fribourg . . .
D. Neuchâtel UC-Fribourg
D. Moudon-Guin 

Samedi 27 février 1993
H. Fribourg-Lausanne VBC
D. Meyrin-Guin 
D. Fribourg-Uni Bâle II , . .

Samedi 6 mars 1993
H. Meyrin-Fribourg 
D. Mevrin-Fribourg 

Dimanche 7 mars 1993
D. Guin-Gerlafinge n 

Samedi 13 mars 1993
H. Chênois II-Fribourg 
D. Chcseaux-Guin 
D. Moudon-Fribourg 

Dimanche 21 mars 1993
H. Fribourg-Uni Berne . . . .
D. Fribourg-Cheseaux 
D. Guin-Uettlige n 

Samedi 3 avril 1993
Finale de la Coupe de Suisse
à Fribourg.

L'équipe féminine du VBC Fribourg pour la saison 1992-93. Devant, de gauche à droite: Christiane Berset, Sandra Fuchs, Nicole Beyeler, Alim
Favre, Eliane Oberson. Derrière: Raphaël Grossrieder (entraîneur), Conny Bertschy, Anne Mugny, Sandra Bourguet, Isabelle Chardonnens, Sève
rine Bronet, Markus Bapst (entraîneur assistant). Manquent: Isabelle Chiaradia et Nadia Krasteva. GD Vincent Murith

LIGUE NATIONALE B

Le VBC Fribourg prend un nouveau
départ chez les dames et les hommes
L'été a été celui des changements du coté des dirigeants, mais aussi au sein des équipes.
Néo-promue, la formation masculine vise le maintien. La phalange féminine se reconstruit.
Ferdinand Mugny a passé la sage de plusieurs joueurs et joueuses monde profite de cette saison pour d'équipe et j' officierai comme coach

main après plus de dix ans â la ou entraîneurs de Guin à Fribourg. acquérir une expérience de jeu. Nous Notre but est tout simple: le maintiei
tête du VBC Fribourg qui a L'équipe féminine du VBC Fribourg avons aussi changé les structures dans et la préparation de la saison suivante
connu la ligue A avec son est celle qui a le plus profité de ces cette équipe qui était une équipe per- Nous ne pouvons choisir autre chos
équipe féminine. Franzisca bouleversements. Elle reçoit notam- dante. Maintenant, les joueuses sont après un départ dans de telles condi

Rail lui succède dans une période éco-
nomique assez difficile. Suivant la li-
gne dressée par son prédécesseur , la
nouvelle présidente garde une ligne
saine. On ne fait pas d'excès au sein du
VBC Fribourg et le chef des finances
Beat Egger peut dormir tranquille.

Les deux équipes en ligue B amè-
nent de toute façon des dépenses sup-
plémentaires. Le chef technique Heinz
Merz se veut cependant rassurant
«Le but de la saison est le maintien
chez les dames comme chez les hom-
mes. A moyen terme, nous espérons
un peu plus. Si les structures serom
installées , les rentrées d'argent assu-
rées et le potentiel de joueuses exis-
tant , nous attendrons la promotion.»
Mais tout cela, c'est musique d'avenir
L'important pour l'instant , c'est la sai-
son qui commence ce week-end.

L'événement volleystique de l'en-
tre-saison est sans aucun doute le pas-

ment Raphaël Grossrieder pour la di-
riger et plusieurs joueuses d'expérien-
ce: Conny Bertschy, Nicole Beyeler e
Eliane Oberson. Sandra Fuchs arrive
de Schaffhouse, Aline Favre de Lau
sanne et Isabelle Chiaradia de Berne
Les anciennes sont encore là et les diri-
geants espèrent le retour de la Bulgare
Nadia Krasteva.
UNE EQUIPE SAINE

Cependant , même si le contingen
n'a jamais été aussi grand et même s
les joueuses ont de belles qualités
Heinz Merz n'espère pas un retoui
immédiat en ligue A. «Le premier bu
est de reconstruire une équipe saine
Le Chinois Liu , mis à notre disposi
tion par la FSVB, va s'occuper des jeu
nés. Raphaël Grossrieder est un supei
organisateur et s'est déjà engagé i
100%. Nous visons le 3e ou 4e rang
mais avant tout , il faut que tout le

motivées et vraiment gaies.» Et 1 er
traîneur peut travailler sainement. *
SOUCIS CHEZ LES HOMMES

Dieter Reinhard avait rapidemen
renoncé à son poste à la tête de
l'équipe féminine. L'Allemand avai
par contre annoncé qu'il restait ai
VBC Fribourg, après la promotion de
l'équipe masculine. Mais l'appât di
gain l'a attiré à Bienne. Très tard dan;
la préparation d'avant-saison (débu
août), les dirigeants ont dû prospecter
Heinz Merz explique: «Nous cher
chions un joueur , un entraîneur ou ui
entraîneur-joueur. Sans crever notn
budget. Et nous n'avons personni
trouver. A mi-septembre, nous avon
fait le point. Pour le championnat
nous avions dix joueurs et un boi
moral. Pascal Wûthrich a accepté li
rôle d'entraîneur-joueur , André
Pierre Schmidt celui de responsabli

tions.
Pascal Wûthrich , le nouvel entrai

neurde la formation est jeune avec se
23 ans. Mais il a déjà une grande expé
rience acquise à Kôniz: 4 ans de ligu
B et deux ans de ligue A. Il était notam
ment le réceptionneur principal avec,
Dieter Reinhard. «Je ne suis pas ui
dictateur , mais plutôt un entraîneur
copain qui a de l'autorité quand il 1<
faut. Toute l'équipe se serre les coude;
pour travailler ensemble. Par contre
je ne veux pas trop de responsabilité
sur le terrain pour me concentrer sur le
jeu. C'est pour cela qu 'il y a aussi ur
coach.» Le tennisman-volleyeur es
confiant pour la saison à venir. «Le
départ de Dieter nous a rendu service
d'un côté, puisque nous avons quatr
nouveaux joueurs (Michel Gicot , An
dré-Pierre Schmidt et .Sabir Sheikh d
Guin ainsi que Meinrad Thalmann d
retour). Nous sommes sûrement plu
forts que la saison dernière au niveai
collectif , mais moins forts individuel
lement. Nous espérons rester en ligue
B. Mais aussi que les équipes nou:
sous-estiment. Pour en profiter. »

PATRICIA MORANC

Fribourg, dames
Joueuses: Christiane Berset , Conny Berts
chy, Nicole Beyeler, Séverine Bornet, Sandr
Bourguet, Isabelle Chardonnens, Isabell
Chiaradia, Aline Favre, Sandra Fuchs, Nadi
Krasetva, Anne Mugny, Eliane Oberson.
Entraîneurs: Raphaël Grossrieder et Marku
Bapst.

Guin, dames
Joueuses: Christine Aebischer , Nadine But
gy, Anny Buri, Marina Frôhlin, Claudia Gross
rieder , Carmen Jendly, Denise Lerf , Nicol
Stritt , Andréa Zahno.
Entraîneur: Gallus Grossrieder.

Fribourg, hommes
Joueurs: Frank Dunand, Yvan Fahrni, Miche
Gicot , Patrick Hàfliger , Didier Maillard, Jai
Mùller, André-Pierre Schmidt , Sabir Sheikh
Meinrad Thalmann, Pascal Wûthrich.
Entraîneur: Pascal Wûthrich. Coach: Hein
Merz.

Il était temps de changer a Guin
Guin a perd u de bonnes joueuses ei
son entraîneur à l'entre-saison. Gallus
Grossrieder , la nouvelle tête pensante
de l'équipe , n'en fait pas une maladie
«Il y a eu beaucoup de discussions ai
printemps. Je pense qu 'il était temps
de changer quelque chose. Aussi, je
suis content de la nouvelle situation.»
L'entraîneur singinois annonce trois
arrivées: Carmen Jendly et Nicole
Stritt des juniors du club , ainsi que
Christine Aebischer de Fribourg
Cette dernière serait donc le seul ren-
fort , alors que de bonnes joueuses son
parties. «La saison dernière , nous
étions 7CS sur 10. Cette saison, trois
joueuses du six de base ne sont plus là
Nous avons donc de la peine à nous
fixer un but plus élevé que le maintien.
Tout dépendra aussi du niveau des
autres équipes. Jusqu 'à présent , je sens
un championnat plus équilibré . Mais
avant d'espérer d'être entre la 5e et la
8e place , il faut attendre.

Les rôles sont inversés: l'équipe fé
minine de Fribourg possède ur
contingent complet alors que celle de
Guin ne compte que neuf joueuses
«Le manque de joueuses est incontes
tablement un point faible» relève Gai
lus Grossrieder. «Ce n'est pas une
question de quantité , car le volley at
tire toujours autant de monde à Guin
Mais je n 'ai pas trouvé assez de joueu
ses qui ont le niveau de ligue B. Ces
tout.» L'entraîneur singinois connaî
bien le club , puisqu 'il était à la tête de;
juniors avant de reprendre les desti
nées de la première équipe.
AVOIR DU PLAISIR

Gallus Grossrieder est satisfait de h
préparation et son équipe est prête
pour le derby qui aura lieu dimanche i
la halle Leimacker. «Nous avons aug
mente les entraînements. Il y a main
tenant trois séances par semaine
L'ambiance dans l'équipe est bonne

Lesjoueuses du six de base se connais
sent très bien.»

L'entraîneur dévoile ses buts
«Nous visons le maintien en ligue B
Nous nous attacherons aussi à jouei
un volley simple et l'équipe devai
avoir du plaisir. Il faut un système de
jeu adapté aux joueuses. Il peut très
bien être simple, mais précis.»
Comme la saison dernière , Guir
n'aura pas de renfort étranger. «Poui
moi, la plus grande faute d'une équipe
de ligue B est d'engager une étrangère
C'est une jeune joueuse qui ne peu
pas jouer...» Mais le club a aussi pris
cette décision pour des raisons finan
cières. «Nous avons moins de moyens
que Fribourg. C'est aussi pour cela que
certaines de nos joueuses ont préfère
changer d'air. Fribourg reste une
concurrence comme toutes les autres
équipes de ligue B. Mais c est bien que
le canton ait deux représentants à ur
haut niveau. Au moins un.» PAM
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Le FC Lucerne signe une bien belle
victoire face à un «grand» d'Europe
Malgré sa chute en ligue B, le FC Lucerne est compétitif au plus haut niveau. Trois semaines
après avoir éliminé la meilleure équipe de Bulgarie, il bat le Feyenoord de Rotterdam 1 à 0.

L

ucerne s'est imposé l-O grâce à nutes. L'expulsion du stoppeur De trer à la hauteur de l'événement. Côté Taument et Blinker , incapables de pié-
une réussite de son libero Wolf, coupable d'une voie de fait sur hollandais , la plus vive déception est ger une seule fois la défense lucernoise.
Rueda à la 74e minute. L'an Camenzind , a bouleversé toutes les venue des deux ailiers du Surinam, Seront-ils inspirés à Rotterdam? Si
dernier , au même stade de la données de la rencontre. Après dix _______________________^^
compétition. le FC Sion minutes difficiles , les Hollandais ont , ¦¦¦¦¦¦¦¦ j

n'avait pu obtenir qu 'un 0-0 devant en effet, exercé un ascendant logique.
Feyenoord , avant de s'incliner aux tirs Mais à dix contre onze, ils ne pou-
au but lors match retour. vaient plus imposer leur football de- i^^^ i lÊ^Sjfl

Ce petit rappel doit convaincre les vant ces Lucernois sans complexe. mt '̂ K̂T M mÊ
Lucernois qu 'ils possèdent une réelle Lucerne se ménageait sa première (8̂  A l «flbjfl
chance de se hisser en quarts de finale chance réelle à la 50e minute , avec une #%-"«»> BÉjBp.;- lp
de la Coupe des coupes. Dans quinze frappe de Camenzind , déviée par le CjN
jours , les protégés de Bertalan Bicskei portier De Goey. Une poignée de se-
peuvent décrocher la lune s'ils se mon- condes avant ce tir , Feyenoord s'était
trent incisifs dans les ruptures. Les créé sa seule occasion de la rencontre an BUMR
défenseurs bataves , s'ils sont au béné- avec un essai de Bosz qui filait à quel- éfe, %JI j^fi ce d' une parfaite organisation , n 'ont ques centimètres du poteau droit de f & é  , HÉfflpas pu masquer une certaine lenteur. Mutter. jppr  ̂ ^t,

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE JUSTE RÉCOMPENSE ¥

Lucerne a eu la chance d'évoluer en A un quart d'heure de la fin du -n 'JÉÉÉtai*, 4àsupériorité numérique pendant 50 mi- match , les Lucernois trouvaient la ^NvJF"""-«̂ w.juste récompense de leurs efforts avec j^
U i  u u * ce but de Rueda. Sur un coup franc à3maicn en Drei botté de la droite par Bertelsen, l'an- vljj Pah,

Lucerne-Feyenoord Rotterdam 1-0 cie
f 

Joueur
t 

des Grasshoppers surgis- 
||̂ |

(0-0) .AIImend:11 700spectateurs.Arbitre: salt a P0111
,
1 nomme Pour

V
d une l

^
e f?

^
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¦ MLL\,
Loizou (Chy). But: 74e Rueda 1-0. piquée, ne laisser aucune chance a De ...'""^WMr JÉr// B' V r àW Wf \ ij
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmûr . Van Eck , Bir- Goey. Huit minutes plus tard, ce «L-JC Bk»^" iHH lv *̂ f*m w Ê J m m \  W w ''/rer; Burri (72^ Bertelsen), Fregno , Camen- même Rueda inquiétait une dernière Hilfe. ''MÊÊÈLM Wti \. .''
zind, Gilli; Gûntensperger , Koch (70e Na- fois De Goev avec un coup franc bros- W f -- '* \ WBÈt*. M 

 ̂i
1' .

d'9)- Sé ffr' I » IB 1
 ̂ ^MÊM ' ,» ^W '

Feyenoord Rotterdam: De Goey; Scholten, o^mû^
De Wolf . Metgod, Refos; Bosz . Fraser , Lucerne aurait peut-être signé une IIÉI MI R$W*fl
Witschge; Taument , Kiprich (67e Van Gob- victoire plus large si Fregno avait LkjMbel), Blinker. connu la même réussite que devant les
Notes: Lucerne sans Tuce , Marini et Schô- Bulgares. Le stratège de l'Allmend est
nenberger , blesses. 41e expulsion de De Wof . . .. . , _ . , c
(voie de fait sur Camenzind). Avertisse- un peu passe a cote de son match. En
ments: 19e Fraser. 25e Scholten. 27e Birrer. revanche, un Rueda, un Gmûr , un
65e Burri. Camenzind et un Koch ont su se mon- Martin Rueda, l'auteur du but lucernois avec Metgod. Keystone

COUPE UEFA

Durant les 45 premières minutes,
les Grasshoppers ont été trop naïfs
En s'inclinant 3 à 0 face à l'AS Roma, les Grasshoppers se retrouvent sans la moindre chance
pour le match retour au Hardturm. Ils ont payé au prix fort les absences de Gren et de Sforza.
Carnevale , à la 17e, Rizzitelli , à la 26e.
et Giannini , à la 42e, ont marqué les
trois buts romains avant le thé. Privés
de Carnevale , qui a voulu marquer de
la main , les hommes de Vujadin Bos-
kov ont joué à dix dès la 36e minute.
Dès lors. l'AS Roma s'est contentée ,
bien à l'italienne , de gérer son avan-
tage sans prendre de risque et , parfois ,
sous les sifflets de son public.

Au Stadio olimpico . Grasshoppers.
en revanche , a fait pitié aux 31 074
spectateurs présents. D'une part , les
«petits» Helvètes ont réussi à dominer
le plus clair du temps leurs opposants
romains, mais de l'autre , ils ont non
seulement manqué, parfois «clamoro-
samente» , comme disent les commen-
tateurs italiens , une douzaine d'occa-
sions , mais encore et surtout , défensi-
vement , les Zurichois ont été naïfs
comme la Suisse l'a été, il y a une
semaine à Cagliari. Mais , l'équipe na-

Le match en bref
AS Roma-Grasshoppers 3-0
(3-0) • Stadio olimpico: 31 034 spectateurs.
Arbitre : Holzmann (Aut). Buts: 17" Carnevale
1-0. 26e Rizzitelli 2-0. 42e Giannini 3-0.
AS Roma: Cervone; Aldair; Carboni, Bene-
detti , Garzya; Hassler , Piacentini, Giannini
(73e Bonacina), Mihajlovic; Rizzitelli (84e Sal-
sano), Carnevale. Entraîneur: Boskov.
GC: Zuberbûhler; Yakin; Vega , Gamperle;
Meier(76e Lombardo). Hermann, Bickel, Gre-
tarsson (46e Magnin); Kôzle, Elber, A. Sutter.
Entraîneur: Beenhakker.
Notes: Rome sans son Argentin Claudio Ca-
niggia (étranger surnuméraire/rentré le jour
même de la tournée de l'Argentine en Arabie
Saoudite). GC sans Gren, Sforza (blessés).
De Vicente (étranger surnuméraire). Expul-
sion: Carnevale (36e/tente de marquer de la
main). Avertissements: Carnevale (17e),
Meier (37e), Cervone (86e). Recette du
match: 876,77 millions de lires (900 000
francs).

tionale le fut pendant cinq minutes , les
dernière s, GC durant 45 minutes , les
premières.

Les absences conjuguées , dans l'axe
central , de Mats Gren , le Suédois , et de
Ciriaco Sforza , l'international , ont
pesé lourd . GC a payé au prix fort le
manque d'expérience. Zuberbûhler , le
gardien , et Vega, le stoppeur , ont
21 ans , Yakin , le libero , en a 18. A
chaque fois que les Romains franchis-
saient le milieu du terrain , les suppor-
ters suisses frissonnaient. Sur le côté
droit , Alain Sutter n'avait pas grand-
chose à envier à Thomas Hàssler , mais
le Zurichois rencontrait une autre op-
position que l'Allemand , qui a amené
les buts numéros 2 et trois par ses cen-

tres. Carnevale , pendant la grosse
demi-heure qu 'il a évolué , fut un poi-
son invraisemblable.
GIANNINI GENIAL

t Son rival à distance , Giovane Elber ,
n 'a pas fait un pli , ou presque , contre le
grand blond Benedetti. Les Romains ,
solides , intransigeants en défense - le
homme à homme intégral comme au
bon vieux temps du catenaccio -
avaient, en plus en Giannini un distri-
buteur génial qui , il est vrai pouvait se
concentrer sur sa mission offensive.
Bickel , en face, tentait désespérément
de colmater des brèches que l'expé-
rience de Hermann , demi défensif no-
minal , n 'arrivait que rarement à bou-

Le 2 a 0 pour l'AS Roma est signé Rizzitelli. Keystone

cher. Zuberbûhler , aux buts , n'a pas
grand-chose à se reprocher. Il effec-
tuait même un arrêt «miraculeux» sur
Carnevale (24e minute). Meier bou-
clait avec un certain succès Mihajlovic
qu 'on ne vit qu 'à l'occasion d' un de ses
terribles shoots pris de loin.

Enfin , Gretarsson n'a pas les
moyens déjouer le rôle d'un étrange r,
tel qu il se conçoit , notamment , dans
le calcio , à savoir dans le sens d'un réel
renfort. Aldair , le Brésilien , menait la
défense romaine sans trop de brio ,
mais le nombre suffisait cette fois. Pia-
centini , le demi défensif qui , réflé-
chi ,avait compris que le danger venait
d'Alain Sutter. Il suppléait souvent
Carboni , dépassé. Si

L'orgueil
du champion

2e LIGUE

Central inflige au leader
sa Ve défaite. Intérêt relancé.
En s'imposant hier soir sur le terrain
du leader Domdidier , à qui il inflige sa
première défaite de la saison , Central a
eu un grand mérite : relancer l'intérêt
du championnat. Les champions en
titre ne manquent pas d'orgueil , puis-
qu 'ils reviennent dans la course. De
plus , ils eurent une trè s belle réaction
juste après l'égalisation pour repren-
dre l'avantage. Cette victoire , les Cen-
traliens l'ont entièrement méritée, car
ils occupèrent beaucoup mieux le ter-
rain que leur adversaire et firent bien
circuler le ballon , notamment en pre-
mière mi-temps. Certes, ils bénéficiè-
rent d'une bévue de Rojevic, qui
n'était toutefois pas la première , pour
ouvrir le score, mais ils auraient pu
aggraver la marque , lorsque Charef se
retrouva seul (38e) et tarda à tirer ou
lorsque Perriard détourna en corner
un bon coup de tête de Rotzetter
(43e).

Même s'il n'était pas aussi à l'aise
que d'habitude , Domdidier eut égale-
ment quelques occasions, mais Peis-
sard intervint toujours trè s propre-
ment et notamment sur une reprise de
Bader qu 'il détourna du pied (28e).
Aprè s la pause, les Broyard s devaienl
faire pression. Ils ne furent pourtanl
pas très dangereux , car les passes
n'aboutissaient. A leur décharge , si-
gnalons tout de même que Central se
montrait attentif et discipliné. A deux
reprises pourtant , Bucca eut l'égalisa-
tion au bout du soulier (56e et 74e).
mais la balle passa de peu à côté. On se
demandait comment ils allaient obte-
nir un point , lorsque sur un coup franc
de Corboud , Frédéric Collaud sortit de
la mêlée. Leur joie fut de courte durée ,
puisque sur coup franc encore, Cotting
lobait Perriard . Central a d'ailleurs
entièrement mérité son succès, car il
était supérieur à son adversaire , sur-
tout au milieu du terrain. M. Bt

Le match en bref
Domdidier-Central 1-2
(0-1) • Buts: 23e Berva 0-1, 87e Collaud 1-1,
89e Cotting 1-2.
Arbitre: M. Bianchi de Monthey, qui avertit
Dubey (48e), M. Corminbœuf (51e) et Berva
(55e). Il expulse Bueche (91e) pour deux aver-
tissements.
Domdidier: Perriard; Rojevic; Collomb (79e

Jabornigg), Bueche, Corboud; D. Cormin-
bœuf (72e Collaud), Dubey, M. Corminbœuf
Romanens , Bucca, Bader.
Central: Peissard; Gomez; Schafer , Rumo
Montessuis; Sudan, Cotting, Rotzetter; Brva
Charef (85e Baechler), Grand.

TLBLMKIOS
LYON

Jakob Hlasek
battu et dépité
Hlasek n'avait pas vraiment le moral à
l'issue de son huitième de finale. Battu
6-3 6-4 par MaliVai Washington (ATP
14), vainqueur cette année du tournoi
de Memphis et quart de finaliste à
l'US Open , le Zurichois ne pouvait
masquer une légitime déception. Il est
passé à côté de son match.

Après la perte du premier set, pro-
voquée par un break au sixième jeu.
Hlasek prenait le large au début de la
seconde manche pour mener 3-1. Seu-
lement , il devait perdre quatre jeux
d'affilée. Le tournant du match inter-
venait dans un septième jeu intermi-
nable , où Hlasek catipulait sur la qua-
trième balle de break en commettant
la faute sur son coup droit d'attaque.
Incapable d'assure r ses premières vo-
lées, il s'est trop exposé, permettant à
Washington de réaliser un petit festi-
val en passings.

Comme le démontrent ses statisti-
ques au service (9 «aces» mais seule-
ment 57 % de réussite en première bal-
le), Hlasek a trop manqué de cons-
tance pour s'en sortir face à un frap-
peur du calibre de l'Américain dans
cette rencontre qui aura duré une
heure et demie.
Lyon. ATP Tour. 600 000 dollars. Huitièmes
de finale: MaliVai Washington (EU/3) bat Ja-
kob Hlasek (S) 6-3 6-4. Markus Zoecke (Ail)
bat Wally Masur (Aus/8) 7-6 (7-4) 7-6 (7-5).
Karel Novacek (Tch) bat Henri Leconte (Fr)
6-4 6-4. Si



DRESSAGE

S. Poirier champion romand
devant Marie-José Aepli
Le Français de Vandœuvres a réussi un coup de maître à
Prez-vers-Noréaz pour sa première participation.
Par une reprise harmonieuse , disputée
sur un répertoire musical très varié,
Sébastien Poirier (22) de Vandœuvres
est devenu samedi à Prez-vers-Noréaz
champion romand du dressage M. Ce
titre couronne la première participa-
tion de ce jeune spécialiste à ce cham-
pionnat qui se dispute par plusieurs
reprises de kùr durant la saison. Dix-
huit paires ont participé à cette 5e édi-
tion. Si le coup d'envoi est générale-
ment donné sur territoire fribourgeois ,
à Lully, c'est la première fois que la
finale a été disputée à Fribourg, dans le
cadre approprié du centre équestre
Wagneur de Prez.

Sébastien Poirier , de nationalité
française mais domicilié à Vandœu-
vres , n'en est pas à sa première distinc-
tion. En 1987 déj à , il fut sacré cham-
pion juniors de France et ensuite vice-
champion des Jeunes cavaliers. En
«Recall», un hongre danois de 9 ans,
il dispose d'une monture qui répond
parfaitement à son métier et à sa fines-
se, et leurs efforts unis , ils ne s'arrête-
ront certainement pas là. Les évolu-
tions de la Fribourgeoise Marie-José
Aepli , accompagnées d'une musique
parfaitement adaptée à son noir « Ebo-
ny», et qu 'on ne se lasse pas d'enten-
dre, lui ont permis de confirmer l'ex-
cellent deuxième rang du classement
final , la Jurassienne Anne-Marie Stu-
der et «Sioux IV CH», leur ayant
concédé 5 points. Mme Aepli a de plus
rlnççp çnr» rlpnvipmp rhpvnl tfWnnrlp.

ring Star» au sixième rang. Le cham-
pion sortant , Jean-Jacques Fùnfschil-
ling (8e), n'avait disputé avec son
«Quai de Lully» que les premières
reprises , mais a définitivement gagné
le challenge Marini qui récompense la
création artistiaue.

ORIGINALITÉ ET MAÎTRISE
Henri Wagneur a accueilli diman-

che également le Poney-Sport romand
qui y a décerné les Coupes de dressage
PSR. Outre la maîtrise des Droeram-

mes imposés, il a été fait appel à la
fantaisie et aux dons chorégraphiques
des jeunes cavalières et cavaliers. Du
cosaque qui se cachait sous Christina
Nissen , vainqueur de la Coupe des
confirmés à la mariée de Laurence
Lattion , docilement suivie par son pe-
tit mari, qui lui a valu le prix de l'ori-
ginalitéjusqu 'au «bonbon» d'Adeline
Stohler , pri x d'ensemble costume/mu-
sique, la palette fut variée. La Coupe
des débutants est revenue à Natacha
Perret qui a devancé Séverine Bovon ,
comme Laurence Lattion pension-
naire du centre de Prez-vers-Noréaz.

S.M.

tuunnni 
TOURNOI JEUNESSE

Les Italiens n'étaient pas
venus faire de la figuration
A Domdidier, les Toscans remportent le classement par
équipes devant Brunnen. La Sinqine 4e et Domdidier 6e.
Samedi soir , alors que se déroulait le
match de ligue nationale B entre Dom-
didier et Moosseedorf , les Italiens se
présentaient à la salle pour une séance
d'entraînement. L'équipe de Toscane
n'était donc pas venue en terre
broyarde pour faire de la figuration. Ils
le prouvèrent le lendemain en rempor-
t ant le ehallenp e nue détenait Mnrti -
gny depuis l'année dernière. Les Valai-
sans, qui comptaient moins de lut-
teurs que les Italiens , ont dû se conten-
ter de la 3e place. Sur le plan suisse,
Brunnen a également laissé une très
bonne impression , alors que les deux
équipes françaises , Chevigny et Déci-
nes , ont été un peu en retrait. Le pré-
sident de DnmHidi pr Phri çtian Inr-
dan , était très satisfait de ce tournoi:
«Le niveau était élevé , notamment
chez les jeunesses A, si bien qu 'on a
assisté à des combats de qualité. 150
lutteurs , c'est bien. Cela permet de
bien organiser le tournoi et de n'avoir
pas un marathon à effectuer.» Et il se
montrait aussi satisfait du tournoi
promotion de la veille , qui avait réuni

DEUX SUCCÈS FRIBOURGEOIS
Sur le plan individuel , les Fribour-

geois se sont bien défendus. Ainsi ,
nhp7 lpç ipiinpccpc A Pac^ol Innnn n'a

AUT0-M0T0. Picco et Schlesser
victorieux au Caire
• L'Italien Franco Picco (Gilera) et
le Français Jean-Louis Schlesser (Bug-
gy) ont remporté , respectivement , en
motos et en autos , le rallye des Pha-
rîirvnc /lui cVct ctr *Y\(± \r& on Poîro

eu sa route barrée que par un Italien ,
Adrian Velikov n'a perdu la finale que
d'un point et Therry Crausaz s'est bien
défendu contre Siegrist, le champion
suisse juniors (défaite 8-2 aux points).
Chez les jeunesses B, on enregistre
deux succès grâce au Broyard Christo-
phe Musy et au Singinois Beat Schwal-
ler. M. Bt
Jeunesse A
4fi kn! 1 Patrirk nrnttnn Martinnv RO kir 1
Daniele Niccolini , Toscane. 2. Adrian Velikov ,
Domdidier. 54 kg: 1. Giacomo Corso, Tosca-
ne. 2. Pascal Jungo, Singine. 58 kg: 1. Stefan
Henzi, Granges. Puis: 11. Eric Rey, Domdi-
dier. 63 kg: 1. Manfred Siegrist, Olten. 2.
Therry Crausaz , Domdidier. 68 kg: 1. Bruno
Gisler , Schattdorf. Puis: 4. Patrick Thoos,
Singine. 5. Patrick Vonlanthen, Domdidier. 74
kg: 1. Frédéric Calixte, Décines. 81 kg: 1.
Gianluca Fraspinelli, Toscane. 115 kg: 1. Ma-
nolo Barontini, Toscane. Puis: 3. Grégory
\A/picchai im Çinninp

Jeunesse B
26 kg: 1. Christophe Musy, Domdidier. 2. Ste-
fan Baechler , Singine. Puis: 4. Kim Overney,
Domdidier. 28 kg: 1. Christian Stadelmann,
Langgasse. Puis: 5. Manuel Hirschi, Singine.
30 kg: 1. Adrian Gisler , Brunnen. Puis: 4.
Marc Hirschi, Singine. 32 kg: 1. Armin Wûn-
riin Rrunnpn 3R Irn1 1 Yun f^iclpr Rmnnon
2. Rafaël Baechler , Singine. Puis: 4. Damian
Pittet, Domdidier. 38 kg: 1. Adrian Masshardt ,
Belp. 41 kg: Bernhard Urben, Belp. 45 kg: 1,
Roger Gisler , Brunnen. 2. Patrick Brùlhart ,
Singine. Puis: 4. Yannick Jolliet, Domdidier. 5,
Jésus Defferrard , Domdidier. 50 kg: 1. José
Copt, Martigny. 60 kg: 1. Beat Schwaller, Sin-
ninp RR Irn- 1 Rtonhan 7nhpr Qol^arh

Tournoi promotion
Les vainqueurs: Michael Jordan (23 kg),
Christophe Musy (26), Matthieu Cantin (29),
Ludovic Murith (32), Frédéric Chanez (35),
Loïc Voiliat (40), Halmiton Arnelas (45), Mar-
cio Fernandes (50) et Philip Gomes (60), tous
de Domdidier , Gaël Bersier de Cugy (65) et
rtliv/ior Qi-hmiH Hp Diprt t7f\\

Résultats de Prez
Kiir M en musique: 1. Recall, Sébastien Poi-
rier (Vandœuvres), 63,65. 2. Sioux IV CH,
Anne-Marie Studer (Courtételle), 62,81. 3.
Ebony, Marie-José Aepli (Corminbœuf) ,
62,44. 4. Galanter, Nicoletta Mayer (Buban-
dorf) , 59,70. 5. Bart, Patricia Cornaz (Villars-
le-Terroir), 59,54.
Championnat romand: 1. Sébastien Poirier
(Vandœuvres), 219. 2. Marie-José Aepli (Cor-
minbœuf), 195. 3. Anne-Marie Studer (Cour-
tételle), 190. 4. Patricia Cornaz (Villars-le-Ter-
roir). 5. Danna Kopf (Genève). 6. Marie-José
Aepli (Corminbœuf).
Dressage poney (1re série): 1. Flipper IV
Laurence Lattion (Prez-vers-Noréaz), 565. 2
Loredo du Nord, Christina Nissen (Gimel)
545. 3. Top Nicky, Lydia Cortello (Onex), 534
(2e série) : 1. Joli-Coco, Natacha Perret (Gi
mel), 570. 2. Lucky Treasure, Nathalie Vallot
ton (Epalinges), 536. 3. Domino de Prez, Se
verine Bovon (Prez-vers-Noréaz), 491. Puis
6. Wapity, Jean-Christophe Jaton (Prez-vers
Noréaz), 430.
Coupe de dressaqe PSR (débutants) : 1. Joli
Coco, Natacha Perret (Gimel), 658. 2. Domino
de Prez II, Séverine Bovon (Prez-vers-No-
réaz), 618. 3. Top Landgrafin, Sandra Berger
(Piziy), 610.4. Wapity , Jean-Christophe Jaton
(Prez-vers-Noréaz), 606. Puis: 6. Manouche
II, Audrey Butikofer (Prez-vers-Noréaz),
579.
Coupe de dressage PSR (confirmés): 1. Lo-
redo du Nord, Christina Nissen (Gimel), 665.
2. Top Nicky, Lydia Cortello (Onex), 662. 3.
Flipper IV, Laurence Lattion (Prez-vers-No-
réaz), 644.
PrÎY rip Pnrininalitô - I arrrpnrp I attinn

SCHIFFENEN

Koch remporte dans le froid
le 2e triathlon pour rameurs
Le sociétaire de la Société d'aviron de Fribourg s'est montré le meilleur
dans les trois disciplines. Chez les dames, succès de Heidi Baumgartner

Sur 
ses terres et sur son plan

d'eau , Alex Koch est resté mai-
tre ! Dimanche, le sélectionné
fribourgeois pour les Jeux
olympiques de Barcelone a

remporté le deuxième triathlon pour
rameurs organisé autour et sur le lac de
Schiffenen devant Alexander Ruck-
stuhl et Urs Bosshard . pour éviter les
problèmes dus au manaue de Dlace et
de pontons , la Société d'aviron de Fri-
bourg avait limité à quarante le nom-
bre des participants. La qualité , en
revanche, était assurée avec la pré-
sence de membres de l'équipe natio-
nale d'aviron qui enlevèrent d'ailleurs
les cinq premières places du classe-
ment final , sur dix classés. La course
ne manqua donc ni de piment, ni de
suspense. Le programme était , en ef-
fet, particulièrement exigeant avec
une course à pied de 7 km, un parcours
de VTT de 27 km et un dernier tron-
çon en skiff de 11 km.

Au premier changement, Alex Koch
était déjà en tête, enfourchant son
VTT avec une légère avance sur Boss-
hard et Ruckstuhl qui se livrèrent par
la suite un duel serré pour la deuxième
place. Dans cette deuxième discipline
autour du lac. le rameur de la SAF
garda ses distances, sautant dans son
embarcation pour le dernier tronçon
avec 46 secondes d'avance. Sur le plan
d'eau , il se détacha définitivement et,
porta son avantage, au terme des onze
kilomètres en skiff à plus de cinq mi-
nutes. Dans la spécialité, Ruckstuhl
rencontra plus de problèmes qu 'il
n'avait prévus. Puisant dans ses réser-
ves, Bosshard entama une folle pour-
suite et parvint presque à combler son

Alex Koch: la course en tête. 03

retard avant de s'incliner pour dix pe-
tites secondes. Les suivants , Ueli Wid-
mer et David Koller , ont perd u respec-
tivement quatre et douze minutes sur
le troisième.

Après la course, Alex Koch confiait:
«Ce fut très dur. J'ai eu beaucour» de
peine après le parcours VTT. Les
conditions pour l'aviron étaient extrê-
mement difficiles et le froid m'a causé
beaucoup de problèmes. Mais je re-
viendrai l'année prochaine pour dé-
fendre mon titre.»

Chez les dames, Heidi Baumgartner
a dominé cette comnétitinn de bout en

Alain Wicht

bout. Elle enfourcha son VTT avec
cinq minutes d'avance sur Véronique
Baatard , la portant à douze sur le
deuxième parcours. Finalement , elle
s'est imposée avec plus d'une demi-
heure d'avance sur la Thounoise Clau-
dia Dùhrsen qui a coiffé Véronique
Baatard nour la deuxième place. PU

Messieurs: 1. Alex Koch 2 h. 02 01. 2.
Alexander Ruckstuhl 2 h. 07 04. 3. Urs Boss-
hard 2 h. 07'14. 4. Ueli Widmer 2 h. 1V49
(premier vétéran). 5. David Koller 2 h. 19'29
(premier junior). Dames: Heidi Baumgartner
2 h. 30'36. 2. Claudia Dùhrsen 3 h. 09'35. 3.
Véroniaue Baatard 3 h 10'21

TÏÏHÊi 
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Une cuvée de qualité et chute
du record de la participation
Le stand singinois de Jetschwil a accueilli 1083 tireurs, soit six de plus qu'en
1990. Roi du tir, Moritz Jungo a réussi une ardoise de 109 points. Record.
Sa popularité n'est plus à démontrer.
Malgré la conjoncture économique
morose, le tir interusines fribourgeois
rencontre toujours autant de succès.
Pour s'en convaincre, il suffit de pré-
ciser aue moult records sont tombés
au stand de Jetschwil , à Guin. Le pre-
mier , le plus important pour les orga-
nisateurs , se rapporte à la participa-
tion. En effet, avec 1083 tireurs, l'édi-
tion 1992 a atteint un nouveau som-
met dépassant de six unités la meil-
leure affluence constatée iusau 'ici. en
1990.

Sur le plan sportif maintenant , les
chiffres enregistrés sont également à la
hausse. Emanant de septante-deux fir-
mes (six de plus qu'en 1991), tous les
participants , à l'exception d'un seul ,
ont couplé les deux programmes, le
pnnpnrrrc rvxr pnnir*pc 1 1 f) rr\nr*Q cnr la

cible A-5) et l'épreuve de groupes (6
coups sur la cible A-10). Dans la pre-
mière discipline , dix concurrents ont
réussi le maximum de cinquante
points. L'âge étant déterminant pour
départager les ex aequo, la palme a été
décernée à Robert Schneider (Admi-
nistration de l'Etat de Fribourg). Le
pnnr-nnrc Hp ornnnw PYIOP Havantnop

de dextérité et de précision. Beaucoup
l'ont appris à leurs dépens. Toujours
est-il que personne n'a obtenu le total
idéal de soixante points. Un candidat
l'a approché d'une unité : Moritz Jun-
go, d'Ilford/Ciba-Geigy. Déjà en verv e
sur la cible A-5, il a de surcroît conquis
la couronne de roi du tir , honneur
revenant au meilleur à l'addition des
Hpnv ^nn/.nnrc tf^mntnHîlicant 100

points , un nouveau record , il a relégué
ses dauphins... à quatre longueurs.

Enfin , si le palmarès par équipes a
été remporté comme l'année passée
par la firme gruérienne Grisoni-
Zaugg, qui a en prime amélioré sa
moyenne, le concours de groupes , une

I PC Haccpmpntc

Palmarès général par équipes: 1. Grisoni
Zaug SA (Bulle) 48,383. 2. PTT (Fribourg)
47,719. 3. Gendarmerie cantonale (Fribourg)
47,125. 4. Administration de l'Etat (Fribourg)
47,106. 5. Liebherr machines (Bulle) 46,727.
6. Micarna SA (Courtepin) 46,622. 7. EEF (Fri-
bourg) 46,615. 8. Otis ascenseurs (Fribourg)
46,215. 9. Conserves SA (Estavayer-le-Lac)
46,096. 10. Police sûreté (Fribourg) 46,016.
11. Jacky Brandt serrurerie (Bulle)46,000. (72
firmpç rlaççppç^

Palmarès par catégories. Catégorie A: 1.
PTT (Fribourg) 47,719. 2. Gendarmerie canto-
nale (Fribourg) 47,125. 3. Administration de
l'Etat (Fribourg) 47,106. (18 classées). Caté-
gorie B : 1. Liebherr (Bulle) 46,727. 2. Micarna
(Courtepin) 46,622. 3. Otis (Fribourg) 46,215.
(16 classées), Catégorie C: 1. Grisoni Zaugg
(Bulle) 48,383. 2. Jacky Brandt (Bulle) 46,000.
3. Spicher & Cie autos (Fribourg) 45,929. (38
classées).

Palmarès individuel général : 1. Moritz Jungo
/ll*rtrH/l̂ iho_riûirt„\ mû/Cn/e;Q\ O Q^ n,,| Q!,,a,

(EEF) 105 (48/57). 3. Johann Haymoz (Hay-
moz Mettallbau, Guin) 105 (50/55). 4. Henri
Nicolet (Administration de l'Etat, Fribourg)
105 (47/58). 5. Armand Genoud (llford/Ciba-
Geigy) 105 50/55). 6. Jean-Marie Tache (Pe-
trol-Charmettes, Fribourg) 105 (49/56). 7.
Norbert Jungo (Liebherr , Bulle) 104. 8. Pascal
Tercier (J. Pasquier & Fils, Bulle) 104. 9.
Michel Tercier (Administration de l'Etat, Fri-
bourg) 104. 10. Jean-Pierre Jaquier (ll-
ford/Ciba-Geigy) 104. 11. Henri Schuwey
(Schuwey & Fils , La Villette) 104. 12. Jean-
Marip Tnrnarp /fSricnni 7ann Ri illp\ 1 f\A 13

compétition qui a réuni le nombre
record de 182 quintettes , a souri au
groupe «La Berra », de la Gendarme-
rie cantonale. Avec 276 points à son
actif , celui-ci a distancé son suivant
immédiat de quatre encablures.

TC A M  A MCCD ^CT

Guy-Noël Rauber (Duedal, Guin) 104. 14.
René Chappalay (Liebherr , Bulle) 104. 15.
Edouard Brodard (Minnig & Fils, Bulle) 104.
16. Jacques Andrey (J. Pasquier & Fils, Bulle)
104. (1082 classés).
Classements individuels. Cible A-5: 1. Ro-
bert Schneider (Administration de l'Etat, Fri-
bourg) 50. 2. Meinrad Rappo (Imprimerie
Saint-Paul, Fribourg) 50. 3. Claude Chollet
(PTT) 50. 4. Johann Haymoz (J. Haymoz Me-
tallbau, Guin) 50. 5. Armand Genoud (II-
fnrH/niha_rSpinu\ F.C) fi FPIîY Unnnnu /AHmi-
nistration de l'Etat , Fribourg) 50. 7. Moritz
Jungo (llford/Ciba-Geigy) 50. 8. Jean-Pierre
Jaquier (llford/Ciba-Geigy) 50. 9. Adolphe Sa-
pin (Gendarmerie cantonale) 50. 10. Ernst
Bauen (Otis SA , Fribourg) 50. (1083 classes).
Cible A-10:1. Moritz Jungo (llford/Ciba-Gei-
gy) 59. 2. Henri Nicolet (Administration de
l'Etat, Fribourg) 58. 3. Pascal Tercier (J. Pas-
quier & Fils, Bulle) 58. 4. Norbert Gillon (Ad-
ministration de l'Etat , Fribourg) 58. 5. Guy-
Noël Rauber (Duedal, Guin) 58. (1082 clas-

Concours de groupes: 1. La Berra (Gendar-
merie cantonale) 276 (57/55/55/55/54). 2. Les
Chamois (Administration de l'Etat) 272
(56/56/54/53/53). 3. EM.FA (llford/Ciba-Gei-
gy) 270 (59/57/54/52/48). 4. Die Tollkuehnen
(Landwirtschaft. Genossenschaft , Chiètres)
269. 5. GFM Rail 1 (GFM, Fribourg) 269.6. Les
Oignons (Administration de l'Etat) 268. 7. Pol
Sûreté 1 (Police sûreté, Fribourg) 268. 8. M
113 (Parc automobile de l'armée, Grolley)
268. 9. Vully (Gendarmerie cantonale) 268.
10. Chasse & Pêche 1 (Administration de
l'Ctnl CvIkAIMt OCO MQO r . , r , ,mr,r .  AlaPfAf.t



LIGUE NATIONALE A

Gottéron est descendu de son nuage
et cela lui a bien réussi contre Lugano
Les Fribourgeois ont retroussé leurs manches et les performances ont suivi: succès à l'arraché
à Coire mais succès quand même. Et superbe victoire contre le grand favori du championnat.

C

ontre Lugano , ce n est pas uni-
quement la victoire , mai:
aussi la manière qui comp-
tent. » Paul-André Cadieux est
satisfait du comportement de

ses gars: «L'équipe a joué durant les 6C
minutes avec discipline. Nous avon:
pu compter sur un bon gardien et une
bonne défensive. Nous avons été ca-
pables de protéger notre portier contre
la meilleure attaque du pays. Fribourg
Gottéro n a joué son meilleur match de
tout le championnat.»

Les points positifs sont nombreux.
L'entraîneur ne veut pas céder à l'eu-
phorie. «Nous avons eu de la chance
au bon moment. Je refuse de parler de
match parfait. La perfection , c'est en
plus de tout ce que nous avons fait , de
ne jamais se retrouver à un contre
deux ou à deux contre trois. Cepen-
dant , nous avons tenu 60 minutes
avec un bon engagement physique et
une bonne défense. De plus , c'était
important de contrôler le match. En
remplaçant d'entrée Howald par Eggi-
mann dans la première ligne. Murray
nous a annoncé qu 'il voulait jouer
défensif.» Fribourg Gottéron a su en
profiter, prenant le jeu à son compte ,
restant concentré , plaçant des accélé-
rations au moment opportun ou cal-
mant le jeu à bon escient.
UNE EQUIPE UNIE

Dino Stecher a réussi son deuxième
blanchissage de la saison et l'a bien
mérité. Le portier a été parfaitement
concentré. Mais tous ses coéquipiers
méritent aussi une mention , tant cha-
cun a tiré à la même corde. Antoine
Descloux a ainsi livré son meilleur
match de la saison , selon son entraî-
neur. «II s'est sorti de situations ardue
avec sa technique. Mais défensive-
ment , toute l'équipe a été bien discipli-
née. Il y avait toujours un 3e homme
derrière.» Descloux analysé: «Un bon
match... Mais les autres n 'étaient pas
mauvais non plus. Pour ma part. Lu-
gano est une superéquipe. Je crois
qu 'elle peut encore progresser.» Le dé-
fenseur fribourgeois relève encore: «A

3-0, tout le monde a pensé à notre
match contre Kloten. La différence'
Contre Lugano, nous avons patiné of-
fensif et toute l'équipe est revenue
Nous étions toujours en supériorité er
défense. C'est important d'être uni
compact.»

Antoine Descloux voit une raisor
simple à cette victoire. «Le mater
contre Kloten nous a remis en ques-
tion. Depuis le début , on jouait peut-
être un peu trop «olé olé». Même si or
ne pensait pas être trop fort , l'incons-
cient le faisait quand même. Et le;
envies de titre nous ont mis de la pres-
sion sur les épaules. Nous somme;
maintenant redescendus du nuage e
nous avons vu ce que nous somme;
capables de faire. Nous avons du plai-
sir et gagner devient plus facile.»
REVOLUTION LUGANAISE

Si Sven Leuenberger avouait que les
siens n'avaient pas assez joué le
corps pour espérer l'emporter, le pu-
blic fribourgeois n'est sûrement pas du
même avis. Il a même manifesté
bruyamment lorsque Didier Massy
s'est imposé au contact. Le défenseur
valaisan explique: «C'est... comme le
bon vieux temps. Il faut comprendre le
public.» Massy essaie d'analyser la dé-
faite, la deuxième de la saison pour
Lugano. «Le derby contre Ambri nous
a coûté beaucoup de force. En plus , ce
soir , les pénalités ne nous ont pas
aidés. Le power-play n'a pas marché,
parce qu 'Igor n'était pas là mais sur le
banc deux fois dans le premier tiers.
Que se serait-il passé si Fribourg
n'avait pas profité d'une mauvaise
passe de notre part pour marquer le
premier but? Ou si je n avais pas fan
l'erreur qui a amené le quatrième? Ou
si l'arbitre n'avait pas autant sifflé?»
Lugano est considéré comme le grand
favori du championnat. Le défenseui
garde les pieds sur terre. «Nous avons
une équipe sur le papier. Mais je ne
jure plus de rien après l'aventure de la
dernière saison. D'autre part , il faul
aussi que nous passions de l'ère Slett-
voll à un système canadien. Ce n'esl

pas facile de changer après avoir vécu
neuf ans la même chose. Nous étions
devenus des fonctionnaires.»

Frédy Bobillier a joué son premiei
match de la saison. «Cela s'est plutôl
bien passé. Même si j'ai maintenam
un peu d'eau dans le genou. Mais c'esl
le métier. Le premier engagement el
jouer contre Larionov: c'était assez
dur. Psychologiquement , je pense à la
blessure. Mais je suis resté calme. El
nous avons tenu jusqu 'au bout.»

Howald aux pieds de Princi et Brasey

i Patrice Brasey a connu le style Slett-
voll. «Sur ce match, Murray étaii
moins dangereux que Slettvoll. Or
joue moins vite depuis derrière. C'esi
plus facile à contrer. Mais , ce n'étai:
pas le vrai Lugano. L'équipe peu :
montrer plus. De notre côté, nou;
avons réussi à tenir le même rythme
durant toute la partie. Avant , c'étaii
un peu en dents de scie. La victoire es
celle d'une équipe.»

PATRICIA MORANE
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COUPE FRIBOURGEOISE GRAND PRIX JEUNESSE

Le maximum de points pour Les Fribourgeois se placent à
Cuennet assuré de son succès Berne où les Romands brillent
// reste deux courses, mais le Bullois ne peut plus être
rejoint. C'est aussi le cas chez les dames et les juniors
La 10e édition de la Coupe fribour-
geoise des courses populaire s a bientôl
vécu. Il reste en effet deux épreuves:
Dirlaret dimanche prochain et Marl y
le 14 novembre . Dans plusi eurs caté-
gories, le vainqueur est d'ores et déjà
connu. C'est notamment le cas chez
les élites , où Jean-François Cuennet
va remporter son deuxième trophée
consécutif. Les six meilleurs résultats
sont pris en compte et le Bullois a dis-
puté six courses, les gagnant toutes:
Chiètres , Fribourg, Broc. Cugy, Molé-
son et Bulle. Même s'ils ne comptent
que cinq courses , Patrick Vienne et

Claude Nicolet ne peuvent plus reve-
nir à la hauteur de leur rival. Tous
deux ne peuvent marquer que 6C
points. l ien va de même pour le juni oi
marlinois Christian Kreienbûhl ei
pour la Romontoise Lise-Louise Co-
chard , qui compte aussi le maximum
de 300 points. La Glânoise obtiendra
son 3e trophée consécutif. Dans l'autre
catégorie des dames , il n'y a que huii
points d'écart entre Nelly Marmy ei
Sandrine Burri , mais la Romontoise
est pratiquement aussi assurée de SE
victoire et succédera à Marianne Sch-
muckli. M. Bi

Plus de 1500 garçons et filles ont par
ticipé le week-end dernier à la finals
suisse du Grand Prix BPS à Berne. Ce;
concurrents s'étaient qualifiés lors de:
28 éliminatoires régionales, dont une
se déroula à Fribourg. Malgré ur
temps froid , ils eurent la satisfactior
de pouvoir suivre les conseils de plu
sieurs athlètes de bon niveau , soit Da
ria Nauer , la championne suisse d<
cross, Martha Grossenbacher et Ka
Jenkel.

Les Romands se sont d'ailleurs mi:
en évidence lors des ces joutes ave<
trois victoires (Sophie Conti de Nyon
Kely Akakpo de Genève et Yan Or
landi de Courtételle), trois deuxième:
places et deux troisièmes. Les Fribour
geois avaient qualifié une quarantaine
d'athlètes. La meilleure performance
est à mettre au compte de Cyrill Pic
cand du Crêt , 4e de la classe 1981
Chez les garçons, on note encore deu;
cinquièmes places (Mathias Roulin de
Charmey et Luc Sciboz de Praroman)
une neuvième (David Reynaud de
Romont), une dixième (Lionel Gat-
toni de Châtel-Saint-Denis) et une
vingtième (Adrian Hayoz de Chevril-
les). Chez les filles , on retient la 8(
place de Manuela Hayoz de Chevril-
les, la 14e de Chantai Baechler d'Aï-
terswil, la 16e de Nadine Quiel d'Ue-
berstorf , la 17 e de Sylvie Bugnard de
Charmey et la 20e de Catherine Jennj
de Fribourg. Lorsque les pelotons
comptent chaque fois une soixantaine

de concurrents , ce sont des performan
ces qu 'on peut retenir.

HASLER 3e À SIERRE

Les jeunes n'ont pas été les seuls <
prendre des places d'honneur. Ainsi
Marius Hasler de Guin s'est rendu ;
Sierre le week-end dernier pour parti
ciper à un relais de trois fois cinq kilo
mètres. Il a fait équipe avec les Valai
sans Dominique Crétenand et Sté-
phane Schweickhardt. Ils terminèrent
au troisième rang avec un retard de 32
secondes sur l'équipe gagnante formée
des frères Pierre et Michel Délèze et de
Thierry Constantin. Notons au pas-
sage que Pierre Délèze a quitté son
domicile fribourgeois de Corminbœul
et habite à nouveau le Valais de ses
origines.

Le challenge Bambi du Châlet-à
Gobet est aussi une classique de l'au-
tomne , une course un peu particulièn
puisque le classement est fait sur h
base des temps compensés. En effet
les vétérans bénéficient de bonus. D(
ce fait , Michel Glannaz de Farvagny i
pris la 3e place et Vincent Scarfo du SC
Broyard la 7e. Enfin , il y a une dizaine
de jours déjà , le Romontois René Du
mas s'était imposé dans sa catégorie
des vétérans II lors d'une épreuve i
Feutersoey. Le Brocois Jean-Claude
Clément est 3e de la même catégorie

M. B

Résultats intermédiaires

Dames: 1. Nelly Marmy, CARC Romont, 292
points. 2. Sandrine Burri, SC Broyard, 284. 3,
Nicole Berset , CA Marly, 258. 4. Michela Tris-
coni , CA Belfaux , 249. 5. Laurence Vienne,
FSG Bulle, 234. 6. Anne-Marie Monneron. SC
Broyard, 228.
Dames II: 1. Lise-Louise Cochard, CARC
Romont , 300. 2. Marianne Baechler , Villars-
sur-Glâne, 276. 3. Françoise Rime, CA Marly
256. 4. Huguette Klaus, SA Bulle, 239. 5
Anne-Marie Mauron, FSG Charmey, 235.
Juniors: 1. Christian Kreienbûhl, CA Marly
292 2. David Reynaud, CARC Romont , 273
3. Jean-Daniel Berset , CARC Romont , 255. 4
Stéphane Python, Villarlod, 248. 5. Philippe
Roggo , CA Belfaux , 200.
Messieurs : 1. Jean-François Cuennet , FSG
Bulle, 300. 2. Patrick Vienne, FSG Bulle , 216

3. Claude Nicolet, CA Farvagny, 215. 4. Jean
Joseph L'Homme, FSG Neirivue et Jean
Claude Pache, CARC Romont , 208. 6. Jean
Pierre Bifrare , FSG Marsens et Christian Mar
ro, CA Belfaux , 201. 8. Carlos Costa, CA Fri
bourg, 197. 9. Benoît Fragnière, SA Bulle
180. 10. Marc Pauchard, CA Belfaux , 177.
Vétérans I: 1. Bernard Terreaux , CA Farva
gny, 275. 2. Fausto Giorgiani, SC Broyarc
265. 3. Karl Stritt , Tavel, 247. 4. Jean-Pierre
Blaser , FSG Marsens, 246.
Vétérans II: 1. Peter Jungo, Bôsingen, 280.2
Jacques Schelbach, CA Belfaux , 262. 3. Mi
chel Glannaz , CA Farvagny, 250.
Interclubs: 1. CA Belfaux . 2128. 2. CARC
Romont , 1908. 3. CA Marly, 1542. 4. CA Far
vagny, 1482. 5. SC Broyard, 1415. 6. FSC
Marsens , 1414.

Confirmation
du trio de tête

2e LIGUE

Chiètres , Morat et Schmitten sont tou
jours à la fête en championnat régiona
de deuxième ligue. Les Singinoi:
avaient peut-être la partie la plus déli
cate à jouer face à Treyvaux. Les Sari
niens seront prochainement devan
une échéance importante face à Mo
rat : ce match en retard nous dira s
Treyvaux parviendra à troubler ci
championnat actuellement à prédomi
nance alémanique. Avenches, ne
vainqueur de Fides, peut aussi nou:
réserver quelques surprises. Belfaux ;
nouveau battu connaît par contre ui
début de saison difficile , alors qui
Châtel s'est bien repris face à Guin.

Chez les dames, la surprise vien
peut-être de Cormondes qui surprene
Granges-Marnand en cinq sets
Deuxième résultat intéressant: le suc
ces de Saint-Antoine également ei
cinq sets sur Morat. Ces quatre forma
fions sont les grandes favorites di
championnat féminin. On relèven
que Fribourg, en battant Schmitten
ne tient pas à se laisser happer par le
profondeurs du classement. Le cham
pionnat féminin semble d'ailleurs trè
ouvert: à preuve , Chiètres à une Ion
gueur de Cormondes qui a difficile
ment battu Fides (3-2). Sans point , li
lanterne rouge vaut certainemen
mieux que son classement actuel.

JPl

Résultats
28 ligue, hommes: Guin - Châtel-Saint-Deni
0-3, Avenches - Fides 3-0 , Chiètres - Mari
3-1, Morat - Belfaux 3-0, Schmitten - Smi
le/Treyvaux 3-1.
3e ligue, hommes : Avenches - Fribourg 1-c
Smile/Treyvaux - Morat 3-0, Schmitten - Bc
singen 3-1, Saint-Aubin - Cormondes 3-C
Châtonnaye - Estavayer 0-3.
4e ligue, hommes A: Bulle - Smile/Treyvau
3-0.
2e ligue, dames : Châtel-Saint-Denis - Bôsin
gen 3-0, Chiètres - Fides 3-2 , Cormondes
Granges-Marnand 3-2, Morat - Saint-Antoin
2-3, Schmitten - VBC Fribourg 1-3.
3e ligue, dames A : Planfayon II - Dirlaret 3-C
Le Mouret - Morat 3-2, Tavel - Saint-Antoin
0-3.
3e ligue, dames B : Cedra - Guin 0-3, Belfaux
Le Mouret 3-0, Payerne - Cottens 2-3, Ros
sens - Planfayon I 3-2, Châtonnaye - Monta
gny/Cousset 1-3.
4e ligue, dames A: Bôsingen - Vully 1-3, Bel
faux - Saint-Ours 0-3, Smile/Treyvaux - Ue
berstorf 3-1.
4e ligue, dames B: Cottens - Villars-sur
Glane 0-3, Prez-vers-Noréaz - Châtel-Saint
Denis 3-0.
4e ligue, dames C: Châtonnaye - Estavaye
3-1, Payerne - Ursy 1-3, Saint-Aubin - Romon
3-0 F.
Juniors hommes: Châtel-Saint-Denis - Bel
faux 3-0, Fribourg - Morat 3-1, Bulle - Aven
ches 3-1 , Smile/Treyvaux - Schmitten 3-0.
Juniors dames A1 : Bôsingen - Schmitten 3
1, Saint-Antoine - Belfaux 3-1, Guin - Friboun
3-1 .
Juniors dames A2: Chevrilles - Bulle 1-3
Marly - Morat 1-3, Chiètres - Châtel-Saint
Denis 3-1. Ueberstort - Rossens 0-3.

Classement
2e ligue, hommes: 1. Chiètres 3/6. 2. Schmit
ten 3/6.3. Morat 2/4.4. Avenches 3/4. 5. Trey
vaux 2/2. 6. Châtel 3/2. 7. Marly 3/2. 8. Fide:
3/2. 9. Guin 3/0. 10. Belfaux 3/0.
2e ligue, dames : 1. Cormondes 3/6. 2. Saint
Antoine 3/6. 3. Granges-Marnand 3/4. 4. Mo
rat 3/4. 5. Chiètres 3/4. 6. Châtel 3/2. 7
Schmitten 3/2. 8. Fribourg 3/2. 9. Fides 3/0
10. Bôsingen 3/0.

ESCRIME. Une cadette
fribourgeoise 18e à Koblenz
• Le week-end dernier s'est déroulé i
Koblenz (Allemagne) le premier tour
noi international de sélection pour le
championnats du monde épée des ca
dettes avec la participation de 9!
concurrentes de toute l'Europe. Le
tireuses suisses ont fourni une trè
bonne prestation d'ensemble en si
classant à cinq dans le tableau des 32
A noter la trè s bonne 18e place di
Michèle Saudan du Cercle d'escrimi
d'Ependes.
Classement des Suisses: 10. Diana Roma
gnoli (Zofingen). 17. Corinne Vogt (Bienne'
18. Michèle Saudan (Ependes). 21. Christe
Tallier (Neuchâtel). 29. Sara Kupfer (Bâle).

ATHLETISME. Pierre Délèze
quatrième à Rapperswil
Rapperswil. Course sur route. Messieur
(9,4 km): 1. Patrick Sang (LC Zurich/Ker
27'55'\ 2. Lubos Subrt (Tch) 28'13" . 3. Kime
Kipkemboi (Ken) 28'14" . 4. Pierre Délèze (L(
Zurich) 28'30" . 5. Disso Dessissa (Eth
28'52'\ Dames (7,55 km): 1. Tina Mai (Al
25'12". 2. Jana Kucerikova (Tch) 25'21\ i
Laura Adams (GB/S) 25'23 '. £
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PRIX SIMON BOLIVAR

Julius Nyerere et Aung San
Suu Kyi ont été honorés
L'UNESCO a remis hier son Prix Si-
mon Bolivar 1992 à l'ancien président
de Tanzanie Julius Nyerere et à une
représentante de la militante birmane
Aung San Suu Kyi. Ce prix s'élève à
25 000 dollars (quelque 32 000 fr.).

Maintenue depuis plusieurs années
en résidence surveillée par la junte
militaire de son pays, M mc Aune San
Suu Kyi , présidente de la Ligue natio-
nale pour la démocratie au Myanmar
(Birmanie), est la première femme lau-
réate du Prix Simon Bolivar. Ce prix
est destiné à honorer des personnalités
ayant œuvré pour «la liberté , l'indé-
pendance et la dignité des peuples» en
conformité avec les idéaux du «Libé-
rateur» de l'Amérique du Sud.

M mc Aune San Suu Kyi avait déj à

reçu l'année dernière le Prix Nobel de
la paix. L'ancien président de Tanza-
nie a personnellement assisté à la céré-
monie de remise du prix. Mme Aung
San Suu Kyi était représentée par une
amie, Mme Than E.

Le directeur général de l'UNESCO,
M. Federico Mayor , a rappelé au cours
de la cérémonie au 'en 1983 le leader
noir sud-africain Nelson Mandela
avait également été empêché de rece-
voir le prix. «Prions pour que ce qui
est arrivé par la suite à Nelson Man-
dela se répète dans le cas de Aung San
Suu Kyi , assignée à résidence depuis
1989», a déclaré M. Mayor en pré-
sence de l'ancien secrétaire général de
l'ONU , M. Javier Perez de Cuellar.

ATS

DECES

Jim Garrison avait enquêté sur
le mort du président Kennedy
Le procureur Jim Garrison , qui s'était
rendu célèbre dans les années 60 à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane) en en-
quêtant sur un éventuel complot dans
l'assassinat du président John Kenne-
dy, est mort mercredi à l'âge de 71 ans,
a annoncé un de ses collègues.

M. Garrison fut district attornev
(procureur) pendant 12 ans à La Nou-
velle-Orléans puis , après une interrup-
tion , juge dans une Cour d'appel pen-
dant encore 12 ans. Il avait pris sa
retraite l'an dernier.

Le magistrat était convaincu que le
président Kennedy avait été victime
d' un comDlot imDliauant notamment

la CIA, et que les plus hautes autorités
américaines avaient tenté ensuite de
couvrir l'affaire. Il contestait la ver-
sion officielle établie par la commis-
sion Warren selon laquelle le prési-
dent avait été tué par deux balles tirées
par le même homme, Lee Harvey Os-
walH

UN COUAC!
Dans le cadre de son enquête, le

procureur Garrison avait inculpé un
homme d'affaires local, Clay Shaw. Le
procès de M. Shaw, en 1969, avait reçu
une audience internationale. Il s'était
conclu par un acquittement. ATS

de fermeture des deux tiers des mines
du pays, face à la menace de révolte de
Dlusieurs déDutés conservateurs . ATS
ANGLETERRE. Trois explosions
secouent Londres
• Trois explosions se sont produites
successivement hier à Londres, sans
faire de victimes, dans une campagne
de terreur apparemment orchestrée
par l'Armée républicaine irlandaise
(IRAI Dans la soirée, deux eneins ont
explosé dans un centre de l'armée bri-
tannique , à Hammersmith, dans
l'ouest de la capitale britannique , puis
dans le quartier de Harrow Road , dans
le nord . Auparavant , une bombe dé-
posée par l'IRA, avait explosé sur une
ligne de chemin de fer dans le nord de
la capitale , provoquant des dégâts ma-
tériels, à un tra in He vnvappnrs ATS

BPS. Baisse des taux des nou-
velles hypothèques
• La Banque populaire suisse (BPS)
a annoncé hier une baisse des taux
d'intérêts sur ses crédits commerciaux
et ses nouvelles hypothèques. Ces der-
niers diminuent avec effet immédiat
entre 7 % et 8 VA %, dans le cadre de la
nnlitinnp flpxihlp menée nar la han-
que. Les taux des nouvelles affaires en
cours seront réduits de VA % égale-
ment , à 7 VA % au minimum, dès le 1er
janvier prochain , a indiqué hier la
BPS. La BPS «franchit ainsi un pas
vers le rapprochement des taux d'inté-

hypothèques», selon son communi-
qué. Les taux des crédits commerciaux
diminueront le 1er décembre de VA à
VA % pour une série de crédits. Ils se-
ront abaissés de 1 VA % pour certaines
catégories de prêts. Quant aux taux
servis sur les dépôts d'épargne, ils ne
varient pas. ATS

LONDRES. Motion travailliste
sur les mines repoussée
• La Chambre des communes a re-
jeté hier une motion de l'opposition
travailliste à propos du projet gouver-
nemental de fermeture de 31 mines de
charbon. Le vote a été acquis par 320
voix contre 307. Le Gouvernement du
premier ministre Jphn Major avait été
contraint de faire machine arrière sur
certains éléments de son programme
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Hostellerie Saint-Georges
Gruyères

Qui va à la chasse
perd sa place....

...sauf chez nous où une place est
réservée pour vousl

A notre table de chasse :
Cassolette de bolets et chanterelles

Feuilleté de pintade
Marbré de foie gras
Selle de chevreuil

Poule faisane
Râble de lièvre

Entrecôte de cerf...

¦* 029/6 22 46
130-12692
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Crond 'm
Restaurant du Chamois

1 rmi + A IIA. DMalnao
; Pierre et Annelise Koch

037/41 19 19 nu Où. 34 ftfl

Nous vous convions à venir déguster , en
cialités de chasse.
Les jeudi, vendredi et samedi soir:
aprnmnannamant miici^nl an niann

nn „„.-„ ,„,-»-,, .,.»„. Mr. JalU...... ^nA
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des chutes de neige vers 700 m.
Température en plaine: +1 en fin

H 

de nuit, 7 degrés l'après-midi.
—„,., ,̂̂ ,,. , «¦¦¦ ë™» n ¦¦¦- -- - - - rwiMiiirw. Suisse centrale et orientale, nord
JOUR 1 et centre des Grisons: très

P2 nuageux et pluvieux. Fin des

^O i ELW^R XV précipitations en cours d' après-
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midi avec quelques éclaircies.

^^¦-r'f diminution progressive de la
**s A. nébulosité et passage à un temps

l
' ---\ Ë Evolution probable pour demain

L [ \^\\ \ 3 Temps changeant avec alternance
/j  ) --ô \̂ iJ  ̂ » d'averses et de brèves éclaircies.

g. Moins froid. Tout au sud: assez
X ******* 1/ | ensoleillé. ATS I
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Jeudi 22 octobre Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 22 octobre:
296e jour de l'année jour: 1990 - Golfe Saddam Hussein an-

«Que le cloporte sorte nonce la libération de tous les otages
Sainte Salomé La pluie tape à la porte» français. 1987 - Décès de l'acteur

Liturnie- de la férié Enhésiens 3 14- Le proverbe du jour: «Certains qui français Lino Ventura, 68 ans. 1978 -
Liturgie, ae la Tene. tpnesiens >3, 14 <- 

médiocre se baissent aux Jean Paul II est couronné pape.21: Restez enracines dans l'amour sont ae tame meaiocre se Daissem aux 
neintre français Paul

pour entrer dans la plénitude de Dieu. P°rtes, de peur de se heurter» (sen- 1̂ Mort 
du 

Pe'™
re 

français Paul
K K tence française) Cézanne, ne en 1839.

Luc 12, 40-53 : Je suis venu apporter un La citation du jour: «S'expliquer, Ils sont nés un 22 octobre:
feu sur la terre, et comme je voudrais c'est mentir» (Jacques Perret, La Bête Franz Liszt (1811-1886); Georges
qu'il soit déjà allumé. Mahousse) Brassens; Catherine Deneuve (1943).

CINÉMA

Le nouveau centre d'archivage de
la Cinémathèque suisse inauguré
Onze kilomètres de documents filmés sont stockés à Penthaz grâce à des tech
niaues éûrouvées réûondant aux normes scientifiaues de la conservation.
400 000 bobines de pellicule en noir et
blanc, en couleurs ou en négatifs ont
trouvé un abri sûr dans le nouveau
centre d'archivage que la Cinémathè-
que suisse a inauguré vendredi dernier
à Penthaz (VD). Un centre répondant
aux normes scientifiques de la conser-
vation des films sur support nitrate
(inflammable) ou acétate (ininflam-
mahle^ ff~Vln rpnrpcpntp rime* kilrxmè-
très d'archives filmés. Héritière des
Archives suisses du film , fondées en
1943 à Bâle, la Cinémathèque suisse
est installée à Lausanne depuis 1948.
Animée depuis lors par Freddy Bua-
che, elle s'est établie en 1981 au Casino
de Montbenon. La Confédération la
soutient depuis 1963.

Elle est considérée aujourd'hui

thèques d'Europe. Outre ses 400 000
bobines représentant près de 40 000
titres de films , elle abrite 1,5 million
de photographies , 50 000 affiches, 300
vieux appareils cinématographes et
une bibliothèque de 15 000 journaux
et revues.

Dans les années 50, les collections
s'enrichissaient d'une centaine de
filme nar an- le nithmp Hpnaccp 1f\f\f]

aujourd'hui. Depuis 1952, un accord
avec les associations cinématographi-
ques règle les modalités de mise à dis-
position des films en dépôt , notam-
ment des films américains distribués
en Suisse. La Cinémathèque suisse
r r \ncor'r f»  V\eaiir*r\nr» /At» temne à ta rr\n-

servation et à la restauration du patri-
moine cinématographique suisse. Elle
reçoit copie de chaque bande de qua-
lité. L'une de ses richesses est la collec-
tion complète et unique du «Cinéjour-
nal suisse» de 1940 à 1975. Une autre
est l'œuvre complète du réalisateur
fi-an/^oic f^lan/to A ntont_T ar-o

SAUVEGARDE D'UN PATRIMOINE
Le nouveau centre d'archives de

Penthaz , au nord de Lausanne, a coûté
environ 8,5 mio de francs. U permet
de centraliser le classement et la res-
tauration des films , travail longtemps
.4:AA XM:MA jAMn ..—~ J:.,«: — J» 1—:?,.

à Lausanne et jusque dans l'ancienne
caverne atomique de Lucens. Autre-
fois, les films étaient considérés
comme des marchandises; à leur sor-
tie du circuit de distribution commer-
cial, ils étaient détruits ou transformés
An r.kietc H» ro \ \ „ \n iA AT?

Le nouveau centre d'archivage
fait le bonheur de son directeur
EVAIIIIU nii9/«l«A k' owctrtno


