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Petites communes

Coup
de fouet

Encourager les fusions de
communes de moins de
400 habitants en majorant
de 30% l'aide étatique
ordinaire : c'est l'essence
d'une initiative législative
lancée par le Parti social-
démocrate, qui devra re-
cueillir 6000 signatures en
trois mois. «Au moment
où la Suisse s'ouvre fort
heureusement à l'Europe,
au moment où l'on tend
vers une convergence des
forces et des systèmes po-
litiques et administratifs,
il est important de se pen-
cher sur le microcosme
fribourgeois», relève le
président du PSD Jean-
Bernard Repond.
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Aviron | Lutte suisse. Le tiercé fribourgeois pour la saison 1991
Çèche J.-C. Gander, Yerlv et Wehren// "j

Les compagnies aériennes qui rigo-
lent par les temps qui courent... il
n'y en a plus beaucoup. Les nuages
noirs qui s'accumulent partout obli-
gent à trouver des parades. Le seul
leitmotiv pour le futur c'est la
concurrence ! Un œil sur la carte des
turbulences.
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Saisissez l'occasion!
KN - 1000,

le top - Keyboard de

Technics
livrable du stock!

Attention: augmentation de prix
dès le 1.11.1991
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Dûdingen, Bahnhofstrasse 15
« 037/43 13 37 Lundi fermé

La saison de lutte suisse est terminée.
Comme l'an dernier, notre spécialiste Clovis
Yerly a établi son classement annuel des lut-
teurs fribourgeois. Jean-Charles Gander ar-

rive en tête devant Gabriel Yerly, Rolf
Wehren et Werner Jakob, (depuis la gau-
che).

GD Alain Wicht
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La culture au centre de la visite de Cossiga
• 1 FIT? • •__*. "___ • tîve le Tessin italien

r

L'art et les liens culturels entre le Tessin et l'Italie ont n
que le second jour de la visite d'Etat qu'effectue en Suiss
président italien Francesco Cossiga. L'hôte de Flavio Co
inauguré à la villa Ciani à Lugano une exposition consa
au peintre italien Alberto Savinio. On le voit ici en con

gnie du président de la Confédération. Le chef de l'Etat s'est
réjoui de l'intégration européenne de la Suisse, dans la
mesure où elle resserrera les liens entre le Tessin et l'Italie.
II a évoqué les responsabilités de son Gouvernement «envers
la nationalité italienne dans le monde». Keystone
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Libérateur
Francesco Cossiga n'a pas perdu

son temps. Son passage de mer-
credi à Berne relevait du rite proto-
colaire, ce qui ne l'a pas empêché
d'avoir, au sujet de l'ouverture eu-
ropéenne de la Suisse, les paroles
positives que d'aucuns atten-
daient. Avec la journée tessinoise
d'hier on a changé de registre. Re-
passant les Alpes, le président ita-
lien se savait très bien arriver chez
des gens qui, s'ils n'étaient pas de
la même paroisse, étaient certaine-
ment du même pays. Et il l'a dit.
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Ce qui est très nouveau et ré-
pond à une attente. Il n'est pas
dans les habitudes de l'Etat italien
d'exprimer de l'intérêt pour les mi-
norités italophones à l'extérieur de
son territoire. Il faudrait remonter à
la dernière guerre, et c'est peut-
être à cause des réminiscences
mussoliniennes que les autorités
de la Péninsule ont été, depuis, si
retenues dans ce domaine. Les
Tessinois ont pâti de cette situa-
tion, face à l'afflux germanique,
coupés de leur arrière-pays lom-
bard.

L'atrophie culturelle qui en est
résultée pour la Suisse italienne a
suscité des réactions de plus en
plus nombreuses sur place. Ré-
cemment l'Exécutif tessinois, ré-
pondant à la consultation fédérale
sur les langues, évoquait le rôle que
l'Italie pourrait jouer dans le do-
maine vital de la culture. Message
compris! En resituant l'italianité
tessinoise dans une problématique
de nationalité, Francesco Cossiga a
montré ce que l'aplanissement des
frontières pourra avoir de libéra-
teur. «La patrie, c'est la langue»,
disait Camus, et bien d'autres. Une
Europe des patries est encore pos-
sible. Pierre Kolb
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Il n 'est pas donné

ment de porter le

à tous les appareils de l'électronique de divertisse-
nom MELECTRONIC. Seuls y ont droit les chaînesment de porter le nom MELECTRONIC. Seuls y ont droit les chaînes

Hi-Fi , magnétoscopes , téléviseurs et radios portables ou de poche que
nous avons spécialement sélectionnés pour notre clientèle exigeante ,
d'après des critères-clés tels la puissance , la technique , le prix et la
qualité.

Pour ceux que les grands noms
fascinent toujours, nous avons aussi
d'autres marques.

C' est aussi pourquoi nous accordons 2 ans de garantie sur chaque

appareil MELECTRONIC. En outre , nous les exposons dans leur propre
rayon à la concurrence sans complaisance d'autres marques connues.
En qualité de client MELECTRONIC , il importe que vous puissiez faire

votre choix parmi une offre aussi large que possible. Et , si désiré , avec

nos conseils experts.
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MELECTRONIC MSD-CD 8600.

Récepteur radio stéréo supercompact avec double grale, programmable pour 20 titres , fonction de

platine à cassettes , lecteur de CD et Super Bass avec répétition et de lecture au hasard , avec calendrier

Aero Turbo. Radio OUC, OM, OL. Double platine à musical . Alimentation par piles ou secteur . Puissance

cassettes avec autoreverse , copie à grande vitesse et de sortie: 2 x 15 W (musicale),

lecture continue. Lecteur de CD à télécommande inté- Lxhxl: 680 x 205 x 230 mm, poids 6,3 kg. 370.—
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La FOBB
«Révoluer»

Le Syndicat du bois et du bâti-
ment (FOBB) veut «révoluer» et
fusionner avec la Fédération du
textile , de la chimie et du papier
(FTCP). Relance de la construc-
tion, stratégie face à l'Europe nais-
sante et abolition des sacs de ci-
uiciu uc JU KUUî» sui les uunuçia.
tels sont les thèmes à l'ordre du jour
des 560 congressistes de la FOBB
réunis dès jeudi et jusqu'à samedi
soir à Genève pour leur congrès na-
tional quadriennal. La FOBB est le
syndicat le plus important de Suisse
avpf cpc 1 Oà. non mpmhrpç ^API

Jura
Initiative bien partie

L'initiative «Un peuple juras-
sien», qui vise l'inscription dans la
Constitution du nouveau canton de
la conception du peuple jurassien
englobant les six districts franco-
phones du nord et du sud, a rem-
porté un gros succès. 7754 signatu-
res ont déià été récoltées, alors aue
1000 étaient nécessaires pour faire
aboutir l'initiative, a indiqué hier le
Rassemblementjurassien. (AP)

\lr\\ i la tira

5» uuu îrancs
Une femme qui venait de retirer

50 000 francs dans une banque a été
délestée hier à midi à la gare de
Lucerne par un groupe de Sud-
Américains. Les voleurs, qui
l'avaient suivie depuis la banque,
lui ont arraché le sac contenant l'ar-
gent. Ils ont toutefois pu être rapi-
dement appréhendés, grâce au

Un raid franco-suisse sur le Sahara et le Sahel
Combiner plaisir et développement

Chiliens. (A

Trésors indiens
Exposés à Lausanne

Après l'exposition «L'Or du
rou», qui connut un succès cons:
table en 1988, la Fondation
l'Hermitage, à Lausanne, a ou1
hier une exposition «La tern
l'or», consacrée aux trésors arcl
logiques de la sculpture, de l'o
vrerie et de la céramique équi
riennes. (A

Ecobonus
Appel vert

Suite à l'abandon du projet
A ^PAhrtiliie nor le» r^Anopil ÇâAê*m\

plusieurs grandes organisations de
défense de l'environnement ont
adressé hier un appel aux partis
gouvernementaux. Ces organisa-
tions demandent l'élaboration ur-
gente d'un système de taxes ou
d'instruments aptes à diminuer les
émissions nocives pour l'environ-
nement. (ATS)

Viol
Quatre ans de réclusion
La Cour suprême du canton de

Zurich a condamné hier un mécani-
«:__ ._ _4_, 11 _, A » I _C1..wcii uc JJ mi» a q uau c iui_> uc i cciu-
sion pour viol et attentat à la pu-
deur avec violence. L homme, dé-
tenu au moment des faits, avait
atrocement violé avec un autre pri-
sonnier de 32 ans une jeune femme
de 20 ans au cours d'une permis-
sion en septembre de l'année der-
nière à Zurich. (ATS)

Empoisonnements
Parfois évitables

Au moins 50 des quelque 600 cas
a empoisonnements mortels réper-
toriés chaque année en Suisse sont
évitables selon le Centre suisse d'in-
formation toxicologique de Zurich.
En 1990, 6000 enfants ont été victi -
mes d'un accident en relation avec
des substances toxiques. (AP)

k_ _ 

Joindre l'utile à l'aventure ? Quarante fous de l'aviation s'envolent samedi
depuis Ajaccio pour un raid franco-suisse de 15 jours en Afrique occidentale.
Parmi eux, huit Neuchâtelois, quinze appareils quadriplaces, pour la troisième
édition d'Air Solidarité, s'affronteront «en tournant le dos à l'exploit» durant
14 000 km: Tunisie, Algérie, Mali , Burkina, Mauritanie, Maroc. L'expédition
s'offre aussi comme un tremplin intéressant pour entreprises soucieuses de créer
une image positive et une « pub différente »

Premier signe particulier: les é
concurrents sont plutôt du genre cadre ti
commercial , entrepreneur , médecin , n
ingénieur , pilote , etc. Ils bivouaque- .
ront sous l'aile de leur Cessna, grille-
ront du chameau avec les Touareg ou
danseront sur les tam-tams peuhls.
Condition pour participer: trouver le
financement d un projet de développe-
ment d'une valeur de 12 000 à
50 000 francs suisses. Sans compter les
frais de voyage.

«La chasse aux sponsors a été très
difficile cette année», admet Jean-Paul
Krebs, organisateur du raid à Paris.
Malgré tout , environ 300 000 francs
ont été récoltés pour une dizaine de
projets artisanaux, agricoles, sanitaires
et culturels sélectionnés par Air Solida-
rité. Le rallye permettra aussi de soute-
nir Air Secours international , organi-
sation basée à Bogande (Burkina
Faso) : une région aux routes impossi-
bles où 16 dispensaires sont reliés par
un pilote (suisse) pour évacuer les cas
graves.

Encore une opération de luxe pour
boy-scouts ou Pères Noël volants? Les
Dogons ont , l'an passé, nommé leurs
enfants «de l'année du passage des pi-
rogues d'en haut». Sont-elles venues
parachuter leur bonne conscience sur
un continent où l'aide est un long tra-
vail de fourmi?

Autre chose
que Paris-Dakar

«Au contraire», répond Charlotte
Imhof, concurrente de Corcelles. «Air
Solidarité a été créé par le Dr Jean-Luc
Condamines pour contrer le Paris-Da-
kar!» L'avion est un outil adapté aux
besoins de développement , et souvent
moins cher que le transport terrestre.
Charlotte vole au secours des derniers
éléphants sahéliens à Gourma (Mali).
Mais pour les protéger, il faut les récon-
cilier avec l'homme: d'où un projet
intégré comprenant reboisement et

éducation , projet géré par une associa-
tion locale, supervisé par un spécialiste
malien , le Dr Noumou Djakité.

Autre chose que le Paris-Dakar

Son mari Jean-Fred dirige une entre-
prise de génie civil à Boudry, avec
70 employés : «Je pars aussi par pas-
sion de l'aventure et des paysages gran-
dioses. Et le virus de l'Afrique m'a cho-
pe», reconnaît-il. Pourtant , il a
d'abord accueilli avec méfiance ce
grand bastringue. «Après un premier
raid humanitaire l'an dernier, j'ai pu
me rendre compte que l'aide était bien
ciblée. Mais si on veut trouver des

sponsors, il faut un événement origi-
nal».

Les autres concurrents suisses répar-
tis sur trois avions: le Dr Pierre
Schlaeppi; Georges-André Zehr, pilo-
te ; Georges Kern , gérant ; Robert Vuil-
le, retraité ; François Thorens , prési-
dent du club d'aviation de Neuchâtel ;
Fabienne Gygax, pédicure. Parmi les
autres projets : médicaments sélection-
nés pour centre de santé primaire en
Tunisie , mise en valeur de gravures
rupestres dans le Hoggar (Algérie), im-
primerie pour une association burki-
nabé, formation d'agents de santé, cen-
tre d'insertion professionnelle pour
handicapés et production de médica-
ments naturels au Burkina , sauvetage
de manuscrits arabo-berbères du XII e
siècle à Ouadane (Mauritanie), maté-
riel pédagogique pour enfants pauvres
au Maroc.

Les sponsors ? On trouve Shell , des
boîtes pharmaceutiques , Rank Xerox ,
PUnesco, Espace Kronenbourg, Ra-
dio-France internationale , l'Institut
géographique national , des banques ,
des municipalités et de nombreux mé-
cènes aussi discrets que privés.

«Comme entrepreneur , je suis solli-
cité 5 à 10 fois par jour pour des bon-
nes œuvres», explique M. Imhof. J'ai
choisi de me concentrer sur une action
et... de me transformer en solliciteur
pour récolter des médicaments et des
dons de 500 à 1000 francs chez mes
clients et mes fournisseurs ! Dans son
très beau catalogue en couleurs, Air
Solidarité explique enfin comment les
entreprises peuvent , à travers un tel
raid , «faire la différence» face à leurs
concurrents : elles font ainsi valoir leur
«dimension sociale» dans la collecti-
vité. «Le mécénat est un puissant fac-
teur de mobilisation (et de consensus)
des employés». L'opération est une
«vitrine publicitaire»: marquage des
avions, autocollants , T-shirts, cadeaux
publicitaires «très appréciés en Afri-
que», mention du mécénat sur le pro-
duit lui-même. A noter que les mar-
ques de cigarette s adoptent un profil
discret pour soutenir des projets de
santé.

InfoSud/Daniel Wermus

.s, LALIBERTE SUISSE
La visite du président Cossiga

Le Tessin et son destin italien
Le deuxième jour de sa visite d'Etat

en Suisse, le président de la République
italienne Francesco Cossiga, 63 ans, l'a
passé au Tessin où il a fait halte hier à
Lugano, Locarno et Bellinzone. M.
Cossiga a atterri à Lugano-Agno en
provenance de Berne peu avant 10 heu-
res. Accompagné du président de la
Confédération Flavio Cotti et des
conseillers fédéraux René Felber et Ar-
nold Koller, le président italien a inau-
guré une exposition à Lugano avant de
se rendre à Locarno et Bellinzone.

Détendu , souriant , Francesco Cos-
siga a été accueilli à l'aéroport de Luga-
no-Agno par le président du Conseil
d'Etat tessinois Pietro Martinelli par
un temps ensoleillé mais froid. La délé-
gation italienne accompagnée de Fla-
vio Cotti et de sa femme ainsi que des
conseillers fédéraux René Felber et Ar-
nold Koller est arrivée à Lugano, au
musée de la Villa Ciani.

Là, en présence de nombreux invités
d'honneur italiens et suisses, Fran-
cesco Cossiga a inauguré la rétrospec-
tive consacrée au peintre italien Al-
berto Savinio (1891-1952).

Intensifier
les relations

A 11 heures, dans le parc de la Villa
Ciani , au bord du lac, Francesco Cos-
siga s'est entretenu avec la presse. Il
s'est félicité de l'accord survenu à
Luxembourg entre les pays de la CE et
l'AELE sur T'EEE et a souhaité que la
Suisse rejoigne «le plus rapidement
possible, la CE».

M. Cossiga a encore parlé de l'inten-
sité des rapports culturels , sociaux et
linguistiques entre le Tessin et l'Italie,
estimant que le Tessin «fait partie de la
nationalité italienne dans le monde.»
Le Gouvernement a des responsabili-
tés envers le Tessin comme il en a
envers la République de San Marino. Il

Francesco Cossiga à la Villa Ciani , en compagnie du maire de Lugano, Giorgio Giudici
l'Italie.
a enfin rappelé que 1993 sera 1 année
des relations culturelles entre la Suisse
et l'Italie , relations qui seront intensi-
fiées par toutes sortes d'échanges et de
manifestations.

Bain de foule
Le président de la République ita-

lienne est parti à 11 h. 30 en direction

de Locarno, ville de Flavio Cotti, où il
a été reçu au château Visconti par les
autorités municipales et a déjeuné. A
16 h. 30, les délégations italienne et
suisse ont rejoint Bellinzone.

Sur la Piazza dei Sole au pied du
Castelgrande - le plus grand des trois
châteaux de la ville - Francesco Cos-
siga a été acclamé par une nombreuse

ci. Resserrer les liens entre le Tessin et
Keystone

assistance et a pri s son premier bain de
foule en compagnie de Flavio Cotti.

La visite s'est poursuivie par l'ac-
cueil officiel , au château , réservé par le
Conseil d'Etat tessinois et les autorités
du chef-lieu. Avant de quitter Bellinzo-
ne, Francesco Cossiga a encore admiré
le coucher du soleil , du haut des mu-
railles.
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¦ P A C K  S P O R T I F  _________ ! avec une cnem'n^e de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante.
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NOUVEAU! SERIE SPECIALE RENAULT 19 OLYMPIC 6TX.
///& Déjà incroyablement  sièges et volant sport , vitres
////̂8S. performante , la Renault teintées et phares antibrouillard.

^^M/ 19 Olympic GTX est Un équi pement supplémentaire
W/// vraiment bien équip ée: qui ne coûte que Fr. 2160.- au

spoiler arrière , élargisseurs de lieu de Fr. 3730.-. Le tout pour
bavolets , direction assistée , radio/ Fr. 22 840.-, avec 36 mois de
cassettes stéréo 4x6 W avec sa- pr estations de garantie. Autres
tellite de commande au volant , versions également disponibles.
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Cad SCHUWEYA La Tour-de-Trême • 029 2 85 25 __

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F.
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie.
Romont Garage Stulz Frères S.A.
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A.
Vaulruz Garage des Colombettes S.A

029 521 31 ., i. . i021 948 83 53 Les gens lisent les annonces.
037 36 2i 38 Comme vous-même lisez celle-ci!
029 2 76 60 Indépendamment de l'heure et
.........HHH du lieu.
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J/lES OBLIGATIONS DE CAISSE D UNE BANQUE DIFFERENTE \À \
5 j  La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les Y*9 \

fÊÊr autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en Y V
Ê[ plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. |̂l|. \

M Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante \k . \
r Ér puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques \L \

Jr suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, \b
s* telles les Obligations de caisse qui offrent un taux d'intérêt élevé et la *̂V»
f sécurité d'un placement sûr. >.

D ŝulms
Banca délia Svizzera Italiana

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand;
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSITION - VEN TE - POSE - AVR Y-BOURG face Avry-Centre.
<__• 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
¦__• 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Fret

U%**û..,.; ,- ¦_,<# % L>^

' . . .

Quinquagénaire, célibataire, indé-
pendant, excellente situation, sans pro-
blèmes, souhaiterait rencontrer par cette
petite annonce pour amitié et plus, si en-
tente

gentille dame
veuve ou demoiselle.
Enfants acceptés avec joie.
Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre 17-718434,
à Publicitas SA , case postale 1064
1701 Fribourg.

ré»

|H COURS DE
TO BILLARD POOL
I Xsï Nous vous invitons à un

^Mŷ  cours d'initiation gratuit:
-/ ^ )  Centre de billard Fribourg St-Pierre

^—' 12, rue Saint-Pierre, Fribourg

Dates: mardis 5/ 12/ 19/26 novembre
1991 de 19 h. à 20 h. 30

Inscription: • 037/22 54 48

BMW 323 i BMW 320i
. „_ , 87 , kitée M. tech-mod. 87.__>-, r,™ i nique, jantes au ,67 000 km, toit d£ assj'stéouvrant , jantes alu 4 rQues hjver

¦s 26 29 62 tél. h. repas
h. repas 26 29 62

17-505202 17-505202

pour votre publicité
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Tabassages

Policiers condamnés
Trois policiers, dont deux tou-

jours en exercice, accusés d'avoir
tabassé deux jeunes gens âgés de 18
ans au petit matin de la Fête des
, .__.«_ ^.i ««__._. __ ____ tOCO .> .,+ __.?__.Y <_ .!__util [£> _._> ut 1707, UHt  \. It
condamnés hier par le Tribunal de
police de Neuchâtel à des peines de
5, 10 et 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Deux
autres ex-policiers ont été acquittés.
Les deux ieunes sens, orévenus de
violence contre Tes autorités, ont
également été acquittés. (ATS)

Presse
Un mensuel de pointe

T Tin *_ -»»i«^_ '_i l _-«_-\r_ fi_>o_.J/-*«rtc-.l r, + *\«-. u JUUUIU1 tV ^l i l t ^Olf  1111V. l
encore sa raison d'être dans 1
sage médiatique romand ? Mo
six mois après la disparition d
Hebdo» (ex-Vie Protestante)
la question qui est posée aux p
tants romands dans le numén
sai d'un futur mensuel baptis
nérai re». i

Elisabeth Kopp
Autodéfense

Abandonnée par son parti, dé-
truite moralement par la presse,
condamnée d'avance sur le plan po-
litique et juridique: Elisabeth Kopp
explique dans un livre comment
elle a vécu «l'enfer» qui a suivi le
coup de téléphone fatal à son mari.
L'ancienne conseillère fédérale a
pp rit lpc 1 HO n^iop c Ap  _wT _*ttroe\\VVU t IW __ W ^**Ep.V t»\, -» ____A,ll_>.V>J "
«par amour de la vérité». «Com-
ment une cause de si peu d'impor-
tance a-t-elle pu dégénérer en un tel
scandale?» se demande-t-elle, trois
ans après. ATS/Keystone

Tente à Botta
A Bruxelles

La grande tente spécialement
riessinpe nar l'arrhttpptp tpssinnis
Mario Botta pour le 700e, sera ins-
tallée définitivement à Bruxelles
dès la fin de l'année, après avoir fait
escale dans diverses localités suis-
ses. Selon les explications données
hipr à Râlp narrles rpsnrmsahles. des
fonctionnaires du Département mi-
litaire fédéral (DMF) seront dépê-
chés sur place pour le montage de la
tente. (ATS)

Fusillade
Gangster identifié

Le deuxième individu blessé de
plusieurs balles dans le thorax au
cours d'une fusillade avec des poli-
ciers genevois mercredi dans la soi-
rée est identifié . Il s'agit selon la
police d'un malfrat connu et déjà
condamné à plusieurs reprises en
i idiitc puui uii_aquc_> 4 Hiani _.uiii t< _,
pt îiccr\r,î a t i _ -\n A p  m e t ]  f a i t  pu m l' ÀP'l

Objection
Médecin condamné

Le Tribunal de distnet d Aarau a
condamne mercredi soir un meoe-
tiii-cuci uc i r_.uj.j -uu Liii -iuiiui u /\a-
rau à une peine de 30 jours d'empri-
c_-*«r*pmpr\t fp rm p  r\r*vtr o\/r_ iir i-pfiicpJUUUVIIIVIU iviiuy. ^utu u • wu i v - v i ."-.
d'accomnlir <_nn service civil. T_e
Ministère public demandait 42
jours. La défense a plaidé l'acquitte-
ment, car l'accusé n'était pas psy-
chiquement à même d'accomplir
son service civil et que c'était à la
muic u upciduuu u.u u uuuuaii le
meilleur de lui-même. (ATS)

t_ ..
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Rapport bernois sur les Eglises et la politique
«Il pleut des vérités premières...»

Les Eglises sont non seulement fondées à s'occuper de la politique mais c'es
leur devoir de le faire. L'affirmation n'est pas courante dans la bouche d'ur
conseiller d'Etat. C'est pourtant, en substance, ce qu'a déclaré M. Peter Siegen
thaler, membre du Gouvernement bernois. Il présentait à la presse un rappori
intitulé : « Etat, Eglise et politique dans le canton de Berne».

Ce rapport n'a pas satisfait celui qui
en a suscité la publication. M. Erwin
Bischof est radical , membre du Grand
Conseil bernois et fait partie du mou-
vement «Eglise, où vas-tu?» («Kirche
wohin ?») Il est donc inquiet de l'orien-
tation prise par les Eglises chrétiennes
dans le canton de Berne. Il souhaiterait
une séparation totale de l'Eglise et de
l'Etat. Faute d'avoir le moindre espoir
de 1 obtenir , il demande à l'Etat de par-
quer les pasteurs(es) et les prêtres dans
leurs sacristies où ils n'auraient à s'oc-
cuper que de la distribution des sacre-
ments et des bonnes œuvres. Ce qui le
froisse ce sont des manifestations el
des prises de position qu'il assimile à
une action politique de gauche. Cela
conduirait de nombreux chrétiens à
abandonner leur Eglise.

Effectivement, là où des Eglises sont
corporations de droit public, le nom-
bre des défections a considérablement
augmenté ces dernières années. A
Saint-Gall, les contribuables se décla-
rant sans confession ont presque dou-
blé en dix ans: 5528 en 1970 ; 10 126 en
1990. Mais il est impossible d'attribuer
cette évolution aux seuls engagements,
justifiés ou abusifs, des Eglises dans les
affaires publiques.

M. Bischof, quand il parle de sépara-
tion totale entre les Eglises et l'Etat ,
semble ignorer un petit calcul fait par
un expert et cité dans le rapport inter-
médiaire de la commission de la révi-
sion constitutionnelle bernoise. L'Etat
de Berne débourse environ 60 millions
de francs chaque année pour la rétribu-

tion des ecclésiastiques. C est une
paille à côté de ce qu'il devrait rem
bourser aux Eglises pour les dédomma
ger des biens mobiliers qu'elles on
abandonnés à l'Etat entre la Réforma
tion et le XIXe siècle: plusieurs centai
nés de millions, selon l'expert Iselin.

Le rapport demandé par le Gouver-
nement bernois à des politologues, jn
ristes et théologiens insiste fortemem
sur l'obligation pour les Eglises de pro-
pager dans toute sa plénitude le mes-
sage chrétien et, donc, de ne pas se
dérober devant les réalités du jour
L'asile, l'objection de conscience, le:
mouvements pour la paix, les effets de
la politique économique (pauvreté
chômage, pressions sur les employés
etc.) et violations des droits fondamen-
taux de la personne humaine sont au-
tant de domaines où les Eglises om
l'obligation de parler haut et clair ai
nom de l'Evangile. Les auteurs ne se
sont pas souciés uniquement de justi-
fier les interventions des Eglises -
comme le leur reproche M. Bischof qui
n'est pas satisfait par ce texte « autoj us-
tificatif» à son avis - mais ils souli-
gnent aussi les dangers d'actions mani-
festement contraires au droit , les Egli-
ses ne jouissant pas d impunité parti-
culière.

C'est ainsi qu 'ils rappellent que le«
églises, comme bâtiments, ne sont plu;
de nos jours des lieux d'asile devam
lesquels s'arrête la puissance du prince
séculier. Mais c'est aussi pour valorise!
d'autres formes d'intervention qui
elles, n'ont pas eu l'heur de plaire i
M. Erwin Bischof et à ses amis.

Peter Siegenthaler. Les Eglises doivent s'occuper de politiqui

Et de rappeler une phrase de c<
grand bonhomme qu'est l'ancier
conseiller fédéral Hans P. Tschudi
«L'Eglise n'est ni la servante ni la sou
veraine de l'Etat ; elle en est, en revan
che, peut-être la conscience.» Com
ment s'étonner dès lors que les auteur;
de ce document considèrent que U
question des rapports entre les Eglise!

et l'Etat n'est pas épuisée par leur œu
vre ? Pas plus, sans doute, que par 1<
débat qui aura lieu au Grand Consei
avant la fin de cette année quand c<
rapport viendra en discussion. L'occa
sion de chanter: «Tendez vos rouge:
tabliers, il pleut des vérités premiè
res.»

F.G.

Reconversion du bureau suisse de I agence de presse Novosti
Le rendez-vous des hommes d'affaires

Le bureau suisse de l'agence de
presse Novosti, installé à Berne, a dé-
cidé de suspendre la publication de ses
bulletins d'information au 1er janvier.
Motif: les bouleversements politiques
survenus en URSS ont coupé du même
coup les subventions dont il bénéficiait.
Sa reconversion? Un lieu de rendez-
vous pour businessmen suisses et so-
viétiques.

En URSS, Novosti est devenue RIA
Novosti. Trois lettres supplémentaires
qui ont toute leur signification: dans
l'élan nationaliste , l'agence de presse
basée à Moscou s'avoue désormais
plus russe que soviétique. Pour ce sec-
teur jusq u'ici étroitement lié à l'appa-
reil d'Etat, il s'agit maintenant de réo-
rienter les activités et de s'adapter à
l'économie de marché.

Conséquence en Suisse: le bureau de
Novosti , qui compte onze collabora-
teurs à Berne, se retrouve sans subven-
tions , et se voit contraint de suivre le
mouvement. «Avec la restructuration
de l'agence qui s'opère en URSS, nous
ne pouvons plus assurer une édition
aux mêmes prix que précédemment»,
explique une collaboratrice de l'agen-
ce. «Nous devons maintenant penseï

«rentabilisation». Si nous arrivons è
conclure des abonnements avec des
entreprises suisses, nous pourrons
peut-être continuer à faire de l'info».

Si le service de presse a du ploml
dans l'aile, Novosti-Suisse n'a pour
tant pas l'intention de jeter l'éponge
Elle se lance aujourd'hui dans d'autre;

services: «De nombreux businessmei
soviétiques viennent frapper à notn
porte quand ils arrivent en Suisse. Il:
ne savent pas où se rendre pou
conclure des marchés intéressants. No
tre nouveau rôle est de les conseiller
Alors qu'avant , cette tâche était exclu
sivement réservée au Ministère des af
faires étrangères de l'URSS», expliqui
Youri Pouchkine, le directeur di
l'agence. «D'ailleurs , nous somme
aussi devenus un centre de consulta
tion pour les hommes d'affaires suisse
qui veulent connaître l'état du marchi
en URSS». Pourrait-on alors imagine
que des entreprises suisses participen
au financement de leurs nouvelles acti
vités? «Nous avons déjà eu il y a si)
mois des pourparlers à ce sujet», re
marque Youri Pouchkine. «Rien n';
été conclu jusqu 'à maintenant , mai:
nous sommes ouverts a toute proposi
tion».

Pour sa relance, l'agence compti
aussi sur la visite en janvier d'expert
soviétiques, chargés d'étudier le fonc
tionnement de notre système écono
mique. Novosti espère qu'avec leu
collaboration , un bulletin plus «pro
fessionnel, et davantage axé sur l'éco
nomie pourra voir le jour».

CMI

Gaisses-maladie: les intermédiaires prolifèrent

50 millions dans la poche des courtiers
Une nouvelle activité contribue à gonfler les coûts de la santé. Les courtier:

indépendants qui jouent les intermédiaires encaissent quelque 50 millions d(
francs par an des caisses-maladie pour débaucher et engager de nouveaux mem
bres. Ce sont les assurés et les contribuables qui paient la facture.

«Au cours des dernières années, les
courtiers en assurances se sont multi-
pliés comme des lapins», a déclaré à
l'ATS Stefan Bernhard , de l'Office fé-
déral des assurances sociales (OFAS)
Les courtiers proposent leurs services
surtout aux entreprises qui veuleni
contracter une assurance-maladie col-
lective pour leurs salariés.

Pour chaque nouvelle assurance col-
lective , les caisses-maladie versent une
commission à l'intermédiaire qui l'a
obtenue. En règle générale, cette rému-

nération atteiht 3 à 5% de la prime
annuelle versée par l'entreprise et cek
aussi longtemps que les assurés resten
dans la caisse. En fin de compte, ce
sont les assurés qui payent ce courtage
par le biais de primes plus élevées.

Après la conclusion du contrat d'as-
surance, les courtiers encaissent cha-
que année leur commission sans avoii
le moindre travail administratif à faire,
M. Bernhard le regrette: «Cela n'a rien
à faire dans le système social de l'assu-
rance-maladie. L'OFAS interviendra

auprès des caisses si cette pratique si
développe encore.»

Près de 50 millions par an
Mais aujourd'hui déjà , les courtiers

qui jouent une caisse-maladie contre
l'autre, coûtent cher à la santé publique
suisse. Selon l'OFAS, les 13 plus gran
des caisses-maladie suisses ont dé
pensé l'an dernier au total 48 million;
de francs pour le versement de provi
sions et de courtages. Cela fait 60 centi
mes par mois et par assuré, selon le;
calculs de l'OFAS.

Le désavantage est double pour le;
caisses-maladie. Non seulement elle;
doivent payer les courtiers, mais elle;

ne peuvent plus négocier directemen
les assurances collectives avec leur:
partenaires. En outre , les courtier:
jouent les caisses les unes contre le;
autres afin d'obtenir soit une rémuné
ration supérieure, soit une prime plu;
avantageuse.

Le Concordat des caisses-maladii
suisses ignorait jusqu 'à ce jour que h
pratique du courtage touchait auss
l'assurance-maladie. Son présiden
Ueli Muller estime «moralement dou
teux que l'on paye des gens pour n<
rien faire» dans ce secteur. D'autan
plus que cet argent vient en partie de;
pouvoirs publics. M. Muller veut s'in
former auprès des caisses de leurs pra
tiques en matière de courtage. (ATS
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Accessoires spéciaux: jantes en a/tum'nt'im.
Et aujourd 'hui , -vous savez qu 'un roues qui ne s 'emballent pas. voiture capable de distancer ses la peinture et de garantie remor-
bon 4x4  est un 4x4  qui, le cas Quitte à marcher sur une patte s 'il congénères avec une seule roue. quage. 6 ans contre la corrosion
échéant , peut rouler avec une rj flfijpr le faut , plutôt que de se re trou- Mais a rrêtons de couper les che- perforante. Téléphone Nissan I _<i^, Ŵ Ŵ t

mm̂ 9 m̂̂
r
mMmWÊ̂

I r* T ii' ii--v*ivi lui LZVZT A 1 L * I
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l'rimera 4x4 est dotée de deux *%T raff inement technique n 'en- 2.0 SLX 4x4  coûte Fr. 28 '450.-. chez votre agent Nissan. Nissan Le N ° 1 japonais en Europe
visco coupleurs qui répartis- ou m oou KM treâne ni ) >ertc de place ni perte Maxigarantie Nissan: 3 ans de Motor (Schweiz) AG , 8902 L 'rdorJ .
sent la force motrice sur celles des de vélocité. Normal , pour une garantie usine, de garantie sur tél. 01/734 28 11.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dûdingen : Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard : Garage F. Currat, 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage
Gebrûder Rappo, 037/3912 43. Romont: Garage A. Winkler . 037/5215 88. Schmitten: Garage E. SchOpfer , 037/3612 71. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/3113 64. 31 /91 /2

BANQUES
24.10 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bar Holding p 7400.00 0.00
BSI p 1810.00 0.00
BSI n 475.00 0.00
BSI bp .....' 303.0O G -2.00
Banque Gotthard p . 615.00G 0.00
Banque Gotthard bp 525.00 10.00
Hypo Wintenhour .. 1330.00 G 0.00
Leu Holding p 1770.00 10.00
Leu Holding n 1785.00 -5.00
Leu Holding bp 290.00 0.00
UBS p 3320.00 -10.00
UBSn 760.00 0.00
UBS bp 135.00 A 1.00
SBS p 305.00 1.00
SBSn 275.00 2.00
SBSbp 276.00 2.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1080.00 -5.00
BPS bp 108.00 1.00
Vontobelp 5500.00 O.OO

Interdiscount 2800.00 L 0.00
Intershop 520.00 L -15.00
Italo-Suisse 174.00 G 0.00
Jelmoli 1650.00 -40.00
Keramik Holding bp 520.00 5.00
Lem Holding p 270.00 G 0.00
Logitech p 1740.00 0.00
Losinger p 550.00 G 0.00
Mercure p 3280.00 -20.00
Mercure n 1450 00 -10.00
Motor-Columbus ... 1080.00 0.00
Môvenpickp 3780.00 130.00
Môvenpick n 950.00 G 0.00
Môvenpick bp 316.00 -1.00
Pargesa Holding p .. 1200.00 20.00
Pick Pay p 700.00G 0.00
Presse-Finance 520.0O G 0.00
RentschW. p 1920.00 0.00
RentschW. bp 175.00 L 0.00
Sasea p 16.50 2.00
Sika Finance p 2880.00 -20.00
Surveillance n 1490.00 -60.00
Surveillance bj 1150.00 -20.00
Suter + Suter n 320.00 G 0.00
Villars Holding p 155.00 0.00

rtoaunaiMiiiD
24.10 +/-

Bâloise n 2080.00 -40.00
Bâloise bp 1810.00 -30.00
Générale de Berne n 5450.00 -50.00
Elvia n 2800.00 -40.00
Elviabp 1820.00 -20.00
Fortuna p 980.00 G -30.00
Helvetia n 3980.00 -20.00
Helvetiabp 3260.00 -10.00
La Neuchâteloise n .. 1050.00 G 0.00
Rentenanstalt bp .... 141.00 -4.00
Cied'ass. Nation, n . 1280.00 G 0.00
Réassurances p 2620.00 -30.00
Réassurances n 2100.00 -30.00
Réassurances bp .... 497.00 -3.00
La Suisse Vie 8500.00 G 0.00
U Vaudoise p 1900.00 G 0.00
Wintenhour p 3390.00 -40.00
Wintenhour n 2860.00 -60.00
Wintenhour bp 634.00 -10.00
Zûrich p 4100.00 -30.00
Zurich n 3590.00 -50.00
Zurich bp 1890.00 10.00

FINANCES
24.10 +/-

Aare-Tessinp 1275.00 -50.00
Adia p 785.00 -12.00
Adia bp 124.00 -1.00
Au Grand Passage .. 400.00 0.00
Cementia p 2660.00 0.00
Cememia bp 460.00 -5.00
Cie Fin. Richemont .15725.00 -150.00
CS Holdmg p 1955.00 -15.00
CS Holding n 370.00 0.0C
Dàtwyler p 1330.00 G -20.0C
EG Laufenbourg p ... 1350.00 L -5.0C
Electrowatt p 2570.00 -30.00
Forbo p 2190.00 0.00
Forbo n 1060.00 A 10.00
Forbo bp 530.00 G 0.00
Fuchs p 2260.00 L -10.00
Fust SA p 2050.00 G 0.00
Globus p 4550.00 G -70.00
Globusn 4280.00G 0.00
Globus bp 830.00 10.00
Holderbank p 4750.00 L -20.00
Holderbank n 900.00 L 0.00
Innovation 280.00 G 0.00

TRANSPORTS
24.10 +/-

Crossair p 320.00 G 20.00
Crossair n 167.O0L -3.00
Swissair p 725.00 -5.00
Swissair n 550.00 -10.00

iiiuuo i nie 
24.10 +/-

Accumulateurs p .... 1120.00 G 000
ACMV Holding p .... 505.0O G -95.00
Alus.-Lonza H. p .... 980.00 -17.00
Alus.-Lonza H. n .... 460.00 -5.00
Alus. -Lonza H. bp .. 88.00 0.00
Ares-Serono p 2850.00 0.00
Ascom p 2560.00 —20.00
Ascom n 530.00 G 0.00
Ascom bp 505.00 G 0.00
Atel . Charmilles p ... 3000.00 G 0.00
Artisholz p 1590.00 0.00
BBC p 4290.00 -20.00
BBC n 865.00 L -3.00
BBCbp 789.00 -2.00
Biber p 2650.00 0.00
Bibern 1030.00 G 0.00
Bobst p 3770.00 60.00
Bobst n 1780.00 G -20.00
Bossard p 1740.00 0.00
Ciba-Geigy p 3300.00 -40.00
Ciba-Geigyn 3190.00 -10.00
Ciba-Geigy bp 3080.00 0.00
Cos p 1750.00 -5.00
Eichhol p 3050.00 150.00
EMS-Chimie 5090.00 40.00
Fischer p 1120.00 0.00
Fischer n 231.00 G -1.00
Fischer bp 192.00 -3.00
Fotolabo 1140.00 -10.00
Frisco-Findus 3600.00 G 0.00
Galenica bp 334.00 A 4.00
Golay-Bûchel 730.00 0.00
Gurit p 2550.00 0.00
Hero p 6600.00 0.00
Héro n 1750.00 -50.00
Hilti bp 428.00 0.00
Holzstoff p 4900.00 0.00
Holzstoff n 4900.00 0.00
HPI Holding p 200.00 G 5.00
Hûrlimannp 4220.00 G -10.00
KW Laufenbourg p . 1325.00 G -500
Landis&Gyr n 1070.00 O.OO

Lindt p 1390O.0O G 0.00 BelICanada 
Lindt n 13700.00 L 0.00 Bellsouth Corp 
Maag p 720.00 G 0.00 Black & Decker 
Maag n 370.00 B 10.00 Boeing Cie 
Michelin p 315.00 0.00 Borden Inc 
Mikron n 330.00 G 0.00 Bowater Incorp 
Nestlé p 8380.00 -40.00 CampbellSoup 
Nestlé n 8280.00 -20.00 Canadian Pacific .. .
Nestlé bp 1575.00 0.00 Caterpillar Inc 
Oeriikon-B. p 352.00 A 1.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B. n 125.00 -1.00 Chrysler Corp 
Pirellip 370.00 -4.00 Citicorp 
Rig p 1850.00 G -20.00 Coca Cola 
Rinsoz n 710.00 B 0.00 Colgate-Palm 
Roche Holding p 8300.00 60.00 Commun. Satellite .
Roche Holding bj .... 5430.00 70.00 Cons. Nat. Gas 
Sandoz p 2430.00 0.00 Control Data 
Sandozti 2410.00 10.00 Corning Inc 
Sandozbp 2300.00 50.00 CPC International ...
Saurer Jumelées p .. 2080.00 L 10.00 CSXCorp 
Schindlerp 4300.00 0.00 Digital Equipment ..
Schindlern 741.00 1.00 Walt Disney 
Sibra p 300.00 -15.00 Dow Chemical 
Sibra n 305.00 -5.00 Dun & Bradstreet ...
Siegfried p 1450.00 50.00 Du Pontde Nem. ...
Sigp 1900.00 0.00 Eastman Kodak 
SMHSA n 685.00 5.00 Echo Bay Mines 
SMH SA bp 655.00 0.00 Engelhard Corp 
Sprecher & Schuh p 1975.00 0.00 ExxonCorp 
Sulzern 4950.00 -150.00 FluorCorp 
Sulzerbp 479.00 -1.00 Ford Motor 
Von Roll p 1140.00 -10.00 General Electric 
VonRollbp 150.00 G 0.00 General Motors 
Zellweger p 3520.00 -20.00 Gillette 

Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
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Agie bp 82.00 0.00 !îVe
?or

Paper 

Buchererbp 330.00 G 0.00 , "fP 
Calanda Brau p 1800.00 G 0.00 HJY " 
Escorp 1080.00 30.00 | 'n°kî pp., 
Feldschlosschenp.. 2800.00 G 0.00 t°™i-n°

Land 
Feldschlôsschenn . 1150O0 G 10.00 ^°u'f'

ana 
Land 

Feldschlosschenbp 825.00 0.00 Bctoi ".̂Furrer 2010.00 G 0.00 MMMHaldengut n 1350.00 G 0.00 SCor„ Huber & Suhner p ... 2510.00 G -10.00 M™̂ 
Interspon p 310.00 G 0.00 MS"??! ° n 
Kuonip...!. 17000.00 G -500.00 t̂ ™'9*" 
Pelikan Holding p .... 179.00 -1.00 nK Pm'r 
Perrot Duval bp 560.00 G 0.00 S™ 
Prodegap 915.00 G -25.00 pS™œis Publicitas bp .. 800.00. G 10.00 K^™,
Spirolnt. p 70.00 G -5.00 S'^T'
Swiss Petrol bj 7.00 G 0.00 ^™'

Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 

i -, 1 Procter & G 

AMERICAINES | âXïïi '*- "1:.::
Sara Lee 

24.10 +/- Schlumberger 
Sears Roebuck 

Abbott Lab 85.50 1.25 Southwestern 
Aetna Life 55.25 0.50 Sun Co 
Alcan 30.50 -0.25 Tenneco 
Allied Signal 61.00 1.00 Texaco 
Aluminium Co 93.25 G -1.50 Texas Instr 
Amax 30.50 L 0.00 Transamerica 
American Brands .... 59.25 -0.25 Union Carbide 
Amer. Cyanamid .... 94.25 G -0.50 Unisys Corp 
American Express .. 31.75 1.00 United Tech 
Amer . Inf. Techn. ... 89.25 050 US West 
American Tel. Tel. .. 56.50 L -0.25 USF&G 
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La hausse des tarifs CFF

a colère de 1;
Les responsables de la Banque na-

tionale suisse (BNS), craignant de nou-
velles difficultés dans leur lutte contre
l 'inflation , ont critiqué hier devant la
presse la politique financière des pou-
voirs publics et les hausses de tarifs
annoncées par les PTT et les CFF. Le
président de la BNS, Markus Lusser, a
par ailleurs plaidé pour un report de la
hausse du prix de l' essence et demandé
aux partenaires sociaux de faire preuve
de mesure durant les négociations sala-
riales en cours.

La direction tricéphale de la BNS a
l'intention de s'opposer à tout ce qui
compliquerait sa difficile lutte contre
l'inflation. Sa politique monétaire res-
trictive porte sans l' ombre d'un doute
ses fruits , mais «la partie n 'est pas
encore définitivement gagné», a expli-
qué Markus Lusser.

Celui-ci s'inquiète en premier lieu
du net relèvement des prix administrés
ou sous influence étatique: «La politi-
que que les entreprises publiques jouis-
sant d'un monopole ont suivie ces der-
niers temps en matière de prix donne à
réfléchir. La tendance à annoncer bien
à l'avance des hausses allant au-delà de
la compensation du renchérissement
incite à penser que ces entreprises ne
sont guère disposées à soutenir la BNS
dans sa lutte contre l'inflation».

Contre la hausse
du prix de l'essence

La forte détérioration des finances
publiques constitue un deuxième sou-
ci. Les autorités fédérales, cantonales
et communales doivent rapidement
réagir , a exigé le président. La BNS
appuiera leurs efforts en vue d'équili-
bre r leurs budgets , car cette attitude
sage apporterait le soutien le plus effi-
cace à sa politi que monétaire restricti-
ve.

La BNS préférerait que les pouvoirs
publics mettent davantage l'accent sur
une réduction résolue des dépenses
que sur l'accroissement de leurs recet-
tes. «Les Parlements , en particulier
aux niveaux fédéra l et cantonal , sem-
blent ne pas avoir encore compri s que
la situation a changé. Ils continuent à
mener , en matière de dépenses, une
politique dont les largesses ne peuvent
plus se justifier» , a estimé Markus Lus-
ser.

Que les collectivités publiques cher-
chent de nouvelles recettes, notam-
ment par. le biais d'une hausse des
droits de douane sur les carburants , est
compréhensible. Le moment est pour-
tant mal choisi , selon Markus Lusser.
Une augmentation du pri x de l'essence
de 25 à 30 centimes ferait immédiate-
ment passer l'inflation de 5,5 à 6,2 %. U
vaudr ait mieux attendre que le renché-

rissement tombe à environ 3% pour
songer à une telle hausse.

Markus Lusser prévoit que l'infla-
tion va décroître jusq u'à 5% à la fin de
cette année et jusqu 'à 4% à la fin de
1992 , du moins si le Conseil fédéral
renonce à cette augmentation du prix
de l'essence.

La baisse de l'inflation dépendra
toutefois aussi beaucoup des négocia-
tions salariales en cours. Markus Lus-
ser s'attend «à ce que de nombreux
salariés soient amenés ces prochains
mois à renoncer à l'entière compensa-
tion du renchérissement».

Une telle évolution favoriserait le
ralentissement de l'inflation.

Pas de baisse des taux
Rien ne laisse prévoir un mouve-

ment substantiel des taux d'intérêt à
long terme au cours de ces prochains
mois, selon le vice-président de la
BNS, Hans Meyer. Dans une perspec-

tive à plus long terme, l'évolution des
finances publiques requiert toutefois
une attention particulière. Les déficits
prévus pour 1992, soit plus de cinq
milliard s de francs, auront des effets
durables sur l'ensemble de l'économie.
Ils pousseront les taux d intérêt à la
hausse, rendront plus difficile la
conduite de la politique monétaire , ris-
quent de saper les efforts de la BNS
pour retrouver la stabilité et entraîne-
ront en fin de compte un recul du
niveau de vie.

La BNS suit de près la débâcle de la
Caisse d'épargne et de crédit de Thou-
ne. Tout comme la Commission fédé-
rale des banques, elle est persuadée
qu 'il s'agit d'un cas isolé provoqué par
une mauvaise gestion. Les problèmes
de l'établissement de Thoune accélére-
ront le processus de concentration en
cours sur la place financière suisse. «Il
y aura très rapidement moins de ban-
ques en Suisse», a pronostiqué le prési-
dent de la BNS.

(AP)

Marché de I essence
AGIP reprend 170

stations-service de BP
AGIP (Suisse) SA reprend de BP

(Switzerland) 170 stations-service,
annoncent les deux compagnies
dans un communiqué commun.
Cela découle de la planification in-
ternationale de BP. qui veut réduire
son réseau helvétique de stations-
service, et d'AGIP, désireuse d'in-
tensifier sa présence en Suisse.

(ATS)

Indice de l'emploi
La chute se poursuit

Pour le 18e mois consécutif, l'in-
dice de l'emploi Manpower, basé
sur les offres d'emplois dans les
quotidiens , a continué à baisser en
septembre. Par rapport à août , l'in-
dice national a chuté de 1,2 point .
passant à 63,9 points (base 100 en
1971), Zurich et le Valais ont enre-
gistré les plus fortes régressions. En
Valais, le recul a été de 3,2 points et
à Zurich de 3.8 points. Mais à
Bienne (-2 .8 points) , à Baden (-2,2
point s), à Fribourg (-1,6 point) et à
Berne (-1 ,6 point). (ATS)

Bénéfice de la BNS: nouvelle répartition en discussion

Trois cents millions à distribuer
La Banque nationale suisse (BNS)

est prête à distribuer environ 300 mil-
lions de francs sur ses bénéfices an-
nuels à la Confédération et aux can-
tons. Des discussions sont en cours à
propos des modalités d'une telle distri-
bution entre la banque centrale et le
Département fédéral des finances, a
annoncé hier le président de la direc-
tion de la BNS, Markus Lusser.

Selon l'article 27 de la loi sur la Ban-
que nationale , la BNS paie chaque an-
née à l'Administration fédérale des fi-
nances 80 centimes par habitant , soit
au total 5 millions de francs. Ce mon-
tant est censé indemniser les cantons

pour avoir renoncé à leurs compéten-
ces monétaires au profit de la Confédé-
ration. En outre , la BNS verse un divi-
dende de 6 % ou de 1,5 million de
francs au maximum à ses actionnaires ,
principalement les cantons.

Des milliards
de bénéfices

Mais c'est du commerce des devises
(qui peut aussise-solderpardes pertes)
que la BNS tire l'essentiel de ses béné-
fices , chiffrés actuellement en mil-
liards. La création d'un fonds spécial
de régulation pourrait permettre d'affi-
cher chaque année des bénéfices à peu

près constants et d'assurer ainsi des
versements réguliers. La question de
savoir si et comment un tel fonds pour-
rait être créé est au centre des discus-
sions.

La clé de l'éventuelle répartition de
ces bénéfices est également en tracta-
tion , a indiqué M. Lusser en marge de
la conférence de presse d'automne de
la BNS. Actuellement , la Confédéra-
tion touche un tiers et les cantons deux
tiers des modestes versements effec-
tués par la BNS. Or, le Département
fédéral des finances d'Otto Stich vou-
drait bénéficier de la moitié des éven-
tuelles attributions supplémentaires.

Se posent aussi des problèmes juri-
diques: comment la BNS peut-elle dis-
tribuer une plus grande part de ses
bénéfices sans que la loi sur la Banque
nationale et la Constitution fédérale
doivent être révisées?

La BNS a calculé sur la base de ses
comptes des années 80 qu 'elle aurait
pu distribuer quelque 300 millions de
francs chaque année à la Confédéra-
tion et aux cantons durant la décennie
écoulée. Même en procédant à ces ver-
sements, elle aurait affiché une crois-
sance de ses réserves au moins égale à
celle de l'économie suisse. Sa marge de
manœuvre monétaire n 'en aurait pas
non plus été affectée. (ATS)

Reprise d'Elvia par la Réassurances
Les actionnaires ratifient
Pas de «révolte» chez les actionnai-

res d'Elvia société suisse d'assurances,
Zurich, suite à la prise de majorité dans
leur société par la Compagnie suisse de
réassurances. Deux représentants de
cette dernière - Arnold Saxer et Wer-
ner Seifert - ont été élus au conseil
d'administration d'Elvia, lors de l'as-
semblée extraordinaire de la société zu-
richoise, hier à Zurich.

En septembre dernier , Elvia annon-
çait sa décision de collaborer étroite-
ment avec la Compagnie suisse de
réassurances , le deuxième réassureur
mondial (14 milliards de francs de pri-
mes en 1990). Pour ce faire, il était
notamment prévu de proposer aux ac-
tionnaires une augmentation du capi-
tal destinée à transférer à la Réassuran-
ces un paquet d'actions supplémentai-
res de 24 %.

Les deux assureurs, toutefois, déci-
daient en octobre d'accélérer l'opéra-
tion. La Suisse de réassurances a alors
acquis un paquet de titres Elvia et
devenait majoritaire (en droits de
vote) dans le capital de son partenaire.
La hausse du capital initialement pré-
vue (de 10 millions de francs par
l'émission de 80 000 nouvelles nomi-
natives) est donc devenue sans objet.
L'assemblée extraordinaire d'Elvia
n'avait plus qu 'à élire les deux repré-
sentants de la Réassurances au conseil
d'administration. Ce qu 'elle a fait hier
à la qnasUunanimité.

La Schweiz absorbée
Dans le cadre de cette collaboration ,

Elvia assurances absorbe les affaires
suisses de Schweiz assurances (230
millions de primes), une filiale de la
Réassurances , et prend une participa-
tion de 10 % (celle de la Reassurances)
dans le capital d'Elvia-vie à Genève.
Désormais, sa part est de 94 %.

En outre , a aussi expliqué aux ac-
tionnaires le président du conseil d'ad-
ministration d'Elvia , Heinz Wuff|i , El-
via cède son paquet d'actions de

10,8 % chez Helvetia à cette dernière.
«Le produit de cette transaction de-
vrait couvrir une partie de la somme
nécessaire pour le rachat du porte-
feuille d'assurances de la Schweiz assu-
rances», a-t-il précisé. Le reste pro-
viendra d'une augmentation du capital
- «plus modeste que celle initialement
prévue» - avec droit de souscription
des actionnaires au printemps pro-
chain.

Questionné sur le prix à payer pour
le portefeuille de la Schweiz , le direc-
teur général d'Elvia , Paul Hug, a rap-
pelé que les discussions étaient en
cours, «mais qu 'il serait vraisembla-
blement bien inférieur au total des pri-
mes annuelles de cette société (230
millions)».

Part de marché en hausse
«Elvia , qui reste autonome sur le

plan opérationnel , a tout à gagner dans
ia collaboration avec Réassurances et
la reprise de la Schweiz» , a souligné
Paul Hug. Avec un total de primes bru-
tes de plus de deux milliards et un
bénéfice annuel de 36 millions, le
groupe Elvia dégage plus de la moitié
de son chiffre d'affaires et les quatre
cinquièmes de ses produits en Suisse.
D'où l'importance de ce marché.

La reprise du portefeuille de la Sch-
weiz permettra à Elvia d'augmenter sa
part du marché de 2 % à plus de 9 %.
Son réseau d'agences de vente sera en
outre pratiquement doublé , ce qui cor-
respond à un objectif de la société. La
structure des coûts de l'ex-filiale de la
Réassurances, actuellement défavora-
ble , peut être assainie, a assuré Paul
Hug.

Cette reprise doit encore recevoir le
feu vert des autorités fédérales. Ce sera
chose faite d'ici à la mi-92 , pense le
directeur. A la fin de l'année prochai-
ne , le gros de l'intégr ation sera terminé.
La marque Schweiz aura alors disparu
du marché helvétique. (ATS)

ECONOMIE 7
: et PTT

a BNS

La lutte contre l'inflation n'est pas terminée
Hans Meyer.

pour Markus Lusser, à droite, et

Keystone

Taux hypothécaires et loyers
Assouplir le lien

Le lien légal entre taux hypothécai-
res et loyers devrait être assoupli , pro-
pose l'Office fédéral des questions
conjoncturelles dans une étude sur les
loyers et les dispositions de protection
des locataires. Une telle mesure contri-
buerait efficacement à lutter contre
l'inflation.

Selon l'étude publiée hier , le droit
actuel du bail entrave la réalisation de
la tâche de la Banque nationale suisse
(BNS): combattre l'inflation. Avec un
lien assoupli entre coûts et loyers, la
BNS pourrait se dispenser de prendre
garde à l'évolution des taux hypothé-
caires. Les coûts économiques de la
lutte contre l'inflation en seraient éga-
lement réduits.

Adapter les loyers
En outre , le droit du bail actuel

limite la marge de manœuvre des loca-
taires et des bailleurs , tout en intégrant
à peine une composante de politique
sociale. Certes, il permet à une certaine
couche de la population de bénéficier
de loyers relativement bas, mais la plu-
part du temps , ceux qui profitent de cet
avantage ne sont pas ceux qui auraient
besoin d'une aide sociale.

L'étude propose ainsi des améliora-
tions du droit de bail. Le passage de

ment pas acceptable. C'est pourquoi il
faut trouver un compromis assurant
autant que possible une libre forma-
tion des prix.

Le droit du bail devrait donc rester
en vigueur , mais laisser davantage de
marge de manœuvre pour l'adaptation
des loyers. Les loyers liés aux coûts,
c'est-à-dire au niveau des taux hypo-
thécaires, devraient disparaître. Il de-
vrait devenir possible d'exiger des
loyers à peu près équivalents dans une
même région et dans des conditions
proches. Les abus ne devraient plus
être jugés d'après les coûts, mais
d'après les loyers comparables , suggère
l'étude.

L'Office fédéral des questions
conjoncturelles conclut que ses propo-
sitions devraient apporter une légère
amélioration en matière de politique
sociale.

«Certes, les locataires disposant
d'un faible revenu devraient progressi-
vement payer davantage de loyer , mais
le marché du logement serait normali-
sé, ce qui entraînerait une moindre dis-
crimination des groupes marginaux.
La possibilité d'augmenter les prix in-
fluencerait positivement l'offre de lo-
gements. Et surtout, le maintien des
logements existants serait plus intéres-
sant. Il y aurait moins de rénovations
lourdes et chères», selon l'étude.

loyers liés aux coûts à des loyers dépen-
dants du marché ne serait certaine- (ATS)

«A côté de la plaque»
Pour la section alémanique de l'As-

sociation suisse des locataires, l'étude
publiée hier par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles est «large-
ment à côté de la plaque». L'étude vise
à remettre en cause l'article constitu-
tionnel sur l'exploitation abusive de la
crise du logement, voté en juin 1990 par
le peuple, critiquent les locataires.

«Sans aucune considération pour les
réalités politiques et sociales, les loyers
doivent être fortement augmentés»,
c'est ce que l'Association des locataires
retient des propositions de l'Office fé-
déral. Les locataires jugent ainsi
l'étude politiquement , économique-
ment et socialement complètement er-
ronée. (ATS)
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle Audi 80: nous ne vous

avons révélé que trois de ses nouveaux attributs - et il vous en reste |̂ ^ff^|
beaucoup d'autres , inédits ou classiques , à découvrir! Le contraire ^mumw^

La technique
serait étonnant , pas vrai?! est notre passion.

(Oj AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D ESSAII

Diagnostic: cancer
J__J n Suisse, chaque jour, plus de

30 personnes meurent du can-

Rfl cer. Tous les grands cher-
M*\ »̂ Sl  ̂BA. \

BaPaK^MI ¦% cheurs qui travaillent sur

Sis âÉÉ l̂ cette 
ma

^ac^ie sont d'ac-
yj^^P^| 

cord 

sur un 
point: 

sans

L^̂ HÉH WZWT  ̂ expériences sur les

ne pourra pas faire de progrès dans la mise au

point de médicaments ni d'autres traitements.

P
JL/ initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous, pensons qu'il faut la refuser.

Veuillez m'envoyer une documentation sur l'expérimentation __________l^r ___L _____. _̂_r r̂ _M. "tlVIIitl w*.X__r M.M.
I animale. I a -j

Nom et prénom dïïll I ldl V

I Rue I ______ •__________________________________________ _____________ _>Rue 
^̂

—mt ¦̂¦ ^̂̂ ^ ^̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^

' Case po,,», locali, ¦ 

jjy gg ^Qg (Jgg
| Découper et envoyer à l'adresse suivante: |

Comité Recherche et Santé, Case postale. 1225 Chêne-Bourg ï 1

i i niciiâciGs
Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux.

A LA FERME DE VILLARABOUD
du 23 octobre au 26 octobre 1991

GRANDE
VENTE-EXPOSITION

DE GOBEUNS
Reproductions d'ANKER, RENOIR, MURILLO, etc.

Rabais sur chaque commande passée pendant l'exposition.
Heures d'ouverture : 9-12 h. 14-20 h. / Samedi jusqu 'à 16 h.

Meubles J.-L. Dougoud
A 4 km de Romont
sur la route de Romont-Oron-Lausanne. «• 037/55 14 14

17-5000
À

AVENCHES Salle du Théâtre
Vendredi 25 octobre, à 20 h. 15

E3 GRAND MATCH
Ba aux cartes

Amis matcheurs, venez nombreux
une belle planche de lots vous attend !

Organisé par le FC Avenches

BELFAUX
ÉGLISE PAROISSIALE

Samedi 26 octobre 1991, à 20 h.

CONCERT
du 20* anniversaire du chœur mixte
Saint-Etienne

avec la participation

RINTELNER MADRIGALCHOR (Allemagne)

- Entrée libre -

17-503225

41 N0S
^if *̂PROCHAIKS
**T CONCERTS

RAY CHARLES
p R o d u c r i o t N

Vendredi 15 novembre
Casino de Montreux

ORGANISATION
DE CONCERTS

ransienne

Instruments de musique. Neuchâtel

DISQUES

INFO-CONCERTS

Neuchâtel

038/211 335
et contre remboursement

1$Xïï&~

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

28-1366

BMW 325i
mod. 88, kitée M.
technique toit ou-
vrant , dir.
assistée,

tél. h. repas
26 29 62

17-505202

A vendre
SUBARU
4 WD
Superstation
1986 ,
85 000 km,
Fr. 7800.-
¦-¦ 037/31 36 30
(h. des repas).

17-506169

y Respectez ta priorité

1991
1991
1992

1991
21 h

RICCARDO COCCIANTE
Vendredi 15 novembre 1991

Palazzo FEVI, Locarno, 20 h 3
Samedi 16 no

Casino de Mon
embre
reux .

MARILLION
Samedi 16 novembre 1991

Palazzo FEVI, Locarno, 20 h 30

RERN RD IAVILLIERS
Mercredi 20 novembre 1991

Temple du bas, Neuchâtel, 20 h

En prévision
VASCO ROSSI
ANTONELLO VENDITI
CLAUDIO BAGLIONI

rUl ^H *
rrîcCG^

J • .- . ¦ :



¦̂.̂^̂^̂ ¦¦..... ¦̂¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦.̂ ¦iî l m^Lv ^B- % * ' . . . .
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__________________ _̂____________________________________________________________ *>>>>_____________________________________

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily, p- (029) 2 83 44. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 909 52 62.
Fribourg: Garage Denis Jungo, 0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, (p (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, <p (037)
33 21 50. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., <fl (037) 55 13 13.

EgpîÇS; MÊÊB'
WSÊÈ: ziÊËm;BiïsÊr

p̂ £^W"< .'; Bouclé fin , f ibre
''¦¦ '¦ \ !tf 15Q\ztf*'\&^ 'Jï?*ffij Ri\iï- '"'- '* ï̂?-*&*\?. n.,n*u A«:_ n.._^I 5*j_s4T,S*'V'ÎS-'i;^H?5J! -< i -».:-- fT- 'î »  synthétique,

I ^w^^^^̂ &fââ^^'^- ï̂»' -
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J
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P̂ F̂ ^̂ ^î  ̂ pMB

b^ fh _______,„,,, ......... „_ f̂llll $?sik;&&&'̂ tfë?%iH'-IrM̂  
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pastel , largeurs Coupée sur mesure ||1ÉHHMË£ P'

_Ss«M _̂^K®3

HMjB Coupée sur mesure SrS ï̂ï-W *S^M_ii!̂ -i*l̂ _i___SKll__l_iiTL"
1 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^ Ĵ .̂ ^ ,̂ ,̂  ^, et descripti fs

d' achat.

MICASA
WZ1fT̂ P'^^^7T-^T' _̂______ à AVRY-CENTRE et
F* J ' mm\' 1U I k>l ¦ V__T»^ GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

Vendredi 25 octobre 1991 9

¦ty ^T COURS PEINTURE
M SUR TISSUS
\ \ J sweat-shirt , sujet pour dames,

f
) \ I ) ,  hommes et enfants.

'TT?i r̂ rk\ Mercredi 30.10/6.11/ 13.11.91
v/ OA AJ^~ 19 h.-21 h. Prix du cours Fr. 70-^shop

* 037/22 45 33
Rue de Romont 1/3 1700 Fribourg 17-504140

¦̂ë?^_5feâ?
Costa Blanca
en carMarti £gSÉ!ÏÏ8L
chaque mardi et chaque /^̂ ^̂ ^̂ yt—JP
vendredi toute l' année \s£5~^̂ m3^̂ î
Prix valables 1.11  -10 1? 91 "̂̂ '
les: 1.1.-28.1.92 EZm ^KTÈ ,

18.2.-20.3.92 r *m  £¦#>#•

Inclus: voyage en carMarti petit déjeuner dans le car à
l' aller et au retour, 1 sem. dans appartement 3 pièces,
Levante Benidorm, occupé par 4 personnes

Non inclus: repas, supplément départ du vendredi Fr. 60.-
assurance annulation obligatoire Fr. 16.-

Les * Tous les départs avec car à deux étages
avantages • Attribution de places lors la réservation
Marti • Couchettes/fauteuils contre supplément

• Distance plus grande entre les sièges
• Compartiment non-fumeurs étage sup.

Vol direct Jl^̂ ^Zurich - Alicante avec Balair '̂ *!jr
'̂fjg,

¦",*^^
chaque samedi toute l'année Z/^^"*'
Prix valables 23.11.-7.12.91 _ _ _ _»
les: 4.1 .-18.L92 Pl*« 445a "
Assurance annulation obligatoire Fr. 18.-
Compris dans le prix: vol aller et retour, lunch à bord ,->.

Renseignements, programmes f ~Y" 
)Tj  J §

et inscrintions auDrès de votre / Ê È I ES f 1 I) f
ttenseignementi, programme:. /^..- f ï J J a
et inscriptions auprès de votre Ê Ê I F I f .  I
agence de voyages ou chez: / JJ Jmm\Mmm*J ' ¦¦JiJ

Fribourg 037 22 88 94
RllP HP I aiicanno AA

© (037) 82 31 2Bh/ \h (iQ)

\l ^̂&̂ SAINT-PAU

„ too» ' 
u° . \a\s-

eroP&c
^e Oa^t r^°de , <au*>

O V̂ ̂  \ùa* *£l\ * «Sf*^'
__,eZ-°0 Ae"J°* 

v 
or>N°^

e , \e *°a

toor-r»6

= -̂^
Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, « 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
¦___• 029/2 82 09

... ex. Les mères se rebiffent , Françoise Dangerfield et Laurence Delpierre ,
Ed. l'Archipel, 1991, 221 pages, Fr. 31.30.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 



11530 Payerne

4JEUBLES4 1 bdSk
« 037/61 59 66-Fax 037/61 69 53 I Route d'Yverdon 23

— Invitation personnelle -
Grande fête du vin

les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre 1991

-̂^ÉL-^ X^^f ̂^Lr  ̂ Chaque visiteur aura la possibilité de tourner la
Ç^̂ ^̂ ^ SÊS L̂D^Ŝ ^ Ĵ roue cie 'a f°rtune criez

i jk  ifflHr\\V X MEUBLES ALBA à PAYERNE

Tous les gagnants sur un numéro de la roue rece- XrîT ^ K̂
vront un bon d'achat correspondant. /  \. $ >/ \I 0s\ / <& \A cette occasion, vous avez aussi le plaisir de visi- ( _—^ j
ter les maisons : \ $$ * / \̂/0n 1
MARCELLO : tout pour la maison. \y & %\s
CASA CEIMTRO: expo de vins. ŝ  ̂ _̂/
TV VIDÉO HI-FI: _TH____,LUMISTAR : expo de lampes en tous genres. / ' - ..x- ... I ¦ ' ., . . . A

Le livret de fête
... fait partie de votre rencontre. Qu'elle soit sportive,

musicale, vocale, culturelle, folklorique ou autre.
Avez-vous pensé à sa réalisation?

\ Yu\ T JT^S'MI -"-'\ièé Q* T̂ ^K;

Contactez-nous, nous vous conseillerons

Q\ Imprimerie Saint-Paul
Ĵ-' Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147

ÏT^A,.___ m̂ âmm âauWaaaaaaumWmu
\̂ . *̂^f-iTc ^̂ ^Ssilr Veuillez me verser FrBL' __. y\ . vt-' l.rrc W&£ Veuillez me verser Fr. 

'̂ ^A » 
' '^Gtytl-^.l —~ mm \ Je rembourserai par mois env. Fr 

%\y *̂
mHm̂ m*mmmm ' _ ^a4 ^̂ S,- -~ 

^H ̂ ^̂ ^̂  lKf fmiËlBÎ&ïAJ'A\HlraB H________P 'Jli'm Date de naissance Signature
^Lfl__L_^HliHSBSfl 

_______^^H WuXxSË-. I A adresser dès aujourd'hui à ou téléphoner

KMHI XpAocredit
______________ & 'i E&^mmW -& *i Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

^H ^A 
>l 

Mj l̂ H _.' solde de dette, frais administratifs et commissions.

L %j6u> C&lJét€<AP îM\
^̂ ^^̂  

t̂r +^lmwr %a*̂ a v̂ mrm W ^̂ -̂f  ̂ ^
-̂ 

^
JZ. [ 

Rue Saint-Pierre 6 r-ff L-  ̂  ̂̂  '"' -- "" "¦ " -̂ '̂
"

Fribourg ffl'l t̂- ''  ̂ -^ "̂  ~̂ '" '~ t ____J ||L==

PW WrWÈïïL
la fôte !F̂ ^nn|
ICI ICIU MA ]8S^Le samedi / -̂-(Vc Ŝ^T l U

26 octobre 1991 f ( ~̂\ \̂ ^\IH^̂ .

Le City Centre et ses "—"ff j&\ —"Sv "̂ (̂ k̂ r x
invitent tous les enfants / jf j j  L À  \ V l Vj^l

grand concours iwLr l \Jml ^̂ \ C&i

animé par le clown Pooc Jam ^̂ k— L̂/ \  \
et le jeu de la 

^̂
ŝ. ^ i ^ L \ ^  &T *pêche miraculeuse A \ \̂ M\^ *̂mX

Distribution de ballons a \̂ M\a^̂ ï̂ 
^m.tous les enfants ^^̂s>T >^5^______________l \

Remise des prix le même J^̂ Ç'/^̂ ^^A

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
7% emprunt lettres de gage
série 302 de fr. 250 000 000
destiné pour le refinancement de l'emprunt lettres de gage 5%, série 179, 1976-91
de fr. 44000000 , venant à échéance le 15 novembre 1991.ainsi que l'obtention de fonds
supplémentaires pour consentir des nouveaux prêts à ses membres.

Titres au porteu r de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 novembre
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 101%
Délai d'émission du 25 au 31 octobre 1991, à midi
Libération au 15 novembre 1991
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28.090 (ISIN: CH 000028 0906)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union Suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA
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Négociations difficiles entre le bloc serbe et la CE
Dubrovnik: cessez-le-feu

. ___.

Le centre historique de Dubrovnik sous le feu de l'armée fédérale.

L'armée yougoslave et les forces croates sont convenues hier d'un cessez-le-feu
autour de la ville assiégée de Dubrovnik, après une journée de violents combats.
Sur le plan politique, le bloc serbe de la présidence fédérale yougoslave a refusé de
se prononcer , dans l'immédiat, sur le nouveau plan de paix de la CE et annoncé
qu'il ne se rendrait pas au sommet de La

Simon Smits, porte-parole des 200
observateurs de la Communauté euro-
péenne (CE), a annoncé que le généra l
Andrija Raseta,. commandant adjoint
de la Ve région militaire , avait accepté
cette trêve, qui doit prendre effet à
17 h. Les forces croates assiégées à Du-
hrnvnik la «nerle de l'Adriatiaue».
ont également accepté cette trêve, se-
lon la télévision de Croatie.

Les troupes yougoslaves ont déclen-
ché dans la journée une vaste offensive
dans la région de Dubrovnik , citadelle
médiévale qui n'a jamais frôlé de si
près la destruction. Appuyée par des
tirs de barrage, l'armée fédérale est en-
trée dans les fauhoures sud du Doit dal-
matc. Elle s'est emparée de Kupari , à
six km au sud de Dubrovnik , a déclaré
la radio croate.

L'armée a fait débarquer à trois re-
prises dans la journée des renforts à
Kupari , à une dizaine de kilomètres de
Dubrovnik , où ont pris position une
dizaine de navires de la marine de
guerre vnuenslave et un sous-marin.

Dubrovnik touché
par les obus

La télévision croate a montré hier
des images de la cité médiévale de Du-
hrnvnik nlnrpp snns nrnterlinn de

Haye aujourd'hui.

l'Unesco, touchée la veille par des obus
de mortier.

Les 60 000 habitants de Dubrovnik
sont coupés du monde et pratiquement
privés d'eau et d'électricité depuis la
fin septembre . Avec l'est de la républi-
que , Dubrovnik est le principal point
de conflit de ces dernières semaines en
Croatie, où l'armée fédérale et les Ser-
bes combattent les forces croates de-
puis plus de trois mois.

De nouveaux combats ont égale-
ment éclaté jeudi à Vukovar, ville as-
siégée de l'est, selon la radio croate.
Des attaques au mortier ont aussi
frappé la ville de Karlovac, dans le cen-
tre. Les combats ont fait hier au moins
cinq morts et une quarantaine de blés-

Le bloc serbe (Serbie, Monténégro,
Voïvodine , Kosovo) a annoncé qu 'il
ne se rendra pas aujourd'hui à La Haye
pour la troisième réunion plénière de
la Conférence sur la Yougoslave. Dans
une lettre adressée au président de la
r r tnfp rp nrp  InrH Pplpr fnrrinptnn lp

bloc serbe invoque comme motif le fait
que «la Croatie n'a pas rempli son obli-
gation relative au déblocage des caser-
nes de l'armée yougoslave».

Le bloc serbe affirme qu 'il n'a pas
reçu le texte du projet remanié de la CE
nour un rèelement de la crise voueo-

!
1

Keystone

slave et demande à disposer d'un
«temps raisonnable» pour l'étudier.

La CE a proposé hier un nouveau
projet et l'a soumis à tous les partici-
pants à la Conférence de La Haye,
après le rejet vendred i dernier par la
Çf^rKi*» H'nn nrpmipr tPYt p T p nniivpail
">" ""- *» •»»• jy»."'"" »v.«»w. __-«, ««_.— . »,..__.
document prend en compte un certain
nombre de réserves émJses par la par-
tie serbe. Il prévoit notamment une
«démilitarisatioç durabje» des régions
jouissant d'un «statut spécial d'auto-
nomie», à savoir notamment les ré-
gions de Croatie et de Bosnie-Herzégo-
vine peuplées en majori té de Serbes.

(AFP/Reuterï

Prochaine réunion ministérielle de l'AELE
Pays baltes invités

Les trois pays baltes, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, seront invités à
la prochaine réunion ministérielle de l'Association européenne de libre-
échange (AELE), en décembre. Les ministres vont y engager des discus-
sions exploratoires sur l'élaboration d'un traité conjoint de libre-échange, a
indiqué hier à Genève, le Finlandais Pertti Salolainen, président en exer-
cice de l'AELE.

Si une «déclaration commune» stipule en effet que si des pays tiers
d'intention y était adoptée , le nom- veulent participer à l'EEE, ils doi-
bre de pays en négociation avec vent d'abord adhérer soit à la CE,
l'AELE sur un traité de libre- soit à l'AELE, a indiqué M. Salolai-
échange serait porté à sept. Les né- nen. M. Salolainen a rencontré hier
gociations avec la Pologne, la Hon- matin le comité consultatif de
grie, la Tchécoslovaquie et Israël l'AELE, qui groupe les partenaires
devraient aboutir dans les mois à sociaux. Ses membres ont salué la
venir. L'AELE a déjà conclu des conclusion des négociations EEE, a
traités de libre-échange avec l'Espa- indiqué M. Salolainen. Ils ont en
gne et la Turquie. outre discuté des adaptations tech-

niques et légales qu 'il reste à clari-
Porte d'entrée f"ier d'ici au ParaPne du traité , prévu

pour la mi-novembre, selon le pré-
L'AELE pourrait d'ailleurs revê- sident de l'AELE. Dans l'après-

tir un nouveau rôle à l'avenir: celle midi , M. Salolainen devait rencon-
de «porte d'entrée» à l'Espace éco- trer l'autre «comité conseil» de
nomique européen (EEE). Le traité l'AELE, le comité parlementaire .
EEE , conclu mard i à Luxembourg, (ATS)

Journée de grève générale en France
Manifs et transports perturbés

La grève générale à laquelle avaient appelé deux centrales syndicales a été
marquée hier en France par des manifestations dans plusieurs villes et par de
fortes perturbations dans les transports, en particulier à Paris et dans sa ban-

Des manifestations, rassemblant
plusieurs milliers de personnes, se sont
déroulées à Lyon, à Clermont-Ferrand,
à Bordeaux ou encore à Marseille et
Toulon ainsi qu 'à Paris.

Ces rasserhblements se tenaient ,
pour la plupart des cas, à l'appel des
rentralp s svnnir.alp s Fnrrp niivriprp
(FO) et CGT. Aucun incident n'était
signalé hier en début de soirée. Les syn-
dicats entendaient par cette grève gé-
nérale dénoncer notamment la dégra-
dation progressive du marché de l'em-
ploi en France.

A Paris également , quelques centai-
nes de manifestants de la Sécurité so-
ciale se sont rassemblés devant le

Paris: à la Gare du Nord, attente
_MA»_._,

Ministère de la santé, devant lequel
campent depuis près de trois semaines
des infirmières en grève.

Le ministre français de la Santé,
Bruno Durieux, a assuré hier à ce sujet
qu 'il approchait d'un accord avec les
organisations et syndicats infirmiers.
T p mînictrp avait avanpp m_ *iv*r_=»Hi nnp
nouvelle série de mesures, portant en
particulier sur les effectifs, les primes et
le travail de nuit. Moins optimistes, les
syndicats infirmiers ont exprimé pour
leur part l'espoir que des «avancées
plus significatives» seraient faites lors
d'une nouvelle séance de négociations
nrpvnp nnur lundi  snir

usagers sur une hypothétique rame de
K p w t n np

Mais la journée de grève générale
s'est traduite à Paris surtout par de for-
tes perturbations dans les transports
publics. Deux trains sur trois, sur les
grandes lignes ferroviaires, circulaient
à destination ou en provenance des
gares parisiennes. Le trafic ferroviaire
en banlieue était également perturbé.
Le Train à grande vitesse (TGV)
n 'était , lui. nas touché nar le mouve-
ment.

En revanche, le métro parisien a
connu de fortes perturbations. Il est
vrai que presque tous les syndicats ap-
pelaient à la grève. Des employés de la
compagnie aérienne française UTA
ont enfin bloqué les accès à l'aérogare
A„ D„^_. l̂ l,.,,!^ _-!__ . f i n, .!!__ . I l _ - __ ._, »__ .. ,

daient protester contre le projet de fu-
sion, annoncé récemment, avec Air
France.

Jeudi a également été une journée
morte dans les ports français, avec un
appel à la grève de 24 heures de la CGT
pour les dockers. Le trafic des passa-
gers ne devait toutefois pas être afieC-
tÂ fAFPÏ

Motion de censure
rejetée

La motion de censure de l'opposi-
tion contre la politique économique
et budgétaire du Gouvernement a
été rejetée hier à l'Assemblée.

Elle n'a recueilli que 264 voix
a lnrc nn 'il lui pn fallait ?SQ nnur
être adoptée.

Seuls les députés favorables à la
motion de censure ont participé au
scrutin. Les socialistes , les commu-
nistes et certains députés non ins-
crits proches de la majorité prési-
dentielle n'ont pas voté ce texte.

t X ip u tp r}
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Contrôle des armes nucléaires

Kiev accepte
Le Parlement ukrainien a ac-

cepté hier de confier le commande-
ment des armes nucléaires basées
sur son territoire au pouvoir central
soviétique, à condition d'avoir un
droit de regard.

Une résolution adoptée par les
députés précise que la république a
pour objectif de devenir une zone
dénucléarisée, et qu 'elle est prête à
entamer des discussions sur ce sujet
avec toutes les parties concernées.

«Les armes nucléaires sur le ter-
ritoire ukrainien sont sous lé
contrôle de ce qui était l'Union so-
viétique. L'Ukraine insiste sur son
droit à contrôler (conjointement)
leur utilisation» , dit le texte, ap-
prouvé à une écrasante maj orité .
Aux termes de la déclaration ,
l'Ukraine s'engage à «ne pas s'ap-
proprier , ne pas produire et ne pas
acheter d'armes nucléaires».

Mercredi , des informations selon
lesquelles l'Ukraine avait l'inten-
tion de prendre sous son contrôle
l'armement nucléaire hase sur son

territoire avaient suscité la plus
vive inquiétude à l'Ouest.

Le texte de jeudi souligne la né-
cessité de respecter le traité de non-
prolifération de 1968 et affirme que
«l'existence d'armes nucléaires de
l'ancienne URSS sur le territoire de
l'Ukraine est temporaire».

L'Ukraine compte mener «une
Dolitiaue visant la destruction to-
tale des armes nucléaires basées sur
son territoire» dans les délais «les
plus rapides» et adopter un pro-
gramme de conversion militaire
pour répondre à ses besoins écono-
miques et sociaux , selon la déclara-
tion. S'engageant à suivre le traité
START signé en j uillet par les
Etats-Unis et l'URSS, l'Ukraine
s'affirme prête à négocier avec la
Belarus (ex-Biélorussie), la Fédéra-
tion de Russie et le Kazakhstan la
destruction des armes nucléaires
visées par ce traité. Enfin , l'Ukraine
compte prendre des mesures pour
nssnrpr la «sécurité des armes nu-
cléaires présentes sur son territoire
jusqu 'à leur destruction».

(AFP/Reuter)

Pays
Deux gardes civils

Deux gardes civils ont été abattus
dans la nuit de mercredi à jeudi dans un
bar-restaurant de Saint-Sébastien
(Pays basque), a-t-on appris auprès du
Gouvernement civil de la province bas-
que du Guipuzcoa.

Deux hommes masqués et armés ont
tiré au pistolet-mitrailleur sur les deux
gardes civils peu après 23 h. 30 locales
deouis la rue à travers la vitrine du bar-
restaurant où les deux policiers, habil-
lés en civil , venaient de dîner, a-t-on
indiqué de même source.

Les deux fonctionnaires, âgés de 34
et 25 ans, sont morts aussitôt sous les
quelque vingt-cinq balles tirées par les
deux assassins. Ceux-ci sont parvenus
à prendre la fuite à pied.

Seuls deux serveurs et le propriétaire
de l'établissement se trouvaient rlans lp

basque
tués dans un attentat

restaurant avec les policiers au mo-
ment de l'attentat qui n'avait pas été
revendiqué jeudi matin. Les enquê-
teurs soupçonnent toutefois l'organisa-
tion séparatiste ETA d'en être l'au-
teur.

Bombe désamorcée
Par ailleurs , les forces de police ont

désamorcé dans la nuit une voiture
piégée à Saragosse (300 km au nord de
Madrid), a-t-on appris auprès de la pré-
fecture de Saragosse. Les deux occu-
pants du véhicule s'étaient pnfnis à In
suite d'une panne de leur voiture , atti-
rant ainsi l'attention des passants qui
ont alerté la police. La voiture conte-
nait 35 kilos d'amonal (un explosif de
forte puissance habituellement utilisé
par l'ETA) et 20 kilos de mitraille.
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Haïti : visite du président Aristide en Suisse
L'embargo ramènera la démocratie

Le président haïtien Jean-Bertrand
Aristide , chassé de son pays par un
coup d'Etat militaire, se trouve à Ge-
nève depuis hier matin. Avant de ren-
contrer aujourd'hui le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
René Felber, il a donné une conférence
de presse sous l'égide du Conseil œcu-
ménique des Eglises. Il ressort de ses
propos qu'il compte essentiellement
sur l'embargo décidé par les instances
internationales pour rétablir la démo-
cratie en Haïti.

«Le 16 décembre 1990, pour la pre-
mière fois dans notre histoire », a rap-
pelé Jean-Bertrand Aristide, des élec-
tions libres et honnêtes ont eu lieu en
Haïti.» Ensuite , pendant sept mois,
l'armée a collaboré à la lutte contre la
corruption et la contrebande.

«Malheureusement , a ajouté le pré-
sident haïtien , le 30 septembre dernier ,
le général Cédras et son petit groupe de
militaires criminels ont dit non à la
démocratie et oui au retour au trafic de
drogue , à la corruption et à la contre-
bande auxquels bon nombre d'officiers
s'étaient livrés dans le passé». Ce fai-
sant , ils ont tué un millier de personnes
et blessé des milliers d'autres. Depuis
deux ou trois jours , ils rassemblent des
pneus. Ils veulent ainsi faire croire que
des civils brûlent des militaires , sup-
plice que des Haïtiens ont effective-
ment fait subir ces dernières années à
des «macoutes». Ce mensonge des mi-

litaires sert à justifier leur répression ,
accuse le président.

Selon une campagne de presse, le
président Aristide aurait favorisé la
violence. A un journaliste qui lui de-
mandait s'il avait lui aussi tué, il a
répondu : «Non, non et non. Si j'avais
du temps, je passerais ma vie à multi-
plier ces non. »

Je condamne la violence
«La lutte du peuple haïtien se veut

non violente. Nous avons condamné

et nous continuons à condamner toute
violence», affirme avec force Jean-
Bertrand Aristide qui ne se déclare pas
favorable à l'envoi d'une force mili-
taire multinationale en Haïti.

«Les résolutions de l'OEA et de
1 ONU prévoient un embargo. Pour le
moment, cet embargo n'est pas entiè-
rement respecté. Si la communauté in-
ternationale exerce les pressions néces-
saires pour qu'il le soit , les criminels ne
pourront pas résister plus que quelques
jours », dit-il.

Aristide, hier devant le Conseil œcuménique des Eglises. Keystone

Déjà des pays comme le Venezuela
ou le Mexique ne livrent plus de pé-
trole en Haïti. Certes, les pauvres ris-
quent de souffrir de l'embargo, mais ils
sont prêts à endurer ces souffrances
pour retrouver la démocratie, déclare
le président.

Quelles sont les conditions de son
retour au pouvoir? Jean-Bertrand
Aristide souligne d'abord que le géné-
ral Cédras et les criminels qui l'entou-
rent doivent soit être mis en prison,
soit quitter le pays. Ensuite, il est prêt à
accorder une amnistie aux militaires,
même s'il sera difficile pour les victi-
mes de pardonner. «La Constitution
prévoit une armée, nous pouvons
continuer d'avoir une armée, bien que
les Haïtiens disent que nous n'en
avons pas besoin».

On a reproché au président Aristide
d'avoir laissé de côté les forces politi-
ques haïtiennes pour s'entourer de pro-
ches. Sur ce plan , il se dit prêt à faire
des compromis et à nommer un nou-
veau Gouvernement où ces forces poli-
tiques soient représentées. Par contre,
il rejette toute idée d'élections. «Ce
serait une autre façon d'assassiner le
peuple».

Reste le plus difficile : obtenir le dé-
part des militaires. Cependant , on ima-
gine mal qu 'ils se maintiennent au
pouvoir si la communauté internatio-
nale leur reste hostile. Celle-ci porte
donc une lourde responsabilité.

Michel Bavarel

Les émeutes se poursuivent au Zaïre
On redoute le pire

De violentes émeutes ont fait au
moins cinq blessés hier à Kinshasa, au
lendemain de la nomination par le pré-
sident Mobutu Sese Seko d'un nouveau
premier ministre à la place du chef de
l'opposition Etienne Tshisekedi, selon
une association de défense des droits de
l'homme.

Des responsables religieux se sont
réunis pour tenter d'empêcher un nou-
veau bain de sang, un mois après les
émeutes de la fin septembre qui
avaient fait au moins 250 morts dans le
pays. Un millier de soldats français et
belges, envoyés le mois dernier , sont
toujours présents dans le pays pour
protéger les ressortissants étrangers.
Plusieurs dizaines de ces derniers ont
été évacués cette semaine de Lubum-
bashi , capitale minière de la province
du Shaba, après une reprise des émeu-
tes dans la ville , qui a fait au moins 17
morts et 120 blessés, selon un bilan de
l'organisation humanitaire Médecins
sans frontières.

Soutien à Tshisekedi
Mobutu Sese Seko a choisi hier l'op-

posant Mungul Diaka , âgé d'une
soixantaine d'années, pour diriger un
nouveau Cabinet à la place d'Etienne
Tshisekedi , nommé fin septembre et
limogé lundi.

L «Union sacrée», principale coali-
tion de l'opposition dans le pays, a
réaffirmé son «soutien total» à Etienne
Tshisekedi , au terme d'une première
réunion.

De son côté, le collège des représen-
tants de la société civile au sein de la
Conférence nationale a publié une dé-
claration dans laquelle il «se refuse à
avaliser» la formation d'un Gouverne-
ment présidé par Mungul Diaka.

Des diplomates occidentaux et des
observateurs zaïrois redoutent le pire
après le refus du président Mobutu de
nommer de nouveau Etienne Tshise-
kedi. (ATS/AFP/Reuter)

Mobutu: il a choisi un «ancien» , Mun-
gul Diaka, pour diriger un nouveau Ca-
binet. Keystone
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• Maroc : militaires libérés. - Le Ma-
roc a libéré cette semaine huit militai-
res détenus pour certains depuis 20 ans
au bagne de Tazmamart , a annoncé
hier l'Association marocaine des droits
de l'homme (AMDH). Les huit hom-
mes faisaient partie de 61 militaire s
emprisonnés après des coups d'Etat
avortés contre le roi Hassan II en 1971
et 1972. Selon Amnesty International ,
les conditions de détention à Tazma-
mart , dans l'Atlas , étaient si terribles
que 28 de ces détenus sont morts. Les
autorités marocaines n'ont jamais re-
connu l'existence de la forteresse de
Tazmamart , démolie le mois dernier.
Un porte-parole de l'AMDH a déclaré
que les détenus de Tazmamart avaient
été transférés dans d'autres prisons.
Six des huit militaires libérés avaient
purgé la totalité de leur peine.

(Reuter)

• Hanoi: normalisation souhaitée. -
Le Viêt-nam a accueilli favorablement
hier l'initiative annoncée mercredi par
le secrétaire d'Etat américain , James

Baker , visant a entamer un processus
de normalisation entre Washington et
Hanoi. James Baker a déclaré à Paris
que les Etats-Unis étaient prêts à pren-
dre des mesures en ce sens, maintenant
que les protagonistes du conflit cam-
bodgien s'étaient mis d'accord sur un
règlement de paix.

• Prostituées contre l intégnsme. -
Environ 9000 prostituées sont descen-
dues hier dans les rues de Narayanganj,
près de Dacca, pour protester contre
des intégristes musulmans qui mena-
cent de détruire les maisons closes de la
ville. «Nous leur donnons nos corps et
encaissons leurs coups de pied en silen-
ce», a dit l'une d'entre elles. «Mais
nous ne resterons pas silencieuses
quand on joue avec notre survie.» Les
intégristes ont déclaré qu 'ils comp-
taient démolir les maisons closes à par-
tir de demain, pour débarrasser Na-
rayanganj de «l'ordure et de la corrup-
tion». La police est pour le moment
restée neutre .

(ATS)

Conférence sur le Proche-Orient: les pays arabes en consultation
Mot d'ordre: pas de traité séparé

A quelques jours de la conférence de
Madrid sur la paix au Proche-Orient,
Arabes et Israéliens ont décidé d'assu-
rer leur position: les parties arabes
sont convenues hier de présenter un
front uni aux pourpalers par le biais
d'un comité de coordination. La veille,
le premier ministre israélien Yitzhak
Shamir avait fait savoir qu'il préside-
rait personnellement la délégation is-
raélienne à la conférence.

Les cinq parties de la ligne de front -
Syrie, Egypte, Jordanie , Liban et OLP
- réunies à Damas depuis hier , ont éga-
lement exclu tout traité séparé avec
Israël. Le comité de coordination a
pour but d'élaborer une «position
arabe unifiée» , a expliqué le ministre
syrien des Affaires étrangères Farouk
al-Chareh.

Ce comité «fonctionnera tant que
durera la conférence de paix sur le Pro-
che-Orient, que ce soit sous forme bila-
térale ou multilatérale», a expliqué de
son côté Yasser Abed-Rabbo, membre
du comité exécutif de l'OLP.

Les cinq, soutenus par I Arabie
Saoudite et le Maroc, ont également
exigé l'arrêt des implantations juives
dans les territoires occupés et demandé
que la question du statut de Jérusalem
soit incluse dans les pourparlers.

Les participants aux pourpalers de
Damas souhaitent «réaliser ensemble
les buts des parties arabes», c'est-à-dire
«le retrait total d'Israël des territoires
occupés» et de Jérusalem , le «gel im-
médiat» des colonies israéliennes dans
les territoires ainsi que la «réalisation
des droits légitimes du peuple palesti-
nien»

Unifier
La décision de M. Shamir a contri-

bué à unifier les différentes parties ara-
bes, selon une source proche des pour-
parlers. Alors que la conférence de paix
devait se tenir au niveau des ministres
des Affaires étrangères, certains pays
arabes pourraient également décider
d'y envoyer des délégations de plus
haut niveau.

La décision de M. Shamir a égale-
ment suscité des réactions en Israël , où
elle a été saluée par l'extrême droite. Le
chef de la diplomatie David Lévy, ré-
puté pour sa souplesse, a annoncé mer-
credi qu 'il ne se rendrait pas à Madrid.
M. Shamir, qui selon la presse israé-
lienne sera accompagné d'une déléga-
tion de «faucons», parmi lesquels le
vice-ministre des Affaires étrangères
Benjamin Netanyahu. (AP)

Rencontre: le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud al Fayçal , en com-
pagnie de Farouk Kaddoumi, l'homme en charge des Affaires étrangères de
l'OLP. Keystone

Tactique de circonstance
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Bisbille à Jérusalem, cohésion à
Damas: la volonté d'une sainte al-
liance avant d'affronter le choc di-
plomatique de Madrid n'est pas de
règle partout! Les convulsions pré-
paratoires permettront-elles de
mieux retrouver l'apaisement,
condition de toute conférence de
paix? Rien n'est moins sûr.

Le coup de patte de Shamir, arra-
chant à David Lévy soir billet
d'avion, n'est pas de nature à ras-
surer les hôteliers madrilènes.
Considéré comme un «dur de dur»
par bon nombre d'observateurs, le
premier ministre israélien se devait
de démontrer l'extrême détermina-
tion de son pays. Une façon (mais
pas une manière élégante) de limi-
ter l'effritement à droite de la majo-
rité parlementaire qui le soutient.

Savamment orchestré, ce geste
tendait également à contrebalan-
cer la cohérence retrouvée des pays
arabes en partance pour l'Espagne.
Ces derniers, sous la férule signifi-
cative de Damas, se sont convertis

à une discipline «harmonieuse». Là
aussi, en radicalisant par avance
leurs exigences, le but visé est
d'ébranler l'impassibilité affichée
par la partie adverse.

Concrètement, les Arabes crai-
gnent de se retrouver devant des
compromis de type Camp David. Le
fait est que si les Palestiniens en
furent les grands oubliés, l'Egypte y
trouva à terme son avantage. Avec
le retour du Sinaï, la fin de la me-
nace militaire de Tsahal et l'appui
économique américain. Le Caire
est même parvenu à réintégrer la
«grande famille» à l'occasion de la
guerre du Golfe.

La question qui se pose désor-
mais est bien la suivante: dans
quelle mesure les pays de la «ligne
de front» parviendront-ils à pondé-
rer leurs propres intérêts et ceux du
peuple palestinien? Car, si les né-
gociations bilatérales se déroulent
comme prévu, après le plénum de
mercredi, l'unanimisme affirmé
hier encore pourrait faire place à
davantage de pragmatisme. C'est
alors seulement que les Palesti-
niens sauront de quel poids ils pè-
sent sur la bascule des intérêts na-
tionaux. Pascal Baeriswyl

Mines au Cambodge
Mission

impossible
Le déminage du Cambodge, priorité

des Nations Unies pour éviter une hé-
catombe lors du retour des réfugiés
dans les prochains mois, constitue une
véritable «mission impossible» pour
les équipes de l'ONU qui ne pourront
au mieux nettoyer qu'une infime por-
tion du pays, s'accordent à estimer les
experts.

Le problème est vital: les mines font
des victimes tous les jours , 200 à 300
Cambodgiens sont amputés chaque
mois. Depuis douze ans, des millions
de mines ont été posées dans les ré-
gions frontalières mais aussi dans tou-
tes les zones où la guérilla a opéré,
c'est-à-dire la quasi-totalité du pays. Il
s'agit le plus souvent de toutes petites
mines «antipersonnel», dont les plus
récentes , entièrement en plastic , sont
pratiquement indétectables, souli-
gnent ces experts.

Le nombre de démineurs , pour des
raisons financières , ne devrait guère
excéder quelques centaines, sur un to-
tal actuellement envisagé de 2500 mili-
taires chargés de superv iser l'applica-
tion des accord s de paix.

Même un déminage «minimal» ris-
que de prendre beaucoup de temps.
Près de 6000 mines ont ainsi été reti-
rées sur un tronçon de route d'un kilo-
mètre nettoyé récemment dans la zone
frontalière, raconte l'un d'eux.

(ATS/AFP)



Expulsés
Squatters de l'avenue du Midi

Les squatters qui logaient dans
l'immeuble du numéro 3 de l'avenue
du Midi , à Fribourg, ont été expul-
sés avant-hier matin sur ordre de la
préfecture. Deux d'entre eux ont dé-
cidé, en signe de protestation, de
passer la nuit devant la gare.

TOOPG 11 1
Les squatters (ils étaient trois

hier matin) avaient élu domicile il >
a quelques semaines dans cet im-
meuble inoccupé pour «se mettre
au chaud pour l'hiver». Mais les
propriétaires , qui ont obtenu l'au-
torisation de restaurer la trentaine
d'appartements inhabités depuis
plusieurs années, ont demandé à la
préfecture de faire évacuer les occu-
pants illégaux.

Six agents du poste d'interven-
tion sont passés à l'action avant-
hier matin à 7 h. 15. L'expulsion ,
indique la police cantonale , s'esl
passée sans incident. Les issues de
l'immeuble ont été bouclées. Se re-
trouvant à la rue, deux des squat-
ters ont décidé de dormir dehors ,
devant la gare de Fribourg. Ils vont
aussi faire appel à un avocat.

GD FM
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Contre un camion
Merc redi, à 19 h. 20, un automobi-

liste domicilié à Bex circulait sur la RN
12 de Fribourg-Nord en direction de
Fribourg-Sud. Peu après le pont de la
Chassottc. probablement suite à un as-
soupissement , sa voiture percuta l'ar-
rière d'un camion valaisan qui roulait
devant lui. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 6000 francs.

Fribourg

Choc frontal
Mercredi , à 21 h. 45. un automobi-

liste domicilié à Corcelles-près-
Payernc circulait sur le boulevard de
Pérolles. des Charmettes en direction
de la gare. Il entreprit le dépassement
d'un véhicule et heurta frontalement
une voiture qui débouchait de la rue
des Pilettes. Dégâts: 6000 francs.

Inattention
A 12 h. 50 hier, un automobiliste

domicilié à Fribourg circulait de la
route de la Veveyse en direction de la
route de la Gruyère . A la route de
Beaumont , suite à un inattention , il
bifurqua à gauche et entra en collision
avec une voiture qui arrivait normale-
ment en sens inverse . Il y eut pour
18000 francs de dégâts matériels.

Romont

Collision en chaîne
Une collision s'est produite au car-

refour de la Maillarde. hier à 18 h. 35.
entre trois voitures. Elle fit pour 14 000
francs de dégâts matériels. G2
¦B PUBLICIT é ¦__.
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Encouragement aux fusions de communes de moins de 400 habitants

Initiative «coup de fouet»

55III POLITIQUE \L Î

Encourager les fusions de communes
de moins de 400 habitants en majorant
de 30% l'aide étatique ordinaire : c'est
l'essence d'une initiative législative
lancée par le Parti social-démocrate,
qui devra recueillir 6000 signatures er
trois mois. «Au moment où la Suisse
s'ouvre fort heureusement à l'Europe,
au moment où l'on tend vers une con-
vergence des forces et des systèmes
politiques et administratifs, il est im-
portant de se pencher sur le micro-
cosme fribourgeois» , relève le prési-
dent du PSD Jean-Bernard Repond.

Le microcosme fribourgeois? 256
communes pour un peu plus de
200 000 habitants. Neuchâtel er
compte 60 pour 160 000 habitants, Zu-
rich 170 pour un million. A lui seul, le
petit canton de Fribourg comprend ur
sixième des communes suisses de
moins de 200 habitants!

Comment vivent-elles, ces «com-
munuscules»? Plutôt mal , générale-
ment. Depuis les années 60, elles som
confrontées à des augmentations im-
portantes des dépenses d'infrastructu-
res (routes, écoles). Les ressources fis-
cales, elles, n'ont pas suivi cette pro-
gression. Résultat: nombre de petites
communes tirent la langue et s'endet-
tent. Du coup, elles perdent leur auto-
nomie, ou ce qui en restait. Car 1 indé-
pendance d'une collectivité passe
d'abord par sa capacité à assumer les
dépenses liées à son développement.
La multiplication des associations de
communes, qui éloigne le citoyen des
décisions, n'est pas satisfaisante. Et le
nombre trop élevé de communes
freine l'introduction d'une véritable
péréquation.

Vieux débat sans solution
Le problème du morcellement com-

munal fribourgeois a traversé le siècle
sans trouver de véritable solution

Une initiative qui tend à aider les petite:

Vingt-huit communes seulement ont
fusionné depuis 1930. En 1974, une loi
contraignante a été refusée par le peu-
ple. Echec traumatisant pour la classe
politique qui, depuis, se contente
d'émettre des vœux , et de prôner l'inci-
tation aux fusions. «Il faut du courage
pour aller plus loin. Les grands partis
n'osent pas», observe le secrétaire du
PSD Marc Maillard. Un magistral
comme le préfet de la Sarine Huberi
Lauper ne se gêne pourtant pas de répé-
ter que le mal endémique des commu-
nes, c'est leur petitesse.

Pour sortir de l'impasse, le nouveau
parti propose donc un remède. Impo-
ser les fusions? Ce serait buter sui
I'écueil psychologique: le sentiment de
perte d'identité constitue l'obstacle
majeur aux fusions. Une aide finan-
cière supplémentaire peut pourtant
contribuer à balayer les hésitations, es-
time le PSD. Son initiative vise ainsi à
accroître de 30% le subside ordinaire

communes.

d'encouragement lorsque se marien'
deux communes de moins de 400 habi
tants (elles sont 149 dans le canton)
Cette mesure serait limitée à dix ans
Son coût? Pour les dernières fusions
1 Etat a versé, en moyenne, un millior
de francs dans la corbeille des mariés
Si une cinquantaine de communes fom
le pas, le canton devrait débourse!
quelque 15 millions de francs supplé-
mentaires en une décennie. L'initiati-
ve, conçue en termes généraux, de-

mande la création d'un fonds à ce
effet.

En recueillant les 6000 signature:
nécessaires, le PSD, dont c'est la pre
mière initiative , souhaite relancer h
débat parmi les décideurs , mais aussi ;
la base, dans les communes intéres
sées. Le nouveau parti en fera son che
val de bataille préélectoral. En étan
conscient que ce thème-là n'est pa:
porteur partout.
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PDC et deuxième tour pour le Conseil des Etats
Le tandem est maintenu

Pas de surprise, hier soir, à Neyruz:
les délégués du Parti démocrate-chré-
tien fribourgeois ont décidé, à une large
majorité, de maintenir leurs deux pré-
tendants pour le deuxième tour de
l'élection au Conseil des Etats. Le 17
novembre, le sortant Anton Cottier et
Damien Piller retrouveront donc sur le
ring le socialiste Otto Piller et le social-
démocrate Félicien Morel.

Le comité directeur du PDC avait
pris position mercredi soir , au bulletin
secret. Et pour éviter les indiscrétions ,
les bulletins ont été laissés dans une
enveloppe fermée jusqu 'à hier soir. Le
président Alexis Gobet n'a pas eu trop
d'émotion en les dépouillant: les 2C
membres de l'organe faîtier se pronon-
çaient en faveur d'une double candida-
ture au second tour.

Pourquoi? Les indications du pre-
mier tour , d'abord : Anton Cottier est
sorti en tête et Damien Piller troisiè-
me, rappelle le président. Le caractère
particulier du Conseil des Etats , ensui-
te: face au Conseil national , la Cham-
bre des cantons «a un rôle important
de contrepoids à jouer». Et Alexis Go-
bet d'insister sur la nécessité d'une
«unité de vue» des deux sénateurs.
«Les deux démocrates-chrétiens of-
frent cet avantage et celui d'une juste
répartition linguistique».

« Régional is te, sexiste,
lobbyiste»

Les délégués opinent du chef. L'un
d'eux , Henri Gendre , met le doigt sur
la provenance géographique des deux
candidats , susceptible de corriger un
peu «l'attelage disparate et déséquili-
bré » composé dimanche par les Fri-
bourgeois pour le Conseil national. Les
«électeurs régionalistes , sexistes et lob-
byistes» ont accordé une surreprésen-
tation à la Singine , à la Gruyère et à la
Veveyse ainsi qu 'aux paysans , igno-
rant 36% de la population (la Sarine et
la capitale) et même 50%: les femmes.

Vive réplique de 1 agriculteur el
conseiller national Alexis Gobet: «Si
vous ne voulez des paysans que poui
attirer des voix , il faut le dire avant les
élections»...

Surreprésentation alémanique? An-
ton Cottier plaide pour une «présence
équitable et équilibrée des deux com-
munautés linguistiques du canton: 1<
PDC, première force du canton , doi
assumer ses responsabilités». Damier
Piller , le francophone , restera donc
dans la course jusqu 'au bout , avec l'es-
poir de pouvoir participer , à Berne
aux débats décisifs qui dessineront \i
Suisse de demain.

Un siège au «parti frère»
Analysant les résultats du National

le président a déploré la perte du troi
sième siège démocrate-chrétien. Le
parti a pourtant pratiquement main
tenu son potentiel. Mais par le jeu dei
apparentements, «un siège a été
concédé au PCS, le parti frère qui nou;
a quittés il y a quelques années». Autn
ombre au tableau: la non-réélectior
d'Elisabeth Déglise. Du fléchissemen
du PDC à l'échelle suisse, le nouveai
conseiller national Joseph Deiss re
tient une leçon: «Même au centre
nous devons tenir un langage clair
courageux et dynamique». LF

Candidature socialiste au Conseil des Etats
Feu vert à l'Alémanique

Otto Piller sera le candidat des so
cialistes pour le second tour des élec-
tions au Conseil des Etats le 17 novem-
bre prochain. Une candidature qui m
fait pas l'ombre d'un pli , mais qui s
réveillé, hier soir à Fribourg, le vieus
démon de la question linguistique avec
en toile de fond, le spectre de Féliciei
Morel.

Le fantôme de Félicien Morel et \z
question linguistique ont plané hiei
soir sur les délégués du Parti socialiste
fribourgeois (PSF) à la Maison du peu
pie, à Fribourg. Ils étaient quelque qua
tre-vingts camarades réunis afin de dé
signer le candidat du PS pour le seconc
tour des élections au Conseil des Etats
C'était couru d'avance: Félicien More
a fait les choux gras de Louis-Marc Per
roud , président de l'assemblée. «Un de
nos anciens camarades réactionnaire ;
tire sur le PSF pour se propulser candi-
dat au Conseil des Etats. Tout ça pout
satisfaire son ambition. Il se déclan
candidat d'un Gouvernement finis
sant. Qui dit qu 'il sera encore conseil-
ler d'Etat le 8 décembre prochain?»
interroge Perroud à l'adresse di
conseiller d'Etat More l sans le citei
nommément.

Et le député Perroud d'attendre le
ministre des Finances au contour Ion
de la prochaine session du Parlement
«Bientôt le Grand Conseil devra ac-
cepter le budget de l'Etat». Naturelle-
ment , Louis-Marc Perroud soutien.
Otto Piller , «de loin , de trè s loin , le
meilleur parlementaire du canton»
Idem du côté du délégué de la sectioi
de Belfaux: «Otto Piller est l'homme
qu 'il nous faut. Il n'est pas le haut-par
leur du Gouvernement fribourgeois
Faut-il désigner des commis de l'éco
nomie fribourgeoise à Berne?» «Il fai
le poids et il a le sens de la mesure»
dira en forme de boutade ce militant ;
propos du directeur de l'Office fédéra
de métrologie.

Une scission du parti
De la mesure , il n'y en eut pas tou

jours. Le Bullois Jean-Paul Obersor
commence à dire que le district de 1;
Gruyère est comme un seul homme
derrière Piller. Même s'il avoue que
pour «revigorer la campagne», les so
cialistes vont organiser une soirée avee
le candidat sur le problème du loge
ment. Avant de «révéler» que des chè
ques substantiels ont été déposé:
«dans la corbeille du Parti social-dé
mocrate» par des radicaux gruériens

Le ticket Morel - Jean-Paul Glasson :
fait un malheur à Bulle , analysera en
core Jean-Paul Oberson. «Otto a beau
coup de qualités , celle aussi d'être Aie
manique. C'est là-dessus que va si
jouer la campagne électorale ces pro
chains jours», avertit le Bullois.

Analyse identique de Simon Rebe
tcz , d'Essert: «La campagne électoral!
se prépare sur ce thème. Qu 'importe 1;
langue, pourvu qu 'on se comprenne e
que l'on poursuive les mêmes buts»
dit-il. Le député est reçu cinq sur cine
par un camarade de Corminbœuf qu
soutient que la question Iinguistiqui
«peut provoquer encore une autre scis
sion du PSF». Juliette Biland calmer,
un peu le jeu en prononçant une seule
phrase pour exhorter ses camarades ;
ne «pas faire une campagne contre
Pierre , Jacques ou Jean , mais en faveu
d'Otto».

Pierre Aeby, le préfet de la Broyé
aura une vue globale sur le score socia
liste aux Conseil des Etats. «Les PDC
et les radicaux ont décidé d'éjecter le:
socialistes à la Chambre haute pou
commencer, ils s'en prendront ensuite
à notre présence au sein du Consei
fédéral. La période où on a laissé le Pî
tranquille est bien révolue», estime le
magistrat. Pierre Aeby a encore de
mandé à ses camarades de lutter contre
l'abstentionnisme , car cela pourrai
faire mal le 17 novembre.

«Je suis fier d'être
Singinois»

Le Singinois Erwin Jutzet l'admet
«Il y a effectivement un problème lin
guistique, mais Otto Piller est un Fri
bourgeois à cent pour cent. Il faut qu 'i
travaille à Berne pour les locataires, le:
chômeurs, les familles monoparenta
les, les petits paysans même. Otto Pil
1er est désigné par acclamation et Ion
guement applaudi par les délégués di
PSF.

«Je suis Singinois et fier de l'être»
dira Otto Piller à ses camarades qu 'i
remercie de leur confiance. «Le cantoi
de Fribourg est bilingue, c'est une ri
chesse. Tonnerre , je suis fier de vivn
dans cette région! Longtemps, nous le
Alémaniques, avons été représentés au
Conseil des Etats par des Ftomands, ça
ne nous a pas gênés. Mais aujourd'hui,
il ne faut pas créer des tensions inuti-
les, car il faut résoudre des problèmes
importan ts comme la hausse du coû t
de la vie, celle des loyers. Il faut parler
ensemble», conclut-il. CS
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Villars-sur-Glâne: l'école sera agrandie malgré tout

La pilule passe mal
On a beaucoup parlé de principes hier soir au Conseil

général de Villars-sur-Glâne. Une commune qui construit
son école sur les terrains de quelqu'un d'autre, ça ne se fait
pas vraiment. Mais enfin, l'extension du Centre scolaire de
Villars-Vert est une réalité qui dépasse les principes. Les
conseillers en sont conscients et ont décidé d'être raisonna-
bles.

Au début , ils ne semblaient pas vrai-
ment d'accord, les conseillers généraux
de Villars-sur-Glâne. Voir leur

commune construire son école sur le
terrain de quelqu 'un d'autre , la bour-
geoisie de la ville de Fribourg en l'oc-

currence, ne leur plaisait pas du tout.
C'est le radical André Ruffieux qui a
ouvert les feux en s'y opposant ferme-
ment «parce que les terrains situés en
zone d'intérêt général doivent pouvoir
être achetés. C'est une décision de
principe importante à prendre. Mais
l'avenir est important et on doit le bâtir
sur des fondements définitifs».

Gonzague Overney est du même
avis tout en se rendant compte des réa-
lités de la bourgeoisie. Elle ne veut pas
vendre, reste deux autres solutions
possibles: l'échange de terrains ou l'ex-
propriation. Cette dernière solution
ayant beaucoup d'inconvénients: la
détérioration des relations avec la
bourgeoisie et les dépenses inutiles
d'une procédure qui n'aboutirait cer-
tainement pas. Alors le conseiller pré-
fère être raisonnable et déclare que son
groupe accepte la proposition afin de
«débloquer le dossier».

Un dossier
historique

Un dossier presque historique pour
la commune puisque les discussions
ont commencé en 1988. Au début la
commune voulait effectivement ache-
ter. La bourgeoisie refusait mais pro-
posait un droit de superficie de 21 ,15
francs le m2 par année. Un compromis
sera réalisé et le droit de superficie des-

Sicoop: nouveau programme à Châtel-Saint-Denis

Des logements pas chers

Des logements à prix raisonnables? Oui, à Châtel-Saint-Denis

A l'enseigne de Sicoop (Société im-
mobilière coopérative-Fribourg), Châ-
tel-Saint-Denis va disposer d'ici à un
an de logements à prix raisonnables.
La nouvelle fait figure d'événement
dans le chef-lieu veveysan où le marché
du logement est particulièrement ten-
du.

rez pour des personnes âgées ou handi-
capées et les deux étages pour des
familles.

Prix
hors concurrence

Le complexe abritera 10 studios de 2
pièces et demie (58 m2) destinés à des
personnes âgées ou des invalides. Ces
petits appartements sont en effet cons-
truits selon les normes de l'OFAS (Of-
fice des assurances sociales) et leur
loyer sera de 520 francs (+ 160 francs de
charges) pour des locataire s remplis-
sant les conditions d'octroi de l'aide
fédérale (revenu imposable de 42 000
francs au maximum). Les 10 apparte-
ments pour les familles répartissent
leurs 100 m 2 sur deux étages. Ils sont
réservés aux familles avec enfants qui
devront payer un loyer de 1110 francs
(+ 250 francs de charges). Ces prix sont
basés sur le coût de construction es-
timé à 6 millions , terrain compris, ce
dernier étant chiffré à 96 francs le m2,
avec intérêts et indexation.

Avec la commune
Gérald Ayer souligne combien les

tractations ont été menées rapidement
avec la commume, sollicitée de verser
l'aide au logement qui conditionne la
contribution de l'Etat. «En dix jours,
l'affaire a été réglée avec le Conseil qui
a ainsi marqué son souci pour le lanci-
nant problème du logement».

A égalité de pri x et de qualité , les tra-
vaux ont été adjugés à des entreprises
de la région , mandats bienvenus dans
la conjoncture actuelle.

Yvonne Charrière
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Sicoop a déjà construit à Chatel-
Saint-Denis. Il y a une dizaine d'an-
nées, la coopérative réalisait la pre-
mière étape d' un programme de mai-
sons groupées qui , à l'origine , devaient
être vendues. Mais on a opté par la
suite pour une formule de location
avec garantie à vie plus compatible
avec l'esprit coopératif et répondant
mieux aux conditions d'alors , explique
Gérald Ayer , président-fondateur de
Sicoop.

Familles
et personnes âgées

C'est tout à côté de ce premier
grou pe de maisons, plantées dans la
pente surplombant la sortie sud de
Châtel-Saint-Denis , que le nouveau
complexe est en chantier. Pour respec-
ter les exigences du plan de quartier ,
l'architecture des nouvelles maisons
est très proche de celle du premier
groupe. Mais des retouches importan-
tes sont tout de même apportées par les
architectes mandatés, Yves Murith et
Gérald Dupasquier . de Bulle. On a
renoncé à une circulation verticale au
profit d' une distribution à l'horizonta-
le. Un changement qui permet une
affectation mixte des appartements: le

26 ans d expérience
Sicoop a été fondée en 1965 par

des organisations syndicales, fami-
liales et de locataires sur le modèle
d'une importante coopérative d'ha-
bitations suédoise dont elle a
adopté les caractéristiques princi-
pales. La société gère actuellement
350 logements et une résidence
pour personnes âgées dépendantes
(Les Chênes à Fribourg). Au prin-
temps prochain , elle entamera le
complexe de la «Papeterie» à Bulle
où Sicoop est au bénéfice d'un droit
de supe rficie octroyé par la commu-

ne. Chatel-Saint-Denis est une des
huit sociétés filles de Sicoop.

«Notre volonté , explique Gérald
Ayer, c'est que le logement échappe
à la spéculation , les loyers de nos
habitations étant strictement fixés
selon le coût réel de la construction
et du terrain. Et tout le monde y
trouve son compte. La coopérative
tourne sans problème financier.
C'est qu 'elle roule à peu de frais.
Pour le complexe châtelois par
exemple, on se contente d'un 2%
sur l'investissement total». YCH

Pour le Fribourg historique
Banque de données

Villars-Vert: une école à agrandir... et des questions. Mayard-a

Présentation hier à Fribourg d'un prototype d'une banque de données pour le
patrimoine culturel de la Vieille-Ville de Fribourg. Cinquante maisons situées
dans le périmètre de la Grand-Rue et de la rue des Epouses ont servi d'exemple
pour mettre en relation des données enregistrées par l'administration municipale
et le cadastre avec des informations contenues dans l'inventaire du patrimoine de
la Vieille-Ville , les sources historiques et les archives communales. Ce projet n'en
est qu'à ses premiers balbutiements mais il montre d'ores et déjà les possibilités de
l'informatique pour le domaine des sciences humaines. «Un puissant outil au
service du chercheur» dira le prof. Ernest Giddey, président de l'Académie suisse
des sciences humaines qui soutient le projet. DS Keystone
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cendra à 15 francs le m2 par an , ce qui
correspond à un capital de 2 millions
de francs pour 10 000 m 2. Fatigué, c'est
avec cette proposition que le Conseil
communal est descendu hier dans
l'arène du Législatif.

Les explications du conseiller com-
munal René Pichonnaz ont fini pas
convaincre l'assemblée qu 'il n 'y avait
pas d'autres possibilités. Même si pouf
Raymond Overney, «c'est difficile à
digérer. Mais après tout , la gare de
Berne a aussi été construite avec un
droit de superficie et les CFF ne sont
pas tombés sur la tête». Après de lon-
gues discussions, les conseillers géné-
raux ont accepté par 36 oui contre 6
non de conclure cette convention avec
la bourgeoisie. Seul le radical André
Ruffieux restera sur sa position en dé-
plorant ce «chantage sentimental» qui
se terminera par un référendum.

Plus facile à faire passer ensuite , la
pilule d'un crédit de 270 000 francs
pour l'étude de l'extension du Centre
scolaire qui comprendra , 17 salles de
classe, une crèche et une salle de gym-
nastique. C'est avec 39 voix (trois abs-
tentions) que la demande sera accep-
tée. Magalie Goumaz

Juge de police de la Glâne
ï ips rhiens chassent.

Dans la Glâne, les fameux «chas-
seurs sachant chasser sans chien»
des exercices de prononciation
n'ont plus cours . On en est plutôt
aux chiens sachant chasser sans
maître. C'est plus facile à pronon-
cer, mais ça coûte plus cher. Hier, le
juge Jean-Pierre Schroeter a
condamné deux propriétaires de
toutous baladeurs à des amendes de
300 et 400 francs. Leurs animaux
favoris, errant en liberté, avaient
l'un pris en chasse un chevreuil
mâle dans le bois des Dailles. à Bil-
lens, en avril dernier, les deux au-
tres une femelle accompagnée de
son petit un soir de juillet 1991.
.Dénonces par le garde-chasse, les
deux propriétaires avaient fait op-
position à l'amende préfectorale de
500 francs. Une opposition qui leur
aura valu un appréciable rabais. G0

Pas d âge pour être étranger
Coiffeur condamné

«Elle n'avait même pas seize ans
et demi. Et elle vivait chez sa mère,
qui a épousé un Suisse. J'étais sûr
qu'elle n'avait pas besoin de permis
de travail , ou que sa mère était res-
ponsable que tout soit en ordre.»
Erreur d'appréciation : l'âge et la na-
tionalité ne sont pas la même chose.
î Tn foiffonr Ap Pftmnnt c'_»_i pet

>mpte à ses dépens hier de-
uge de police de la Glâne.
air employé occasionnelle-
e jeune Française qui vou-
du métier avant de s'y lan-
nent, sans se préoccuper de
tut d'étrangère, il a été
né à 80 francs d'amende,
aut toujours mieux que les
ncs qui lui avaient été

fligés par ordonnance

Grandcour
Francs pour La Lyre

Pas de fausse note mercredi à
Grandcour: le Conseil communal a
accepté d'un seul chœur de casser sa
tire-T.vre nonr amp linrpr l'ai-nncti-
que du local de répétition de la
société de musique. La Lyre bénéfi-
ciera ainsi d'un crédit extrabudgé-
taire de 50 000 francs. Durant cette
séance menée tambour battant , la
Municipalité a informé le Conseil
des études en cours en vue d'ame-
ner le téléréseau dans la commune.
un i_uuseu qui s csi montre peu
enthousiaste à cette idée. CAG

La Traversée à Fribourg
Pour les handicapés

Hier soir, l'association La Tra-
versée tenait ses assises annuelles.
Rapport , comptes, budget , élec-
tions statutaires, un tractanda li-
quidé en trois quarts d'heure. Signe
dp .  hnnnp çnntp^ Ç^nc A r t i t tp  F_-*n_
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but l'accueil de personnes présen-
tant un handicap physique, mental,
psychique ou social. Pour ce faire,
La Traversée a créé plusieurs unités
d'accueil. Avec l'ouverture de La
Traversée IV, ouverte en janvier
dernier , elles sont au nombre de
quatre actuellement. Chaque unité
accueille de 6 à 8 nersnnnes. I.'as-
semblée d'hier soir a réélu par ac-
clamation le président André Ac-
kermann et l'ensemble de son co-
mité. DS

Ville de Moudon
Une distinction

La conservation Foundation de
ï ntlHfpt fl rpmic hipr cf\n nriv I Q O t
pour la protection du paysage. La
commune de Moudon a été hono-
rée pour l'aménagement inhabituel
de la Ville Haute. L'originalité du
projet consiste en l'insertion réussie
des divers niveaux dans le cœur
moyennâgeux fort bien conservé.
Les nouveaux quartiers ont été in-
tégrés à la bourgade sans que celle-
ci perde son caractère historique.

m
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Fribourg: premier concert OJF
Musiques pour une fête

Le premier concert du vingtième anniversaire de l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg, que diri gera son chef attitré Theophanis Kapsopoulos , après-demain
dimanche à 17 heures à l'aula de l'Université , sera un concert de fête. Grâce à son
président , Philippe de Raemy, au comité ainsi qu 'à tous les membres de l'OJF, le
public fribourgeois pourra entendre trois œuvres importantes: la Fantaisie en do
mineur opus 80 pour piano, chœur et orchestre de Beethoven (1770-1827), le
deuxième Concerto opus 126 pour violoncelle et orchestre de Dimitri Chostako-
vitch (1906-1975) et des extraits de l'Art de la fugue de J.-S. Bach (1685-1750).

/?y?v2)û tâvTtfyPi?Ytt Le deuxième Concerto pour violon-
ù U i Jv & & & V v*i V *s V tf f l t / \  celle et orchestre opus 126 en sol mi-

• > [ neur fut écrit en 1966, neuf ans avant la
SIVSIU.T^'SCSHS I mort de son compositeur. Chostako-

j  \ vitch dédia l'œuvre au violoncelliste

L C
ATZ ùtA&CM?, — €#tcC \ Mistlav Rostropovitch. Le concerto\s\s w X̂tris %sviw> \ appar ticnt aux œuvres où alternent

mmmmm\mmwaaaamaaaaaa»mWÊa\. douceur , voire gravité méditative et de
violents passages, lyriques , caricatu-

La première œuvre de Beethoven est raux ou joyeux ,
quasiment inconnue. Elle pré figure Enfi n , l'Orchestre des jeunes de Fri-
pourlant l'Ode à la joie de la neuvième bourg conclura son programme par
Symphonie par la présence d' un chœur quatre «contrapunctus» de l'Art de la
chantant les strophes héroïques du fugue BWV 1080 de J.-S. Bach , musi-
poèle viennois Christopher Hufiher que taillée avec la finesse du diaman-
«Wcnn sich Licb' und Kraft vermâ- taire pour exprimer l'équilibre et la
hlen». Datant de 1 808, dédiée au roi paix de l'âme.
Maximilien Joseph de Bavière , l'œu- Pour ce concert d'envergure , l'OJ F a
vre oscille entre le charme et une gra- fait appel au pianiste Pierre Aegerter
vite toujours de rigueur chez Beetho- (pour Beethoven) et au violoncelliste
ven qu 'exprime la tonalité de do mi- Thomas Demenga (pour Chostako-
neur. Formellement , la Fantaisie en do vitch). Un chœur ad hoc est préparé
mineur opus 80 est construite selon le par Sylviane Huguenin-Galeazzi.
schéma de la variation. BS
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Pierre Aegerter et Thomas Demenga.

Bulle: 2e concert des JM
Piano et violon

Fidèles à leurs traditions , les Jeunesses musicales gruériennes proposeront de
nouveau un concert de musique de chambre, demain samedi 26 octobre à 20 h. 30 i
l'aula de l'Ecole secondaire de Bulle. Il s'agit d'un intéressant duo violon/pianc
avec Ferenc Szecsôdi, violon , et Christian Favre, piano, dans un programme
Mozart (1756-1791), Zoltan Kodaly (1882-1967), Karol Szymanowsky (1882
1937) et César Franck (1822-1890).

De Mozart , la Sonate pour violon ei
piano en si bémol majeur K.V 454 date
de 1784. Elle annonce le style concer-
tant que Mozart développa dans la
même période qu 'il écrivit ses concer-
tos de piano. A propos de cette sonate.
on dit même que Mozart la présenta
devant l' empereur avec la violoniste
Strinasacchi sans avoir écrit la partie
de piano qu 'il improvisa. Les interprè-
tes concluront la première partie de
leur programme par un Adagio pour
violon et piano de Zoltan Kodaly.

Après la pause , Ferenc Szecsôsi ei
Christian Favre présenteront le Noc-
turne et Tarentelle opus 28 (composé
en 1915); ils concluront par la grands
Sonate en la majeur de César Francl
(écrite en 1888) qui témoigne de \z
maturité du compositeur franco-aile
mand qui assimila sans heurts le classi-
cisme et le lyrisme débordant qui l'ha-
bitait. Il semblerait que la Sonate en la
majeur pour violon et piano soit deve-
nue dans la Recherche du temps perdu
de Marcel Proust la Sonate de Vin-
teuil. BS

III INOS FELICITATIONS BSF
Estavayer-le-Gibloux
Nonagénaire

Au fauteuil de nonagénaire. Marce!
Chappuis a préféré un vol en hélicop-
tère au-dessus de la région qu 'il aime:
Estavayer-le-Gibloux . Romont , le Mo-
léson . Bulle , le Gibloux et Fribourg. Sa
commune le lui a offert. Marcel Chap-
puis fut bouôbo sur les flancs du Mole-
son. métayer dans les Pyrénées et er
Savoie avant d'ouvrir une laiterie à
Mallcy. Marié et père de famille , i
revint sur le domaine familial et se pas-
sionna pour le chant et la fanfare. Er
politique, il se battit pour le Parti
agra i re et fut svndic de sa commune.

LALIBERTE RÉGI ON _

Les Marionnettes de Fribourg
Nouvelle saison

Cette année, les Marionnettes de Fonds a été invitée à donner une repré- donnera une série de représentation!
Fribourg ont ouvert la saison de specta- sentation unique d'une pièce intitulée dans le cadre des activités du centre
clés en participant à un festival interna- «Grand-papa est là». Signalons, pour Sainte-Ursule. Théâtre des Marionnet
tional à Mistelbach près de Vienne, fin terminer , que le département «Anima- tes de Fribourg, rue de la Samaritaine
cotobre. tion» des Marionnettes de Fribourg QJ
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Elles y présentaient leur pièce
consacrée à l'histoire de Fribourg et
leur dernière création: «L'enlèvement
au sérail», sur la musique de Mozart. H_k___~___^#**iBiPrésenter une telle pièce au pays de
Mozart et des prestigieuses Marionnet- Ŵ <^Kp
tes de Salzbourg était un pari auda- . JE? ç&»cieux. «L'enlèvement au sérail» , qui ..JjÉF MBn'a encore jamais été présenté à Fri- JÊt BHjLL r*»» - Jr^Hkbourg , y sera joué cinq fois à partir de if» |ÉÈ|N£_f__m l̂Ldemain , dans deux versions différen- JÏÏë ^ktes, l' une pour adultes et l'autre pour Jl| ^kenfants. A part les pièces qui se succè- ^kdent au répertoire à tour de rôle , les K
M.F. reprendront «La Nativité» , spec- .JÉHPIStacle comportant 30 personnages, qui a JM ̂K5**l3été très peu joué en 1987 et qui n'a JB H.
jamais fait l'objet d'une reprise. Enfin ,
pour apporter leur contribution au B^fl700e. les M.F. rejoueront leur pièce his- WJÊ J&jM
torique qui n'a pas été reprise depuis sa M\\ wLmJm ____&
création en 1981. «La Passion de Je- AM ^^B Bksus-Christ», qui est devenue une tradi- —\tion le Vendredi-Saint , sera jouée cette MA Wk\
année au centre Sainte-Ursule , comme M\ ^k«La Nativité », avec des personnages Bt
d'après les maquettes et les décors du jjjj|
regretté Pierre Spori. Pour les tout-
petits , une troupe de La Chaux-de- Une poupée de «L'enlèvement au sérail».

Fribourg: 4e et dernier récital d'orgue à Saint-Nicolas

Douceurs paysannes
Le dernier concert d 'orgue propose

mercredi soir à la cathédrale Saint-
Nicolas entendait centrer son pro
gramme sur des pièces liées à l 'instru
ment et au lieu fribourgeois. D 'où lejei,
de quelques compositions plus légère:
sur le plan de l 'écriture, proches d 'uni
atmosphère simple et champêtre, don\
la reprise de l 'éternel orage de Jacquei
Vogt qui n 'a pas f ini  d 'attirer le public
et de surprendre le mélomane par le
rapport franchement moderne qu,
s 'instaure entre la musique tradition-
nelle et l 'utilisation de diverses figura-
tions allant jusqu 'à annoncer des procé
dés compositionnels contemporains.

Le parcours formel des deux orage:
interprétés mercredi soir emprunte se
cohérence à un monde extérieur - ici le
campagne - mais l 'utilisation de diven
thèmes liés à ce monde extérieur cau-
tionne à son tour la composition musi-
cale. Frappant à ce titre de noter le
similarité de construction entre les
deux pièces extrêmes du programme.

Le premier orage entouré de scènes
campagnardes est proposé sous lei
doigts de l 'organiste Luc Seydoux
(*1955) dans sa propre vision de l 'évo-
cation champêtre et de la tradition mu-
sicale lui étant rattachée. Son « Orage
fr ibourgeois» (1978) renoue et pro-
longe l 'écriture programmatique que
l 'on retrouvera en f i n  de concert. Lei
artifices d 'écriture liés à ce type de com-
position - tierces picardes conclusses,
emprunt d 'idées programmatiques ei
de thèmes liturgiques, figurations sté-
réotypées des éclairs, du vent... - se
déploient de manière claire et contri-
buent dans l 'ensemble à une progres-
sion narrative qui annonce plutôt
qu 'elle ne rappelle la dern ière pièce. Pat
deux fois, le compositeur utilise la
chanson du « Vieux Chalet»: une p re-
mière fois, le thème est aisément recon-
naissable et donne lieu à une harmoni-
sation intéressante; la deuxièmefois, il
revient comme dans un souvenir dé-
formé et déformant.

Suit la «Cantilène» extraite de le
« Sonate» op. 148 de Joseph Rheinber
ger (1839-1901) . On y découvre l 'utili-
sation de chromâtisines expressifs et de
f igures octaviantes confiées au péda-
lier. Le ly risme de la voix soliste n 'est
pas restitué avec trop de volonté exprès
sive par l 'interpète, ce qui aurait pu er,
déformer le contour finement ciselé.
Franz Seydoux semble opter ainsi pow
la sobriét é pratiquement imposée p ar le
caractère et l 'écriture de la pièce - insé-
rée dans la sonate complète, elle aurait
pu être perçue un rien trop rapide; déta-

chée de l 'œuvre dont elle est extraite,
elle apparaît comme une miniature
s 'insérant fort bien dans l 'ensemble du
programme- mais surtout adaptée aux
jeux délicats de l'instrument.

Véritable fuite
Les deux frères organistes jouent en-

suite la «Fantaisie» op. 87 en ré mi-
neur à quatre mains d 'Adolph Hesse
(1809-1863). La composition semble
parfois un peu serrée dans le grave, ce
qui Ole un peu de clarté mais le recoun
à deux instrumentistes autorise quel-
ques préoccupations interprétatives dif-
ficiles à assumer par un instrumentiste
seul. Ainsi, la grande fugue finale è
quatre voix permet à chaque musicier,
de s 'occuper exclusivement de deux
d 'entre elles et d 'apporter le plus grane
soin à l 'articulation des sujets et contre-
sujets : il s 'instaure ainsi une véritable
«fuite» des voix.

Chez Theodor Kirchner (1823
1903), on trouve également les même:
traces programmatiques liées au>
préoccupations d'une époque, notant
ment dans la première pièce que pré
sente Franz Seydoux, «Légende»
mais dans la pièce suivante, le «Prùlu
dium» en sol mineur, on sent une ten
dance apparemmen t opposée, la réfé

P U B L I C I T I
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ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG

EXPOSITION
DES TRAVAUX DE DIPLÔME

Les travaux de diplôme des sections de mécanique (options
techniques énergétiques , construction et fabrication), d'élec-
trotechnique (options informatique , télécommunications ,
énergie électrique), d'architecture , du génie civil et de la chi-
mie, sont exposés dans les locaux de l'école.

A cette occasion , les laboratoires de physique seront égale-
ment ouverts au public et des démonstrations y seront pré-
sentées.

Vendredi 25 octobre 1991 ,
de 16 h. 30 à 21 h.
Samedi 26 octobre 1991 ,
de 9 h. à 12 h.
Ecole d'ingénieurs,
4, rue du Musée, Fribourg

lllll fe S
rence à Jean-Sébastien Bach. Il n 'y c
pas que le sujet de la fugue composé di
notes-pédales qui rappelle les composi
tions du maître contrapuntiste, mai.
également le recours à une forme éta
blie (que l 'on pense à la célèbre Toccatc
et fugue en ré mineur BMW 565 où le.
épisodes écrits dans le «stylus fantasti
eus » encadre la fugue).

Dans la «Scène champ être» de Ja c
ques Vogt (1810-1869) adaptée pa,
Paul Haas , le rapport à l 'instrument es
une nouvelle fois évident: le « plénum >
de l 'orgue fribourgeois ravit toujour.
par sa cohérence de timbre et la pureti
qui s 'en dégage. Les deux organiste,
ont choisi ici la blancheur et la transpa
rence par une registration qui sied for
bien à l 'orgue. Quelques registrespasto
raux pleins de verdeur enrichissent le:
évocations du monde paysan mais c 'es
essentiellement dans la large utilisa
tion des merveilleux jeux de fû t e s  que
le programme aura répondu aux atten
tes un rien bon enfant des auditeurs e
d 'un orgue dès lors bien servis.

G3 Raphaël Brunnei
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Xs dins. - Repri s par l'entreprise argo-
TW L rfT"7 s nk vienne Sukaflor , Espace-Vert à Ls
^^\f& <Ç*f  * Tour-de-Trême s'appelle désormais

\VW "̂ ^o""  ̂ V Jardiland. Le nouveau propriétaire a
\~\--j4S-s ĵ ,>\i investi 2,5 millions pour agrandir el
^^v ^w> ' ^ij ooattét améliorer la surface de vente et le vaste

^ j  *v {C m ^"**W espace réservé aux plantes d'intérieui
y  A J J A J et d'extérieur. L'entreprise occupe six
iW X O O i Ù personnes et elle est dirigée par Hart-
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[f Octobre et novembre sont les mois
propices pour la plantation de:

— arbres fruitiers
— arbustes à baies, rosiers
— arbustes d'ornement

avec les conseils du spécialiste

A __-»-_ri_rk _»i ___ ...• : _» ____ .— ¦___¦____. ____. oc ____ .S_X____ .____.__. E_ t OAACTION tulipes Apeldoorn 25 pièces Fr. 7.9GMV/ i iura tulipes npeiuuurii ____.«? piètre» ri. i . H \ J

Grand choix d'arrangements
pour tombes et de garnitures pour fenêtres.

C) AEBIKADERLI
W Guin»Route de Berne » 037/28 4444

TOUR CYCLISTE
DU DISTRICT DE LA SARINE
SAMEDI 26 OCTOBRE 1991

Les candidats du
Parti Radical-Démocratique de Sarine-campagne

se mettent en selle pour vous rencontrer et vous écouter
chez vous à :

08.30 h. Treyvaux
09.15 h. Praroman-le-Mouret
10.00 h. Marly
11.00 h. Farvagny
13.30 h. Lentigny
14.15 h. Villars-sur-Glâne
15.15 h. Belfaux
16.15 h. Grolley
17.15 h. Corminboeuf

Toute la famille est bienvenue:
lâcher de ballons, apéritif en musique

> — »

Les Naissances ̂ ffarm^k à Sainte-Anne%t w JL
 ̂ 1 &J1 

Coucou, me voilà ! Jess tca  et Jul ien
Je m appelle ont l , tmmense p la is i r  de vous annoncer

T)m)[r] ta naissance de leur peti t  f r è r e

et J e suis né le 13 octobre 1991 j UiArwinpour le plus grand bonheur JêùTtUMlOVlC
de Mario Daniel.

le 16 octobre 1991 .
Mario Daniel ,
Marie-José et Edgar Tavares Ariane et Jean-Claude Genil loud
Rte du Bugnon 46 Rte des Fontanettes 10
17S2 Villars-sur-Glane 1 754 Rosé 

Thérèse et Andréas Pfeutt-Betschart j/ ous sommes heureux de vous annoncer
ont la grande jo ie  de vous annoncer qu 'un peti t  rayon de so le i l  prénommé

la naissance de leur f i l s

Mi nèlmie
illumine notre I lo t  de bonheur

depuis le 18 octobre 1991.
le 16 octobre 1991 .

Françoise et Roland Dousse
Pérolles 81 Imm. Grand-Clos C
1700 Fribourg 1 728 Rossens

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

Vendredi 25 octobre 199

mut Fuchs

LAUBERTÉ RÉGION Y^
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Comment raconter Châtel-St-Denis en images...

Plus de dix-sept mille regards d'enfants

Zoom sur les communes
«Raconte ta commune en images et nouveau-nés... Le choix de six images ||| | «̂ j ...̂ ^en textes»: c'est ce qu'on a demandé, par commune s'est fait dans les classes,

sur fond de 700e, aux écoliers de 10-12 selon les sensibilités des élèves. ¦SEET
ans de toute la Suisse pour constituer Ces , { ? 3Q0 mini.rep0rtages IMPOSITIONS ^T i
«Panorama», un grand catalogue per- été enregistrés sur un vidéodisque. D
ÏÏilAT " M 

v,de"d,sf e
; /,us *e Un écran de télévision diffuse les ima- «Panorama» tournera dans les écoles

17 300 «^positives 
et 

autant 
de 

petits a,ors , textes défilent en des districts fribourgeois. Les classes >textes (1760 pour le canton de Fn- 
^ 

Uè,  ̂
ce,ui d

,
un ordinateur ^ 

trouveront un important outil de tra-
bourg) sont désormais a disposition du £onsultation de ((Panorama>> n <est vail et de découverte. Qui est pou.
public et surtout des écoles, qu. y trou- donc à , fc de chacun Mais heure visible dans la salle d'expos.-
veront une source de découverte et de Qn £nsé à ,, * ; l'ordinateur rem- llon de la Bibliothèque cantonale uni-
travail inépuisable. «Panorama» est piacera \e ^bleau noir versitaire , avec un choix d une cen-
actuellement présenté, avec une expo- taine de photos prises dans le canton.
sition d'une centaine de photos, à la Assorti d'un dossier pédagogique, QS FM
Bibliothèque cantonale universitaire
(BCU). ¦ppr

Le directeur de l'Instruction publi- jmM |̂ k
que Marius Cottier et celui du média- ^àT^%. m\ *̂ mcentre fribourgeois Emmanuel Sch- 

^mMM Amjj— K j^^^ j tf ^ku, »*§ '̂^̂ L^̂ srmumWÉiÊÊÊmutz , responsable de «Panorama» à ^lUP Bra H^F ^  ̂ ¦ -^'*/S*Fribourg, ont présenté hier le fruit de !|yïP > 'ÎP* **€*" r*&l*
ce travail réalisé en 1989. L'idée était ^P^^^3H|P/^<*8aH . /£* t û/L J***lH|
venue de la Conférence des directeurs ' ŝ f" *

f ¦&&-=.-_- ^^m—^cantonaux de l'Instruction publique , W^ ?ïmmm&~ """"^MIÉH B^^NJSen vue du 700e: montrer le pays à tra- W; ;~"̂̂ ** L̂mmSuvers des regards d'enfants de 10-12 ans. f /  * -%jg ^kr iéf lTous les enseignants fribourgeois solli- \&èè£ mf j ff N. \ ^H
cités ont joué le jeu. Résultat, aucune J L̂wM v\. \ ^B
des 256 communes ne manque à l'ap- Krâ ^

^-̂ ^Jr/ >¦ x^ï
Appareil photo et stylo en main , les H

écoliers ont choisi en toute liberté ce HL
qui à leurs yeux représente leur com- |M (sW. t .̂ atJ n̂lmune de domicile. Pour certains, ce .JB Rl!»_î Élfurent des paysages, des usines, des
monuments ; pour d'autres un artisan,
une figure connue , un passant; d'autres ¦V?-!' ':*1? B__tflk*>encore ont fixé sur la pellicule un détail ^^^^^^^^^«¦̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^ ¦5 ï '¦ ''^___________________________________________________ H^^ ĵ i____ k_V
de leur maison , une portée de chatons ...Ou comment rire à Grangettes.

«Les Grèves du Lac» en main d'une fondatior

Un espoir pour 1 avenir
Il IHOE ffi

Le statut de propriété privée ne s'applique plus au home «Les Grèves du Lac»
à Gletterens. Depuis quelques mois en effet, la maison est en main de la fondatioi
Jeanne Millioud qui entend apporter son assistance matérielle et morale au;
personnes âgées et aux jeunes handicapés. La précision se révèle d'importance i
l'heure où l'institution tourne son regard vers les communes broyardes dans l'es
poir d'obtenir son salut.

Tenue à la mi-septembre à Vuissens
l'assemblée des communes broyarde;
avait été appelée à se prononcer sui
une proposition visant à reconnaître
officiellement une quinzaine des 32 lit!
qu 'abrite la maison afin que ceux-ci
soient intégrés au plan cantonal de sub-
ventionnement. La Direction de \z
santé publique , précisa le préfet, refuss
d'entrer en matière à une première de-
mande alors que lui-même émit de
sérieuses réticences. L'insistance de
conseillers communaux des localité;
voisines, plaidant la solidarité , débou-
cha finalement sur un vote attribuani
au comité de l'association des commu-
nes mandat d'examiner la situation
On avait précédemment fait remar-
quer l'éventualité , pour les deux ho-
mes broyards, de ne pouvoir toujours

répondre à la demande, au risque d<
diriger des gens de la région vers de:
homes extérieurs au district. Le carac
tère des «Grèves du Lac», à l'assem
blée de Vuissens, était apparu comim
celui d'une propriété privée.

Maison
sous-occupée

Occupé à la moitié de sa capacité, 1<
home de Gletterens se trouvait en si
tuation difficile jusqu 'en mai, époque
de sa reprise par la fondation Jeanne
Millioud qui , actuellement , se vor
contrainte de puiser dans son capita
pour nouer les deux bouts. L'accorc
des communes broyardes est donc in
dispensable à la poursuite de son acti
vite. «La fondation Jeanne Milliouc

met à leur disposition toute l'infras
tructure de son home sans avoir fai
appel aux deniers publics» faisait re
marquer lors de la conférence de pressi
annonçant la création de la fondatioi
Robert Furer, membre du conseil
«L'institution n 'étant pas à but lucrati
conduit à une situation fondamentale-
ment différente» rclevait-il encore
avant de souligner l'intérêt économi-
que régional de l'entreprise qui , tour
nant à plein rendement , serait en me
sure d'assurer du travail pour 14 per-
sonnes.

Le home «Les Grèves du Lac» es
actuellement dirigé par Andrée Souvi
gnet que seconde Fabienne Mourgues
infirmière-chef , avec la collaboratior
d'un personnel pluridisciplinaire
L'équipe peut s'appuyer sur une com
mission technique au sein de laquelh
siège notamment un médecin. GI
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Avec la nouvelle 106. Peugeot présente un qui vous permet de passer sans broncher sur essayant la nouvelle Peugeot 106 chez votre
véhicule compact qui. avec ses 3,56 m , offre les inégalités les p lus importantes. Ou son concessionnaire Peugeot.
un maximum de place et d'espace. Le confort confort routier , avec une isolation phonique
et le fonctionnel ont, été prioritaires dans la étonnamment efficace pour un si petit véhi- Peugeot 106XN (1124 cm')44 kW/60cv Fr. 14100.-
réalisation. Comblé par autant de générosité , cule. Ou encore ses pièces recyclables à 80% Peugeot 106XR (1124cm :')44 kW/60cv Fr. 14950-
vous vous laisserez également séduire par - la preuve que Peugeot a de la suite dans les Peugeot 106 XT (1360 cm5) 55 kW/75cv Fr. 16 990.-
d' autres aspects. Sa suspension , par exemp le , idées , jusqu 'au bout. Vous serez surpris en Peugeot 106XSi (1360cm ')69 kW/94cv Fr.20250 -

HH PEUGEOT 106
mm»Wm PEUGEOT . SUR LES AILES DU SUCCèS

^—

jguiijjj ĵ
12 à 14 programmes de base, dont

ystème de pénétrât̂  drecte
essorage-détente autom^e
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LA SURPRISE DE TAILLE

n̂ ii IICTI P dit
a~S connaît vos désirs, Madame 7^

-- ûk ĉht SA. 5600 UenzbOurg

Céramique - Porcelaine
Grand choix d'articles pour vos cadeaux
lampes - miroirs - tableaux - vases - etc.

Prix très avantageux
Rue des Bouchers 6. Fribourg. «? 037/22 44 00

17-1700

#**a^
AUDITION pour devenir

MONITRICE INDÉPENDANTE
Le lundi 4 novembre à la salle polyvalente

Hostellerie-des-Chevaliers
1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ , à 20 h.

Les personnes choisies en fonction des qualités suivan-
tes:
1. notions de danse, coordination et rythme
2. condition physique
3. personnalité
recevront une formation gratuite par nos soins.
Age idéal: entre 25 et 40 ans.
Pour tout renseignement ou demande d'inscription, veuillez
appeler Cristela au 021/731 36 14, heures des repas.

22-508723

© (037) 82 31 25 TWM  ̂ |p)
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Glanées au fil des semaines , ces chroniques sont
autant de témoignages de garçons et de filles bles-
sés dans leur relation aux autres ou à eux-mêmes.

Qu'il se montre ou qu'il se cache, qu'il hurle ou qu'il
se taise, l'adolescent nous entraîne dans ses joies ,
ses angoisses , ses envies de vivre , de mourir aussi
parfois...

Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, ¦=_- 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
s 029/2 82 09
... ex. Adolescences au fil des jours, chroniques rassemblées par Tony

Anatrella , Ed. du Cerf , 1991 , 222 pages, Fr. 27.-.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 

• Conseil et vente par
votre commerce spécialise

Coupon information
je m'intéresse aux appareils ménagers

ss^œs^l
I n les lave-linge «éco»

| Q les sèche-linge optimisés anti-gasp.
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«Cap sur mon boulevard»
Pour voir l'actualité sous cet angle, il faut
être animateur à Radio Fribourg. Voilà une
revue de presse qui ne manque pas de
mordant , et surtout où l'on dit les choses
telles qu'elles se sont réellement dérou-
lées.

13 h. 15: «Grand Espace»
Charles est son prénom, Lulu celui de sa
maman et « Charles et les Lulus » le nou-
veau groupe d'Arno. De passage à Fri-
bourg, il a répondu à quelques-unes
de nos questions.

(̂̂ ^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

-A différent mrld

Rado
DiaStar 'Ceramica '.
En céramique high-tech inrayable.

Dès Fr. 1-300.- RADO
Switzerland

VDLLICHAR D
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 2216 96

Restaurant de la Grenette
Fribourg
Ce soir

vendredi 25 octobre 1991
à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25.-, Fr. 50.-, Fr. 100.-,
Fr. 200.- en espèces
« 4 x 3  vrenelis or»
Abonnement: Fr. 10.-

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Association CEREF-JLR

17-1989

(ât^***1*****
^—#^

Ê ^

"̂̂ ^̂  €a Cbamtc
\ *&fe Dalabannc '*%>

¦
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i &Ni8Ku*il Rue ;
I wT l'iî de l'Hôpital 15 '
i r\i, im~-À^ai 1700 Fribourg i
1 "̂ HCr̂ Jfr  ̂037/22 59 37 <
f Durant le week-end nous vous pro- '
f posons de venir déguster {

i NOTRE CHASSE j
f ainsi que notre '
i FAMEUSE FONDUE
\ VALAISANNE
f à la Taverne .

i DESSERT DU JOUR
\ OFFERT j

f M. et M1™ Erwin <
i et Edith Schuster (

17-2318
IA_  ̂________ ________ .______. ________ .______. .______. ._____ . ________ ._____ . ________ .'

LALIBERTE REGION 
Fin des vendanges frissonnante dans le Vully

Satisfaction quasi générale
Vendredi 25 octobre 1991

Prématurées aux yeux des gens de la
campagne car elles annoncent un hiver
mi-figue mi-raisin, les premières gelées
ont quasiment coïncidé, dans le Vully
fribourgeois, avec la fin des vendanges.
La cohorte des travailleurs s'élança dès
le 4 octobre de la vaux de Nant à la vaux
de Praz à l'assaut des rouges, des spé-
cialités et enfin du blanc. A quelques
grappes près, l'opération est au-
jourd'hui terminée.

nonce généralement belle. L'arrivée de
la pluie, après une longue période de
sécheresse, provoqua une floraison des
foyers de pourriture qui exigèrent une
prompte intervention des vendan-
geurs. Aux yeux du commissaire, l'évé-
nement n'a pourtant rien de dramati-
que.

Sondages inférieurs
D'une superficie de 103 ha, le vigno-

ble vulliérain est exploité par quelque
130 vignerons livrant leur marchan-
dise à 13 encaveurs . L'un d'eux, Jean-
Louis Bôle, qualifie la vendange des
rouges d'excellente aussi bien en qua-
lité qu'en quantité d'autant que la
pourriture n'avait pas encore sévi au
moment de la cueillette. Les sondages,
pour l'ensemble de la récolte, se révélè-
rent par contre inférieurs à ceux de
l'année passée. «Les gens sont pour-
tant , d'une manière générale,
contents» fait enfin remarquer l'ex-
ploitant du domaine de la bourgeoisie
de Morat. GP Une vendange de belle qualité QD Gérard Périsset

EZW)
«Les Vullierams sont, dans 1 ensem-

ble, satisfaits» affirme André Burnier ,
commissaire viticole, à qui incombe la
tâche de collecter et de vérifier jour
après jour les rapports des contrôleurs
en fonction dans les caves. Côté quan-
tité , l'estimation de 1,2 kg. au mètre
carré ne sera vraisemblablement pas
atteinte. Quant à la qualité, elle s'an-

III lAUX LETTRESX Jp̂ .

L'utopie de
la transversale alpine
Monsieur le rédacteur,
La transversale alpine est un des

grands sujets de polémique dans notre
pays , tant à l 'Assemblée fédérale que
dans la presse. Le Conseil fédéral a plus
ou moins informé le peuple en avan-
çant des chiffres de 5 à 6 milliards, puis
U milliards, 15 milliards, 18, 20 et
f inalement 24 milliards pour sa cons-
truction.

Si j 'étais conseiller fédéral, je n 'ose-
rais pas proposer de tels chiffres sans
donner quelques précisions sur le rende-
ment et l 'amortissement du projet , sur-
tout dans une période où les perspecti-
ves d 'avenir sont critiques et incertai-
nes.

A quoi vont servir nos moyens de
transport , sinon à des tâches inutiles et
polluantes? La transversale ne sera uti-
lisée qu 'au transport , entre autres, de là
(sur) production agricole du Sud en
direction du Nord , afin défaire pression
sur les producteurs , les fabrica nts et les
ouvriers. Le calcul est simple: partons
d 'un coût de 20 milliards, avec un inté-
rêt de 5 % et un amortissemen t entre-
t ien de 5 autres pour-cent par année,
soit 2 milliards. Si nous divisons ce
ch iffr e par 365 jours (moins 115 jours
f ériés), cela nous donne 8 millions par
jour. Si chaque transporteur paie
500 fr., cela fera 16 000 transports par
jour. Les transporteurs sont-ils prêts à
passer a la caisse?Sinon , pourquoi les
contribuables suisses paieraient-ils
l 'addition ? (...)

Alors même que tout le monde parle
Communauté européenne , on nous en-
dette jusqu 'au cou pour faire tourner
quelques grandes entreprises ou trusts.
Cette polit ique se fait sur le dos de six
millions d 'habitants : sous prétexte de
construire une transversale, on cherche
tous les moyens de soustraire leur ar-
gent aux contribuables, alors même
que les pronostics sont à la baisse. A
voir les conférences européennes se suc-
céder, on aimerait croire que nos politi-
ciens(nes) incarnent vraiment la na-
tion, le peuple et les principes de notre
démocratie. Je pense plutôt qu 'ils
contribuen t à créer une mafia.dans nos
Alpes , celle des profiteurs, et poussen t
celles et ceux qui veulent sur(vivre) en
paix à des actes de sabotage.

Regardons la France, l 'Italie et l 'Es-
pagne: ces Etats n 'ont même pas essayé
de soutirer l 'argent au peuple et ont des
autoroutes payantes. En Suisse, le peu-
ple paie chaque kilomètre de route na-
tionale, et les financiers décident. De-
vrons-nous , après la transversale alpi-
ne, payer encore les autoroutes euro-
péennes?

Je sais bien que la transversale se
f era tôt ou tard. Mais je demande
qu 'elle soit rentable. Nos polit i-
ciens(nes) doivent à tout prix exiger de
la Communauté européenne autre
chose qu 'un surcroît de pollution. Cela
aidera peut-être nos CFF à sortir des
chiffres rouges... Maurice Werro,

Guin.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Payerne fête le cinéma
La nuit de Schwarzie

Fête du cinéma à Payerne, deuxième! Soucieuse d'apporter sa contribution à la r 4̂) )̂ )̂^̂ ) '̂î)I4)$)'̂ ) )̂ X̂vie culturelle broyarde, la Jeune Chambre économique de la Basse-Broye parti- h W**s^W«8'JWïw
Jcipe à la grande fête du septième art qui a lieu ce week-end dans le canton de Vaud. il „ __

Q vt "i~ «.Qnp <rtPDeux vedettes au programme de l'Apollo: Arnold Schwarzenegger la nuit et Croc- Il dV dJH*"ol/ Cllc I
Blanc le jour. y  . \ce tveef c,-e*tct \Les amateurs de muscles et d'effets payernois. La Municipalité offrira H\ \

^spéciaux auront leur comptant de sen- l'apéro à 19 heures 40 et les croissants Hta__BBBBBBBB_________________M__a________________Hfl|̂ ^
sations: samedi, dès 20 heures 30 et seront servis dès 6 heures 15.
jusq u'aux aurores, quatre des quatorze Dimanche après midi , place aux en- dredi à 19 heures 45 à côté de l'Apollo ,
films dans lesquels s'est illustré l'ex- fants avec deux films dès 14 heures: ils feront une démonstration avant la
Monsieur univers seront projetés. Sch- «Croc-Blanc», la dernière production projection de «Backdraft».
warzie crèvera l'écran (et ses adversai- Disney, et «Atlantis» de Luc Besson.
res) dans «Conan le Barbare», «Ju- Un clown assurera l'animation et les L'éventuel bénéfice de cette
meaux», «Total R£caU>_et «Termina- enfants déguisés en personnages de deuxième fête du cinéma payernoise
tor II». La nuit sera animée par une Walt Disney auront l'entrée libre. servira à financer l'achat de Télé-
démonstration de body-building et par Les pompiers de Payerne se mouille- Alarm.
les prestations musicales d'un groupe ront eux aussi pour le cinoche. Ven- GD

Fribourg: La Spirale
Jazz moderne

Soirée de jazz moderne, demain à tiellement écrite, s'inspirant du rock , ne s'y est pas trompé et a produit le
l'enseigne de La Spirale, avec le groupe de la musique classique du début du premier et récent disque du groupe:
genevois «Aujourd'hui Madame» et, siècle et des séries TV anglo-saxonnes, une référence à n'en pas douter!
en ouverture la formation «Saxoma- Formé au départ d'un noyau violon-
tic» de Fribourg. basse-batterie (Philippe Koller, Jean- En ouverture de programme on ap-

Luc Riesen et Bernard Trontin), le tri o préciera une toute nouvelle formation

H 

P A T R O N A C F  
~~~1 s'élar8't à Philippe Ehinger , clarinet- fribourgeoise «Saxomatic», quatuor

' "  ' • __ » l'ste et claviériste , puis s'enrichit de de saxophones aux accents tantôt
LAf t l B E R T E  Christophe Berthet et ses saxophones swing, tantôt afro ou même tango .

I xt " J soprano et baryton. En concert , le formé d'André Macherel , leader, au
groupe étonne par sa générosité, la soprano , Igor Vrtatic à l'alto, Christo-

«Aujourd'hui Madame» s'est formé richesse de son instrumentation et son phe Maillard au ténor et Michel Gen-
en 1988 dans la cité de Calvin avec la volume sonore inhabituel dans le dre au baryton. Café des Grand-Places,
ferme intention de violenter la scène monde souvent feutré du jazz helvéti- demain à 21 heures.
jazz par une musique binaire, essen- que. Le «YoungGod» Franz Treichler Q0
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«Aujourd'hui Madame»: demain soir, m'sieurs-dames... Fabien Cruchon
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La nouvelle Camry
n'est comparable

qua la nouvelle Camry.

® TOYOTA

Tout simp lement parce qu'elle constitue une toute nou-

velle référence pour le haut de gamme. Par sa mécanique,

par exemple: son moteur de 2,2 litres est un 16 soupapes

éprouvé, dont les 136 ch représentent un nouvel étalon

dans cette cylindrée. L'aspect élégant de la nouvelle

Camry, son stylisme sans précédent et son équipement

sans pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré

ou conduit jusqu ici.

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm3, 4 cylindres,

16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte , selon OEV-1),4 portes,protection

latérale contre les impacts, A.B.S., traction, lève-glace

électriques, verrouillage central, radio-cassette à 4 haut-

parleurs , direction assistée, volant réglable en hauteur,

siège de conduite à sextuple réglage, sellerie velours,

dossier de banquette rabattable en deux parties,

fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique

à 4 rapports.fr. 33150.-.

La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3,6 cylindres

en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes , protection

latérale contre les impacts, A.B.S.,air-bag, traction, régu-

lateur de vitesse, direction assistée , volant cuir réglable

en hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central,

chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, sellerie

en cuir véritable, siège de conduite à septuple réglage,

banquette arrière rabattable en deux parties, boîte

automatique électronique à 4 rapports, fr. 42 600

Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle Camry

2.2 GL. Renseignez vous au 01 495 2 495

LA NOUVELLE CAMRY 2.2 GL A MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/561223 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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ATTENZIONE , ATTENZIONE. Un vent frais d' Italie souffle sur la Suisse: les pâtes K^S^JWt̂m )̂ .̂ Buitoni Fresco en vente chez : DENNER , WARO, USEGO, FAMILA, g
fraîches Buitoni sont maintenant disponibles dans votre magasin et viennent l & r l  %̂fi M0N AM'G0- VOLG, JELMOLI, BILLI , MAGRO, PAM, MAXI/SPAR, l
enrichir votre table. Délicieuses et al dente en quel ques minutes : les tagliatelle , ¦& Éjr% 1} âM VALRHÔNE, CATTORI et dans les autres commerces de détail.
appellent , tortelloni , ravioli et tagliolini , avec les sauces Buitoni assorties: FWÈ WÉjk ' Exigez les emballages avec le gros point vert !bolognese, pesto, napoletana et 4 formaggi . Un régal ! Le service-fraîcheur N-SfaKS >& 1Leisi SA, Wangen, livre les pâtes Buitoni Fresco au plus vite dans votre ^^^S T£^^^ W*__I .
magasin d'alimentation. gUltOTU NOTRE ITALIE C'EST TOI . \
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En Suisse romande: Avry, Bienne , Bulle , Delémont ,
Fribourg, Lausanne , Marly, Martigny, Montreux ,

Moudon , Moutier , Payerne , Peseux , Romont , Sierre ,
Sion , St-Imier , Yverdon
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ce week-end

| SAMEDI ]

1 DIMANCHE '

avant-scène

• Moudon: portes ouvertes. - Dans
ses nouveaux locaux de la rue Saint-
Bernard depuis quelques mois, le cen-
tre médico-social de Moudon organise
demain une journée portes ouvertes de
9 heure s à midi. Le CMS regroupe
divers services tels que soins à domici-
le, aide familiale , Croix-Rouge , ergo-
thérapie , services infirmier et social.
Portes également ouvertes aujourd 'hui
de 16 à 20 heures.
t Estavayer-le-Lac: chœur de l'Armée
rouge. - A la salle de la Prillaz , samedi
à 20 h. 30, concert à guichets fermés
par le chœur de l'Armée rouge (90 exé-
cutants ) sous la direction d'Alexandre
Ivanovitch Poustovalov.

•. Fribourg: Fri-Son. - Le concert reg-
gae d'Augustus Pablo est annulé.

• Fribourg: audition. - Audition de
trompette des élèves de Philippe Baud.
Aula du Conservatoire à 16 h.
• Fribourg: déchets d'aluminium. -
Le groupe Environn ement du Schoen-
berg organise une récupération des dé-
chets d'a luminium devant la poste du
Schoenberg (en cas de mauvais temps ,
au centre paroissial Saint-Paul), sa-
medi de 8 h. 30 à 11 h. 30.
• Belfaux: concert. - Pour fêter son
vingtième anniversaire , le chœur
mixte Saml-Etiennc donne un granc
concert et interprète, en première par-
tie, des chants du répertoire religieux
notamment des œuvres de Mendels-
sohm, Mozart et Saint-Saëns. Er
deuxième partie , un ensemble alle-
mand, le Rintelner Madrigalchor , di-
rigé par Karl Appe l , présente un réper-
toire profane international. Eglise pa-
roissiale à 20 h.
• Pont-la-Ville: soirée concert. - Poui
fêter son 10e anniversaire , le groupe
vocal «Les Copains d'abord », dirigé
par Gérard Duding. a organisé une soi-
rée récréative riche en surprises. Une
première partie , consacrée aux chan-
sons de leur répertoire , sera suivie
d'une partie récréative avec musique ,
danse , etc. Salle polyvalente du café de
L'Enfant-de-Bon-Cœur. à 20 h. 15.

• Le Mouret: soirée folklorique. - Le
groupe de danse «Le Bluet de Marl y».
avec cors des Alpes et lanceur de dra-
peau , et le groupe invité Le Cercle cel-
tique de Mériadec en Bretagne, anime-
ront une soirée folklorique à la grande
salle de la Croix-Blanche , à 20 h. 15.

• Villars-sur-Glâne: exposition d'oi-
seaux. - Traditionnelle expositior
d'oiseaux organisée par la Société des
amis des oiseaux de Fribourg. Ecole de
Cormanon de 9 à 19 h.

• Romont: danses folkloriques. - Sa-
medi 26 octobre 1991 , à 15 heures , au
centre Coop, danses folkloriques avec
le groupe celtique de Mériadec «Breta-
gne» et le groupe le Bluet de Marly.

• Bulle: avec Henri Dès. - En specta
cle-concert hors abonnement, Henr:
Dès est l'invité de la Commission
culturelle de Bulle. Il occupera la scène
de l'Hôtel-de-Ville dimanche à 15 et à
18 h.

• Les Paccots: messe de Saint-Hu-
bert. - Pour la première fois et grâce ù
l'initiative de la section veveysanrie de
la Diana , une messe solennelle sera
célébrée à l'intention des chasseurs fri-
bourgeois. Samedi , à 19 h. 30, dans la
forêt proche du chalet des «Pueys», au-
dessus des Paccots , avec l'abbé-chas-
seur Jules Seppey, d'Hérémence (VS]
pour célébrant , un office solennel sera
animé par les trompes de chasse de la
section Diana Singine et par le chœur
d'hommes «L'Avenir» de Granges
(Veveyse». Avant la messe, un cerf
sera amené sur place sur un char tiré
par deux chevaux et accompagné
d'une meute de 12 chiens. Le public est
invité à cette cérémonie qui sera suivie
d'une soupe de chalet.

• Moudon: orgue et trompette. -
Anne Chollet, titulaire des orgues
Saint-Etienne , et Boris Jcdlicka , trom-
pette solo , interpréteront des œuvres
de Rachmaninov , Delerue , Eben , Vej-
vanovsky, Haendel et Torelli. Diman-
che à l'église Saint-Etienne , à 17 heu-
res.

• Riaz: concert d'orgue. - Sous l'égide
de l'Association pour la découverte de
la musique ancienne , Olivier Delcs-
sert, organiste, donnera un concer
avec le programme suivant: Fantasic
Chromatica de J. P. Sweelinck; Suite
du premier ton (1 er livre d'orgue) de J
Boyviri; Fugue en sol mineur (BWV
578) de J.S. Bach; Prélude , fugue e
chacone de D. Buxtehude. Eglise d<
Riaz à 17 h.

• Villars-sur-Glâne: exposition d'oi-
seaux. - Exposition d'oiseaux par la
Société des amis des oiseaux de Fri-
bourg. Ecole de Cormanon , de 9 h. à
17 h.

• Villeneuve: course de buggys. -
Dernière manche du championnat fri-
bourgeois de courses de buggys, di-
manche matin au terrain de Villeneu-
ve, m

ittet
PUBLICITÉ

Comme nous en avions l'habitude ces années passées à l'Hôtel de la Berra, e
Cerniat, nous avons le plaisir de vous proposer

NOTRE MENU DE DÉGUSTATION
DE CHASSE FRAÎCHE
canard sauvage du lac , faisan, chevreui

Restaurant du Château
lièvre dans notre nouveau cadre du

1470 Estavayer-le-Lac
Fermé le mardi v 037/63 10 4£

17-50527;

A0BE«ftalle

Gruyères
© 029/6 21 78

Expo Georges Marchon
peintre fribourgeois

Chassé-croisé à Gruyères
Quand une auberge romantique et une hostellerie de charme s'unissent pour mieux vous

accueillir...

2 restaurants, une seule carte, des prix identiques
Pintade - Lièvre - Chevreuil - Cerf - Poule faisane
Choisissez votre restaurant et réservez votre table !

130 13708 130-12692
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Enfants sur les planches à Treyvaux

Un enthousiasme fantastique
Les enfants... ou comment vivre avec le théâtre dans la têt* ARI

Depuis Pâques, vingt-cinq enfants de l'école primaire de
Treyvaux vivent avec le théâtre dans la tête. A la suite d'uni ;
rencontre organisée par des enseignants et des responsable;
de la troupe de l'Arbanel, décision fut prise de créer le Pof
Corn Théâtre. Résultat des courses: une pièce inédite qu:
sera présentée pour la première fois le samedi 26 octobre.

«Et ça, c'est pas donné à tout le mon- fou... Les Gullavers qui apprennent et
de», c'est le titre de la pièce due à l'ima- mangeant... Godasse, le mille-pattes e
gination et à la plume de Colette Gail- Arachnéas , l'araignée géante... «Le fi
lard . L'institutrice explique: «Au dé- rouge de la pièce , commente Colett.
part , nous avions cherché dans le ré- Gaillard , c'est que tout le monde pos
pertoire assez restreint des pièces pou- sède un talent caché, il suffit de 1 <
vant être jouées par des enfants. Nous découvrir. C'est une sorte de quête.»
n'avons rien trouvé, alors nous avons
décidé d'en créer une.» Le caractère des enfants a fortemen

Le thème choisi? Des enfants par- influencé la création des personna
tent à la découverte d'un monde meil- ges. Ce qui explique l'extraordinain
leur , afin de savoir pour quelle raison engouement pour la pièce de ces vingt
le talent n'est pas le même chez tout le cinq enfants de 9 à 13 ans. «Figurez
monde. Ils feront beaucoup de rencon- vous que tous les enfants savaient leu:
très surprenantes: Dalilus , le peintre texte par cœur dès la première répéti

tion!» Surtout que certains d'entre eu;
ont de longues interventions.

Institueur lui aussi , José Mazzocati
s'occupe de la mise en scène, secondi
en cela par Erica Forney, présidente di
la troupe de l'Arbanel (un nom qu
vient d'un petit ruisseau appelé Arba
nys), et détachée à mi-temps poui
concrétiser la réalisation du futur cen
tre culturel qui prendra sa place dans h
salle de gymnastique qui se trouve der
rière l'école.

Les décors ont été réalisés par le
adultes de l'Arbanel , sous la responsa
bilité de Gigi Pittet. A noter que le
rôles d'adultes seront joués par de
adultes. Les représentations auron
lieu à la grande salle de l'école les same
dis 26 octobre et 2 novembre , i
20 h. 30. De plus cette fantaisie en troi
actes sera donnée le 8 novembre pou
les écoliers de plusieurs 'villages voi
sins. PA2

Théâtre de la Corde à Moudon
Confiance au public

Moins de spectacles invités , mais des spectacles de quali
té: le Théâtre de la Corde de Moudon lance sa saison demair
avec un duo de chanteuses russes.

Pour cette nouvelle saison, le Théâ
tre de la Corde de Moudon n'inviterc
que des spectacles professionnels. Sa
medi à 20 heures 30, ce sont donc
Tania et Natacha qui prendront place

__________ P U B L I C I T É  ¦___

1
Hostellerie

Gruyères
s 029/6 22 46
Expo Toni Bruni

peintre fribourgeois

sur la scène des Anciennes Prisons
Aprè s quinze ans de tournées dans leui
pays , les deux chanteuses russes soni
établies depuis deux ans à Lausanne
Leur répertoire est un mélange de
chansons traditionnelles et de textes de
poètes slaves mis en musique. Elle;
s'accompagnent à la guitare.

Deux autre s spectacles sont d'ores ei
déjà programmés: Lionel Rochemai
interprétera son célèbre et désopilan
«Grand-père Schlomo» trois soirs du
rant à la mi-novembre. Quant au?
conteurs Pierre Schwarr et Isabelle Jac
quemin , ils donnent rendez-vous au;
petits et grands le samedi 14 décembre
Une manière d'annoncer un festiva
du conte prévu l'an prochain.

Humour
en mai

La seconde partie de la saison de
vrait être composée en février de «Cafi
Panique» de Topor , joué par la Com
pagnie du Pont-Neuf, du spectacli
maison par la troupe Arc-en-Ciel ei
avril , et d'un spectacle d'humour er
mai.

«Par une programmation plus res
treinte et avec des spectacles invité:
professionnels , nous espérons gagne;
ia confiance du public» , explique Da
niel Huguenin de la troupe amateu:
Arc-en-Ciel. Et pour mieux convaincre
et étoffer son public , le Théâtre de 1;
Corde s'est offert un nouveau logo.

CAG

ouj ound '&ui
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• Fnbourg. - Le groupe britanniqui
Spirit Level présente du j azz Han
Bop, à La Spirale , dès 21 h.

• Fribourg. - Concert rock par li
groupe australien Kim Salmon anc
The Surrealists. Fri-Son à 21 h.

• Fribourg. - Audition de pi ano de
élèves de Bernadette Guscioni. Aui .
du Conservatoire à 19 h.

• Bulle. -Terre des hommes organis.
une soirée d'information sur son ac
tion au service des enfants des rues ai
Brésil. Café des Halles , place du Mar
ché, à 20 h.

• Bulle. - Le club Soroptimist de 1;
Gruyère accueille le profe sseur Jean
Marie Valarché pour une conféreno
sur le thème «Comment faire cohabi
ter le Nord et le Sud». Aux Halles ;
20 h.

• Bulle. - A l' enseigne de «Connais
sance du monde», Jean-Louis Mathoi
présente son film «L'Ecosse - des hom
mes et des légendes». Aul a de l'ESG ;
20 h.

• Lussy. - Consultations pour nour
rissons et petits enfants. Salle commu
nale , derrière l'école, de 14 :
15 h. 30.

• Léchelles. - L'infirmière de l'an
tenne santé-conseils de la Croix-Roug
est à disposition , au bâtiment commu
nal , de 19 à 21 h.

• Prière. - Messe à 12 h. 15 au centn
Sainte-Ursule.



ux Editions

qui montent

Les Chemins
qui descendent

Bulle au pluri

r.

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-

L éléphant
a fait un œuf

(̂ W^W^

i 'ifwh^i «J 1 t <  ̂ \ Les Chemins^r 
^

M
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m J^CUT* I aui montent
i

Alpee et desalpe en Gruyère vues par des photographes
français et
Nouveau:

par Pierre Savary
les deux volumes

pour le texte.
Fr. 80.- (au lieu

>%
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern , trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.—
ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80.-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat, illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-

î ysw*6

Teddy Aeby a illustre ce recueil de chansons et contines
Disponible maintenant avec la casde Gabby Marchand

sette au prix de
Fr. 58.- (Fr le livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem
de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-



Le Seigneur est près
des cœurs brisés et il
sauve les esprits abattus.

Psaume 34-19

Monsieur et Madame Jean et Gertrude Aufranc-Beyeler;
Monsieur et Madame Pierre et Pia Aufranc-Weisskopf et leurs enfants Céline

et Alice , à Sugiez;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis AUFRANC

leur trè s cher et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, qui
s'en est allé subitement dans sa 30e année.
Sombeval , le 22 octobre 199 1, rue de la Gare 64.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération , a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

1971 - 1991 1985 - 1991

Pascal Florian
ETIENNE ETIENNE

Déjà vingt ans et six ans que vous nous avez quittés pour la route des cieux.
Gardez-nous une place près de vous dans le Royaume de Dieu.
Que tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour vous en ce
jour.

Une messe de souvenir
aura lieu en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 26 octobre 1991 , à
18h.l5.

La famille.
17-506209

t
Suite au décès de

Monsieur le docteur
Pierre GATHERAT

médecin dentiste

une messe rassemblera ses am is le mercredi 30 octobre 1991, à 10 heures, à la
crypte de la Sainte-Trinité , à Berne.

Les familles en deuil
17-506159

t
En souvenir de notre cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa et parent

Monsieur
Louis BAYS
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 27 octobre 19,91,
à 10 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour .

17-506097

I K L
1986 - 1991

Cinq ans déjà que tu nous as quittés mais ton
souvenir reste dans nos cœurs. pi ^J

Monsieur
Fidèle ROSSIER f

Une messe sera célébrée en l'église d'Onnens, le dimanche 27 octobre
1991, à 10 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et ta petite-fille
17-506077

t
Remerciements

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

Monsieur
Fernand VONLANTHEN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 26 octobre 1991 , à
19 h. 30.

17-506227

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre très cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami

Monsieur
Joseph PILLER

Torry

nous tenons à vous témoigner notre reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au Père Christoph Baumgartner pour
avoir rendu hommage au défunt lors de la messe d'enterrement, ainsi qu'aux
Pères de la maison missionnaire Bethléem Immensee et à M. le curé Her-
mann Kolly, Bôsingen , à l'organiste et au chœur des dames.
Un grand merci s'adresse à M. le docteur Otto Jungo, à Fribourg, pour les
soins donnés. Nous remercions la paroisse de Schmitten , l'Association CH-
PTT, à Fribourg, toutes les délégations des sociétés et d'entreprises, ainsi que
les pompes funèbres Pius Hasler , à Guin.
Merci pour vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes, vos
autres dons, vos messages de condoléances, vos visites faites durant sa
maladie , votre participation au chapelet et aux funérailles ; merci à tous ceux
qui ont témoigné au cher défunt leur amitié durant sa vie.
Nous recommandons le cher défunt à vos prières et à votre bon souve-
nir.
Fribourg, Torry, octobre 1991. Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, le dimanche 27 octobre 1991 , à
lOh. 15.

17-1700

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), par télex (942 443) 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 (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de 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

Imprimerie Saint-Paul @
l 'entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Forney
papa de Denise Berset,

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré
en la chapelle Eichbùhl , à Zu-
rich/Altstetten , ce vendredi 25 octo-
bre 1991 , à 10 h. 30.

17-506277

vmmM
A louer, à la Grand-Rue, à Fribourg,
très joli

appartement de 3V2 pièces
Fr. 1490.-. Disponible de suite. Une
visite vous convaincra.

«037/36 16 53
17-1700

t ^orab,v_JT~ "̂

Pour chaque transport , la remorque
appropriée.
Aussi samedi jusqu'à 17 heures.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Fribourg

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
habile et consciencieux , pour livrai-
sons et montage de meubles.
Faire offres sous chiffre T 022-
751240, à Publicitas, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.

Arts
Jeune fille suisse
cherche

TRAVAIL /®
dès le 15 X^Lgl
novembre 1991. (\^^̂ \
Région ( VS L

^
J

Châtel-Saint-Denis x^ .̂.. ^
et environs. ^

^
« 029/4 81 57 -i-.-_.|_»:M„M,

130-501888 I 
graphiques

j mmmwammmmm umwmmwammmmwaw mu.
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures am, amsur les factures m^am
échues. 7\w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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w^W. HÔTEL DU FAUCON
^l̂ %v  ̂ £ 

MAISON DU PEUPLE
\N * «L ¦&
<T QX^^f^ Ce 

soir 
vendredi, dès 20 h.

~
X̂A/  ̂Grand loto rapide

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation : Cercle ouvrier

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 26 octobre 1991, à 20 h. 15

super loto
rapide de la gym-hommes

^̂ M  ̂ V̂ 22 vrenelis - Jambons
[S *¦_¦ « Corbeilles garnies - Lots de bouteilles
I m̂ ll^ m̂§lamf i Lots de fromage, etc.

^« —y Abonnement : Fr. 10.-
'*̂ m§ mm^ Volants : Fr. 3.- pour 4 séries 130-501635

BELFAUX Salle de paroisse
Vendredi 25 octobre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Superbes lots:
Jambons, paniers garnis, billets Fr. 50.-, lots de viande,
fromages, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

3 abonnements pour Fr. 25.-.

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : FC Belfaux , section juniors
17-74 1

|̂ S|||> f] JEUNESSES MUSICALES
^&# 2̂I GRUÉRIENNES

,̂ -^̂ O^^V^É 1" concert à l' abonnement
T̂-v^C_K2kîw 

J aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère,

,..^v£\, ^Ê Samedi 26 
octobre, à 20 h. 30

*~^0ï]^^^ 

Ferenc 
Szecsôdi, vu>ion

^
fW^m Christian Favre, piano

2f
~ '&^S&S^sB Œuvres de Mozart , Kodaly, Szymanowski et Franck.

%* &* È̂ÊÊ 
Prix des Places : 

Fr
- 
20

~' étudiants/AVS : Fr. 10.-

I ¦fi & ï3^5- Organisé avec le soutien de

^^^Sfi ^̂ J^J UULLIn ̂ r

m^mmm ^m^m^m^m^m â̂mmwmiâmM ^m^m^mûwam M̂^mm M̂ ^mam âmumûumumamuaûumumu^^

ROSÉ Jk
à la grande salle / / Un i  \ïïV

SUPER BAL Jm^JiÈk
vendredi 25 octobre 1991 ^̂ 4r Um< Yinr

de 21 h. à 22 h. ^^W
CONSOMMATIONS Vz PRIX
Se recommande : SAC Grolley Bar-Ambiance

¦ 17-506200

M A R| V l vendredi 25 octobre | Grande salle de Marly-Cité, 20 h 15

S"'^" SUPER LOTO RAPIDE
_#%¦¦ * ¦ T" /*_C />/\ 

"_____¦ ï _______
"" 8 plaquettes or 10 g-12  jambons - demi-fromages à raclette - bons d'achat - filets garnis -

25 SGriOS, Fr. 05UU. ~- dC lOtS corbeilles et choucroutes garnies, etc.

Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit (par personne) valable pour les 3 premières séries. Crieur: Pascal Eltschinger Club tennis de table, Marly

Mardi 29 octobre 1991, à 20 h. précises-p—Q*&£^~-f
au cinéma I sIlC* ! /

en avant-première suisse W00£Ê*J
«JUSQU'AU BOUT DU MONDE»

« Until the End of the World »
le nouveau film de Wim Wenders

Un événement cinématographique !

avec la présence du réalisateur Wim Wenders
et l'actrice principale Solveig Dommartin

«_t_tf__ttÉflB_l

on 
invitations réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou au tel. 82 31 21, int. 234

Le solde des places disponibles sera en vente
SORTIE OFFICIELLE DU FILM: 30octobre

Murist GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Dans les deux restaurants Vendredi 25 octobre 1991 à 20 h 15

Dimanche 27 octobre 1991 dès 14 h. 15 a~*w-» yv IVI _T^ I _^k"T" _#""»__

grand loto¦* 21 séries pour Fr. 10.-.
Fr. 8.- 22 séries. Magnifiques lots 3 abonnements pour Fr. 25.-.
Se recommande : le Cercle scolaire Transport gratuit: Payerne-Gare 18 h. 45

17-505926
1 Se recommande : UDC-PAI Broyé
I 17-506043

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz j— 

 ̂ . . COURTEPIN Salle paroissialeGrand loto Samedi 26 octobre 1991 à 20 h. 15
Le vendredi 25 octobre 1991, ,-, , _ _ _ __, _ n — ,-,
à20 h. 15 GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5360.- Magnifique pavilloon de lots.
22 séries et 2 spéciales : menu gastronomi- Une feuille volante gratuite pour les 3 premiè-
que pour 2 personnes. res séries
Prix du carton : Fr. 9.- _ . _.

Se recommande : le Chœur mixte
Transport gratuit : Payerne dès 19 h. Navette 17-506208
en ville d'Estavayer dès 19 h. 15. /
Tennis-Club Estavayer Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

17-505761 I 
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SPORTS 25
1991 chez les Fribourgeois

LALIBERTE

Lutte suisse. Classement inédit de la saison

Le tiercé: 1. J.-C. Gander, 2. Yerly, 3. Wehren

Jakob: une belle régularité

Stumy

Vendredi 25 octobre 1991

Avec la fête de l'Olma , le rideau de la saison 1991 est tombé, du moins en ce qui
concerne les Fribourgeois. Il est donc temps de tirer le bilan de la saison sur la base
du règlement que notre journal a introduit en 1990. Nous rappelons que ce règle-
ment permet d'établir un classement inédit pour les lutteurs fribourgeois. Nous
avons volontairement écarté le critère d'appréciation pour prendre uniquement en
considération les chiffres, c'est-à-dire les rangs obtenus par les lutteurs dans les
différentes fêtes auxquelles ils ont participé. Il nous a paru essentiel d'établir une
sorte d'échelle pour l'attribution des points en fonction de l'importance des fêtes.
La cotation part des fêtes régionales jusqu 'à la fête fédérale en passant par toutes
les manifestations intermédiaires classées selon leur importance. U nous semblait
également opportun de récompenser, sous forme de points, l'assiduité des lutteurs
durant l'année; le lutteur ayant participé à 15 fêtes et plus par saison se voit
attribuer des points qui bonifient son total. L'an dernier, Gabriel Yerly émergea
nettement du lot et précédait dans l'ordre Crausaz, Jakob, Guillet et Curty; cette
année, seuls Yerly et Jakob restent dans ce quintette, mais c'est Jean-Charles
Gander qui vient s'emparer de la position de leader.

Gander: sa meilleure saison
Il fut le premier Fribourgeois à dé-

crocher une couronne outre-Sarine en
début de saison: en glanant sa pre-
mière distinction à la Bâloise, Jean-
Charles Gander amorçait sa saison
sous un angle positif. Placé sur la
bonne orbite , il obtenait son billet de
finaliste à la Cantonale neuchâteloise
dix jours plus tard; en ces deux occa-
sions, l'universitaire de Châbles en-
grangea déjà 9 points. Cette position de
leader, il allait la conserver tout au long
de la saison. Après son 8e rang à la
Mittellandaise et sa première cou-
ronne alpestre au Lac-Noir, où il s'af-
firmait comme le meilleur Fribour-
geois, 9 nouveaux points tombaient
dans son escarcelle (4 à Murzelen et 5
près du Kaiseregg). Parvenant à se
maintenir dans un degré de forme qui
engendrait le succès, Jean-Charles
Gander se distinguait encore au Rigi
où il fut le seul Fribourgeois à se hisser
dans le peloton des couronnés; 7 nou-
veaux points augmentaient son tota l
intermédiaire. Sa collection de couron-
nes, il allait encore la garnir d'une unité
supplémentaire à la Cantonale ber-
noise (5 points au passage), alors qu 'à
Flûelen il amassait 7 points pour sa
clôture de saison. Réussissant sa meil-
leure saison depuis qu 'il appartient à
l'élite, l'étudiant broyard comptabilisa
également 8 points d'assiduité puis-
qu 'il fut présent à 17 fêtes en 199 1 ! De
quoi mériter le coup de chapeau.

Yerly: une valeur sûre
Vainqueur de la première édition et

dauphin de Gander cette année, voilà

Des places d'honneur pour Rolf Wehren

qui prouve que Gabriel Yerly reste une
valeur sûre. Et ce, malgré l'accident
professionnel dont il fut victime en
cours de saison. L'année 1991 , le triple
«fédéral» de Berlens l'amorça sans
tambour ni trompette. A ses couron-
nes récoltées aux Fêtes cantonales neu-
châteloise, fribourgeoise et valaisanne,
le leader du club de la Gruyère ajouta
celle de la Seelandaise (qui manquait à
sa collection) et aussi celle du Lac-
Noir. Si sa victoire au lac des Joncs -
tout comme celle du Mont-Pèlerin - ne
lui rapporta que deux points, par
contre il en engrangea cinq à la Nord-
west (couronne). Mais sa plus belle
moisson, Yerly allait la cueillir à Flûe-
len : 19 points grâce à son brillant rôle
de finaliste ! Même sans parvenir à gar-
nir sa carte de visite d'une victoire
majeure cette année, l'agriculteur glâ-
nois demeure le chef de file du grou-
pe.

Wehren:
l'assiduité ça paie

Grâce aux points d'assiduité acquis
(8) pour sa participation à seize fêtes
cette année. Rolf Wehren accède à la 3e
marche du podium au détriment de
Werner Jakob. Bien qu'il ne participât
à aucune fête outre-Sarine - hormis
Flûelen bien sûr - le boulanger
d'Echarlens récolta ici et là plusieurs
points précieux lui permettant d'obte-
nir ce bon classement. En décrochant
la première place à Morat , Bosson-
nens, Rellerlialp et Charmey, le lutteur
gruérien engrangea des points qui, ac-
cumulés à ceux de la Valaisanne (fina-
liste) et Flûelen (7 unités), lui permi-

et Werner Jakob. GD Alain Wicht

rent de figurer à cette place d'honneur.
Sans retrouver la forme qui fut la
sienne en 1988 et 1989 (champion ro-
mand et covainqueur du Brunig), Rolf
Wehren réussit tout de même à ponc-
tuer son parcours de Flûelen par un
coup d'éclat en plaquant le «fédéral»
Heinz Nigg. Il acheva sa saison sur une
note brillante en s'imposant à
l'Olma.

Troisième l'an dernier avec 36
points, il occupe aujourd'hui la posi-
tion suivante avec son total de 34 uni-
tés. Werner Jakob fait preuve d'une
belle régularité. En 1991 , son résultat
au niveau des performances dépasse
même celui de l'an dernier puisqu 'il ne
bénéficie d'aucun point d'assiduité
alors qu 'il en récolta huit l'année pas-
sée. Quatre cueillettes majeures cette
saison: au Mouret , avec son titre de
champion cantonal (5 points), sa cou-
ronne au Lac-Noir (5 points), à la Ro-
mande de Nyon, grâce à son billet de
finaliste (8 points) et à Flûelen (7
points). Le technicien de Morat , par sa
constance, appartient toujours au
groupe des meilleurs.

deux titres et la poisse
La particularité mérite d'être rele-

vée: il engrange exactement le même
nombre de points que l'an passé. Mais
si, en 1990, le total de trente points
était enregistré au soir de son très bon
comportement au Kilchberg, par
contre cette année, la fin de saison eut
un goût bien amer pour Guido Stumy :
un seul petit point à Flûelen en tant
que sélectionné. Sérieusement blessé
15 jours auparavant à la Nordwest, le
«fédéral» singinois assista en specta-
teur à ce rendez-vous majeur. Sturny
assura notamment son cinquième rang
à trois endroits précis: avec ses titres
de champion romand (13 points) et
valaisan (7 points) et son septième
rang à la Mittellandaise (4 points).

Le duo de tête: Jean-Charles Gander et Gabriel Yerly. GD Alain Wicht

36 classés
1er Gander Jean-Charles (Esta-
vayer-le-Lac) 57 points (49 + 8)
2e Yerly Gabriel (Gruyère) 47 pts
3e Wehren Rolf (Gruyère) 41 pts
(33 + 8)
4e Jakob Werner (Chiètres) 34 pts
5e Sturny Guido (Singine) 30 pts
6e a Guillet Nicolas (Gruyère) 25
pts ; b Gander Frédéric (Estavayer-
le-Lac) 25 pts (17+8)
7ea Crausaz Emmanuel (Estavayer-
le-Lac) 24 pts ; b Wyssmuller Wil-
liam (Gruyère) 24 pts
8e Brandt Daniel (Chiètres) 17 pts
(12 + 5)
9e Genoud Frank (Châtel-Saint-De-
nis) 14 pts (9+ 5)
10e a . Buchmann Héribert (Haute-
Sarine) 12 pts ; b Curty André (Fri-
bourg) 12 pts
11e Bapst Nicolas (Fnbourg) 10
pts
12e a Julmy René (Gruyère) 7 pts ; b
Maeder Bernard (Basse-Veveyse) 7
pts; c Zamofing Dominique (Fri-
bourg) 7 pts
13e a Aubert Frédy (Morat) 5 pts ; b
Mauron Daniel (Singine) 5 pts
14e a Andrey Guy (Fribourg) 4 pts ;
b Pellet Hans-Peter (Singine) 4 pts;
c Ulrich Thomas (Gruyère) 4 pts
15e a Biolley Eric (Haute-Sarine) 3
pts ; b Brûlhart Urs (Singine) 3 pts ;
c Felder Bertrand (Cottens) 3 pts ; d
Pilloud Frédy (Châtel-Saint-Denis
3 pts
16e a Etter Martin (Chiètres) 2 pts ;
b Jakob Rolf (Chiètres) 2 pts ; c
Jaquet Daniel (Gruyère) 2pts ; d Li-
mât Jérôme (Fribourg) 2 pts ; e
Rouiller Jean-François (Gruyère) 2
pts ; f Wicki Stéphane (Morat) 2
pts
17e a Brodard Emile (Cottens) 1 pt ;
b Cotting René (Haute-Sarine) 1 pt;
c Guisolan Gilles (Estavayer-le-
Lac) 1 pt; d Meyer Daniel (Chiè-
tres) 1 pt. cir

Ex aequo
F. Gander et Guillet

Face à quatre couronnés fédéraux à
Flûelen - dont Urs Gruter et Urs
Geissbuhler qui s'inclinèrent -, Nico-
las Guillet acheva son parcours sur une
note très optimiste. A ce dernier ren-
dez-vous majeur de l'année, il démon-
tra l'étendue de son registre technique.
Pourtant , cette année, le boucher de
Charmey n'augmenta sa collection de
couronnes que de trois unités. La rai-
son? Il faut tout simplement la cher-
cher dans l'absence prolongée qui
l'éloigné des ronds de sciure à cause
d'une blessure ; depuis la Neuchâte-
loise jusqu 'à la Romande, il ne comp-
tabilisa aucun point mais il combla son
retard spécialement au mois d'août.
Frédéric Gander , lui , avec ses 17 ans,
vient s'immiscer dans le groupe des dix
meilleurs Fribourgeois bien qu 'il dût
déclarer forfait à la cantonale valai-
sanne et à la Romande; ce qui ne fait
que rehausser la valeur de son total de
25 points ( 17 + 8) et son rang qu 'il par-
tage avec Nicolas Guillet. S'il a du
talent , l'étudiant de Châbles se montra
aussi assidu puisqu 'il participa à 17
fêtes.
" ' • V« -V, -:-¦:, - - ¦».'

Textes et
règlement

Clovis Yerly

Fête de Flûelen
Au niveau d'Unspunnen
En 1990, lors de l'élaboration de

notre règlement, la fête de Flûelen n'a
pas été prise en considération du fait
qu'elle ne figurait pas dans le calen-
drier ordinaire de l'Association fédéra-
le. Pour l'année en cours, par contre, il
fallait bien en tenir compte dans l'attri-
bution des points pour les lutteurs y
ayant participé. Nous avons décidé de
placer la fête de Flûelen au même ni-
veau que celle d'Unspunnen. cir

RÈGLEMENT

1) Fêtes régionales et en halles
vainqueur 2 points

jusqu 'au 6e rang 1 point

2) Fêtes cantonales
2.1. fribourgeoise vainqueur 4 points

finaliste 2 points
couronne 1 point

2.2. VD/NE/GE/VS vainqueur 5 points
finaliste 3 points

couronne 2 points
3) Fête romande

vainqueur 10 points
finaliste 5 points

couronne 3 points
4) Fêtes d'associations

vainqueur 15 points
(Nordost/Nordwest/ finaliste 10 points
Innerschweiz/Bernoise) couronne 5 points
5) Fêtes bernoises vainqueur 12 points
Mittellandaise , Seelandaise,

finaliste 8 points
Oberlandaise et la Bâloise

couronne 4 points
6) Fêtes alpestres
6.1. Lac Noir vainqueur 12 points
finaliste 7 points

couronne 5 points
6.2 Brunig/Stoos/Rigi

vainqueur 16 points
Allweg finaliste 12 points

couronne 7 points
63. Unspunnen vainqueur 20 points

finaliste 12 points
jusqu 'au 10e rang 6 points

du 1 I e au 20e rang 3 points
chaque sélectionné 1 point

7) Kilchberg vainqueur 30 points
finaliste 20 points

jusqu 'au 10* rang 8 points
du 11 e au 20e rang 4 points
chaque sélectionné 3 points

remplaçant 2 points
8) Fête fédérale vainqueur 50 points

finaliste 30 points
jusqu'au 5e rang 15 points
du 6e au 10e rang 8 points

couronne 10 points
au terme des 8 passes 3 points

chaque sélectionné 1 point
9) Participation aux fêtes
(assiduité) 15 fêtes par année 5 points

de 16 à 19 fêtes 8 points
20 fêtes et plus 10 points
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T W Jf ^ *"" ^ ̂ r# 
^ m Mmmi ¦ H ir * 4P m tmmmm_____________ ¦ ¦ ¦ v ^ «# jMpr JHP*^ m f JG-

I M. i f I P  ̂4 .̂ T1̂ »» Pli wllit
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Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg - 25, 26, 27 octobre 1991

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Vendredi 25 octobre, à 16 h.: ouverture des stands D ,.+._>.,.,.,.•.: „u _J t u J I «. u - t -o J- oc * u ' 1 >i u ___. .! .i Restauration chaude. Jambon de campagne , raclette , bar a café, pâtisserie, jeuxSamedi 26 octobre a 14 h. : ouverture des stands djvers Veme d.Qbjets fa 6 handicapés.Dimanche 27 octobre , a 10 h.: ouverture des stands

Entrée libre Invitation cordiale
Organisée par l'Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux. 17-506056

IIIIHH
/ 0HUMANA

f i t /  LES LANGUES PAR
lif t LA SUGGESTOPEDIE

S*

NOS OCCASIONS
Facilité de crédit et leasing avec garantie VO

Alfa Romeo 4 900 -
Fiat 127 diesel 6 500 -

Fiat Ritmo 85 4 500 -
Fiat bus Ducato 8 places 12 500 -
Ford Orion 9 500 -

Lada Samara , 3 p. 5 500 -

Peugeot 205 GT 7 750 -
Peugeot 305 break 10 500.-

Talbot Horizon 5 400 -

Mercedes Puch 4x4 Jeep 18 500 -
Clio RN 1.4 15 250 -

Express diesel 10 500 -

Renault11GTX 9 950.-

Renault 25 GTX , climatisation 20 500 -
Renault Espace TXE , climatisation

10 900.-

Renault Trafic court normal, vitré 10 900 -

Renault Trafic transport de luxe,
12 places 21 000 -

Renault 21 turbo 4x4
cuir et climatisation 35 900 -

Ibiza Set 8 650 -

k 17-1186

Un désir se concrétise.
Elle n'a pas besoin d'être toute neuve -
vous trouverez chez nous aussi de tris
bonnes occasions, avec peu de kilomètres
au compteur. Ce qui importe, c'est que
vous possédiez une Jaguar, une voiture
qui ne perd jamais <5̂ T~>>^_
son rayonnement Cr- '~~ yV
fascinant. 

^Q^J^

Garage Carrosserie
y ^T\t, de la Sarine

&X^f%Éf i 1723 Marly/FR
••̂ Hgp-' Téléphone 037/46 14 31



SPORTS
î HC Gottéron

LALIBERTE

Sami Balmer se penche sans complaisance sur le

«Nous ne tirons pas assez au but»

Jakob Hlasek battu par Aaron Krickstein à Stockholm

Pas de nouveau «miracle»
IIIIITENNIS #^

Samuel Balmer: une explication des dernières difficultés de Gottéron. G3 Alain Wicht

Figure de proue du premier bloc du
HC Fribourg Gottéron, Sami Balmer
joue un rôle capital en défense. Depuis
qu 'il est à Fribourg, l'ex-joueur de Lan-
gnau a beaucoup progressé et il y a
d'ailleurs gagné ses galons d'interna-
tional. Son équipe vient d'essuyer deux
défaites indiscutables face à Berne et
Lugano. Et c'est sans complaisance
qu 'il se penche sur les difficultés ac-
tuelles.

Sami Balmer est un garçon coura-
geux. Malgré une blessure à une main
(tant les articulations que les ligaments
sont touchés), il a tenu courageuse-
ment sa place dans les derniers mat-
ches : «Ce n'est bien sûr pas la même
chose que si j'étais en pleine possession
de mes moyens. Mais , pendant le jeu ,
je n 'y pense pas. Il n 'est pas possible de
se retenir».

Bienne-Gottéron

Attention à la défense
Après les défaites essuyées face à

Berne et Lugano qui sont sans doute les
deux meilleure s équipes du pays ac-
tuellement , Fribourg Gottéron est fer-
mement décidé à se ressaisir. Nul n 'a
oublié le 11-0 réussi contre Bienne au
premier tour, précisément après un
lourd revers à Lugano. Mais les Fri-
bourgeois vont affronter une équipe
biennoise sensiblement mieux dans sa
peau ainsi que le souligne Paul-André
Cadieux : «Avec Anken dans les buts ,
Bienne est plus stable. L'équipe vient
de marquer trois points dans ses deux
derniers matches et traverse une bonne
période. Nous devrons de notre côté
mieux jouer défensivement que nous
ne l'avons fait contre nos derniers ad-
versaires. Mais tro p de gens rêvent en
couleur. Il faut relativiser l'importance
de la défaite que nous avons essuyée
contre Lugano qui est vraiment très
fort et qui en veut toujours beaucoup
contre nous.»

Cadieux qui ne peut toujours pas
compter sur Rottaris et Brodmann en-
visage de procéder à certaines rocades
afin de «stimuler les gars» pour re-
prendr e ses propre s termes. Win.

Ligue nationale A
Bienne-Fribourg Gottéron ve 20.30
Coire-Berne sa 20.00
Kloten-OIten sa 20.00
Ambri-Piotta-Zoug sa 20.00
Lugano-Zurich sa 20.15

Classement
1. Ambri-Piotta 10 8 1 1 51-26 17
2. Lugano 10 8 1 1 44-24 17
3. FR Gottéron 10 6 1 3 51-35 13
4. Berne 10 6 1 3 42-28 13
5. Zurich 10 4 2 4 38-37 10
6. Zoug 10 4 1 5 43-42 9
7. Olten 10 3 0 7 28-53 6
8. Klote n 10 1 3 6 28-41 5
9. Coire 10 2 1 7 38-56 5

10. Bienne 10 2 1 7 31-52 5

Ligue nationale B
Ajoie-Neuchâtel sa 20.00
Herisau-Sierre sa 20.00
Lausanne-Bulach sa 20.00
Martigny-Davos sa 20.00
Rappersvnl -Lyss sa 20.00

Classement
1. Lausanne 8 5 12  42-32 11
2. Lyss 8 4 2 2 42-27 10
3. Davos 8 3 4 1 33-23 10
4. Sierre 8 3 3 2 36-39 9
5. Ajoie 8 3 2 3 42-38 8
6. Martigny 8 4 0 4 36-36 8
7. Bulach 8 2 4  2 29-32 8
8. Rappersv.il 8 2 3 3 32-37 7
9. Herisau 8 2 15 31-48 5

10. Neuchâtel 8 12 5 32-43 à

Vendredi 25 octobre 1991

A l'heure où Brodmann et Rottari s
soignent des blessures plus graves en-
core, la présence de Balmer s'avère
indispensable. L'intéressé considère
du reste que ces absences pèsent lourd
sur la balance : «Nous avons vraiment
réussi un excellent début de champion-
nat. Nous avons bien joué mais les
défections de Rotta ris et de Brodmann
se sont fait sentir. Pas contre des adver-
saires comme Olten ou Zunch car là
nous avons fait encore de bons mat-
ches mais surtout face aux gros calibres
que sont Berne et Lugano. Nous
n'avons malheureusement pas un ca-
dre aussi fourn i que ces équipes et très
vite nous pouvons être diminués par
les blessures. Tandis que ces forma-
tions disposent d'importantes ressour-
ces et peuvent supporter sans mal l'ab-
sence de deux internationaux».

Les Russes passes au crible
Dans ces conditions, les responsabi-

lités qui pèsent sur les épaules du pre-
mier bloc fribourgeois sont énormes.
Et l'adversaire le sait qui , comme Lu-
gano mard i dernier, ne laisse pas le
moindre millimètre de liberté à Bykov
et Khomutov. «La saison passée, ex-
plique Sami Balmer, personne ne con-
naissait vraiment Slava et Andrej.
Pour eux, c'était donc plus facile de
jouer qu 'aujourd'hui. Car nos adver-
saires connaissent désormais leurs
feintes et leur façon déjouer. Il leur est
plus aisé de les contrer. Grâce à la
vidéo , les entraîneurs passent le jeu des
Soviétiques au crible et ils trouvent
ainsi des parades. Il faut aussi dire que
la saison passée Brodmann qui jouait

Le Zurichois Jakob Hlasek (N° 14)
a échoué en 8" de finale du tournoi de
Stockholm, doté de 1,1 million de dol-
lars. Le Suisse s'est incliné en 1 h. 28'
face à l'Américain Aaron Krickstein,
vainqueur sur le score de 6-2 3-6 6-2.
Vainqueur la veille de l'Allemand Mi-
chael Stich, champion de Wimbledon ,
Krickstein (ATP 47) s'est ainsi offert
deux têtes de série en 48 heures.

Vingt-cinq minutes seulement ont
suffi à l'Américain pour enlever (6-2)
la première manche , dans laquelle Hla-
sek ne s'est jamais remis d'un départ
catastrophique: aprè s avoir perdu son
service dès le deuxième jeu , le Zuri-
chois a dû sauver deux balles de 0-4 sur
son second engagement. Un court sur-
sis cependant. Le Suisse laissait ensuite
filer trois balles de break dès le jeu ini-

à leurs côtés, leur procurait par son
style beaucoup d'espace et que ce n'est
pas le cas actuellement. Et puis , ce n'est
pas la même chose si c'est Vrabec qui
charge Bykov ou un junior...» .

Paul-André Cadieux cherche lui
aussi des solutions et, après le match de
Lugano, il avisait qu 'il demanderait
aux deux Soviétiques de jouer diffé-
remment. Mais Sami Balmer est d'avis
que la marge de manœuvre reste étroi-
te: «Il est clair que nous devons jouer
différemment, notamment en pous-
sant davantage le puck dans le camp
adverse mais je ne crois pas qu 'il soit
possible de modifier fondamentale-
ment notre jeu. On ne peut pas atten-
dre d'un joueur qui a une trentaine
d'années qu 'il adopte soudainement
un autre style. Par exemple, demander
aux Russes de jouer à la canadien-
ne»!

Power-play déficient
Les difficultés du HC Fribourg Got-

téron sont également sensibles en ma-
tière de power-play et Sami Balmer
n'en disconvient pas: «C'est vra i que ,
dans ce domaine , ça ne va pas très
bien. Tant contre Berne que contre
Lugano nous avons encaissé un but
alors que nous évoluions en supério-
rité numérique. La saison passée déjà ,
si l'on se réfère à notre pourcentage de
réussite, notre power-play n 'était déjà
pas très bon. Notre gros défaut est de
ne pas tire r suffisamment au but dans
ces moments-là. Mais il est aussi vrai
que nous ne tirons en général pas suf-
fisamment au but à cinq contre cinq
aussi. Nous entraînons beaucoup lepo-

tial du second set, pour voir Krickstein
mener bientôt 3-1 et 40-15 sur son ser-
vice.

Avec l'énergie et la volonté qui lui
avaient permis la veille , face à Sieme-
rink , d'effacer deux balles de match
dans la seconde manche et de revenir
de 2-5 dans la troisième , le Suisse réa-
gissait cependant. Déchaîné, Kuba
«breakait» l'Américain et enlevait
cinq jeux d'affilée pour s'adjuger le
second set. Las, le Suisse cédait une
nouvelle fois son engagement dès le 4e
jeu de la manche décisive , se plaçant en
position de devoir réussir un nouveau
miracle pour s'en sortir.

Deux opportunités s'offraient à lui
au sixième jeu , mais le Zurichois ne
parvenait pas à s'emparer de la m ise en
jeu d'un Krickstein excellent dans ce
secteur à Stockholm. Au contraire ,
Hlasek perdait une nouvelle fois son
engagement , et ses ultimes illusions , au
jeu suivant. Seule fiche de consolation
pour le Suisse, son classement ATP ne
risque pas de souffrir de ce revers, puis-

wer-play mais à l'entraînement ce n'est
pas la même chose que dans les mat-
ches où l'adversaire sait plus ou moins
exactement ce que nous allons fai-
re».

Samuel Balmer voit très positive-
ment la suite du championnat : «Nous
devrions réussir à nous maintenir aux
premières loges mais Lugano et Berne
finiront détachés aux deux premières
places, c'est presque certain. Les deux
autres places reviendront à Ambri et à
notre équipe. Je ne pense pas que Klo-
ten réussira à revenir dans le peloton
de tête».

Rester réaliste
Pour ce qui est de l'avenir d'une

équipe de Suisse dont il est un indiscu-
table titulaire , Samuel Balmer tient à
freiner l'enthousiasme débordant né
chez certains observateurs après les
derniers championnats du monde:
«Lors des derniers championnats du
monde, les événements nous ont vrai-
ment été favorables. Dans l'euphorie ,
nous avons battu l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie et certains pour-
raient être tentés maintenant de placer
la barré trop haut. En fait, il faut se
montrer réaliste. Nous ne sommes cer-
tainement pas plus forts que la Tché-
coslovaquie et si nous pouvons battre
cette équipe dans un bon jour , on ne
peut pas pour autant programmer
contre elle une victoire. Il en va de
même de l'Allemagne. J'espère surtout
que nous aurons encore assez de res-
sources aux championnats du mon-
de».

André Winckler

qu 'il n 'avait pas franchi le cap du se-
cond tour l'an dernier en Suède.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(N° 5) et le Français Guy Forget (N° 6),
bien friable depuis son succès de Tou-
louse, n'ont pas été logés à meilleure
enseigne que Hlasek: tous deux ont
disparu en huitièmes de finale, victi-
mes respectivement du Yougoslave
Goran Ivanisevic (7-6 7-6) et du Tché-
coslovaque Petr Korda (5-7 6-1 6-4).

Résultats
Stockholm. Tournoi ATP Tour (1,1 million
de dollars). Simple, 2e tour: Jim Courier
(EU/3) bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 6-4 6-4.
Goran Prpic (You/ 1 5) bat Jimmy Connors
(EU) 7-6 (8/6) 6-7 (5/7) 6-1. 8" de finale:
Aaron Krickstein (EU) bat Jakob Hlasek
(S/ 14) 6-2 3-6 6-2. Gora n Ivanisevic
(You/ 12) bat Guy Forget ( Fr/6) 7-6 (15/ 13)
7-6 (7/5). Petr Kord a (Tch/ 11) bat Ivan
Lendl (Tch/5) 5-7 6-1 6-4. Richey Reneberg
(EU) bat Karel Novacek (Tch/9) 2-6 6-3
6-3. Stefan Edberg (Su/ 1) bat Brad Gilbert
(EU/ 16) 6-2 6-3. Pete Sampra s (EU/7) bat
David Engel (Su) 6-7 (1-7), 6-2 6-4. (Si)
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Koller opéré
Fribourg Olympic

Alors qu'elle avait été plutôt dé-
sertée en ce début de saison, l'infir-
merie du Fribourg Olympic a reçu la
visite d'un pensionnaire. Souffrant
d'une lésion du ligament croisé pos-
térieur du genou droit , Patrick Kol-
ler a en effet dû se soumettre à une
intervention chirurgicale à la suite
d'une chute effectuée samedi der-
nier lors du match Olympic-Cham-
pel. Le jeune distributeur sera ab-
sent des terrains pour une durée de
quatre semaines. GD

Champel

Chuckie White à la porte
Champe l Basket a décidé de se sépa

rer de son Américain Chuckie White
dont les performances sont jugées in
suffisantes par rapport à ce qu 'il avait
montré au cours de la phase prépara-
toire du championnat. Pour le rempla-
cer, le club genevois a fait appel à Boo-
ker Jones ( 1 ,97), âgé de 25 ans. (Si)

Coupe d'Europe

Stumy: temps record
Le Suisse Norbert Sturny a remporté

la finale de la Coupe d'Europe au
match couché à 300 m, disputée à Ber-
nex. Le Fribourgeois a devancé , avec
598 points , le Britannique Andrew
Campbell (597) et le Norvégien Harald
Stenvaag. Le Valaisan Olivier Cotta-
gnoud a obtenu la 9e place avec 595
points. Norbert Sturny est vice-cham-
pion d'Europe de la spécialité. En 36
minutes , le tireur de Tavel avait bouclé
son programme dans un temps record .
Le champion d'Europe en titr e , Kon-
rad Jàggi , en revanche , malade , a dû se
contenter de la 12e place.
Finale de la Coupe d'Europe à Bernex.
300 m. Match couché: I. Norbert Sturny (S)
598 points; 2. Andrew Campbell (GB) 598
(après 4 barrages); 3. Harald Stenvaag (No)
598; 4. Ludovic Zaleski (Fr) 597; 5. Chris-
tofter Larsson (Su) 596; 6. Pasca l Bcssy (Fr)
595; 7. Jan Agter (Ho) 595; 8. Gorand Jans-
son (Su) 595; 9. Olivier Cottagnoud (S) 595;
10. Lionel Dufy (Fr) 594; 11. Gérard
Stampfli (S) 594; 12. Konra d Jâggi (S)
592. (Si)

IFOOT
Coupe UEFA

Torino deux fois
Torino-Boavista Porto 2-0
Gijon-Steaua Bucarest 2-2

FC Wettingen

Economies drastiques
Ce n'est pas avec 2,5 millions , mais

seulement la moitié , soit 1 ,25 million
de dépenses que le FC Wettingen en-
tend boucler son budget de la saison en
cours. C'est ce qu 'a annoncé l'actuel
président intérimaire du club , Ray-
mond Picard.

Pour y parvenir , le club argovien ,
actuelle lanterne rouge du champion-
nat de LNA après 16 journ ées, entend
réduire de façon drastique les salaires
de ses joueurs et «vendre » ses élé-
ments les plus onéreux à l'issue du tour
de qualification. «L'avenir de notre
club, c'est la ligue B» , a conclu Picard .
Les joueurs qui part i ront (l'internatio-
nal Heldmann , Andermatt , Kundert?)
devront être remplacés par des juniors
du cru.

Dynamo Dresde

Au bord de la faillite
Dynamo Dresde, qui évolue en pre-

mière Bundesliga , est proche de la ban-
queroute. Faute de trouver 2,2 mil-
lions de marks dans un proche avenir ,
le club de l'ex-RDA devra se retirer de
la compétition. (Si)
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UN VRAI CHAUFFAGE
DANS VOTRE CHEMINÉE!

Insert Supra de Granum à poser dans votre cheminéi
existante. Livrable en 4 grandeurs, rendement élevi
d'où grande économie de boisl

Pour une réalisation individuelle,
votre conseiller et spécialiste diplômé
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V v v • vis-à-vis du Restaurant de l'Escale
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3* génération, le métier et l'expérience
à votre service ! Il 17-1641
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VENTE D'UN IMMEUBLE
DE 5 APPARTEMENTS

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULL!

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, ei
unique enchère, le LUNDI 4 NOVEMBRE 1991, à 16 h.
dans une salle de l'Hôtel-de-Ville, à Broc, l'immeubl.
article N° 45 situé à la rue Alexandre-Cailler , à Broc , plai
folio 1, ass. N° 5, habitation et place de 259 m2.
Descriptif :
Sous-sol: caves
Rez-de-chaussée: 2 appartements de 2 V__ pièces

comprenant :
1 cuisine, 1 living, 1 chambre à cou
cher , 1 salle de bains/W. -C.

1" étage: 2 appartements de 2V4 pièces, compre
nant :
1 cuisine, 1 living, 1 chambre à coucher , 1 salit
de bains/W. -C.

Combles: 1 appartement de 3V£ pièces, compre-
nant:
1 cuisine, 1 living, 2 chambres à coucher , '
salle de bains/W. -C.

Taxes cadastrales : - en fonds Fr. 5 439.-
- en bâtiment Fr. 420 000.-

Droits et charges selon extrait du Registre foncier de I;
Gruyère, à Bulle, du 19 août 1991.
Estimation de l'Office : Fr. 800 000.-
Conditions de vente et état des charges: à disposi
tion à l'Office des poursuites.
JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE: mercredi 30 octobre
1991, sur place, de 14 h. à 15 h.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de vente
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'un<
pièce d'identité.
L'Office rappelle , en outre, les dispositions de la loi fédérait
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrange
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions d«
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de li
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITE!
DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

130-13619

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité
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Trois équipes fribourgeoises en première ligue
Un néo-promu aux dents longues

Ce n'est qu'avec trois équipes fri-
bourgeoises que commence le cham-
pionnat de première ligue. En effet, le
VBC Belfaux a dû se retirer, faute d'ef-
fectif. Le VBC Marly a l'intention de
s'engager dans ce championnat douce-
ment mais sûrement. De plus, les filles
de Didier Vidoz bénéficient d'une nou-
velle recrue expérimentée. A Fribourg,
le moral est au beau fixe. L'ambition
principale du néo-promu est d'attiser la
curiosité d'un public jeune vers le voi-
le) en lui proposant un jeu captivant.
Ensuite vient le désir d'accéder aux
premiers rangs du classement en impo-
sant son jeu à l'adversaire. A Guin, on
reste plus modeste quant aux ambi-
tions, surtout après le départ de deux
joueurs du six de base. L'équipe rajeu-
nie désire avant tout retrouver le plaisir
de jouer, plaisir perdu la saison passée
pour avoir visé trop haut.

Suite à des problèmes d'organisa-
tion , une équipe manque en première
ligue , et , pour les filles de Didier Vidoz ,
le championnat ne commencera que le
2 novembre. Elles entameront donc la
saison avec une longue préparation.
«Les systèmes étant déjà acquis , nous
avons pu approfondir d'autres domai-
nes tels que la polyvalence des joueu-
ses. J'estime que nous sommes mieux
préparés que l'année passée. Cepen-
dant , nos effectifs sont encore quelque
peu instables. Nous attaquerons ce
premier tour sans de très grandes am-
bitions , mais pour le deuxième tout
sera rentré dans l'ordre , nous pourrons
alors jouer à cent pour cent», déclare
l'entraîneur.

Séduite par la bonne ambiance de
l'équipe , Danièle Menetrey, ex-
joueuse du VBC Fribourg, a décidé de
rejoindre les rangs de la formation
marlinoise. Son expérience en ligue A
apportera beaucoup à l'équipe . Le dé-
part des deux sœurs Iten a été égale-
ment compensé par le retour de Nicole
Anthonioz-Cajacob. Cette saison se
profile comme la précédente , puisque ,
on s'en souvient , l'équipe avait connu
des difficultés en début de saison dues
au manque d'expérience en première
ligue.

Fribourg change
Le néo-promu Fribourg a subi de-

puis la saison passée de nombreux

A la suite de la promotion de Guin en ligue B, Marly (ici Florence Gicot au smash)
sera la seule équipe féminine fribourgeoise en première ligue. GD Alain Wicht

changements. Seulement quatre
joueurs sont restés, dont Dieter Rein-
hard , l'entraîneur. L'arrivée de Pascal
Wuethrich , ancien joueur de ligue A,
renforce considérablement l'équipe.
«Je pense que l'on peut attendre de très
bons résultats de notre formation,
pourquoi pas la ligue B. Mais, avant
tout , nous voulons offrir un spectacle
captivant afin d'attirer le public et sur-
tout lesjeunes vers le volley. Ceci reste
notre premier but», confie Heinz
Merz. Avec deux passeurs perfor-
mants, les hommes de Dieter Rein-
hard s'assurent la possibilité de diver-
sifier le jeu sans problème. C'est par
une préparation chargée de tournois
que le VBC Fribourg a pu roder sa tac-
tique et ainsi renforcer non seulement
la force physique mais également la
force psychique de l'équipe. «Nous ne
voulons pas nous forcer à gagner, nous
voulons bien jouer , en appliquant ce
que l'on a appris», ajoute Heinz Merz.
Paroles prometteuses pour une équipe
confiante et motivée.

Après une fin de saison 1990/91
marquée par des tensions au sein de
l'équipe, le VBC Guin décide de rajeu-
nir son contingent. L'arrivée de quel-
ques juniors rabaisse la moyenne d'âge
à 22-23 ans. Pas de très grandes ambi-
tions pour une formation affaiblie de-
puis le départ de deux de ses meilleurs
joueurs , dont un , Pierre-André Sch-
midt , qui reste en qualité d'entraîneur.
Un des attaquants, Stéphane Dall'An-
golo déclare : «Certes, notre jeu a
perd u de sa qualité avec ces départs.
Cependant ce qui importe désormais,
c'est de retrouver l'envie de jouer au
volley. Nous préférons diminuer nos
ambitions plutôt que de créer une com-
pétitivité malsaine entre les joueurs ,
qui étouffe le plaisir du jeu. «C'est
dans cet espri t de camaraderie que le
VBC Guin s'est entraîné à fond , privi-
légiant dans un premier temps la
condition physique , puis dans un
deuxième temps , mettant l'accent sur
le jeu d'équipe.

Fani Gotzos

Le Judo-Club Romont fête ses 25 ans d'existence

Un club qui privilégie la formation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Les deux équipes du JC Romont. Donzallaz

Il y a 25 ans de cela, un groupe de club qui devint vite le meilleur de la tous les échelons travaillent des judo-
Romontois emmenés par Romain Bra- cité. Il peut s'enorgueillir de quelques kas dévoués. Eugène Grandjean , le
maz s'était lancé le défi d'introduire titres de champion suisse. Au- président , insiste d'ailleurs sur le grand
dans la capitale glânoise le judo, cet art jourd'hui , un superbe local , fourni par esprit de convivialité qui prévaut dans
martial encore bien méconnu. Le jeune la commune de Romont , permet des son club. Tous ses membres s'engagent
club connut des débuts héroïques mar- entraînements de valeur. sans retenue pour promouvoir le judo.
qués par des conditions très difficiles. L'équipe fanion sut aussi se mettre Plus de 160 membres , dont 100 éco-

en évidence tant et si bien qu'elle ac- liers , se livrent à ce sport sous le
Les dojos successifs ne convenaient céda en 1989 à la ligue nationale B, où contrôle d'une quinzaine de ceintures

guère à la pratique de ce sport de com- elle constitue une exception. Tous ses noires.
bat et surtout ne répondaient pas à combattants ont été formés dans le Et pour fêter dignement ses 25 ans,
l' engouement des judokas. Avec les club, ce que l'on ne retrouve pas ail- Romont met sur pied ce week-end les
années , les résultats obtenus au plan leurs. La force de ce club exemplaire championnats fribourgeois indivi-
national attirèrent l'attention sur ce réside dans ses structures très saines. A duels. AM

SPORTS 29
Le «Swiss Olympic Club» est né

Six millions au sport
Le «Swiss Olympic Club» , une as-

sociation composée - au maximum - de
douze entreprises helvétiques de poin-
te, apportera une contribution de six
millions de francs à l'Aide sportive
suisse sur les quatre prochaines an-
nées. «Cette action dans le domaine de
la recherche de moyens financiers est à
considérer comme l'entreprise majeure
de l'ASS depuis 20 ans», estime son
directeur, Edwin Rudolf.

A l'occasion de la conférence de
presse tenue à Zurich par le Comité
olympique suisse (COS), le point de la
situation a en outre été fait au sujet de
la préparation des Jeux olympiques
d'Albertville et Barcelone. Les deux
chefs de mission , Michel Rouiller (hi-
ver) et René Meyer (été), ont estimé
qu 'une partie des craintes initiales des
organisateurs haut-savoyards et cata-
lans avait pu être apaisées.

Président du Comité olympique
suisse, Daniel Plattner a eu l'idée de
convier des firmes suisses importantes
à participer à long terme au développe-
ment du sport dans le cadre du «Swiss
Olympic Club». La fondation Aide
sportive suisse a permis la réalisation
du projet. Présentement , neuf entrepri-
ses différentes se sont engagées à verser
annuellement 150 000 francs. En com-
pensation , elles pourront utiliser le
iogo du COS et bénéficieront d'exclu-
sivités dans leur branche.

Le «Swiss Olympic Club» est le se-
cond des quatre piliers sur lesquels est
bâti le concept de marketing de l'ASS.
Le premier pilier est constitué par le
sponsor principal (SBS), dont la
contribution se monte à 200 000 fr. par
an. Quinze à vingt entreprises fonc-
tionnent comme sponsors (montant
minimal: 50 000 fr. par an) et vingt
firmes forment le quatrième pi-

lier , celui des fournisseurs (30 000 fr.
par an).

Le marketing olympique dépendant
de l'Aide sportive suisse est passé du-
rant la dernière décennie de 150 000 fr.
à 1,5 million. Pour 1991 , le budget
prévu porte sur 2, 15 millions. Dont
10% iront au COS et 90% à l'Aide spor-
tive , ainsi que l'a expliqué Hans Nater ,
vice-président du COS et responsable
du marketing. .

Les Suisses
en pole-position

Chef de mission à Albertville , Mi-
chel Rouiller a noué de nombreuses
sympathies avec les organisateurs , ce
qui permet aux Suisses de se voir ou-
vrir bien des portes qui semblent rester
fermées aux autres équipes. Les pro-
blèmes liés à la décentralisation des
Jeux sont toujours énormes, mais les
Suisses ont trouvé des solutions idéa-
les avec la réservation de logements
pour les skieuses à 700 m des pistes de
Méribel , et pour les slalomeurs à 50 m
de l'arrivée aux Menuires! Le mérite
en revient pour partie à Roger Hauser ,
responsable de la logistique.

A Barcelone, le chef de mission
René Meyer a constaté «qu'un travail
énorme a été accompli dans tous les
domaines durant les deux dernières
années». Tous les problèmes n'ont ce-
pendant pas été résolus. Ainsi , les
40 000 lits disponibles dans la capitale
catalane seront tous dévolus à la «fa-
mille olympique» , les spectacteurs de-
vant trouver refuge ailleurs... Afin de
compléter les logements du village
olympique , les Suisses ont assuré la
réservation de 20 à 30 appartements
dans le village de vacances des PTT
espagnoles, Giverola , à 80 km au nord
de Barcelone. Un service de navettes
desservira quotidiennement cette
«base arrière». (Si)

Le cristal remplace le vermeil à Albertville
Des médailles insolites

Les médailles qui seront attribuées à
Albertville auront un caractère insolite.
Pour la première fois, en effet , dans
l'histoire des Jeux olympiques, les mé-
dailles ne seront pas réalisées dans la
matière traditionnelle. Le vermeil, mé-
tal de base plaqué selon les cas d'or,
d'argent ou de bronze, a été abandonné
au profit du cristal.

Sur la partie supérieure du métal ,
une branche de laurier stylisée est gra-
vée en creux. Sur la partie inférieure,
apparaît la mention (en français et en
anglais) «X VIe5 Jeux olympiques». Un
large ruban blanc métallisé, avec au
centre un filet aux couleurs olympi-
ques, permettra aux récipiendaires
d'accrocher la médaille autour de leur

Ce sont des blocs ronds de cristal -
sertis d'or, d'argent ou de bronze - sur Véritables objets d'art de 130 gram-
lesquels l'artiste a gravé en creux au mes et toutes entièrement réalisées à la
dos de la médaille un paysage de mon- main , ces 330 médailles , sorties des
tagne. Les 5 anneaux olympiques ap- ateliers du cristallier Lalique, ont exigé
paraissent en premier plan , entrelacés une véritable prouesse technique. Ou-
ïes uns dans les autres et se détachant tre le fait de posséder une pièce unique ,
sur la vallée travaillée en satiné dé- les lauréats ne connaîtront pas le désa-
gradé de manière à donner une impres- grément de voir leurs médailles s'oxy-
sion de perspective. der. (Si)

On en parie avec de plus en plus d insistance
Vers un championnat pirate

du Sud a indiqué qu 'il était en négocia-
tions avec l'IRTA pour que le Grand
Prix d'Australie 1992, prévu sur le cir-
cuit d'Eastern Creek et supprimé du
calendrier par la FIM au profit de celui
d'Andorre , ait quand même lieu le 15
avril prochain. (Si)

CYCUSME Q^O
Un championnat du monde motocy-

cliste de vitesse parallèle à celui orga-
nisé par la Fédération internationale
(FIM) pourrait voir le jour l'an pro-
chain, a-t-on appris hier à Christ-
church où a lieu le congrès de la
FIM.

La Fédération internationale a, en
effet , exclu l'IRTA , après la décision de
cette dernière , en août dernier , de mo-
difier ses statuts pour ne plus figurer au
sein de la FIM en tant que membre
associé. L'Association des écuries
avait notamment adopté cette position
pour protester contre un projet de la
FIM visant à interd ire les moteurs
deux temps dans les Grands Prix 500
eme à partir de la saison 1993.

L'IRTA est en train de jeter les bases
d'un championnat pirate intitulé
«World Séries», en association avec
Bernie Ecclestone, le président de la
FOCA (Association des constructeurs
de formule 1 ). Déjà , un porte-parole du
Gouvernement de Nouvelle-Galles

I BOXE K .
Michael Watson

Un léger mieux
Le boxeur britannique Michael

Watson, dans le coma depuis un
mois, a été retiré de l'unité de soins
intensifs de l'hôpital de Londres où
il était sous assistance respiratoire
et transporté dans un établissement
neurologique. Le boxeur, qui com-
mence à réagir à la lumière et au
toucher, est cependant toujours
dans un état critique à l'hôpital lon-
donien de Saint Bartholomeuw's.

(Si)
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• Le meuble Directoire et Napoléon III en merisier 100% massif • Grand choix de salons cuir ou tissu . ., . , .Le lundi ferme toute la journée
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Rolf Dupasquier au Masters en France
Un point de valeur

Vendredi 25 octobre 1991

ni 

i âv \ performance connaissant des fortunes
„ /iL^ 

diverses. «Dans la deuxième manche,
MOTO- JdPO J a ' ̂  bousculé peu aprè s le baisser de
CROSS C/ _J 'a gr'"e et Je me su's tout ^e su'te

' —' retrouvé en queue de peloton. Je n'ai
A Villars-sous-Ecot , en France voi- pas réussi à revenir au-delà du

sine, s est courue la première épreuve 21 e rang. Dans la troisième manche ,
des «Masters of Motocross». Une j'aurais peut-être pu à nouveau rentre r
sorte de championnat de fin de saison dans les points , mais j'ai été contraint à
auquel participent les meilleurs pilotes l'abandon sur bris de chaîne alors que
du monde toutes catégories confon- j'occupais la 20e place»,
dues. Sur une piste merveilleusement Bernard Aeby
préparée , le spectacle a été de la partie. 
Le français Jean-Michel Bayle a une ., . ...
nouvelle fois prouvé qu 'il est bien le IhampiOnnat triDOlirgeOIS
meilleur pilote actuel alors que Rolf , .,
Dupasquier , qui participait également Ld dBffll&TC QUI S0M16
à l'épreuve , réussit l'exploit d'inscrire
un point dans une des trois manches. C'est ce week-end que les motoclubs

de Saint-Martin et de la Gruyère orga-
Dupasquier , l' un des deux Suisses , nisent l' ultime épreuve du champion-

cn course (le deuxième étant Zach- nat fribourgeois de motocross. Il faut
mann),  réalisa une bonne performance espére r pour eux qu 'ils auront plus de
dans la première manche. Auteur d'un chance que la semaine dernière et que
bon départ , aux environs de la 9e place , les conditions atmosphériques permet-
il réussit à soutenir un instant le tent le bon déroulement de l'épreuve,
rythme dicté par les hommes de tête. Les concurrents cantonaux sont atten-
Par la suite , il fut contraint de rétrogra- dus en grand nombre à proximité de la
der. mais il s'adjugea le 15e rang. Une route cantonale Vaulruz-Oro n dans le
performance remarquable si l'on se ré- village même de Fiaugères. Le specta-
lére aux pilotes occupant les quatre cie est garanti , sur un tracé dont la
première s places: Bayle , Eveils, Sch- configuration n'a rien à envier , sur le
mitt  et Van den Berk, tous champions plan technique , aux parcours du cham-
du monde. «Avec tout ce beau monde , pionnat suisse. Tout n 'est pas encore
le départ avait  toute son importance» , dit dans l'attribution des titres et les
confia Dupasquier. «Physiquement débats seront très ouverts tant dans la
j'ai un peu souffert , il faisait très froid catégorie reine des nationaux/inters
et j'ai attrape des crampes aux mains que dans les non-licenciés. Les essais
dès le début de la course». sont prévus samedi dès 8 h. et comme

Dans les deux autres courses. Du- à l'accoutumée les inscriptions seront
pasquier ne réussit pas à rééditer sa prises sur place. B.A.

Championnats suisses de voltige aérienne
Les Fribourgeois placés

C'est en France , sur l'aérodrome Côté helvétique , le titre est revenu
Bellevue d'Autun , que se sont déroulés au champion en titre , Christian Sch-
il y a quelques jours les championnats weizer (Embrach), avec un total de
suisses de voltige aérienne. Présents à 10 347 points. Trois pilotes s'entraî-
trois dans la catégorie élite , les pilotes nant à Ecuvillens étaient de la partie.
fribourgeois ont prouvé que cette disci- Le meilleur d'entre eux , Pierre Marmy
pline leur permettait d'être bien repré- (Kleindôttingen), s'est classé au 2° rang
sentes au niveau national. avec 9486 points. Daniel Gendre (Ney-

ruz) a pris la 4e place avec 7477 points
En raison de conditions climatiques et Paul Boschung (Ponthaux) la 5e avec

peu favorables avec un plafond très 6439 points. Tous trois étaient aux
bas. plusieurs épreuves de ces cham- commandes de Stephens Akro. Cinq
pionnats ont dû être annulées. pilotes ont été classés dans la catégorie

élite , la plus relevée, et d'où seront
Mais il en resta suffisamment pour sélectionnés les représentants suisses

valider cette compétition remportée aux championnats du monde 1992 qui
par le Français Patrick Paris , vice- auront lieu au Havre . Trois autre s caté-
champion du monde, qui pilotait hors gories étaient au programme pour les
concours. 21 pilotes restants. GD

Sélection juniors classe 4: Fribourg-Genève 1-6
Promesses puis la débâcle

j mi  N Entrant de fort belle manière dans le
GfS_ match, les Fribourgeois portèrent dere-

r___A^ cne^ 'e danger dans le camp adverse.
FOOTBALL ^ UO J Procédant par d'excellentes ouvertu-

res, ils provoquèrent une certaine fé-
La sélection fribourgeoise juniors brilité dans la défense genevoise. Dès

classe 4 a mal entamé son championnat lors, ils se créèrent quatre immenses
1991-92 en s'inclinant 1-6 (0-2) contre occasions que Blanchard (lrc ), Repond
son homologue genevoise au stade de la (3e) et Marchello ( 12 e et 17 e) gâchèrent
Motta. Et pourtant , avant de sombrer en raison d'un manque d'application
corps et biens , elle avait fait naître de au moment de conclure ou du brio affi-
belles promesses. ché par le très talentueux gardien Cé-
m P U B L I C I T é ___¦ ^ric Bonetti de Bcrnex. Relevant par la

|

1________ ...̂ _....._....................__ —_
^ 

suite la tête , les Genevois firent preuve
MOI J I M T A I M  RlIfP °"un réalisme autrement plus affiné.mwuiH I HIIï pirve Néanmoins , vers l'heure de jeu , les Fri-

COUTSG populaire bourgeois eurent un sursaut d'orgueil
i |\ /l r»n+e ri D"o comme l'atteste le but de Siffert. Tou-

Q6S IVIOnTS-QS-niaZ tefois. encaissant peu après le numéro
Dimanche 27 octobre quatre , ils se désunirent avant de cra-
à 9 h. 30 au Centre nordique des quer pour \e p \us granci piaj sj r de Ge-
Monts-de-Riaz. Catégories : dames nève.
et juniors 1 x 8 km , seniors 3 x
8 km. ~ .. „ „ , .. _,Fribourg : Claude-Alain Descloux (La Son-

naz); Jérôme Gothuey (Bulle); Junior Ka-
lusivikako (Bulle) ; David Marchon (Vil-
lars); Christophe Bonny (USBB); Luciano
Dominques (Bulle) ; puis , dès le 72e, Patrick
Vorlet (Fétigny); Nicolas Marchello (Féti -
gny); Bertrand Bardet (USBB); puis , dès la
9e minute, Martin Baumeyer (Ueberstorf) ;
puis, dès la 32e, Cédric Collomb (USBB);
Manuel Blanchard (Fribourg) ; Brain Siffert
(Guin); David Repond (Charmey) . Rem-
plaçants : Daniel Joye (Fétigny) et Frédéric

Inscriptions : sur place des 7 h. 30.
Renseignements : Pythoud Cycles ;
Bulle, ^ 029/2 35 22. Le 183, di
manche de 6 h. à 9 h.

- Casque obligatoire -
Organisation : SKI-CLUB RIAZ et

Riedo (Le Mouret).
Buts : 27e 0-1 ; 36e 0-2 (penalty) ;
Siffert 1-3 ; 68e 1-4 ; 73e 1-5 ; 74e 1

Châleau-d'En Bas 15 D I I rZ
Tel 1029)23522 DU^^C

LALIBERTE SPORTS 31

Le FC Villars 1991/1992. Debout , de gauche à droite: Yvan Thoney (entraîneur), Yvan Page, Laurent Linder ,
Tixidor , Christian Utz, Laurent Geinoz, Jean-François Curchod, Pierre Ducopapa et Laurent Chollet. Accroupis
Cordey, Stéphane Andrey, Frédéric Oberson, Steve Perritaz, Sébastien Lambelet et Eric Nelo. Nicolas

AFF: l'horaire des matches
2e liaUP Groupe 2

¦»*"* Billens ll-Sâles II di 9.30
Fétigny-Beauregard sa 15.30 Ursy llb-Le Crêt II di 10.00
Morat-Givisiez di 14.00 Mézières la-Bossonnens Ib di 14.30
Guin-Romont di 15. 15 Groupe 3
Ursy-Ueberstorf di 14.30 Broc M-Gruyères II di 9.45
Farv /Ogoz-Prez/Grands. di 15.00 Charmey lla-Vuadens II di 9.45
Central-Tour-de-Trême Tour/Trême lll-Vaulruz di 9.45

à la Motta di 15.00 Groupe 4
j- .. La Roche ll-Sorens II di 13.15
à ligue Riaz ll-Echarlens II sa 20.00

Groupe 1 l_e Mouret ll-Charmey Mb sa 17.30
Porsel-Vuadens di 15.30 Groupe 5
Attalens-Siviriez di 15.00 Chénens/Aut. Il-Lentigny II
Châtel ll-Gruyères di 14.30 à Autigny di 9.30
Broc-Semsales di 14.30 Middes ll-Mézières Ib di 14.30
Vuisternens/Rt-Bulle II sa 20.15 Massonnens-Villarimboud di 14.15
Charmey-Chénens/Autigny di 15.00 Groupe 6
Groupe 2 Plasselb ll-Brûnisried II di 10.00
Lentigny-Villars di 15.15 Alterswil ll-Chevrilles II di 14.00
Belfaux-Granges-Paccot di 14 00 St-Ours ll-St-Sylvestre II di 10.00
Courtepin la-Marly di 14.30 Groupe 7
Le Mouret-Portalban/Get. Ib di 14.30 Central Illc-Corp./Rossens II
Fribourg ll-Corminbœuf sa 19.30 au Grabensaal sa 20.00
Et Sports-La Bnllaz Neyruz ll-Cottens II di 15.00

au Grabensaal di 15.00 Ep./Arconciel ll-Ecuvillens II
Groupe 3 à Arconciel di 9.30
Tavel-Central II v<_ 20.00 Groupe 8
Chevrilles-Planfayon rii 14.30 Guin lll-Wùnnewil III sa 20.00
Chiètres-Wùnnewil di 14.30 Ueberstorf IV-Central lllb di 10.30
Schmitten-Courtepin Ib , di 15.30 Tavel ll-Boesingen II di 14.00
Ueberstorf ll-Dirlaret di 14.00 Groupe 9
Richemond-Heitenried di 10.00 Givisiez lib-Villarepos ve 20.00
Groupe 4 Granges/Pac. ll-Cressier la sa 17.30
Vutly-Montbrelloz di 14.30 Vully ll-Belfaux III sa 19.00
Noréaz/Rosé-St-Aubin Groupe 10

à Rosé di 14.30 Cressier Ib-Et. Sports II di 15.30
Portalban/Glet. la-Montagny La Sonnaz-Givisiez lia

à Portalban sa 20.00 à Givisiez sa 17.30
Ponthaux-Cugy/Montet di 14.30 Central IHa-Beauregard III
Dompierre-Mis./Courtion di 14.30 au Grabensaal di 10 00
Estavayer/Lac-Châtonnaye di 15.00 Groupe 11

____L° limita Noréaz/Rosé ll-Montagny II
*f ligue à Noréaz di 9 45

Groupe 1 St-Aubm lll-Aumont/Murist Mb

Promasens la-Vuist./Rl II di 9.45 „ 
a Va"°n, „ „, ,u 

dl '°-°°
Sâles-Remaufens di 14.15 Ponthaux ll-Cugy/Montet lib sa 20.00

Semsales ll-Le Crêt di 9.30 Groupe 12

Siviriez ll-V.llaz/Pierre Ib di 9.45 Aumont/Munst lla-Cheyres II

Chapelle-Porsel II di 14.30 „Al
A

T
m°m sa 20.00

Groupe 2 USCV ""Dompierre II

Tour/Trême ll-Echarlens sa 18.00 „ 
à Che'rV JA Î 12 ™Gumefens la-Grandvillard sa 20.00 Morens ll-Cugy/Aumont Ile di 10.00

Enney-Riaz di 14.30 . _
Corbières-Promasens Ib IflterS B2

à Sorens di 14.30
Le Pâquier-Château-d'Œx di 9.45 Groupe 2

Groupe 3 Bùmpliz 78-Central

Villaz/Pierre la-Neyruz di 14.30 Koniz-Chaux-de-Fonds

La Brillaz ll-Middes Guin-Delémont di 13.00

à Onnens di 9.30 Le Locle-Soleure

Romont ll-Estavayer/Gx la di 10.00 Yverson Sports-Chiètres

Farv./Ogoz lla-Ep./Arconciel la Granges-Bienne

à Vuisternens sa 20 00 . . -
Cottens-Billens di 14.30 JUIllOrS A
Groupe 4
Ep./Arconciel Ib-Pont/Ville 7—*!?̂  .

à Ependes di 14.30 ASBG-S,v,nez

Estav./Gx Ib-Farv./Ogoz lib di 15.00 ,, a Rue ,„ „,"„ , S? Î 'IS
Marly ll-Gumefens Ib di 9.30 Vuisternens/Rt-Chatel d, 4.30

Corp./Rossens-Matran la Remaufens-Villaz/Pierre sa 18.30

à Corpataux sa 16.00 pT?, T __¦ x-.
La Roche-Ecuvillens d, 15.15 La Br,llaz-Tour-de-Treme

Groupe 5 a Lentigny di 13.30

Heitenried ll-Guin Ha d, 1400 Bulle-Gruyères di 15.00

Dirlaret ll-Schmitten lia sa 20.00 „r°"p,e,.„
St-Sylvestre-St-Antorne la di 15.30 Marly-Villars sa 17.30

Planfayon ll-Alierswil di 15.00 Fribourg-Belfaux déjà joué

Plasselb-St-Ours di 15 .00 Groupe 4 
., ,„„_

Groupe 6 St-Antoine-Heitenned di 13.00

Ueberstorf lll-Schoenberg s l20,00 *ll« ™"«¥» <* 16.00

Cormondes la-Courgevaux di 15.00 Groupe 5

St-Antoine Ib-Morat II di 15.15 Boesingen-Tavel 

Schmitten llb-Chiètres II di 13.30 , ,  t W»™e"" ] d
j  ] * ¦%

Guin llb-Boesingen di 9.30 Ueberstorf-Beauregard d, 16.00

Beauregard ll-Wùnnewil II di 14.30 Groupe 6

Groupe 7 Morat a-Cormondes sa 18.00

Mis./Courtion ll-Richemond II Courtepin-Cugy/Montet di 14.00

à Courtion ' di 9.30 lnninr<i h
Matran Ib-Léchelles di 1430 «JUIHUrï> U
Prez/Grands. Il-Farv./Ogoz Ile g|j te

a Prez sa 20.00 , Sonna2 ou,,e
Corminbœuf ll-Belfaux II sa 19.00 à Gjvisj e2 sa 14 30
Domdidier llb-Cormondes Ib d, 10.00 Atta|ens.Richemond a
Villars ll-Courtepin II sa 18.00 Romont-Villars sa 15.00
Groupe 8 Estavayer/Lac-Marly sa 17.00
USCV-Estavayer/ Lac II St-Amoine-La Brillaz sa 14.30

a Villeneuve sa 19.00 USBB a-Villaz/Pierre
Aumont/Murist-Domdidier lia à Dompierre sa 15.00

à Murist di 14.30 Groupe f
Bussy-Morê s di 14.00 Vaulruz-Echarlens sa 16.30
Cheyres-Portalban/Glet. Il di 15.00 Charmey-Gruyères sa 15 00
St-Aubin ll-Nuvilly di 14.30 Groupe 2
Montbrelloz ll-Fétigny II sa 20.15 P|anfavon.Ueberstorf sa 15.00

5e I. CJUe St-Ours-Chevrilles sa 14.00
Le Mouret-Plasselb ve 20.00

Groupe 1 Groupe 3
Chapelle ll-Ftemaufens II sa 20.00 Chiètres-Cormondes sa 17.00
Bossonnens la-Attalens II di 14 .30 Fribourg-Cressier sa 17.00
Promasens ll-Ursy lia déjà Joué USBB c-Richemond b sa 15.30

Groupe 4 Groupe 11
US Gibloux a-Porsel Portalban/Glett. -Domdidier

à Ecuvillens sa 14.30 Misery-Courtion-Léchelles
USBB b-Fétigny à Courtion

à Portalban sa 13.30 St-Aubin-Montbrelloz a
Courtepin-Cugy/Montet sa 15.45 Groupe 12

¦ . 
 ̂

Montbrelloz . b-Cheyres
JUniOrS U USCV b-Cugy/Montet a

Cugy/Montet c-USCV a
î;"'e „ .1 Middes-FétignyVIe 

,. ._.„„ Middes-Fétigny sa 9.4E
Schmitten-Central a sa 16 00
US Gibloux a-Bossonnens

à Corpataux sa 14.00 JuniOTS E
La Bnllaz a-Semsales

à Noréaz sa 14.00 Gibloux
Marly-Guin a sa 15.30 Ecuvillens-La Roche
Villars-Romont sa 15.00 Farvagny/Ogoz-Treyvaux
Richemond-La Sonnaz a sa 16.15 Sarine-Marly Gr. 1
Groupe 1 Corminbœuf a-Givisiez
Gruyères-Ursy sa 15.00 Villars b-Marly c sa 10.00
Le Crêt-Châtel sa 14.30 Marly a-Le Mouret a sa 10 OC
La Tour/Trême-Vuadens sa 15.30 Ep./Arconciel-Matran
Groupe 2 à Ependes sa 10 00
Billens b-US Gibloux b sa 14 ,30 Ville Gr. 1
Villaz-St-Pierre a-Gumefens sa 15.30 Et. Sports b-Central a
Bulle-Riaz sa 15.30 Derrière-les-Jardins sa 10.00
Groupe 3 Basse-Singine
La Sonnaz c-Ceniral b Guin b-Schmmon sa 10.00

à Belfaux sa 14.30 Boesmgen-Planfayon b sa 13.30
Villaz-St-Pierre b-La Brillaz b Ueberstorf a-Dirlaret b sa 15.30

à Middes sa 14.00 Guin a-Wùnnewil sa 10.00
Matran-Treyvaux sa 14.30 Lac - Gr. 1
Groupe 4 Cormondes-Cressier
Fribourg-St-Antoine à Cressier sa 14.30
Dirlaret-Ueberstorf sa 14.00 Chiètres d-Chiètres a sa 14.15
Alterswil-Chevrilles sa 14.00 Courtepin b-Morat b sa 14.00
Groupe 5 Glâne
Boesingen-Wûnnewil sa 16.00 Ursy-Romont
Vully-Cormondes sa 16.00 Villaz-St-Pierre-Middes sa 10.00
Guin b-Cressier sa 15.30 Vuisternens/Rt-Billens
Groupe 6 Veveyse
Cugy/Montet-USBB Châtel b-Jorat/Mézières a sa 10.00

à Montet ve 18.15 Châtel a-Semsales ve 18.00
Montbrelloz-Misery/Courtion Remaufens-Porsel

à Grandcour sa 14.30 Le Crët-Bossonnens
Léchelles-La Sonnaz b ma 29/ 18.15 Attalens-Jorat/Méz. b sa 16 00

Ville - Gr. 2

Juniors D Richemond/Beaur. d-Belfaux
Schoenberg b-Fnbourg a sa 9.15

Groupe 1 Lac - Gr. 2
Sâles-Attalens sa 14.30 Misery/Court. -Courgevaux
Remaufens-ASBG a à Courtion sa 15.45
Châtel b-Mézières a sa 14.00 Chiètres c-Chiètres b sa 13 00
Mézières b-Châtel a sa 14.00 Courtepin a-Morat a
ABSG b-Le Crêt Ville - Gr. 3

à Rue sa 14.00 Granges-P. -Central b sa 10.30
Groupe 2 Richemond/Beaur . b-Et. Sports a
Echarlens-Charmey sa 16.00
Gumefens-Château-d'Œx sa 14.00 luninrc P
R.az-Bulle a sa 16.00 JUIllUr& r

Bulle b-Gruyères sa 14.00 ville - Gr 1
La Tour-de-Trême-Broc ¦ sa 13.45 Belfaux a-Central b sa 9.30
GrouPe 3  „„„ Schoenberg-Fribourg a sa 10.30
Marly b-Tavel je 18.30 Ville - Gr 2
Chevrilles b-Planfayon a sa 14.00 Belfaux b-Granges-P. sa 10 30
Plasselb-Dirlaret sa 14 00
St-Sylvestre-Alterswil sa 14.00 . . , ,
Planfayon b-Chevrilles a sa 14.30 Vetetan S
Groupe 4
Schmitten b-Guin b sa 9.30 Guin-Fribourg je 20.00
St-Antoine b-Boesingen sa 10.00 Chevnlles-Tavel je 19.45
Wùnnewil-St-Antoine a sa 14.00 Alterswil-Ueberstorf ve 20.00

Ueberstorf-Schmitten a sa 14.00 Morat-Beauregard je 20 15
Groupe 5 Portalban/Glett. -Central

Fribourg b-Richemond a sa 10.00 à Portalban ve 20.00

La Sonnaz e-Guin a déjà joué Espoirs L.N.
Guin c-La Sonnaz c sa 14.00 Bulle Espoirs-Granges di 15.00
Groupe 6 |nter A2 Gr. 1
Beauregard-La Roche sa 10.30 Central- Etoile Carouge
Ep./Arconciel-Marl y a Motta di 13.00

à Ependes me 30/ 18.00 Groupe 2
Fribourg d-Le Mouret a sa 10.00 Guin-Aarau di 15.00
Marly c-Treyvaux sa 14.00 Inter B1 - Gr. 1
Groupe 7 Fribourg-Ecublens sa 15.30
Central/Et. c-Villars a Inter C1 - Gr. 1

Motta sa 10.00 Fribourg-Servette di 15.00
Ecuvillens-La Brillaz c Bulle-Sion di 13.15

à Neyruz ve 18.00 |nter C2 - Gr. 2
La Brillaz e-Matran Vully-Schoenbuehl di 12.45

à Cottens sa 14.30 USBB-La Chaux-de-Fds
Villars b-Central/Et a sa 10.00 à Dompierre di 16.15
Groupe 8 2" ligue féminine
Farvagny/Ogoz-Villarimboud sa 14.30 Ep./Arconciel-Monthey
Romont b-Villaz-St-Pierre a sa 10.00 à Arconciel di 14.30
Massonnens-La Brillaz a sa 14.00 Cormondes-Vernier di 13.15
Siviriez-Estavayer/Gx sa 15.00 Chevnlles/Planf.-Laus. Sp.
Villaz-St-Pierre b-Romont a sa 14.00 à Planfayon di 10.30
Groupe 9

SKMM*. 
déià,°Ué CouPe fribourgeoise

Motta sa 10oo (jes seniors
La Sonnaz b-Courtepin déjà joué
La Sonnaz d-La Sonnaz a jo 18.00 8'* de finale
La Brillaz b-Central/Et.b Siviriez-Belfaux ve 20.15

à Chénens sa 14.00 Dirlaret-Schmitten
Groupe 10 Guin-Tavel ve 20.00
Morat c-Vully sa 14.00 Wùnnewil-St-Sylvestre ve 20.00
Morat b-Chiètres a sa 15.15 Courtepin-La Brillaz je 20.00
Chiètres b-Morat a sa 15.30 Semsales-Corminbœuf sa 15.00
Villarepos-Cressier Chevrilles-Stade Payerne ve 20.00

à Cressier sa 16.30 Le Mouret-Estavayer/Lac
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LA NOUVELLE PEUGEOT 106:
LA SURPRISE

¦ PEUGEOT

32 Vendredi 25 octobre 199 '

DE TAILLE
_ _ . Compacte mais spacieuse:

VENDREDI 25 et SAMEDI 26 octobre 1991 i„ nouvelle Peugeot 106.
JOURNÉES D'ESSAI AU *!«, SM \ vfiaRt«

d'équipement et ses 3
moteurs différents (de 1124
cm3 à 1360 cm3, 60 à 94 cv),

La prévoyance UBS:
la solution cristalline

et de possibilités de placement attrayantes
en titres. Ou encore , si votre vœu le p lus
cher est de vivre sous votre propre toit ,
les cap itaux d'épargne FISCAPLAN vous
aident à le réaliser. Ces arguments devraient
vous convaincre de nous renvoyer sans
tarder le coupon Info.

elle incarne le plaisir de
conduire sur mesure - une
petite économique , un
passe-partout confortable
pour la ville, ou encore une
sportive compacte pleine de
ressort.

Laissez-vous surprendre
maintenant! Testez-la chez
nous lors d'une course
d'essai.

SUR LES AILES DU SUCCÈS

PEUGEOT TALBOT Ml

BHBHBr A ^ * . » i
Si le seul mot de retraite vous rend soucieux , choisissez dès à présent le FISCAPLAN.
Car non seulement FISCAPLAN vous permet de réaliser de considérables économies
d'impôts , mais il vous offre aussi une épargne souple assortie d'un intérêt préférentiel

I r~. _ Je veux en savoir davantage.
V__»OlipO--l! Envoyez-moi la documentation

I Nom/Prénom:

I Rue; 

NPA/Localité: 

I Envoyer à UBS , CACP , Case postale , 8021 Zurich

Notre offre

antenne
satellite
dès Fr. 890 -
(jusqu'à épuise-
ment du stock)

v 037/23 23 36
17-5000

Agencements
de cuisines
Toutes
exécutions.
Prix d'usine.
Offre sans engage
ment
«• 025/26 13 93

22-177361

Je paie cash vieil
or.

Horlogerie-
Bijouterie
Georges Vial
Beauregard 38
1700 Fribourg
« 037/24 24 84

17-4077

Réussir ensemble. Mjfi ) Banques Suisses

ENCADREMENTS 
^

Daniel O»**
RELIURE ARTISANALE

BULLE
PI. du Marché 18
0 029/2 22 66

EXPOSITION-
VENTE-
CONSEILS '

La petite annonce. Idéale p our trouver des fanas
Petites annonces. Grands effets Publicitas

©Œ iraigj®
adtberg

V. NUSSBAUMER & Fils SA
¦s 037/28 22 22, 1700 Fribourg

8»j

FISCAPLAN
Préparer l'avenir
en économisant des impôts

* : 
¦'
\._* _ ..__,-. .*

i ; zs^I r—i § le veux en savoir davantage.
V__»OlipO--l ! Envoyez-moi la documentation.

I Nom/Prénom:

I Rue: 

'" ':]__H Ittl 'f' Ë
Exposition
tableaux, gravures , ^B~'~ • \W ¥
lithographies encadrés. ¦ ® ĵ _ T̂3_ I §?l ^^^^K>. .— K

:MWWW»*BM Kl B_________ T  ̂ -B
WBÊ%mmW m̂xttm\:~~~^mu\

Près de 400 échantillons
de cadres : j> .,,-. Hl
à votre disposition. as M

Ni • ^ ^ *2«s ATELIER
¦¦ P JÉ^̂ J^̂ B 

Plus 
de 

3000 reliures 
par 

année, du neuf
Wp— (journaux , documents , etc.) et des réparations.

TIRAGE AU SORT GRATUIT: ^ES^ î̂SEE £&;
Chaque visiteur pourra y participer 3« - B« : 1 bon-encadrement Fr. 100 -

SUREQU ComPLET
m—^———^—m—mmmm-—m—m-—mmmmmm-mmmmmmmmmmu *wm*m—m—--m.mmm.
BUREAU ComPLET

¦n. p - l tyf ^
l»»Mj]

y & \ BBB fttt y.̂ ^B

w»11 rr~T-j * MM iT^y * L ^ I*I n r^B 111*̂  *J J£*XH IT*I *I r^^B

I Durée du cours: 5 soirs de 17h30 à 20h00 1
Prix du cours: Fr. 600,- par personne

I (au maximum 6 personnes par cours) I

Samedi 26 octobre 91
de8h. 30à12h., etde13h.30à16h

PORTES
OUVERTES
sur nos nouveaux locaux
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W mm im^mW Entre Orbe et Yverdon lllWVJTy.":
^W/ Tél.024/S9 17 48 
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 ̂ CHARRAT IJWK.*»5*
Route cantonale lr3^^̂ ^ VMif"*J^^ «rt\^ <*A côté du Moulin ¦WHPI'' ''

' ^ vMV \V \VinPIlEC itéra071 SP^ XÔ  o  ̂ w*11— HfflRUH V*>** ~^h onh Rted'Oron-Lausanne ^^oVt^*h' 20h Tél. 021/907 71 08 G*'
9 h. -20 h. _| -%mw tS^ AIGLE MARIN COURTAMAN

Sortie autoroute lllUB-iBlW A 5 min. de Fnbourg
Zone industr. Sortie Neuchâtel Sortie aut. Morat
Tel 025/26 1706 Tel. 038/33 61 55 Tél. 037/34 1500
9h. -18h. 30 9h. -18h. 30 9h . -20h.

i^^^MHM^B \nnelez-noust
«te  ̂ i\PFC1V 

,rouverons une solution
LES MOSAÏQUES iS  ̂ *

ue situation nous trouvero
maison

Pour tous les amoureux d'un intérieur chaleureux
Les Mosaïques-maison , ouvre ses portes

le 25 octobre 1991 dès 13 h. 30 au 2e étage,
bd de Pérolles 69, à Fribourg.
Les Mosaïques-maison donne une large part aux
petits meubles , arts de la table, et tous les complé-
ments décoratifs qui permettent de composer un
ensemble personnalisé selon l'inspiration de cha-
cun.

Bd de Pérolles 69 1700 Fribourg

/

Tél. 037/ 24 86 28 Fax 037/ 24 86 28

/"

4*4- .

i

Version 5 portes Fr. 17090 -

Adieu sel , sable et vitesse. Son moteur à injec-
chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per-
table »passe-montagne» , la met de passer de 0 à 100
toute nouvelle CITROËN km/h en 11,4 sec et de pren-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa caté-
par monts et par vaux en gorie. Et si elle fait fort
toute sécurité grâce à sa côté confort et équipement ,
traction intégrale enclen- elle surveille son prix sur
chable à n 'importe quelle toute la li gne: à partir de

w

k

Fr. 16 590.-. Passez faire un
essai: votre agent CITROEN
vous dévoilera tout sur nos
offres avantageuses de lea-
sing.

Citroën (Suisse) S.A.
Genève , tél. 022/308 01 11.
Financement et leasing par
Citroën Finance.

Photocomposit^l ——>A
-
rï^d^domé^ __J/

¦
^^̂ îL^^i
Roiaûvejg ^i —

r- ,̂e mdustn^JL . 

Cation des adress^

Imprimerie Saint-Paul
p
m

oUes 42 1700 Fribourg ^x 037 249 147

^•^VV*' #
i_ËÈ_&§fe&^,

VW Golf
cabriolet

mod. 83, jantes .
alu, 4 roues hiver,

tél. h. repas
26 29 62

17-505202

BMW 318 i
4 portes, toit ou-
vrant électr., dir.
assistée,
mod. 85,

tél. 26 29 62
h. repas

17-505202

t

f a ïue .
h*t

m%.
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Œ

CITROËN

CITROEN AX ÇA CHANGE TOUT

GENEVE
Av. do Châtelaine 81-83
Tél. 022/796 10 00
9 h. • 19 h.

Vendredi 25 octobre 1991

w^mt^
V Respecte; la priori-j



Restaurant O J^> 
Le Chef propose I Restaurant O ^^ Le Chef propose

Hôtel-Restaurant du Musée __
7/ 4 sortes de fondue Hôtel DUC BertOld 

^ Q37 . A La Marmite ou à L'Escargot
Rue Pierre-Aeby 205 y y la no dimanche moitié-moitié, vacherin, Rue des Bouchers 112 811121 

La cuisine du marché

1700 Fribourg aux tomates, aux fines herbes 1700 Fribourg - Fraîcheur et originalité -

Aubeme de I'AïOIP rv*7/ Fondue vacherin - moitié-moitié Hôtel-Rest. Le Moléson 
^ 031, dimanche CHASSE

1CorTl li IA I-, Dimanche Malakoff s - Beignets au fromage Rte de la Glâne 119 41 12 80 S0lr Selle de chevreuil
I 1680 Romont 52 24 77 Menu du jour sur plat 1752 Villars-sur-Glâne dès 15 h. Fr. 28 - par personne

Au Parc Hôtel __ , . .,¦ ft. ^̂ T"̂ 5r" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Tr^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ŵ u Ê̂A .._ e 037 aiinin Menu d affaires Fr 42 -
IR] |KJ Lin llTH Pil La V-,£it 821m aucun Menu d-été Fr . 78-
^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^ j | 1700 Fnbourg

—— ——' 1 1 

Restaurant Kim-Lung 029/ H Diverses spécialités chinoises Cuisine l̂ iP^̂ OT
 ̂

^̂ ^̂ ^ M^̂ ^Gilbert Droux 6 32 63 originale - Menus surprises Décor fas- ^&J  
[ (  

L t L Wa^—I
1662 Moléson-sur-Gruyères cinant - Accueil subtil

___¦_______ ¦ _J i -  J>« Grillades à l'antique
Restaurant chinois 

Mongolian barbecue 
Hôtel du LlOn-d Or 021/ sur une pierre de granit (sur réserva-

GenghlS-Khan (Xlll-Cantons) °?7/ mardl 
Mongolian Hot Pot Fam. Albert Oberson-Repond 907 87 85 

lundl tion)
1782 Belfaux 1609 Saint-Martin Pizzas maison à choix. 

I Graffiti Grill Fondues chinoise, Bacchus, bourgui-

Route de Fétigny ÎVL 42 mardi 9uT
e' C

^

Pea U ^̂  pierrades'
^1 

t^K  ̂
1530 

Payerne 
| 

charbonnade...

Auberge de l'Etoile CHASSE ^̂ Pî a Y7W
Pierre Muller fic. 1Q Rr) mercredi Selle, médaillons, civet de chevreuil T uu\ ||_r̂  I [ M
1483 Vesin (Broyé) dès le 22 novembre : Fruits de mer H___^̂ ^̂ __^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g_^̂

H

Auberge de la Croix-Verte .029/ D
^

anche ^Ss de gibier et sur comman- Ru
e
e
S
5eSe

d
8^

XMI
"^ 037/ lundi Le coquelet au panier

C. et B. Bussard, 1646 Echarlens 5 15 15 f°"..et de. "„„ ! 52 22 09lundl Menus pour sociétés. 1680 Romont | | | 
rf

fé
;

R
M

S
!
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ant La Gerbe"d'0r 
0,7/ Dimanche Une grande spécialité de la maison : HH

Claude Maillard 037/ . . .U1CC[I m\\ Ti r u t lTT Ŵ l r I WM ' I _> 1 I ' f i l  I M
Rue du Camus 63 1181 ">" « LA CHASSE! Il I L W i l  I I k_7_ U L ¦_KT1. I k l  I J I
1470 Estavayer-le-Lac 'un Service au café ou au restaurant ? 

Eurotel „, 
^uvelle carte d'automne, sans ou- 

Hôtel de la Cascade™ ™ ,_. .037/ bher un plaisir retrouvé LA CHASSE. 02g/ Spécialités de chasse
Grand-Places 14 81 31 31 Chaque vendredi soir: dîner aux chan- 

^
m

R
R
JnX„pnÏL 7 82 06 

JeUd' Pizzas maison
1700 Fnbourg délies et en musique. 1656 Jaun/Bellegarde 

____________________

Hotel-Restaurant 
^ ^ 029/ Terrine de foie gras frais. Médaillons de che- BT É^^^^^B^^^^^^^^^^^—^»! I ^̂ 5LES COLOMBETTES ? 1 2q 3  'unc'' vreuil. Suprême de faisan sur lit de choucroute et ^  ̂

J\_ 
I _X I I _L I_J I | L W

1628 Vuadens calvados. I

y-mm% yff/* Buffet de la Gare

^̂ t\ conserver à portée de fourchette (̂ T w£LZ™h*xM x̂ °3^69B - c°TueTt
a
ai

e
Panier

J'aime LA FONDUE, mais quand j ' ai une petite faim, j e  vais £f<Ê&£: Café-Restaurant de la Gerbe d 'Or
déguster r mSHç"htâ

2 MALAKOFF avec une salade et un verre de fendant QJÊk Et ï* R"» «- camus Fam. ciaudo Maiiiard
—CT —Mb'A i l /' / /  Estavayer- le-Lac -i- 037/63 11 81pour Fr. 12.- x SP^ii ////; / C' est super! Oui, mais où? Naturellement à /' Hfi*^^3

|j|  ̂
""e 

bonne table 
dans

auberge èe T vitale à ROMONT _£ ̂ W | un cadre original 
»̂ 037/52 24 77 Jlftlm Restaurant gastronomique - Brasserie

JaPH^Ilk Salle pour banquets (40 personnes).
TOUJOURS : NOS MENUS DU JOUR ^^__i7-3035__ ^̂ ^^*J_J^̂ ^_  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ll___ _̂_ _̂ _̂i__ _̂ _̂_ _̂_|
_¦ --- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_
PONTHAUX Salle communal et restaurant Vendredi 25 octobre 1991, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE 10 X Fr. 200. — Valeur totale : Fr . 4650.-

20 séries Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Carrés de porc - Jambons Un volant est offert pour les 4 premières séries.

Organisation : FC Ponthaux 17-503092
â-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ É¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a——___ ——_—¦__ —¦¦——— _—____ ——_¦_ —— ¦__¦

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT jUJpjÀXA ST"6 **£££
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT HT  ̂0 ^T" 2'

f W IjSiç) {$£> Deux sigles = un seul service !



Cherchons au plus vite ou date à convenir

un(e) jeune
libraire diplômé(e)

- titulaire d' un CFA de librairie - pour notre
librairie française à Berne.

La place conviendrait aussi à une libraire
suisse alémanique, qui voudrait se perfection-
ner en librairie française.

Faire offres avec curriculum vitae à :
LIBRAIRIE PAYOT
Bundesgasse 16, 3001 Berne.

Conrad Kern AG
S tahlrohrgerii s te
Schalungan
Baugente
Bauwerkzeugo

Wir sind ein fùhrendes Fabrikations- und Handelsunterneh-
men der Gerùst- , Schalungs- und Baugeràtebranche und
suchen zur Betreuung des Sekretariates in unserer Filiale in
Bern per 1. November 1991 oder nach Vereinbarung eine
einsatzfreudige, aufgestellte

Sekretârin
Teilzeit 70%
Ànforderungen
- KV- oder Handelsschulbildung

- einige Jahre Praxis
- solide Kenntnisse derdeutschen und franzôsisçhen Spra-

che mûndlich und schriftlich
- selbstândige und zuverlassige Arbeitsweise

- Interesse fur eine Dauerstelle

Unsere Leistungen

- verantwortungsvolle, vielseitige und intéressante Tëtig-
keit

- leistungsgerechte Entlôhnung und gute Sozialleistun-
gen

- ein ùberaus angenehmes Arbeitsklima

; - Parkplatz

- preisgùnstige Verpflegungsmôglichkeit im Personalre-
staurant

Unser Filialleiter, Herr Recher , freut sich auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Conrad Kern AG, Steigerhubelstrasse 94 3008 Bern
e 03 1/26 06 71 44-379

La Crèche de l'Université de Fribourg
cherche

éducatrice(teur) diplômé(e) de la petite
enfance ou maître/maîtresse de l'école
enfantine diplômé(e) (100%)

Conditions: bilingue français/allemand, per-
mis B.
Début de l' engagement: 18 novembre 199 1
ou date à convenir.
Pour renseignements s 226 781
(M™ Eggertswyler).
Offres à la case postale 185,
1700 Fribourg.

17-1700

Notre cliente, une entreprise de construction ayant plu-
sieurs chantiers dans la région de Fribourg, nous man-
date afin de trouver des

MAÇONS CFC
MÂC0NSB

\ MANŒUVRES \
sachant manipuler une grue

Suisses, permis C ou B.

Contactez M. Terrapon. 17-2412

i fTfyj PERSONNEL SERVICE I
l *_f k\ Placement fixe et temporaire I

û» >̂J\̂  Voi re  fu tu r  eti p loi sur V I D E O T E X  :.:- OK # I

. Il n 'y a plus une minute à perdre

i SECRÉTAIRE \
| FRANÇAIS-ALLEMAND

I Composez le o- 23 22 25 j 'ai un su- '
perjob à vous proposer

| A tout de suite Anne MASS Y
17-2412 I

¦ fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i i \ Placement fixe et temporaire I
I ^^JV^ Voir» lulvi emploi lu. VIDEOTEX * OK « I

Nous engageons de suite ou date à

convenir :

Techniciens
frigoristes

pour notre service après-vente ré-
gions Lausanne, Genève. Nord-Vau-
dois et Fribourg-Neuchâtel, avec
quelques années d'expérience.
Nous offrons :

semaine de travail de 42 h
véhicule de service
départ travail: votre do*nicile
formation continue
primes de vacances
prestations sociales de qualité
ambiance sympa

Ecrivez ou téléphonez nous,
M P. Farjon vous renseignera volon-
tiers. Tél. 021/731 26 26

uniFrnir/
1053 Cugy sur Lausanne

ci ¦ £\j m

« 029/2

Cherchons

OUVRIER LAMINEUR f
polyester CherC

actif et sachant travailler seul. indépen
Salaire selon capacités. de revei
«. ci v_*. dia..i |_ . ._ i  -~— r̂— 
Grandson Aimez-

*_• 024/24 35 55 Possède
12-14196 _. ., ..

I Oui? Aie

* 037/1

Le Relais du Marronnier
à Grandsivaz

cherche de suite

UNE SERVEUSE
*_• 037/61 24 62

17-1057

SONY
Sony ist das weltweit fùhrende Unter-
nehmen fur modernste Unterhaltungs-
elektronik und professionelle Kommuni-
kationstechnologie.

Zum Ausbau unseres Direktionssekreta-

UN FUTUR...
Poste intéressant et stable est à vo-
tre portée si vous êtes

riats, das auch fur das Ubersetzungswe
sen und den internen Reisedienst verant
wortlich ist, suchen wir eine jungere, ein
satzfreudige

Junior-
Direktionssekretârin
der wir ein anspruchsvolles Aufgaben-
gebiet zur selbstàndigen Bearbeitung
libertragen mbchten. Dazu gehôrt die
Erstellung von Rapporten und Prasen-
tationen, die Organisation von Meetings,
Anlàssen und Reisen, die Redaktion von
Informations-Bulletins und allgemeine
Sekretariatsaufgaben. Daneben planen
und koordinieren Sie Auftràge an externe
Obersetzer, kontrollieren und korrigieren
Ùebersetzungen und erledigen selbstân-
dig kleinere Uebersetzungsauftrage d/f.

Sie sind eine flexible, unkomplizierte und
vielseitig interessierte Persônlichkeit mit
guter Allgemeinbildung und organisato-
rischem Talent. Sie verfùgen ùber eine
solide Grundausbildung (KV, Matura,
Handelsdiplom o. a.) und sind bilingue d/f
oder franzôsischer Muttersprache mit
ausgezeichneten Deutschkenntnissen.
Zusàtzlich sind gute Englischkenntnisse
und PC-Erfahrung notwendig.

Wir bieten Ihnen vielfàltige Entwicklungs-
môglichkeiten in einem dynamischen unû
zukunftsorientierten Unternehmen, die
Zusammenarbeit mit einem jungen una
erfolgreichen Team mit ausgezeichnetenr
Arbeitsklima und - fur Sony selbstver-
stàndlich - attraktive Anstellungsbedin-
gungen.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen oder lassen Sie
sich von Frau Birgit Wagner, Leiterin
Direktionssekretariat und Ùbersetzungs-
dienst (Telefon 01 733 3311) Ihre Fragen
beantworten. Wir freuen uns darauf !

Sony (Schweiz) AG ::: :;*
Personalabteilung .
Rùtistrasse 12 !!•••••
8952 Schlieren ^"J!*

Jeune fille au pair
pouvant apprendre l'allemand, trou-
verait place dans famille.

Téléphoner le matin de 9 à 11 h. et de
17 h. 30 à 19 h.

a 032/82 43 87, Aarberg .
06-504555

monteur
électricien
, ou équivalent

Nous vous proposons un travail au
sein d'une entreprise industrielle de
la région en qualité de

responsable câbleur
Nous souhaitons engager une per-
sonne d'expérience et capable de
mener une petite équipe.
Titulaire d'un CFC.
Prestations optimales.
N'hésitez pas l Contactez M. Fran-
cey.

icteaif
Conseils en personnel * _̂___*»_-r

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

MISSIONS
TEMPORAIRES

NOUVEAUX
POSTES

OUVERTS
pourquoi

pas vous?
Pour NOVEMBRE et DÉCEMBRE
1991

• SECRÉTAIRE FR./ALL.
avec CFC

• SECRÉTAIRE FR./ANGL
avec séjour linguistique

• SECRÉTAIRE
FR./ALL./ANGL.
avec expérience

wimemf 3&ideaijobConseils en personnel mwmk*m\af
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons un

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

responsable des montages.

i 4<?n̂ > i
[ CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
I ZONE INDUSTRIELLE » 029/2 22 23 I

« 029/2 22 23

/ \
Cherchez-vous une activité

indépendante offrant une possibilité
de revenus annexes intéressante?

Aimez-vous les contacts ?

Possédez-vous un véhicule?

Oui? Alors contactez-nous au:

¦B 037/85 11 91
L -

Association pour femmes en difficultés
cherche

un(e) assistant(e) social(e)
ou éducateur(trice)

avec aptitude à diriger et animer une petite
unité d'accueil.

- travail à plein temps
- expérience professionnelle
- activité indépendante
- conditions d'engagement selon CCT

AFIH

Les conditions écrites avec curriculum vitae,
références et photo sont à adresser à
M™ Marie-Claire Beyeler, route du Covy 83,
1754 Rosé. 17-506160

I smp s 
 ̂ l

temporaire . ù ti/b ^^

\ Votre école de recrues arrive à sa fin?

| Avez-vous un CFC et êtes-vous à la recherche
d'une activité temporaire ou fixe ?
Nous avons différents postes intéressants à pro-
poser et nous vous conseillerons volontiers et
sans engagement de votre part.
Nos bureaux seront ouverts demain

samedi 26 octobre 1991
de 8 h. 30 à 11 h. 30

N'hésitez pas à nous rendre visite!

ETAPE SA, conseil en personnel s
Bd de Pérolles 4, 1 700 Fribourg \\
Tél. 037/22 55 88 f

y. 17-1833

Le Foyer Saint-Joseph à Gumefens

home pour personnes handicapées
adultes

met au concours le poste de

directeur-gérant
à temps partiel

Ayant accompli une formation d'éducateur
spécialité, de maître socioprofessionnel ou de
responsable d'institution (ASFORI)

Ayant une expérience dans l'hébergement ,
l'occupation et l'accompagnement de per-
sonnes handicapées.

Ayant le sens de l'organisation et de la ges-
tion d'une institution.

Conditions de travail conformes à celles de la
Direction de la santé publique et des affaires
sociales.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. Jean-Louis Villoz , président de la Fonda-
tion Saint-Joseph, 1643 Gumefens.

17-506163

Mandatés par une importante société
de la place, nous cherchons un

mécanicien
d'exploitation

pour l'entretien et la révision d'installa-
tions modernes de production ainsi
que le montage de nouvelles installa-
tions.

__>*_ *!_«______#Nous demandons :
- CFC de mécanicien en mécanique

générale ou similaire
- disponibilité pour un horaire en

équipe (6 mois par an)
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une entre-

prise de renom
- des conditions d'engagement très

intéressantes.
M. Francey attend votre appel.

|̂ ___|| ^̂ ^
 ̂ Tél. 037/22 50 13

li anTVtj U u T^l  2- bd de Pérolles - 1700 Fribourg
5oSS !̂!ZS!S MJLJ Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15
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T_&_____H ______¦ ________RL_W ¦ t 7̂ _____E __________k 'ou* «H_____________ flM ¦ DCDQicn __________ N__y. _________________$£ _______k -M&. mHNH, ntBSIFR 1 ^Hf otHaltH ¦ BL wV ™? I_iw ¦ 5-- ntnoicn j ammmmmmmM • HaïuconRK c /SI ù Uk ¦

W- yt FÉÎI0N1 M̂ ^̂ ETIGNÏ j|r

M »n.ttwiB .fl.M MSS. J l S n^irRANSRiBTs mmfàm "_ -
¦ ¦

• T̂_..IU 19 ¦Boni MB WS.^IBH ^HUUHgitL 'SHHHK VàunDTc tm ____i_H

Hr ^W  ̂F •¥# FWJF K W WÊkW m ™ WLw £ *w _̂_Hu_Z. MIF tw*^ ̂  ' 40$rmmt m mw^^amt W m*WJ *Ï0 ïW tétF L̂w m  ̂
W>BS B Wfll^H?» t- ' /F, 1̂ -jp̂   ̂K ™-^r S_M_r  ̂_¦¦ ¦ V*^ t.» _T B"_5

i-u'- liC 4__jl a p'̂  _^_______flp_fi fiEfnncn ' .- ^rw '̂lEB l _fl )_fe_S_i_H  ̂ *v-¦Ub liïïsÊ M ¦iMJ»^. A .

JH vfly

Accroupis au premier rang, de gauche à droite : Christophe Vauthey, Joël Emery, Yannick Chardonnens, Christian Pochon, Cyrille Verdon, Christian Christinaz et Patrick Emery. Au milieu, de gauche à droite :
Marc Ruttimann , Stéphane Francey, Jean-Gabriel Meylan, Gérald Pidoux, Gilbert Mollard, Alain Bugnon, Jérôme Godel et Yvan Maire. Au 3e rang, de gauche à droite : Jean-Daniel Christinaz, Henri Joye,
Alexandre Zurkinden, Claude Pillonel (soigneur), Joël Bourqui, Pierre-Alain Dubey, Dolfî Hânni (président), Gérard Verdon (entraîneur-assistant) et Pierre Joye. GB Vincent Munth

Coupes européennes: les favoris dans la souffrance
Les grands d'Espagne ont frappé

Sion-Feyenoord: qualification compromise
Contentement de façade

L'Atletico de Madrid déchaîné de-
vant les Anglais de Manchester United
(3-0), Barcelone souvent brillant face à
Kaiserslautern (2-0), le Real Madrid
souverain sur le terrain d'Utrecht (3-
1): les trois grands d'Espagne ont tenu
la vedette mercredi à l'occasion des
matches aller du deuxième tour des
Coupes européennes.

Le duel au sommet entre 1 Atletico
et l'United, leaders invaincus dans
leurs championnats respectifs, a donc
tourné à l'avantage des Madrilènes ,

Malgré le 0-0 concédé à domicile , les
responsables sédunois affichaient un
contentement de façade à l'issue de leur
match aller du deuxième tour de la
Coupe des vainqueurs de coupes,
contre Feyenoord Rotterdam. Pour-
tant , autant le président Luisier que
l'entraîneur Trossero savaient parfai-
tement que ce partage des points ne
leur laisse guère de chance de qualifi-
cation.

En fait, le FC Sion abordait cette
échéance dans les pires conditions. La
crise de confiance que traversent des
éléments comme Manfreda et Gerts-
chen , la fâcheuse indisponibilité de
Piffaretti , qui sera encore suspendu le
6 novembre au match retour , les en-
nuis musculaire s à répétition de Ciau-
sen et le retour précipité de Calderon
représentaient autant de facteurs néga-
tifs. Enzo Trossero ne se sentait pas en
mesure de défier avec tro p d'impétuo-
sité un adversaire dont il redoutait les
terribles réactions.

qui ont infligé en fin de match le k.-o.
parfait aux tenants de la Coupe des
vainqueurs de coupes. Le Portugais
Paulo Futre a fêté le prolongement de
son contrat à l'Atletico , annoncé quel-
ques heures plus tôt , en marquant deux
buts à lui seul.

Le FC Barcelona , lui , s'est rassuré
devant le FC Kaiserslautern. Le duel
épique et inégal , que se livrèrent le
stoppeur allemand Stumpf
(1 m 90/85 kg) et l'attaquant bulgare
Stoitchkov (1 m 78/73 kg), témoigna
de l'intensité de la bataille. Battus 2-0,

Leader du championnat de Hollan-
de, Feyenoord présentait un profil bas
à Tourbillon. La formation de Rotter-
dam n'a pas justifié sa réputation
d'équipe spectaculaire , adepte d'un
football offensif. Surestimant peut-être
les ressources actuelles du FC Sion, le
manager Wim Jansen avait visible-
ment donné des consignes de prudence
qui furent d'ailleurs respectées à la let-
tre. Seul un but des détenteurs de la
Coupe de Suisse aurait obligé les Néer-
landais à s'engager franchement. En
début de seconde mi-temps, durant
une trop brève période, les Sédunois
bousculèrent quelque peu leurs oppo-
sants. Si un but avait récompensé ces
brefs assauts, le public aurait vu le vra i
visage de Feyenoord , celui qu 'il offre
généralement dans son championnat
national.

A Rotterdam , le 6 novembre , les
Hollandais , qui n 'ont pas marqué le
fameux but à l'extérieur , seront bien
contraints d'attaquer

(ail

les champions d'Allemagne n'ont pas
fini de regretter le manque de réussite
de leur Danois Goldbaek sur des mou-
vements de rupture.

La méforme de Vialli
Dans cette Coupe des champions ,

plusieurs favoris ont souffert. Ainsi
l'Etoile Rouge, tenante du trophée , a
dû attendre les vingt dernières minutes
pour battre l'équipe chypriote de
l'Apollon Limassol (3-1) et l'Olympi-
que de Marseille , trahi par les brutali-
tés de ses défenseurs, a concédé deux
buts sur penaltys (3-2) au stade Vélo-
drome face au Sparta Prague. La
Sampdoria de Gênes, desservie par la
méforme persistante de Vialli , n'a dû
qu 'à son vétéran brésilien Cerezo
d'éviter une défaite plus lourde à Bu-
dapest (2-1) contre la Honved.

Le jeune Noir Kevin Campbell
(21 ans) a.réussi , au stade de la Luz, un
but qui vaut de l'or (1-1) en faveur
d'Arsenal devant un Benfica qui aurait
tout de même mente mieux. Après
avoir obtenu l'ouverture du score, le
Brésilien Isaias rata plusieurs occa-
sions favorables. Comme à Berne, An-
derlecht a démontré à Eindhoven (0-0)
qu 'il savait voyager. Le club belge a
une belle chance de se qualifier pour la
poule des quarts de finale.

En Coupe des coupes, le tenant
Manchester est donc mal en point.
Mais Tottenham a sauvé l'honneur
anglais en battant le FC Porto (3-1)
grâce à un bon Gary Lineker. En
Coupe de l'UEFA enfin , Liverpool a
été très nettement dominé à Auxerre,
plus encore que ne l'indique le score
(2-0). Avec la déroute du Bayern de
Munich mardi à Copenhague, la sur-
prise est venue de Grèce. Paok Saloni-
que, l'équipe de Blazevic , s'est inclinée
2-0 devant le FC Tirol alors qu'elle
avait éliminé le FC Malines au tour
précédent. (Si)

Christinaz n est plus entraîneur de Fétigny
F. Joye assure l'intérim

Jean-Daniel Christinaz : «Ça s'est fait
entre gentlemen, en accord avec les
deux parties. Je suis bien sûr déçu , car
je me suis donné à fond, mais je n'ai
pas pu aller au bout de mon travail. Et
j'ai la conviction que malgré la jeu-
nesse de l'équipe (9 des 13 joueurs qui
ont joué contre Central ont moins de
20 ans) nous avions la possibilité de
nous en sortir. Depuis quelque temps,
je sentais un manque de confiance. Il y
eut certaines pressions et le président
n'a pas pu faire autrement. On a voulu
créer un choc psychologique.»

Ainsi , pour les trois derniers mat-
ches de cet automne, François Joye,
qu 'il n 'est plus besoin de présenter
puisqu 'il a effectué l'essentiel de sa car-
rière à Fétigny, assure une nouvelle
fois l'intérim. Mais il semble fort pro-
bable qu 'il pousuivra son activité jus-
qu 'à la fin de la saison.

M. Bt

«
DEUXIÈME y m W-

Pratiquement une année après avoir
remplacé Gabriel Oberson au poste
d'entraîneur à Fétigny, Jean-Daniel
Christinaz a été relevé de ses fonctions
au sein du club broyard, si bien que
samedi prochain contre Beauregard ce
sera François Joye qui dirigera l'équi-
pe.

Même si ce changement couvait de-
puis une quinzaine de jours déjà , la
décision est tombée dimanche soir
après la nette défaite à Central. Le pré-
sident Dolfi Haenni nous l'a confirmé
hier: «C'est vra i que ça s'est passé ain-
si. Je ne crois pas que c'est la bonne
solution , mais le ressort était cassé.
Toutefois, le changement s'est fait en
douceur.» Ce que confirme d'ailleurs

Beauregard a trouve un nouveau président
Perroud aux commandes

A la suite de la démission de Walter
Schoop pour des raisons personnelles
et familiales, le FC Beauregard était à
la recherche d'un nouveau président. II
l'a trouvé en la personne de Jean-Marc
Perroud, élu mercredi soir lors de l'as-
semblée extraordinaire du club.

Jean-Marc Perroud est bien connu
au sein du FC Beauregard , puisq u'il est
membre du club depuis son plus jeune
âge. Ancien joueur , il a aussi occupé le
poste de coach de la 1re équipe et il a été
vice-président du club durant cinq ans.
Ayant renoncé à toute fonction depuis
une année , le voilà de retour: «A en-
tendre certains dirigeants , on cherchait
quelqu 'un qui soit proche des joueurs
et des équipes. Il fallait redonner une

âme au club. Il n 'était donc pas ques-
tion que je le lâche. C'est pour cela que
j'ai accepté le poste de président inté-
rimaire jusqu 'à l'assemblée ordinaire
du mois de juin prochain avec l'option
de poursuivre durant plusieurs an-
nées.»

Au cours de cette assemblée extraor-
dinaire , une commission technique a
également été mise en place. Elle com-
prend Jean-Claude Dougoud , qui offi-
ciera comme coach durant les matches,
l'entraîneur Maurice Kolly et le joueur
Christian Chenaux. Quant à Graziella
Dougoud , elle a repris le poste de secré-
ta ire, alors que les autres membres du
comité ont accepté de poursuivre leur
travail avec le nouveau président.

M. Bt
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A New York. 100 000 sans-abri redoutent l'hiver

n oisse sur m vuie
Vendredi 25 octobre 1991

7Y Cet hi-
' / / ver, quel-

j^que 100 000
x^New-Yorkais af-

W^ fronteront le froid
P sans posséder un toit.
Ce nombre record dé-

sempare la ville qui vient
de multiplier les initiatives
contradictoires, annonçant
l'ouverture hypothétique de
nouveaux refuges tout en lâ-
chant ses bulldozers sur
quelques bidonvilles peu
flatteurs pour son image.

Les organisations caritatives se sen-
tent découragées: le sort des sans-abri
«ne fait plus la une des journaux et
maintenant , la situation stagne», selon
Pal Horvath , du Centre new-yorkais
d'action légale pour les sans-abri. Si
l'on estime généralement leur nombre
entre 75 000 et 90 000, ce dernier,
avance celui de 100 000, qui comprend
aussi tous ceux qui vivent de l'hospita-
lité précaire d'amis ou de parents et
s'entassent à plus de 10 dans la même
pièce, antichambre de la rue.

«La situation est pire que jamais»,
affirme David Giffen , porte-parole de
Coalition for the Homeless. Et d'égre-
ner la liste des calamités: l'échec sco-
laire jetant les jeunes dans la rue, la
reprise économique se faisant atten-
dre , drogue, SIDA et alcoolisme, sans
compter les milliers de malades men-
taux. Alice Paul , qui travaille dans Une
riche et discrète organisation caritati-
vc, désigne d'abord du doigt le Gou-
vernement fédéral «qui a pratique-
ment coupé tout crédit».

«Dinkinsville» rasée
Peur du crime, racisme latent - plus

de 70% des sans-abri seraient Noirs - et
exaspération grandissante d'une popu-
lation new-yorkaise obligée de se
frayer un chemin au milieu des men-

Les sans-abri : un phénomène qui désempare New York et n'épargne pas l'opulente Zurich et sa Bahnhofstrasse!Ex-Press

diants , l'opinion publique appelle ou-
vertement à la répression et la ville lui
emboîte le pas.

Coup sur coup ces derniers mois, à
Columbus Circle ou Tompkins Squa-
re, les campements précaires consti-
tués de tentes, de vieux parasols ou de
sacs postaux à roulettes ont été évacués
par la police. Sans succès. Les mêmes
taudis se sont reformés quelques blocs
plus loin et ont été à nouveau rasés ces
derniers jours , comme celui du Lower
East Side, surnommé «Dinkinsville»,
du nom du maire David Dinkins.

« Devant le tollé contre les sans-abri,
on va voir la police les forcer à aller
dans les refuges, leur fermer les gares
ou le métro et il y aura de moins en
moins de place où ils pourront aller»,
pense Pat Horvath qui ne «serait pas

surpris s'il y avait plus de morts cet
hiver».

Les sans-abri ont peur des refuges,
souvent installés dans de gigantesques

ant peur des refuges,
dans de gigantesques
es. «A celle de Fort-
)nte Pat Horvath , un
:s dorment dans la
> gardes ne sont pas
Il y a des bagarres, des
olences sexuelles et il

sures coin

anciennes ca
Washington ,
millier d'ho
même pièce,
assez nombn
agressions, é
faut dormir i
cées sous le r

Vague de protestations
La municipalité vient d'annoncer,

malgré les coupes budgétaires, un plan
quinquennal de quelque 250 millions
de dollars pour construire 35 nou-
veaux refuges de 200 places maximum,

abris transitoires où seraient prodigués
les soins nécessaires aux alcooliques ou
aux drogués.

Initiative qui a provoqué une vague
de protestations. Les habitants des
«bons» quartiers , élus en tête, refusent
de voir construire les refuges dans leur
voisinage tandis que les associations
d'aides aux sans-abri regrettent que la
ville investisse dans des abris transitoi-
res.

Reconnaissant de facto que pour des
centaines de milliers d'Américains un
tas de vieux chiffons pouvait consti-
tuer un foyer, la Cour suprême vient
pourtant de statuer que la police de-
vrait disposer d'un mandat de perqui-
sition avant de fouiller les cartons ser-
vant de domicile aux sans-abris.

(ATS)

Indispensables
précautions

Conduire la nuit

> Posséder
y^\ y  une bonne vue

sj S s >/  'e j °ur ne met pas
f J &f  à l'abri de difficultés
¦$>f visuelles nocturnes.
VY Selon le Centre d'infor-
r mation pour l'amélioration
de la vue (CIAV), la diminu-

|r tion de 1 acuité visuelle des la
[/ tombée du jour touche à des degrés
divers toute la population. Dès lors,
connaître les capacités de ses yeux
dans l'obscurité est une question de
sécurité pour tous les conducteurs, en
particulier pour les personnes âgées et
les porteurs de lunettes.

Les effets du vieillissement naturel
de l'œil sont surtout perceptibles la
nuit , même chez des personnes qui
bénéficient d'une bonne vue diurne.
La myopie nocturne modifie notam-
ment l'appréciation des distances et
diminue la perception des contrastes ,
selon le CIAV .

Les myopes qui portent des lunettes
sont particulièrement sensibles à ce
phénomène. Souvent , l' utilisation de
verres différents la nuit s'avère néces-
saire pour une bonne conduite. En re-
vanche, certaines personnes atteintes
d'une faible presbytie pourront aban-
donner leurs lunettes une fois la nuit
tombée, la myopie nocturne compen-
sant leur défaut. Les conseils d'un pra-
ticien sont cependant nécessaires.

Les vitres teintées des automobiles .
combinées à des verres de lunettes co-
lorés, peuvent également empêcher
une bonne perception nocturne. Le
mélange d'une couleur de lunettes avec
une teinte différente d'une vitre de voi-
ture peut aussi modifier la perception
du conducteur. Le CIAV recommande
en conséquence aux conducteurs de
porter des verres incolores et antire-
flets. (ATS)
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¦¦ mieux être Belge en Europe ou
I Fribourgeois en Suisse ? MJN
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Mgr" Le 25 octobre

y  A y  1931, naissait
/ < $ S y  Annie Girardot.

jK^ Après une enfance
^*NK/ aifficile , elle entre au

^
çÊR/Conservatoire puis à la

^^
Comédie-Française. Parallè-

Y lement. elle se produit dans des
cabarets de la Rive gauche et fait
petites figurations au cinéma. En

1957, elle quitte le Français avec fracas
et entame une carrière cinématographi-
que, enchaînant les succès. En 1960,
grâce à Visconti qui lui confie le rôle de
Nadia, la prostituée, dans «Rocco et
ses frères» , elle peut enfin changer de
registre. Mais elle n'apparaît ensuite
que dans des productions moyennes et,
en 1965-66, elle disparaît presque com-
plètement des écrans. Elle fera un re-
tour en force à la fin des années 60,
devenant une des actrices françaises les
plus populaires. Elle peut tout tourner,
de la comédie gentillette au film ambi-
tieux, aussi à l'aise dans la bouffonne-
rie que dans le drame.

Cela s'est aussi passé un 25 octobre :
1989 - Le ministre de l'Education na-
tionale , Lionel Jospin , refuse l'exclu-
sion des élèves musulmanes portant le
foulard islamique à l'école.
1971 - Le siège de la Chine nationa-
liste aux Nations Unies est attribué à la
Chine populaire .
1951 - Victoire électorale des conser-
vateurs en Grande-Bretagne et forma-
tion d'un Gouvernement Churchill.

(AP)
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Problème N° 1135 '1 I 1 I I I I U ff 1 U 1 I 1 1 1 1Horizontalement : 1. C'est un excel- Verticalement : 1. Opérée par des offi- 2
lent révulsif - Dans le fond de votre ciers en armes - Composition ridicule. WM T̂MÉ HÉ ^ 1  ________
cœur. 2. Aimera avec passion - Sans la 2. Amour excessif - Eu la faculté de - 3 

ĴÊW 
^
J ¦____ flH ^J 

^_ ——Mm\ _̂ —
moindre impression - Démentirait. 3. Faciles. 3. Marque l'intransigeance - 4
Une partie de l'addition - Prénom fémi- Ville de l'Inde - Lu à l'envers : habitant —IMJ ^H ¦¦
nin - Qui se meuvent avec célérité - Démonstratif - En Seine. 4. Au milieu de 5 PHLJB H —I |H_L_ _̂
Entrée dans le monde. 4. En Sologne - Mars - Qui apportent un adoucissement Q
Pas tout à fait cent - Un bâton pour les de l' affliction - Conscience. 5. Créateur ^_ LHJ ¦¦ BB  ̂

¦¦ ¦¦ 
1

femmes - En Perse. 5. Personnage de
Shakespeare - Vieille effervescence -
Attaque d'un mal - Note. 6. Surprise -
On la dit sainte, mais elle n'est pas très
catholique. 7. Effleure - Préjudice - Indi-
que un changement de quartier - Sus-
pend l'activité de certaines facultés. 8.
Du verbe avoir - Accord - Remettre en
bon état. 9. Tangible - Prénom masculin
- Calamité - Eclose. 10. Mois - Cœur de

Î

lion - Foliote, 11. Qui vise à l'effet -
Dans Mulhouse - Se divertit. 12. Lettres
de Quiberon - Redressas - Demi-tour -
Se comprend dans toutes les langues.
13. Méprisable - Au début de maintes
paraboles - Sert de transmission - Se dit
d'un mauvais tableau. 14. Morceau de
piano - En caserne - Plissent d'une cer-
taine façon - Pronom personnel - Vieux
parler. 15. Garibaldi y naquit - Taquines
- Lu à l'envers : orientaliste allemand.
16. Bons dieux - Au cœur de la rime - Du

a 
nom d'un drame de Shakespeare - Dans
Torento - Au bout du jour. 17. Petits
boucliers - Ne se combattent pas les
uns les autres - Plus nécessaire encore
pour la hauteur que pour la longueur -
Vol important. 18. Dans les - On sait
exactement quel jour il doit expirer - De
même. 19. Abréviation d'un titre prin-
cier - Venu parmi nous - En ruine - Choi-
sit - A l' origine d'un glacier. 20. Faire
œuvre originale - Mauvais cheval -
Fleuve d'Irlande - Fatigué.

- Négation - Tangibles - Lu à l'envers :
avalé. 6. Raillerie - Prénom féminin -
Batiste. 7. Tamis - Pourvu de - Note -
Tourner et retourner une chose dans
son esprit. 8. Ville des Etats-Unis -
Dans une indication d'emplacement -
Exige avec autorité - Sur une rose. 9.
Ancien séjour princier - Divination par le
vol ou le chant des oiseaux - Au cœur de
la Perse. 10. Linge noué dans lequel on
a mis une substance que l'on veut faire
infuser ou bouillir - Beaucoup d'eau -
Traditions - Dans la Chine - Troublés.
11. Dans le mois - Ile - Dont l'existence
ne peut être mise en doute. 12. Fait
voyager loin - Parfum - Respectueux
des convenances. 13. Prénom mascu-
lin - Sur une partition - Peut servir d'abri
aux hommes et aux animaux. 14. Irré-
prochable - Elégant - Obsession d'Har-
pagon - Ph. : date récente. 15. Mépri-
sée dans une bouteille - Imitations bien
involontaires - Ce qui ne compte pas.
16. Article - Prénom féminin - Larve de
trombidion. 17. Note retournée - Début
d'escompte - Est aussi utilisée pour la
chasse. 18. Bons pour la peau - Ville
d'Allemagne occidentale - Article -
Oblige le plus souvent à aller sur le pré.
19. Fin de partie - Célébrée - Grand vio-
lon - En vacances. 20. Coupa le som-
met - Font époque - Ils sont complète-
ment ronds.

Fini, le joli (?) temps où Fribourg
était une réserve d 'Indiens préser-
vée des secousses du monde. On y
gagnait sa vie moins bien qu 'ail-
leurs, mais la vie y était moins
chère donc plus facile.
Aujourd 'hui, les loyers y sont au
niveau de ceux de Genève ou de
Zurich. Pire, la ville des Zaehrin-
gen bat le record romand de la
cherté pour les produits de
consommation courante. Seule ré-
miniscence du passé: les salaires y
sont toujours à la traîne. Décidé-
ment, les Dzodzets auront tou-
jours un temps, de retard, même
quand ils essaient de se mettre au
diapason.
Vaut mieux être riche et en bonne
santé que pauvre et malade,
comme disait l 'autre. Doit-on ,
maintenant, se demander s 'il vaut

my Horizontalement : 1. Amande - Ornait - Réelle. 2. Ma -
y s k, y Autre - Aidèrent - II. 3. Privera - Eclos - Guis. 4. Li - Air - Fume -

y Sfy  On. 5. Intérêts -Enée - Lez. 6. Recru - Ase - Soir- Ici. 7. Ive - Star-
y ^.  y Oc - Nées - Hn. 8. Casse - Tid - Naturelles. 9. Ars - Chineuses - Usé.
,&y 10. Tien - Eut- Nasses - Tr. 11. Ee - Rocher - Ru - Poire. 12. Uni - Chas -
M§r Eop-Ti-Fée. 13. Rt-Oi-Pirate. 14. Ei-Interrogation. 15. Enterrer-Ossu

Wr -Gave. 16. Ode - Ui - Eega - An. 17. Orléans - Uve - Trop. 18. Liesse - Sue -
Fa. 19. SO - Secs - Erre - Stase. 20. Epuise - Graissées - Tue.

Verticalement : 1. Amplificateur - Epouse. 2. Marin - Varient - OP. 3. Tresse -
' Etole. 4. Navrée -Nr - Tiède - Si. 5. Due - Rc - Ec - Oc - Réaies. 6. Etriers - Hachoir -
Nice. 7. Ra-Tutti - Haineuses. 8. OE- As-  Ainées-Tri. 9. Ei-Ardeur-User. 10. Nacres

- Ut- Eprouvera . 11. Ail - Néons - Noirs - Ri. 12. Idole - Caen - Prose - Es. 13. Tés - Es -
Tsar - Aguets. 14. ONU - Su - Ta - Usé. 15. Régulières - Tête à tête. 16. Enumérée - Epi
-As. 17. Etiez -SI - SO - Rognons. 18. Lu - If- Na - Et. 19. Li- Orchestres - Va. 20. Elan -
Insérée - Géniale.
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appartements résidentiels
de 2V4 à 5 pièces (attique), finitions soignées.
Prix : dès Fr. 240 000.-.
Renseignements sans engagement :

Q_ 0^

SERVICEŜ S BULLE SAETOE ï̂ iÀLLin f™;;
AGENCE IMMOBILIERE

Nous vendons à Bulle et La Tour-de-Trêmc

fA 
vendre #T f%

ou à louer \r$
à Villaraboud, ^—y

au Pré-de-la-Cure, dans un cadre
calme et ensoleillé,

- 3 superbes villlas groupées
comprenant : 1 cuisine agencée, 1
salon avec cheminée , 4 chambres à
coucher , 2 sanitaires, 1 balcon et 1
terrasse , 1 cave, 1 galetas , 1 buan-
derie, 1 garage.
Libres dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
^™ ¦ | 1680 Romont ^mwrriffî_- ,m7B;"'42.-.s^SW AW

XaYSf cS-'
DANS UNE SUPERBE

CAMPAGNE

à 12 min. de Fribourg, direction la
Gruyère, vue étendue, site calme,

ensoleillé et dominant ,

TERRAIN 5312 m2
en limite de zone verte.

RFD ind. 0.25 sur 1599 m2, le solde
en zone verte, équipé, prêt à la

construction d'habitation(s) .

Idéal pour propriété de maître et parc
à chevaux.

Conditions de vente :
plaquette et renseignements

sans engagement .

JW fl 037 JJ 47 55 ^

. lÇy~y Route de la Neuveville
'W/ T Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain. .

Loyer: Fr. 120.-/mois. y
Libres de suite y-
ou à convenir. y

i7-ii07 /^EQis SA

O y  
Service immobilier

y Pérolles 34, Fribourg

/  ¦» 037/22 11 37

À VENDRE
appartements en propriété
41/_ pièces
à Schmitten, dans nouvel immeu-
ble Wirtshausmatte , 132 m2 de sur-
face + balcon (le dernier).

Très belle villa
nouvelle construction ,
à Granges-Paccot, vaste et tout
confort.

Maison familiale
nouvelle construction,
à Plasselb, situation calme et enso-
leillée.

Appartements en propriété
Vh , 21/2 et 3% pièces
au Lac-Noir, très beaux et confor-
tables appartements libres tout de
suite, habitables toute l'année.

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, 3185 Schmitten
« 037/36 19 19 17-1700

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne , à
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor-
tie autoroute «Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000 - (sans les finitions). Idéal
pour: cab. méd., notaire, vente/expo.,
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat.
05-1 109S

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem |

Suite à un déménagement , à louer
à

FA0UG
près du lac de Morat

dans un environnement idyllique, à
seulement 20 min. en voiture de Fri-
bourg

appartement duplex
3 pièces

situé dans bâtiment historique réno-
vé , avec fourneau suédois, terrasse ,
jardin et abri pour voiture. Vue splen-
dide.
Libre dès le 1" décembre 1991.
Loyer Fr. 1435.-+  charges
« 037/82 12 51
Le soir: •___• 037/71 29 82

17-506171

A VENDRE,
à 15 km de BULLE

ravissante ferme
Habitation rénovée , 5 pièces,
rural à aménager.
Fr. 375 000.-.
Renseignements, visites:

130-703729

OSffi£ lË) o29/2 30 21
SfaVKTEŜ —/ BULLE SA

f*  
^>A louer tWws

à Semsales, wrjîj '
dans un immeuble neuf ,
subventionné,

dernier appartement
de Vh pees
cuisine agencée , finitions soignées.
Poste de conciergerie disponible.
Libre dès le 1" octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
y— ¦ ¦ 1680 Romont ammmmotj - 0

"̂ ^

Villars-sur-Glâne
route du Coteau

TERRAIN À BÂTIR
à vendre, belle parcelle de
1000 m2, avec autorisation de
construire. Accès possible à ga-
rage souterrain contigu.

Fiduciaire ROCHAT SA, Villars-
sur-Glâne, -B 037/41 04 04.

17-836

LENS, Valais, 4 km de Crans-Mon-
tana

À VENDRE DEMI-MAISON
MEUBLÉE

4Vi pièces, garage , cave , sous-sol ,
jardin. Possibilités de modifier. Prix
Fr. 230 000.-
» 024/55 13 53

02 1/866 63 85-17-505882

À VENDRE
au centre de BULLE

immeuble
de 8 appartements

de 4 pièces.
Faire offres sous chiffre 17-720168
à Publicitas, case postale 1064,

. 1701 Fribourg.

À LOUER
BD DE PÉROLLES

DE SUITE OU À CONVENIR

LUMINEUX BUREAUX
DE 5 PIÈCES (122,5 m2) S

Kitchenette et sanitaires Af^t\
Places de parc à proximitéBsj VfS

PORTES OUVERTES
les 5, 19, 26 octobre 1991, de 10 h. à 12 f

Samedi - Villars-sur-Glâne

Nous vous présentons nos superbes appartements à ven
dre en PPE, à la route du Coteau 59 et 61
2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.-
2Vi pièces 88 m2 Fr. 400 000 -
3Vi pièces 112 m2 Fr. 492 000.-
4V2 pièces 124 m2 Fr. 530 000.-
51/2 pièces 155 m2 Fr. 670 000.-

Renseignements et vente 05-1109!

On cherche

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
Urgent I Campa
gne de Fribourg
(max. 20 min. cen
tre).
w 027/41 93 86

17-505071

Particulier vend ;
1482 Cugy (FR)
des maisons
pour
une famille
4V4-5V4 pièces
Prix Fr. 440 00C
jusqu 'à
Fr. 485 000 -
Prière d'écrire
à C.P. 1721,
4601 Olten.

29-1 K

A louer à Posieu>
dès le 1.12.91

3 1/4 pièces
loyer mod.

« 037/31 27 54
dès 17 h. 30.

17-50609:

Welches Frâulein
môchte mit mir
(24) eine

3%
Z.-Wohnung
in Plaffeien
teilen?
Niedrige Miete.
«037/46 21 4:
Karin verlangen.

A louer

CHAMBRE
INDÉP.
à Givisiez.

» 037/26 29 08
dès 18 heures.

Nendaz/Valais
A vendre au cceu
du domaine skiabli
des
4-Vallées

appartement
de 70 m2
piscine, sauna, se
larium, squash
dans la résidence
Prix pour réalise
tion rapide:
Fr. 165 000.-.
*¦ 027/88 31 51

36-32!

Famille (médecin)
cherche

4 pièces
à Fribourg, à partir
du I" mars 1992
ou à convenir.

«022/784 31 35
18-924522

A louer à Romon
pour le 1.1.1992

3% pièces
nouveau loyer,
Fr. 1230 -
+ garage
ou pi. de pan

* 52 38 88
ou 52 30 71
(prof.).

17-50604!

A vendre L—
à Fribourg

2 1/2 pièces
avec garage
Prix de venu
Fr. 265 000
Renseign.
Immaco SA
« 077/
34 30 70
(le matin)
_ 17-111

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

FONDATION LOCACASA
Nous louons à Marly

appartement de 3 Vb pièces
pour le 1er novembre 1991

location, charges comprises
(avec 10% de fonds propres = Fr. 16 459.-)

Fr. 797.-
Contre un prêt individuel à déterminer , nous offrons
- décompte individuel transparent
- protection intégrale contre les résiliations de bail
- droit d aménager librement l'intérieur du logement
- participation à la plus-value du logement.
Pour de plus amples renseignements ou une visite
sans engagement ,
veuillez vous adresser à la àff t̂Fondation Locacasa, Fribourg. ^|FJ_
17-1624 \U^

rrosaMsl
lliii 1111 il iafi' H ' I'I i1 'H*7?f̂  L i d - l-i ̂ .̂rrTBfWlHfB

LE CRET:
LA MAISON INDIVIDUELLE DE VOS REVES!

Offre spéciole pendant les 2 premières années: Intérêts

ëtf ûj m
La bonne affaire |l |fff| %MK
entre Bulle- %wP^
Vevey-Lausanne. wffe — AM
Fr. 685 000.- icinci V j 0̂
• Parcelle 900 m2 

X-am^̂ ^̂
^
^^^'

• Garage indépendant /^J-  ̂fribourg

• Ensoleillement optimal / y '• Tranquillité et confort: irrm ____"'"_/</ ">6u "e

cuisine moderne , carrelage , / / /
rideaux, tapis. s '/? / / s

•Spacieux: 168 m b. d. p. "̂ v^
• 500*000 Hyp. garanti <C >̂'̂ > Ve,ey

Le constructeur vous invite aujourd'hui
et demain soir
de 17 h. à 20 h. sur place au Crêt.

ra~ ^> 
CER
^M9C^JRTS

LA PINTE , 1691 VILLARIMBOUD , TEL. 037 53 21 59 , FAX 037 53 18 87

G
VENDRE —

dans l'agglomératioi
de Fribourg

IMMEUBL
LOCATIF

le 12 appartements

Rendement: 7 '/2 %

'our négocier: Fr. 900 00(

GIE
FRIBOURG S/

Pour renseignements et vis
tes , demandez M. Fragnière

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT

|L037/8lil̂

À VENDRE êfk
à Matran \L̂
¦ SPACIEUSES VILLAS

JUMELÉES
comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, séjour et coin i
manger de 45 m2, avec cheminée, à l'étage : <
chambres à coucher , de 12 à 17 m2, 2 salle:
d eau, au sous-sol : buanderie, cave. Libres d
suite ou à convenir. Possibilité d'obtenir l'aid
fédérale. Charges mensuelles pour les 2 pre
mières années, avec Fr. 70 000.- de fond:
propres, Fr. 2450 - + chauffage.
Plaquette de vente, renseignements et visiti
sans engagement , M. Magne. 17-128

Avenue Gérard-Cler
1680 Romont ¦
s 037/52 17 42 I

f >
A louer

À PAYERNE
Venez compléter notre centre

commercial en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon 13

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout de suite.

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
* 038/24 44 46

*S_. _>

MARLY
situation exceptionnelle

à vendre

TERRAINS POUR VILLAS
individuelles ou jumelles.

Ecrire sous chiffre 17-56486
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A proximité du Mouret
situation exceptionnelle, à vendre

TERRAIN POUR VILLA

endroit calme et ensoleillé.

«037/46 17 04
17-505718



A louer à Estavayer-le-Lac, Sous-le-
Château (date à convenir),

VILLA MITOYENNE
construction chaleureuse, 5 pièces, grand
sous-sol , location mensuelle Fr. 2200.-

«038/24 77 40
28-127

À VENDRE
5 min. Estavayer-le-Lac

VILLAS JUMELÉES
Construction traditionnelle, 5 '/2 piè-
ces, 146 m2, avec couvert . Entière-

ment excavées.
Dès Fr. 490 000.-.

Financement par aide fédérale.
Fonds propres: Fr. 50 000.-.

Loyer mensuel : dès Fr. 1600.-.

Renseignements et visites:
« 037/63 21 30

17-1577

r/ A VENDRE à Granges-Paccot , câns\
immeuble neuf avec ascenseur , à trois
pas du centre-ville

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
Disponible dès le 1.11.91 , dès Fr.
370 000 - place de parc incluse. Pos-
sibilité d'obtenir l'aide fédérale. Loyer
mensuel, avec 10% de fonds propres :
Fr. 1338.-+  Fr. 260.-.
Renseignements et visites sans enga-
gementiMJtorend 

e037/22 64 31

/^gm^^L^^ 

037/22 

75 65

l_Kî̂ S_lfc_^m 0uverture
_5fca^—B ̂ ^~k des bureaux

WÊSSÊÊÊ wkm 9~ ] 2e:
Q I 14-17 h.

VËtimm\&&5tofi^

âf^T
A quelques minutes de Fribourg,
transports publics et jonction au-

toroute à proximité

A louer

appartement Vh pièces
130 m2, dans ferme rénovée, indépen
dant, bien ensoleillé , vue imprenable, i
20 km de Lausanne (30 km de Fribourg)
tout confort , douche-W.-C , salon de
36 m2 avec fourneau en catelles, possibi-
lité jardin.
Entrée à convenir.
Loyer : Fr. 1750 -
«01/850 45 33 (dès 19 h.). 17-1626

Fribourg, a vendre

SUPERBE
APPARTEMENT
TRAVERSANT

entrée indiv., 3 ch., salon, cheminée
coin à manger , cuisine équipée, cave
garage indiv., balcon plein suc
(12 m), vue sur la ville, les Préalpes ei
le Jura. Situation calme.
Prix : Fr. 395 000.-.
« 037/25 35 05.

17-50591S

SURFACE
ADMINISTRATIVE

130 m2
Immeuble représentatif neuf,

très fonction nel.irt_T9 iWIIVM-/lll lw»

Prix de vente particulièrement inté-
ressant, Fr. 2150.-/ma. exécution
semi-brut, finitions au gré du pre-

neur, disponible de suite.

Plaquettes, renseignements
et visites sans engagement.

JW ^ Q37 M 47 55_ ,

«*¦>____.. *L8c^
?s

L > -.• "!/_ _
YVERDON-LES-BAINS

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

15 000 m2
de surfaces pour industries,

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

tion
t convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires , professions libérales ei indépen-
dants

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

• dans une région en plein développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement,
contactez:

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdor
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 86

DERNIÈRE OCCASION ! ! !
A vendre à PAYERNE

(Village du Levant)

VILLA JUMELÉE
3 chambres à coucher, combles
habitables, joli séjour avec chemi-
née, superbe cuisine agencée, 2

places dans garage souterrain.

Fr. 538 000.-
clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1640.-

10% de tonds propres

AGIM INVEST SA, 1731 EPENDES
« 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

RPI c e n t r e - v i 1 l~e~

H BUREAU no „
Çmai ou a p p a r t e m e n t  37 pces
S libre dès le 1er novembre

m MLS MicroLaser Services SA,
^H 

Bd 
Pérolles 10. 3< étage , tél. 037/26 88 80

A vendre

SUPERBE CHALET
en Gruyère

Surface habitable 260 m2. Accès fa-
cile toute l' année. Vente aux étran-
gers autorisée. A 15-30 min. sta-
tions de ski.

Ecrire sous chiffre S 017-719160,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

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

très belle villa
individuelle

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

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

530-50

A vendre
plusieurs immeubles

locatifs
et cafés-restaurants

à Bulle, La Tour-de-Trême,
Broc, Enney. Le Bry, Les Scier-
nes-d'Albeuve, Rossinière et
Bossonnens

dès Fr. 850 000.-.

Pour tous renseignements /tfffîh
complémentaires Çn'riS
130-13622 %î y

"C Mkl 'JCllî 'Ë 'Ml f «C

Romont

GRAND
STUDIO
cuisine habitable,
novembre/décem-
bre.

«038/30 21 13
28-504101

Aux Paccots

APPARTEMENT
2 PIÈCES
meublé, tél./TV ,
Libre de suite
à fin mai 1992,
Fr. 900.-
par mois.

« 042/77 10 84.
17-505776

URGENT!
Cherche pour tout
de suite à Morat ou
environs

appartement
4 pièces
Loyer jusqu'à
Fr. 1700.-.
«037/71 25 33

17-1700

Cannes
(proximité)

SUPERBE
DEMEURE
21 pièces,
piscine,
parc 1 ha,
proximité golf.

« 027/81 18 56
17-506108

A louer , à Marly,
de suite

2 PIÈCES

Fr. 950.- garage
et ch. compr.

« 037/820 253
heures bureau

17-506111

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Ws

Crans-Montana
(Valais)
A vendre dans im
meuble avec saun;
et salle de jeux ,

appartement
de Vh pièces
Cheminée, balcor
avec vue magnifi-
que, 1 place dans
garage souterrain.
Fr. 225 000.-
Renseignements
et visites:
« 027/23 53 00

36-25f VENTE PAR LE PROPRIETAIRE
A Villars-sur-Glâne, dans petit immeubh

Notre client est un jeune mécanicien sur voitures. Il exploite SUPERBE APPARTEMENT DE 41/i PCES
depuis quelques années déjà un petit garage dans la région. DANS LES COMBLES
Grâce à sa conscience professionnelle et à son savoir-faire, /
son entreprise s'est développée d'une manière très favora- I 

_ surface 130 m

h| I _ à proximité des transports publics
., , . . , , .  I - fonds propres nécessaires Fr. 50 000.- avec aide f<

Manquant de place, il est à la recherche d un dérale

Prenez contact avec M™ Tinguely au 037/28 51 22 (heu
res de bureau) 17-50616!

GARAGE
ou

ATELIER
L atelier ou le local doit être compatible avec la réparation d<
véhicules. Les locaux doivent avoir une surface de 200 i
300 m2 et se situer de préférence dans un rayon d'enviroi
10 km de Fribourg.

Les offres écrite; adresser <

'_H2m

_fCt
(location/vente) son

A louer, qurtier des Daille
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE, m PIECES
Appartement de standing, vue exceptionnelle, surfac
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4 chambres à coucher , 2 bains
W. -C. séparés, 1 bureau, cuisine en chêne, salon de 40 nv
cheminée, ascenseur , direct , armoires murales. Loyer
Fr. 2900 -, plus charges. Garage et place extérieur
Fr. 130.-. Libre de suite.

Fiduciaire Gilbert JâCQUât I A louer également , rue de Zaehringen , 5 pièces duple.
— —— _ I 220 m2, loyer Fr. 2900.-, plus charges.
Comptabilité - Fiscalité - Organe de contrôle - Gestion ^L Pour visites 

et 
renseignements : 17-161

Boulevard de Pérolles 7 ^̂ Ï̂ T̂ïHSE T̂'rHyjPTJTS^CH - 1700 FRIBOURG BF/. f. " _?. Mlf _ .  'jLJ. C\V. . _ 1TL . .Tél.: 037/22 68 28 KTffMfll'''h''W îilll:1iffl Œ^EfSclïFax : 037/22 29 35 ~itf«ilJHUWII;T«_i MnlMMIi'J '1

Société suisse réputée, comptant actuellement 20
succursales, cherche à louer

Local commercial 30 - 50 m
dans rue bien fréquentée à Fribourg.
Faire offre sous chiffre 520-3166 ASSA Annonces Suisses SA,
Case postale 2027, 4001 Bâle

A vendre ou à louer
boulevard de Pérolles 57 - Fribourg

grands appartements luxueux,
aménagements exceptionnels
3 pièces 92 m2 Fr. 530 000.-/Fr. 1955.-
5 pièces 134 m2 Fr. 720 0OO.-/Fr. 3130.-
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.-/Fr. 2775 -
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.-/Fr. 3325 -

Vente et location par M. A. Berdat.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
05-11099

A vendre ou à louer de suite dans immeuble représentatif au
bd Pérolles 57

superbes bureaux au 1er étage
3 pièces 92 m2 et 5 pièces 134 m2

Idéal pour : cabinet médical, notaire-avocat.

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

Nous sommes mandatés pour vendre très rapidement
aux prix plancher ci-dessous :

VERBIER
Studio: près du centre, immeuble récent , belle qualité,
bonne vue. Revente **• 26 m2, Fr. 154 000.- avec par-
king
2 pièces: assez central, belle vue, superbe terrasse,
construit en 1982, cuisine et douche neuves. Revente

•••• 50 m2, Fr. 223 000 - avec parking
3 pièces : combles (dernier étage), belle vue, à proximité
de Médran, pas de parc privé. Revente *** 65 m2,
Fr. 330 000.-
3 pièces: presque neuf (84), duplex sous le toit , 2 salles
.de, bians, 1 réduit , proche de Médran. Revente ****
90 m2, Fr. 395 000.- avec parking
3 pièces: Très grand appartement , convient pour un
couple désirant habiter à Verbier , près Centre sportif.
Revente •• 107 m2, Fr. 315 000 - avec parc com-
mun.
Chalet isolé, près de Savoleyres, 3 chambres à coucher ,
superbe vue, triplex , en vieux bois. Neuf **** 153 m2,
Fr. 665 000.-
Pour de plus amples renseignements : GUINNARD IM-
MOBILIER SA, 1936 VERBIER, 026/316 316. Fax
316 317. 36-255

A louer de suite

4 PIÈCES A VENDRE À BELFAUX

CONFORT 0 . ui i *-*dans maison pri 2 lITIITieubleS locatifs
vée, à Treyvaux, à
couple ou per- de 8 appartements chacun, construit avec l'aide fédérale
sonne tranquille. (14e année), rendement locatif Fr. 130 000--(-subventions
Jardin. Fr. 845.- (6,82% environ).
+ charges.
Offres détaillées Pour tous renseignements: écrire sous chiffre S 017-
sous chiffre 017- 720278, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
720132 à Publi- bourg 1.
citas SA , case I

^^ Ĥ̂ ^^^^^^Ĥ̂ Ĥ̂ HH||aHH^^ ĤH
1701 Fribourg 1.

20 VALAIS, près de Haute-Nendaz
au cœur des 4 Vallées

2. A vendre, raisons financières
RAVISSANT CHALET 4 pièces
avec 500 m2 terrain, belle vue.
Meublé et équipé. Libre de suite.

'̂ Fr. 258 000.-,
acompte Fr. 52 000.-

*_• 027/22 86 07 , de 9 h. à 21 h.
——i 36-754

Première mise en location
Ici vous disposerez à bien des égards

c _ d'un logement peu ordinaire !

® ~  A louer pour le
1er mai 1992

appartements neufs (troisième éta-
^_ pe) à

îfl Villars-sur-Glâne
!]_J Route du Coteau 43-45
099

» Il s 'agit de très confortables

—j - appartements delfau Vk pièces en attique
- appartements de

41i pièces

i W-3^- tE^fl i
1099 I : Galfeô91! "'Tlr'i
¦¦¦ | lî ^a ê̂fe^^i. j||ËM̂  HpiÉ

lté' iffc î^'"^ i *™- * J' .L_ !/ . _ . : - /•

se ' équipés d'une cuisine moderne sépa-
ite rée, comprenant lave-vaisselle et cui-

sinière munie d'un four avec porte
„e vitrée, plafonds lambrissés , balcon,

etc.
chaque appartement dispose de sa
propre buanderie I

kir
Pour de plus amples renseignements

u" © 037/41 06 91
tif.

MARAZZI
ier ' GENERALUNTERNEHMUNG AG
TI2, VERMIETUNG-VERWALTUNG

t IIIIII HIIIIIII
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FESTIVAL DE LA
LITERIE

¦¦¦ A ROMONT
Sf DU 25 OCTOBRE

îûil AU 2 NOVEMBRE

kl VENEZ APPRENDRE À BIEN Fr]

*#  I Vous êtes attachés au bien-être, à un certain ^m M
*Jf * m\ ~I confort et bien entendu, vous voulez mena- W AU Hilïa
Âu m̂\ il 9

er 
votre santé... C' est pour ces raisons que ¦ ^| 2^1__.̂ _ ^V ¦ nous vous invitons à découvrir notre univers 

^_ 1 «dSH
I M VENEZ BOIRE LE VERRE DE L'AMITIÉ

"̂  ̂ aujourd'hui jusqu 'à 20 h. m̂^̂ L t̂e

fèài Michel Kolly ¦¦

 ̂
Route de 

Bourguillon 1 Grand-rue 34 
W

PETITE BERLINE DE LUXE
À PRIX TRÈS CHIC. Y10 MIA.

: :̂:;: :̂:̂ Amâ &/ ^ 4iHs!. JVf't
i ̂__ «____i ____R_Bi_i

rnoW^ j Ê Ê m ^m m *  Ĥ-_iI? ''î ^̂ JH B_________éBI KÉHRV

La Lancia Y10 Mia se paie le luxe de vous faire cadeau d'une partie de son riche gfân^\
équipement. En effet , la Mia , avec son intérieur en Alcantara blanc ou ocre , ses |H||
roues larges , son autostéréo Blaupunkt , ses vitres électriques et son verrouilla ge ^^̂
central ne coûte que Fr. 14 250.-.

/mm\Z F R I B O U R G  âmm*mf%\\\NïïM
\^22 

30 
92 ~ P̂/
Rue F.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

LANCIA Y10
6 ans de garantie ant icorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

y  "v. Impression rapide
/ J^TM ^C\ Schnelldruck
/ L f̂ \zàW \ Photocopies

V t̂e V̂ Q-ick-Print
Xy^^^^/ Pérolles 42 Fribourg

*̂i \ ®> 037/ 82 31 21

Téléphonez-nous...
et venez visiter cette

jolie villa de 2 appart.
située entre Fribourg

et Avenches.
Fr. 690 OOO.- à discuter

R. 205
238 640 168

BAS-VALAIS, VAL-D'ILLIEZ
LES CHAMPS

TROISTORRENTS
Proximité bains thermaux,

à vendre, cause déménagement ,
JOLI CHALET, MADRIER, 3
PIÈCES SUR 3 NIVEAUX ET
GRANDE CAVE, SUPERBE

TERRAIN AMÉNAGÉ,
2000 m2

Fr. 235 000.-,
acompte Fr. 47 000.-

«027/83 17 59,
de 10 h. à 21 h.

36-754

En hiver, les avantages d une

maison de ville
où, en été, on vit comme

à la campagne
grâce à son jardin aménagé plein
sud.

Vue sur le lac et le Jura. 320 m2 de
surface habitable, tout confort. Au
rez , studio indépendant avec vitrine
sur Grand-Rue, possibilité échop-
pe, atelier, boutique, etc. Proximité
port de plaisance. Bientôt à 20 min.
d'autoroute Berne et Lausanne.

Libre de suite.

Ecrire sous chff re 17-720131 à Pu
blicitas SA , case postale 1064
1701 Fribourg.

—————— r

ROMONT/FR
Fonds de commerce

à remettre
1" mars 1992

RESTAURANT
salles à manger 80 places avec pub
45 places.

Très bel emplacement , conviendrait
à couple ou personne ambitieuse.
Appartement pour le tenancier.

Offres à M. Dominique Bridel ,
Grand-Rue 47, 2035 Corcelles ,
a- 038/30 21 13.

28-504101

MARLY , à vendre, dans quartier rési-
dentiel

APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

(environ 125 m2) + place de parc
dans garage.
Prix de vente Fr. 514 000.-.

Ecrire sous chiffre E 017-720281, à
Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

7 A Fribourg, quartier de Pérolles (5A
min. de la gare)

Nous louons une
GRANDE SURFACE

DE 146 m2 AU
REZ-DE-CHAUSSÉE
sera rénovée selon vos désirs.

Loyer Fr. 40O.-/m2/an
Conviendrait pour: magasin , bureau,

etc.
' Disponible de suite

^̂ amrnn  ̂ « 037/22 64 31
/f Z m r w m^ ^  

037/22 75 65
_ _ïi!̂ Y_l_É^m 0uverture
mtS&i^&rmm m̂\

™\ des bureaux
ÊÊMSSÊÊÊ A|9-12el _o
JJ Q ¦ 14-17 h. ?
JEwmmWw JWfe -

À REMETTRE
superbe boutique
prêt-à-porter féminin

(centre-ville)

Offre sous chiffre 17-720240, à
Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg.

•MONTANA-CRANS appartements •
• 1 1ap. Fr. 75000.- 2 ,s p. Fr. 163000.- •
• 3 ,ap. Fr. 238000.- 4 ,a p. Fr. 313000.- •
Z CHALETS avec terrain Fr. 375 000.- Z
Z Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

A louer , banlieue Fribourg, dans mai-
son individuelle

SUPERBE APP. 31/2 PCES
situé au rez , accès jardin-biotope.
Loyer modéré.
Libre dès le 26.10.1991.

e 037/26 80 07. 17-505576

À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

; de suite ou à convenir , à prox.
bus, écoles et magasins

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

Séjour - salle à manger - coin de
feu en enfilade,
grande terrasse.

Le tout décoré et agencé avec
beaucoup de goût.

Garage et place ext. œ
à disposition. g

Plaquette et visite £

®\ykj ar

ennui àALLin Z72ZZ
AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG âS^
avenue du Midi 27 %^
A louer
pour tout de suite ou pour date à con
venir

BUREAUX
divisés en 4 pièces. Places de parc à
disposition.
Loyer mensuel Fr. 1400.- + char-
ges.
Pour tous renseignements : Gérance
R. Deillon, Vieux-Chêne 2,
1707 Fribourg, •___• 037/28 22 72.

17-1117

Infolge Wegzugs zu vermieten in

Faoug
am Murtensee

in idyllischer Umgebung, nur 20 Au-
tominuten von Freiburg entfernt ,

3-Zi. -Duplexwohnung
in renoviertem, historischem ge-
bâude mit Schwedenofen, Terrasse ,
Gartenanteil , Autounterstellplatz und

wunderschôner Aussicht .
Frei ab 1. Dezember 1991.
Miete Fr. 1435.- + Nebenkosten.

w 037/82 12 51
abends * 037/7 1 29 82.

17-506171

AVENCHES, entre gare et centre,
À LOUER dès le 1.2.1992,

VILLA jumelée
5 1/2 pièces

Environ 150 m2. Sous-sol disponi-
ble, tout confort, avec 1 garage.
Prix 1992 Fr. 2250.-

« 037/76 12 37

ou 037/75 14 48
17-506103

Offre exceptionnelle pour mé-
lomane ayant le sens des affai-
res

A remettre à Fribourg

COMMERCE DE RENOM
(secteur musique)

Surface de vente: 150 m2

Rendement et chiffre d'affaires
importants.

Autant d'atouts pour vous installer à
votre compte.

Tout renseignement par écrit à :
STRATMAN SA , rte André-Pilier 21,

1762 GIVISIEZ
17-502592

A louer à la rue de Romont
SURFACE DE BUREAU

30 m2 (2 pièces) 1" étage

Loyer Fr. 240.-/m2/an
+ charges

Disponible de suite.

^̂ gaam̂  ̂
» 037/22 64 31

/Af-mT -̂^^% 
037/22 

75 65
|lj^Kl̂ V 

Ouve
rture

uK^̂ rmW ^k~k des bureaux
'ÊÊMSMÊÊ B|9'l2et

Q I 14-17 h.

FRIBOURG gm
^avenue du Midi 27 %&$

A louer , pour janvier 1992
APPARTEMENT
DE V/i PIÈCES

avec cuisine habitable
Loyer mensuel Fr. 1450.- + char-
ges.
Places de parc à disposition.
Pour tous renseignements : Gérance
R. Deillon, Vieux-Chêne 2, 1707 Fri-
bourg, -B 037/28 22 72.

17-1117

( TT^
P e\ ootxV

J&*8&***"J X̂ ~
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à proximité écoles, transports pu-
blics, jonction autoroute
Vue étendue, orientation sud-

ouest

APPARTEMENT
m PIèCES

dans petit résidentiel, compor-
tant : salon, salle à manger, chemi-
née, balcon sud, 3 chambres,
2 sanitaires, places de parc inté-

rieure et extérieure.
Prix de vente Fr. 470 000 -

Plaquettes, visites et renseigne-
ments sans engagement

l̂ *  ̂lél.037 22 47 55 ,

Anzère (Valais) station d'été et d'hiver
A vendre sur la place du village (zone pié-
tonne)

bel appartement
de VA pièces

grand séjour , cheminée, balcon, cuisine
équipée, lave-vaisselle , W. -C. séparés,
salle de bains, 2 chambres , 1 place dans
garage souterrain.
Fr. 340 000.- meublé et équipé.
¦B 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA
1950 Sion 2. 36-256

A louer à Fribourg, Grand-Rue 53,

surface
commerciale

env. 60 m2

Conviendrait pour bureaux,
magasins , etc.

«037/36 16 53
17-1700
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PETITES ANNONCES PRIVEES

506114/4 pneus neige montés sur jantes
pour Audi 100 Quattro s. trous pneus Mi-
chelin XM + S100 195/65 R15 91 T, 2000
km, 450.-, 037/ 46 56 15 (soir) 

501458/Opel Kadett GTE, 84, exp., prix à
discuter , 31 29 75 

482242/A vendre de particulier, Mercedes
500 SEL, 98 000 km, expertisée, toutes
options, climatiseur , etc. Etat impeccable.
Reprise éventuelle, facilité de paiement,
38 000.-, 021/ 944 23 65 (le soir)

4005/Ford Escort break, 85 , exp., 6000 -
ou 143.- p.m., 037/61 18 09 

4005/Opel Corsa 1200, 86, exp., 4200.-
ou 100.- p.rn., 037/61 18 09 

4005/Rekord break, 54 000 km, exp.,
5700.- ou 135.- p.rn., 037/ 61 18 09

4005/Pour bricoleur , VW bus 1600,
800.-, 037/61 18 09 
503433/Peugeot 305 GTX break, vitres
électr., jantes alu, exp., commandes ext., 4
pneus neufs, 2 pneus hiver MXT, 96 000
km, an. 85, 6800.-, 46 37 12 (h. repas)

506047/Alfa 33, 105 CV , an. 85, 140 000
km, 1800.-, 61 75 53 

504250/Ford Sierra break 2.0i, mod. 88,
très soignée, toit ouvrant, radio, 57 000
km, exp., 10 900 -, 037/ 77 20 16 (le
soir)

505908/Ford Escort 1.6.
ex
tin

3098/Mercedes 190 E, 78 000 km, car-
net de services, exp., 19 800.- ou 470.-
p. mois, 037/ 45 35 00 

607/Alfa 164 V6 , 1989, 39 000 km, cli-
mat., cuir spécial, ABS, très belle, cédée
29 500.- (neuve 52 000.-), 44 21 04

506135/Mitsubishi Coït G
38 000 km, to . ,  pneus neige,
26 41 07.

/4 pneus neige neufs, sur jantes pour
Audi 80, 500.-. 037/ 24 17 53. 

/FZR 600, 91, urgent I Cause départ ,
9500 - à dise. 23 20 26. 

506i33/FordCapri2,3S. 80, 83 000 km,
alu + pneus hiver 4500.-. exp. 37 10 22
soir.

/Audi 100 CC 1984, 78 000 km
10 900 -, BMW 323i, 84, 9900 -, VW
Golf GTI 16V, 87, 8900 km. 13 200 -
reprise. 037/ 46 58 50. 

506131/Daihatsu Charade 4x4 , 89, part
état, 32 000 km, 13 000.-. 56 14 50.

505925/Alfa 75 turbo, 1986, 75 000 km
11 500.-. 037/31 36 40. 

607/Renault 25 Baccarat 89
37 000 km, bordeaux , ttes options
31 900.-, état de neuf , échange poss
24 35 20 int. 18. 

/Subaru Legacy station wagon, ABS
nov. 91. 25 000 km, 23 000.-.
30 18 54. 

505967/Fiat Uno turbo IE, 86, rouge,
114 000 km, radio, porte-skis, pneus
neige sur jantes, non exp., 4000.-. Ford
Escort, 85, beige, 120 000 km, radio,
pneus neige, non exp. 4000.-. 037/
37 16 57.

505964/Toyota MR2, rouge, 6000 km,
1991, toutes options. Dès 18 h. 30. 037/
63 32 21. 

505766/BMW 320i, 88, anthrac , toit
ouvr. 60 000 km, 037/ 55 14 02 midi.

506041/Bons fagots de chignons secs.
Des piquets pour clôture de parc ,
31 13 49, le soir.

506037/Pousse-pousse Chicco, 5 posi-
tions, sac à pieds duo, housse pour la pluie,
ombrelle, 300.-, 037/ 34 14 96.

506143/Occ. mach. univ. Minimax, tou-
pie cire, lame inclinable, raboteuse, dé-
gauch., larg. 35 cm, h. passe 18 cm + mor-
taiseuse 3 moteurs, valeur neuve
13 000.-, cédée 7000.- à dise, 037/
33 10 23. 

506115/Keyboard KN Technics 800, état
de neuf + ampli et batterie électronique,
037/31 10 17. 

506123/Kart compétition DAP 90 av. mo-
teur, nbres pees + pneus, 2800.-,
30 25 20. 
506130/Superbe jaquette en vison noir,
peaux femelles, en parfait état , t. 42-44,
pour personne de moyenne grandeur , prix
très avantageux, 037/ 26 14 38. 

500323/4 pneus neige 155x13, 80%,
130.- les 4, 037/ 53 13 43.

504657/Toutes sortes d'arbustes, d'ar-
bres, de conifères, de rosiers, de plan-
tes pour haies d'une pépinière près de Fri-
bourg, à des prix imbattables , 037/
45 33 06. 
503969/1 ordinateur 486/25 Super VGA
DD 3V2 et 51/t , 4 mb ram, 3500.-. Tél. heu-
res bureau au 41 08 24. 

482053/Billard américain Conway 8' en
bois massif, pieds tournés, tapis neuf , va-
leur 8600.-, prix 3900.-, 021/
39 63 44. 
503470/Chiots terriers allemands ainsi
que fox-terrier , 037/ 75 10 05. 

505906/Pommes du Valais pour la garde,
de 1.- à 2,50, 6 variétés, ainsi que pom-
mes de terre bintje. Yerly Robert , Cot-
tens/FR, 037/ 37 11 41. 

505980/A vd pommes de garde idarek ,
golden. Vuist./Ogoz, 037/ 31 15 20.

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mandes, 450.-, idem 63 cm 900.-,
70 cm 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050.-, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmes, de 450.- à 700.-,
037/ 64 17 89.

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommandé,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89. 

502705/PC Commodore Amiga 2000,
état neuf , garantie, disque dur 100 MB,
programmes, 4500.-. Amiga 500, 500.-,
037/ 26 56 75 (dès 18 h.).

/Mariage, fête : tout le monde en parle.
Nous organisons avec originalité, tout ou
en partie. A disposition excellent orches-
tre, animateur fr./all./angl. également lo-
cation roue de la fortune, jeux , etc. 037/
31 10 30. 

502233/Stores intérieurs , moustiquaires
pour vos fenêtres, vérandas. 037/
561 522.

/Travaux de menuiserie, agencement de
cuisine, transformations , rénovations. De-
vis et études sans engagement. 037/
61 34 78 et 037/ 33 29 21. 
503470/A louer boxes pour chevaux avec
pâturages et carré éclairé. 037/
75 10 05. 

505995/Viagens de autocarro para Por-
tugal, com sorteio de uma viagem. In for-
me-se 037/ 45 18 72 (portugês), 032/
93 10 20 (francês).

506032/Brocante à Marly, ouvert de
13 h. 45 à 17 h. Renseignements:
28 56 38.

504830/Range Rover, mod. 84, exp., bon
état, 4 pneus neufs , 16 000 -, 037/
28 28 69 

1181/Ford Fiesta 1.4 inj., 32 000 km,
exp., 9900 - ou 235.- p.rn., 037/
46 12 00

i i8 i/ N issan Cherry 1500, 5 p., exp.,
5900.- ou 140.- p.rn., 037/ 46 12 00

1181/Ford Escort 1600 commerciale ,
aut., exp, 6700.- ou 160 - p.rn., 037/
46 12 00

505807/Audi 80 1,8 S, 71 000 km, gris
met., t.o., jantes alu, 838 432 ou
22 16 67 

3089/Mercedes 450, en bon état , très
belle , options, 7000.-, 037/ 55 12 70

3089/Plusieurs voitures, exp. ou non, prix
intéressants, facilités avec crédit , 037/
55 12 70

FMDATSA INFORMATIQU
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505895/Mercedes 250, 78 , aut., mot
rév., bleu met., 5800.-; Golf 1.3 Master
82 . 3800.-; Renault 25 V6, 85, 9800.-
exp„ 31 14 22 

502446/Golf GTI, mod. 80, 5 vitesses
pour bricoleur , 800.-, 037/ 45 39 30

506095/Honda CRX, 16V, 88, options,
037/ 22 56 18 (le soir) 

506038/Toyota 4 Runner, mod. 88,
89 000 km, pneus neufs, roues d'hiver
80%, prix à dise, cause décès, 28 53 72
(dès 18 h.)

506025/Subaru XT 1800, 4x4, turbo, 85,
79 000 km, parfait état, 7800 -,
33 24 55 

506014/Pour bricoleur , Fiat Panda 45, an.
81, 037/26 65 88 (h. repas) 

506054/Fifty Top, env. 8000 km, bon état ,
prix à discuter , 037/ 45 26 92 

506257/VW Golf C 1100, 170 000 km, 4
portes , très bon état, exp., 3800.-, 037/
55 13 35

501607/GolfGTI, 79, pour pièces, 500.-à
discuter , 037/ 45 25 52 (le soir) 

506100/Honda Civic EX 1,5 i, 16V, mars
91, 14 900.-, exp.; Alfa 33.4x4, 5900 -
exp., 037/ 61 58 18 

505880/Toyota Supra 3.0 i, turbo Targa ,
1988, noire, 95 000 km, (moteur 25 000
km), expert. 8.91, parfait état , 24 000 - à
discuter , 038/ 42 32 24 (heures repas)

502710/Toyota Starlet 1,3, bleue, 5 por-
tes, 1983, exp., 3400 -, 037/ 33 18 70

506U6/BMW323i. 1985,exp., 130 000
km, jantes alu, toit ouvrant, prix à discuter ,
037/ 61  55 88 

505958/Mazda 323, exp., 1300 eme ,
5 p., 5 vit., an. 83, très bon état, 2700 -
029/ 5 25 01. 

628/Fiat Panda année 89, 5600.-, p.rn
274.-. 037/ 75 30 76.

628/Range Rover, année 82, clim.,
12 900 -, p.rn. 361.-. 037/ 75 30 76.
628/Golf GTI 16 V, année 87, kit CH,
12 900.-, p.rn. 361.-. 037/ 75 30 76.
628/Opel Kadett GSI, année 85,
10 900.-, p.rn. 305.-. 037/ 75 30 76.

3089/Plusieurs voitures, exp. ou non, prix
intéressants, facilités avec crédit. 037/
75 12 70.

3089/Mercedes 450, en bon état, très
belle , options, 7000.-. 037/ 75 12 70.
3089/Opel Ascona, exp. du jour , 1983,
impeccable, 4900.-. 037/ 75 12 70.
506129/Golf GL, 1982, 138 000 km,
2000.-. 037/ 46 47 23.

3094/Audi 100 2,3E. 5 vit., 91 , 17 000 "•"*" ¦-¦ d wv-w- V* '{  ¦» ' ' ¦>» .  "¦
t,m /—.„,„II„ _-,,,„_-,. i nn / RI n ai iv, repas.

3089/Opel Ascona-, exp: du jour , 1983
impeccable, 4900.-. 037/ 55 12 70.

3229/Pneus toutes catégories, occasions 505997/Privé vend Audi 100 avant CS,
et neufs, 037/61  71 51 94 000 km, 87 , jantes spéciales,

rz—.. - : -. .,_,„„ 14 000.-. à discuter CQ7? 31 13 91 h

km, (nouvelle carross.), 037/ 63 23 97 (h.
repas) ou 037/ 61 15 55 (bureau) 

3094/Citroën AX 14 TRS, 88, 54 000
km, 037/ 63 23 97 (h. repas) ou 037/
61 15 55 (bureau) 

3094/Mercedes 230 TE, break , automat.,
85, 160 000 km, exp., prix à dise , 037/
61 38 57 (h. bureau) 

3094/Audi 90 Quattro, 85 , 80 000 km,
037/ 63 23 97 (h. repas) ou 037/
61 15 55 (bureau)

3094/VW fourgon LT 35, turbo diesel, 90,
29 000 km, 037/ 63 23 97 (h. repas) ou
037/ 61 15 55 (bureau) 

3094/Golf C, 86, 99 000 km, 63 23 97 (h.
repas) ou 037/ 61 15 55 (bureau) 

3094/Golf GL, 85, 102 000 km, 037/
63 23 97 (h. repas)ou037/61 15 55 (bu-
reau) 

3011/Opel Ascona, 1985 , 4700 - ou
125.- p.rn., 037/ 62 11 41 

3011/Opel Kadett 1,61". 5 p., 1981,
13 900.- ou 349.- p.rn., 037/
62 11 41 

3011/Mazda 323. 1986, 5900.- ou
125.- p.rn., 037/ 62 11 41 

3011/Toyota Celica GT turbo, 4 WD,
1990, 24 900 - ou 459.- p.rn., 037/
62 11 41 

3011/Ford Escort 1,61. 1988, 9800.-ou
299 - p.rn , 037/ 62 11 41 

3098/Ford Escort RSI. 83, superbe, exp.,
9800.- ou 230.- p. mois, 037/
45 35 00

506065/Autoradio Blaupunkt Lùbeck
CC 20 neuf , sous garantie, 150.-, 037/
45 11 06. 

506082/Urgent, table ronde, 4 chaises,
prix d' achat 900 -, prix à discuter ,
26 49 64. 

231 /Exceptionnelle table rustique
(250x100x15), 8 chaises Ls XIII, 021/
907 70 20.

505457/Matériel de carrosserie, 1 mar-
bre, 1 lift , 1 rampe de mélange à peinture,
1 plieuse, cisaille..., 037/ 42 73 72.

901585/Thuyas Occidentalis, Brabant , Pli-
cata , Atrovirens et Chamaccipahs, Colu-
maris, 037/ 67 17 71, h. repas.

505677/1 accordéon chromatique Frat.
Crosio, 4 voix, 7 registres, état de neuf ,
037/ 75 14 12.

505278/Pour débutant , 1 orgue électr.
portatif , 2 claviers et pédalier, boîte à
rythme et synthétiseur , 2 amplis et guitare
hawaïenne neuve. Le tout 3500.-. Rens.
midi ou soir , 037/ 63 26 25. 

120052/Profitez ! Viande de cheval 1™
qualité (1 filet , 1 faux-filet , 1 rumsteak),
23.90 le kg, autres assort, possibles dès
19.50 le kg, 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86.

505842/Snowboard Sims , 151 cm, fixa-
tions Sims, 037/ 37 17 58. 

505305/Bois de cheminée en bûches, li-
vraison à domicile , 037/ 63 35 79.

979/Bois de feu et compost, au meilleur
p h x l 0 3 7/ 3 1  27 63 ou 037/ 31  14 02.

505938/lnstailation complète de CB en par-
fait état, prix à discuter , 037/ 65 12 17.

1700/Bois sec pour la cheminée (hêtre)
scié et livré selon demande, 037/
45 16 67. 

1700/Vieux meuble-secrétaire, 037/
43 28 07 (le soir). 

504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec livré à domicile , 037/
61 18 79. 

505986/Moutain bike 19,5", Rudialtig,
18 vit., système SIS, gris, 200 -, 037/
46 51 54.

505966/Fauteuil
43 cm de large,
037/ 34 21 14.

505983/Lave-lin
cité 4,5 kg, bas
503573/4 roues

e. modèle BEC
prix à discuter

linge petite dimens., capa-
3S prix , 037/ 24 66 54.
ss avec pneus, 1 Jeep
r, 037/ 31 12 89, le soir.

ifiques chevaux en bois , de

Isuzu T
506032/M
carrousel

506063/Table salon mosaïque 20.-
évier inox 10.-, fer à repasser 10.-, ma
chine à café filtre 10.-, miniaspirateur 5.-
en bon état, 037/ 23 29 85. 

506074/Mod. réd. Vfe Alfa Romeo, 32 spi
tour. Sous verre. Tableau reprod. ville Fri
bourg, noir-blanc 180x110 cm, prix à dis
cuter , 037/ 28 25 46. 
506126/ Paroi murale bon état , prix à dise
037/ 61 63 17, le soir. 

506127/Piano droit Weinbach , 1300 -
037/ 33 38 45.

506109/Vélo montagne 250.-. Avion mo-
dèle réduit prêt à voler , neuf , 700.-, 029/
2 87 92. 

506064/1 armoire de conservation Lieb-
herr, 312 litres, très bon état, 037/
31 39 92.

La (Eriâtallerie
^ MAf""*0 rue de lausanne 64

us-̂ C* 170° roiBOUKG
S***

 ̂ Tel. 037/ 22 46 72̂

501927/Mitsubishi Lancer break 4x4,
1988, 91 000 km, exp., 8500.-, 029/
8 11 42 
505802/Aprilia Futura 125, 5.91, 1600
km, prix à dise, 26 76 68 (dès 19 h.)

506024/4 jantes + pneus hiver 175-70
R13 (Golf), 2 saisons, 300 -, 037/
65 17 32 

3017/Toyota Tercel 1,3, 3200 -, Mitsu-
bishi Coït 1,2, 3700 -, Fiat Panda 45,
2900.-; VW Passât break , automatique,
8800 -, VW Golf GTi 1,8. 10 900.-; Dai-
hatsu Charade 1,3i, 11 500 -, Daihatsu
GTi, 13 700 -, Peugeot 205 GTi, 1,9,
14 300.-; Opel Ascona cabriolet 1,8,
17 500.-, 037/ 24 04 04

505372/Golf GTI 16 V, mod. 88, 61 000
km, toutes options, prix à dise , 037/
33 39 16 (le soir)

1762 Givisiez
route de la Colombière 8

« 037/26 30 62 Fax 26 63 30
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ATELIER SPÉCIALISÉ

JARDIN & FORÊT
17-918

500609/Le propriétaire de la voiture qui a
quitté la place de parc d'Avry-Centre mer-
credi 9 octobre après avoir touché une
Mercedes brune, FR 37 153, est prié de
s'annoncer à Disco Gus , 037/ 22 45 80,
sinon plainte sera déposée.

/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74. 

506084/A donner contre bons soins jeune
chienne. 037/ 23 02 08.
506107/Trouvé tortue à Belfaux. A vendre
Game-Boy + console portable couleur.
Prix à discuter. 037/ 45 18 26. 

4139/Nettoyage de tapis, moquettes,
aussi pour commerce , travail soigné. 037/
31 24 24. 
504581/Débarrassez-vous de votre cel-
lulite l Très efficace. 037/ 46 11 80.

504581 /Solarium à Marly, 6 séances,
50.-, 12 séances, 100.-. 037/
46 11 80.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert , devis gra-
tuit. 037/ 56 1 522. 
501793/Particulier exécute tous travaux
de comptabilité, bouclement , bilan, etc.,
pour petites entreprises. 029/ 6 25 09.

100238/Bncoleur cherche voitures et
jeeps ou voitures turbo diesel. 038/
55 12 72. 

901574/J' achète tableaux de Buchs , Brùl-
hart , Robert , etc. 22 66 96. 

5'8691/Cherche sapins de Noël blancs,
épicéas ainsi que branches de sapin blanc,
pris sur place, paiement comptant. 021/
652 44 93, 021/784 05 21. 
501561 /A acheter 2 coupe-racines d'oc-
casion, ainsi que quelques chamonix en
parfait état. S' adresser au 025/26 30 52,
le soir.

500184/A acheter voitures et bus japo
nais pour bricoleur. 029/ 6 24 26.

902/Je cherche jeune fille ou dame par-
lant français comme aide de ménage, du
lundi au vendredi de 8 h. à 15 h. 037/
42 57 02, entre 9 h. et 19 h. 
1641/Cherchons de suite dame de net-
toyage pour notre magasin et bureau, le
vendredi après midi. Sans permis s'abs-
tenir. 037/ 26 37 73. 

506164/Cherche une personne pour don-
ner cours particulier traitement de texte ,
bien rémunéré . 28 48 34.

/Jeune femme cherche place de serveu-
se, de suite , horaire de jour. 24 41 95.
506003/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
24 48 39.

506184/Chambre meublée dans apparte
ment, W. -C. + salle de bains, de suite
450.- p.rn. 41 04 06.

506075/A louer en Gruyère petite ferme
pour vacances. 037/ 26 52 13.
/Anzère/VS, studio meublé, 2-4 pers.,
centre-village. 021/ 909 54 81. 
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Durant les vacances scolaires: tous les
néesl

CINÉPLUS 91-92: Nouvelle saison! Pro
disposition dans tous les cinémas et à
me.
- Du 7 au 10 nov. : Hommage à Sergeï
- Dès le 14 nov. : «Les films qui compte

r~~~~otë*££~~~f\ :

* (ÉfiP/ PREMIE
l\:3;w98îî f:/ avec GENl
V&W&0M ' ¦ î jjiîi- 

20h30.

mWJttTflnrmW Nouvelle
K__U_5jU_L_ufl sa/lu/ma ,

suisse. Dolby-stéréo. Avec Klaus
Hawke. A l'époque de la ruée vers
vage, survivre est la plus grande
l'œuvre de Jack London. Walt Di

CROC-BL/

vsfznn'svv i8h< 20h3o,
KSISIAISÎASMM ans. 1" suis:
Avec Gérard Depardieu, Marie G
divertissant. Une comédie de moeur;
rigolo.

MON PÈRE, CE I

¦̂ "TïRfTBV Nouvelle i
—¦-*-¦*¦ ¦¦-.*¦-———. aes sa: it>
maine. 10 ans. Dolby. De Micf
remède miracle contre l'ennui l

Michael J. FOX est DOC !

17h45 VO s.-t. fr./all. V. 14 an
Branagh. Le meilleur film britann
Grandiose. Sublime. Superbe. Plein
ceau de cinéma I » Quel roi ! Que
D' après William ShakesDeare.

HENFT

¦nin 17h45,
¦ il t̂M 14h45 .

maine. Dolby-stéréo SR. De
Arnold SCHWARZENEGGER,
explosif , plein d'humour décap
traitées avec intelligence. Une ni
cinéma I

TERMINA
LE JUGEMEN

________ FT7V_i 2C
H_I12é_E__H

1 '• suisse. 3» semaine. Dolby-stér
(«Brazil»). Avec Robin WILLIAMS,
toire de deux hommes et de leur rena
du, passe par la découverte de la fer
d'argent : Venise.

THE FISHER KING - i
¦ni n ishi
B_I_1____LA_E__H Jusq

pétrie de tendresse et d'hum(
ble. Avec Marcello Mastroi

DANS U
Ve/sa 23h20. 1"" . 16 ans. C
den. Avec Matt UHlon, Sean Yc
créateur de «Liaison fatale». Amoui
meurtre dans la vie d'un garçon pr
ne...

UN BAISER AVANT
(A KISS BEFORDE

§Kff3fTïTf5V|| Permanent d
_E_l_l_U_fl__l qu'à 23h30.
français. Chaque ve : nouveau prograi

FILLES EN PRI

[EOLLE
mW^ F̂W*W*mm 20h30 + di 15h
mmMilMuSàSumM suisse. Dolb
SCHUMACHER («L'expérience interd
Scott, Vincent D'Onofrio. Julia RO
dans cette histoire vraie. Leur amou
tout...

LE CHOIX D'AIMER (D

[P/^VfP l R^ I rMlfF

V^UCjltCH Ve/sa/di: 
un 

v
| pas manquerl

LA FÊTE DU CINÎ
La séance de cinéma à 7 francs, tra

- Ve 20h30: BACKDRAFT
- Ve 23h15: LES COMMITMENTS
- Sa 15h: EXTRÊME LIMITE (POINT
_ CT rln Oni-iOH i.. nM  ̂n*-*l —. I A Ml III— _a uo —wi IOV au I-JCIIL tua LUI . i-r\ IVUI

GER! CONAN LE BARBARE, JUME
TAL RECAL (Voyage au centre de la m
TOR 2 (LE JUGEMENT DERNIER) - Ar
boire et à manger toute la nuit. Café «
matin...
- Di 14h, LA FÊTE DES ENFANTS.
ans. Une fête qui fera le bonheur des |
Animatinnc ci ._ -_ ___ re __ ¦_- _-_ nac iin___ ___ vo __ _ ll___ n

enfants: n'oubliez surtout pas de vous dé<
- Di 16h30: ATLANTIS
- Di 20h30: BACKDRAFT
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

GERARD
DEPARDIEU

MON
PERE
CE
HEROS.

un lilm de
RFRARH IAU7IFR

fI

HEUREKA
Prolon gation j usq u 'au
3 nnvpmhrp 1 Q Q 1

Tout lfl< inurc d p 9 ii 71 h

iSÎE52-*- /̂ ! 1liU/i PRlMltRC i
JMI_¥ VE/SA 23h20

Depardieu versant comédie
Tendre et rigolo.

Bil let-combiné des CFF et de nombreux
Chemins de fer privés Organ isa t ion :  Zûrcher Forum

Romont , école primaire
30 artistes et artisans exposent

ART ET CRÉATION
du26.10.91 au3.11.91. Vernissage
le samedi 26 octobre , à 17 h.

avec CLOROS et la toile peinte en
courant Morat-Fribourg en mémoire
de Jean Tinguely.

17-505844

1

1- ÇU  ̂ / l

rÏÏMY PREMIER
tëSBfe/ SUISSE

23h - 10 ans

17h, 20h30 - 10 ans
+ SA/LU/MA/ ME 14h30

JàTH Dans la nature sauvage,
^L9| 

^^^ 
I ' survivre est la plus grande des

^̂ 1 aventures.
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^^^¦̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ KJSP D'après l'œuvre de

¦¦ CROC-BLANC
A l'époque de la ruée vers l'or, des centaines de milliers de prospecteurs
vinrent chercher fortune en Alaska. Survivre dans les terres glacées du
Grand Nord exigeait de la force, du couraae. de la détermination...

LE GROUPE THÉÂTRAL
DE VILLARABOUD

LE CREUX DU NITON
présente

«ON ATTEND L'INSPECTEUR...»
comédie policière en 3 actes

de Marcel Dubois et Jean des Marchenelles

Représentations :
Dimanche 27.10.91 à 14 h.
Vendredi 1w novembre à 20 h. 15
Samedi 2 novembre à 20 h. 15
Vendredi 8 novembre à 20 h. 15
Samedi 9 novembre à 20 h. 15

Bâtiment scolaire de Villaraboud

Prix des places: Fr. 10.-.

Location : M. Francis Contât , Villaraboud,
nf 037/55 16 23 de 18 h. 30 à 20 h.

17-505653

SAMEDI 26 OCTOBRE 1991 AUX PUEYS
SUR CHÂTEL-SAINT-DENIS

Parcours balisé depuis la station des Paccots
Dès 19 h. arrivée du char de chasse avec le cerf et les

meutes de chiens

A 19 h. 30
MESSE SOLENNELLE
DE SAINT-HUBERT

avec choeur d'hommes , cors et trompes de chasse

Invitation cordiale à tous. La Diana de la Veveyse
130-501972

Chacune <AW\L à sa manière
M-l ERGOLETTO"

ËEIBZIG-QlLAND
NRRLY

s- 037/46 15 25
CHAQUE VENDREDI

OUVERTURE DU SOIR
17-317

de vos bois de
charpente par
les insectes !
- Nous inter'
venons et
protégeons.
STOPFWmf!!

Les solutions actives aux
nuisantes du bâtiment.
Au Pavillon 1644 Avry - devant - Pont
Tél. 029/5 20 87

Rte de Grondcoui 63 1530 Payerne
ni t i v j/ L 17c ?! çnv nv/A i w SA



HUBER
TECHNIQUE DE CHALFFAGE ET SANITAIRE

Nous cherchons pour notre succursale de
FRIBOURG un

MAGASINIER
CHAUFFEUR-LIVREUR

ayant des aptitudes pour les tâches adminis-
tratives.

Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une petite

équipe

- un salaire selon performances

- de bonnes prestations sociales.

Date d'entrée : de suite ou à convenir. Veuil-
lez nous adresser vos offres de service com-
plètes.

H. HUBER & CIE SA
Derrière-les-Remparts 20
Case postale 419
1700 FRIBOURG
Monsieur J. P.OPPLIGER

Discrétion assurée.
17-505981

ASSOCIATION
FOYER SAINT-JOSEPH, COURTEPIN

Le Centre de formation professionnelle spécialisée cher-
che un

MAÎTRE PROFESSIONNEL
(secteur conciergerie)

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité dans un métier du bâti-

ment (métal)
- formation de MSP ou intérêt pour l'acquérir en cours

d' emploi
- bonne connaissance de l'allemand
- compétence dans la formation professionnelle de jeu-

nes gens présentant des difficultés d'apprentissage.

Nous offrons:
- collaboration avec d'autres secteurs professionnels
- possibilité d'une formation MSP
- installations modernes
- prestations sociales seion la convention collective des

institutions fribourgeoises.

Entrée en fonction: 1°' février 1992 ou date à conve-
nir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin, ¦» 037/34 12 08.

420-2981
mmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuumuuuuuuuuuuumuuuuuuuw

™VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs , les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours des postes d'

IIMFIRMIERS(ÈRES) SPÉCIALISÉS(ES)
EN SOINS INTENSIFS

pour leur service médico-chirurgical des soins intensifs de
11 lits.
Si vous souhaitez :
- une activité variée et polyvalente
- exercer votre fonction dans le cadre d'un hôpital de

moyenne grandeur
- des horaires de travail continus, une activité éventuelle-

ment à temps partiel et une possibilité de logement.
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux et un certi-

ficat ASI en soins intensifs
- ou un diplôme en soins généraux et une expérience

importante en qualité de soignant(e) dans un service de
soins intensifs.

Alors vous êtes la personne à qui nous offrons :
- la possibilité de collaborer à l' organisation et à la gestion

du service
- un cadre de travail agréable dans une région sympathi-

que
- une rétribution selon barème communal et une prime liée

aux inconvénients de service.
Entrée en fonction : 1" janvier 1992 ou dates à conve-
nir.
Les postes mis au concours dans l' administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h. 15 et 9 h.
ou entre 14 h. et 16 h., sauf le jeudi, à M. G. Fallet , ICS des
services spécialisés, au s 038/229 111.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 15 novembre à l'Office du person-
nel des hôpitaux de la ville, case postale 52, 2007 Neuchâ-
tel. 450-854

Un retrait de permis
ou une autre raison,
vous empêche de vous déplacer?

Le chauffeur privé
peut être la solution I

Nous vous offrons nos services:
© 077/344 249 ou dès 19 h.
«037/33 10 78. ,
Discrétion assurée.

ECCOS
T E M P O R A I R E

Nous cherchons

une secrétaire
réception + correspondance fran-
çais/allemand.

Lieu de travail : Romont.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter notre conseiller au
» 029/2 09 79. 130-12816

JL.JSSS1
Postes fixes et temporaires

f \
lj__._j ._-pp-j .jp .pp.lp,, EXPANDIERT WEITER UND SUCHT
111 LCI i \a nui IOICO, EHRGEIZIGE, DYNAMISCHE JUNGE

starkes Vertreter
Haarkosmetik- fcùr f» Re9ionen :

Freiburg

[Jp"[0["p|0|-)|"p|0p Wir erwarten von Ihnen:

• erfolgreiche Verkaufspraxis

VOIT WsItrUf * 9rossen Fleiss und Initiative
• sicheres, kompetentes und gepfleg-

tes Auftreten
• Idealalter 23-33 Jahre
• Bereitschaft , an Schulungen und

Weiterbildung teilzunehmen.
• Bilingue.
WIR BIETEN IHNEN
• ein vorbildlich betreutes Gebiet mit

vielen Stammkunden und Ausbau-
mûglichkeiten

O ein top-modernes Sortiment, das
ganz im Zeichen von Umweltbe-
wusstsein steht

• unsere absolute, weltweite Bran-
chentreue

• erfolgsbezogene Entlôhnung (Fjxum
und Provision)

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, er- • einmalige Schulungen und Motiva-
warten wir gerne Ihre KURZBEWER- tionstraining
BUNG MIT FOTO • die Unterstûtzung eines eingespiel-
Chiffre 044-G-702673, Publicitas, Neu- ten Teams und den Rùckhalt eines
mûhlequai 6, 8021 Zurich. Spitzenunternehmens.

~ ---T

Unser Auftraggeber, eine fûhrende Schweizer Krankenkasse , sucht durch uns |
den/die

DEPARTEMENTS-LEITER/IN
VERSICHERUNGEN

(Vizedirektor/in)

Aufgaben :
• Fùhrung, Koordination und Betreuung des Départements Versicherungen

nach moderner Management-Systematik

• Entwurf und Festlegung von Strategien, Leistungspolitik und optimalen
Arbeitsablàufen

• Leitung und Ùberwachung der strategischen Ausrichtungen und Zielsetzun-
gen der unterstellten Abteilungen

• Optimierung der Aufnahme-Grundsàtze und Durchfùhrung notwendiger An-
passungen.

Anforderungen :
• Ca. 40- bis 45jàhrige Persônlichkeit mit Hochschulabschluss oder gleichwer-

tiger Ausbildung/Erfahrung

• Profunde Fachkenntnisse des Sozialversicherungswesens

• Kontaktstârke, Durchsetzungs-Fàhigkeit und Fùhrungs-Erfahrung

• Sprachen : Deutsch, Franzôsisch (in Wort und Schrift) und Italienisch.

Unser Auftraggeber bietet Ihnen eine intéressante und besonders entwicklungs-
fâhige Position, die Ihre ganze Persônlichkeit fordern wird l

Interessiert ? - Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung (Kennziffer 768) unter
voiler Diskretion an uns, oder lassen Sie sich vorgàngig informieren durch

250.356736

flLJ I gbmc
—{_ Unternehmunasberatunp AG

l Stadelhoferstrasse 40 8001 Zurich
V^ Telefon 01-262 44 88 _/

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT
cherche pour date

à convenir :

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

Faire offres usuelles
sous chiffre 17-720136 à

Publicitas, case postale 1064
1700 Fribourg

Môchten Sie mit einem Team von acht
leistungswilligen Mitarbeitern Maschinen
bauen?
Jede ist ein Einzelstùck. Als

Werkstatt-Chef
organisieren Sie die Arbeiten, fùhren die
Mitarbeiter, haben den Bùrokram im Griff
und werken zwischendurch selbst mit.
Wenn Sie als Maschinen-Mechaniker sich
weitergebildet haben oder als Techni-
ker/lngenieur genùgend praktische Erfa-
hrungen mitbringen, kônnte dièse Stelle
eine Herausforderung fur Sie sein. Weit-
gehende Selbstândigkeit wird verlangt
und geboten. Rufen Sie mich an? Frau
Regina Dubach, arban personal, Wabern ,
a? 031 /54 60 62. 220-358049

LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BOURSES
POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

cherche pour son secrétariat de Fribourg une

COLLABORATRICE À TEMPS PARTIEL
(50%)

pour son programme de bourses pour les pays d'Europe de
l'Est.

Nous demandons:
- diplôme de commerce ou équivalent ou formation com-

merciale achevée

- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, connaissances de l'anglais

- connaissance du traitement de texte souhaitée

- sens des responsabilités et engagement personnel.

Nous offrons:

- travail varié dans une petite équipe

- bureau à proximité de la gare et de l'université

- salaire et prestations sociales selon les normes de la
Confédération.

Entrée en fonction: dès le 15.1.1992 ou à convenir.

Les candidatures doivent être adressées à la:

Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers,
M. F. Ehrler , route du Jura 1, 1700 Fribourg,

* 037/ 26 74 24 ou 25.
17-505974

I Mandatés par une grande entreprise du canton, nous I
sommes à la recherche de plusieurs

I MÉCANICIENS j
I ÉLECTRICIENS CFC j

désirant travailler au sein du département montage
. externe.

Contactez au plus vite M. Alain Challand qui vous ren-
seignera volontiers. *

i fff O PERSONNEL SERVICE I
( *_f K \ Placement fixe et temporaire I
^«̂ ^«•̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # '

Votre avenir - avec nous
_»*s_8ïa_?.:r«!X-'-:. HHMBBMB _̂_alBHaaaaHBa
E>EB_i .̂:i-gm*5SœSK£ï ;;:.̂ ^^  ̂ ¦¦ I ¦

Vous êtes intéressé(e) par la prévoyance profession-
nelle — car vous cherchez un travail varié et indé-
pendant, comprenant des contacts téléphoniques
et écrits journaliers avec nos partenaires, nous
devrions nous entretenir sur la place de

Gérant des caisses de pension
dans notre société affiliée Columna-Service SA,
à Berne.

Une formation commerciale terminée, certaines notions
de comptabilité ainsi que des connaissances d'allemand
sont requises. La pratique dans une compagnie d'assu-
rances sur la vie faciliterait votre formation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. Gurtner (031 32 77 07) ou adressez votre
offre accompagnée des documents usuels (chiffre 696) à

IVJ Banque Populaire Suisse

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
Direction générale

BH^H I Case postale
I 3001 Berne

Ç^^̂Sp / c s s S c M e r s
Pour notre succursale récemment implantée à Fribourg,
nous cherchons un

CHAUFFEUR cat. B
en remplacement pour la période du 11 novembre 1991 au
31 décembre 1991.
Vous approvisionnerez notre clientèle de nos produits dans
toute la Suisse romande.
Nous vous offrons un bon salaire et frais de déplacements
généreux.
Etes-vous intéressé? Alors prenez contact avec M. R.
Biihler au «¦ 081/53 14 53.

13-2357



Autant d'endroits
où votre nouvelle monnaie suisse
est prise pour argent comptant.

Prenez l'GC
La nouvelle monnaie suisse, c 'est tout simp le-
ment votre carte ec, aussi familière qu éprou-
vée. Celle-ci vous permet à présent de payer
comptant dans un nombre sans cesse crois-
sant d'endroits aux quatre coins de la Suisse.
Partout où vous apercevez le sig le ec-Direct,
il vous suffit, une fois vos achats faits, de

^
Partout où vous voyez ce sig le. ¦«-¦¦ -¦¦¦ SEIWICE.MMJ __<_#£ *

tapez sur le clavier
vous rendre à la caisse, d'y glisser votre carte
dans un petit boîtier prévu à cet usage et de
composer votre code personnel. C'est tout. Le
montant est automatiquement et directemenl
débité de votre compte. Vous pouvez ainsi,
jour après jour, acheter le plus simplement di
monde et jusqu 'à concurrence de 2000 francs.
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Je désire m'abonnera La Liberté pour:
\

D 1 an au prix de Fr. 238 -, payables en une fois
D 1 an au prix de Fr. 246 -, payables en trois tranches de Fr. 82-
? 6 mois au prix de Fr. 123 -, payables en une fois

Nom:
Prénom: 
Rue/No: 
NPA/Localité:
Coupon à retournera: La Liberté,Gestion et Marketing, Pérolles 42,1700 Fribourg.



LALIBERTE RADIO

IAV.L éL I J\ France-Musique
SUISSE ROMANDE O _________________________ I— _____ n I

Tendance
détermine

6.10 env. Matin pluriel. Avec notamment
6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.10 env. Matin complice. 9.05
Chants libres. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public. Andrzej
Zulawski , réalisateur polonais, présidenl
du Jury de l'Edition 1991 «Des espoirs du
cinéma européen» dans le cadre du Festi-
val de Genève. Isabelle Martin, responsa-
ble des pages culturelles au «Journal de
Genève». Michel Danthe, responsable
des pages culturelles au «Nouveau Quoti-
dien». 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento. Eliahu
Inbal, chef d'orchestre, et la musique fran-
çaise. H. Berlioz: Te Deum op. 22. M.
Ravel: Alborada dei Gracioso. 15.05 Ca-
denza. Semaine Musicale d'Ascona
1991. Orchest re du XVIII" siècle. Direc-
tion de Franz Brùggen. W.A. Mozart :
Symphonie N° 32 en sol maj., KV 318:
Messe du Couronnement , KV 317
(Chœur de Chambre Hollandais); Séré-
nade en si bém. maj. pour 12 instruments
à vent et contrebasse. A. Marcello:
Concerto en ré min. pour hautbois, cordes
etcontinuo. 16.30 CD nouveautés. 17.05
Espage 2 magazine. 18.05 JazzZ. 19.05
Magazine de la musique. En direct de la
salle de concert du Conservatoire de Neu-
châtel. 20.05 Plein feu. Marcello Viotti ,

l'anticyclone centré sur les îles Britanniques
toujours le temps en Suisse.

Prévisions jusqu à Evolution probable
jusqu'à mardi

Ensoleillé hormis quelques brouil-
lard s ou stratus matinaux en plaine.
Doux en montagne. Augmentation
de la nébulosité depuis le sud-ouest
en début de semaine. (AP)

ce soir
Temps ensoleillé. Quelques bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau et
au Tessin. Température en plaine en
fin de nuit +1 degré , voire -1 en
Valais. Culminant à environ +10 de-
grés l' après-midi. Limite du zéro de-
gré remontant vers 3000 m. Vents
faibles à tous les niveaux.

Demain

chef d'orchestre. 20.05 Orchestre de
Chambre de Lausanne. Soliste : Bernard
Soustrot , trompette. F. Schubert : Sym-
phonie N° 1 en ré maj . D 82. N. Hummel:
Concerto en mi bém. maj . pour trompette
et orchestre. L. van Beethoven: Sympho-
nie N° 1 en do maj. op 21. 21.55 env.
Postlude. 22.30 Démarge. 23.50 Novi-
tads. 0.05-5.59 Notturno.

7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière
année de Mozart. 8.40 Rond point. 9.05
Le matin des musiciens. S. Prokofiev : Ida-
nov. A. Khatchaturian: Gayaneh, extrait.
Orchestre National d'Ecosse. Dir. Neeme
Jarvi. S. Prokofiev : Cantate Octobre , ex-
trait. Choeurs de l'URSS. Dir. Alexandre
Yourlov. Harmonie de l'Académie Froun-
ze. Orchestre Philharmonique de Moscou.
Dir. Kiril Kondrachine. Sonate pour piano
N° 9; Ivan le terrible. The Philharmonia
Chorus and Orchestra. Dir. Neeme Jarvi.
Valse op. 110. Orchestre National
d'Ecosse. Dir. Neeme Jarvi. La garde de la
paix. Orchestre symphonique de la Radio
de l'URSS. Dir. Guennadi Rodjestvenski.
Les œuvres : S. Prokofiev: Sonate pour
violoncelle et piano. Mstislav Rostropo-
vitch, violoncelle; Sviatoslav Richter , pia-
no. S. Prokofiev : Voyage en Russie 1927.
Prokofiev et ses interprètes : S. Prokofiev :
Symphonie N° 6 op. 111. Orchestre phil-
harmonique de Leningrad. Dir. Evgueni
Mravinski. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Trio à cordes de Paris. A.
Webern: Trio à cordes op. 20. A.
Schoenberg : Trio à cordes op. 45. J.S.
Bach: Fugue en ré min. K 404 a, transcrip-
tion de Mozart. M. Michalakakos: Jago-
phonie. 14.00 Le grand bécarre. Fran-
çoise Pollet: La voix et le registre de
soprano. 14.30 Les Salons de musique.
18.00 Quartz. La Dation Delaunay. 18.30
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.33 Six et
demie. 20.00 Ha'fcu. 20.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Radio-France.
Chœur de Radio France. Martyn Hill, té-
nor; Wendy Warner , violoncelle; Eva Po-
dies, mezzo-soprano. S. Prokofiev: Sept ,
ils sont sept , cantate pour ténor dramati-
que, chœur et orchestre op. 30. 23.05-
1.57 Poussières d'étoiles.

4hl w Vendredi 25 octobre 1991
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insuline pour un surfeur

É iÉÉK

fis la vaisselle et terminai la bouteille de merlot , puisje me
rendis à pied au parc en espérant que les abrutis n'aient pas
complètement ruiné la voiture . Elle était là où je l'avais
laissée. Une serrure avait été forcée et mes vêtements
étaient dispersés dans l'habitacle , mais le véhicule était
intact. Je le ramenai à l'agence et repartis tranquillement à
pied pour regagner l'appartement de Sarah. Le feu pour les
piétons passa au rouge et je me précipitai de l'autre côté de
la chaussée. Un crissement de freins me fit me retourner :
une voiture s était arrêtée à deux millimètres d un type
noiraud , habillé d'un cuir perfecto et de jeans. Il avait l'air
ennuyé et se concentra sur la vitrine d'un magasin de
chaussures. Il n'avait pas la tête à contempler une vitrine ,
ce gars me suivait. Je continuai mon chemin et m'enfilai
dans une galerie marchande. Je traversai un grand maga-
sin , zigzaguai entre des échoppes et m'engouffrai dans un
cinéma porno. Le noiraud était assis derrière moi. J'en-
tendais son blouson trop neuf couiner à chacun de ses
mouvements. Le couple en copulation sur l'écran gémis-
sait et hurlait. L'amant du mari de la fausse blonde se
joignit au couple pour entreprendre une figure nécessitant
presque un filet. Le noiraud regardait certainement
l'écran , c'était le moment: je m'accroupis entre les deux
sièges en espérant que mon suiveur me croie parti. Le nez
dans des capotes anglaises, j'attendis la fin du film. Lors-
que la salle fut de nouveau éclairée , je me risquai hors du
cinéma. Par la sortie de secours. Pas trace du noiraud. Il
me cherchait probablement de 1 autre cote de la rue. Je mis
plus de deux heurs pour rentrer à l'usine. J' utilisai tous les
transports en commun , y compris le bateau traversant la
Rade. J'étais sûr de l'avoir semé. Il était plus de sept heures
lorsque j' arrivai à l'entrée du terrain vague. Je reconnus
tout de suite la Range. Elle était vide mais les abrutis ne
devaient pas être loin. En me cachant derrière des caisses
vides , j'atteignis l'escalier et je montai chez Mutrux. La
porte était béante et l'appartement vide. J'escaladai rapi-
dement les derniers étages. La porte de fer était fermée
mais j'entendais la voix de «Rambo».

- Tu nous donnes la page de l'agenda et on te laisse
tranquille.

- Je ne sais pas de quoi vous parlez , espèce de gros tas
de lard !

Je sentis presque la gifle tant le claquement avait été
violent.

- Ecoute, gamine, tu vas prendre un bon bain froid.
Rien de tel pour te redonner la mémoire . Denis, détache-
la. Max, téléphone à Monsieur et dis-lui qu 'on tient le bon
bout.

J'eus le temps de redescendre chez Mutrux avant de les
voir passer dans l'escalier. Je bondis sur le téléphone et
composai le numéro des pompiers :

- Vite , il y a un incendie!

Je leur criai l'adresse, raccrochai et sortis à la recherche
des abrutis.

Ils étaient sur un ponton que j'avais repéré depuis la
fenêtre. Il était désert et les affreux avaient tout l'espace
nécessaire pour leur manœuvre d'intimidation. Ils avaient
attaché Sarah à une corde puis l'avaient jetée à l'eau. Le
courant était fort . Elle avait les mains liées derrière le dos.
Elle ne pouvait se tenir à flot. Je l'entendais suffoquer. Si je
n'intervenais pas, ils allaient la noyer. J'en étais là lorsque
les sirènes des pompiers firent sursauter les abrutis. Ils
lâchèrent la corde et je vis Sarah disparaître , emportée par
le courant. Un sentier longeait les bord s de la rivière et je
tentai de la suivre en courant et trébuchant sur les racines.
Elle avait déjà franchi cinquante mètre s et la distance
grandissait. Je n'arrivais pas à la rattraper. C'était trop
bête, elle n'allait pas se noyer alors que le meilleur gardien
de plage de la côte ouest était là! Je ne la voyais plus du
tout mais je continuai à la chercher. Je distinguai , vingt
mètres en contrebas , un amoncellement de branchages ,
probablement un nid de castor. Ce barrage nature l avait
freiné la descente de Sarah et je la voyais coincée entre
deux grosses branches. J'enlevai mes baskets et plongeai
en espérant la rejoindre à temps. Le courant était violent.
J'avais plongé en amont du nid et il me fut facile de l'at-
teindre. Sarah avait le visage griffé par les branches et
tuméfié par les coups. Elle était inconsciente. Je la tirai
vers moi et nageai jusqu 'à la rive. Je l'installai sur le ven-
tre, elle repri t connaissance en crachant le bouillon de
culture avalé contre son gré. Elle reprit son souffle, s'assit
et me regarda en souriant:

- Il fait bon avoir un ami maître-nageur! Je ne pensais
pas qu 'il était aussi désagréable de se noyer...

Elle était encore choquée et je la portai chez elle. Les
pompiers étaient partis , les affreux aussi.

Pendant qu 'elle se réchauffait dans un bain bouillant , je
servis deux verres de calvados et lui en tendis un. Le
liquide lui brûla la gorge.

- Buvez-le, après vous dormirez comme un bébé et
demain il n'y paraîtra plus.

- Aïe , c'est fort ce truc-là! Tu veux m'achever pour
récupérer mon mountain bike?

Son bain avait rompu la glace :
- Premier point pour un sauvetage efficace : réchauffer

l'extérieur: c'est le bain. Deuxième point: réchauffer l'in-
térieur et détendre l'esprit : c'est le calvados. Certains trou-
ble-fête proposent le thé. Personnellement , je suis contre ,
ça entartre les dents , mon hygiéniste me le déconseille
vivement.

Ma leçon manquait d'intérêt , Sarah s'endormait:
- Je continuera i mes cours un autre jour.
Je touchai son épaule el elle ouvrit les yeux.

(à suivre)

Feuilleton 13

- Et comment on va entre r dans cette forteresse ? Vous
pensez suivre un cours intensif de dressage de dober-
man?

Elle avait l'humour grinçant et je souris:
- Premièrement , j e vais y aller seul et deuxièmement

j'ai l'après-midi pour trouver un moyen.
La main sur la porte , elle me dit:
- Réfléchissez bien. Je vais bosser. Je serai de retour

vers six heures. On partira quand la nuit sera tombée.
Salut!

Je l'entendis dévaler les escaliers et claquer la porte de la
Mini. Au fait , il était temps de récupére r la Mitsubishi ! Je
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. Sur OM 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM 10.05-12.00 Cinq sur cinq. Avec
à 10.05 Discotest. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS Service assistance
scolaire. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.05 Saga.
Avec à 13.10 Les mémoires de l'ombre
13.20 Dimension musique. 13.30 Lettre
à Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence reportage: Is-
raël, par Claude Mossé. 14.45 Question
de sagacité (jeu). 15.05 Objectif mieux
vivre l 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag. Invi-
te: Loulou Barillon (ancien président du HC
Servette). 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. Avec à 18.20
Journal des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. O.O5.-6.O0
Relais de la télédiffusion.

XL 1
m? f*.FRANCE
^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance. Le
jardin des sciences. 9.05 Le temps qui
change. Occupation du 3" âge. 10.30 Vo-
tre Mozart. Michel Bouquet. 10.40 Les
chemins de la connaissance. Robert
Challe ou le militaire anonyme. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe . 11.30 A voix
nue. Bernard Noël. 12.02 Panorama.
13.40 On commence. 14.02 Un livre, des
voix. Christian Signol, pour Le royaume du
fleuve. 14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. Retour au Burkina. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole. Biaise
Cendrars avec la participation de sa fille
Myriam. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise ai
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientififques. Les avenues de la recher-
che: Les Bushmen - une vie paléolithique.
20.00 Le rythme et la raison. 20.30 Radio
Archives. 21.30 Black and Blue. 22.40-
23.58 Les nuits magnétiques. La rencon-
tre (4).
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23.50 UN, valet de ferme

Au film du temps

9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série
9.40 Vive les animaux. Docu-

mentaire (4). L'homme
botanique: énergie po-
tentielle.

10.05 Les espions. Série.
Les tigres d'enfer.

10.55 Mémoires d'un objectif
Défi aux dangers!

11.55 La famille des collines. Sé-
rie. Le voyage.

1?.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série (43).
13.40 Dallas. Série. Un peu de

discrétion, Jessica.
14.30 L'Australienne à Rome

Téléfilm de Sergio Marti-
no.

16.05 Arabesque. Série.
Le jardin d'Eden.

16.50 Pif et Hercule. Série.
Salade tyrolienne.

17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule

17.10 II était une fois l'homme.
Série. Pierre Le Grand et
son époque.

17.45 Rick Hunter. Série.
Droit au but (2/2).

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de Char-

lotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

f 20.00 Météo.
20.10 TELL QUEL

Reportage de Philippe Da-
hinden et Stéphane Mat-
teuzzo. La stupéfiante
histoire des Magharian.

DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
20.25/23.00 Hockey sur
glace. Championnat de
Suisse: Bienne-Fribourg.
En direct de Bienne.

20.40 MADAME
SOUSATZKA

MacLaine

116' -GB-1988.Film de
John Schlesinger. Avec:
Shirley MacLaine, Peggy
Ashcroft , Shabana Azmi.

22.40 LA VIE EN FACE
Documentaire. La pudeui
ou l'impudeur.

23.40 TJ-nuit

Film de Franz Schnyder.
Avec: Hannes Schmidhau-
ser , Liselotte Pulver, Hein-
rich Gretler.

• Uli doit commencer par
se faire un bon renom
comme domestique. Il se
rangera donc et se sentira
attiré par la douce Vrene-
li.

1.40 Viva. Magazine. Oh, les
beaux dimanches.

2.20 Bulletin du télétexte

¦__. PUBLICITÉ _________

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacemenl
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Passions. Série.
L'amour en trop.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Communauté de bien:
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Passions. Série.
Stéphane.
Intrigues. Série.
Choisir son assassin.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Côte ouest. Série.
Au bord du désastre.
La Clinique de la Forêt-No
re. Série. Une visite.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street . Série.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.
Pas folles les bêtes
Journal
20.35 Météo - Trafic
infos - Tapis vert.
Tous à la Une

Véronique Sanson

Variétés présentées pai
Patrick Sabatier. Rédac-
teur: Bernard Tapie. Va-
riétés: Yves Duteil,
Johnny Hallyday, Nilda
Fernandez, Indra, Basile
Boli et Chris Waddle ,
Chantai Goya, une chan-
son de Georges Brassens,
Véronique Sanson, Patri-
cia Kaas.

22.45 Si on se disait tout
Magazine présenté par Pa
trick Sabatier. Au pro-
gramme: Georges : Je
bois six litres de bière pai
jour , me fais masser tou-
tes les six heures: je suis
un bœuf à la mode. Inès
de la Fressange: Je sors
ma griffe . Umberto : Dis-
paraissez pour 580 francs
par jour , je me charge des
détails. Raphaël: Mes
vautours sont des amours
Marc : Je vis dans les ar-
bres. Jacques Vergés: Je
vais vous présenter les
nouveaux maîtres du cri-
me. Charles: Avec me
machine à vieillir, vous er
prenez pour vingt ans. Jo-
siane: Je suis escort-gir
pour fourgons blindés
Randall Adams: Douze
ans de prison pour ur
meurtre dont j 'ignorais
tout. Carmen: Dans di>

. ans, je me fera i congeler.
23.50 Boxe

Johnny Nelson (GB)-Akirr
Tafer (F): Championnai
d'Europe des lourds-lé-
gers à Gennevilliers.

0.55 TF1 dernière
1.15 Au trot
1.20 Info revue
2.20 Intrigues. Série.

Les associés.
Histoire des inventions
6. Documentaire . Inven
ter pour le plaisir.
L'année noire . Feuilleton
Mésaventures. Série.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Programmes du samedi

6.05 Coulisses. Feuilleton (36).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 ei
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine
9.20 Eve raconte..
Yvonne Printemps (fin)
Invité: Jean-Claude Brialy
pour le Prix Arletty, le 2£
octobre au Théâtre des
Bouffes Parisiens.
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11.25 Motus. Jeu.
12.00 Pyramide. Jeu.
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal
13.45 Des jours et des vies.

Feuilleton (65).
14.10 Falcon Crest. Feuilletor

La trahison (2).
14.40 Les brigades du Tigre. Sé-

rie. Le réseau Brutus.
15.40 La chance aux chansons

Variétés. Présenté pai
Pascal Sevran. Invités :
Melle Swing, Simone Lan-
glois, Jo Privât , Prudy Prin-
temps, Serge Tomasi , Les
Sardines, Jacky Nogues.

16.10 Les deux font la paire. S^
rie. C'est tombé à l'eau

17.05 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.35 Défendez-vous

Vos droits au quotidier
Magazine.

18.50 Mister T. Série.
Sophie et Donald.

19.15 Question de charme. Jei
19.45 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Fort Boyard
22.05 Pas de faire-part pour

Max. 6. Série. Sale temps
pour les privés.

22.50 1, 2, 3, théâtre (R).
Magazine.

Ciné-Clut

PAULINE A LA PLAGE

Pascal Gregory

95' - France - 1982. Filrr
d'Eric Rohmer. Avec
Amanda Langlet, Arielle
Dombasle, Pascal Grego-
ry-

0.35 Journal
0.55 La caméra indiscrète (R)
1.05 L'homme à tout faire . Sé-

rie. Les bricoleurs céliba-
taires.

1.25 Eve raconte (R).
Documentaire .

1.45 24 heures d'info
2.15 Coulisses (R). Feuilletor
2.40 Envoyé spécial (R).

Magazine.
3.55 Merci et encore Bravo (R)
4.55 24 heures d'info
5.25 Ne dites pas à ma mère

Documentaire.
Le canyon.

5.35 Magnétosport
Volley-ball: Open Patrice
Begay.

?ïffl
TV

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi
tions régionales. 12.4E
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling. Série.
14.30 Regards de femme
15.00 Faut pas rêver (R)
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un chan

pion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Essais et Mémoires dt
Marguerite Yourcenar

20.10 La classe
20.45 Thalassa

Pêcheurs d'épongés. Re
portage de Philippe Pava
geaut et Régis Prévôt.

• Kalymnos est une petite
île grecque située dan;
l'archipel du Dodécanèse
proche des côtes de l<
Turquie. Ses habitant!
sont spécialisés dans l<
pêche des éponges depuis
l'Antiquité. Mais au
jourd'hui, la récolte est de
moins en moins fruc
tueuse et les pécheurs doi
vent se diriger vers les cô
tes de la Tunisie pour sur
vivre.

21.40 Caractères Les caractère:
du mois
Avec: Catherine Dolto-To
lich pour Françoise Dolto
Correspondance 1913-
1938 Tome 1 (Hatier) , Lio
nel Jospin pour L'inven-
tion du possible (Flamma-
rion), Jean Lacouture poui
Les Jésuites, tome 1 : Les
conquérants (Le Seuil)
André Brink pour Un acte
de terreur (Stock).

22.45 Soir 3
23.04 Histoire de voir
23.05 Musicales

LANGUE ALLEMANDE

BPX r̂ _^h
(3£2£. DRb |
14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal (W)
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bûlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Flûchtige Liebe

Spielfilm von
Angela Pope.

21.15 Frauen in Fahrt
Yvettes Hôhenflug. Eir
Film ùber Yvette Jaggi
Stadtprâsidentin von Lau
sanne.

21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Der Schweizer Film

4/12. Alchemia
23.35 Der Weg zur Gegenwart

8/ 12. Der dritte Anlau
(1860-1874) .

0.20 ca. Nachtbulletin

>3^̂ ^̂ (̂  Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Tatort
Leipzig. 10.45 ARD-Ratgeber,
11.00 Tagesschau. 11.03 Dei
grosse Preis. 12.25 Showfens-
ter. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Die Muhlenkobolde
14.30 Ùberlebenskûnstler ohm
Rûckgrat. 15.15 Tagesschau
15.20 Das Geheimnis der Spin
nenhôhle. Spielfilm mit Jaroslav
Moucka. 16.40 Rosenregatt;
1991. 17.00 Punkt 5 - Lânderre
port. 17.15 Tagesschau. 17.2S
Regionalprogramme. 20.00 Ta
gesschau. 20.15 Mord im Para
dies. Spielfilm mit Jameson Par
ker. 21.49 Tagesthemen- Tele
gramm. 21.50 Der nicht bei sei
nem Leisten blieb. 22.30 Tages
themen. 23.00 Die lieben Ver
wandten. 23.25 Sportschau
23.50 Rumble Fish. Spielfilm mi
Matt Dillon. 1.20 Tagesschau.
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8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
10.30 Telekolleg II. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Alltag in Indiens Stadten. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Der Lôwe ist
los. 18.02 Die Campbells. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. Touristik-Tip. 19.15 AI
les was Recht ist. 20.00 Die
Munsters. 20.24 Auszeit. 20.3C
Monatsmenù. Die Satiresendunç
zum Anbeissen. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen unter uns
Das Pantherhaus. 22.00 Mord
mein Liebling. Spielfilm von Ed-
ward Dmytrik. 23.30 Ohne Filtei
extra. 0.30 Schlagzeilen.

Allemagne 2

14.20 Jessica. Spielfilm mit An-
gie Dickinson. 16.00 Heute
16.05 Der Kurier der Kaiserin
16.30 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 17.00 Heute
17.10 Sport heute. 17.15 Lan-
derjournal. 17.50 Der Hausgeist
18.25 Die Simpsons. 19.00 Heu
te. 19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops. 21.07 Eir
Sound geht um die Welt. 21.4£
Heute-Journal. 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage. U.a
Fussball-Bundesliga. 23.25 De
Weg nach oben. Spielfilm vor
Jack Clayton. 1.15 Heute.

VENDREDI

]DBL
7.10 Matinée sur La5. Demain se
décide aujourd'hui (R). 7.15 Le re
tour du roi Léo. Manu. Nadia. Sa
murai pizza cats. Denis la malice
8.35 Opéra sauvage 9.30 Te
père, tel fils. 10.00 La calanque
10.30 Ça vous regarde. 11.2!
Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne. Jeu. 12.45 L<
journal. 13.20 L'inspecteur Der
rick. Série. Calcutta. 14.25 Sur le:
lieux du crime: Droit de trouvaille
Téléfilm de Peter Schulze-Rohr
15.55 L' enquêteur. Série. Sous
cription forcée. 16.50 Youpi
l'école est finie. Pas de panique
(jeu). Dessins animés. 18.15 Shé
rif , fais-moi peurl Série. Une af
faire en or. 19.05 Kojak. Série. L<
brune et la blonde. 20.00 Le jour
nal. 20.50 Meurtres sur écoute
Téléfilm de Tom Milo. Avec: Joe
Guzaldo. 22.30 Péché d'amour
Téléfilm d'Heinz Schirk. Avec
Manfred Boehm. 23.50 Le journa
de la nuit. 0.00 Les polars de La5
Demain se décide aujourd'hui
0.05 Le club du télé-achat. 0.3E
Cas de divorce (R). 1.10 La calan
que (R).

15.40 Le soulier de satin. (Troi
sième journée). 18.25 L'héritagi
de la chouette. 7. Documentaire
Logomachie ou les mots de la tri
bu. 19.00 Joseph Brodsky, poèti
russe, citoyen américain. Film di
Victor Loupan et Christophe di
Ponfilly. 20.00 L'anthropogra
phe. 7. Documentaire . Cancer
21.00 Bonne chance Frenchie
1/3. Téléfilm d'Alain Bonnot
22.15 Photo-romans. Série. Ur
double tranchant: Berlin. 22.4E
Sept réalisateurs britanniques sui
la Sept. 22.45 Une femme de let
très. Téléfilm. Dans le cadre de le
Collection Talking Heads (Moulins
à paroles). 23.30 Un lit dans les
lentilles. Téléfilm.

47

UJK
11.25 Hit, hit, hit, hourra. 11.3(
Sébastien et la Mary-Morgan (R)
1-2.00 M6 express. 12.05 Ro
seanne. 12.30 Ma sorcière biei
aimée. 13.00 Cosby show (R)
Série. Où est Rudy? 13.30 Brigadi
de nuit. Série. 14.20 La bombe
Téléfilm d'H.-Chr. Gôrltz. 15.5(
6° Avenue. 16.50 L'homme de
fer. Série. Félicitations, Mark
17.40 Zygomusic. 18.05 Mis
sion impossible. Série. Hypnose
19.00 La petite maison dans li
prairie. Série. Enfin chez soi (1)
19.54 6 minutes. 20.00 Cosb<
show. Série. Sacrée soirée ! 20.4(
La marque de la Panthère. Téléfiln
de Brian Trenchard-Smith. 22.1 s
Equalizer. Série. Sortie de l'om
bre. 23.10 Emotions, charme e
érotisme. 23.40 Culture rock
0.10 Capital. 0.20 6 minutes
0.30 Kromatik. 1.25 Boulevarc
des clips. 2.00 Les nuits de M6

rTcir
15.00 Big top Pee Wee, film de
Pee Wee Herman et Kris Kristof
ferson. 16.30 Madame et se_
flirts, film de Preston Sturges avei
Claudette Colbert. V.o. sous-ti
trée en français. 17.50 Ciné-jour
nal suisse. 18.00 Crime de sang
téléfilm de D. Bellisario avec T
Berenger. 19.45 Ma sorcièn
bien-aimée. 20.10 Madami
Sans-gêne, film de Roger Richebé
avec Arletty, Maurice Escande e
Alain Cuny. 21.45 Ciné-journa
suisse. 21.55 Trailer , les nou
veautés du grand écran en Suisse
romande. 22.15 C.H.U.D., filn
d'épouvante de Douglas Cheel
avec John Heard et Daniel Stern
23.40 Une autre femme , film de
Woody Allen avec Mia Farrow e
Gêna Rowlands. 1.00 Film X.

S U P E R
C H A N N E L—

17.50 Music News. 18.00 Dra
ma. 18.30 Wyatt Earp. 19.0(
Drama. 19.30 Inside Edition
20.00 Prime Sport. 21.00 Wik
America. 21.30 Weekender
22.00 The BBC World News
22.30 USA Market Wrap. 22.4!
The Three Penny Opéra. Film
23.45 Music News. 23.50 Euro
palia Review. 0.00 Wanted. 0.3(
Blue Night.

Sfe« II
14.10 Mancia compétente
15.30 Mantova : pisanello Man

tegna Giulio Romano
16.10 Le fabbriche dei sogn

URSS (R)
17.00 Marina (32)
17.35 Pallino (3)
17.30 I Gopher
18.00 Poliziotto a quattro

zampe
18.25 A proposito di... famiglié
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Sitcom dialettali: 'na fam

glia da gent viscora
22.10 Segretissimo
23.05 TG-Sera
23.25 Cinemanotte: Coma pre

fondo

. J^DUNCL
14.00 L Italia chiamô. Sceneggia
to. 15.00 Spéciale DSE: Il mito c
Ulisse. 16.00 Big. 17.35 Spazio
libero. 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash. 18.05 Fantas
tico bis. 18.40 Le firme di Raiuno
I dieci comandamenti all'italiana
20.00 Telegiornale. 20.40 Bri
vido giallo : Sulle tracce dell' assas
sino. Film di Roger Spottiswoode
22.45 TG1-Linea notte. 23.0(
Carreras in concerto. In onore
délia moda italiana, dalla Scala d
Milano. 0.00 TG1 -Notte. 0.3(
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza
notte e dintorni. 1.00 DSE: Re
gione allô specchio.
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Les compagnies aériennes battent de l'aile dans le monde entier

Les trous d'air de la libéralisation
^w Les compagnies aénennes volent bas.

>/\  yy Recul du nombre des passagers, pertes
^r records, licenciements, faillites. Aux Etats-

yy  Unis , la déréglementation des années 80 se ter-
£y mine par une vague de concentrations. L'Europe
r fourbit ses armes en prévision du marché unique de
1993. En Suisse, Swissair craint pour sa survie en tant

•'que compagnie indépendante
Le ciel de l'aviation mondiale est

agité par des turbulences de plus en
plus fortes. La guerre du Golfe n'aura
été qu 'un révélateur de la situation
dramatique dans laquelle baignent les
compagnies aériennes.

Un flop magistral
Aux Etats-Unis, le processus de la

déréglementation (application des lois
du marché au trafic aérien) intervenu
en 1978 se termine par un flop magis-
tral: deux milliards de dollars (3 mia de
fr.) de pertes pour l'ensemble des com-
pagnies aériennes en 1990. Dix ans de
libéralisme à tout vent pimentés de
surenchère dans les prix , de crises et de
récession ont suffi pour semer la dé-
route.

Aujourd'hui , sept transporteurs ac-
caparent 90 % du marché intérieur.
Parm i les grands, il ne reste plus que
trois sociétés: Delta , United Airlines et
American Airlines. Mais toutes sont en
proie à des difficultés. Parmi les plus
importantes, plusieurs ont fait faillite
dont Pan Am , l'une des plus anciennes
compagnies américaines, et Eastern
Airlines. D'autres, comme TWA, se
sont déclarées insolvables.

Les passagers qui avaient profité, au
départ , de tarifs très bas, boivent main-
tenant la tasse: aéroports encombrés,
hausses des prix , retards, régions péri-
phériques moins bien desservies.

Alliances européennes
Malgré les déboires américains,

l'Europe du marché unique de 1993
semble prendre le même chemin. Les
compagnies du ciel communautaire
ont déjà commencé à affûter leurs ar-
mes. Les vents les poussent à recher-
cher des alliances voire à fusionner
avec des concurrents.

Ainsi , Air France va prendre 35 %
du capital de la compagnie belge Sabe-

na. Coût de l'opération: 200 millions
de francs. British Airways qui était
aussi en lice a dû laisser faire.

Si les trois grandes compagnies Luf-
thansa, British Airways et Air France
pourront continuer de voler en toute
indépendance, leurs concurrents de-
vront s'allier pour ne pas disparaître.
KLM, SAS, Finnair, Austrian Ailines
et Swissair sont dépendantes d'un ré-
seau d'alliance.

Les quatre dernières se sont déjà
réunies au sein de l'Alliance euro-
péenne de la qualité (AEQ) afin d'aug-
menter leurs parts de marché et de
réduire leurs coûts de fonctionnement.
Quant à Alitalia , Iberia et Olympic
Airways, tout dépendra de l'étroitesse
de leur coopération.

La course aux tarifs
Parallèlement , la course aux meil-

leurs tarifs a commencé. Ainsi, British
Airways a offert, en avril dernier,
50 000 billets gratuits sur ses lignes
internationales. Lufthansa, Alitalia
ont baissé leurs prix.

Mais, présentement, les compagnies
voient rouge pour la première fois de-
puis 10 ans. Les déficits s'accumulent.
En 1990, Air France a perdu 250 mil-
lions de francs, Sabena 265 mio de fr.,
Iberia 275 mio de fr., SAS 190 mio de
fr.. Les syndicats comptent les suppres-
sions d'emplois par milliers: Air
France (4500), Sabena (2200), Iberia
(2600), British Airways (4600)

Les raisons d'une telle déconfiture?
C'est l'explosion des coûts due à la
hausse du prix des carburants , au re-
nouvellement des flottes, à la faiblesse
du dollar, aux nouveaux systèmes in-
formatiques de réservation. A cela
viennent s'ajouter l'augmentation des
frais financiers provoqué par un endet-
tement de plus en plus élevé, une ges-
tion globale déficiente et la baisse

des recettes induite par le recul du
nombre des passagers. La crise du
Golfe n'a fait qu'accélérer les difficul-
tés d'un secteur économique extrême-
ment vulnérable.

Swissair et Crossair dans la
tourmente

Swissair, elle aussi, est prise dans la
tourmente . Son programme d'écono-

isa Cargo

_.

mie «Move» prévoit 250 millions
d'économie annuelle dès 1992. Lequel
programme passe notamment par la
suppression de 700 emplois (des licen-
ciements ne sont pas exclus), le trans-
fert de la comptabilité à Bombay
(Inde) et la dénonciation de la conven-
tion collective du personnel au sol.

Pour améliorer son réseau et réduire
ses coûts de fonctionnement, la com-
pagnie nationale a fait alliance, en plus

Pour survivre, les petites compagnies comme Swissair ont intérêt à voir venir les
gros transporteurs. Ceux-ci ne rêvent que de les mettre au chaud dans leurs soutes.
Le salut passe par des alliances entre «petits». SP

de l'AEQ, avec plusieurs concurrents:
Delta aux Etats-Unis, Singapore Airli-
nes pour l'Asie et l'Australie.

Pour survivre, les compagnies char-
ters suisses Balair et CTA, il y a quel-
ques années déjà, ainsi que Crossair,
dernièrement, ont accepté de passer en
mains de Swissair. Leur avenir se joue
désormais dans le ciel communautai-
re. Jean-Philippe Buchs

La concurrence emballée dans 3 paquets
Z

"~7 /  La Commu-
y  y  nauté est en

f &y  train de passer la
r j S s y  vitesse supérieure

y^Xr/ afin de boucler à temps
y *±y te programme de libérali-
vS^sation des transports aé-
y  riens. L'objectif est d'offrir

y  aux utilisateurs européens da-
vantage de concurrence et donc des

services moins chers. Mais sans pour
autant remettre en cause l'équilibre
économique des compagnies.

Tout doit être prêt pour le 1er janvier
1993, date d'ouverture du Marché uni-
que. Dans le domaine des transports
aériens, qui se caractérise par une
concurrence limitée par une série de
règles et d'accords bilatéraux , les
Douze ont opte pour une libéralisation
progressive. En décembre 1987, ils ont
ainsi adopté un premier «paquet» qui
introduisait la libre prestation des ser-
vices sans pour autant négliger les rè-
gles de concurrence. Feu vert est donné
au desserrement des règles tarifaires, à
une plus grande flexibilité des partages
des capacités et des droits de trafic. Des
dispositions sont prises pour ouvrir le
marché.

En juin 1990, les ministres ont
adopté un deuxième «paquet» qui ac-
centue les mesures du premier , en libé-
ralisant un peu plus la répartition des
capacités, en facilitant l'accès et en lais-
sant plus d'initiatives aux entreprises
pour la fixation de leurs tarifs.

Deux gros sujets
Une troisième étape sera nécessaire

pour libéraliser complètement les
transports aériens. Le dernier «pa-
quet» , élaboré en juillet dernier par la
commission, se trouve actuellement

sur la table du Conseil. Il devrait être
adopté au printemps 1992. L'ouver-
ture des marchés, déjà bien engagée
depuis juin 1990, sera alors achevée
avec la mise en œuvre, sans plus au-
cune limite, de la «cinquième liberté »
et du «cabotage» - deux gros sujets en

discussion. En vertu des troisième et
quatrième libertés, British Airways,
par exemple, peut débarquer à Franc-
fort des passagers embarqués à Lon-
dres et embarquer à Francfort des pas-
sagers à destination de Londres. Grâce
à la cinquième liberté, British Airwavs

Davantage de vols offerts et des tarifs en baisse:ce sont les deux grandes promes-
ses faites aux voyageurs. Attendons pour voir. Ex-Press

embarque à Rome des passagers
qu'elle débarque à Athènes. Quant au
cabotage, il s'agit de la possibilité pour
une compagnie de véhiculer des passa-
gers à l'intérieur d'un Etat qui n'est pas
le sien (SAS embarque des passagers à
Nice et les débarque à Pans). Des déro-
gations sont toutefois prévues afin
d'atténuer les effets de l'introduction
de ces deux nouvelles «libertés» dont
bénéficiera le transport des personnes
comme du fret.

Dans le domaine des tarifs, on appli-
querait le système dit de la «double
désapprobation». Initialement, les
prix d'un vol devaient être approuvés
par les autorités des deux pays concer-
nés, aujourd'hui l'aval d'un seul suffit.
A l'avenir, il faudra un double refus
pour empêcher la mise en vigueur d'un
nouveau tarif. Enfin un règlement, s'il
est adopté, créerait un véritable droit
commun d'établissement et d'obten-
tion de droits de trafic.

Monopoles cassés
Toutes ces mesures favorisent donc

la concurrence, les monopoles sont
cassés. Pour les passagers, cela signifie
davantage de possibilités de vols et
surtout une baisse des tarifs. C'est du
moins ce qu'on leur promet. Les gran-
des compagnies aériennes, pour leur
part , voient d'un mauvais œil l'avène-
ment de cette troisième étape. Elles
espèrent que cette nouvelle politique
ne s'opposera pas à la restructuration
des compagnies (par concentrations,
alliances) qui doivent affronter égale-
ment la concurrence non européenne.
Et de souligner que les compagnies eu-
ropéennes réalisent 70% de leurs chif-
fres d'affaires sur les lignes extracom-
munautaires.

Barbara Speziali

SWISSAIR

j Libre
Les compagnies aériennes suis-

ses ont eu chaud! Si le traité EEE
(Espace économique européen)
avait échoué, elles n'auraient pas
eu accès à la libéralisation du ciel
communautaire. Certes, elles au-
raient pu continuer de desservir
les villes européennes depuis la
Suisse. Mais elles n'auraient pas
pu exploiter des lignes à l'inté-
rieur de la CEE.

Swissair, Crossair, Balair et
CTA accéderont au ciel européen.

. Grâce au traité sur l'EEE. «Le
principe est maintenant acquis»
affirme Georges Panchard , de
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Même au cas où l'EEE
ne serait pas accepté en votation
populaire , l'OFAC négocierait un
traité bilatéral avec la CEE.

Ainsi , Swissair pourra-t-elle ex-
ploiter une ligne Paris-Francfort
ou Marseille-Madrid. Elle pourra
aussi transporter des passagers en-
tre Rome et Athènes sur une ligne
Francfort-Athènes via Rome.

En contrepartie , Swissair devra
accepter que les compagnies euro-
péennes desservent les aéroports
suisses. Elle ne pourra pas s'oppo-. . . . . . _  -  ̂ > . i_,nv iiv. i_rvui i a yj ua _> \j y y \j -
ser à l'ouverture d'une liaison Ge-
nève - Munich ou Zurich - Franc-
fort, même Genève - Zurich par
Air France ou Alitalia en fonction
des créneaux horaires disponi-
bles.

Pour être compétitif , Swissair
devra baisser ses tarifs. La concur-
rence sera dure. JPhB



Portrait d'une cantatrice

Un art exigeant
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GRAND FRIBOURG
es manneauuis DOUT aemain

Nombreuses sont les jeunes filles qui
rêvent de devenir mannequin ou photo-
modèle. Les défilés de mode ont une
part de magie qui fascine. Il ne suffit
pas de posséder un agréable physique
pour être capable de présenter des vête-
ments. Il faut savoir se maquiller , se
coiffer , marcher et danser en rythme...
Pierre-André Zurkinden a voulu savoir
pourquoi une jeune fille veut devenir
mannequin. Et comment s'y prendre?

— n^j
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Regard des étrangers sur la Suisse du 700e Un Chinois

*$rfci i6 "â tè

Shanghai fête le 700
Pour M. Gong, le 700e anniversaire

de la Confédération évoque aussitôt
un autre anniversa i re : celui de sa ville

Etonnant jeu de correspondances:
tandis qu'à Fribourg, un Chinois origi-
naire de Shanghai présente ses félicita-
tions à la Confédération sept fois cen-
tenaire , à Shanghai , ses compatriotes
fêtent le 7001 anniversaire de leur mé-
galopole. La réciprocité ne s'arrête pas
là: passionné de littérature helvétique ,
M. Gong a déjà traduit en chinois plu-
sieurs œuvres romandes. Pour sûr, son
regard d'étranger sur notre pays doit
être riche en comparaisons.

M. Gong est arrive en Suisse en
1983. Il a bénéficié , comme de nom-
breux compatriotes , de la politique
d'ouverture qui a suivi le règne de
Tcng Xiao Ping. «J'étais alors ensei-
gnant dans une université de Pékin.
J'ai reçu une bourse d'échange pour
poursuivre des études à Fribourg» ,
nous raconte le natif de Shanghai , qui
précise que , bon an , mal an , une cin-
quantaine de Chinois sont inscrits à
PUniversité de Fribourg.

Auteurs romands traduits
Si . en généra l, les étudiants chinois

s'expatrient pour étudier les sciences
naturelles ou humaines , M. Gong s'est
intéressé quant à lui à la littérature
romande. Avec l'aide du Centre de
recherche sur les lettres romandes, à

Lausanne , il a déjà traduit en chinois
«L'or» de Biaise Cendrars, «L'amour»
de Charles Ferdinand Ramuz et «La
demoiselle sauvage » de Corinna Bille.
Il a en outre apporté la dernière main à
une traduction de «La naissance de
l'intelligence chez l'enfant» de Jean
Piaget , et a rédigé de nombreuses noti-
ces sur les auteurs romands dans un
grand dictionnaire chinois de la littéra-
ture mondiale.

Prix exorbitants
«Ma passion pour les lettres roman-

des ne me suffit toutefois pas pour
vivre », souligne l'enseignant. Il expli-
que: «En Chine, la vision que se font
les Chinois de la Suisse se résume à ses
montres , qui ont une réputation
d'exactitude , et à ses paysages parfaite-
ment aménagés. C'est le rêve de la
beauté de la nature. Les banques, la
mécanique de précision , la neutralité
et le rôle important de Genève dans les
relations internationales ne viennent
qu 'ensuite à l'esprit des Chinois. Vue
de l'intérieur , la Suisse apparaît effec-
tivement aussi belle que dans les livres.
Par rapport aux habitants de nom-
breux pays, les Suisses sont riches.
Mais on constate qu 'ils ont un pouvoir
d'achat quand même limité , que les
produits de consommation sont exor-
bitants , comparés aux marchandises
en Chine. Pour assurer ma vie à Fri-
bourg, je dois donc travailler à côté de
mes études sur la littérature romande.
Je suis actuellement gérant d'une bou-
tique nommée «Euro-Asie», qui vient
de s'ouvrir à Fribourg, et qui sera aussi
un lieu d'échanges culturels.»

Comparant la Suisse à Hong Kong et
à la Chine, M. Gong la qualifie de
«pays bien organisé socialement , et
économiquement libre». Il précise:
«Hong Kong, par exemple , est un mar-
ché libre . Mais ses habitants ont peur
de la vieillesse, car l'Etat ne fait pres-
que rien pour les personnes âgées. Ils
doivent préparer eux-mêmes leur
vieillesse. En Chine, la situation est
comparable pour les indépendants , en
particulier à la campagne. Les paysans
privés doivent payer eux-mêmes en
grande partie les imprévus. Par contre ,
les gens qui travaillent dans les sec-
teurs publics sont très bien assurés so-
cialement. Ils n'ont aucun souci en cas
de maladie ou d'accident , ni pour leurs
vieux jours.» Et d'ajouter: «Naturelle-
ment , en Suisse, il y a encore des amé-
liorations à faire, mais globalement , la
situation est déjà bonne , comparée à
d'autres pays.»

Pascal Fleury

natale qui , il y a 700 ans, naissait au
bord du fleuve Huang-p'ou. Doté d'un
climat tempéré, le petit village de pê-
cheurs et d'agriculteurs s'est rapide-
ment développé , jusq u 'à devenir le
chef-lieu du district de Shanghai , qui
lui a donné son nom. Sous la dynastie
des Ming, le gouvernement centra l y
avait d'ailleurs déjà établi son admi-

ShanghaL comme la Suisse, fête son

nistration. Au siècle dernier , après la
guerre de l'opium , la cité prit encore
plus d'essor avec l'installation d'une
concession internationale , puis d'une
concession française , qui exista jus-
qu 'en 1946. Aujourd'hui , Shanghai ,
avec ses 12 millions d'habitants , est la
plus grande ville de la République po-
pulaire de Chine et le premier centre
industriel et commercial du pays. Elle
exporte avant tout des textiles , comme
la soie, le coton ou les fibres synthéti-

100e anniversaire

ques, mais également des machines,
des bicyclettes et des bateaux. Centre
universitaire important , elle a égale-
ment été ébranlée par le «Printemps de
Pékin». Cette année , Shanghai est en
fête. Selon M. Gong, l'anniversaire est
marqué par des célébrations officielles ,
des festivals traditionnels et folklori-
ques , des expositions et des fêtes popu-
laires dans les quartiers. Un peu
comme en Suisse , mais avec le double
d'habitants... PFY
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Gabnelle a 25 ans. Joue, svelte et

assez grande, elle possède les trois pre-
mières qualités qu'on exige d'un man-
nequin. Depuis toute petite, elle adore
les défilés de mode. Aujourd'hui, elle
tente le tout pour le tout en apprenant
les bases de cet art du paraître. Si tout
se passe bien, elle pourra défiler au
printemps déjà. Rencontre.

P A S S I O N
Pour Gabnelle Ropraz , cette aven-

ture se veut avant tout une revanche
sur le passé, un défi envers elle-même.
Partagée entre son mari et son fils
Marc-Henri âgé de sept ans, elle
n'avait jamais eu le temps de suivre
une formation. Aujourd'hui que son
fils va à l'école primaire , elle peut enfin
se consacrer à un vieux rêve: devenir
mannequin.

«Depuis toute petite déjà , j'adore
voirdes défilés où la femme est mise en
valeur» confie Gabrielle , «mais les dé-
filés austères comme on en voit parfois
à Paris ne m'attirent guère; je cherchais
quelque chose de plus cool , de plus
amusant aussi.»

Confiance en soi
Vingt-cinq ans, n'est-ce pas un peu

lard pour se lancer dans une carrière de
mannequin? Gabrielle: «J'avais un
peu d'appréhension avant de sonner à
la porte de l'école; c'est ma voisine de
palier (une habilleuse ) qui m'a con-
vaincue , en me disant que mon physi-
que me le permettait tout à fait.»

«Je me sens très jeune. Si l'on ne fait
plus de folie, c'est alors qu 'on devient
vieille. Si je réussis mon apprentissage ,
je défilera i jusqu 'à ce qu 'on me dise
que ça ne vas plus , que j'ai trop de
rides... (rires). Mais n'anticipons
pas...»

C'est au mois de juin de cette année
que Carele Giacobbo et Dominique
Gremaud ont créé «Passion» , une so-
ciété qui organise des défilés de mode et
forme ses propres mannequins. Une
société reconnue par l'Association
suisse des mannequins et photo-modè-
les (ASMP).

Actuellement , l'école a déjà formé
une quinzaine de mannequins (onze
femmes et quatre hommes). La nou-
velle volée sera de six personnes, qua-
tre femmes et deux hommes. A plus ou
moins long terme, une équipe de ju-
niors pourra être formée.

Pour devenir mannequin , il ne suffit
pas d'être bien de sa personne, il faut
apprendre beaucoup de choses. Tout
d'abord , un cours de maquillage ap-
prendra aux futurs mannequins com-
ment mieux mettre en valeur leur vi-
sage sous la lumière des spots. Un
cours de coiffure leur sera également
dispensé, afin qu 'ils puissent changer
de tête très rapidement.

Une parfaite maîtrise de son corps passe aussi par des cours de danse moderne. A droite, Carele Giacobbo et Dominique Gremaud: un travail de professionnels
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L univers des mannequins fait beaucoup rêver

sentir bien dans sa neau
Mannequin en Suisse, c est une oc-

cupation à temps partiel. On ne le fait
pas pour gagner de l'argent , mais pour
connaître de nouvelles sensations. «Je
pense que ça va m'apporter beau-
coup», assure la jeune femme, «j'aurai
certainement encore plus confiance en
moi. Je suis bien dans ma peau , mais je
me sentirai encore tnieux. Finalement.
qu on soit grosse ou moche, l'impor-
tant c'est d'être bien dans sa peau ! » On
est tenté d'ajouter , sans mentir, que si
une fille est à la fois svelte et jolie, elle a
des chances supplémentaires «d'être
bien dans sa peau»...

Gabrielle a des atouts non négligea-
bles dans sa poche. Durant sept ans,
elle a pratiqué assidûment la gymnasti-
que artistique, et elle a suivi des cours
de danse rock and roll pendant trois
ans. Elle a donc acquis un bon sens du
rythme , ce qui est absolument indis-
pensable pour défiler sur une chorégra-
phie musicale.

Les cours de mannequins commen-
cent la semaine prochaine. Mais pour
Gabrielle, un cours de f lashdance a
déjà commencé, ainsi que le travail à la
maison , devant la grande glace de l'ar-
moire. Le rêve doit maintenant céder
la place au travail. Gabrielle sent déjà
les premiers picotements du trac, mais
elle veut prouver qu'elle peut le faire.
«L'important, dit-elle, c'est d'aimer le
contact avec les gens.» Alors , que les
spots soient nombreux le printemps
prochain!

Pierre-André Zurkinden Pour Gabrielle , le rêve de devenir
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mannequin est en passe de se réaliser. C'est aussi

Ifc

un défi qu 'elle s'est lancé

La formation des mannequins

équipe
plus facile, les mannequins doivent ap-
prendre à marcher en rythme.» Une
fois le corps maîtrisé, il s'agira de sa-
voir présenter spécifiquement chaque
vêtement , afin de savoir le mettre en
valeur vraiment. Enlever un manteau
d'une belle façon n'est pas évident...

L'apprentissage de la scène va sui-
vre : savoir tourner , apprendre des
schémas d'équipe, éviter de masquer
les autres de la vue des spectateurs,
danser pendant les intervalles... «Ce
qui est très important», explique Ca-
rele Giacobbo, «c'est que le manne-
quin apporte une part de rêve, sans
toutefois oublier la présentation du vê-
tement. Le sourire aussi a son impor-
tance. En France, ils font des défilés
trop sérieux, en Suisse le sourire dé-
tend les spectateurs.»

Un certain look
«Nous ne pouvons pas promettre

aux élèves qu 'ils défileront obligatoire-
ment à la fin du stage», précise Domi-

nique Gremaud, «Il faudra que le ré-
sultat le permette. Les sens rythmique
et scénique ne sont pas faciles à obte-
nir. Nous créons le jardin , c'est à eux
de semer...»

Attention , tout le monde ne peut pas
devenir mannequin! Les filles doivent
mesurer 1,70 m au minimum, et les
hommes doivent avoir mangé assez de
soupe pour atteindre 1,80 m. Cette oc-
cupation demande aussi une grande
disponibilité pour des répétitions ou
des week-ends de travail. Le cours
complet coûte 1300 francs.

«Notre but n'est pas de gagner de
l'argent en formant des mannequins ,»
assure Carele, «c'est surtout pour étof-
fer notre équipe.» Et si le mannequin
décide de ne plus défiler? «Un but sera
atteint si la personne garde un certain
look , qu 'on la remarque dans la rue.
C'est surtout une question de person-
nalité!»

PAZ

Contact: Passion, CP 233, Fribourg.

Bruno Maillard/Studio ARP

n trav
Les neuf heures de danse seront l'af-

faire de Jean-Bernard Camp, un dan-
seur professionnel qui est aussi réalisa-
teur de clips vidéo. Ce dernier élabore
aussi la chorégraphie des défilés. De
plus, le photographe Jean-Claude
Mora leur apprendra à poser devant un
objectif.

Tenue du corps
C'est par l'intermédiaire d'un

concours lancé par le magazine Marie-
Claire que Carele Giacobbo se lancera
dans la carrière de mannequin. Elle
passera trois mois à Paris, où elle se
retrouvera partagée entre ses études de
droit et les défilés ou les séances de
photos. Quatre ans de défilés lui don-
neront l'expérience de la scène.

C'est elle qui assure les vingt-trois
heures du cours de mannequin propre-
ment dit. Elle nous détaille l'ensemble:
«Au début , nous étudions la tenue du
corps et des mains, le maintien de la
personne. Ensuite, et ce n'est pas le
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Croc-Blanc. Film de Randal Klei-
ser, avec Klaus Maria Brandauer.
Ethan Hawke. Une bonne partie de
ce film est construite autour de la
fameuse ruée vers l'or du Klondyke
de 1896-1898 , au Canada. Jack , le
jeune héros du film , a hérité de son
père une cabane au fin fond du
Klondike et une mine apparem-
ment improductive. Ayant l'espril
aventureux , Jack décide de partir à
l'aventure. Au cours d'un long péri-
ple fertile en incidents , Jack et ses
compagnons sont attaqués par des
loups. L'un deux blesse la femelle
de la meute qui meurt sous les yeux
de son louveteau. L'orphelin aban-
donné est recueilli par un Indien.
C'est lors d'une halte au village in:
dien que Jack découvre ce loup
étrange. Et un simple échange de
regard suffit à sceller leur amitié.
Alpha.

Doc Hollywood. Film de Michael
Caton-Jones, avec Michael J. Fox.
Julie Warner. Suite à un accident de
parcours , un jeune médecin er
route pour Los Angeles fait escale
dans une bourgade. En quelques
jours , il tombe amoureux et modi-
fie complètement sa philosophie de
la vie.
Corso 2.
Mon père, ce héros. Film de Gérard
Lauzier , avec Gérard Depardieu
Marie Gillain , Catherine Jacob
Cette comédie dépeint les intrigues
amoureuses d'une jeune fille de
quatorze ans. Il n'y a pas si long-
temps , André emmenait Véro se
promener au jardin du Luxem-
bourg, elle lui donnait sagement k
main. Maintenant elle le tient par le

Solweig Dommartin dans «Jusqu'au

bras, maquillée comme une dan-
seuse, moulée dans une robe beau-
coup trop sexy pour ses quinze ans.
Pour lui ces vacances loin de Paris
sont sacrées, en bon père divorcé
c'est l'occasion de retrouver sa fille.
Mais cette fois-ci rien ne va plus.
Véro a un comportement étran-
ge...
Corso 1.
Henri V. Film de Kenneth Bra-
nagh , avec Kenneth Branagh, De-
rek Jacobi. «Henry V» est l'abou-
tissement d'une passion poui
Shakespeare, qui a commencé à
l'école d'art dramatique il y a plu-
sieurs années, pour arriver à la
deuxième adaptation cinématogra-
phique de cette œuvre après celle de
Laurence Olivier, en 1944. Le film
d'Olivier est avant tout un specta-
cle à la gloire de la monarchie an-
glaise, un ardent appel aux armes,
présentant un monarque en pleine
maturité , véritable chef militaire.
La version de Branagh est différen-
te. Elle insiste sur les incertitudes et

ÊortC****'

Concert à l'abonnement. Premier
concert à l'abonnement de la saison
1991/92 , la semaine prochaine ,
avec le prestigieux Orchestre sym-
phonique de Montréal , placé sous
la direction de son chef titulaire
Charles Dutoit. En soliste , la flû-
tiste Timothy Hutchins. Trois œu-
vres symphoniques exclusivemenl
françaises sont inscrites au pro-
gramme de la soirée : Ma Mère
L'Oye, de Ravel; Concerto poui
flûte et orchestre , de Ibert et la Sym-
phonie fantastique de Berlioz.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, lundi 28 octobre à
20 h. 30.

Orchestre des Jeunes. Début de sai-
son aussi pour l'Orchestre des Jeu-
nes de Fribourg qui accueille poui
ce premier concert du dimanche
deux brillants solistes, le violoncel-
liste bernois Thomas Demenga et le
pianiste valaisan Pierre Aegerter. A
côté de son activité de soliste et de
musique de chambre dans des cen-
tres tels que New York , Londres ,
Cologne, Sydney, Moscou , Lenin-
grad , Thomas Demenga enseigne ,
d'une part , à l'Académie musicale
de Bâle dans une classe profession-
nelle et de solistes. Il est, d'autre
part , régulièrement invité aux festi-
vals de musique de Ludwigsburg,
Bratislava , Ansbach , Paris, Turin ,
Gstaad , Stresa, Lockenhaus, Ge-
nève et Lucerne. Quant au pianiste
Pierre Aegerter, qui a obtenu sa vir-
tuosité à l'âge de seize ans, il mène
une carrière internationale. Il joue
dans à peu près tous les pays d'Eu-
rope, en Amérique du Sud, aux
USA et au Canada. Pierre Aegerter
donne également des cours de maî-
tre dans ces pays. Il est régulière-
ment soliste des radios suisses el
étrangères et ajoué sous la directior
de chefs tels qu ' Armin Jordan
Jean-Marie Auberson , Eric Bauer..
Il a en outre enregistré quatre dis-
ques essentiellent consacrés au ré-
pertoire romantique. Dirigé pai

Théophanis Kapsopoulos , les mu-
siciens de l'Orchestre des Jeunes el
les deux autres artistes interprètent
la Fantaisie en do mineur opus 8C
pour piano, chœur et orchestre de
Beethoven , le Concerto No 2 opus
126 pour violoncelle et orchestre de
Chostakovitch et De l'art de la fu-
gue en ré mineur BWV 1080 de
Bach.
Fribourg, aula de l 'Université, di-
manche 27 octobre, à 17 h.

Chants du Moyen Age. Des artistes
de Salzbourg, le Salzburger Spiel-
leute , jouent et chantent des chants
du Moyen Age avec en première des
chants d'amour de la fin du XIV'
siècle (Dulamans Vrôudenton).
Fribourg, Université, Miséricorde,
salle 3115 , mercredi 30 octobre, à
20 h. 30.

m BELFAUX

Concert anniversaire. Pour son
vingtième anniversaire , le Chœui
mixte St-Etienne de Belfaux offre
un concert à ses admirateurs. Divi-
sée en deux parties, la soirée musi-
cale débute avec le Petit prélude et
fugue en sol mineur de Bach , inter-
prété par Jean-Pierre Rey, organiste
titulaire . Puis le Chœur mixte St-
Etienne , comprenant 68 exécu-
tants, dirigé par Georges Maillard
avec la collaboration de Christine
Morel et Alain Deschenaux , inter-
prète une dizaine d'œuvres dont C
Virtus Sapientiae, Ste Hildgarde
Messe de St-Etienne, Ecce Homo
de Guillaume Bouzignac, SanctE
Mari a Mater Dei, de Mozart , Ehre
Sei Gott in der Hôhe, de Mendels-
sohn... La seconde partie de la soi-
rée est réservée aux hôtes du Chœui
mixte St-Etienne, le chœur Madri-
galchor de Rinteln. Cet ensemble
allemand dirigé par Karl Appel
formé de 21 dames et 9 messieurs
interprète un répertoire profane in-
ternational.
Belfaux, église paroissiale, samed,
26 octobre, à 20 h.

du monde».

les tourments du roi face aux com-
bats, sur le goût amer que laisse sou-
vent la victoire. Henry est un jeune
monarque amené prématurément i
conduire les destinés de son pays, i
doute de la légitimité de sa cause, se
sent coupable de l'illégalité avec la-
quelle son père à ravi la Couronne
Ce film présente un monde plus
sombre, moins chatoyant que celu:
d'Olivier.
Corso 2.

Terminator 2 - Le jugement dernier
Film de James Cameron , avec Ar-
nold Schwarzenegger, Linda Ha-
milton , Robert Patrick. En 1984
deux hommes ont révolutionné le
monde de la science-fiction avec
Terminator. Aujourd'hui l'histoire
continue! L'équipe s'est lancée dans
la réalisation d'un film à effets spé-
ciaux tout à fait nouveaux... Dans
Terminator 2, une poignée de sur-
vivants de la guerre nucléaire lut-
tent comme des forcenés contre des
machines, ils aspirent , ainsi que
leur chef John Connor, à connaître
un futur. Un Terminator extrême-
ment dangereux est envoyé au-delà
du temps afin d'exterminer Johr
Connor encore enfant...
Rex 1.
Jusqu au bout du monde. Film de
Wim Wenders, avec William Huit
Solveig Dommartin. En avant-pre-
mière, projection du nouveau film
de Wim Wenders qui sera à Fri-
bourg pour la sortie de sa nouvelle
création en compagnie de l'acteui
Solveig Dommartin.
Rex 1, mardi 29 octobre à 20 h.
Le roi pêcheur. Film de Terry Gil-
liam , avec Robin Williams , Jefî
Briges. Ce film dépeint l'étrange
rencontre dans les bas-fonds de
New York d'un ancien professeur
passionné de littérature médiévale,
devenu clochard, et d'un ancien
animateur de radio.
Rex 2.
Dans la soirée. Film de Francesca
Archibugi , avec Marcello Mas-
troianni , Sandrine Bonnaire
« Dans la soirée» est l'histoire d'une
famille bizarre, mal ajustée où deux
générations s'opposent , deux idéa-
lismes se heurtent. C'est aussi une
histoire sentimentale avec en toile
de fond l'Italie des années 70. Le
vieux professeur Bruschi , commu-
niste et intellectuel , est soudain dé-
rangé , dans sa villa , par l'intrusion
de sa belle-fille , Stella , qui débarque
avec sa fille de quatre ans. Affublé*
de fripes indiennes à l'odeur de pat
chouli , Stella veut vivre sa vie sani
contrainte ni tabou , au mépris d<
toutes les règles. Pour elle, la culture
vient de la vie et non du savoir.
Rex 3.
Un baiser avant de mourir. Film d<
James Dearden , avec Matt Dillon
Sean Young, Diane Ladd. Depuis
l'enfance, Johnattan , pur produit
de notre époque, matérialiste, am-
bitieux et sans scrupules, prêt à tout
pour faire fortune, est hanté pai
l'image de Thor Carlsson , le ma-
gnat du cuivre. Les filles de Carls-
son, Dorothy et Ellen , ne seront
pour lui qu'un moyen d'approchei
ce père symbolique et de s'en faire
accepter... en attendant d'être son
successeur.
Rex 3.

• Pour les heures de projection de:
f ilms de la semaine, prière de con
sulter les annonces de «La Liber
té».
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Théâtre à l'abonnement. A l'affiche
du deuxième spectacle à l'abonne
ment une pièce de Gérald Savon
«George et Margaret», avec Da
nielle Darriéux et Jtcques François
La mise en scène est signée Marc
Gilbert Sauvajon et Jean Wall
L'intrigue: dans un coin tranquille
de la plus tranquille des campagne:
anglaises, vit la famille Smith. Ali
ce, c'est une femme-oiseau. Mal
colm, le père, fait les mots croisé:
du «Times », Claude, le fils aîné
construit des lotissements, Franc
kie, l'enfant terrible, attend joyeu
sèment et non sans quelque coquet
terie que jeunesse se passe. Sor
jeune frère, Dudley, marche sur le:
traces de Mozart... Les Smith étan
trop heureux pour avoir une histoi
re. Il n'y aurait pas lieu d'en fairt
une à leur sujet si le destin n 'étai
pas brusquement intervenu pou:
bouleverser tout ce calme, parem
ment un destin charmant.
Fribourg, aula de l 'Université, mer
credi 30 octobre à 20 h. 30.
Théâtre à Fri-Scène. Le Théâtre d<
la mémoire est l'hôte de Fri-Scène
la semaine prochaine. Il interprète
«Des marguerites au bout du j our>
dans une mise en scène de Miche
Grobéty. Fribourg, Fri-Scène, route
de la Fonderie 13, mercredi 30 oc
tobre à 20 h. 30.

mm GRANGES-PACCOT
Comédie de R. I .amoureux. L;
Compagnie Ranc'Art remonte su:
les planches et présente «La soupiè
re», de Robert Lamoureux , une co
médie-vaudeville en deux acte:
mise en scène par Raphaël Mau
ron.
Fribourg, salle polyvalente de Gran
ges-Paccot, jeudi 31 octobre c
20 h. 15.

FRIBOURC

Conférence climatologique. Jean
Michel Fallot donne une confé
rence de climatologie et présente lei
principaux résultats de sa thèse
«Etude de la ventilation de la vallée
de la Sarine en Gruyère ».
Fribourg, Institut de physique, Pê
rolles, vendredi 25 octobre, 17 h.

Art celtique. L'art des Celtes est ur
art extraordinaire , mystérieux
plein de vie et de mouvement. Ce.
dernières années, l'intérêt pour lei
Celtes a fortement augmenté. De:
études approfondies et d'importan
tes découvertes ont apporté de
beaux résultats et un riche matérie
permettant de mieux connaître ce
peuple qui avait créé en Europe une
unité culturelle même plus forte
que celle des Romains. L'Associa
tion des amis de l'archéologie de
Fribourg organise une conférence
sur ce sujet et invite un des meil
leurs connaisseurs d'art celtique , le
professeur Venzeslas Kurta, direc
teur du Centre d'études celtiques de
Paris. L'orateur est à Fribourg lund
prochain et parle autour du thème
«Le signe et l'image: cinq siècle:
d'art celtique».
Fribourg, Université, Miséricorde
salle de cinéma, lundi 28 octobre c
20 h. 30.
Philologie germanique. Cérémonie
d'inauguration pour l'ouverture de
la Chaire « Wolfgang Stammler » de
philologie germanique à l'Univer
site de Fribourg. Allocutions de:
professeurs Rolf Fieguth, Alfred A
Schmid et Walter Blank.
Fribourg, Université, Miséricorde
salle 3115 , mardi 29 octobre t
18 h. 15.

¦ JURA
Centre de loisirs du Jura . Avenu
Général-Guisan 59 (sous la halle é
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani
mateurs: Mario Bugnon et Cathe
rine Dessibourg. Accueil: mard i li
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. et 191
22 h.,jeudi 16à 18 h., vendredi 16i
18 h. et 19 à 22 h., samedi 14 :
18 h.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieun
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95
Animateur: Hubert Audriaz (privi
22 89 69). Accueil: mard i 16 à 18 h.
mercredi 14 à 16 h.jeudi 16 à 18 h.
vendredi 14 à 16 h. Animation inti
tulée « Jeux et découvertes »
Mardi 14 à 16 h., mercredi 16 i
18 h., jeudi 14à 16 h. et vendredi 11
à 18 h.

— SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tel
28 22 95. Animateurs: Claude Mas
sard , Mireille Taillens , Mirella Bo
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samed
14 à 18 h. (premier samedi du moi
fermé). Programme: mercredi de li
à 18 h. atelier BD; de 17 à 19 h
atelier bois et fer; de 19 à 21 h., ate
lier ordinateur. Jeudi de 17 à 19 h
jeux de rôles et nouveaux jeux di
société. Vendredi de 17 à 19 h. ate
lier images. «Guillaume Tell re
vient », exposition d affiches et d<
bandes dessinées. Jusq u'au 8 no
vembre.
Fribourg, centre Sainte- Ursule
square des Places, mercredi 9 octo
bre, à 15 h.

FRIBOURC
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Récolte d alu. Le groupe environne
ment du quartier du Schoenben.
organise ce samedi une collecte
d'aluminium.
Fribourg, devant la poste di
Schoenberg de 8 h. 30 à 11 h. 30
(Par mauvais temps, au Centre pa
roissial Saint-Paul).

La tartine à Gabby. Gabby Mar
chand poursuit son animation di
jeudi et accueille la semaine pro
chaine Zoran Nikolin et son nu
méro «La magie des ballons ».
Fribourg, Espace Galerie Placette
jeudi 31 octobre à 16 h. 30.

Film sur la forêt. A l'issue de l'as
semblée générale de la Ligue fri
bourgeoise pour la protection de 1;
nature , projection de la deuxième
partie du film «La forêt», réalisi
par Samuel Monachon.
Fribourg, auditoire de chimie d>
l 'Université, vendredi 25 octobre, c
20 h. 45.

Exposition de travaux. L année sco
laire 1990/91 de L'Ecole d'ingé
nieurs de Fribourg touche à sa fin
A cette occasion , l'Ecole d'ingé
nieurs invite le public fribourgeoi
à venir découvri r les travaux de
diplôme de ses étudiants.
Fribourg, Ecole d 'ingénieurs, 4, rui
du Musée, vendredi 25 octobre di
16 h. 30à21 h. et samedi 26 octobn
de 9 à 12 h.

¦ LE MOURET
Soirée folklorique. Soirée de déten
te, samedi au Mouret , avec 1
groupe folklorique de danse L
Bluet de Marl y et le groupe breton
Le Cercle celtique de Mériadec.
Le Mouret , La Croix-Blanche, sa-
medi 26 octobre à 20 h. 15.
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Jazz hard bop à La Spirale. Ce soir
La Spirale accueille Spirit Level , un
quartette formé en 1979 par le pia-
niste Tim Richards , et qui se pré-
sente dans une nouvelle formation
comprenant quelques-uns des meil-
leurs musiciens de jazz britanni-
ques. Spirit Level est un groupe
puissant et inspiré avec une person-
nalité et une vigueur accrues. Au
piano , le leader Tim Richards ,
compositeur de la plupart du maté-
riel avec le saxophoniste ténor Jerry
Underwood; à la contrebasse le
jeune Wayne Batchelor et à la bat-
terie l' un des drummers les plus
demandés d'Angleterre, Kenrick
Rowe. Ce quartette , qui a récem-
ment chauffé la scène pour McCoy
Tyner ou Horace Silver, présente
une musique moderne, puisant à la
racine du blues pour fleurir dan;
Coltrane , Mingus ou Abdullah
Ibrahim.
Fribourg, La Spirale , place du Petit
Saint-Jea n 39, vendredi 25 octobre
21 h.

Jazz moderne. Samedi la Spirale
invite au café des Grand-Places Au-
jourd'hui Madame, un groupe né
en 1988 dans la Cité de Calvin avec
la ferme intention de violenter la
scène jazz par une musique binaire ,
s'inspirant du rock , de la musique
classique du début du siècle et des
séries TV anglo-saxonnes. Formé
au départ d'un noyau violon - basse
- batterie (Philippe Koller , Jean-
Luc Riesen et Bernard Trontin), le
trio s'élargit à Philippe Ehinger , cla-
rinettiste et claviériste , puis s'enri-
chit encore du trombone d'Yves
Massy et de la guitare de Christian
Graf pour enfin culminer en sep-
tette avec l'arrivée de Christophe
Berthet et ses saxophones sopranc
et baryton. En concert , le groupe
étonne par sa générosité , la richesse
de son instrumentation et son vo-
lume sonore inhabiteul dans le
monde souvent feutré du jazz hel-
vétique.
Fribourg, Grand-Places, samedi 2t
octobre. 21 h.

Trio de jazz aux Grand-Places. At-
tention génies à l'horizon! Quand
un jeune saxophoniste surdoué de
la nouvelle génération américaine
rencontre deux des plus brillants
représentants du jazz européen , la
partie promet d'être belle. Le bat-
teur genevois Daniel Humair esl
certainement le musicien de jaz2
suisse le plus connu dans le monde
entier. Musicien professionnel de-
puis l'âge de 15 ans, il a effectué ur
parcours sans faute, s'imposant ai
fil des ans comme l'un des meil-
leurs batteurs au monde. Ami de
longue date du batteur , le contre-
bassiste français Henri Texier a lu:
aussi commencé très jeune à fré-
quenter les caves à jazz et a expéri-
menté les formations les plus va-
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Spirit Level vendredi à la Spirale.

riées. Affectionnant la formule di
trio sax-basse-batterie, les deu>
compères ont invité un jeune musi-
cien américain exceptionnel , le très
coltranien saxophoniste Jerry Ber-
gonzi que 1 on n hésite pas à quali
fier de «nouveau Michael Bre
cker ». A découvri r la semaine pro
chaine!
Fribourg, Grand-Places, vendred
1er novembre à 21 h.

Chicago Blues aux Grand-Places
Champion de moto et de karaté
Eddie C. Campbell a surgi du Wesi
Side de Chicago au milieu des an-
nées 70 pour s'imposer comme l'un
des meilleurs bluesmen de la nou-
velle génération. Après la mémora-
ble prestation solo acoustique qu 'i!
avait donnée voilà bientôt deux ans
à La Spirale , le sympathique géam
nous revient , électrifié et entoure
d'une poignée de très bons musi-
ciens français: Tao Ravao à la gui-
tare , Vincent Bûcher, à l'harmoni-
ca, Henri Dorina à la basse et Yves
Teslar à la batterie.
Fribourg, Grand-Places, jeudi 31
octobre à 21 h.

Deux groupes rock à Fri-Son. Poui
les amateurs de rock , Fri-Son invite
ce soir deux groupes Kim Salmon <&
The Surrealists et le M.D. Moon
On retrouve dans ces surréalistes
australiens trois cinquièmes de
Beats of Bourbon , et pourtant l'ap-
proche est différente. Le guitariste
Kim Salmon avait déjà ouvert de
nouvelles voies du rock avec sor
premier groupe The Scientists. I
continue aujourd'hui de distille!
une musique innovatrice. Comme
l'indique son dernier LP «Essen-
ce», Salmon vise à retrouver l'es-
sentiel dans l'amas de ruines laissé
par trente ans de musique rock. Er
deuxième partie de soirée, on peu.
découvrir les M.D. Moon , un nou-
veau groupe suisse, formé pai
Manu et Ditschgy des Bûchsen-
beers et Hôsli , de Steven's Nue
Club, des rescapés de deux groupes

GRAND FRIBOURG

qui viennent de se dissoudre. Ei
compagnie de Boots et de Rimigius
ils ont mis au point un nouveai
programme où la chanteuse Mam
est à l'aise dans le pop, le rock et le:
ballades.
Fribourg, Fri-Son, route de la Fon
derie 13, vendredi 25 octobre dé.
21 h.

Exposition d'oiseaux. La Société
des amis des oiseaux de Fribourj
organise ce week-end sa tradition-
nelle exposition d'oiseaux.
Villars-sur-Glâne, salle de l 'Ecole
de Cormanon, samedi 26 octobre dt
9 à 19 h. et dimanche 2 7 octobre de i
à 17 h.

Partie de billard. Le Mouvemenl
des aînés invite les personnes âgées
à un après-midi récréatif avec à la
clé une partie de billard .
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
du Midi, mardi 29 octobre a
14 h. 30.
Thé dansant. Pour tous les senior;
aimant les joies que procure la dan
se, le Mouvement des aînés leui
propose un après-midi fou, fou, foi
où musique , danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet
te, mercredi 30 octobre à 14 h.

Vendredi 25 octobre 199' AGENDA

FRIBOURC
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois.Expo-
sition temporaire: Le canton de Fri
bourg vu par cinq photographes
Jusqu 'au 24 novembre. Textiles
d'Egypte, de la collection Bouvier
Jusqu'au 5 janvier 1992.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
rue de Morat 12, ma-di 10-17 h., ji
20-22 h.
Musée suisse de la marionnette
Marionnettes suisses de la première
moitié du XXe siècle.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2
Dimanche de 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle. Collée
tions minéralogique, géologique ei
zoologique. Faune régionale, mon
diale. Exposition temporaire: Zo-
nes humides de Suisse. Jusqu'ai
5 janvier 1992. Exposition itiné
rante du Musée d'histoire naturelle
de la Chaux-de-Fonds: La fouine
Jusqu 'au 2 février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel
le. Lu à di 14-18 heures (pour le.
écoles, lu-ve 8-12 h.)
E. Angéloz, I. Bersier, J.-C. Fonta
na. Sculptures, peintures , photogra
phies.
Fribourg, Espace du Pertuis
Grand-Fontaine. Je et ve de 18 c
21 h., sa et di de 14 à 21 h. Jusqu 'ai
10 novembre.
Luc Deleu. Exposition de l'archi
tecte belge Luc Deleu.
Fribourg, Centre d 'art contempo
rain, Pet ites-Rames 22. Du ma ai
di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h
Jusqu 'au 27 octobre.
Christiane Geinoz. Photographie;
de masques.
Fribourg, cave de La Spirale , plact
du Petit-St-Jean 39. Lors des specta
les les vendredis et samedis ou su,
rendez-vous.
Josiane Guilland . Gravures.
Fribourg, Atelier Contraste, routi
du Jura 23. Du lu au sa de 13 h. 30 c
18 h. 30. Jusqu 'au 16 novembre.
Claire Esseiva-Humbert. Exposi
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rui
Hans-Fries 4. Du lu au je di
13 h. 30à20h., ve de 13 h. 30à 17h
Jusqu 'au 20 décembre.
Alain de Kalbermatten. «Venitier
pluriel» , exposition de photogra
phies de Venise.
Fribourg, Eurotel, Foyer Panora
ma. Jusqu 'en janvier 1992.
Aloïs Lindenmann. «Pour sauver la
halle Ritter », exposition de photo-
graphies.
Fribourg, librairie Lindwurm , rui
de Lausanne 41. Jusqu 'au 2 novem-
bre.
Gilbert Mazhah. Dessins, peintu
res récentes.
Fribourg, Galerie J. -J. Hofstettet
Samaritaine22. Ma au ve de 9à L
h. et de 15 à 18 h. 30, sa d e 9 à l 2 h
et de 14 à 17 h. Jusqu 'au 23 novem
bre. Vernissage ce vendredi.
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Christiane H. Menétrey. Peintures
aquarelles.
Fribourg, Galerie d 'art La Margel
le, rue des Epouses 6. Du ma au v<
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa dt
10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Jusqu 'ai
31 octobre.
Serguei Paradjanov. Exposition di
photos de l'œuvre du plus grane
cinéaste géorgien.
Fribourg, Bibliothèque cantonale e
universitaire, rue Joseph-Pilier 2
Du lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 t
16 h. Jusqu 'au 15 novembre.
Jacques Rime. «Clair de lune», ex
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville
rue de l'Hôpital 2. Du lu au ve de h
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 101
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Annie Pollet. Aquarelles , lithogra
phies.
Fribourg, Auberge de Zaehringen
rue Zaeringen 96. Fermé le diman
che dès 17 h. et le lundi. Jusqu 'au H
novembre.
Jean Rolle, Gilbert de Week, Sa
bine Gonard. Peintures , bijoux.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas. Du me au ve di
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de de 14 h. 31
à 17 h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'ai
3 novembre.
Ivo Soldini. Sculptures en bronze e
peintures.
Fribourg, Galerie de l 'Hôte-Acluel
Grand-Rue 49. Du me au ve de 141
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 301
16 h. Jusqu 'au 7 novembre.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, Hôtel Duc-Bertold, rut
des Bouchers 5. Permanente.
15 peintres fribourgeois. Exposi
tion permanente de quinze peintre ;
fribourgeois dont Bruno Baeriswyl
Emile Baeriswyl, Denise Dietrich
Teddy Aeby, Emile Angéloz, Her
bert Jungo, Ingbert Kolly, Jacque:
Magnin , Alain Favre, Ricarde
Abella , Ivo Vonlanthen et Jean
François Zehnder.
Fribourg, Cercle de l'Union, Grand
Rue 6.
Exposition collective. Expositioi
de la Société fribourgeoise des pein
très amateurs.
Fribourg, Galerie de l 'Ancienne
Douane, place de Notre-Dame
Tous les jours de 14 à 18 h. Jusqu 'ai
3 novembre.

¦ AVRY
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
Avry-sur-Matran , Galerie Avry-An
lu de 13 h. 30 à 20 h., ma àve d e 9 i
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 1
novembre.
Theres Greter-Lustenberger. Gra
vures sur bois.
Avry, Atelier31, Avry-Bourg. Lu-mt
19-21 h., sa 14-17 h. Jusqu 'au 26 oc
tobre.
Theodor Schmid. Peintures.
Avry-sur-Matran , Galerie Cadra
ma, A vry-Bourg. Tous les jours dt
10 à 12 h. et de 14 à 19 h. Jusqu 'ai
13 novembre.

_¦ BELFAUX
J.-M. Bouchardy. Peintures.
Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Ji
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 c
17h. ou sur rendez- vous. Jusqu 'ai
24 novembre.

mm GIVISIEZ
Véronique Marti. Photographies du
Manoir de Givisiez.
Givisiez, résidence Le Manoir. Tous
les jours de 14 à 77 h. et de19à 21 h.
Jusqu 'au 31 octobre.
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e aŜ 'f * 

-̂——_
—__

^̂ ,;̂ ^̂

t̂e|̂ _ _ 
efa* °37/26 SS QO 

a
e
^a,re / 

^7^ -̂^^̂   ̂
fl

^̂ ^fe  ̂
d6S / » ^"ord S**** "-  ̂ ||

I

^ t̂W^'r*"'̂  ̂f r è r e »*
^̂ -_«___î
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Ferpicloz

Dans le vent
Le syndic de Ferpicloz, Alain Perrot-

tet , exerce une profession indépendan-
te. Il est âgé de 38 ans, marié et père de
deux filles. «Je suis diplomate mais je
sais ce que je veux, dit-il de lui. Je suis
assez psychologue, je veux comprendre
les autres pour les faire arriver au but
que je veux. Mais c'est la majorité du
conseil qui décide. Il y a une très bonne
ambiance au sein de la commune car on
est tous dans le même bateau et on tire
tous à la même corde.»

Il y a six ans, quand Alain Perrottet a
pris sa charge, Ferpicloz comptait
beaucoup de personnes âgées, des gens
solides encore au courant des anciens
métiers de la campagne. Puis déjeunes
couples avec enfants sont arrivés de
l'extérieur et ont bâti leur maison. Ils
ont rajeuni le village , qui compte 153
habitants. «A huit minutes de la ville ,
dit le syndic , on est dans le vent, tran-
quilles , petits donc avec peu de frais ,
peu de problèmes et en bons termes
avec les voisins.» La salle communale
sert aux réunions et abrite aussi les
cours d'activités manuelles des écoles
du cercle scolaire d'Ependes. La seule
société organisée est celle des pom-
piers. Une fois l'an ils ont droit à leur
fête lors du «chaudron» que leur offre
la commnnp

Ferpicloz compte beaucoup d'indé-
pendants sur son territoire , ce qui fait
de ce village modeste et isolé il y a
encore vingt ans une commune de la
classe 1 des impôts au taux de 0,65
pour 1 franc. L'état des finances a per-
mis d'aider chaque citoyen en finan-
çant nour moitié le téléréseau et en oar-
licipant aux cotisations de caisse-ma-
ladie. La commune rachète aussi des
terrains privés pour augmenter son pa-
trimoine. Un autre/projet qui importe
au syndic: «La commune aimerait en-
treprendre certaines constructions
pour les jeunes qui travaillent à l'exté-
rieur , afin de les aider à rester dans le
villaee où ils sonl nés »

Alain Perrottet. Photo Cuennet

La collaboration avec Ependes, Ar-
conciel .et Senèdes est très enrichis-
sante sur deux niveaux: «Il y a des réu-
nions régulières entre syndics, d'abord
pour rationaliser les travaux , ensuite
pour former un front uni face aux déci-
sions à prendre.» Pour Alain Perrottet ,
les communes ne.sont pas assez auto-
r_ r_ rr__ »c- ,i\ oc frjlc lijic AnïFflrc l'PtQt

représentent 70% du budget. De plus ,
on est trop sous la tutelle de l'Etat , il
faut son autorisation pour trop de cho-
ses.»

A son avis, un syndic doit avoir de
plus en plus de connaissances: «Avant
de prendre une décision , il faut consul-
ter la loi pour être sûr d'être dans la
légalité et que cette décision est bien de
la mmnptpnrp HP la rnmmnnp sinon
elle sera modifiée par le Département
concerné ou par le recours d'un ci-
toyen.»

Alain Perrottet est un syndic jeune.
«Une personne jeune et venant de l'ex-
térieur apporte des idées neuves et
brise la routine», dit-il. Un exemple:
«J'ai mis la salle communale à la dis-
noçiîion Hpç pnfantç nnur Hpç anrpQ-
midi de bricolage. Elle s'abîmera peut-
être plus vite que si elle reste fermée,
mais de là sont nées des occasions de
rencontre et une nouvelle vie pour le
village.» Une vie qui s'exprime tout à
loisir lors de la Saint-Nicolas toute pro-
che et à l'occasion de la fête du village ,
une autre innovation due à Alain Per-
n . . . , ¦_ nn \i.wi..i..mA n/._.:.. r /i

Mirentxu Brodard Ajubita est en-
trée dans le monde du chant classique
comme d'autres entrent en religion.
Elle en a accepté les nombreuses
contraintes et en a patiemment gravi
les échelons. Elle est aujourd'hui mez-
¦/n-siinrann. Portrait d'une can fat rire.
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L'Ecole normale II part à la rencontre de familles africaines

Le grand choc des cultures
«Aller à la rencontre d'une autre

culture»: cette expérience, mise sut
pied par l'Ecole normale II de Fri-
bourg, vient d'être vécue par treize futu-
res maîtresses d'école enfantine et
d'économie familiale, à l'occasion
d'une semaine thématique. Découvrant
l'intimité de familles africaines, les
normaliennes ont connu le grand choc
interethnique. Bilan de cette «immer-
sion culturelle»: une grande réussite!

sûr été averties de leur arrivée. Il n'em-
pêche que le contact ne s'annonçait pas
gagné d'avance. On ne s'introduit pas
facilement dans l'intimité d'une fa-
mille d'une autre culture, d'autant plus
si c'est pour la partager durant deux
jours et demi.

Chaude ambiance
En fait, le choc de la première ren-

contre fut ressenti différemment de cas
en cas. Pour une des jeunes filles , la
première prise de contact fut des plus
réjouissantes, mais alla de surprise en
surprise: on lui avait parlé d'une fa-
mille de deux enfants, elle s'est finale-
mpnt rptronvpp pn facp H'nnp riham-
belle de cinq enfants! Pour une autre
étudiante, le courant ne passa pas
d'emblée: «J'avais l'impression de les
déranger», confiera-t-elle à ses collè-
gues lors d'une séance d'évaluation.
Une troisième élève se sentit par
contre aussitôt acceptée, et devint vite
la confidente de la maman. De ma-
nière générale, c'est pourtant le niveau
d'intégration des familles d'accueil qui
a surpris le plus les normaliennes.
Alors qu 'elles s'attendaient à de l'exo-
tisme, elles se sont retrouvées en face
d'adultes et d'enfants souvent bien as-
similés. Une double réalité se présen-
tait alors à elles: d'un côté, elles décou-
vraient les pressions énormes qui pè-
sent sur les étrangers pour qu 'ils s'assi-
milent , de l'autre, elles réalisaient que
cette adaptation entraîne une perte de
richesse culturelle regrettable.

Après un cheminement plus ou
moins long, la glace a finalement fon-
du. Des liens d'amitié sont nés. exDri-

Rien de mieux qu'une bonne raclette pour sympathiser. GDNicolas ReDond

mant l'intensité de rencontres privilé-
giées. Les moments forts étaient vécus
en particulier durant les repas, par
exemple lors de la dégustation d'une
spécialité africaine, comme le fameux
poulet à la crème de cacahouète, ou
lors d'une raclette ou d'une fondue à
Dortée svmboliaue. Des thèmes aussi
délicats que le racisme ou la ségréga-
tion professionnelle purent alors être
évoqués de part et d'autre en toute
sérénité. Et des promesses de retrou-
vailles furent lancées spontanément à
la fin du séjour.

L'expérience, qui s'est prolongée par
une svmDathiaue soirée dansante mê-

lant la valse aux danses africaines, au
rock et au rap, fut finalement une belle
réussite. «Au cours de l'évaluation , les
élèves ont fait preuve d'une grande
capacité de discernement entre ce qui
fait leur culture et ce qui fait la culture
de leurs hôtes, dans un esprit de respect
des deux traditions», nous affirm e M.
Gautier , qui espère pouvoir renouve-
ler une expérience interculturelle l'an-
née prochaine. Il conclut: «La forma-
tion interculturelle , qui est encore ex-
trêmement marginale , devrait être un
fondement pédagogique. En ce sens,
l'expérience de l'Ecole normale II est
une véritable chance!» Pascal Fleurv

F R I B 0 U R G
En 1990, à l'initiative du psycholo-

gue André Gautier , des élèves de
l'Ecole normale II avaient déjà pu
nouer des contacts avec des familles
turques. L'expérience, qui s'était sol-
dée par une réussite totale , vient d'être
reconduite la semaine dernière. «Cette
fois, nous avons pensé partir à la ren-
contre de familles africaines. D'une
part pour aue les communautés du Sud
ne soient pas oubliées en ces temps où
les regards se tournent vers l'Europe,
d'autre part pour que le choc culturel
soit fort et permette une expérience
exemplaire , essentielle pour de futures
enseignantes», nous explique l'initia-
teur du projet. Après une demi-journée
de préparation, les treize normaliennes
de 3e et 4e année qui avaient choisi de
participer à l'expérience ont donc pris
leur courage à deux mains et se sont
présentées dans les familles africaines
qui leur avaient été désignées.

Originaires du Zaïre, du Cameroun,
du Burundi , du Ruanda, du Congo et
du Can-Vert. ces familles avaient bien

F R I B O U R G
A entendre son nom, on se dit

qu 'elle ne peut être qu 'artiste. D'ori-
gine basque par ses grands-parents,
Mirentxu Brodard Ajubita est née en
Argentine (nombreuses étaient les fa-
milles basques qui émigrèrent en Ar-
gentine au début du siècle). Très tôt ,
Mirentxu découvre le monde de la mu-
«innp «Mon nprp ptait chantpnr ama-
teur. J'ai été bercée par Brahms et les
quatuors de Mahler. La musique était
une forme de communication dans no-
tre famille», avoue la jeune chanteuse.
Dès 6 aris, l'artiste en herbe va s'initier
à la guitare avec son père, puis à la flûte
pt pnfin an niano Parcours normal
pour une chanteuse classique qui doit
apprendre l'art de la musique avant de
posséder celui du chant.

Les études de Mirentxu vont alors
s'orienter vers le chant: école le matin,
musique l'après-midi. Elle passe son
baccalauréat puis décide de faire son
mptipr HP maniprp nlnç çtmrtiirpp

Les années de formation
« C'est en 1980 que je suis arrivée en

Suisse pour apprendre le chant classi-
que. J'ai choisi la Suisse car j'y con-
naissais des gens. Après un court pas-
sage au Conservatoire de Genève, je
me suis retrouvée à celui de Lausan-
npft noi_r<_iiit la ipnnp fpmmp

Le cursus du chanteur classique est
un long parcours où la volonté est
constamment mise à l'épreuve. Neuf
ans de formation vont suivre dont qua-
tre en semi-professionnel, trois en pro-
fessionnel et enfin deux ans en cours de
perfectionnement. La dernière année
consiste en un passage à la virtuosité , le
ctaHp cnnrpmp noiir la chantpnçp claç-
sique.

«Je suis mezzo-soprano ce qui signi-
fie que ma voix appartient à la catégo-

Mezzo-soprano

ortrait
soprano et la contralto. La mezzo-
soprano incarne les mères, les sorciè-
res, les amantes malheureuses ou les
femmes de maturité, à la voix chaude
et veloutée. On naît avec un certain
timbre de voix, il est imprimé, uni-
que».

Une discipline personnelle
Pas facile d'être chantpnsp classiniip

La discipline requise est draconienne.
«Comme un sportif, nous devons nous
entraîner chaque jour. C'est cependant
un cheminement très solitaire. Des
heures de répétition doivent s'effectuer
devant la glace». Ça c'est pour les mau-
vais côtés. Mais notre artiste en vit
aussi de merveilleux. «Quand on aime
la li t térature comme moi avoir la nns.
sibilité de chanter de grands classiques,
c'est se fondre en eux. Ainsi, j'ai chanté
Bilitis de Pierre Louys et j'ai eu l'im-
pression de toucher le ciel avec mes
mains. Il en est de même pour les
Chnnti; T71 Q/inp vc\ p Tivnralr v, • Phnntp r
semble procurer un plaisir indicible à
ceux qui pratiquent cet art. Laissons
Mirentxu décrire cet état. «Quand on
chante, on s'oublie, tout en créant un
climat d'échange avec le public. On
ressent les notes de piano, de vio-

Le chant classique
en Suisse

En Suisse, la tradition est davantage
au chant choral qu'au chant classique.
C'est ainsi qu 'à Fribourg, on compte
une vingtaine de chanteurs classiques.

«Il y a beaucoup d'appelés, peu
.- l 'Ai ,, , - 1 i„ „„„„«.,.-_. „„„,„ „ , .„ . , , ;  Ao.

l'Opéra Studio de Zurich a attiré 400
personnes pour 14 places. J'étais parmi
les vainqueurs».

Mais cependant , pourrait-elle faire
autre chose? «J'ai chanté pendant
vingt ans le folklore latino-américain.
Mais la variété, non je ne pourrais pas.
Je suis avant tout attirée par le réper-
tnirp cla««:iniip»

Une passion envahissante
La passion du chant classique est

envahissante . Elle vous prend tout vo-
tre temps, vous place hors de la réalité.
Et quand la réalité s'appelle Inès Char-
lottp pt n\\ *p \\f* Q HPIIY QnG il faut _~l,/\i_

un long parcours

l'une diva

ÏYT _ r_ »nl\ i i  Rr_ u l__ r< l  A iuh î t -.i pt ci f i l l_ > Inac f'l_ -ir l_ »M _ i Vinrent N,f 11 _- _,] -.

sir. Mirentxu l'a fait sans douleur. «A
la longue, les trajets de 22 heures par
semaine pour honorer un contrat , sui-
vre une formation, commençaient à
me peser. Et puis financièrement , ce
métier comporte beaucoup d'aléas et
l_ac 4v^T*rtt«_iti_r»r»c _r»/M*i t_on t tt-àc __-»V»_ot-vv

Alors petit à petit , Mirentxu a choisi.
Choisi entre sa vie professionnelle et sa
vie familiale. Une sorte de pause pour
mieux reprendre par la suite. Elle a
découvert une passion plus sereine: la
décoration.

RH Véroninue Chassapnac

P IIR I  ir i T F
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* * m En raison de la Toussaint, l'édition de «La Liberté Grand Fri-
"̂̂ * ~ bourg Hebdo» du I" novembre est avancée au 31 octobre et le

Ê B 
F" délai de remise de vos ordres est fixé au

picj û 29 octobre, à 12 h., à Publicitas.
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Ouverture: la pimpante nouvelle construction
du Garage de la Sarine à Marly!

Le Garage-Carrosserie de la Sarine à Marly fait partie depuis 1971 di
Groupe Emil Frey, une des principales entreprises de la branche auto-
mobile suisse. Il est l'un des 21 propres garages qu'exploite l'importateui
de Toyota, SUBARU, Rover, Range Rover, Land Rover, Jaguar/Daimler
Aston Martin Lagonda et Chrysler.
Avec un nouveau bâtiment, le Garage de la Sarine a pu créer maintenan
un cadre approprié et pimpant pour ses voitures de Grande-Bretagne,
pour SUBARU et pour les automobiles de la marque BMW qu'il repré-
sente en plus. Ainsi, notre vaste clientèle trouve aujourd'hui «ses»
véhicules dans des locaux accueillants et généreusement dimensionnés
qui permettent une ambiance détendue.

Un nouveau garage pour des voitures de Grande-Bretagn< du Japon et d'Allemagni

^̂ ^  ̂ I !______________ ! _______k7 ^ '̂ _^____â Bfi ____________________________________________ M___ HH

Le nouveau pavillon de vente du Garage de la Sarine séduit par ses
proportions harmonieuses

Du point de vue
de l'architecte

Le Garage de la Sarine sous sa nouvelle parure

Le garage marquant de la Sarine Emil Frey SA, à Marly, construit
en 1963, a certainement, depuis des années, retenu l'attention
d'innombrables automobilistes traversant Fribourg en direction de
Bulle par La Roche. Le bâtiment a un aspect plutôt modeste et com*
pact, ce qui était certainement approprié compte tenu de l'utilisation
mixte, au rez-de-chaussée en partie exposition, atelier et magasin
de pièces détachées.

Dans le cadre du processus continuel
d'agrandissement et de renouvellemenl
d'Emil Frey SA, nous avons pu construire, à
côté du bâtiment existant, un tout nouveau
pavillon d'exposition, très futuriste.

Dans son idée architecturale de base, lo
construction s'intègre merveilleusement à
l'environnement et, malgré sa grandeur,
donne une impression harmonieuse el
légère: cela est dû, d'une part, aux maté-
riaux utilisés, à de grandes façades er
verre et une mince construction en acier el
d'autre part, aux deux formes architectura-
les de base; un corps avec sa façade princi-
palement orientée vers la route cantonale
constitue une des bases de l'ensemble et de
l'installation.

Avec sa nouvelle conception axée sur le
vente, le nouveau pavillon pose de nou-
veaux jalons.

[achèvement d'un bâtiment prouve tou-
jours qu'on envisage l'avenir avec con-
fiance; le fait de pouvoir avoir des exigen-
ces futures est un bon stimulant et, comme
on dit aujourd'hui, une bonne motivatior
pour surmonter aussi les tâches qui se pré-
sentent réellement.

Mon désir est que tous les espoirs que vou:
rattachez à la construction de ce nouveau
bâtiment se réalisent; puisse la construction
être placée sous une bonne étoile pour le
bien des clients et de tous nos collabora-
teurs qui y travaillent. Fernand Vuille

Quelques faits
et chiffres

Une tâche de construction exigeante
nécessite une organisation appropriée
du projet. La haute technologie a fail
depuis longtemps son entrée dans tous les
domaines de la construction; en consé-
quence, il faut recourir de plus en plus à
des spécialistes hautement qualifiés et les
utiliser aussi à un stade avancé de la pla-
nification. Avoir une bonne vue d'en-
semble de la variété des tâches qui se
posent et les résoudre de façon optimale
à tous nos égards, dans l'intérêt de la
main-d'œuvre, exigent une opération
spéciale du projet.

Architecte:
Vacanti & Meissner Architectes SA,
Rue Marcello 7, 1700 Fribourg

Ingénieur civil:
Brugger-Clément-Collaud SA,
Ing. civils EPFL/SIA, 1723 Marly '

Ingénieurs-électricité, sanitaire,
chauffage et ventilation:
Hertling Thermelec SA, Etudes Techniques,
Rte St Nicolas-de-Flùe 20,1700 Fribourg

Davantage d'ambiance,
davantage d'offre,

davantage de service
Davantage de place pour la vaste palette de Rover,' Land Rover, Range Rover et Jaguar/Daimler, poui
SUBARU et pour BMW - tels étaient le désir et la base de planification pour les collaborateurs du Garage
de la Sarine et le département Construction d'Emil Frey AG. Et, le dernier week-end de septembre 1991
nous avons pu fêter l'inauguration du nouveau pavillon de vente!

[extérieur du nouveau bâtiment séduit
malgré sa grandeur, par ses proportion!
harmonieuses et sa légèreté. Les différent:
groupes de marques sont séparés les un;
des autres dans des locaux clairs e
attrayants - une réception avec un petit bai
à café constitue le point central et souligne
l'atmosphère généreuse et détendue. Dan;
le nouveau pavillon, la clientèle trouve
maintenant tous les modèles actuels; le:
ateliers, l'administration et l'offre de voitu-
res neuves et d'occasion ont égalemen
gagné de la place grâce à la nouvelle cons
truction.

Le week-end d'inauguration, de nombréu>
visiteurs intéressés ont saisi l'occasion poui
découvrir en détail le garage, et la plupar
d'entre eux étaient surpris par les innom
brables «détails» qui doivent être planifié:
et réalisés lors de la construction d'ur
garage.

La réception accueillante est typique pour l'ambiance agréable
dans les élégants locaux d'exposition

Caractéristiques techniques du
nouveau bâtiment:

Capacité du bâtiment:
Volume construit SIA 9 643 m3

Rez-de-chaussée:
Surface brute totale 910 m:

dont une exposition/vente
Administration

Sous-sol:
Surface brute totale
dont vestiaires et
locaux techniques
archives
halle d'entreposage
d'automobiles
nombre de véhicules
dans la halle d'entreposage

Les nouvelles SUBARU -
également avec turbo
Depuis son introdu.ction, SUBARU est er
Suisse le leader incontesté des voitures de
tourisme à transmission intégrale. Rien n'e
changé au concept des «automobiles d'ur
haut niveau technique avec 4 roues motri
ces et super équipement à un prix raison
nable»: grâce à sa bonne valeur de revente
SUBARU reste un bon investissement.

Nouveaux sont les modèles Legacy: ils sonl
livrables avec un moteur de 2 litres de 115 cf
- par exemple la Legacy 2.0 Station 4WC
Swiss Extra, et avec le moteur de 2,2 litre;
et 136 ch. Les modèles de pointe comme
Sedan et comme Super-Station: moteur de 1
litres avec 16 soupapes, 200 ch, turbo el
avec transmission intégrale permanente ei
ABS.

Un parcours d'essai avec l'un des nouveau)
modèles Subaru est convaincant plus que
jamais!

Les voitures de Grande-Bretagne
progrès et tradition
Des automobiles pour connaisseurs et indi
vidualistes, tels sont les modèles typiques e
incomparables des usines anglaises: le:
classiques Jaguar et Daimler, les berline:
luxueuses de Rover, la noble et puissante
Range Rover et sa sœur confortable, la spa
cieuse Discovery de l'usine Land Rover.
B la surprise pour des centaines de fans: le
Mini fort prisée reviendra bientôt!

Voitures de qualité BMW:
la gamme complète
La palette BMW n'a jamais été aussi com
plète qu'aujourd'hui. Elle va de la 316 i avei
73 kW/100 ch jusqu'à la M5 puissante de
232 kW/315 ch. En l'occurrence, la puis
sance de pointe n'est que l'une des nom
breuses caractéristiques qui distinguent le:
automobiles BMW. Le caractère distincti
de la gamme des automobiles à l'emblème
bleu-blanc est plus encore leur diversité - le
fait qu'elle offre pour chacun une voiture
sur mesure.
Depuis un an, la gamme 3 de BMW joui
d'une faveur particulière auprès des auto
mobilistes. Un design BMW typique, le
remarquable sécurité et un prix raison
nable sont des arguments convaincant:
pour les nouvelles «compactes».

Compétent pour tout
ce qui touche l'automobile!
La confiance dans le spécialiste en vaut l<
peine. Des connaissances approfondie
des marques, des conseils compétents el
last but not least, un service irréprochable
conforme aux marques, s'avèrent payants
Cela vaut pour toutes les marques repré
sentées par le Garage de la Sarine. 20 an

d'expérience automobile et l'appartenance
à l'une des plus importantes entreprises de
la branche automobile garantissent une
compétence dont les clients ne peuvent que
profiter.

A côté des voitures de Grande-Bretagne, les modèles de SUBARU se
présentent aussi dans un environnement attrayant

«Un bon
partenarial
fait plaisir»

Depuis toujours, les problèmes de plaa
nous ont causé des soucis dans le Garagi
de la Sarine. Nous avons rassemblé tou
nos désirs et idées et planifié avec soin li
nouveau pavillon de vente.
Le résultat est admirable - il satisfait noi
seulement à nos désirs, mais aussi di
manière optimale aux exigences de notn
clientèle. Celui qui visite le nouveau bâti
ment comprendra la joie que j'éprouve <
cet ouvrage réussi.
Je tiens à remercier ici bien cordialemen
tous ceux qui ont participé à ce projet. Me
collaborateurs méritent, eux aussi, ui
grand merci - un garage avec toutes se
tâches et activités est une entreprise trè
compliquée, qui ne peut travailler ave
satisfaction que si tous les collaborateur
s'engagent à oeuvrer en équipe.
Et notre travail en équipe fonctionne para
que nous nous sommes tous fixés un set
objectif: le service à la clientèle occupe le
première place. Rendez-nous visite et lais
sez-nous vous le prouver!

y^ Ŷ 'j ^
Jean Tinguely, Directeur



SUBARU

RANGE ROVER
DISCOVERY

JAGUAÏT
ĴTafmîer)

(Lorsque deux compères se réjouissent le troisième larron rit
Bonne nouvelle de Marly pour les automobilistes !)

Toutes nos félicitations au
Garage-Carrosserie de la Sarine
Emil Frey SA pour son nouveau

bâtiment si attrayant!

Désormais les classiques britanniques
et le Champion suisse SUBARU

disposent de vastes locaux d'exposition
clairement agencés.

A toute l'équipe nous présentons
nos meilleurs vœux de réussite

et souhaitons une fidèle clientèle!

HStreagAG
Importation et représentation générale pour la Suisse et la Principeauté du Liechtenstein

Industrie Nord, 5745 Safenwil, téléphone 062/ 99 94 11

Des voitures de la plus haute qualité. Pour répondre aux exigences suisses



Avec ses 4 variantes d'équipement et ses
3 moteurs différents (de 1124 cm3 à
1360 cm3, 60, 75 et 94 cv), dès Fr. 14100.-
pour la Peugeot 106 XN (sur la photo:
la Peugeot XT Fr. 16990.-, avec supp lé-
ment pour jantes en alliage léger), la nou-
velle Peugeot 106 vous offre le plaisir de

conduire sur mesure. Nous serions heu-
reux de vous présenter personnellement la
surprise de taille.

PEUGEOT 106
GARAGE DENIERRE SA
Votre agence officielle
Rte de Villars 13 Tél. 037 / 24 28 00 1700 Fribourg

«ELLE EST ARRIVÉE» E3TF̂Dès aujourd'hui vous pouvez l'admirer et l'essayer chez nous 3 fera

PEUGEOT TALBOT III

Vous avez tout à gagner en passant chez pouvez gagner la Mazda de l'Année. Et enfin
nous voir les nouveaux modèles Mazda. parce que, de toute façon , vous pourrez
D'abord parce que vous pouvez choisir la vous faire plaisir en essayant votre Mazda de
Mazda de l'Année. Ensuite parce que vous l'Année.

DU JEUDI 24 AU SAMEDI 26 OCTOBRE

GARAGE DU STAND SA
AGENT MAZDA

1723 MARLY, direction centre de tennis, ® 037/46 15 60
LE VERRE DE L'AMITIÉ VOUS SERA CORDIALEMENT OFFERT !

A la conlusion de chaque contrat , vous recevrez un bon d'essence sans plomb d'une valeur de
Fr. 500.-!

La publicité décide l' acheteur hésitant
¦. . 

THEATRE^ Vendredi 1er novembre 1991du
jhâg^^  ̂ à 16 h 30 et à 19 h 30

K5Ék HENRI DÈS
_^^k~mm\^̂ m La fête pour les petits et tous les fans

SAISON 1991-1992 de ce poè,e"chanteur -
organisée par la Commission culturelle
Location : Office du tourisme, Avenches Prix des p,aces imPosé: Fr 15 ~

^ 037/75 11 59. 17-503880

i J ¦ i¦_K_K4v ^B_MiiuA_lvn__ f̂t AAiil'iMfAvJI 1 vAilFAnl
WTïïj 1W^̂ ^M'M^̂ ^̂ ^MM*^BS»*'^1 \LJM i BJ]I

-BMEUS-EGGERJL
uJauJauJauJauJauJauJauJauJauJauJauJauJauJammâuJam m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂WàmmS ^

Route de Posieux ® 037/42 04 84
1753 MATRAN Fax 037/42 04 85

THEATRE|̂  Mardi 5 novembre 1991, à 20 h. 30
î 

^
L 

Le 
Théâtre populaire romand (TPR)

^Bj^  ̂ présente

J*-  ̂ LA LEÇON
ç, « TO/~\1VT "I OOt 1 Om Drame comique d'Eugène Ionesco
OAloLl iN 1"" 1-1"" _Z Mise en scène: Charles Joris
organisée par la Commission culturelle
Location: Office du tourisme, Avenches ^

r'* de.s P'aces : fJ- 20.-

» 037/75 1 1 59 AVS' etudiants : Fr. 16.-
. 17-503880 J

Caméra vidéo
VHS-C -t- 8 mm, ¦¦¦ _¦¦¦¦ iBMl^MJlHH ^M«
Super VHS + Hi 8
Sony - JVC
oiympus PIJIJMIP jlSiîBilPfltHCanon
etc. ¦ BUal- prix réduit
- avec garantie.
Radio Kessler SA amim\wM Bff if S
1700 Fribourg VSc f̂SV H*yig|

Wtw//m) iS V̂fPPP99SlfVH9 IBSÏ17-753 Bb V̂^̂ k̂ ^EukUiÂi^BÉSllIuS k£i£li

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE... HjA»UU2_____________!
VOTRE MEILLEUREARME: LA PUBLICITÉ Î JIPMIPIIIIM fPWHPl

1 75 \f ¦ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ __
m ^^ 

\^S V IMPASSE DU CASTEL

, mpeS ^SStl\ FR,B0URG
rO***Jlai'tf  ̂ « 1  I J> A vendre dans un cadre calme et enso-

\ -iwlff lli*^  ̂le llé
\ WJ*- '̂̂  \^̂ ^H 

aPPartement en PP£
il .̂̂ i yM 1 de 4 A pièces, 100 m2 BGF
liliiiiiiiiiii fin r̂ ŝ^^—l̂ B i 

Avec 
fonds propres de Fr. 41 000.-

___________ \ JS L̂' î \ ma I le
'°y

er mensuel se monte à 

Fr. 

1353.-

m\u\S$&tt3 *.¦ I aPPartement en PPE
w\ Ẑjy \S I de 2h pièces, 66 m2 BGF
§& \^B I Fonds propres Fr. 30 

000.-,
m\\ ,î n X M  I loyer mensuel Fr. 966. -
mm\ -péto"̂  a gH¦ \ f tibo  ̂ mm I appartement en PPE
¦\ té^p Ĵi» I de 3% pièces, 88m2 BGF

ill ^H mfà et^ 
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Fonds 

Pr0Pres Fr. 34 000.-,

SPPSS !__¦  ̂ .—^Ml loyer mensuel Fr. 1093.-

B̂ fû MH ^^^^tf I Pour de P' us amp 'es informations et des
I documentations détaillées veuillez vous

E3l(52_!_i I adresser a 17-1289

^BÏWN___!_!__I3Ŝ '̂ I_S3&WL___!_S _______ ! Zimmermann 
L̂y

ÊumuK^̂ aum9ff\^̂ ^mmmm\ I ___________ Baumanagement AG y LJ
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DÈS M A I N T E N A N T  D A N S  LA T O U T E
N O U V E L L E  S A L L E  D ' E X P O S I T I O N  DE M A R L Y

D A V A N T A G E  DE P L A I S I R  DE C O N D U I R E .

S
BMW (Suisse) SA félicite la société:

Garage de la Sarine, Emil Irey SA, Marly
Route de Fribourg 11, Téléphone 037/46 1431, >-_^ _.^ 
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EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES: CHOISISSEZ i

électricien d entretien - monteur électricien CFC
pour l'industrie travail de chantier

aide-mécanicien monteur en chauffage
d'expériencepour atelier méc. en industrie

IPKS ï̂WÊm \j eâœ

EUROSHELL CARD
VALABLE DANS 18 PAYS

ET 10-000 STATIONS-SERVICES

M. FRANCEY et P. ZAMBANO vous attendent

©OTtëKp adtberg

Shell

BIENVENUE A NOTRE
NOUVELLE STATION SHELL

V. Nussbaumer & Fils S.A. 037 / 28 22 22 1700 Fribourg

NOS
AVANTAGES

NOUVEAU: station ultra moderne
équipée selon les dernières normes de
la protection de l'environnement et du
système de récupération des gaz.
NOUVEAU: durant l'ouverture de la
station-service, de 7h00 à 20h00 - le
dimanche de 10h00 à 20h00 - VOUS
ETES SERVIS à un prix avantageux
et vous payez en espèces ou avec
Euroshell Card, EC-Direct et Eurocard.
NOUVEAU: durant la nuit, notre au-
tomate est à votre disposition pour
accepter les cartes et billets de Fr. 10.-
et Fr. 20.-

2e prix: 1 bon de 50 L d'essence

CONCOURS
1er prix: 1 bon de 1001 d'essence

aeproc T oonaezv LQ essence
TIRAGE AU SORT

te samedi 26 octobre à 18h.
BULLETIN DE PARTICIPATION

A RETIRER AUPRES DE LA
STATION

menuisier d'établi

maçons qualifies
Suisses ou permis B

fabrication fenêtres PVC ¦uccHjrh
Conseils en personnel u¥ m̂*m\mW
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

"
y** v̂ Pierre-André BÙRKE

/ ^~ ~~ j Tapissier-Décorateur
I / \  1 Transformation

ÇJUè>- *̂—-"  ̂ et nettoyage de duvets

JURKJ EJ Imp. des Lilas 3 *_- 037/26 60 82
1762 Givisiez 17-40247.

.<r' r x }  >O'É
La petite annonce. Idéale pour avoir
toujours du pain sur la p lanche. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

GRAND FRIBOURG

vendra
38 000

lecteur* -

W PUBLICITAS
Délai mercredi 12 h

Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

j^isate

* \ Marquise
-̂Jw J Atelier Nail Cosmétic
^^p̂ ï^̂ ^/^ Mesdames , un soin essentiel

^
-̂^^y b'* pour votre bien-être, un atelier

^* qui se consacre uniquement à la
beauté de vos mains.

Pose d'ongles: acryl et manucure.

Pour tous renseignements, 037/265 660,
1700 Fribourg.

Kyburz^

Le Clima-test original de

donne l'assurance de bien choisir
son duvet.

Les dernières recherches dans le domaine du
sommeil ont montré à quel point le besoin
de chaleur et l'humidité ambiante diffèrent

d'un individu à l'autre. C'est pourquoi KYBURZ
a mis au point le Clima-test. Il s'agit d'un

test qui réagit à votre température
et au degré d'humidité de votre peau,
vous permettant ainsi de déterminer

vous-même le climat de lit qui vous convient
le mieux. Actuellement chez votre commerçant

spécialisé.

A l'achat d'un duvet CLIMA TEST (8
qualités différentes), une garniture
d'enfourrage pour duvets nordiques
vous est offerte.

Votre spécialiste:

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Rte de Villars 29 ® 037/24 41 96 1 700 Fribourg


