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FC Fribourg

Problèmes
de santé

Président du FC Fribourg depuis
son retour en ligue B, René Vui-
chard (photo Vincent Murith) «at-
teint dans sa anté depuis plusieurs
mois », a démissionné parce qu'il ne
se sentait plus en mesure d'exercer
son mandat de façon optimale. Des
problèmes de santé, le club en
connaît aussi de graves. Sa situation
financière « catastrophique, pres-
que désespérée », a nécessité la mise
sur pied d'un comité de crise. Celui-
ci a élaboré une stratégie intitulée
«Survie du FC Fribourg » et il a
déjà commencé ce qui est une vérita-
ble opération de sauvetage.
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Banques bernoises

Nouvelles
diffi cultés

Les banques régionales
bernoises sont décidé-
ment entrées dans une
zone de turbulences. A
son tour , la Caisse d'épar-
gne de Konolfingen, qui
est la deuxième banaue ré-
gionale bernoise, est tom-
bée récemment dans une
situation difficile. Grâce à
l'UBS, elle a été sauvée.
La banque espère pouvoir
continuer ses activités de
façon indénendante.
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URSS: la pénurie s'aggrave aux portes de l'hiver
L'émeute gagne Moscou
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Pour la première fois depuis des années, Moscou connaît beurre et de la vodka. A Moscou, dans une boulangerie du
dans les magasins, à l'approche de l'hiver, des scènes quartier de Perovo, dans le sud-est de la capitale, des dizai-
d'émeute provoquées par la pénurie croissante de produits nés de personnes ont pénétré de force dans une boulangerie,
alimentaires. Les incidents ont commencé le week-end der- où se fait habituellement la distribution de sucre. A la vue des
nier à Perm, une ville de la Fédération de Russie, où des rayons vides, la colère se lit sur les visages.
retraités, des employés et des mères de famille ont érigé des
barricades et bloqué la circulation pour obtenir du sucre, du Reuter/Keystone-a
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Il y a 20 ans
«Un h(

PORTS
ïdZINE

Le dimanche 24 octobre
1971, le pilote fribourgeois
Jo Siffert s'est tué sur le cir-
cuit de Brands Hatch en An-
eleterre. là où il avait rem-
porté sa première course de
formule 1 en 1968. Clay Re-
gazzoni, qui a connu ce
champion extraordinaire
qu'était Siffert, témoigne:
«C'était un homme heu-
reux» Kpvctnnp

_. . ._ . . KVI-I-*

Les vieux
démons

Les pénuries. Moscou en avait
l'habitude! Difficile d'imaginer un
magasin de la capitale sans sa file
patiente et ses étalages clairse-
més. Mais cette fois, les rayons
sont vides et la patience tourne à
l'émeute... Du jamais vu dans la
capitale sous l'ancien régime! S'il
faut juger là des résultats de la ré-
forme économique, autant dire que
le communisme permettait encore
rie vivra.

U I COM 1
MENTAIRE £

C'est sans doute ce que doit
penser la majorité des Soviétiques
confrontés à une pénurie sans pré-
cédent, aux portes de l'hiver. Une
situation particulièrement explo-
sive dans le contexte actuel, où le
pouvoir central est en pleine déli-
quescence. A deux mois d'un
putsch qui a balayé 70 ans de col-
lectivisme et transformé l'URSS en
un Duzzle d'Etats.

Si les pénuries ont toujours fait
partie intégrante du décor soviéti-
que, celle qui se profile comporte le
danger d'exacerber toutes les ten-
sions au sein de l'empire éclaté.
Jusqu'ici on pouvait encore s'en
prendre au centralisme bureaucra-
tique de mal gérer les transports et
l'approvisionnement. Aujourd'hui
qui donc accuser, sinon les nouvel-
les républiques indépendantes, qui
gèrent en toute liberté - conformé-
ment aux principes capitalistes -
leur production agricole? Une situa-
tion qui s'ajoute aux carences de
l'ancien système et conduit au
chaos et à la colère des popula-
tions.

L'URSS passée à la trappe, la
nouvelle Union économique censée
orendre la relève ne nroduira ses
effets qu'à long terme. D'ici là, rien
de plus dangereux que des esto-
macs vides. Les nostalgiques d'un
ordre révolu pourraient y trouver un
«aliment» de choix pour reconqué-
rir les privilèges perdus. Le pouvoir
central apparaît suffisamment af-
faibli pour tenter quelque démago-
gue impénitent. De toute urgence,
il faut aider l'URSS à surmonter
cette douloureuse transition.

Charles Ravs
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C ! n t parfaitement armée contre les intempéries, dans cette veste à Fr. 159.- I contre le mauvais temps? A coup sûr , dans cette veste très masculine à
qui tient agréablement chaud. Rehaussée d'un dessin fantaisie , elle est serrée à la taille par Fr. 279.-. Présentée dans le "used look" à la mode, elle répond au goût des hommes
une cordelière. Pour accompagner: un pull à col roulé , Fr. 49.- et un blue-jean antic-wash , dynamiques de notre époque. Pour accompagner: une chemise à côtes, Fr. 69.- et des jeans
Fr. 79.-. en black denim, Fr. 89.-.

SCHILDB
Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert tous les jours sans interruption.
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An Km
Alfa Romeo 75 Twin 2.0 91 25 OOO
Alfa Romeo 75 V6 3.0 88 50000
Alfa Romeo 164 V6 3.0 89 44000
Audi 100 Turbo CS 87 71 000
BMW3181 86 26000
BMW 320i autom. 88 70000
BMW 323i 5 vit. 84 142 000
Chrysler Voyager LE 3.0 89 46 000
Chevrolet Corvette V8 cabr. 89 10000
Citroën Visa Super E 82 91 OOO
Citroën BX 14 Leader 86 49000
Citroën BX 16 TRS 87 67000
Citroën BX 19 TRI 87 65 000
Citroën BX 19 GTI 89 64 OOO
Citroën BX 19 TR Diesel 89 40 OOO
Citroën BX 19 TRi Break 88 84000
Citroën CX 20 Pallas 85 92000
Citroën CX 25 GTI Turbo II 87 76 000
Citroën CX 25 TGI Break 89 38 000

An
Ford Escort 1.6 84
Fiat Uno Turbo i.e. 87
Honda ShuttJe 4 x 4 1.6 EXT 88
Isuzu Trooper Hard Top 86
Jeep Kaiser CJ 5 66
Mercedes 230 E autom. 88
Mercedes 500 SEL 87
Mitsubishi Pajero Métal Top 88
Nissan Terrano V6 climat. 89
Nissan Patrol 4 WD 86
Opel Corsa 1.3 i 87
Opel Corsa 1.3 i Swing 88
Opel Corsa 1.3 i GT 87
Opel Kadett 1.3 86
Opel Kadett 1.6 i 87
Opel Kadett 2.0 i GSI 87
Opel Ascona 1.6 SR 82
Peugeot 205 GTI 87
Peugeot 205 GTI 86

Km An Km
73000 Peugeot 305 GT 85 61000
67 000 Peugeot 309 GT 91 37 000
29000 Peugeot 405 SRI 90 15000
56000 Peugeot 405 Ml 16 90 42 000

Peugeot 405 SRI Break 89 45 000
60000 Peugeot J 9 Fourgon 88 38 000

123000 Porsche 944 82 90000
24000 Porsche 911 Carrera 84 47000
33 000 Renault 5 Alpine Turbo Le Car 85 54 000
58 000 Subaru Justy 1.2 88 36 OOO
55000 Subaru Justy II 89 6 000
74 000 Subaru 1.8 Super Station 86 82 000
21000 Toyota Supra Targa Turbo 88 43 000
59000 Toyota Celica 2.0 GTI 91 36000
63000 Toyota Land Cruiser II 90 15 000
68000 VW Golf II GL 84 110000

112000 VW Golf Synchro CL 87 53000
102000 VW Jetta GL 1.8 88 52000
71000
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LA SOLUTION

pour vos déménagements,
garde-meubles.

Une maison qui mérite votre
confiance

Meubles Sottaz SA
1724 Le Mouret

u- 037/33 20 44 17-349

Nissan Sunny, 1987, 15 000 km
Subaru Justy, 1984, 108 000 km
Nissan Cherry, 1983, 109 000 km
Volvo 240 DL
commerciale , 1987, 84 000 km
Isuzu Campo, 1989, 23 500 km
Saab 900 turbo, 1982.

EXPERTISÉE - GARANTIE
PERRENOUD - VILLENEUVE

• 960 37 51.
Privé: 021/960 21 31.

" 22-180927

Débarrassez-vous
des poils

au visage!
grâce à ANTIPIL

- lotion végétale capable d'éliminer progres-
sivement toute repousse de poils et duvet
sur le visage ou le corps.

- antipil doit être utilisé après une épilation à la
pince ou à la cire.

Holly Diffusion - Case postale 95
1025 Saint-Sulpice, tél. 021/691 47 25

Veuillez m'envoyer:
• 1 flacon Antipil 15 ml Fr. 21.-
• 2 flacons Antipil 15 ml Fr. 38.-
• 3 flacons Antipil 15 ml Fr. 50.-
• gratuitement votre documentation +
échantillons sur tous vos produits naturels à
base de plantes.

Nom Prénom 
Rue 
NP Localité :. 

• Je règle par chèque (par lettre recomman-
dée)
• Facture à 10 jours + Fr. 3.50 port.

22-1673

MEUBLES
Spécial - Expo

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦¦MEUBLESH |H

¦BVYERNEI
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE_______________________________________________

Samedi, toute la journée,
participez au lancement

de la

PEUGEOT 106



L'Italie et l'adhésion suisse
Compliments

Jeudi 24 octobre 1991

Flavio Cotti reçoit Francesco Cossiga. Bien content que la Suisse pense
entrer dans la Communauté. Keystone

Si la Suisse adhérait à la Com-
munauté européenne (CE), l'Italie
ne pourrait que s'en féliciter. C'est
ce qu'a souligné mercredi le prési-
dent italien Francesco Cossiga au
nremier iour de sa visite d'Etat en
Suisse. Le ministre italien des Af-
faires étrangères Gianni de Miche-
lis s'est dit pour sa part convaincu
que la logique du processus d'inté-
gration allait l'emporter sur les dif-
ficultés et le sceDticisme.

L'Italie se félicite de l'intégration
accrue de l'Europe de l'Ouest ainsi
que de l'accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) intervenu
lundi dernier à Luxembourg. L'Ita-
lie espère que pour la Suisse, ce
traité ne soit qu'une étape sur le
chemin menant à la CE, a expliqué
le président italien à l'issue de ses
pntrAlipnc a\/er* lp l~V*ncp>il féH*-ral

Une visite
significative

Gianni de Michelis a relevé que
cette visite d'Etat avait lieu à un
moment historique: non seulement
la {"'nnfeHératirm fête cnn 70.0* anni_
versaire, mais l'approbation du
traité sur l'EEE par le Gouverne-
ment helvétique lui donne encore
une signification particulière. Le
ministre italien espère que le peuple
suisse cuivra aussi la vr>ie nui a été

dessinée et que la Suisse adhérera à
la CE. Auparavant , Gianni de Mi-
chelis a rencontré le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res René Felber. Outre la question
de l'intégration européenne, la si-
tuation en Europe de l'Est et les
questions bilatérales ont été au cen-
tre des entret iens

Francesco Cossiga est arrivé hier
en Suisse pour une visite d'Etat de
trois jours. Il a été reçu officielle-
ment dans l'après-midi sur la place
Fédérale à Berne par le Conseil fé-
déral in corpore, où les honneurs
militaires lui ont été rendus. La der-
nière visite d'un président italien en
Suisse remonte à 1981 avec la Ve-
nue rie ÇanHrn Pertini

Le Tessin, Genève
et Zurich

Le président italien passera le
deuxième jour de sa visite au Tes-
sin où il inaugurera une exposition
et visitera le Castello Visconteo à
Locarno ainsi que le Castel Grande
de Bellinzone. Vendredi, le rrrési-
dent italien ira à Genève. Il effec-
tuera une visite au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et
aux Nations Unies. Dans la soirée,
il rencontrera à Zurich des repésen-
tants de la communauté italienne
en Suisse.
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FONDS DE PLACEMENT:
LES PLUS PERFORMANTS
DANS LEUR CATéGORIE.

S
BANQUE

SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact : Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11

LA LIBERTé SUISSE
Ordonnance sur les étrangers

Les Européens privilégiés
La main-d'œuvre étrangère que la

Suisse admettra chez elle sera de plus
en plus européenne. C'est ce que veut le
Conseil fédéral qui a modifié dans ce
sens l'ordonnance limitant le nombre
des étrangers. Le texte révisé oblige les
autorités à donner la préférence aux
travailleurs des pays de l'AELE et de la
CE. En deuxième lieu, les travailleurs
des régions de recrutement tradition-
nelles seront privilégiés. Mais les You-
goslaves n'appartiennent plus à cette
dernière catégorie.

Les 45 000 saisonniers yougoslaves
travaillant en Suisse actuellement
pourront revenir en présentant une
nouvelle demande. Mais on ne don-
nera donc plus d'autorisations pour de
«nouveaux» saisonniers yougoslaves
aui voudraient venir travailler chez
nous pour la première fois. Même
chose pour les 15 000 Yougoslaves bé-
néficiant d'une autorisation de courte
durée (4 mois).

La nouvelle réglementation adoptée
hier vaut pour la période de contingen-
tement du 1er novembre 1991 au 31
octobre 1992. Elle a fait l'obiet d'une

consultation auprès des cantons et des
organisations intéressées.

Priorité à l'Europe
La priorité aux travailleurs des pays

de la Communauté européenne et de
l'AELE est un élément nouveau dans
notre législation sur les étrangers, a dit
Jean-Luc Nordmann, nouveau chef de
POFIAMT. Elle montre bien l'ouver-
ture de la Suisse vers l'Europe. Une
autre disposition va dans le même
sens, permettant de prolonger les auto-
risations des frontaliers.

Les jeunes gens d'Europe centrale et
orientale pourront dorénavant faire un
apprentissage de 18 mois en Suisse,
contre quatre mois actuellement.

Quant aux jeunes de la CE et de
l'AELE, ils pourront venir plus nom-
breux en Suisse pour effectuer un ap-
prentissage ou acquérir une formation
dans les professions de la santé.

Les autorisations à l'année passe-
ront à 12 000 (pour les cantons) et à
5000 (pour l'OFIAMT), soit environ
4000 et 1000 de plus. L'OFIAMT
pense éviter ainsi un engagement ex-
cessif" He /.fniiYt. saisonniers Pmir les

saisonniers, un nombre global est fixé:
153 750. Mais, seulement 90 pour-cent
de ce nombre seront libérés (soit
138 375 unités). On fait ainsi un pas
dans la direction d'une suppression du
statut de saisonnier. Le manque de-
vrait être compensé par les autorisa-
tions à l'année qui seront donc plus
nombreuses. Quant au contingent fé-
déral , il reste fixé à 9000 unités.

Fribourg perdra 292 autorisations
saisonnières et Genève RS1 Fn rnntre-
partie, Fribourg gagnera 121 autorisa-
tions à l'année initiales et Genève 257.
Gain en autorisations pour des séjours
de courte durée: Fribourg 60 et Genève
128.

Si la situation l'exige, l'OFIAMT
pourra libérer une partie des 10 pour-
cent bloqués. On est conscient, a en-
core dit Jean-Luc Nordmann , que la
réduction du contingent de saisonniers
ne sera pas toujours compensée par
l'accroissement des permis à l'année.
Et cela , surtout dans les cantons touris-
tiques. Mais les mesures prévues dans
le secteur saisonnier vont aussi donc
dans le sens d'une intégration euro-
péenne. R.B.

Le panier de la ménagère en Romandie
Fribourg le plus cher

La comparaison du prix du panier de la ménagère en
Suisse romande réserve bien des surprises. Selon une enquê-
te menée par l'équipe d'«A bon entendeur», Fribourg
détient la palme de la cherté devant Lausanne et Sion. A
l'autre bout du classement, Neuchâtel, où le même panier
coûte environ 7 % moins cher que sur les bords de la Sarine.
Genève constitue l'autre surprise de ce classement, puisque
la cité de Calvin suit de orès les résultats neuchâtelois.

L'équipe d'«A bon entendeur» a étu-
dié et comparé les prix de 54 produits
dits de base (laiterie, épicerie, viandes,
fruits et légumes et produits de ména-
ge) dans cinq grandes chaînes de super-
marchés de six villes romandes. Pour
chaque produit , les enquêteurs ont re-
tenu le prix le plus bas proposé par la
chaîne, sans tenir compte de la marque
et des actions, qui auraient faussé les
râfiiltotc

Alors que les Fribourgeois paieront
319 francs en moyenne pour ce panier
de base, les Neuchâtelois ne débourse-
ront que 298 francs. Lausanne occupe
la seconde place derrière Fribourg avec
316 francs, suivie par Sion (313
francs), La Chaux-de-Fonds (309
francs) et Genève (308 francs).

Si l'enquête ne souffre pas de discus-
sion, les exnlications de ces différences

sont en revanche plus difficiles à don-
ner. «ABE» esquisse un début de ré-
ponse et explique , par exemple, la rela-
tive bonne place de Genève par la forte
concurrence qui s'y exerce. On dénom-
bre au bout du lac pas moins de 103
supermarchés, sans compter les 21 si-
tué* en Franrp vm'cine

Effet inverse
«A bon entendeun> voit à Fribourg

l'effet inverse. La ville est petite et par
conséquent la concurrence moins for-
te. Cette exnlirfltinn devrait dès lors
également valoir pour Sion ou Neu-
châtel , ce qui n'est pas le cas. D'autant
plus que les Neuchâtelois ne bénéfi-
cient que de trois grandes chaînes de
distribution, contre cinq au moins par-
tout ailleurs 'ATSÏ

Un débat sur la collaboration hospitalière lémanique
Une région et ses problèmes de santé

Il n'est pas envisageable, aujourd'hui, d'aborder la régio-
nalisation en matière de santé publique sans évoquer la col-
laboration transcantonale qui se met en place entre Vaud et
Genève. On s'en est bien rendu compte lors du débat orga-
nisé à Genève nar la Société nour la nolitimie de la santé Sur
les thèmes de la prévention et de la planification de la santé
publique, les ministres de la Santé Guy-Olivier Segond, Phi-
lippe Pidoux et Gianfranco Dominighetti ainsi que le direc-
teur de du centre hospitalier d'Annemasse, Jean-Pierre Du-
pont, ont ouvert une discussion sous la houlette de Claude
Tr\ir_eintîi

Poussés par l'explosion des coûts de
la santé, les deux cantons se sont déci-
dés à répartir les tâches entre leurs
deux grands centres hospitaliers uni-
versitaires. La logique économique va
donc l'emporter sur la concurrence lé-
manique. Selon M. Segond: «Dans
vingt ans, il n'y aura plus de ces forte-
resses, mais un réseau d'hôpitaux pu-
hïirs et nrivés suisses et français sui-
vant les frontières naturelles». Mais
avant d'en arriver à cette collaboration
transfrontalière, il est nécessaire de
«mettre en phase» les deux Hôpitaux
cantonaux. Certains services sont trop
coûteux pour exister dans deux institu-
tions si rapprochées. Ainsi, la greffe du
foie, la médecine sociale, l'oncologie et
la neurochirurgie seront-elles transfé-
-£_.« J !'..« *... Pn..t«, _ !_ ._ __ . — _

La population du bassin romand ne
compte que 1,5 millions d'habitants,
alors qu'un hôpital universitaire euro-
péen draine en moyenne plus de 5 mil-
lions de patients potentiels. Au-delà
des contingences économiques, la si-
tuation romande ne permet pas aux
spécialistes d'atteindre la masse criti-
que, sans laquelle il n'est pas possible
rie metttre nu nr»int Hes techninnes mé-
dicales évolutives.

Le Tessin est un autre cas de figure.
Le réseau hospitalier est contraint à un
raisonnement autarcique, car ni Uri ni
la Lombardie ne peuvent apporter un
plus à la politique cantonale. Bien que
n'étant pas doté d'un hôpital universi-
taire - les cas nécessitant des techni-
ques de pointe sont traités à Zurich - le
T-^ec ir. Q H-3- .r_a1_-_ r_ r._i la pnnnArattAr. on

sein du canton grâce à une entreprise
publique qui gère l'ensemble du ré-
seau.

Quant à une collaboration régionale
élargie à la France voisine, qu'appel-
lent de leurs vœux MM. Pidoux et
Segond, elle ne bénéficie d'aucun écho
en Haute-Savoie. Tant que les prix de
li Clntô e»r\ CIIICPA mi-t/imnl <i lotir _-_ .

veau actuel, il ne sera pas question que
les Français passent la frontière. La
régionalisation du réseau sanitaire
haut-savoyard est aussi à l'étude, mais
elle se centralisera autour d'une unité
basée à Annecy. L'Hôpital cantonal de
Genève ne joue, dans ce tissu,, qu 'un
rôle qualifié par M. Dupont de «margi-
nal». Il n'accueille que les urgences et
les ras de neiirnrhimroie

La coopération entre les deux côtés
de la frontière s'achoppe aussi sur
l'exode des infirmières françaises. M.
Pidoux le reconnaît bien volontiers :
«Je suis le plus grand importateur de
frontaliers». Les orateurs s'accordent à
nenser nue cette situation est H'nne ins-
tabilité redoutable. Si les rapports de
change s'inversaient, Genève ne pour-
rait plus recruter de main-d'œuvre
étrangère et subirait une chute de 30%
de ces effectifs infirmiers. La coopéra-
tion intercantonale est née de contrain-
tes économiques, l'hémorragie d'effec-
tifs catalysera-t-elle un nouvel élargis-

+ o 1- _ ~"

Stich et son budget
D'une seule

voix
Otto Stich s 'est fait moucher par

la droite. Quand il a présenté le bud-
get de la Confédération pour 1992, il
a dit que, s 'il était conseiller natio-
nal, il en demanderait le renvoi.
Comment un ministre des Finances
peut-il inciter ainsi à dire «non» au
budget qu 'il est censé défendre!
C'est ce que disent bien des députés
auxauels la moutarde est montée au
nez.

Arnold Koller, hier, au Palais fé-
déral, a défendu son collègue. La
remarque d 'Otto Stich a été dite sur
le ton de la plaisanterie. «Si j 'étais
conseiller national...» , a bien pré-
cisé le ministre des Finances. Or, il
ne l'est plus. Comment les autres
conseillers fédéraux ont-ils apprécié
la remaraue. a demandé un j ourna-
liste? No comment! Vous savez
bien, a répondu Arnold Koller, que
le Conseil fédéral, depuis la décision
sur l 'adhésion à la CE, ne parle plus
que d'une seule voix!

En attendant , la commission du
National a apprécié l 'humour
d 'Otto Stich. Elle a exigé le retrait
du budget et une nouvelle mouture
avec un déficit ramené de 2 à 0,5
millinrrl ' P R
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À MARLY , voilà les dernières
VILLAS PRÉ-FLEURI

à vendre avec l'aide fédérale.
Sont encore disponibles :

Villas N° 11 -16-20-25 et c'est fini.

Fonds propres : Fr. 45 000.—
Loyer mensuel : Fr. 1600.—

Nous nous chargeons pour vous de tou-
tes les démarches administratives en vue
de l'obtention de l'aide fédérale. Gratuite-
ment bien sûr.

*~OM*—*~ m' k__|

 ̂ H _r-k ^V Zr~- -«T

[CÔTELETTES 1 W ••  V% 1̂11^
I DE PORC •- >*> ¦ I Ss^^mîm++'**ĵgJ&\
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br ^1 "-«¦¦„ "rti-1~~~ niriiiîTf f̂fiT^-n ̂ VJIj-j^MMygW -̂̂ -̂̂ ŜSSi c MI '.B P ffllRitEMBÉÉW COMME PA^ |̂HiHv*'''^?MMnBl HP ^'JJr lII

CEHTRE COMMERCIW- COOP ĝ î̂l jj;l*
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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 (dernierétage), 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

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

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES +
DÉPENDANCE

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

Plaquettes, visites et ren-
jjBri saignements sans engage-
Kr™ ment.

_Z_*L_ tél.037 22 47 55 

PAYERNE - À  LOUER

• HANGAR •
fermé, non isolé, construction ré-
cente près de la future autoroute, 20
sur 13 = 260 m2 à Fr. 100.- le m2,
pour dépôt de machines , caravanes ,
bateaux , etc.
De suite ou à convenir.
© 037/61 11 04
(heures des repas).

17-505800

m . m
VW A louer , à Villars-sur-Glâne, ^g
* Route de Villars-Vert 10, ^

appartement de 3 pièces
à Fr. 1030.-, charges en sus.

Libre dès le 1.11.1991
22-5369

BERNARCI Nicod
re 

de la Madeleine Tél. 021/823 50 50 y

1800 VEVEY Xà
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

^̂  
ISOOVCVEY j i ï k

A vendre à Courtepin

deux appartements neufs
Magnifiques 4V. pièces et 3V_ pièces
à des prix intéressants.

Discussion ouverte aux conditions
définitives.

Pour visiter: -a 037/75 36 33 ,
heures bureau.

17-505212

Attention! Nendaz (VS)
Offre sensationnelle
avec chèques WIR!
Situation unique dans le plus vaste do-
maine skiable et de randonnées.
Nous vendons

chalet 41/2 pièces
avec place de parc et 500 m2 de terrain ,
entièrement meublé,
Fr. 395 000.-

chalet 5V2 pièces
avec place de parc et 500 m2 de terrain ,
entièrement meublé,
Fr. 525 000.-

chalet-villa
(très spacieux)
avec 1100 m2 de terrain et grand garage,
5 places de parc , local de bricolage, bu-
reau, buanderies, etc.
Fr. 890 000.-
Pour décisions rapides env. 35% WIR
acceptés.
Bonnes propositions de financement !
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffre M 036-761642, à Pu-
blicitas , case postale 747 , 1951 Sion 1.

Pe\^eX

J iS W^.\^° A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

Vue étendue, ensoleillement, éco-
les, transports publics, jonction au-

toroute à proximité

SUPERBES VA PIECES
GRAND CONFORT

Intérieur contemporain, spacieux,
lumineux et séduisant

4 chambres (14,5 m2 - 10,5 m2 -
12 m2 -19,5 m2), 2 salles bain/dou-
che, W.-C. séparés, séjour (56 m2).
salle à manger, cuisine entièrement

équipée, balcon (14 m2)
Décoration au gré du preneur

Disponible fin 1991
Plaquettes,
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Le Conseil fédéral propose de bazarder tout ça
La plupart des fiches seront détruites

Mauvaise nouvelle pour les histo-
riens: la grande majorité des fiches du
Ministère public fédéral sera détruite.
Seuls les documents revêtant «une
grande valeur historique» et ceux fai-
sant l'objet d'une procédure inachevée
seront conservés. La consultation des
dossiers sera par ailleurs limitée.
Quant au poste de médiateur, il dispa-
raîtra l'année prochaine.

Le Gouvernement a adopté hier un
projet d'arrêté fédéral soumis au réfé-
rendum. Cet arrêté devra être traité par
les deux Chambres au cours de la ses-
sion d'hiver. Il pourrait ainsi entrer en
vigueur le 1er avril 1992, a expliqué le
conseiller fédéral Arnold Koller.

Le Gouvernement, au grand dam de
nombreux historiens suisses, estime
que la destruction des documents dont
le Ministère public n'a plus besoin cor-
respond à la volonté du Parlement. Les
Chambres ont en effet transmis des
postulats et une motion de la commis-
sion d'enquête parlementaire chargée
de se pencher sur le Département fédé-
ral de justice et police allant dans ce
sens.

Le tri des documents sera assuré pai
le nouveau préposé spécial qui succé-

Walther Gut, alias M. fiches. Son suc-
cesseur ne sera pas son successeur.

ASL-a

dera à Walter Gut à la fin de cette
année. Quant au poste de médiateur, il
sera supprimé au cours de l'année pro-
chaine. Le nouveau Monsieur fiches
triera les documents. Il conservera en-
viron 5 % des textes se rapportant au
terrorisme, à l'espionnage, à l'extré-
misme et au mme organisé dont le
Ministère public a besoin. Il pourra
commencer à détruire une bonne par-
tie des 95 % restants six mois après
l'entrée en vigueur de l'arrêté. Les do-
cuments les plus anciens seront les pre-
miers à passer à la trappe.

Des exceptions
La consultation sera refusée, limitée

ou différée lorsque des intérêts publics
ou privés prépondérants, une procé-
dure en cours ou des obligations de
maintien du secret l'exigent.

Le Conseil fédéral définira toutefois
des exceptions. Il souhaite donner aux
personnes ayant demande à consulter
leur dossier la possibilité de le faire
lorsque ces documents contiennent
considérablement plus d'informations
que les fiches. Si tel n'est pas le cas, les
personnes concernées ne seront pas
avisées. Arnold Koller estime que 10 %
des dossiers comprennent davantage
de renseignements que les fiches.

Le Gouvernement aimerait égale-
ment permettre la consultation lors-
qu'un dommage est allégué de manière
vraisemblable ou que les document;
sont requis dans une procédure. La
destruction de la majorité des fiches
s'impose à ses yeux, car des personnes
mentionnées n'ont jamais eu la possi-
bilité de rectifier des inscriptions les
concernant. Or, le Conseil fédéral en-
tend accorder la priorité à la protectior
de la personnalité. Il espère que les his-
toriens comprendront ce choix, a ex-
pliqué Arnold Koller.

Les documents ayant une grande va-
leur historique, par exemple ceux qui
concernent l'Union syndicale suisse, la
Ligue marxiste révolutionnaire ou le
Parti du travail , seront versés aux Ar-
chives fédérales. Mis sous clé pendant
35 ans, ils ne pourront plus être consul-
tés par l'administration.

Etude historique
Le Conseil fédéral ne sait pas encore

quel pourcentage des' textes seront

préservés, a ajouté Arnold Koller. Il
attend un rapport de l'historien Georg
Kreis qui devrait être prêt avant la fin
de cette année. Il fixera ensuite les cri-
tères de sélection par voie d'ordonnan-
ce. Il est probable que seuls les dossiers
concernant des organisations politi-
ques et quelques personnalités ne se-
ront pas détruits.

Le traitement des demandes de:
30 000 personnes qui ont demandé 1.
consultation de leur fiche ainsi que de
leur dossier exigerait approximative
ment 10 années de travail , soit l'équi

valent de 110 millions de francs. Le
Conseil fédéral, qui entend consacre:
huit fois moins de temps et 11 foi:
moins d'argent à cette tâche, affirm<
que la solution qu 'il propose est 1;
seule qui permette aux personnes lé
sées de réclamer un dédommagemen
et d'éviter que leurs prétentions ni
soient rendues caduques par la près
cription.

La consultation des fiches devrai!
être terminée à la fin de cette année
Jusqu'à présent , elle a coûté dix mil-
lions de francs et occupé 55 person
nés. (AP

Surplus agricoles et famine endémique
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre «Etre cohérent », dans la
rubrique « Botte aux lettres» de «La
Liberté» du 27 septembre dern ier, une
dame a entendu à la TV romande que
«le canton de Neuchâtel ava it eu une
récolte de blé trop abondante et que les
CFF hésitent à acheter de nouveaux
wagons pour stocker ladite marchandi-
se». Elle ajoute que la nature a été trop
généreuse et nous ne savons qu 'en fai-
re.

« Ne pourrions-nous pas, avec le prix
de ces wagons, acheminer ces surplus
vers un pays où la faim est endémique?
Je remercie cette dame d'avoir soulevé
le lièvre qui se nomme «problème agri-
cole». J'ai sous les yeux une brochure
qui a p our titre « Union , le lien des
malades». Que peut-on y lire: «La Bo-
livie compte un million ei demi d 'en-
fants de moins de cinq ans. Selon une
organisation gouvern ementale boli-
vienne, 144 enfants de moins de deux
ans meurent chaque jour , faute d 'ali-
mentation. » Qu 'ilsoit permis d 'ajouter
que c 'est honteux et révoltant, que la
famin e n 'est pas une maladie mais un
grave scandale de la part des pays

riches, dont la Suisse. Pour répondre à
ces éternelles accusations, à la paysan-
nerie de produire trop d 'excédents dans
tous les secteurs de produits agricoles.
La statistique des importations suisses
nous indique qu 'en 1989 nous avons
importé 105 341 tonnes de blé dur el
74 520 tonnes de blé tendre, soil
179 861 tonnes de blé! En 1990, l 'im-
portation a été de 103 295 tonnes de blé
dur et 87 464 tonnes de blé tendre, soil
le total de 190 759 tonnes de blé! La-
mentable et triste réalité! C'est recon-
naître que nos silos étaient incapables
d 'absorber de telles quantités, que nos
paysans ont dû affronter de graves diffi-
cultés avec une baisse de prix pour les
blés indigènes. Quelle inconscience de
la part de nos autorités. Sommes-nous
boycottés par les importateurs? La
Suisse importe la moitié de son alimen-
tation, d 'où de graves inconvénients
d 'écoulement de nos produits agricoles.
Un triste constat , lorsque l 'on clame
haut et fort qu 'ilfaudrait doubler la pro-
duction agricole mondiale pour nourrit
l 'humanité entière. Quelle incohérence.
L 'approche du futur européen repré-
sente de redoutables perspectives pour

Donner une chance aux pauvres
Monsieur le rédacteur,

Quand donc sera enfin organisée une
conférence internationale pour une po-
litique d'asile et d 'immigration coor-
donnée?

Tant que nos solutions ne seront pas
harmonisées, les abus et les gaspillages
seront fav orisés dans les pays d 'accueil.
Or, nous avons besoin de beaucoup
d 'argen t pour améliorer la situation à
la source.

Unissons-nous au pla n des pays « ri-
ches» p our donner une chance aux
pay s qui cherchent leur identité. Allons
chez eux, sur place, pour connaître

leurs problèmes. Car, même en désac-
cord avec leurs gouvernements - même
malgré eux - les requérants sont les
ambassadeurs de leurs pays.

Ne nous focalisons donc pas unique-
ment sur les immigrés, au risque de
causer du tort à nos ressortissants les
plus fragiles, mais aidons leurs com-
munautés à réaliser leurs objectifs ,
dans leur patrie.

Quand un enfant fait une fugue, on
soigne toute sa famille, pour qu 'il
puisse retourner vivre dans son foyer,
s 'il le désire.

Monique Tirard ,
Genève

Construction de logements sociaux
Capitaux moins chers

Ces derniers temps, on a pu voir dans
les pages des journaux le lancement
d'un emprunt de quelque 85 millions de
francs, à un taux de 6'/.%, émis par la
«Centrale d'émission pour maîtres
d'ouvrage d'utilité publique». Cette
centrale, dont le but est de trouver des
capitaux «échappant au marché tradi
tionnel», donc moins chers, afin de réa
User des logements sociaux, a notam-
ment été créée par l'Union suisse poui
l'amélioration du logement. Son prési
dent, le Genevois René Gay, a présente
hier le fonctionnement de cet organis-
me.

Cette association dont le siège est i
Zurich, est un organisme faîtier qu
groupe 610 coopératives, lesquelles gè
rent un parc immobilier d'enviror
110 000 appartements , sans comptei
les très nombreux locaux commer-
ciaux et artisanaux. Il dispose notam-
ment d' un fonds de roulement ali-
menté par des prêts de la Confédéra-
tion - actuellement 52 millions - ei
prête ces millions à ses membres, pout
de courtes durées (de 10 à 15 ans).

Les augmentations importantes ei
successives des taux d'intérêts hypo-
thécaires posent aux coopératives
comme à tous les promoteurs , des pro-
blèmes de financement, tant poui
construire que pour rénover. Avee
cette centrale , l'Union pour l'améliora-
tion du logement, estime avoir trouvé
une solution nouvelle , calquée sur le

modèle de la Centrale d'émission de;
communes suisses.

Le système est en fait assez simple
La Centrale, inscrite officiellement ai
Registre du commerce de Berne depuis
mai dernier, émet des emprunts poui
le compte de ses membres et pour de:
objets bien précis. Les titres offerts ai
public et institutions sont cautionnés
par la Confédération à tous les ni
veaux, du promoteur à la centrale. Ce
qui permet de fournir cet argent à ur
taux de 6'/2%, auquel il faut ajouter le;
frais, qui sont extrêmement modestes
soit 0,363%. Ce taux total reste donc
inférieur à 7%, même pour les crédits
de construction , alors que les taux di
marché pour ces crédits-là oscillent en-
tre 9'A et 9'/2%. Et pour les crédits de
consolidations (dès la mise sur le mar-
ché des logements construits), les tau)
oscillent entre 7*v_ et 8*7.%.

En outre, comme ce loyer de l'argen
de 6'/.% est fixé pour dix ans , les loyer;
liés à ces investissements ne subiron
pas les aléas du coût de l'argent.

Notons encore que seuls des promo
teurs, des caisses de pension , des fon
dations, etc., ayant pour but la cons
truction de logements bon marché
peuvent être membres de cette centra
le.

Après cette première émission de 8!
millions , la centrale envisage déjà
pour 1992, deux à trois émissions pou:
un total d'environ 300 millions.

PMi
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nos paysans. Le consommateur suissi
ne devrait pas oublier que même aux
conditions actuelles, il est de ceux qu,
consacrent la plus petite part de sor,
revenu à l 'alimentation.

Une Suisse sans paysans est impen-
sable. Les consommateurs sont généra-
lement disposés à payer le coût de le
politique des prix , car l 'agriculture
constitue une richesse que tout payi
doit précieusement conserver. Com-
ment vont réagir nos paysans avec le
marasme actuel, des importations ef
freinées qui aggravent profondément
leur situation financière déjà quali-
f iée de mauvaise. Une dette de
15 000 francs par hectare, une dette de
l 'agriculture de plus de 18 milliards ,
900 millions d 'intérêts hypothécairei
annuels. Entre 1985 et 1990, plus de six
exploitations agricoles ont disparu cha-
que jour. Plus de 50 000 paysans oni
quitté leurs exploitations. La raison est
connue. Ose-t-on prononcer le mot de
relève. L'avenir est tout sauf rassurant.
Grangeneuve voit le nombre des ap-
prentis diminuer. Le Centre déforma-
tion laitière a des soucis de relève. La
Congrégation des sœurs ursulines c
quitté le Centre de formation profes-
sionnelle, faute de relève. L'an 200C
verra un tout autre genre d 'agriculture,
puisque selon un propos glané dans la
presse étrangère, l 'on y lit : «Si les Eu-
ropéens veulent manger demain , ce
n 'est pas en subventionnant leurs pay-
sans, c'est en investissant massivement
dans la recherche scientifique. »

Une belle économie de milliards, ei
peut-être qu 'un jou r l'on repensera aux
paysans que l'on aura fait disparaître.

Michel Chatagny,
Onnens

Décidément,
ils sont sourds

Monsieur le rédacteur,
Que ce soit les politiciens de droite,

ou le cardinal-archevêque de Bologne,
ils n 'ont rien compris, ou ne veulen t
rien comprendre, à «l 'objection de
conscience».

Lorsqu 'ils se prononcent sur cette
question dans votre journal , les polit i-
ciens de droite parlen t toujours de:
«motifs personnels » des objecteurs,
laissant entendre que ceux qui se sou-
mettent à l 'armée le font en conscience
Ce qui n 'est pas prouvé.

Quant au cardinal Giacomi Biff i, jt
lis qu 'il dit non à la non-violence, ce qu,
laisserait entendre que Jésus était pou ,
la guerre. Tolstoï est ainsi condamné
Son pacif isme est un péché, lit-on sou:
la plume de ce prélat, qui honorait de se
présence, j ' allais dire de sa puissance
un parterre de 250 aumôniers militai
res, à Riccione. Et de conclure: «la doc
trine de la non-violence est inaccepta
ble, elle est anti-évangélique».

Mais, Emminence et Messieurs le:
candidats aux élections, qui défend le:
faibles? le Souverain Pontife au Brési
dont votre journal titre gênêreusemen,
le 12 octobre qu 'il veut « civiliser le capi
talisme» ? ou ceux qui savent qu 'on ni
civilisera jamais l 'institution militain
qui «privilégie les forts et la tyrannie»
par l'armée.

Que de confusions mentales dan:
cette f in  de siècle !

Je crois mieux trouver TEvangih
chez l 'abbé Pierre, chez Mgr Gaillot e
chez les candidats antimilitaristes qu
se présentent aux élections que chez le:
censeurs des objecteurs de conscience.

Ces derniers, au moins, civilisent no:
inst itutions. René Cruse

Genève

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis d<
la rédaction).

CFF
Inquiétant

Les CFF s'enfoncent dans les
chiffres rouges. Le déficit budgétisé
pour l'année prochaine atteint 101
millions de francs. Le Conseil fédé-
ral est inquiet de voir que l'écar
entre les coûts et les produits s'es^
encore une fois accru. Il a accepté
hier le budget des CFF, mais avee
une réserve: il exige notammenl
des économies de 48 millions de
francs afin que les prestations fédé-
rales pour 1992 soit ramenées à 1,Ç
milliard et ne dépassent pas la «li-
mite critique» des deux milliards. Il
faut également s'attendre à des défi-
cits au cours des années à venir.

(AP-Keystone;

pn
Modeste bénéfice

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le budget des PTT pour 1992,
qui prévoit un très modeste béné-
fice d'un million de francs, sur un
total de recettes de 12,840 milliards
de francs. Cette amélioration (on
prévoit un déficit de 300 millions
pour 1991) est rendue possible par
les hausses de tarifs qui devraient
entrer en vigueur le 3 février.

(ATS)

Aristide
Tapis rouge

Le président haïtien déchu, Jean-
Bertrand Aristide, rencontrera ven-
dredi après midi à Genève le chef
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), René Felber
Dans la matinée, le Père Aristidi
sera reçu à l'Hôtel de Ville par 1<
président du Conseil d'Etat gène
vois, Bernard Ziegler, chef du Dé
partement de justice et police.

(ATS

Chiffres rouges
Berne serre

Le canton de Berne va serrei
drastiquement les cordons de s.
bourse durant les années à venir
Aucune direction n'échappera auj
270 mesures présentées hier i
Berne par le directeur des Finance:
Ueli Augsburger pour rétablir li
budget d'ici 1995. Si la cure n'es
pas administrée, le déficit dépas
sera 800 millions de francs en 1995
a averti le conseiller d'Etat. Le défi
cit cantonal est estimé entre 450 e
500 millions de francs. (ATS

Fusillade à Genève
Un mort

La police a abattu un gangster ©
grièvement blessé son complice
hier soir à Genève en tentant d'arrè
ter les deux hommes qui s'apprê
taient à commettre une agression i
main armée contre un bureau de
change, a indiqué un porte-parole
de la police cantonale. Les deu>
gangsters se trouvaient à bord d'ur
véhicule qu 'ils venaient de voler i
Carouge. La police a perdu la trace
d'un troisième complice qui ac
compagnait les deux gangster;
avant que le trio ne se sépare. Ils
avaient franchi ensemble la fron
tière peu avant la fusillade mai;
avaient été discrètement suivis pai
la police, avertie de la tentative d<
hold-up. (ATS
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Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • La Tour-de-Trême: Garage du Transval, 029/2 26 66 • Montet: Garaçfe + Carrosserie Auto-Sprint ,
037/65 10 19 • Plasselb: Garage du Schûrli, 037/39 30 40

BANQUES

ASSURANCES

FINANCES

23.10 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bâr Holding p 7400.00 -50.00
BSI p 1810.00 0.00
BSIn 475.00 G 0.00
BSIbp 305.00 A 2.00
Banque Gotthard p . 615.00 -5.00
Banque Gotthard bp 515.00 G 0.00
Hypo Wintenhour .. 1330.00 G 0.00
Leu Holding p 1760.00 10.00
leu Holding n 1790.00 0.00
Leu Holding bp 290.00 5.00
UBS p 3330.00 10.00
UBS n 760.00 14.00
UBS bp 134.00 1.50
SBS p 304.00 0.00
SBS n 273.00 -1.00
SBSbp 274.00 -2.00
Banque Nationale ... 500.00 A 0.00
BPS 1085.00 5.00
BPSbp 107.00 A 1.00
Vontobel p 5500.00 G 0.00

23.10 +/-

Bâloise n 2120.00 L 10.00
Bâloise bp 1840.00 -10.00
Générale de Berne n 5500.00 A 50.00
Elvian 2840.00 -10.00
Elvia bp 1840.00 -20.00
Fonuna p 1010.00 0.00
Helvetia n 4000.00 50.00
Helvetiabp 3270.00 20.00
La Neuchâteloise n .. 1050.00 G 0.00
Rentenanstalt bp .... 145.00 3.00
Cie d'ass. Nation, n . 1280.00 G O.OO
Réassurances p 2650.00 -40.00
Réassurances n 2130.00 -40.00
Réassurances bp .... 500.00 -9.00
La Suisse Vie 8500.00 G 0.00
La Vaudoisep 1900.00 30.00
Wintenhour p 3430.00 -40.00
Wintenhour n 2920.00 -30.00
Wintenhour bp 644.00 -8.00
Zurich p 4130.00 -10.00
Zurich n 3640.00 -10.00
Zurich bp 1880.00 -20.00

23.10 +/-

Aare-Tessin p 1325.00 G 0.00
Adia p 797.00 -3.00
Adia bp 125.00 0.00
Au Grand Passage .. 400.00 G O.OO
Cementia p 2660.00 G -40.0C
Cementia bp 465.00 0.0C
Cie Fin. Richemont ..15875.00 -25.00
CS Holding p 1970.00 10.0C
CS Holding n 370.00 7.0C
Dâtwyler p 1350.00 50.0C
EG Laufenbourq p ... 1355.00 A 5.0C
Electrowatt p 2600.00 L 0.0C
Forbo p 2190.00 20.0C
Fortra n 1050.00 G -10.00
Forbo bp 530.00 G 0.0C
Fuchs p 2270.00 A 10.0C
FustSAp 2050.00 G -20.0C
Globus p 4620.00 0.0C
Globus n 4280.00 G 30.0C
Globus bp 820.00 L 0.0C
Holderbank p 4770.00 0.0C
Holderbank n 900.00 G O.OC
Innovation 280.00 G -20.0C

Interdiscoum 2800.00 20.00 Lindtp 13900.00 G -100.00 BelICanada 
Intershop 535.00 0.00 Lindtn 13700.00 -100.00 Bellsouth Corp.
Italo-Suisse 174.00 G 6.00 Maag p 72O.0O G 0.00 Black & Decker
Jelmoli 1690.00 0.00 Maagn 360.00 -10.00 Boeing Cie 
Keramik Holding bp 515.00 0.00 Michelin p 315.00 -5.00 Borden lnc 
Lem Holdingp 270.00 G 0.00 Mikron n 330.00 G 0.00 Bowater Incorp.
Logitech p 1740.00 15.00 Nestlé p 8420.00 20.00 Campbell Soup
Losinger p 550.00 G 0.00 Nestlé n 8300.00 10.00 Canadian Pacific
Mercure p 3300.00 -10.00 Nestlébp 1575.00 -5.00 Caterpillar Inc. .
Mercure n 1460.00 L 10.00 Oeriikon-B p 351.00 -4.00 Chevron Corp. .
Motor-Columbus ... 1080.00 -20.00 Oerlikon-B. n 126.00 -3.00 Chrysler Corp. .
Môvenpick p 3650.00 -50.00 Pirelli p 374.00 1.00 Citicorp 
Môvenpick n 950.00 G 0.00 Rigp 1870.00 20.00 Coca Cola 
Môvenpickbp 317.00 A -2.00 Rinsoz n 710.00 B -10.00 Colgate-Palm. ...
Pargesa Holding p .. 1180.00 L -10.00 Roche Holding p 8240.00 80.00 Commun. Satellite
PickPay p 700.00 L 0.00 Roche Holding b| .... 5360.00 80.00 Cons. Nat. Gas ...
Presse-Finance 520.00 G 0.00 Sandoz p 2430.00 70.00 Control Data 
RentschW.p 1920.00 G 0.00 Sandoz n 2400.00 60.00 Corning Inc 
RentschW.bp 175.00 G -5.00 Sandozbp 2250.00 30.00 CPC International
Sasea p 14.50 G 0.00 Saurer Jumelées p .. 2070.00 G 0.00 CSX Corp 
Sika Finance p 2900.00 0.00 Schindler p 4300.00 50.00 Digital Equipment
Surveillance n 1550.00 50.00 Schindler n 740.00 -60.00 Wait Disney 
Surveillance bj 1170.00 A 10.00 Sibra p 315.00 -5.00 Dow Chemical ....
Suter + Suter n 320 00 G 0.00 Sibra n 310.00 0.00 Dun & Bradstreet
Villars Holding p 155.00 G 0.00 Siegfried p 1400.00 G 0.00 Du Pont de Nen-

Sigp 1900.00 A 0.00 Eastman Kodak
SMHSA n 680.00 1.00 Echo Bay Mines
SMH SA bp 655.00 7.00 Engelhard Corp.

i 1 Sprecher & Schuh p 1975.00 G 0.00 Exxon Corp 
TRAMÇPDRTÇ Sulzer n 5100.00 0.00 FluorCorp 
i n/AIMj run i J | Sulzer bp 480.00 L -12.00 Ford Motor 

VonRoll p 1150.00 G 0.00 General Electric
23.10 +/- Von Roll bp 150.00 G -5.00 General Motors

Zellweger p 3540.00 -20.00 Gilletie 
Crossair p 300.00 G 0.00 Goodyear 
Crossair n 170.00 0.00 Grace & Co 
Swissairp 730.00 -2.00 GTE Corp 
Swissairn 560.00 0.00 . Halliburton 

HORS-BOURSE Homestake Mining
' Honeywell Inc 

I 1 n m j ./_ Inco Ldt 

INDUSTRIE ° ; 
KTaper 1 ' Agie bp 82.00 -1.00 ^om » 

„ ,0 
¦_ Bucherer bp 330.00 -5.00 ! *ï°rp- "* 

"*u +/ Calanda Bràu p .1800.00 0.00 jj^" 
Accumulateurs p . 1120.00 G 0.00 l!F.°r P ..̂ v . 

¦ 12nn 22 S 222 Lockheed . . . '. '. .
ACMV Holding p .... 600.00 B 0.00 ££*.£ î^" £ '  ??52'22 S °-°° Louisiana Land ....
Alus -LonzaHp....  997.00 1.00 *S  „ Û 22 G 222 Maxus 
Alus.-LonzaH.K.... 465.00 -5.00 Fetehlosschen bp 825.00 0.00 MC Dona|d .

s 
Alus.-Lonza H. bp .. 88.00 -2.00 u.ù™™«„ Msn 'nnr n rv\ MMM 
Ares-Serono-p 2850.00 50.00 K?itTc,L., -„  S fin m Mobil Corp.
Ascom p 2580.00 10.00 ï*?:„*"

u
n
hner P ' 2

5?2 22 r "62'22 Monsanto ...
A-: 53o.oo G o.oo ^Jj zZinu&l *8& JNir9an'SS t̂eriaK! Ç &ïï inb9p p

' ' KG "g-88 &-::
Attisholzp ... 1590.00 0.0*0 ££?JL°un

va bp ^2 22 G 2'22 Pacific Gas ...
BBC p .... . 4310.00 -10.00 ?°̂ Lp

hr, ^2'22 r o2'22 Pacific Telesis
BBC n 868.00 3.00 K'

c 'a,
s
„
bp 7?2'22 G ?2'22 Paramounl ...

BBCbp . . 791.00 -6.00 ^?J„ P
ihi ' mr nm Pennzoil

Biber p . 2650.00 -50.00 Swiss Pe.rol bj 7.00 G 0.00 pepsic0
Biber n 1030.00 10 00 Pfizer 
Bobst p 3710.00 10.00 PhilipMorns ...
Bobst n 1800.00 30.00 Philips Peirol ..
Bossard p 1740.00 0.00 | ; 1 Procter & G. ...
Ciba-Geigy p 3340.00 30.00 AMÉRIP AIMFQ Quantum Chem
Ciba-Geigy n 3200.00 10.00 I HIVILniV^MIIMCO | Rockwell 
Ciba-Geigy bp 3080.00 10.00 Sara Lee 
Cosp 1755.00 5.00 23.10 +/- Schlumberger
Eichhof p 2900.00 G 150.00 Sears Roebuck
EMS-Chimie 5050.00 50.00 Abbott Lab 84.25 L 2.25 Southwestern
Fischer p 1120.00 -30.00 Aetna Life 54.75 0.50 Sun Co 
Fischer n 232.00 -2.00 Alcan 30.75G 0.00 Tenneco 
Fischer bp 195.00 L 0.00 Allied Signal 60.00 G 0.00 Texaco 
Fotolabo 1150.00 20.00 Aluminium Co 94.75 0.25 TexasInstr. ...
Frisnn-Findus 3600 00G OOO Amax 30 50 G -0.50 Transamerica
Galenica bp 330.00 0.00 American Brands .... 59.50 -0.75 Union Carbide 
Golay-Bùchel 730.00 G 20.00 Amer. Cyanamid .... 94.75G 0.00 Unisys Corp 
Gurit p 2550.00 -10.00 American Express .. 30.75 0.75 UnitedTech 
Hero p 6600.00 100.00 Amer. Inf. Techn. ... 88.75L 0.00 US West 
Héro n 1800.00 0.00 American Tel. Tel. .. 56.75 -0.75 USF&G 
Hilti bp 428.00 0.00 Amoco Corp 78.0O G -1.00 USX Marathon 
Holzstoffp 4900.00 0.00 Anheuser-Busch .... 77.00G 0.50 Wang Laboratories
Holzstoffn 4900.00 0.00 Archer-Daniels 40.50 G 0.50 Warner-lamben ..
HPI Holding p 195.00 G 0.00 Atlantic Richfield .... 182.0O A -2.00 Waste Manag 
Hùrlimannp 4230.00 10.00 Baker Hugues 37.25 -1.00 Woolworth 
KW Laufenbourg p . 1330.00 0.00 Baxter lnt 53.50 L 0.75 Xerox 
Landis&Gyr n 107Ô.00 G 0.00 Bell Atlantic 65.75 -0.25 Zenith ,

59.50 G 0.25 I : 1g-» -2,1. I ÉTRANGÈRES
73.25 L -0.25
47.00 G -0.75 23.10 +/-
34.25 0.00

113.00 G -1.00 ABN AMRO 30.25 0.00
24.25 L 0.25 AEG 163.00 A 5.00
72.50 0.25 Aegon 86.75 0.25

112.50 -0.50 AKZO 95.25 L 0.00
16.50 G 0.75 Alcatel 153.00 L -2.00
17.25L -0.25 Allianz 1795.00 15.00
93.00 -0.25 Anglo Amer . Corp. . 55.50 0.00
60.00 G -1.50 Anglo Amer. Gold .. 104.50 -0.50
54.00 G 1.50 Asko 720.00 G 0.00
63.25 -0.25 BASF 205.50 0.00
14.00 L 0.75 B.A.T 16.50 L 0.50

1 12.00 -0.50 Bayer 251.0O L 0.50
I21.00 G -1.00 BMW 406.00 1.00
81.00 G 0.75 Béghin 153.00 G -1.00
87.50 1.00 Bowaterlnd 17.25A 0.25

177.00 1.50 British Petr 8.65L -0.10
77.75 -1.75 BrokenHill 16.50 G -0.25
71.50 G -0.50 BSN-Gervais 247.00 0.00
68.75 -1.00 Cable and Wireless . 13.75 G -0.25
67.O0 L 1.00 Commerzbank 216.00 4.50
12.75 L 0.25 Continental 179.00 2.00
47.00G 0.25 Cie Fin. Paribas 107.00 G 0.00
90.50 L -0.50 Cie Machines Bull ... 7.50 G -0.50
66.25G 0.25 Cie de Saint Gobain 113.50 A -1.00
42.25 -0.75 Courtaulds 12.25 G -0.25

105.50 0.00 Dai-lchi 27.00 G 0.00
54.75 -0.25 Daimler Benz 593.00 11.00
62.00 L 0.25 De Beers 42.75 0.50
68.50 2.00 Degussa 273.00 L 0.00
57.00 L -0.25 Deutsche Babcock .. 135.00 G -2.00
46.25 -0.25 Deutsche Bank 564.00 L -1.00
51.75 0.00 Dresdner Bank 302.00 1.00
64.00 G 1.00 Driefontein 18.25 0.00
24.75 0.25 Electrolux 60.75 A -0.25
80.50 -0.50 Elsevier 71.25 0.25
48.25 0.50 Ericsson 38.50 L -0.25

146.0O L -2.00 Fokker 21.75 L -0.50
112.50 2.00 Fujitsu 10.50 L -0.25
84.00 -0.50 Gold Fields 6.05 G 0.05

110.50 1.50 Grand Metropolitan . 21.00 0.00
131.50 G -2.00 Hanson 5.40 G 0.00
67.00 3.25 Henkel 471.00 G 1.00
58.75 G 0.00 Hoechst 222.00 G 5.00
12.50 G -0.25 Honda 17.75G 0.00
51.75 -2.25 Hoogovens 40.75 0.00

136.50 0.50 Hunter Douglas 56:50 G -0.25
108.00 1.50 Imp. Chemical Ind. .. 32.25 -0.25
105.00 -0.50 Kaufhof 452.00 4.00
93.00 G -2.00 Kloof 15.00 L 0.00

113.00 1.00 Linde 655.00 -4.00
34.50 A -0.50 Man 325.00 0.00
42.75 0.00 Mannesmann 231.00 -1.00
59.50 0.00 Mercedes 457.00 -1.00
55.25 G -1.00 Mitsubishi Bank 32.50 A -0.25
98.75 0.25 Nec Corp 14.25 G 0.00
40.75 L -0.75 Nixdorf 192.50 -0.50

2.00 NorskHydro 38.25
-3.50 Novo Nordisk 107.0C
-0.75 Papierfabriken NV ... 35.0C
-2.00 Petrofina 466.0C
-1.00 Philips Gloeilampen . 25.25
0.00 RWE 336.0C
0.00 Robeco 78.0C
2.00 Rolinco 78.0C

-1.25 Rorento 54.5C
0.00 Roval Dutch 120.5C

93.00 G
113.00
34.50 A
42.75
59.50
55.25 G
98.75
40.75 L

101.50
103.50
39.50

120.00
20.00 G
38.50
61.50

104.00
54.25 L
84.75
44.50 G

RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch .....
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW ...: 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

61.00 3.00
96.25 -1.50
46.00 G 0.50
53.75 G -0.25
28.00 G -1.25
6.60 L 0.25

71.00 G 0.50
51.75 0.25
10.75 G 0.00
43.50 L -3.75
4.40 0.40

111.50 2.50
54.75 G -0.75
42.50 0.75
91.00 0.25

9.50 L 0.00

Cours

transmis

par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein23 10 +/- Tf Bankverein

163 00 A 5 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
86 75 0^5 «037/21 81 11
95.25 L 0.00 '

153.00 L -2.00
1795.00 15.00

55.50 0.00 | 1 1 1
104 50 -0.50 HUf-IPCC CDIDAIID/Ï

oôo | IIMUHCO | I-HIDUUIU-
0.00
0.50 23.10 +/- 22.10 23 10
0.50
1.00 SPI 1096.75 3.66 BqueGI.&Gr.p 580 o 580 o

-1.00 SMI 1711.30 6.20 Bque GI.&Gr.n 610o 610o
0.25 SBS 618.50 1.30 Créd Agric.p 950 o 950 o

-0.10 DOW JONES 3034.44 -5.36 Créd Agric n 1000 o 1000 o
-0.25 DAX 1587.89 7.18
0.00 CAC40 1830.36 -6.43 

-0.25 FTSE 1966.10 2.70 I _____________ 1450 nFWIQP.QUCVIOCJ 

Allemagne 86.45 88.15
r Angleterre 2.5055 2.5685

TlDU Autriche 12.29 12.53
UHIV Belgique (conv) 4.1975 4.2825

' Canada 1.3025 1.3355
23 10 +/- Danemark 22.20 22.90

' Ecu 1.7695 1.8055
37 25 063 Espagne 1.364 1.406
10 38 0 00 Etats-Unis 1.4685 1.5056
73 50 113 Finlande 35.40 36.50
52 50 050 France 25.35 25.85

120 00 -3 00 Italie -.1153 -.1183
49 50 0 13 JaP°n 1.1185 1.1465
32 75 -0 25 Norvège 21.95 22.60
48 75 -0 25 Pays-Bas 76.75 78.35
63 00 025 Portugal 1.0005 1.0305
4038 -0 50 Suède 23.60 24.35
77.25 1.75
80.63 -1.25 . : .
54.25 -0.63 nn 1 r-ro

119.88 0.38 D I L L C I O
53.00 0.63 ' '
20-13 £13 achat vente

en on _2 il Allemagne 86.25 88.50
™S -**•£> Autriche 12.28 12.58
4863 

"
i l  ̂'W*3 4 M  4 -34

79 'no n«B Canada 129 1 - 36
«2s V c n  Danemark 21.90 23.40
„r« n?S Espagne 1.34 1.44
4|S "°3f Etats-Unis 1.46 1.53
7Z-22 H5 Finlande 35.20 36.70
QR SO 

~
n m  F,ance -"

"
•••
"

•• 2^85 26:35
ï l i i  1 S Grande-Bretagne ... 2.47 2.62
76 13 

"
non G,èce --70 "-90

94 25 100 "al 'e --1130 -- 1210
f i l  '°° Japon 1.11 1.16
4 '- 3| "O-™ Norvège 21.60 23.10
Inïl 1S2 PaVS-Bas 76.65 78.55
Q?'?« il Por,u9al " 95 1- '°lui '-là Suède 233 ° 24 80
27.88 0.75 i 

6888 -038 METAUX 
27.00 0.13 
69.38 -0.75 achat vente
37.38 0.63
19.38 0.13 Or -$/once 360.50 363.50
64.50 -0.25 Or - Frs./kg 17200 17450
30.63 -0.38 Vreneli 100 110
18.50 -0.25 Napoléon 96 106
4.50 0.00 Souverain 125 135

29.88 -2.13 Maple Leaf 545 565
3.00 0.00 Argent-$/once 4.05 4.20

76.50 1.50 Argeni-Frs./kg 194 204
16.13 0.25 Platine-S/once 364 369
61.63 0.63 Piatine-Frs./kg 17400 17700

I\ICVV Tuni\

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Producl
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Im 
csx
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT .., 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

107.00 G -1.00 IBM 
35.00 0.75 ITT 

466.00 G -3.00 Intern. Paper ..
25.25 0.00 Johnson & Joh

336.00 L 0.00 K-Mart 
78.00 L -0.50 Lilly Eli 
78.00 L -0.25 Litton 
54.50 L 0.50 MMM 

120.50 L -0.50 Occidental Peu
13.75 G 0.25 Panam 

256.00 -2.00 Pepsico 
6.00 G 0.00 Pfizer 

717.00 L 2.00 Philip Morris ...
15.75 G -0.25 Phillips Petr 

545.00 -1.00 Schlumberger 
103.00 L 0.00 Sears Roebuck 
524.00 G -6.00 Teledyne 
57.25 -0.50 Texaco 

187.50 1.00 Texas Instrument .
7.65 L 0.05 Union Carbide 

130.00 2.00 Unisys 
302 00 L -2.00 USX Marathon 
296.00 L 0.00 Wang Laboratones
510.00 G -1.00 Warner Lambert ...
63.00 L 0.00 Westinghouse 

5 45 -0.15 Xerox 

Protégez voire véhicule

Nous fournissons des abris en métal ou
en bois, en alternative au garage; une
solution économique pour abriter votre
voiture. Visitez notre exposition, nous
nous ferons un plaisir de vous montrer
les diverses possibilités. £
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Le triple Aaa
menacé

ICZ
Crédit suisse

Mauvaise nouvelle pour le Crédit
suisse (CS): Tune des deux plus impor-
tantes sociétés de notation , Moody's
Investor Service, menace la troisième
banque suisse de lui retirer son fameux
Aaa, la plus haute notation bancaire en
matière de crédit. Un porte-parole du
CS s'est déclaré surpris de cette annon-
ce.

Le porte-parole du CS considère
l'annonce de Moody's comme d'au-
tant plus inexplicable , et pense qu 'il ne
faut pas en exagérer la portée.

La notation Aaa, la plus élevée qui
puisse être attribuée à une banque en
matière de crédit , est un sujet de fierté
pour les trois premières grandes ban-
ques suisses. Au total , cinq établisse-
ments seulement dans le monde peu-
vent s'en enorgueillir. Le retrait d'un
«A» au CS ferait l'effet d'une petite
bombe sur la place financière suisse.

Faiblesse des fonds propres
Parmi les raisons avancées pour jus-

tifier cette décision , Moody's men-
tionne le mauvais résultat de la filiale
américaine du CS, First Boston, le piè-
tre exercice 1990 de la banaue Leu et la
croissance rapide des crédits accordés,
qui ont progressé de 108 % depuis
1986. On peut aussi penser que la fai-
blesse des fonds propres du CS, com-
parés à ceux d'autres banques, a pu
inflnp r sur la dérision n* p la soriplé lip
notation américaine.

La décision définitive de Moody 's
n'est cependant pas encore arrêtée. Elle
interviendra une fois achevé le proces-
sus d'examen de la qualité des place-
ments à long terme du CS et d'une
filiale londonienne. (ATS)

Inflation à Genève
Hausse des prix de 0,4%
L'indice genevois des prix à la

consommation a augmenté de
0,4 % en octobre â Genève, contre
0 ~> % pn spntpmhre. î p. taux annuel
de renchérissement se fixe à 5 %,
soit 0,5 % de moins que l'an passé à
la même date, a communiqué hier
le Service cantonal de statistique
(SCS) de Genève. Le mouvement
réel des prix à Genève est cepen-
dant de + 5.8 % sur l'année. ( ATS1

Tunnel sous la Manche
Qui paiera les surcoûts ?
Les dix constructeurs français et

britanniques du tunnel sous la
Manche, regroupés au sein du
pnnsorriiim Transmanrhp I ink
(TML), ont affirmé hier leur vo-
lonté de ne pas prendre en charge le
financement des surcoûts des tra-
vaux. Evalués à 11 milliards de FF,
ces surcoûts incombent, selon eux,
à la société concessionnaire Euro-
tnnnpl (ÀFPÏ

Michelin
4900 emplois supprimés
Le représentant de la direction de

la manufacture française des pneu-
mationps Mirhplin va confirmer
aujourd'hui à Paris lors de la réu-
nion du comité central d'entreprise,
la suppression de 4900 emplois -
dont 2432 pour Clermont-Ferrand
- avant la fin de 1992. CAP)

Les banques régionales bernoises
sont décidément entrées dans une zone
de turbulences. A son tour, la «Erpar-
niskasse von Konolfingen» (Caisse
d'épargne de Konolfingen. EvK), qui
est tout de même la deuxième banque
régionale du canton, a été sauvée grâce
à l'appui financier de l'Union de ban-
ques suisses (UBS).

La EvK était tombée dans une situa-
tion difficile en matière de liquidités.
Pour le moment, la banque dont le
siège se trouve à Grosshôchstetten
(BE) estime avoir surmonté ses diffi-
cultés et espère pouvoir continuer ses
activités de façon indépendante, a dé-
claré le secrétaire de la direction , Hans-
I . l r i r .h .Stiirki

Crise de liquidités
M. Stucki n'a pas voulu indiquer

combien d'argent l'UBS a dû engager
pour le sauvetage. Selon un communi-
qué de la EvK, la crise de liquidités qui
menaçait a pu être contrée par le crédit
octroyé par l'UBS et par une série de
mesures prises par la banque régionale
elle-même. «La solvabilité est ainsi as-
surée sans aue l'indépendance soit re-
mise en cause», indique le communi-
qué. Les problèmes de la EvK décou-
lent indirectement de la déconfiture de
la «Spar + Leihkasse» de Thoune
(SLT). Actuellement , les profession-
nels sont pour le moins méfiants en-
vers les banques régionales bernoises,
a expliqué M. Stucki. C'est ainsi que
des engagements bancaires à terme,
qui étaient échus, n'ont pas été prolon-
gés, d'où des retraits de fonds pour la
FvK

Accord de 10 millions
dp dollars

Piha \/i<:inn

Ciba Vision, un des principaux
producteurs mondiaux de lentilles
de contact et de produits d'entre-
tien, veut devenir aussi un leader
du secteur des produits ophtalmo-
lnoinnpc r.-mc rp T->iit il a ronrlii
avec Insite Vision Inc.. Alameda,
un accord de 10 millions de dollars
au total portant sur la recherche et
le développement, les licences et la
prise d'une participation minori-
taire dans le capital de cette société
r*0 f i fj-vt-r» i «n r» » ( A  TH2"\

M LBERTé ECONOMIE 
Encore une caisse d'épargne bernoise en difficulté

Sauvée par l'UBS
En plus de l'aide octroyée par l'UBS,

la EvK a freiné fortement ses activités
de crédits. Cela signifie, selon M. Stuc-
ki , que les anciens clients, et eux seuls,
peuvent demander des crédits, mais
d'un montant limité. L'évolution des
affaires dépendra largement de l'afflux
de nouveaux fonds de la clientèle. La
EvK tentera également de transférer à
d'autres instituts une partie de certains
crédits.

Le directeur Ulrich Jenzer avait dé-
claré à la «Berner Zeitung» que la EvK
serait de toute manière en mesure de
procéder à une grosse correction de
valeur par la dissolution de réserves
latentes ou la mise à contribution des
bénéfices. Selon le secrétaire de la di-
rection , la situation bénéficiaire de la
banaue reste en effet favorable.

La EvK a derrière elle une phase de
forte expansion, par le biais principale-
ment de l'extension de son réseau de
succursales. C'est ainsi qu'elle avait
implanté une succursale jusqu'au cœur
de la Ville fédérale. Au milieu de cette
année, le total du bilan s'élevait à deux
milliard s de francs. Entre 1987 et 1990,
le bilan avait augmenté de 60 %.

Des problèmes aussi
à Kriegstetten et à Anet

L'Union des banques régionales
suisses (UBRS) a trouvé d'autres insti-
tuts en difficulté en passant ses mem-
bres à la loupe à la suite de la déconfi-
ture de la «Spar + Leihkasse» de Thou-
ne. La «Bank in Kriegstetten» (SO) et
la «Bank in Ins» (BE) ont aussi eu des
Droblèmes. a indiaué hier l'UBRS.

La Caisse d'épargne de Konolfingen a été sauvée nar l'UBS. Kevstone

Leur situation est cependant norma-
lisée à l'heure actuelle. Ni les clients ni
les actionnaires n'ont à craindre quoi
que ce soit pour leur argent. «Ces ban-
ques méritent une pleine confiance de
leur clientèle et du public», a souligné
l'UBRS.

A la «Bank in Kriegstetten», comme
à la banaue de Konolfingen. des Dro-
blèmes de liquidités sont apparus.
Dans le premier cas, la Société de ban-
que suisse (SBS) a aidé la banque soleu-
roise à surmonter ses difficultés.

Quant à la banque d'Anet , elle a
appelé l'UBRS à l'aide en raison de
corrections de valeurs croissantes sur
les crédits ces derniers mois. En accord
avec la Commission fédérale des ban-
aues et l'office de révision, une solu-

tion a été trouvé dans le cadre des ban-
ques régionales. Elle consiste notam-
ment en une garantie de l'UBRS et en
une nouvelle évaluation de la banque
de Ins, dans l'optique d'une offre
d'achat de la part de la future Seeland
Bank SB.

A noter que le processus de restruc-
turation du monde bancaire se pour-
suit en Suisse romande également. La
Commission fédérale des banques
vient d'autoriser la Banque cantonale
vaudoise à reprendre 80 % du capital
de la Banque Piguet & Cie, à Yverdon-
les-Bains. En outre, la Caisse d'épargne
et de prévoyance de la même localité
vient de passer aux mains du Crédit
foncier vaudois, a annoncé mercredi la
Dresse vaudoise. (ATS1

Caisse d'épargne de Thoune

De l'argent pour les clients
Bonne nouvelle pour les clients de la « Spar+Leihkasse » de Thoune (SLT) : dès

lundi prochain, la banque régionale en déconfiture leur versera jusqu'à 45 % sur
les comptes courants et jusqu'à 3000 francs par carnet d'épargne. Les débiteurs
(hypothécaires) peuvent également être tranquilles, il n'y aura pas de résiliations
de contrats dans l'immédiat.

La société fiduciaire Atag Ernst & soire, prend ces mesures urgentes dans
Young, qui administre la SLT en tant l'intérêt de la région de Thoune.
aue liauidatri ce et commissaire nrovi- Comme l'a indiaué Atae hier à Berne.

la SLT versera dès lundi jusqu 'à 45 %
sur les avoirs courants payables et dis-
ponibles lors de la fermeture des gui-
chets. Cela concerne avant tout les
comptes courants, et permettra d'aug-
menter les versements de salaires dans
la rppinn

Aider les clients
En outre , la banque va verser jus-

qu 'à 3000 francs sur chaque carnet
d'épargne. Selon le commissaire Bern-
hard Binzegger, il s'agit d'aider les
clients qui ont eu des difficultés par
exemnle à naver leurs lovers.

Les paiements de 500 francs seront
imputés sur les montants qui pourront
être distribués dès lundi. Les avoirs à
terme fixe ne pourront pas être rem-
boursés. La clientèle sera informée par
écrit de ses droits. A l'heure actuelle, la
SLT dispose de liquidités se montant à
nnplniip 80 millions rip franrs

Les débiteurs, et en particulier les
débiteurs hypothécaires , n'ont aucune
raison de paniquer , a estimé M. -Bin-
zegger. Ils recevront d'ici mi-novem-
bre une lettre les informant de la. pour-
suite de la procédure . En principe, ils
devront régler leurs dettes, mais per-
sonne ne peut être soumis pour l'ins-
tant à des poursuites. Le commissaire
ptiiHîp la nossihilitp dp transfprpr CPT-

taines positions des actifs ou des blocs
entiers d'actifs à d'autres hannues.

Pas de résiliation
M. Binzegger a ajouté que la SLT

reste très intéressée à ce que les débi-
teurs paient correctement leurs inté-
rêts. Il n 'est pas question de résilier des
contrats dans l'immédiat. La grande
majorité des «bons» débiteurs n'au-
ront aucune peine à trouver une autre
banaue. Il est ceoendant oossible aue
des anciennes hypothèques soient re-
prises aux taux (supérieurs) des nou-
velles.

Si la SLT est mise en sursis concor-
dataire ou au pire en faillite, ce qui
impliquerait une liquidation forcée,
une convention de l'Association suisse
des banquiers (ASB) garantira le verse-
mant Aa 10 OOO fi-on^c on rr, i .• i „- ,. r,.

par épargnant. L'ASB se prépare à cette
éventualité , a indiqué son secrétaire
général , Heinrich Schneider.

M. Schneider a en outre déclaré que
Favant-projet de loi fédérale sur la fail-
lita _a+ t. ï riirrir PAn^rtf/lf .fn.ra /.nno la

secteur bancaire repose depuis 1982
dans les tiroirs du Département fédéral
des finances. Cet avant-projet devrait
en être extrait pour être discuté avec la
révision de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, a-t-il esti-
mp fATO

Nidwald: Pilatus supprime 200 emplois
130 salariés licenciés

Premier employeur du canton de
Nidwald , l'usine Pilatus à Stans, du
groupe Oerlikon-Biihrle, supprime
avec effet immédiat 200 emplois, dont
130 par des licenciements. Du chômage
partiel sera en outre introduit dans dif-
férents ateliers dès le 1er novembre et
pour une durée de trois mois. Cette
mncur.. t/nw li û»* O ICA ontruc colat-îôc

La réduction d'emplois touche les
secteurs techniques et administratifs,
précise l'entreprise dans un communi-
qué. Plusieurs collaborateurs âgés se-
ront mis en retraite anticinée. En inill p t
dernier déjà , Pilatus avait rayé 80 em-
plois , ce qui avait entraîné le licencie-
ment d'une trentaine de personnes.
Avec les nouvelles mesures annoncées,
l'effectif passe à 800 collaborateurs à
nartir Hn I cr nnvpmhrp

Commandes reportées
C'est pour s'adapter à un marché en

régression que Pilatus réduit son effec-
tif. Des réductions budgétaires et des
nrohlpmps àp liouirlitp ont rnnHnit
plusieurs clients de l'usine de Stans à
reporter leurs commandes. Les réser-
ves de travail actuelles sont ainsi «net-
tement inférieures aux prévisions du
budget», a expliqué à l'ATS le direc-

L'existence de Pilatus n'est cepen-
dant pas en danger , a-t-il assuré. L'an-
née dernière , l'entreprise dégageait un
chiffre d'affaires de 200 millions de
francs.

La direction responsable
Max Keller , secrétaire de la section

Ap MirlwalH Ap la h I N/ÎT4 l"FpHpratir,n

des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie), estime la direction res-
ponsable de la situation critique dans
laquelle se trouve l'entreprise. «Ce
sont malheureusement les salariés qui
en font les frais», a-t-il déclaré.

Ponpprnant lp nlan sorial mis an
point par des représentants du person-
nel et la direction , M. Keller le juge
«acceptable, bien qu 'incomplet». Se-
lon l'Office du travail du canton de
Nidwald , ces licenciements ne de-
vraient pas créer «des cas dramati-
ques». Le marché du travail local est

Le proj et PC-12 maintenu
A noter que Pilatus est engagé dans

le développement de son nouvel avion
le PC-12, présenté cet été. Walter Gu-
bler a assuré que les mesures annon-
cées n'affecteront pas le projet PC-12.
Cinquante millions de francs ont déjà
été investis dans le développement de
cet appareil , cinquante autres millions
çpront pnprvrp nprpssnirpc r.r.nr lp mp_

ner à terme.
En septembre dernier , le groupe

Oerlikon-Biihrle , qui présentait ses ré-
sultats semestriels, avait souligné l'im-
portance du PC-12 pour améliorer le
chiffre d'affaires et la rentabilité de
l'entreprise de Stans.

La réduction de l'effectif de Pilatus
s'incpri t Hanc lp nrrwrammp H'accainic-

sèment conduit par le groupe Oerli-
kon-Bûhrle. Lors de la présentation de
ses résultats semestriels, le groupe ren-
dait publique son intention de suppri-
mer plus de mille emplois jusqu 'en
1994, dont une moitié par des licencie-
ments. Le groupe annonçait aussi une
perte de 200 millions de francs et des
entrées de commandes à la baisse.

/ 4TO

Réévaluations îiénessaires
Banaue cantonale de Soleure

La Banque cantonale de Soleure doit
procéder à des réévaluations de l'ordre
de 30 à 40 millions de francs. Une
dizaine de millions découlent de l'enga-
gement dans le groupe Omni. Avec un
cash-flow prévu à 30 millions environ
pour cette année (23 millions en 1990),
la banque devrait pouvoir procéder aux
réévaluations nécessaires en mettant à
contribution les bénéfices de l'année en

Comme la Banque cantonale soleu-
roise l'a indiqué dans un communiqué
publié hier, il est prématuré de tenter
d'estimer à l'heure actuelle les effets
exacts de ces réévaluations sur les ré-
sultats annuels et les réserves disponi-
U1_>.

Samedi dernier , la banque avait in-
diqué que la société de conseil Arthur
Andersen avait effectué un examen
spécial du risque lié à l'engagement
dans le groupe Omni en déconfiture
ainsi que des risques spéciaux, régio-
naux ou par branche. La société de
pnncpil Hpvaît ancci inopr lpc mz-oiii-Ac

de politique d'entreprise introduites
cette année déjà. Le contenu du rap-
port sera publié début novembre.

A fin septembre, le total du bilan de
la banque s'élevait à 5,7 milliards de
francs, soit 2,6 % de plus qu 'au début
de l'année. Le bénéfice opérationnel
(cash-flow) intermédiaire , avec 30 mil-
lions, était en hausse de 25 % sur une
année.
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21 parties
Se recommande: Association fribour-
geoise de parents de handicapés men-
taux.
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6̂B5SI§Ër JEUDI 1
^BS!_3!_3F 24 OCTOBRE |
SUPER 20 h. g

LOTO
Colonie italienne de Fribourg

MAGNIFIQUES LOTS : 4 X Fr. 500.—

10xFr.  100 - 8 x 1  vreneli
quine : Fr. 30.-; double quine : Fr. 50.- ¦ <*

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

I 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R

s* ""v. Impression rapide
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Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris, fr. 306.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.
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Corolla 1,3 Sportswagon XLi , 5 portes, ¦*¦ ¦*¦ Corolla 1,6 TerceTXLi 4 x 4  «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. 5portes,105ch.Prixcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.
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Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLi, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes , 136 ch. MR 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTI, 3 portes, 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.
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Previa XL 4 x 2 , 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes , 143 ch. Prix Liteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4x^ourgonnette, 120 ch. Dyna150,79ch. Prixcatalogue:fr.30950.-.
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- parjmois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien -48 mois et 80 000 km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota:
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3 S-SU PER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon

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

j^k  ̂
tés modiques 

et 
à 

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

mmumM vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut Dour 48 mois et 40 000 km

I IDED.r. A D  AK1TIC

3 ans et de 6 ans contre la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du Drix catalogue, exi

vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la

UPER-SERVICE. La Qualité irréprochable échéance

des Tovota nous permet de vous proposer. offre He

"¦»" pour les voitures de tourisme, une formule de — 

leasincr influant l'entretien et les services antinollution. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Votre at»ent Tovota se fera un plaisir de vous offrir aussi

en leasing super-avantageux tous

de la marnue.

La garantie totale de (Dvna 80 000 kmï. L'assurance casco intégrale n'v est

lor Tiirfûc nr_ /-\ rl_àl_ac

conclusion du contrat, est restituée à son

!. Nous vous ferons volontiers une bonne

reprise pour votre voiture actuelle.

<5£> TOYOTA
L E  N° 1 I A P O N A I S

T^VATA C A  C - T A Z  C A CE-klVA/ l l

Je m'intéresse au 3S

MnrlÀl>.

Super-Leasing

Arlrnrro

NP InralitÀ

Tél. privé: 

Tél. prof.: 

Prière de remplir et d'expédier à:

Tovota Multi-Leasing. 5745 Safenwil
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Transition
rue du Criblet 1
1700 Fribourg

cherche

CHEF DE
CHANTIER
«81 41 71.

17-7-1 on

EMPLOYEE
DE
COMMERCE
avec CFC, fr., it
3 ans expérience
cherche emploi
conn. comptabili
té , adm. immobi
lière, adm. du per
sonnel, informati
que.
« 037/24 54 67.

17-506022

AGRO-
MÉCANICIEN
parlant allemand

cherche place
pour apprendre le
français.

« 037/43 15 20
dès 19 h.

17-RnfinRQ

JEUNE HOMME
(25 ans)
fr./all./angl. cher-
che n'importe
quel

TRAVAIL
à temps partiel ou
à plein temps,
Fribourg ou
environs.
« 037/22 18 75
(8 h.-12 h. 30 et
dès 20 h ) .

420-100313

RESTA URANT CHINOIS

L€ flftfH7ft|-{i)4
Rue de Lausanne 81 , 1700 Fribourg

cherche de suite ou pour date à convenir

• UN(E) CHEF DE RANG
avec expérience

• 2 COMMIS DE RANG
débutants acceptés

• UN GARÇON DE BUFFET
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au 037/23 16 82

17-3054y—_.—_¦—— â

É 

Votre voix fait

la différence

Fribourg :
W W- ~ i Rue St-Pierre 2
ÊËm » Tél.037/22 50 33

Une importante société industrielle de Romont cherche
sa

TÉLÉPHONISTE fr./all.
Si vous avez entre 25 et 35 ans.

Si vous bénéficiez d'une solide expérience en tant que télé-
phoniste.

Si vous êtes prête à assurer divers travaux de bureau :

alors n'hésitez pas à appeler Brigitte Rappo.

j I MANPOWER
uH k̂ k̂^m^m^m k̂mmu^m I l  I I  ¦

Suite à la démission honorable de la titulaire,
L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX

met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF ADJOINTE
La fonction consiste à collaborer étroitement avec l'infirmier-

chef général à la gestion des secteurs soignants et médico-
techniques.
Qualifications:
- diplôme d'infirmière en soins généraux homologué par la

Croix-Rouge suisse
- formation de cadre en gestion ou clinicienne (ESEI ou

équivalente).
Profil de la candidate :
- aptitudes à diriger , motiver et superviser les équipes soi-

gnantes en collaboration avec les responsables des sec-
teurs de soins

- sens des relations humaines
- qualités de chef
- ouverture aux changements
- volonté de promouvoir des soins infirmiers de haute qua-

lité.
Conditions:
selon statuts du personnel des établissements membres du
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fontion :
^ janvier 1992 ou date à convenir.

Si vous êtes prête à vous investir et à assumer des respon-
sabilités au sein d' une équipe dynamique, prenez rapide-
ment contact avec M. Raymond COMINA , infirmier-chef
général , qui vous fournira toutes informations complémen-
taires. «021/963 53 11, interne 332.
Les offres, manuscrites , avec documents usuels , sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone de Montreux ,
1820 Montreux.

à ^OT É
Mandatés par plusieurs clients de la place, nous cherchons
Dour des oostes stables ou temporaires.

POSTES STABLES •
Râtimpnt

lnrln<etri_>

monteur électricien
monteur en chauffage

peintre
mpni liQiprmenuisier
ferblantier

mécanicien d'entretien
tourneur-fraiseur

mécanicien électricien
mécanicien autos

+ POSTES TEMPORAIRES *
Râtimant menuisier

sanitaire
chauffage

peintre
électricien

L'avenir est à ceux qui bougent! Sauter
sur votre téléohone et aDDelez-nous au

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

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
k DE COMMERCE

*̂J \ UN(E) APPRENTI(E) NETTOYEUR(EUSE)
/ DE TEXTILES

~̂ Y UN(E) APPRENTI(E) SELLIER(ÈRE)
Nous demandons :
- formation scolaire complète
- la nationalité suisse

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

cialisés et bureaux

Durée de l'apprentissage:
- 3 ans pour l' apprenti'e) employé(e) de com-

merce et l' apprenti(e) sellier(ère)
- 2 ans pour l' apprenti'e) nettoyeur(euse) de

textiles

Début : 1er août "992.

Délai d'inscription : 31 décembre 1991.

Les candidats(es) sont priés'es) de demander
une formule d'inscription au chef du personnel de
l'Arsenal de Payerne. W
(« 037/62 1171) .  

^
0000J\.

SjggVr^- "
ARSENAL FÉDÉRAL DE PAYERNE
1530 PAYERNE

037 / 99 93 9fi

17-684
Krisensichere Handelsfirma mit Berufs- I
kleidungen von Kopf bis Fuss «im Détail- ¦_i*̂ *-̂ - -̂ -̂ -̂ -̂ -̂-^-̂ rf_ _̂^-̂ -̂ -̂ -B
handel » kann Ihnen eine Stelle mit Zukunft / /7 /77 /7 /7 /7 / f
anbieten als ^~ U r / / /l/ (/ / / J  ~W

AUSSENDIENST-VERKÀUFER 
 ̂

1700 Fribourg B

in Ihrer Région. Wir gewàhren Ihnen Nue de Lausanne 9 1
Selbstândigkeit, Betreuung der bisheri- URGENT!
gen Kundschaft sowie die Einteilung im
zugeteilten Reisegebiet. Mit guten Refe- Nous engageons

renzen kônnen wir Ihnen einen interessan- 
^ 
MONTEUR

ten Anstellungsvertrag vorlegen. ÉLECTRICIEN
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterla- Pour de plus amples renseigne-
gen und Foto senden Sie an: ments, veuillez contacter le
R. Krenger AG, Postfach 178, 4704 Nie- Ĵ _ 17-2418 _
derbipp. 102-15028 B̂ _ . ,  „„.„_ ¦;.___HK 

 ̂ TR . 0 3 7 / 2 2  23 76 V

S Abonnement La Liberté:^

En vous abonnant pour un an à «La Liberté», vous économisez
Fr. 212- par rapport au prix d'achat au numéro. Soit environ
50 % sur l'année! Pensez-y : un abonnement d'un an, c'est un
budget allégé, votre quotidien préféré à domicile... et la
possibilité de profiter des avantages du «Club en Liberté»!
Alors ne perdez pas un instant, renvoyez-nous le coupon ou
téléphonez au 037/ 82 31 21!

^^^^Jje 

désire 

m'abonner à La Liberté pour:

I 1 an, au prix de Fr. 238 - payables en une fois

¦ 1 an, au prix de Fr. 246 - payables en 3 tranches de Fr. 82-

| 6 mois , au prix de Fr. 123 - payables en une fois.
Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou des trois bulletins (selon le type

d'abonnement choisi) que La Liberté me fera parvenir ultérieurement.

| Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté gratuitement et sans engage-
ment pour une période d'essai de 15 jours.

Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d' essai.

¦ fJnm ¦Nom : . 
Prénom : 

Rue/N" : 

NPA/Localité : 

Téléphone : 

Date : Signature : 
Cette offre est réservée au» nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements d'abonnements existants.

Coupon à retourner à: La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42 , 1700 Fribourg 5.

* I
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Transition i
rue du Criblet 1 On cherche
1700 Fribourg UNE

..
•
.«en SERVEUSE

en électricité pour date à convenir.
Sans permis s abstenir.

Confiserie-Tea-Room
17-240<j  DOMINO

Pérolles 33, Fribourg
____^___—___ e 037/22 48 07

17-KB-l



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

 ̂UTUyiLUP
SPWINTER

Jeudi 24 octobre 1991

DUNLOP L'INVENTEUR DU PNEU
En vente dès maintenant dans le

commerce spécialisé.
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La puissance prend le pouvoir et s 'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l' avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l' accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l' injection multipoint s ' associent pour faire |gnw |m antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à ËMmMEàmmM puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 '400 -

La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie Top-Service européenne. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Ill l-HH
PRIX DE FABRIQUE

VENTE DE CHAUSSETTES
ET COLLANTS

VENDREDI 25 octobre 1991

de 9 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

NUTHOFIL SA
Porte de Morat , 1700 Fribourg

17-4151

REMERCIEMENT S
de

l'Entente indépendants-libéraux
de la ville de Fribourg

Notre parti remercie sincère
ment les électrices et élec
teurs de la ville de Fribourg qui
ont apporté leur soutien à la liste
UDC au Conseil national. Cet appui
a permis la réélection de M. le
conseiller national B. Rohr-
basser.

Notre parti recommande d' ores et
déjà au corps électoral de soutenir
la liste commune UDC-libéraux-in-
dépendants au Grand Conseil.

17-506110

_^r _^^B

MB 190 E aut., 1986
MB 190 E 1.8, 1990
MB 190 E 2.6, 5 vitesses, 1986
MB 250 aut., 1979
MB 260 E, 1987
MB 280 SE, 1983
MB 280 SLC clim., 1979
MB 300 CE, 1988
MB 300 D aut. ASD, 1990
MB 560 SEC, 1989
MB 560 SEL cuir, 1987/88
Fiat Fiorino diesel, 1987
Fiat Panda 45 CL, 1986
Fiat Panda 1000 CL, 1990
Fiat Uno 70 SL, 1986
Fiat Uno 70 ie, 5 portes, 1990
Peugeot 205 GTI 1.9, toit ouvr
1989
Audi coupé 5E, 1 983
Audi V8, 1990
BMW 735i aut., cuir, clim
1990
Chevrolet Corvette cabriolet
1988
Maserati 330, 4 portes, 1982
Saab 9000 16V turbo, 1989
Véhicules utilitaires légers

MB 210 Combi 3050, 1986
Ducato 14 Combi, 1990

SU N! 3 v
Garage Spichor & Autos SA

1700 Fribourg « 037/24 24 01
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URSS: la pénurie alimentaire s'aggrave aux portes de l'hiver

Scènes d'émeute à Moscou
Pour la première fois depuis des an-

nées, Moscou connaît dans les maga-
sins, à l'approche de l'hiver, des scènes
d'émeute provoquées par la pénurie
croissante de produits alimentaires.

Les incidents ont commencé le
week-end dernier à Perm, une ville de
la Fédération de Russie, où des retrai-
tés, des employés et des mères de fa-
mille ont érigé des barricades et bloqué
la circulation pour obtenir du sucre, du
beurre et de la vodka.

A Moscou , dans une boulangerie du
quartier de Perovo, dans le sud-est de
la capitale , des dizaines de personnes

ont pénétré de force dans une boulan
gerie, où se fait habituellement la dis
tribution de sucre.

Les lendemains
qui déchantent

Chaque Moscovite a droit à 1,5 kg de
sucre par mois. La demande est parti-
culièrement forte de la part des person-
nes âgées, qui stockent en prévisior
des lendemains incertains, et des fabri-
cants clandestins de vodka.

«Ils ont enfoncé les portes et fail
éclater les vitres, puis ils se sont répan-
dus dans le magasin en cherchant des

Vendeuse de concombres dans un quartier périphérique de Moscou. Les petits
producteurs mettent à profit la pénurie des magasins d'Etat pour écouler à des prix
élevés leur marchandise dans la capitale. Keystone

sacs de sucre partout. Cela a fait ur
sacré scandale», raconte Leonid, 6.
ans, en brandissant la carte N° 644, qu
lui donne le droit de faire la queue pen
dant des heures pour recevoir sa ra-
tion.

Selon des témoins, les manifestant!
ont ensuite posté des sentinelles de-
vant chaque sortie du magasin, car il;
soupçonnaient les employés de cher-
cher à revendre discrètement le sucre
au marché noir. «La police a dû inter-
venir. Plus tard, des responsables lo-
caux sont arrivés avec des autres sac;
de sucre pour calmer la foule», ajoute
Leonid.

L'absence de plus en plus criante de
produits de première nécessité dans les
rayonnages des magasins de Moscou
résulte en premier lieu de la politique
suivie par les autres républiques de
l'Union, qui refusent désormais d'ap-
pliquer les contrats d'approvisionne-
ment signés avec le pouvoir central.

L'Ukraine et la Moldavie, princi-
paux fournisseurs de sucre de la Rus-
sie, ont ainsi considérablement réduil
leurs livraisons. Ces deux républiques
figurent parmi les quatre fédération;
qui n'ont pas adhéré pour l'instant ai
nouvel espace économique interrépu
bliques créé à Moscou.

«Toutes les républiques qui fournis'
sent du sucre à la Russie n'ont respect,
leurs quotas d'approvisonnement qu'.
43 % en moyenne. C'est le cas de

1 Ukraine. Pour la Moldavie , le pour
centage tombe à 15 %», déclare Nin.
Chinkariova, responsable du secteui
approvisionnements alimentaires à 1.
commission des statistiques de la Fé
dération russe.

Exaspération
des habitants

De ce fait, la ville de Moscou ne
fournit plus désormais que 400 tonnes
de sucre par jour aux boulangeries, qui
sont censées en distribuer 1000 tonnes
pour répondre aux besoins des neui
millions de Moscovites. «Les gens se
lèvent en pleine nuit pour inscrire leui
nom sur une liste affichée sur la porte
du magasin», dit un employé d'une
boulangerie de Perovo.

Une journaliste du quotidien «Mos
kovski Komsomolets» a effectué sor
«parcours du combattant» et rapporte
ainsi dans le journal l'état d'exaspéra
tion des habitants de la capitale : «Le:
gens refusent de quitter les magasins _
1 heure de la fermeture. Ils affrontent 1.
police, tentent de pénétrer de force
dans les boutiques. Certains finisseni
par s'évanouir dans les files d'atten
te».

La presse de la capitale consacre l'es-
sentiel de ses «unes» au phénomène
«Lequel est le plus précieux , l'or ou le
sucre?», demande le «Moskovski
Komsomolets». (Reuter

La Serbie veut une fédération à sa mesure
Dubrovnik bombardé

La Serbie tentait hier de jeter les
bases d'une mini-fédération yougos-
lave excluant les républiques séces-
sionnistes, tandis que l'armée fédérale
annonçait une «contre-attaque fou-
droyante » contre les forces croates
dans la région de Dubrovnik, ville mé-
diévale de la côte Adriatique.

Au lendemain de la publication d'ur
projet de remodelage de la Yougo-
slavie élaboré par le bloc serbe au sein
de la présidence fédérale - faisant pièce
à celui de la CE présenté vendredi der-
nier à La Haye - le vice-président you-
goslave Branko Kostic, un Monténé-
grin fidèle allié de la Serbie, a réuni à
Belgrade les partisans de cette initiati-
ve. Ce rassemblement , le premier du
genre, se déroulait à huis clos, au Palais
de la Fédération , a indiqué l'agence
Tanjug, qui n 'a pas révélé la liste des
participants. Il devait notamment réu-
nir autour de dirigeants de Serbie, ceux
des deux «régions autonomes serbes»
de Croatie (300 000 habitants) et des
quatre «régions autonomes serbes» de
Bosnie-Herzégovine (1 ,5 million d'ha-
bitants), selon les observateurs.

Par ailleurs , les députés serbes du
Parlement de Bosnie-Herzégovine, ré-
publique qui s'est proclamée souve-
raine la semaine dernière en dépit de
leur opposition , ont annoncé la créa-
tion pour jeudi d'une «assemblée du
peuple serbe de Bosnie-Herzégovi-
ne».

Sur le terrain , l'armée fédérale a an-
noncé hier qu'elle préparait une

«contre-attaque foudroyante» dans 1.
région de Dubrovnik , où elle fait face .
une vive résistance des forces croates
Les premiers obus sont d'ailleurs tom
bés sur Dubrovnik en fin d'après-
midi.

Des navires de guerre ont bombardé
dans la journée de mercredi des unité;
croates retranchées dans plusieurs vil-
lages de la région. L'armée fédérale .
indiqué que cinq hôtels situés à la péri-
phérie de la ville avaient été endom-
magés à cette occasion. Selon la radie
croate, un de ces hôtels, à Babin Kuk
abritait 2500 réfugiés. Une personne .
été tuée sur le coup et une autre a suc-
combé à ses blessures, a ajouté la ra-
dio.

Des négociations entre les autorités
de Dubrovnik et l'armée fédérale se
sont ouvertes hier dans la ville voisine
de Cavtat, sous les auspices d'observa-
teurs de la CE, a rapporté Tanjug. Elle;
ont porté essentiellement sur l'évacua-
tion des quelque 4500 Serbes vivani
dans la région. Jusq u'à présent , selor
l'agence, toutes les personnes évacuée;
l'ont été vers des zones contrôlées pai
les forces croates et aucun Serbe ne
figurait parmi elles.

La guerre en Croatie a fait 129Î
morts dont 15 enfants et 7447 blessés
entre le 17 août et le 23 octobre, a indi-
qué hier le Ministère croate de la santé
Ces chiffres ne prennent pas en compte
les pertes subies par les forces fédérale;
et les autonomistes serbes, l'armée ne
publiant pas de bilan global de ses per-
tes. (AFP'

Grève générale aujourd'hui en France
Transports particulièrement touchés

Les Français risquent aujourd'hu
d'avoir un peu de mal à faire la distinc-
tion entre une grève interprofessionnel-
le, les «24 heures d'économie morte»
promises par FO (Force ouvrière), et h
simple grève des transports: en effet , la
grève générale se fera surtout sentii
dans ce secteur. Paris devait être par-
tiellement paralysé par les perturba-
tions des transports en commun.

Les syndicats de la RATP ont, er
effet, embrayé avec vigueur à l'appel à
la grève générale lancée par FO et sou-
tenu par la CGT: six des neuf syndicats
(dont ceux regroupant les conducteurs
et les machinistes) ont demandé à leurs
sympathisants de faire grève. Consé-
quence : la RATP prévoyait pour jeudi
un métro sur quatre en moyenne; ur
bus sur deux (avec des zones sensibles
dans le nord et le nord-est de la capita-
le); et un RER sur deux.

A la SNCF, les perturbations de
vaient être beaucoup plus limitées. Le
service du TGV sera assuré normale
ment, les trains grandes lignes au dé-
part et à l'arrivée des gares de l'Est, di
Nord et de Lyon fonctionneront euj
aussi normalement. En revanche, le;
trains au départ et à l'arrivée des gare;
Saint-Lazare, Montparnasse et Auster-
litz ne seront que deux sur trois. Même
chose pour les trains de banlieue: deux
sur trois.

Trois syndicats ont appelé à la grève
la CGT, FO et la CFDT, qui représen-
taient 80% des votants aux élections

La grève générale a pour objet de dénoncer la politique économique du Gouverne
ment. Parmi les dossiers sociaux les plus brûlants, celui de la paysannerie. Ici i
Tours, des agriculteurs détruisent un chargement de viande tchèque. Keystone
professionnelles de 1989. Les prévi
sions sur la province étaient encore
plus difficiles à faire: tout ju ste 1:
SNCF se risquait-elle à prévoir que 1.
circulation serait plus difficile dans le
sud que dans le nord.

Les dockers CGT vont pour leui
part bloquer l'activité fret dans le:
ports, et les bateaux de la SNCM er
direction de la Corse attendront ven
dredi pour quitter le quai.

Seule lueur d'espoir pour les Parisien
qui se préparent à battre le pavé: le
taxis ne feront pas grève. Au contraire
«ils feront le maximum pour satisfain
les usagers», malgré les embouteilla
ges, assure la Fédération des artisan:
du taxi dans un communiqué. Orly val
la nouvelle liaison par rail au départ d<
la gare RER d'Antony, assurera soi
service normalement.

A FO, où on n'avait pas lancé de mo
d'ordre de grève générale depuis 1977
on se dit certain du succès de la journée
de jeudi. «Les gens sont mobilisés, de
nombreux syndicats nous ont suivi , ;
la Sécurité sociale, chez les fonction
naires, etc.», explique-t-on. «La dégra
dation de la situation sociale et écono
mique justifie amplement la nécessité
de la grève générale du 24», écrit poui
sa part Marc Blondel dans son éditoria
du journal de FO. «Peut-on acceptei
sans réagir que tout en produisant cha
que année de plus en plus de richesses
la France voit le chômage croître forte
ment et les inégalités sociales se déve
lopper impunément?».

La grève générale est rattrapée pai
une série de grèves catégorielles, plu;
ou moins importantes: les infirmière;
ont manifesté mard i, le personnel na
vigant d'Air Inter a paralysé les vols de
la compagnie aérienne mercredi (59<
des vols assurés selon l'USPN, 2591
selon la direction). Les contrôleurs di
la SNCF, qui refusent déjouer «un rôli
répressif accru», ont déposé un préavi
qui court du mercredi soir au vendred
matin. La grève qui se poursuit i
l'usine Renault de Cléon perturbe for
tement la production de voitures.

(AP

Accord dans la fonction publique
Percée du Gouvernement sur le front socia

Le Gouvernement français t
réussi dans la nuit de mardi à mer-
credi une percée sur le front socia!
en amenant quatre syndicats de
fonctionnaires à accepter un accorc
salarial, au risque d'écorner s.
stricte politique budgétaire et éco-
nomique.

Le moment choisi par le Gouver
nement pour parvenir à cet accorc
qui prévoit une hausse de 6,5 % de;
salaires des quelque 4,5 millions de
fonctionnaires sur deux ans, ne doi
rien au hasard.

A la veille d'une journée de grè
ves appelée par deux des plus puis
santés centrales syndicales du pays
il était important pour le Gouver
nement de faire baisser la pressior
sociale entretenue depuis des se
maines par des manifestations d'in
firmières et les violences des agri

culteurs. L'accord salarial, que qua-
tre syndicats de fonctionnaires sui
sept devraient signer, est cependani
nettement au-dessus des prévisions
du Gouvernement, qui avait pro-
posé 6 % d'augmentation. Il coû-
tera plus de 30 milliards de FF (7,:
milliards de francs) à l'Etat, doni
l'essentiel sera supporté par le bud-
get 1992, coût qui s'ajoute au mil-
liard de FF offert aux infirmières ei
au 1,3 milliard de FF débloqué il y £
quelques semaines pour les agricul-
teurs.

Après le succès mardi de leur cin-
quième manifestation en un mois
les infirmières ont organisé mer-
credi une opération «zéro infirmiè-
re» dans les hôpitaux , n'assuram
que les urgences, avant un nouveau
round de négociations décisif hiei
soir avec le ministre de la Santé
Bruno Durieux. (AFP'
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Qui est responsable

de la dette soviétique?

Incertitude
levée

Le président soviétique Mikhaï
Gorbatchev a décrété que la banque
des affaires économiques extérieu
res, la Vnechekonombank, était 1;
seule institution responsable du ser
vice de la dette extérieure de
l'URSS.

Un décret présidentiel , en date
du 19 octobre, approuvé par di>
républiques, précise que la Vneche
konombank assurera également 1.
gestion des nouveaux crédits et de:
réserves en devises dans l'intérêt de
l'Union soviétique et de ses repu
bliques.

L agence Reuter a pu se procure:
une copie du décret qui n'a pa:
encore été rendu public. «La ban
que du commerce extérieure as
sume la responsabilité entière de
tous les crédits et prêts dont elle a 1;
charge sur instructions du Gouver
nement soviétique», stipule le dé
cret.

La Vnechekonombank assure
déjà la gestion de la dette extérieure
et le commerce des métaux pré
cieux ainsi que des pierres précieu
ses et conservera ces prérogative:
en accord avec le Parlement sovié
tique et le Conseil d'Etat.

(Reuter



Renaître
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Plus de trois ans de tractations
pour vingt et un ans de conflit. Ap-
pliqué au Proche-Orient, le proces-
sus de paix cambodgien aboutirait
à pas moins de sept ans de négocia-
tions) On n'en est pas encore là, si
tant est que la conférence de Ma-
drid soit prolongée rapidement par
d'autres pourparlers. Pour l'heure,
sous le patronage de l'ONU, c'est
bien d'une renaissance du Cam-
bodge dont il est question.

U I COM j
MENTAIRE £

Plongé dans les transes impéria-
listes d'avant-guerre, nourri en-
suite aux chaudes mamelles de la
guerre froide, le Cambodge a fini
par devenir le lieu privilégié d'af-
frontements entre pratiquants du
communisme. Pas étonnant dès
lors que l'assainissement progres-
sif du bourbier cambodgien ait cor-
respondu à la mise en œuvre de la
perestroïka à l'échelle internationa-
le. Ce qui frappe, évidemment,
c'est la rapidité du processus de
paix au cours des six derniers mois,
le premier cessez-le-feu officiel ne
datant que du 1 " mai 1991.

Mais l'épreuve ne fait que com-
mencer pour le demi-million de ré-
fugiés à rapatrier, et la quantité
équivalente de mines à dénicher
afin de rouvrir les terres à l'agricul-
ture.

Cependant, toutes ces difficul-
tés ne doivent pas faire oublier que
le Cambodge est entouré de «nou-
veaux dragons» (Thaïlande, Malai-
sie, demain le Viêt-nam). Or, de par
leur extraordinaire dynamisme, ces
derniers devraient faciliter à terme
le redémarrage économique et
culturel du pays d'Anqkor.

A condition, bien sûr, que le
mouvement officialisé hier ne s'en-
lise à nouveau sur le terrain miné
des «rechutes», qui trop souvent
sont le lot des régimes sous perfu-
sion. Pascal Baeriswyl

Avant la conférence sur le Proche-Orient
Les Arabes se consultent
Des représentants de la Syrie, de l'Egypte, de la Jordanie, du Liban et de l'OLP

se sont rencontrés hier à Damas afin de coordonner leur position quelques jours
avant l'ouverture de la conférence de paix sur le Proche-Orient, prévue à Madrid
le 30 octobre. Par ailleurs, M. Shamir a annoncéqu'il dirigerait lui-même la délé-
gation israélienne

La Syrie, qui apparaît comme le vé-
ritable meneur de ces discussions,
cherche à obtenir des autres pays qu 'ils
s'engagent à ne pas signer d'accord de
paix séparé avec Israël , comme
l'Egypte l'avait fait en 1979.

Damas veut également obtenir l'as-
surance que la question des implanta-
tions juives dans les territoires occupés
et celle du statut de Jérusalem seront
ahnrdées à Madrid et non Inrc dec

négociations 4 bilatérales ultérieures.
Autre sujet que la Syrie ne manquera
sûrement pas d'aborder: la proposition
américaine d'une conférence régionale
qui traiterait notamment du partage
des ressources hydrauliques, de l'envi-
ronnement et du désarmement. Da-
mas suggère que les pays arabes atten-
dent les propositions politiques israé-
ll^nnpc QVQr.t H*oKr\T*iH*->T* loc ontrar

nuestinns- (AP)

m t <fin
• Iran cherche nucléaire ? - L'Organi-
sation des moudjahidin du peuple af-
firme dans un communiqué publié
hier que «le Gouvernement iranien a
mis en place une opération secrète vi-
sant à doter le régime de l'arme nu-
cléaire». «La visite en France du vice-
ministre iranien des Affaires étranoé-

res, M. Mohamoud Vaezi , entre dans
le cadre de négociations visant à obte-
nir de l'uranium enrichi» précisent les
moudjahidin qui expliquent que «de-
puis plus d'un an , le régime des mol-
lahs fait pression sur les pays euro-
péens, dont la France, pour acquérir la
terhnnlnoie nnrléaire rAPA

LADBERTé ETRANGER 
Signature des accords de paix sur le Cambodge

Le plus difficile reste à faire
Jeudi 24 octobre 1991

Les Etats participant à la conférence
internationale sur le Cambodge ont si-
gné, hier soir à Paris, l'accord de paix
devant mettre un terme à un conflit
vieux de vingt ans en Asie du Sud-Est.
Le secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, a exhorté les
parties cambodgiennes à respecter les
termes de l'accord, à l'égard duquel la
population civile concernée ne cache
pas son scepticisme.

Appelant les signataires des accords
sur le Cambodge à «respecter et appli-
quer leurs engagements», M. Perez de
Cuellar a également prédit l'échec du
processus de paix s'il n'obtenait pas
1'«adhésion sincère et totale de tous».
L'ONU ne pourra remplir son mandat
que si «la communauté internationale
met à sa disposition les ressources hu-
maines et financières nécessaires», a-
t-il averti

Historique
Le plan de l'ONU pour le Cambod-

ge, rappelle-t-on , prévoit l'installation
à Pnom Penh d'un Gouvernement
provisoire - le Conseil national su-
prême cambodgien (CNS) - qui re-
groupe les quatre factions cambod-
giennes. Le CNS doit rester au pouvoir
iusau'à la tenue d'élections générales,
organisées et supervisées par l'ONU.

S'exprimant également au début de
la réunion , le prince Norodom Siha-
nouk a estimé que les accords de paix
allaient «marquer une date historique
et ouvrir une ère nouvelle». L'ancien
souverain cambodgien, chassé du pou-
voir en 1970, devrait rentrer à Phnom
Penh à la mi-nr.vemr.re

L'embargo
sera levé

Ouvrant la conférence, le président
français François Mitterrand s'est de
son côté félicité de la signature des
accords sur le Cambodee. mais a ex-

Annlaudissements au discours du président français: le prince Sihanouk (au centre) s'en félicite . Keystone

primé ses craintes concernant le retour
des quelque 350 000 réfugiés massés à
la frontière thaïlandaise.

Pour sa part , le secrétaire d'Etat
américain James Baker a annoncé que,
dès les premiers signes d'application
des accords, les Etats-Unis lèveraient
l'embargo commercial contre le Cam-
bodge et commenceraient à soutenir
des projets de développement. M. Ba-
ker a ajouté que tout devait être fait
pour prévenir une réédition de «l'abo-
mination pour l'humanité» qu'a été
l'oppression des Khmers rouges au
Cambodee.

Difficultés à prévoir
La mise en œuvre du processus de

paix sera «extrêmement difficile» , a
pour sa part averti le ministre des Af-
faires étrangères australien , M. Gareth
Evans, dont le pays fait partie des 19
Etats signataires des accords sur le
Cambodge, en compagnie notamment
des Etats-Unis, de l'URSS, de la Fran-
ce, de la Chine, du Viêt-nam, de la
Thaïlande et de l'Inde.

Lors d'une conférence de presse, M.
Evans a souligné que la communauté
internationale «Hr.it «'attendre à des
revers, et ne pas se décourager lorsque
ça se produira». Mais «le plus impor-
tant est que les Khmers rouges soient
désormais privés de toute aide exté-
rieure, à la fois de la Chine et de la
Thaïlande», a-t-il aiouté. .

Scepticisme
De son côté, la population civile

cambodgienne a accueilli hier avec un
mélange de joie et de scepticisme l'ac-
cord mettant fin à la guerre. Quelques
heures avant sa signature à Paris, le
bruit sourd d'échanges d'artillerie pou-
vait touj ours être entendu sur la fron-
tière thaïlandaise , en provenance du
nord-ouest du Cambodge. Selon des
officiers thaïlandais, les combats oppo-
saient les troupes gouvernementales de
Phnom Penh aux Khmers rouges et au
Front national de libération du peuple
khmer (FNLPK).

(ATS/AFP/Reuterï

Relations
à normaliser

Ftats-I Ink - Viêt-nam

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a annoncé hier à Paris
que les Etats-Unis étaient prêts à
négocier une normalisation de leurs
relations avec le Viêt-nam dès le
mois prochain.

M. Raker. nui s'est entretenu
avec son homologue vietnamien
Nguyen Manh Cam, a précisé que
cette normalisation n'interviendrait
que si le Viêt-nam acceptait de révé-
ler le sort des militaires américains
portés disparus au cours de la
ouerre du Viêt-nam. CAP'.

Argentine: un tournant dans les conflits sociaux
T_ a solution musclée de Menem

Les conflits sociaux se multiplient en Argentine. Une manifestation rassem-
blant dix mille personnes s'est déroulée dans la capitale, sur la place de Mai, pour
s'opposer au licenciement de 3000 ouviers de l'aciérie nationalisée Somisa. Ce qui
n'a pas modifié la décision du Gouvernement de privatiser cette unité industrielle
né _rl\in r/ifluirn I_r»f n ff i » r> i i fc-

« D e  Buenos Aires
[ SONIA VI PAL

Pendant que les travailleurs mani-
festaient à Buenos Aires, le régime en-
voyait des forces de police occuper
l'aciérie en .question , à San Nicolas,
pour assurer l'arrêt d'une des fonderies
encore en foctionnement, conformé-
ment à la déricirm Gouvernementale
Quand les manifestants sont rentrés de
la capitale, ils ont trouvé leur aciérie
transformée en une véritable forteres-
se. Plus de 200 gendarmes en barraient
les accès, alors que la préfecture mari-
time occupait le port contigu à l'usine.
Les ouvriers se sont alors livrés à une
manifestation silencieuse devant les
orillec nruir éviter truite ar-tinn rénrec-

sive.
Mais le conflit est entré dans l'im-

passe quand le Gouvernement a dé-
cidé d'ignorer la dernière disposition
Ap la iiictir»e cncnendant la nrivatica-

tion et ordonnant un retour à la situa-
tion antérieure. Carlos Menem a néan-
moins ratifié la décision gouverne-
mentale: une quarantaine de délégués
syndicaux sont alors entrés dans l'usi-
ne, défiant l'imposant déploiement po-
licier, ceci pour permettre à la justice
H'tntamriMMr

Rouleau compresseur
Cette intimidation musclée, sans

proportion avec le conflit en question ,
constitue un cas exemplaire pour
anéantir les résistances syndicales au
programme de réajustement économi-
que. Toutefois, certains membres du

sion de la contestation vers d'autres
secteurs. Car le programme de privati-
sation répond davantage à une néces-
sité conjoncturelle qu 'à un véritable
projet politique et économique pour
l'avenir du pays. Le régime nationalise
sans avoir laissé suffisamment de
temnc nnur nlanifier une rernnvercinn

industrielle «en douceur». Sans avoir
consulté non plus les secteurs concer-
nés, afin d'aboutir à un consensus so-
cial, comme le préconisait l'Eglise ca-
tholinne

Vagues promesses
A part de vagues promesses d'em-

ploi et d'indemnisation visant à apai-
ser les esprits, c'est vers une explosion
sociale à grande échelle que le pro-
gramme de nationalisations conduit.
rn „„-,fi;. A a i'-^in» c^-^i-o o -v,;- „„

évidence la situation critique que tra-
verse le mouvement syndical de la ma-
jorité péroniste. L'influence des an-
ciens leaders s'effrite en raison d'une
politique qui exige de ces mêmes diri-
geants un appui inconditionnel ,
comme ce fut toujours la règle sous les
nrérédente<. administration"; némnic-
tes.

San Nicolas, la ville argentine de
l'acier , a connu une prospérité indus-
trielle enviable. Aujourd'hui , le dé-
mantèlement de son potentiel a valeur
de symbole, il dépasse largement le
seul conflit du travail. Il constitue un
test majeur pour le programme de re-
conversion économique de Carlos Me-

e A/

L'accord
Quatre rinmmpnts

L'accord de paix est composé de
quatre documents : l'acte final , l'ac-
cord pour un règlement politique
global du conflit , l'accord relatif à la
souveraineté du Cambodge, et la dé-
claration sur le relèvement et la re-
ennctriietinn

• Acte final fait référence à la
«tragique histoire récente du Cam-
bodge». Il demande notamment au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) de faciliter «la libé-
ration des prisonniers de guerre et
i-l_ac? înt.irni'.t oivilt- w.

• L'instrument central, l'accord
pour un règlement politique global,
compte 42 pages. Il définit les «ar-
rangements durant la période de
transition».

• L'accord sur la souveraineté et la
neutralité définit les rapports du
Cambodge avec la communauté in-
(fimy tidn-ilp

• Enfin , la déclaration sur la re-
construction est une déclaration
d'intentions sur le relèvement éco-
nomique du pays, s'appuyant no-
tamment sur le «secteur privé».

IATS/AFP^



Charles Pilloud sifflé par un députe radical
Un manque de réserve

Jeudi 24 octobre 1991

Un avertissement pour Charles Pilloud, le directeur de l'Institut agricole de
Grangeneuve! Lors d'un rapport de direction, il a recommandé de voter pour un
candidat démocrate-chrétien qui se présentait au Conseil national. Pas content, le
député radical Jean-Paul Glasson pose une question écrite au Gouvernement rela-
tive au devoir de réserve que ce fonctionnaire d'Etat doit remplir.

«Une intervention partisane». C'est
ainsi que le député radical Jean-Paul
Glasson qualifie l'attitude de Charles
Pilloud , directeur de l'Institut agricole
de Grangeneuve (l'IAG), dans une
question relative «au devoir de réserve
des fonctionnaires». Lundi 14 octobre,
au cours d'un rapport de direction , le
responsable de l'IAG «a invité les par-
ticipants à soutenir activement un can-
didat démocrate-chrétien au Conseil
national», écrit le député bullois sans
citer toutefois le nom du «camarade»
de parti du directeur Pilloud.

Cette attitude suscite la colère du
malheureux candidat au Conseil des
Etats qui pose trois questions, en date
du 21 octobre, au sept sages du Gou-
vernement. Primo, si «le Conseil
d'Etat est au courant de cette interven-
tion partisane». Deuzio: «Estime-t-il

une telle pratique admissible et com-
patible avec le devoir de réserve du
fonctionnaire?» Tertio: «Quelle suite
entend-il donner à cette affaire?»

Renseignements pris, Charles Pil-
loud a recommandé à la dizaine de per-
sonnes présentes à ce rapport de voter,
quelques jours avant l'ouverture du
scrutin , pour le démo-chrétien glânois
Alexis Gobet. Agriculteur, M. Gobel
est un fervent défenseur des gens de la
terre puisqu'il est lui-même agricul-
teur. Dimanche, il a été élu au Conseil
national avec 19 983 suffrages.

Hier, impossible d'atteindre le
démo-chrétien Charles Pilloud poui
une réaction. Dans l'après-midi, il était
à Berne et, en soirée, pas à son domici-
le. Il était sans doute à un rapport de
direction dont lui seul a le secret...

CS

Candidats broyards au National
Electorat fidèle

Pas de surprise dans la Broyé vau-
doise lors du scrutin au Conseil natio-
nal: les électeurs des districts d'Aven-
ches, Payerne et Moudon ont donné
leurs préférences aux grands partis. Ils
ont fort bien soutenu leurs deux
conseillers sortants, le radical Pierre
Savary et le démocrate du centre Jean-
Pierre Berger.

Au-hit parade de la vox populi
broyarde, les radicaux ont récolté
42 034 suffrages, l'UDC 28 180, les so-
cialistes 22 312 et les libéraux 17 772.
Loin derrière, on trouve les écologistes
(4591), puis les automobilistes (3582),
les démocrates-chrétiens (3050), les al-
ternatifs verts (2786), le POP (2774) et
les Démocrates suisses (2333).

Quatrième élu radical avec 32 586
suffrages, le Payernois Pierre Savary
arrive largement en tête dans son dis-
trict où il réalise le meilleur score ab-
solu de tous les candidats avec 2137
voix. Sur sa liste, il n'est que deuxième
dans le district d'Avenches derrière
l'enfant du pays, le conseiller d'Etat
Philippe Pidoux (très largement réélu),
et troisième dans le district de Mou-
don. Monique Freymond de Saint-
Cierges n'arrive qu'en onzième posi-
tion de la liste radicale. La députée
vaudoise se place toutefois en tête dans
son district de Moudon.

Sur la liste UDC, le sortant Jean-
Pierre Berger de Dompierre, aisément

[ ACCIDENTS /S\
Tragique accident à Lully Grolley

Deux blessés
Mardi à 2 h. 45, un automobiliste de

Grolley circulait de Belfaux en direc-
tion de son domicile. A l'entrée de cette
localité, en raison d'une vitesse exces-
sive, il perdit la maîtrise de sa voiture
qui dévia sur la gauche, sortit de la rou-
te, dévala un talus et s'immobilisa
dans un pré. Blessés, le conducteur el
sa passagère furent transportés pai
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Treyvaux

Cyclomotoriste blessée
Hier à 7 h. 30, une cyclomotoriste de

Treyvaux circulait de son domicile au
centre du village. Peu après s'être enga-
gée sur la route, en dépassant un trair
routier , elle heurta frontalement ur
fourgon piloté par un conducteur de
Vuisternens-en-Ogoz. Blessée, la cy-
clomotoriste fut transportée à l'Hôpi-
tal cantonal par l'ambulance.

Givisiez
Sur le toit

Mardi à 21 h. 15, un automobiliste
de La Tour-de-Peilz circulait sur l'au-
toroute de Berne à Vevey. Vers la mon-
tée de la Chassotte, probablement à
cause de son état physique, il perdit le
contrôle de son véhicule qui heurta la
berme centrale , fit plusieurs tonneaux
et termina sa course sur le toit. Dégâts:
25 000 francs. „(JE

Automobiliste
tué

Un tragique accident de la circula-
tion survenu mardi soir a coûté la vie à
un automobiliste, de 42 ans, habitant
les Monts-sur-Lausanne.

Mardi vers 20 h. 15, un automobi-
liste des Monts-sur-Lausanne circulail
de Murist en direction d'Estavayer-le-
Lac. Peu avant le village de Lully, pour
une raison indéterminée, son véhicule
quitta la route et traversa un champ sur
70 mètres avant de s'écraser contre un
arbre. Le conducteur fut tué sur le
coup. QD
m P U B L I C I T É  ***¦

Prêt-à-porter féminin

Un petit cadeau
à chaque cliente !

¦ IL :r MuVM wJLWuVm

IliËâïï
réélu avec 19 316 suffrages, caracole en
tête dans les districts de Payerne et
Avenches. Petite surprise, il n'occupe
que la troisième marche du podium
dans son district de Moudon, derrière
Gaston Pichonnat de Lovatens et Jean
Fattebert de Villars-Bramard. Au dé-
compte final , ces deux candidats occu-
pent respectivement la sixième et cin-
quième positions sur leur liste. A noter
que l'UDC décroche largement la
palme dans le district de Moudon, avec
31,4% des suffrages (moyenne canto-
nale: 7,3%).

Jean-François Desmeules décroche
la septième place de la liste libérale qui
compte quatre élus. Le syndic de Gran-
ges-Marnand se place pourtant en tête
de liste dans son district de Payerne et
deuxième à Moudon.

Quant au démocrate-chrétien Silvio
Tettamanti de Payerne, il navigue en
bas de classement de sa liste (15e) qui
n'a d'ailleurs obtenu aucun siège à la
Chambre des cantons.

En baisse dans les trois districts pai
rapport à 1987, le taux de participation
a été de 36,2% dans le district d'Aven-
ches, de 39,4% dans celui de Payerne el
de 40,9% dans celui de Moudon.

Claude-Alain Gaillel

LALIBERTé REGION 
Le taux de chômage pour septembre: 1,37%

Il double en une année
Le taux de chômage a doublé en une

année dans le canton. Il a passé de
0,6% en septembre 1990 à 1,37% le
mois passé. Au total, 1141 personnes
étaient sans activité professionnelle,
annonce le dernier bulletin de l'Office
du travail.

A chaque mois qui passe, le taux de
chômage prend un peu plus l'ascen-
seur! Pour le mois de septembre, ce
taux est de 1,37%. Au total, 1141 per
sonnes étaient sans activité au débu
de l'automne. A savoir: 1015 person
nés au chômage complet (620 homme;
et 395 femmes) et 126 à temps partie
(25 hommes et 101 femmes). En sep
tembre 1990, le taux de chômage étai:
de 0,6%. Ce qui signifie que le chômage
a plus que doublé en douze mois.

Le district de la Sarine est le plui
touché avec 543 chômeurs complets
Viennent ensuite la Gruyère (112), h
Broyé (101), la Glane (87), la Singine
(69), le Lac (52) et La Veveyse (51 ). Pai
communes, c'est bien sûr la ville de
Fribourg qui abrite le plus grand nom-
bre de personnes sans travail , soit 371
Villars-sur-Glâne a 55 chômeurs
Marly 38, Estavayer-le-Lac 34, Ro-
mont 32, Broc 31, La Tour-de-Trême

Romont: trafic de haschich par dizaines de kilos

Le poêlier fumait trop
Le fabricant de poêles fumait davan-

tage que ses créations. Après qu'il eui
trafiqué quelque 135 kilos de haschicl
et passablement d'héroïne, il s'est faii
ramoner le casier judiciaire par le Tri-
bunal criminel de la Glane : huit ans de
réclusion.

Cent trente-cinq kilos de haschich
un millier de doses de LSD, plusieurs
centaines de grammes d'héroïne..
Même étalé sur dix ans, le trafic de stu-
péfiants de ce Fribourgeois, âgé au
jourd'hui de 32 ans, n'en est pas moin!
considérable. Il a valu hier à son auteui
une peine de huit ans de réclusion
assortie d'une créance compensatrice
de 50 000 fr. L'épouse de l'inculpé, qu:
avait participé au trafic de l'héroïne ei
de quelques grammes de cocaïne ver:
la fin 1989, a pris deux ans de prison
Une peine presque largement absorbée
par les 15 mois de détention préven-
tive subie depuis son arrestation.

La carrière du principal accusé .
commencé tôt: il découvrait le has
chich à 15 ans, commençait à le trafi-
quer à 17. Elle a été jalonnée déjà de
sept condamnations, dans lesquelles
les stupéfiants ont joué un certair
rôle.

Son trafic a pris de l'ampleur ai
début des années 80, et a commencé .
se dérouler sur une base que l'accusé

qualifie de «semi-professionnelle»: .
coups de livraisons en gros, il a acheté
quelque 135 kilos de haschich, dont il.
revendu 129 kilos (selon l'acte d'accu
sation), 80 à tout casser (selon son avo
cat), 50 à 70 (selon lui). La mort subite
de sa femme, qui venait de donner le
jour à son fils , semble l'avoir passable
ment déboussolé. Alors qu 'il trafiquai
jusqu 'alors pour assurer sa propre
consommation, il a passe la vitesse
supérieure. «C'était pour assurer Pave
nir de mon fils. Il fallait payer les baby
sitters». Elles devaient être gourman
des: le chiffre d'affaires des «semi-pro
fessionnels» a approché les 800 00(
francs...

L'accusé a passé aux drogues durei
vers la fin des années 80, revenant di
même coup au commerce artisanal de
ses débuts, doses à doses, gramme .
gramme. Avec sa seconde épouse, i
trafiquera des quantités indéterminée:
(au moins 200 grammes) d'héroïne
notamment pour financer la consom
mation propre du couple, qui étai
aussi gros consommateur que trafi
quant.

Cet ancien poêlier fumiste s'es
montré plutôt fumeux, revenant sui
ses anciennes dépositions, contestan
les faits, les quantités, le contexte
L'acte d'accusation étant déjà plutô
flou , ses valses-hésitations ont jeté sui

Tribunal de la Sarine: injures à répétitior

Duel avec canapé
Ce canapé-là (un canapé comestible) a fait déborder le vase: après se l'être fait

coller sur le visage par un Fribourgeois squatter et sans emploi, la tenancière di
Buffet de la Gare de Fribourg a déposé une plainte pénale. Qui ne concernait
a-t-elle expliqué hier devant le Tribunal de la Sarine présidé par Pierre-Emma-
nuel Esseiva, que la pointe d'un iceberg d'incidents qui ont causé beaucoup de ton
à son établissement. Reconnu coupable d'injures ainsi que d'infractions aux loi;
sur les établissements publics, les transports publics et les stupéfiants, le jeune
homme d'à peine 20 ans a été condamné à six semaines d'emprisonnement, peine
qu'un précédent sursis a rendu ferme.

«Je vais là-bas parce que mes seul!
amis s'y trouvent», a répondu le jeune
Fribourgeois au président du tribuna
qui s'étonnait de sa présence conti
nuelle au Buffet de la Gare : la patronne
a ordonné depuis plusieurs mois qu 'or
ne le serve plus. Dans le carnet de bore
où elle relate ses problèmes avec une
partie de sa clientèle, le prévenu re
vient souvent. Avec injures , gros mot!
et menaces à rencontre du personnel.

Et puis, alors qu'elle l'interdit , le
jeune squatter et ses amis s'achètent .
manger au Buffet-Express et viennen
pique-niquer dans son établissement
où ils fument des joints. Un jour , ili
lâchent un rat dans le café. Leur;
«looks» et leurs chiens effraient le;
clients: «J'ai perdu à cause d'eux plu;

de la moite de mon chiffre d'affaire!
sur la terrasse», explique la tenancière
Un après-midi de mai dernier, ce duel
avec le jeune homme atteint des som-
mets: il s'apprête à manger un canapé
acheté hors du café lorsque la tenanciè-
re, refusant de lui servir à boire, tire sui
la nappe. Le canapé tombe par terre. Le
jeune homme s'en empare et, selon les
termes de la plainte pénale, «l'applique
sur le visage» de la dame.

«Il était dans un état épouvantable
ce jour-là, pire que d'habitude», dit
elle. Un état qui dit la dérive morale di
Fribourgeois: il a quitté le foyer fami
liai et abandonné son apprentissage il .
a un an, pour vivre dans divers squats
Révolté, antisocial , les nerfs à vif, i
arbore une crête de punk et une agressi

vite que l'alcool rend plus aiguë. I
consomme et vend occasionnellemen
du haschich, délit pour lequel il com
paraissait également hier.

«Vous avez décidé de vivre er
marge de la société, alors ne sortez pai
en société», lui a dit le président du tri
bunal. «Allez sur un alpage ! Et ne faite;
pas honte aux braves personnes, au.
ouvriers qui triment toute leur vie
pour un peu d'argent. Il n'y pas que de;
bourgeois...». Le prévenu a reconni
qu'il était allé trop loin, et qu'il assu
mait ses actes. «Il y a un an que je sui;
dans cette galère», a-t-il ajouté, déter
miné à reprendre un apprentissage... e
à ne plus poser les pieds au Buffet de 1.
Gare.

La peine prononcée par le tribuna
sarinois n'a rien d'un encouragement
six semaines d'emprisonnement poui
injures et infractions aux lois sur le!
établissements publics, les transport ;
publics (il a voyagé sans titre de trans
port) et les stupéfiants. Un sursis pro
nonce il y a un an a ainsi été révoqué
Un recours est possible dans les trente
jours. CD FM

E

Ils ont doublé en un an, les gens dans le.

22, Châtel-Saint-Denis 16, Wûnnewil-
Flamatt 15, Attalens 11 et Belfaux 10.

Comme c'est souvent le cas, le chô-
mage touche la main-d'œuvre sans
qualification , soit 226 personnes. Puis,
le secteur du bureau (172), la vente
(93), l'hôtellerie et la restauration (72),
l'industrie métallurgique et la cons-

griffes du chômage. Bourqui- ;

truction des machines (61 ), le bâtimen
(36), les dessinateurs et les profession
techniques (36) et l'industrie du bois <S
du liège (26).

A noter que le taux des chômeur
complets pour le mois de mai était d<
1,46% de la population active, 1,389
en avril et 0,48% en mai 1990. CJ

DEVANT Jm.Ml ILE JUGE i™r
le dossier un nuage de fumée qui a fai
nettement tousser le président George:
Chanex, et probablement indisposé h
tribunal.

Son avocat, Me Nicolas Deiss, i
tenté de renverser la vapeur en faisan
vibrer la corde sensible du tribunal. Li
dureté des destinées, le malheur de:
drogués, la logique de l'engrenage, l'ex
hibition des lettres échangées entre 1(
père prisonnier et son fils (il a au
jourd'hui huit ans) placé en institutioi
n'ont pas attendri les juges glânois. Il:
ont intégralement suivi les conclusion:
du Ministère public, qui réclamait hui
ans de réclusion pour tenir compte d<
la gravité du trafic, et des antécédent
de l'accusé.

L'épouse, elle, s'en est mieux tirée
Faisant une bonne impression à l'au
dience, nettement moins «mouillée»
que son mari, elle a été condamnée i
deux ans. Le Ministère public en de
mandait trois. Compte tenu des V.
mois qu'elle a passés, seule femmi
«fixe» à la prison centrale de Fribourg
elle devrait retrouver assez rapidemen
la liberté. AI
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 :

ou 948 72 21 :
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10 :
Payerne 117 :
¦ Police
Appels urgents ' 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 j
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 '¦
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12 i

, Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 '¦¦
Meyriez 72 11 11 !
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue :
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 21 (Fondation L e :
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h , «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine v 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

LALIBERTE
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¦ Permanence médicale ¦ AC Conseil - Service spécialisé en
Fribourg 23 12 12 ! assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
Estavaver-le-Lac 63 71 11 bour9- w 23 29 35 - Ma de 19-21 h-
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07 ;

Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33 :
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ;

Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux .
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers- 'Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h„ 17-19 h., f.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et '
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier : CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- :
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1*' et3l'jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3"
rpa du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, •
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h. .
¦ Rentiers AVS/A I
— Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas ,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.

, ¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, .
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve « 22 78 81.

*3e<5t&>WÊÊÊ
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermé jusqu 'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- h
16 h.

BtJWff |©<3s @
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¦ Jeudi 24 octobre : Fribourg - Phar-
macie Thiémard , Pérolles 6. De 8 à 21 h.

: Dimanche et jours fériés : ,9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h , ur-
gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

] 11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h.. 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé- i
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h._sur 24, » 111_. j
¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 26 44. Police « 61 17 77.

^¦BH
¦ Ai NÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 ;
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me :
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- ;
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas — Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de ;
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan :
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence \
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. :
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. |
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion j
des personnes ayant des problèmes ¦
d'alcool, Ménières, » 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- :
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou .
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
Glane: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h. '
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau — Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h„ me 9-12h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

MEMENTO
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• ¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-

\ 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3» mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
I" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, w 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss- :
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, ;
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Vi à 5 ans)
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg, .
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
* 22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- \
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. :

Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

Mil Bi
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) ; me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Rue de la Condémine: lu, me, i
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1 » et 3" ve du mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa '.,
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant -, Lu
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma ¦
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h..
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII' ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bâtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 8513.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa lO-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». «029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h.. 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF , collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -Lu.ma.je.ve 14-18h., me 14-20h.,
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30;
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu etje15h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa -
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h ,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h.  sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont , Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Physique théorique

Nouveau prof
Le Conseil d'Etat a nommé Yi-

Cheng Zhang en qualité de professeui
ordinaire, titulaire de la deuxième
chaire de physique théorique de la Fa-
culté des sciences de l'Université de
Fribourg. Agé de 35 ans, M. Zhang est
né à Henan, en République populaire
de Chine.

Yi-Cheng Zhang a été nommé par le
Conseil d'Etat en qualité de professeur
ordinaire , titulaire de la deuxième
chaire de physique théorique de la Fa-
culté des sciences de l'Université de
Fribourg. Après l'obtention de son di-
plôme de physique à l'Université de
Hefei (République populaire de Chi-
ne), il vient parfaire sa formation en
Europe et aux Etats-Unis. Il fréquente
l'Université de Graz, en Autriche.

Dès 198 1, il suit les cours de la
«Scuola internazionale superiore d
studi avazati» (SISSA), à Trieste où i
conquiert le grade de docteur en 1981
et poursuit ses activités de chercheur è
Rome. De 1984 à 1986, il accomplit ur
stage postdoctoral au Brookhaven na-
tional Iaboratory à Upton (Etats-Unis]
dans le domaine des hautes énergies. A
partir de 1986, Yi-Cheng Zhang a une
activité de chercheur au sein de l'«Ins-
tituto nazionale fisica nucleare», à
Rome.

Avec la nomination de M. Zhang, la
deuxième chaire de physique théori-
que , créée en 1989, est ainsi repour-
vue, m

\ î-Cheng Zhang.
uM PUBLICITÉ __¦

10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard»
11 est très douloureux de payer la facture
de ses soins dentaires.
Suzanne Cattin de la Fédération ro-
mande des consommatrices vous en par-
lera plus en détail.

13 h. 05: «Grand Espace»
Le Bel Hubert et ses capucines sans
oublier son nouvel album seront les invi-
tés d'Espace chanson : Verdeur campa-
gnarde assurée.

17 h. 15: «Les Nébuleuses»
Découvrez le programme de la nouvelle
maison de concert à l'abonnement
grâce à la participation
du D' IVECO.

ĝ$g>  ̂UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Jeudi 24 octobre 199

Hkk n̂ îHK

octobre 1991 LA LIBERTE REGION
Service hivernal des routes nationales et cantonales

Informations et recommandations
Des informations et des recomman-

dations pour lès usagers de la route aux
portes de l'hiver. Les Travaux publics
mettent en garde et informent que qua-
tre routes seront traitées comme «rou-
tes blanches». C'est-à-dire qu'elles se-
ront déneigées, mais non salées.

L'hiver pointe déjà le bout de son
nez, l'occasion pour la Direction des
travaux publics de rappeler certains
points. Sur les routes nationales, l'en-
tretien est assuré au maximum, 24
heures sur 24, «compte tenu des cir-
constances que dictent les conditions
atmosphériques», explique l'Etat dans
un communiqué. Quant aux routes
cantonales, ce sont les services d'entre-
tien par arrondissements qui sont
chargés d'en assurer la sécurité. Et ce
dès 6 h. du matin jusqu 'à 22 h.,  pour
«les véhicules équipés pour l'hiver».
Les routes principales seront traitées
en priorité. Les cantonniers emploie-
ront parcimonieusement des fondants
chimiques.

Dans les principales stations de tou-
risme hivernal , en accord avec les com-
munes concernées, les routes cantona-
les seront traitées en «routes blan-
ches». Les tronçons en question seronl

t̂̂ ÊtiB f̂m^mmmm
Bira ^^faSS

Achtung! La neige arrive, et les mesure

donc déneigés, mais non salés. Il s'agit,
à Charmey, de la traversée du village; à
Châtel-Saint-Denis, de la traversée des
Paccots; à Planfayon, de la traversée
du village et du Lac-Noir; à Belle-

m,
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de déneigement pleuvent. Wilder-j

garde, de la traversée de La Villette c
de Bellegarde. Chaque usager est invité
à penser dérapage et verglas plutôt que
route sèche et vitesse, recommandent
les Travaux publics. QU

Candidats radicaux et UDC au Grand Consei

Listes apparentées
L UDC de Sarine-Campagne pré-

sente une liste complète de 26 candi-
dats pour le Grand Conseil. Elle sera
apparentée à la liste du Parti radical-
démocratique, forte de 16 préten-
dants.

«Issus de tous les milieux , les candi-
dates et candidats forment une équipe
jeune , dynamique et prête à défendre
les intérêts des PME, des agriculteurs,
mais aussi des salariés. La direction du
parti a souhaité une ouverture, qui est
allée au-delà de ses espérances», note
Viviane Tinguely, présidente de
l'UDC sarinoise.

L'UDC ne reprend pas la titulature
«Electeurs libres» adoptée ailleurs.
Derrière le député sortant Germain
Kolly (Esscrt), commerçant , les candi-
dats UDC sont les suivants: Daniel
Balzh (Chésopelloz), syndic, agricul-
teur. Claude Bersier (Corminboeuf),
agriculteur. Michel Bertschy (Belfaux).
ferblantier. Christian Blanquet (Lossy-
Formangueires), chef d'entreprise
Marie-Agnès Brùnisholz (Estavayer-
le-Gibloux), conseillère communale ei
ménagère. Dori Clément (Ependes)
paysanne diplômée. Marie-Jeanne
Clerc (Marly), ménagère. Henri Cot-
ting (Montévraz), employé Ilford
Pierre-André Crausaz (Cormagens)
menuisier. Alfred Defferrard (Ché-
nens), conseiller technique. Myriam
Gaillard (Villarsel-sur-Marly), em-
ployée de commerce. Hubert Gendre
(Grolley), garagiste. Charles Guisolar
(Noréaz), agriculteur. Gilbert Hugue-
not (Rueyres-Saint-Laurent), entrepre-
neur. Geneviève Jenny (Fribourg), ju-
riste. Jacqueline Kolly (Essert), pay-
sanne. Narcisse Niclass (Nierlet-les-
Bois), publiciste. Jean-Luc Piller (Fri-
bourg), journaliste. Jean-Pierre Python
(Avry-sur-Matran), garagiste. Eloi
Rossier (Belfaux), directeur. Patrick
Schwab (Bourguillon), architecte.
Alois Schwarzenberger (Fribourg), of-
ficier instructeur. Barbara Tinguely
(Blefaux), sellier. Willy Tremp (Vil-
lars-sur-Glâne), employé de commer-
ce. André Vonlanthen (Magnedens),
agriculteur, vice-syndic.

16 candidats radicaux
La liste du Parti radical-démocrati-

que sarinois comporte 16 noms, donl
l'unique sortant qui se représente, Jean
Martinet (Marly), agent général d'assu-
rance. Ses colistiers: Robert Bielmanri
(Treyvaux), directeur. Jean-Pierre
Bourqui (Corminbœuf), directeur. Jo-
seph Buchmann (Praroman-Le Mou-
ret), entrepreneur. Marcel Burri (Mar-
ly), directeur de ventes. André Carnal
(Matran), opticien. Guy Chardonnens
(Grolley), ingénieur civil. Jean-Pierre
Jenny (Lossy), agent général d'assuran-
ces. Claude Lasser (Marly), économis-
te. Roger Magnin (Cottens), agricul-
teur. Bernard Morand (Villars-sur-
Glâne), économiste. Albert Nussbau-
mer (Ependes), avocat et notaire. Hu-
guette de Reynier (Marly), techni-

1POL1TQUE ^
cienne en radiologie. Anne-Marie Ro
solen (Givisiez), secrétaire de direc-
tion. André Ruffieux (Villars-sur-Glâ-
ne), comptable. Walter , Schoop (Givi-
siez), ingénieur civil EPFL. Qj

• PDC de la Gruyère: liste complétée
La liste du PDC de la Gruyère pour le
Grand Conseil a été complétée pai
quatre nouveaux candidats: André
Boschung, cafetier-restaurateur à Bul-
le, Philippe Gremaud, représentant è
Pringy, Prosper Mooser, installâtes
électricien diplômé et Marcel Oberson
maître ébéniste à Riaz. Œ

Nouveau député
Ville de Fribourc

X.

Le successeur du député démocrate
chrétien de la ville de Fribourg Emma
nuel de Reyff, décédé, est connu: i
s'agit de Michel Rolle , qui était ein
quième des viennent-ensuite aux élec-
tions de 1986.

Le successeur de feu Emmanuel de
Reyff aurait dû faire son entrée au Par
lement cantonal en septembre dernier
Première concernée, Marie-Thérèse
Torche-Julmy n'a pas obtenu le fei
vert du Conseil d'État : elle est fonc
tionnaire. Le 15 octobre dernier, elle i
donc informé la préfecture de la Sarine
qu'elle renonçait. Deuxième intéressé
Christian Richon a renoncé égale
ment: comme il ne figure pas sur te
liste des candidats de la ville pour le;
élections du 17 novembre , il n'aurai
siégé que pendant deux semaines
Lundi enfin , Michel Rolle a accepté. I
participera donc à la dernière sessior
de la législature et briguera un nouveai
mandat le 17 novembre. QE

DECISIONS DU CONSEIL D'ËTAT V5$
Dans sa séance du 21 octobre, h

Conseil d'Etat a:
• arrêté les résultats de l'élection di
20 octobre 1991 de deux députés ai
Conseil des Etats ; de l'élection di
20 octobre 1991 pour le renouvelle-
ment de la députation fribourgeoise ai
Conseil national ; de la votation popu-
laire cantonale du 20 octobre 1991
concernant le décret du 16 mai 1991
relatif à l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement pour la reconstruction de te
route cantonale Marly-Bourguillon;
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion de Chantai Dupré , à Bulle , juriste
auprès de l'Office des constructions e
de l'aménagement du territoire ; Co-
rinne Berger-Niclass, à Villars-sur

Glane, secrétaire auprès de la Chancel
lerie d'Etat ; Anne-Carole Rueger, i
Fribourg, secrétaire auprès du Service
des monuments historiques et édifice;
publics; Viviane Gobet , à Siviriez
maîtresse à l'Ecole du cycle d'orienta-
tion de la Glane, à Romont:
• modifié l'arrêté concernant l'in-
demnité de service versée aux agents
de la police cantonale;

• approuvé le règlement d'examem
de l'Institut de journalisme et des com
munications sociales de l'Université
de Fribourg;
• octroyé une patente de médecin ;
Annette Baumgartner-Bitter , à Morat
et l'autorise à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg. Qî
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Séance tranquille
Conseil communal de Moudor

Les quatre crédits soumis mardi s
l'approbation du Conseil communal d<
Moudon ont passé la rampe sans pro
blême. Dans une séance des plus cal
mes, les conseillers en ont profité poui
soulever diverses questions.

Suite de l'équipement en gaz dans U
zone industrielle du Grand-Pré, adap
tation au système de mobilisation télé
phonique (SMT), signalisation rou
tière dans le secteur du Vallon , réfec
tion des cadrans de l'église Sainte
Etienne: le Conseil communal a ac
cepté sans façon ces quatre crédits ex
trabudgétaires pour un montant tota
de 375 000 francs.

L'avenir
de la Douane

Les conseillers communaux om
donc attendu l'heure des divers poui
animer quelque peu la séance.

Le libéral Werner Stôckh s'inquièt.
de la prolifération des antennes para
boliques dans la Vieille-Ville , jugée ;
inesthétiques. Dans une interpellation
il demande à la Municipalité d'interve
nir en imposant une antenne collecti
ve.

Questionné par le radica l Diserens
le municipal André Mayor a précisé le;
trois options concernant l'avenir de te
salle de la Douane: signer un bail avec
un nouvel aubergiste et envisager aprè:
la restauration de la salle, restaurei
d'abord et faire un appel d'offres en-
suite ou vendre l'établissement te!
quel. Ayant reçu à ce jour une seul,
candidature , la Municipalité penchi
pour la première solution et mettr;
prochainement son rapport en consul
tation.

La Municipalité a également été in
vitée à inciter au tri des déchets à 1;
source et à poursuivre ses efforts dan;
la recherche de nouvelles industries.

CAC

Faculté de droit
Licence européenne

La Faculté de droit de l'Univer-
sité de Fribourg vient d'instauré)
un cours à option de droit européer
oui. en un cvcle de auatre ans dé-
bouche sur la mention spécial!
«droit européen» sur les diplôme:
de licence. Les deux premières an
nées sont consacrées aux fonde
ments de ce droit et les deux demie
res. a son approionaissemenr. j_es
cours sont donnés en français et en
allemand, avec obligation pour les
étudiants d'en suivre une partie
dans chaque langue. Q3

Fabrication du fromage
Rochois à Villeneuve

. i_e _K.ocnois Jacques iingueiy,
fromager, et son épouse Ghislaine,
_*-vnlr_itpr.t H^miic rinn nnc la laite-
rie «L'Armailli», au centre de Ville-
neuve (VD). La fabrication se fait
sur place, dans des locaux fraîche-
ment rénovés. Pour marquer cette
rénovation, des j ournées «portes
ouvertes», sont prévues demain
\Tf*r\ f \r "i *f \ \  corYiPif.! *>t /liiviin t̂iA _f_fT_

Musée du vitrail
Donation à Romont

Le Musée suisse du vitrail reçoit
les études préliminaires de l'artiste
franco-argentin Sergio De Castro.
Cp _ lAf_ lîoi- a ,_ai*  r.r£>& il ». n A\-v or,c-_-v wv.imv.1 u v u i i  v*vt_>, u ;  a UIA «-. _._>

cinq vitraux de la nef de la collé-
giale de Romont. Pour fêter les dix
ans du musée, l'artiste offre ses étu-
des qui seront exposées au musée
du 30 novembre 1991 au 1er mars
1992. MDL

. ; *
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"" Achat et approvisionnement
Tous à Fribourg

Présidée par Roland Schmutz. la
section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse pour l'approvisionne-
ment et l'achat (ASAA) recevra, de-
main à Fribourg, des délégués de
toute la Suisse pour la journée
A"*PÎ\\f \f * ar*-ni»_f»ll_pi T *» fp\_àrtt*i an COM ¦v_t btUUSy UUUUVilW i LA' 111W111V N. I 1  ov ia .

«Concepts futurs dans l'approvi-
sionnement, la logistique et l'infor-
matique». Une question cruciale
quand on sait que les coûts totaux
de beaucoup de produits englobent
des parts cumulées de 30 % dues à
l'emballage, au transport et à la
mise en place. QS

Sentier à succès
Le sentier maraîcher du Grand-

Marais a été fréquenté, entre la mi-
mai et la mi-octobre, par quelque
10 000 cyclistes et excursionnistes
Organisé pour la troisième anné.
consécutive par les maraîchers see-

Grand-Marais

met aux promeneurs de s'informer,
par panneaux interposés, sur les di-
verses sortes de légumes et de céréa-
les du plus vaste jardi n potager de
Suisse. QS

-/I differeut wrld

Rado DiaStar 'Intégral' .
Beauté fascinante.
Valeur durable.

^r \

Dès Fr. 1'600.- RADO
Switzerland

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

Fribourg
Tél. 037 22 I696
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Jean-Paul
Glasson

remercie les électrices et électeurs
qui lui ont fait confiance et forme
ses vœux de prospérité pour le
pays et ses habitants.

130-501945

Cafét?
Restaurant

£̂j a/Ç£çuae '
Salle à manger et banquets

jeu de quilles, parking

Spécialités de
CHASSE

bourgeoise,
à la française

Pour le Réveillon du 31 décembre

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

pas

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

Paul et Evelyne Nowak
« 46 15 38 Marly

_J ? L_

LA FRIBOURGEOISE
GENERALE D'ASSURANCES

. JllHl ,DANS LA COURSE
AVEC VOUS

Jean-Pierre
BRUNISHOLZ

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

agent gênerai
Rue de Lausanne 8 Fribourg
¦s 037/22 82 72

Notre partenaire pour les assurances vie

La cave La Spirale accueille demair
un brillant ambassadeur du nouveai
jazz britannique, Spirit Level, dès 21
heures. . 8

La CERTINA-DS n'est pas un instrument
de mesure du temps comme les autres.

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le
temps n'ait sur elle /^ î̂c â;-̂
aucune emprise. /5b> -3««J

Parfaitement étanche sM,\'®\ T&'IÊÊmi
Très résistante aux chocs WYtr.-̂ V ^¦̂ -/9' lr
Verre saphir inrayable ï \\f ., l\ \ , -j f̂ f if
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Autre s modèles pour fiSB̂ S '~^MiiJ-
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CERTINA-DS
Une tradition suisse

Nouvelles représentations à Fribourg :

Ç̂f ĥ grauwiller B_H3_HHïESB
3̂  ̂ fribourg glj

Avenue de la Gare 7 !____________ ¦
037/22 36 79 Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Tél. 037/22 16 96
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Budget 1992 de Payerne
Déficit réduit

Prévisions plutôt optimistes dans
l'évaluation du ménage communal de
Payerne: le budget de fonctionnement
1992 prévoit un déficit ramené à moins
de 200 000 francs. Mais la Municipa-
lité se garde de toute euphorie.

La Municipalité rappelle aussi qu'en
vertu de la nouvelle classification de.
communes, Payerne est passée de h
classe 9 à la classe 8, ce qui lui vaut ur
supplément de dépenses de 123 00C
francs pour les seules dépenses socia-
les.

Au chapitre des principaux investis
sements à consentir ces prochaines an
nées, mentionnons le solde de la res
tauration de la tour Barraud (coût to-
tal: 2,76 mio de francs, subventions
non comprises), la construction du bâ-
timent à usages multiples de Vers-
chez-Perrin (5 mio), le bâtiment pour
les services communaux (7,5 mio) et
l'agrandissement des bâtiments scolai-
res de la Promenade (8,8 mio). Au
total , les investissements à charge de la
commune pour 1992 se montent à près
de 6,5 millions de francs.

CAG

IIIËËîïïl
Avec des charges (amortissements

compris) de 25 797 850 francs et des
produits de 25 598 560 francs, le défi-
cit de la commune de Payerne pour
l'année prochaine devrait donc être de
199 290 francs. Le budget 1991 pré-
voyait pour cette année un excédent de
charges de près de 790 000 francs.

Par rapport au budget 1991 , les dé-
penses n'augmentent que de 4,57%.
tandis que les recettes progressent de
6,8%. Quant au rendement estimé des
impôts, il croît de 4,8%. L'une des prin-
cipales charges nouvelles est due à h
réorganisation de la police municipale,
dont l'effectif sera augmenté (H
418 000 francs).

Ecole professionnelle
en moins

Dans la présentation du budget de
fonctionnement 1992, la Municipalité
invite pourtant à la prudence. Car ces
chiffres encourageants sont fortemenl
influencés par la cantonahsation de
l'Ecole professionnelle. Dès l'an pro-
chain , la commune sera donc déchar-
gée des frais liés à cette école. Elle doil
en outre toucher 475 000 francs, qui
représentent la participation de l'Etal
versée avec une année de décalage.

Par ailleurs , précise la Municipalité
le Conseil communal devra se pronon
cer prochainement sur une revalorisa'
tion des salaires du personnel commu-
nal.

__________ PUBLICITÉ _¦_

Fribourg: Kim Salmon and The Surrealists à Fri-Sor

Du rock australien fiévreux
Tout le monde le sait, les rockers

australiens sont les plus purs et les plus
durs. Gloire à eux ! Mais il y a mieu>
encore, jamais ces curieux bipèdes
tourmentés des antipodes n'ont déci
lors de leurs trop rares prestations sui
la scène de Fri-Son. Vendredi soir ave<
la visite de Kim Salmon and The Sur-
realists il n'y a aucune raison pour que
cette belle série ne s'interrompe.

En effet, Kim Salmon a des référen-
ces du côté du riff qui tue et tous ceu>
qui l'ont vu tenir la lead guitar pour les
sublimes Beasts of Bourbons l'an der-
nier sur cette même scène de Fri-Sor

peuvent en témoigner. Kim Salmon <
fait ses premières .armes du côté d<
Perth, la patrie des Triffids (Burry m<
deep in Love) aux alentours de 1977 ai
sein du premier combo punk de la villi
des Cheap Nastles. Après quelques an
nées de galère, de bagarres et de beuve
ries dans les pubs du pays, Salmor
fonde l'un des grands cult-bands d(
l'histoire du rock australien: Th<
Scientists. Après quelques années d<
gloire locale non négligeable puisqu(
qu 'elle se situe tout de même sur ur
territoire qui va de Perth à Sydney er
passant par Melbourne , les Scientist.
s'en iront avec un certain succès portei

leur rock «psycho-sauvage» sur le
scènes européennes et américaines
Cependant , après quelques disques su
perbes, le groupe «splittera » fin 1986
Légèrement sonné, Salmon , de retour ;
Perth, fondera début 1987 The Surrea
lists parallèlement à sa collaboratioi
avec les Beasts of Bourbons. La suiti
appartient aux pages dorées des conte
du paradis rock'n rollien avec plu
sieurs tournées à succès pour les deu:
formations (en Australie et en Europe
auxquelles on peut ajouter une demi
douzaine de disques incontournables
violents chefs-d'œuvre empli s de sexe
d'amour et de fièvre . gg jpg
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Spirit Level est un groupe puissant
avec une forte personnalité. Au piano
le leader Tim Richards, compositeui
de la plupart du matériel avec le saxo-
phoniste ténor Jerry Underwooc
(somptueusement salué comme l'ur
des plus brillants dé Londres); à h
contrebasse le jeune Wayne Batcheloi
(directement du groupe de Courtne)
Pine) et à la batterie l'un des drummers
les plus demandés d'Angleterre, Ken-
rick Rowe. Ce quartette , qui a récem-
ment chauffé la scène pour McCoy Ty-
ner ou Horace Silver, présente une mu-
sique moderne, puisant à la racine du
blues pour fleurir dans Coltrane, Min-
gus ou Abdullah Ibrahim. Le magazine
Jazz Hot parle à son propos de «swing
à hauteur de ventre, d'une tension à ras
d'os, d'un battement à fleur de nerfs»
quant à Télérama, il remarque «une
section rythmique de tout premier or-
dre... Non contents d'avoir un «son»
orchestral spécifique , ces musiciens se
permettent d'être individuellement ex-
ceptionnels». Gû

• Bulle: Connaissance du monde. -
Dans le cadre du cycle de conférences
«Connaisance du monde», le service
culturel Migros présente le film de
Jean-Louis Mathon «L'Ecosse - des
hommes et des légendes». Aula de
l'ESG , à 20 h.
• Léchelles: Antenne santé-conseils
- L'infirmière de l'Antenne santé
conseils de la Croix-Rouge sera à dis

• Fribourg. - Gabby Marchand pro-
pose un petit spectacle de danse par les
élèves les plus avancés de l'école de
danse «La Planche». Espace-galerie La
Placette à 16 h. 30.

position de tout un chacun qui aime
rait obtenir un conseil dans le domaini
médico-social. Bâtiment communal
demain de 19 h. à 21 h.
• Lussy: consultations. - Consulta
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Salle communale, derrière l'éco-
le, de 14 h. à 15 h. 30.
• Bulle: conférence. - Le club Sorop
timist de la Gruyère reçoit ce jeudi soii

• Fribourg. - Micro-Climat propose
du théâtre de figures pour les adultes
avec le célèbre Stufied Puppet Theatei
de Nevile Tranter qui présente «Roorr
Five». Fri-Son à 20 h. 30.

• Fribourg. - Dans le cadre de «Con
naissance du monde», Jean-Louis Ma
thon présente son film «L'Ecosse - dei
hommes et des légendes». Aula d<
l'Université , à 16 h. et à 20 h.

• Fribourg. - Attention : la conférenc.
organisée par l'assemblée locale dei

Jean-Marie Valarché , professeur émé
rite de la Faculté des sciences économi
ques de l'Université de Fribourg. Cette
personnalité donnera à 20 h. aux Hal
les une conférence sur le thème «Com
ment faire cohabiter le Nord et lt
Sud». Le conférencier fera références i
la «doctrine» des papes et émettra de:
opinions personnelles sur le sujet.

Baha 'is Fribourg prévue à l'Eurotel <
20 h., est annulée.
• Villars-sur-Glâne. - Dans le cadn
de l'exposition la Littérature suisse
une soirée-rencontre en compagnie dt
Marie-Claire Dewarrat , écrivain et bi
bliothécaire à Châtel-Saint-Denis , es
organisée à la Bibliothèque communa
le, route de l'Eglise 7, ce soir i
20 h. 15.
• Prière. - Messe en français à la cha
pelle du Foyer Saint-Justin à 8 h. Cha
pelet , possibilité de se confesser, mes
se, à Bourguillon dès 20 h. Œ

REGION 
Bulle: Terre des hommes

Les enfants des rues
La section de Bulle du groupe de tra-

vail de Terre des hommes du canton de
Fribourg invite le public à participer i
une soirée d'information sur l'action de
Terre des hommes au service des cen
taines d'enfants des rues au Brésil , de-
main au café des Halles, place du Mar-
ché, à 20 heures.

En présence d Ariane Zwahlen, res
ponsable des programmes de Terre de.
hommes en Amérique latine et de Pas
cal Pittet , responsable des groupes de
travail en Suisse romande, cette soiré.
sera l'occasion de visionner un filrr
vidéo.de 40 minutes , intitulé «Au so
leil de ton ombre», coproduit par 1;
TSR, sur le programme de Terre dei
hommes à Fortaleza (Nordeste). Lei
responsables présents du mouvemen
Terre des hommes seront à la disposi
tion du public pour répondre à leur:

ant-scène
demain

questions. Cette rencontre permettn
aux participants de mieux comprendn
les problèmes humains que pose l'ur
banisation croissante des pays du tiers
monde et les conséquences de cetti
situation pour les enfants. A cette occa
sion , le groupe de bénévoles de Bull
présentera ses activités dans la région
destinées à financer le coût de ce pro
gramme qui concerne plusieurs centai
nés d'enfants en situation de détresse

Fribourg: La Spirale
Jazz Hard Bop
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*S V̂ P̂jm LiÎH /  W Ŵ j _____v ______H¦'M â JmÊmmi  ̂ Bf l

nia m \| JÉa
^LYfl -S

n I
I Un groupe à forte personnalité.
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£3d SUBARU <mm

Si, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre ! Le nouveau break Legacy Swiss Extra, automatique. Et pour vous offrir le Swiss Extra, inutile de travailler jour et nuit pour

héritier du fameux Swiss Spécial, vous fait gagner de l'argent: avec 2,011m3 de économiser: à Fr. 24 990

volume utile et les 115 ch de son 21 à 16 soupapes en V, il emporte aisément et en un les lignes élégantes et

temps record un maximum de chargement; avec la traction intégrale permanente, le stereo, s'entend... pour donner le ton ou que vous vous rendiez, après le travail

différentiel central a visco-coupleur , 5 vitesses normales et 5 en réduction et le frein de

retour en côte , il ignore mauvaise route, mauvaise pente et mauvais temps; en version '̂ frr̂ sT

4WDmatic (mod. 2.0 Super-Station), il comble en plus les intransigeants de la boîte

.-, vous avez déjà toute la technologie de pointe Legacy,

le riche équipement d'origine, avec radiocassette digitale

CHAMPION SUISSE DU 4 X 4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland. Streag AG, 5745 Safenwil , au 062-99 9411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-49524 95

Q_M̂ f̂''~~~7*^̂ "̂ ^̂ ^ :̂:=̂ "̂ \ Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan 4WD. 16 soupapes. 115ch. 5 vitesses; Fr.28 350,-.Nouveauté: la S 
M
7̂ ~~
 ̂ *^^^^¦"•̂ ^™Ĵ ---__-_-j_^̂ ^̂ ^Œ^Ç3 

berline 

Legacy 2.0 Sedan 4WDmatic . 16 soupapes. 115ch. 4 rapports automatiques; Fr. 30 050.-. La berline t^_^^*fc i ¦—-_-[_^̂ ^̂ ^̂ ^S^~~^̂ F= ' Ê-KS f̂̂ "" * *̂^ Legacy 2.2 Sedan 4WD: 16 soupapes, 136 ch, 5 vitesses , ABS; Fr. 31800.-. La berline Legacy 2.2 Sedan ^—^ n"ff ^ *̂̂ ^^̂^  ̂ \aw 4WDmatic: 16 soupapes, 136ch, 4 rapports automatiques, ABS; Fr.33 500.-_ ^  ̂ \uw ~~~

Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes, 115ch. 2x5 vitesses; Fr.2940O.-. Nou-
veauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WOmatic: 16 soupapes. 115ch. 4 rapports automatiques:
Fr.31100.-. Le break Legacy 2.2 Super-Station 4WD 16 soupapes. 136ch. 2x5 vitesses . ABS; Fr.33 200.-_
Le break Legacy 2-2 Super-Station 4WDmatic: 16 soupapes. 136ch, 4 rapports automatiques, suspension
électro-pneumatique. ABS; Fr.35150.-_

e-:iu



III^H^
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. 720 000.-/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.

Kirchertfeldstrasse 14 3005 Bem IKirchertfeldstrasse 14 3005 Bern
05-11099

= Frr^Ty r̂Ty T r̂Trrrr r̂^

\,^^— /  A vendre \
"~ /  à Farvagny-le-Grand \ 

/  (zone industrielle, en bordure \ ^̂
/  immédiate de la route cantonale \ 

:̂ = f et de la RN 12) \ =—

/QUARTIER MontaubertV plusieurs 
/ |UIATRAIu\

/ Corminbœuf \ PARCELLES / D , , \ M \/  \ i nrivCLLCg / Pre de la Maison-Neuve \I A vendre \ /  \
/  appartements 4 V-z pièces \ entièrement aménagées /  wîllo ÈnmolAû \
/  105 m2 habitables,, en bordure de \ /  VHId JUIIICICC \ ;¦ /  forêt , exposition idéale. \ /  en construction \5

B\ Dès Fr. 395 000 - /—" \ 1 y^S
\ Financement très avantageux: /  1/MAnElMC \ 

0/2 pièces, excavee. f
\ Hypothèques à disposition / VUMl/Clll w \ - fioR nnn -u- «n ma;„ /\ n, j  \\ J.- »- -x • -i 0/ / \ rr. 000 OOO.— clés en main /\ Blocage du taux d intérêt a 7 %/ X /
\ pendant 5 ans. / 

 ̂VENDRE \ Possibilité d'entreprendre /
\ Aide fédérale. /  \ les travaux de finition./
\ / terrain à bâtir aménagé \ /
/  La Tour-Hp-Trpmp \ de 2473 m2 / . _. , _ \/  La Tour de Treme \ 

dont 1623 m* / U Fltl-deS-GrangeS \

S / A VENDRE \ 
eT*Vo9re /LA TOUR-DE-TRÊME\ Hj

\ /  ifilla Inno+iwa \ Fr. 170 000.- / À VENDRE \ j
m\f Villa lOCatlVe \ /  superbe appart. 4% pièces, \_H
¦ \ _ , _ , .  /  LotiSSemsnt X 107 m2 habitables bénéficiant d'une situation / \X 5 appartements de 3 Vz pees /  » \ magnifique dans quartier résidentiel /
\ / «LE CHENE» X Dès Fr. 440 000 - /X Pour rénovation éventuelle / . fcl" w ¦»-•¦*- '/ x x
\ Bon rendement / MARSENS \ 

financement très. avantageux : 
/¦H X X iwi_rii !*»___¦! ¦»# x _ Hypothèques à disposition /  ¦_¦

SS \ r, 7/1nnnn / 
La dernière parcelle \- Blocage du taux d'intérêt à 7 %/ 555X Fr. 740 000.- /  d'une surface de 982 m2 

\ X\ X
^ 

cherche acquéreur \ /
/  ^

\ pour un prix de /  \

/ \ Fr. 170.-/m2 / \/  \ Entièrement aménagée /  \

/ Membre \ 
Vi,,a 

ïï
co.1struction 

/ Pour tous renseignements \
/ \ Valeur actuelle : /  \

¦X \ Fr. 450 000.- / demandez \ "

\ ŷ$$  ̂ / \ 0 029/3 12 81 /

mp̂  ̂ A louer ae suite ^̂ ^B
mw  ̂ occasion unique, cause départ ^̂ ^B

SURFACE DE BUREAUX DE 148 m2 
J

entièrement remise à neuf
Fribourg, centre-ville

rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza),
à proximité immédiate du parking des Alpes. Surface actuel- I
lement divisée en 7 bureaux , modifiable immédiatement au I
goût et aux besoins du preneur.
Loyer avantageux pour centre-ville : Fr. 180.-/ m2, soit I
Fr. 2220.-/mois, plus charges Fr. 180.-.

k Pour renseignements et visites 11 -1611^M

\WkWÊÊÊ*WÊaWÊaWÊ*WaWkWkmm

AFFAIRE UNIQUE lit
A vendre à CHARMEY

VILLAS CONTIGUËS
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, salle de bains -f W.-
C./douche séparés, 2 garages
souterrain inclus. Finitions à

choix
Fr. 496 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualités dès Fr. 1515.-

10% de fonds propres

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

Jeudi 24 octobre 1991 21

A remettre

MAGASIN
D'ALIMENTATION

bien situé.
Très bon chiffre d'affa ires.
Possibilités de développe-
ment.

Ecrire sous chiffre V 017-
719690, à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

T[ À VENDRE "̂ V

[ RTE DE SCHIFFENEN |
4 ET 6, À FRIBOURG
Superbes appartements de
314 pièces, avec balcon.
Chambres spacieuses. Surface
totale : 90 m2. Charges men-
suelles avec aide fédérale , en-
tre Fr. 1245.- et Fr. 1400 -
Demandez sans engage-
ment,notre plaquette à M. Jun-
go
^^̂  ̂

e 037/22 64 31
SZmmTmmmj^ 

037/2 2 
75 

65
fjfl^K-fl̂ ^^  ̂

Ouverture
mnm%3aMwl ____________ B des ^ureaux

WMBSÊÊÊ w k m 9'] 2ex
Q I 14-17 h.

ĵjjjjgl^̂
/âK ^/ l i i [  \\ A vendre #^7%

parcelle de terrain
pour la construction de 2 immeubles

¦ locatifs (21 appart.)
Située à 5 min. de Morat et 10 min.
de Guin
Projet et plans à disposition.
Renseignements et visites:

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A VENDRE OU A LOUER
à Granges-Paccot

notre villa témoin
de 51/2 pièces

dans un groupe de trois
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants. t̂u<Aide fédérale possible. iy^0&Renseignements et visite: IJ Ly

GAY-CROSIER SA
~ .ij ^^^H Transaction immobilière

t^q  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribour

A vendre à Crans-Montana, dans Hô-
tel-Résidence 5 étoiles ,

superbe appartement
de 85 m2

Vue panoramique et ensoleillement
optimal. Accès direct aux pistes de
ski. Piscine, tennis et golf. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre Y 028-714369, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

< Ŝ
iituut U iVT PROPRIETE
l| |̂ jn|'l ACCESSIBLE

— ILkHîkJ -̂  A <V\t\
FRIBOURG \C^^JvV\erl
Quartier résidentiel Uffl*0 Ùj£j->
de Beaumont. 

^ '
Nous vendons un spacieux

4 pièces (100 m2)
au 8* étage, avec:

salon, 3 chambres à coucher ,
cuisine agencée , bain,

W.-C. séparés ,
grand balcon.

Pour traiter: Fr. 17 200.-
Visites et renseignements :

22-1226
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1 c-413 2500 000U m
Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire >»IWv

Rue de l'Hôpital 21, 1701 Fribourg (JÇ-V
Tél. 037/22 49 02 V _̂/

iRt _̂i*w«iW)Ot^M«_r»/-w»»T--. "S<,OSv
iSï»'«'®»»','îS»!»*«»,s •" ' . t̂*\.

Ẑ ^^^^^^ Ŝ- iS -U'

S^^^̂ J^̂ T̂^B Canapé-lit , 1 2 5 x 1 9 3 c m  
v^ÉÉ^H P̂¦

.S-S Ŝ^̂  2 places, avec ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ v.;.;?.y. M|
uiMifflr " . , „nn ' *¦»¦*•" ¦ ____i_ ,̂5V5> r * . l r̂ » ______. w ____. ^̂ B̂  ̂unwMWÊWÊWÊ^^^Hy^ iMÎTii^"2̂2I«»B»«̂ ™,*_*Î »-ï--̂ ^ _̂1 sommier à lat- rH'/lH ' -- -"S P *̂~ ï̂?ï3B£§E:-;~fj2™" ' !ii 11 ' 

¦ '~ v̂TZ__—-i,1 nrSj î J ______¦ î  ____L_ _____^_________H ^7f3___ i_K___ É_________ <___ k-u_<_Si_à_k_^' fK v
^̂ ^

SflHHHw9B9|H Hn̂ £ *es > revêtement l___________________ _________«______________________________ l HM
en tissu, surface au lieu de 590.-

SILVAII de couchage
Canapé-lit, 125x193cm

¥jgi 2 places, avec W^V^V^^^^M
|M& B sommier à lat- PCVTXI I
M--^v :; ¦ ¦' .' ¦ Bi tes , revêtement k_____________________UI___.___i

K en tissu, surface au lieu de 490.-

^^^^^^^^^
j é L \ u m m m m \ \ m \ \ m \ \̂ÊÊÊ b̂i HANNELORE surface de

>r̂ 9 Canapé-lit, couchage
i riMfti sSp 2 places, avec 130 x195  cm

RK| sommier à lat- p̂_ »̂̂ »̂ ^̂ ^™
H|j tes et caisson à l«\^il|
m$lr literie, revête- ^̂ m\JMuîmMuMumm\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ B m\W ment en tissu, au lieu de 690. -^^^^^

' v̂^ _̂> /̂ .̂?id~Cjï~%_; ''?-M_»_^™ffi^ ĵjB.

\S \  iBk l̂lplilIP* 2 places, avec -_,.
"JB ^P* sommier à-lat-
^̂

Ĥ  ^Ĥ  tes ' revêtement
^̂  

%j03i en tissu, surface
j§§ TOSCANA de couchage de couchage

Canapé-lit, 155x200cm 130x200cm Dans chaque
2 places, avec __™_^™_ _̂_p-̂ __ _̂_  ̂ __M_^_B-̂ _P- _̂ _̂ _̂H 

point de vente
sommier à lat- . WY M°*X % M l«T i V t H Micasa : les
tes , revêtement r_fc__ _̂_ta_ _̂ _̂AJH-_l mjg ^muMuuuÀuèmk dépliants de

'..?tëw~,ïï$ig$t MWSAAS
en tissu, surface au lieu de 880.- au lieu de 640.- sélection rapide

S^mMHMMMMHM WmW  ̂ B9H___H___GS_H_H___H_____________________ fl
! d'achat.

Wk Ê̂m^̂ KkWKBÊLwÊSSa ^̂ ^̂ ^L^̂ ^̂  HB t̂

j yte4, s^^â ï̂ûps

^ ¦̂¦B

"•ofre spécialiste Helly-Hansen:

%Èm Marché FCA
l̂ ^r Rte des Arsenaux 22FCA ! 7Q0 Fribourg

Téléphone 037 / 82 31 01

15? (037) 82 31 ̂ yy  ̂ |p) 1

\\s6^ \ / /^^^ vk L- D ^
\1 ^̂ é̂ SAINT-PAU I

A V.a^e0Ce
„-toP° ' _,, • \a>s'. B^rs£'és#>

omPê0̂  • n Oa^9e „s <^od • «aote

Oe^
eït
:sïmet "°

S 
-t on P*° de !̂>o<.

se °̂° rte  ̂
te 

!rtM0rt»e0 * df oft a y

s#;f?2^--
boooe

-~-
Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
s 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 
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Ma joie de donner est morte,

t

a force de donner , ma vertu
s'est lassée d'elle-même
dans sa surabondance.

Nietzsche

Sophie GALLEY
s'en est allée dans sa 21e année.
Sont dans le chagrin et la tristesse :
Ses parents: Denise et Raphaël Galley-Genilloud, à Chavannes-près-
Renens;
Sa sœur: Sandra Galley, à Montpellier ;
Sa grand-maman: Albertine Galley-Baechler, à Fribourg ;
Sa grand-maman: Olga Genilloud-Pillonel , à Villaz-Saint-Pierre ;
La famille Gérard Galley-Delaloye, à Lausanne ;
La famille Emile Galley-Boyer, à Montréal ;
La famille Thérèse Rossier-Genilloud , à Neyruz;
La famille Bernadette Sallin-Genilloud , à Neyruz;
La famille Paul Genilloud-Jordan , à Neyruz ;
La famille Huguette Pillonnel-Genilloud , à Posieux;
La famille Hubert Genilloud-Gremaud , à Villaz-Saint-Pierre ;
La famille Francis Genilloud-Mauron , à Romont ;
La famille William Genilloud-Bugnon , à Villaz-Saint-Pierre ;
La famille Elisabeth Richoz-Genilloud, à Maules;
Son amie Antonella;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Selon le désir de la famille, les obsèques ont eu lieu en l'église catholique de
Renens, dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : avenue de la Gare 86, 1022 Chavannes-près-
Renens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand ils ont tant d'esprit ,
les enfants viven t peu.

Delavigne
17-506174

t
Claudine et François Mauron-Brasey et leurs enfants, à Fribourg ;
Anne-Marie Brasey, à Hauteville ;
Hervé et Martine Brasey-Rey et leurs enfants, à Moudon ;
Louis Conus, à Siviriez ;
Les enfants de feu Irénée Conus, à Riaz, Genève et Blonay ;
Jules Deschenaux-Conus et ses enfants, à Prez-vers-Siviriez ;
Les familles Brasey, Noble , Ottet , Carrard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie BRASEY

née Conus

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le 23 octobre 199 1, dans sa 75e année, réconfortée par les
pirères de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez, le vendredi 25 oc-
tobre 1991 , à 15 heures.
La défunte repose à son domicile.
Adresse de la famille: 1678 Siviriez.

17-1961

t
L'office d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle et Monsieur
Ida MEYER Max MEYER

*' ^  ̂ 3*>éB|̂ E_^|
B t. % ¦¦ ¦ '1

_______B ' __________________

sera célébré en l'église Saint-Jean, samedi 26 octobre 1991 , à 19 heures.
017-720007

t
La Société des forestiers

communaux et paroissiaux
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Roch

membre,
père de M. Michel Roch,

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

130-502005

La Société française
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erwin Haag

époux de
Madame Rose-Blanche Haag,

vice-présidente
pendant de nombreuses années

et membre très dévoué
de la société

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

Le comité de l'Association
des amis du cardinal Journet

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Erwin Haag

époux de Mme Rose-Blanche Haag,
membre dévoué du comité

depuis sa fondation
17-506156

t
L'école du Cycle d'orientation

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile

Bochud-Maendly
mère de M. Louis Bochud,

professeur

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

17-504892

' v '3ÉS8S: & ? fcï&iff«t_$iÉ$tĴBÉEM
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance h

Discrétion et tact vous sont garantis I

j nP  ̂ f  , r "\ mj JSBÊmmM

Remerciements
Ne demande pas pourquoi...
Les voies du Seigneur
sont toujours grâce et amour.
Dans la grande épreuve qui vient de nous
frapper, par le décès de

Jean-Louis PURRO HHi
vos marques de sympathie nous ont profondément touchés. Merci de nous
avoir réconfortés en partageant notre douleur. La part que vous avez prise à
notre chagrin restera unie au souvenir inoubliable de notre cher disparu.
Fribourg, octobre 1991. La famille en deuil.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 26 octobre 1991, à 17 heures, en l'église Saint-Paul
(Schoenberg) Fribourg.

17-506155

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère
défunte

Madame
Adeline OBERSON

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de fleurs , de gerbes, de couronnes ont été d'un
grand réconfort pour sa famille, que chacun accepte leurs remerciements et
leur vive reconnaissance.
Un merci spécial à M. le curé Magnin, aux prêtres, au docteur François Bise,
ainsi qu'aux sociétés.

L'office de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 26 octobre 1991 , à
18 heures.

17-505978

t
Le souvenir de ton amour et de ta grande bonté est à jamais gravé dans nos
cœurs.

1990 - Octobre - 1991

Monsieur
Benoît BOURGUET

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 27 octobre 1991 ,
à 9 h. 30.

17-506068

Remerciements
La douleur que nous avons ressentie lors du * '̂ î_b*. ' *mLbrusque départ de notre cher époux , papa , fils , R£">:

frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, filleul , F 11
cousin et ami ^ ^Ê f w,"m'

Roland DUCRY £É  ̂Jl
est encore bien vive. Vous l'avez partagée d'une façon tellement réconfor-
tante, que nous vous disons un très grand merci.
Notre reconnaissance s'adresse à vous tous qui avez contribué à adoucir
notre peine, par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Dompierre (FR), le dimanche 27 oc-
tobre 1991, à 10 h. 45.
Yverdon , octobre 1991.

17-1607



Sébastien KOLLY V^1990 - Octobre - 1991
La lumière de tes yeux venait d'Ailleurs...
Le sourire de ton cœur ne s'est pas éteint dans les nôtres:
qui l'oublierait?
Désormais, tu es notre aîné dans le Royaume, et l'Amour
qui vit entre nous ne s'éteindra jamais.

La messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Cerniat , le dimanche 27 octobre 1991, à 8 h. 45.

Ta famille
130-501960

t
1990 - Octobre - 1991

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Henri MAGNE

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 26 octobre 1991, à 19 h. 45.
Tu vivras toujours dans le cœur de ceux qui t'aiment.

Ta famille
17-506175

t
Octobre 1990 - Octobre 1991

En souvenir de

Monsieur
Robert CHATTON

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 26 octobre 1991, à
17 h. 30.

17-506073

En souvenir d'

Hermance BULLIARD JL
1990 - Octobre - 1991 .

Une année déjà que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Boncourt , le samedi 26 octobre 199 1, à 19 heures.

165-801288

t f
L'Auberge du Lion-d'Or, T . .„

Le Ruz à Hauteville A . , J^8 f?m,lles . . ... AAndré et Jean-Jacques Maillard
a le profond regret de faire part du à Siviriez
décès de ont le regret de faire part du décès

Madame de

Léonie Brasey Madame

maman d'Anne-Marie, _L.eOme
son estimée gérante ^.Brasey-Conus

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

17-506197 17-506194

t
Remerciements
Une présence,
Une prière,
Un don,
Une fleur,
Un message.

Autant de signes d'amitié qui nous ont réconfortés lors du décès de notre
chère maman et grand-maman

Madame
Canisia MARCHON-CHAPPUIS

Notre cœur garde un souvenir reconnaissant de votre témoignage de sym-
pathie et d'affection.

La messe de trentième
pour notre chère défunte sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
samedi 26 octobre 1991, à 17 heures.
Farvagny, octobre 1991.

Ses enfants, petits-enfants et famille
17-504614

t
Remerciements

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de notre cher
époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, la famille de

Monsieur
Marius BOVET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence aux funérailles, vos dons, vos messages
de condoléances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de cou-
ronnes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 26 octobre
1991, à 17 h. 30.

17-506020

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

11 octobre : Schlegel Fabian, de Grindel-
wald/BE, et Meyer Claudia , de Marly, à Fri-
bourg.

14 octobre : Olaniyi Edward, de nationa-
lité nigérienne, à Fribourg, et Diaz-Munic
Œuillet Barbara , de Vernier/GE, à Genève.
- Petitpierre Georges, de Neuchâtel , à Fri-
bourg, et Leuthold née Sem Silvia , d'Hor-
gen/ZH , à Genève. - Chavaillaz Jacques ,
d'Ecuvillens , à Givisiez, et Fornerod Nico-
le, d'Avenches, à Givisiez. - Kissiou Dimi-
ter, de nationalité bulgare, à Fribourg, el
Prendki Irène, de nationalité française, en
France.

Naissances
1" septembre : Do Nascimento Ferreira

Nelly, fille de Matias Antonio et de Ferreira
Da Silva Cidàlia , de nationalité portugaise,
à Fribourg.

18 septembre : Fucci Adriano, fils d'An-
tonietta , de nationalité italienne, à Fri-
bourg.

8 octobre : De Azevedo Lopes Michel , fils
de Carvalho Carlos et de Lopes Capla Aze-
vedo Maria De Fatima, de nationalité por-
tugaise, à Granges-Paccot.

9 octobre : Ndiaya Soukeyna, fille de Du-
mar et de Fabia née Laini , de nationalité
sénégalaise, à Fribourg.

10 octobre : Baeriswyl David , fils d'Eu-
gène et de Beatrix née Catillaz, à Lentigny. -
Richoz Christel, fille de Benoît et d'Annie
née Borcard , à Romont. - Corminbœuf
Line, fille de Michel et de Martine née Pit-
tet , à Fribourg. - Birbaum Steve, fils de
Pierre-Alain et de Laurence née Mauron , à
Fribourg. - Mathyer Anne , fille de Daniel et
de Véronique née Ruedin , à Prez-vers-No-
réaz. - Roulin Lionel , fils de Jean-Luc et de
Fabienne née Maridor, à Vuisternens-en-
Ogoz.

11 octobre : Fragnière Matthieu , fils de
Claude et de Claude née Bôgli , à Fribourg. -
Lamon Alexandre, fils de Patrick et de Flo-
rence née Baeriswyl, à Villars-sur-Glâne. -
Stadler Patricia , fille de Philippe et d'Anne-
liese née Schwarz, à Matran. - Charrière
François et Laurent , jumeaux de Daniel et

GD
de Marie née Rolle, à Grenilles. - Kxattin-
ger Cindelle, fille de Georges et de Brigitte
née Solliard , à Fribourg. - Gayet Elisa, fille
de Dominique et de Marie-Christine née
Bouillard , à Fribourg. - Chevey Mélanie ,
fille de Jean et de Jacqueline née Dedelley, à
Montagny-la-Ville.

12 octobre : Walther Joanna, fille de
Menno et de Viviane née Magnenat, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Waeber Margaux, fille de
Jean-Joseph et d'Anita née Pittet, à Trey-
vaux. - Perriard Muriel, fille de Didier et de
Sylvie née Gendre, à Corserey.

13 octobre : Emmenegger François, fils
de Joseph et de Cécile née Honegger, à Ney-
ruz.

14 octobre : Francey Bastien , fils de Ber-
nard et de Valérie née Zinniker, à Villars-
sur-Glâne.

15 octobre : Greber Jonas, fils de Roland
et de Béatrice née Schwaller, à Guin. -
Eggertswyler Vincent , fils d'Alain et de
Chnstiane née Waeber , à Bonnefontai-
ne/Montécu. - Jungo Frédéric, fils de Peter
et de Nicole née PorTet, à Saint-Ours.

16 octobre : Genilloud Jean-Ludovic, fils
de Jean et d'Ariane née Baeriswyl, à Avry-
sur-Matran/Rosé. - Pfeuti David, fils d'An-
dréas et de Thérèse-Claire née Betschart , à
Fribourg.

Décès
9 octobre : Ott née Lùthi Flora, 1911 , à

Fribourg.
11 octobre : Gumy née Mora Bernadette,

1915, à Cournillens.
12 octobre : De Paoli Giorgio, 1933, à Fri-

bourg. - Curty née Zumwald Olga, 1927, à
Granges-de-Vesin. - Maradan Christel,
1991 , à Vevey.

13 octobre : Limât Pierre, 1940, à Prez-
vers-Noréaz. - Comba Joseph , 1918 , à Fri-
bourg. - Moret Constant, 1910, à Vuister-
nens-en-Ogoz.

14 octobre : Raemy Félix, 1902, à Plan-
fayon. - Jenny Georges, 1921 , à Fribourg. -
Pâtzold Karl, 1927, à Fribourg.

15 octobre : Muller née Doutaz Henriet-
te, 1923, à Bulle. - Chassot Jules , 1903, à
Marsens.

16 octobre : Schoenenberger Frédéric,
1914 , à Fribourg.

t
Remerciements

Très touchés par vos nombreuses
marques de sympathie lors du décès
de

Madame
Thérèse

Mottas-Oulevey
née Guillet

son fils et sa famille vous prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance pour votre récon-
fort. Avec un merci tout particulier
aux révérendes Sœurs du Château-
du-Bois, à Belfaux.

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

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Victor Cottet

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.
Un merci tout particulier à l'ensem-
ble du personnel de l'EMS Le Chêne
à Saint-George (VD) pour leur dé-
vouement et leur gentillesse.
Nyon, octobre 1991.

t
1990 - 1991

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Jeanne Jaquet

sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent , à Estavayer-le-Lac, le sa-
medi 26 octobre 1991, à 18 h. 30.

17-1614

Nous cherchons

GRAND APPARTEMENT

lumineux de 5 à 6 pièces , avec jardin
ou maison à Fribourg, région Pérolles
de préférence. Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre T 017-719641 , à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Exceptionnel A louer de suite à
à 12 km de Chamblioux
Fribourg JOLI
superbe villa 2 PIÈCES
individuelle Fr. 1110- place
de 5 V2 pièces parc + ch. comp.
pour Fr. 1950.- « 037/83 44 16.
/mois lires bureaux,
acompte 17-506036
dès Fr. 5000.-
« 024/41 44 79 Jeune couple
077/22 49 78. cherche

22 14296 appartement

LA MEILLEURE - .,  . .
DÉFENSE, C'EST O 72 pieCeS
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE à Fribourg.
ARME : LA PUBLICITÉ

/^^2> ~ « 037/22 15 39



^Î ^^k AVANTAGES

0̂ ]̂é0Ë /̂0̂  ̂ NOUVEAU: station ultra moderne
%^̂ 00*^ ̂ 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 - 1e

ilg^̂ ^̂  
dimanche de 10hOO à 20h00 - VOUS

Ŝ Îll ^Èi- ¦¦ ¦- ETES SERVIS à un prix avantageux

r̂̂ feit2 »̂ et vous Payez en espèces ou avec

^WÊÊL^̂ ^̂ ^Ê:'̂ f r-M 

Euroshell

Card, EC-Direct et Eurocard.
ÛB WÈËÈÊ̂ ^̂ÏÏ NOUVEAU: durant la nuit, notre au-
^ -̂a__§jjj lj '*"' 'J%ïj f tomate est à votre disposition pour

"̂ife: '*»y&iy accepter les cartes et billets de Fr. 10.-' ¦
-^4f et Fr. 20.-

CONCOURS
— 1 er prix: 1 bon de 100 L d'essence

— A 2e pitc l bon de 501 d'essence
fp -u*ik%mm\ \\ 3eprtc 1bw*>20Ltfes»eBfK»
\( mW  ̂ \\ TOMME AU. BOUT
\ M 'utt \\ bssrre32Sccîo?)ï«ài8b.
\ ^̂  ̂ \ \  

BULLETIN DE PARTICIPATION
\ WaWBtïcka J A RETIRER AUPRES OE LA

\\ r - yal0CP î- Ĵ STATION

# 

EUROSHELL CARD BIENVENUE A NOTRE
VALABLE DANS 18 PAYS NOUVELLE STATION SHELL

ET 10-000 STATIONS-SERVICES

Shell

@(WGa(p ffacltberg
V. Nussbaumer & Fils S.A. 037 / 28 22 22 1700 Fribourg

r NEW CORSA STRADA
.,j0ËÊ£ m ^N̂ fi^^C^:ér '~'j 4 W  JE? 1 H *W-_» _B_H_k ^K <" '̂ K _̂ML,

•^Bs •z l̂^Hlwte
- KS ĵMBggB^^^HfF m \Àf \\\

l̂ïtmmm WM*f f̂aSkvi-^̂ ^B̂ STw \
¦̂  « *Mjl/£ wà

t̂̂ mmm\\ 
DANS 

LE RÔLE PRINCIPAL :
ySm m. UN PRIX DéTONANT.
^HJHfl*̂ ^L?V Le grand jeu de la séduction ! L'équipement de série déjà très comp let s'enrichit encore d'un

\̂ ^"̂ \S S radiocassette avec 4 haut-parleurs, de vitres teintées et de sièges arrière rabattables sépa-

s^S rément. Ainsi parée, la Corsa Strada en met plein la vue! En version 5 portes : Fr. 15*400.-.
radiocassette avec 4 haut-parleurs, de vitres teintées et de sièges arrière rabattables si

s^s rément. Ainsi parée, la Corsa Strada en met plein la vue! En version 5 portes : Fr. 15*400.-.
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CENTRE OPEL À FRIBOURG -̂ "OPELT^B
LE U° 1 INCONTESTE EN SUISSE.
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Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni, rte d'Avenches, s 037/45 12 36 Chavannes-
les-Forts, Roger Monney, Garage, *_• 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fonta-
nettes , s 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35.

. TT'm mêT 'û- CUISINES
E^US  ̂BAINSV _/

• Venez visiter dès maintenant l' une de nos grandes expos cuisines 01
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d' appareils encastrables au choix.

Planifiez maintenant km̂mumÊuWmumumumâmmmmmlàm^aÊlùmûWuWûûlMWmWulâMlâMmùl ^ûlâMlâMim I l U I l l U C i  I I I U I I I I C I I U I I I  IU

RENOVATION DE VOTRE
I CUISINE OU BAIN

_______bH____ ^__________________________________ a * A ,:J:,*,J ¦_ _̂H_H_M_B__I
_ _̂ _̂ _̂

H_ _̂ _̂Mavec notre spécialiste¦¦¦¦¦¦ -.̂ .¦¦ B UVKL IIUIIC bfJCLIUHbld! .̂ .̂ .̂ .¦-̂ -̂ -̂ -̂ ¦-̂ -̂ -¦¦¦H

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à 2 (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement Intéressante!

PU5T Expos cuisines ou bains à:
Fribourg, route des Arsenaux 15 037/22 84 86

¦¦¦ Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70 —*
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

k J

DU NOUVEAU POUR VOTRE [T'TS'TTS'^Tl'fTf'ÎTSIil
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE LIÉE:

AGENCE GÉNÉRALE S W I S S  L l F E  C R E S C E N D O .
DE LA RENTENANSTALT

À PROXIMITÉ DE

VOTRE DOMICILE :

1701 FRIBOURG -y *
CASE POSTALE 7 ie 

 ̂ A S S U R A N C E
TÉL. 037 23 25 05

QUI SUIT VOTRE

R Y T H M E .
IL EXISTE DéSORMAIS UN PLAN DE PR éVOYANCE QUI S 'ADAPTE
à VOS BESOINS ET NON L' INVERSE . CE QUI HIER ENCORE éTAIT
IMPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PR éVOYANCE INDIVI -
DUELLE LI é E DEVIENT AUJOURD 'HUI R é ALIT é AVEC SWISS LLFE
CRESCENDO .

POUR LES ASSURANCES CHOSES , ACCIDENTS , V é HICULES à MOTEUR
ET RESPONSABILIT é CIVILE : COLLABORATION AVEC LA MOBILI è RE SUISSE .

V EUILLEZ REMPLIR LE COUPON ET L'ENVOYER à L'AGENCE Gé N é RALE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS .

SWISS LIFE C RESCENDO . U NE PROMESSE D'AVENIR .
V EUILLEZ ME FAIRE PARVENIR , PAR RETOUR DU COURRIER ET SANS ENGAGEMENT , LA BROCHURE
D'INFORMATION DéTAILL é E DE SWISS LIFE C RESCENDO .

D MONSIEUR D MADAME D MADEMOISELLE

NOM 

PR éNOM 

PROFESSION 

RUE 

NPA/ LOCALITÉ 

TÉL. PROFESSIONNEL PRIVÉ 
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FC Fribourg: une situation dramatique et un président qui s'en va

Comité de crise et opération survie
«Et si le football du FC Fribourg se

portait mieux que ses finances?» s'in-
terrogeait Jean Ammann dans ces co-
lonnes, il y a un mois, alors que l'équipe
occupait encore l'avant-dernicr rang du
groupe ouest de ligue B. Crament po-
sée, la question avait déplu à certains
mais elle était d'actualité. Alors criti-
que, la situation s'est encore détériorée
et la démission de René Vuichard, pré-
sident depuis 1989 et effectivement at-
teint dans sa santé, en est la consé-
quence prévisible.

Son départ permet la mise en place
d'un comité de crise, présenté hier à la
presse et à la tête duquel se trouve M.
Jacques Messerli , fondé de pouvoir
d'une entreprise de Givisiez. Le cluh
s'est donné pour leitmotiv la transpa-
rence, «vis-à-vis des membres, du pu-
blic et de la presse», a expliqué
M. Norbert Maradan , président de la
commission des finances , afin de tirei
un trait sur le passé. «Le temps des
cachotteries est fini. Nous allons ins-
taure r un dialogue franc, ouvert et vrai.
Ainsi , ce soir je vous dis: les rumeurs
qui courent sur la situation financière
du club sont fondées. Elle est catastro-
phique , presque désespérée.»

Près de six cent mille
francs de dettes

Et le grand argentier de citer des
chiffres précis qui situent la dette ac-
tuelle du club à quelque 560 000 francs
(270 000 à des créanciers divers,
200 000 d'arriérés de salaires aux
joueurs et entraîneurs , 110 000 d'«au-
tres dettes», contre une vingtaine de
mille francs d'actifs). Heureusement ,
près de 130 000 francs d'actifs transi-
toires au 30 juin 91 (montants à encais-
ser, notamment de la part des Young
Boys pour les transferts de Gross el
Rotzettcr) pourraient diminuer ce dé-
ficit global. «Si ces montants sont en-
caisses , en totalité ou en partie», ajouta
prudemment M. Maradan.

Le communiqué du FCF
Voici le texte du communiqué pu-

blié hier par le comité directeur du
FC Fribourg:

«Atteint depuis plusieurs mois
dans sa santé, M. René Vuichard ,
président du FC Fribourg, doit mal-
heureusement constater qu 'il n'est
plus en mesure d'exercer son man-
dat présidentiel de manière optima-
le. Dès lors, il considère, dans l'in-
térêt du club, qu 'il était opportun de
se retirer avec effet immédiat.»

«Le comité directeur du FCF
prend acte de sa décision, le remer-
cie pour le travail accompli dans le
cadre de son mandat et lui souhaite
de retrouver le plus vite possible sa
santé.»

Alexandre Bourquenoud et le FC Fribourg

Comment en est-on arrivé là, alors a
que le club avait amorcé un assainisse- q
ment spectaculaire de ses finances , il y c
a quelques années? A cette question , n
personne n'a voulu répondre. «Nous a
ne sommes pas ici pour jouer les accu- si
sateurs ou pour faire tomber des tê- d
tes», a expliqué M. Willy Aebischer,
«mais pour trouver des solutions», «il
y a toutefois un point sur lequel on
peut être catégorique: il n 'y a pas eu de
malversations au FC Fribourg». Cha-
pitre clos. Regardons vers l'avenir.

Le comité de crise va donc s'efforcer
de «redresser cette situation dramati-
que» et a élaboré une stratégie appelé.
«Survie du FC Fribourg». Cette opéra-
tion de sauvetage qui a déjà commencé
a pour objectif- ambitieux - d'attein-
dre l'équilibre financier en trois ans
soit l'amortissement de quelque si>
cent mille francs de dettes pour 1995
Les moyens de l'atteindre: des mesures
drastiques visant à réduire de 50% le
budget de la saison en cours pour ur
bouclement à zéro et, pour les saisons è
venir, une rigueur budgétaire absolue
avec une importante diminution de;
charges, salariales notamment, et une
augmentation des recettes. C'est pour-
quoi le plan de restructuration prévu
pour la période 1992-1995 adjoindra

assurer sa place en ligue B sur le terrain et en dehors du terrain.
' QD Vincent Muritl

au nouveau comité un admimstrateui
qui fonctionnera comme organe de
contrôle. Toutes ces mesures doiveni
naturellement être acceptées par une
assemblée générale extraordinaire qu:
se tiendra prochainement. C'est déj.
d'elles que dépendra, outre le résultai
du terrain , l'obtention d'une licence de
ligue B pour l'année prochaine.

Non au professionnalisme
et baisse des salaires

Pour l'heure, la priorité va donc à le
diminution de près de moitié du bud-
get de la saison en cours. Elle ne se fers
pas sans douleurs car le comité de crise
a choisi un remède de cheval en s'atta-
quant au statut des joueurs. «Les pro-
fessionnels devront accepter un statui
de semi-pro avec un travail à mi-
temps, ou s'en aller; les non-Fribour-
geois , des contrats fortement revus à la
baisse, et les Fribourgeois... aussi!»
Car, dans les charges, la masse salariale

mesurée par rapport à ce que repré
sente un club de ligue B», estime M
Schorderet qui , jusqu 'ici, «n'avait ja
mais été associé à la gestion du club»
D'autres discussions, toutes aussi ser
rées, vont également être menées avec
les créanciers et les débiteurs.

Les objectifs fixés , il fallait des gen.
pour les réaliser. D'où la mise sur piec
de ce comité de crise dont l'action es
limitée dans le temps. Il est composé
de M. Messerli qui n'a pas caché qu 'i
pourrait faire acte de candidature à h
présidence du FC Fribourg; de
M. Claude Schorderet; «d'abord là pai
attachement au club et ne pouvant pa_
s'en désolidariser en pareilles circons-
tances»; il fonctionnera comme or
gane de contrôle et de transition; enfir
ce comité sera formé de MM. Norber
Maradan , Jean-Pierre Ayer, Jean
Claude Morel , Jean Bourqui , Marie
Varlerio et Willy Aebischer, tous de;
«piliers» de longue date du FC Fri-
bourg.

constitue une part importante: «Dé- Marcel Gobei

Bayern déchaîne la presse allemande
Bande de Mickeys...
« Le Bayern joue comme une bande

de Mickeys...». La cruelle chanson des
supporters danois résonnait encore,
hier matin, dans les colonnes des quo-
tidiens allemands, au lendemain de la
défaite du club le plus populaire du
pays, battu 6-2 au Danemark par le BK
Copenhague en match aller de la Coupe
de l'UEFA.

«Bayern kaputt» , écrit en titre sur la
première page «Bild», un million
d'exemplaires, qui ajoute: «Les sup-
porters danois avaient raison , l'ancien
numéro un du football allemand a été
ridicule (...) Le Grand Bayern est fini,
au bout du rouleau. Sôren Lerby, que
l'on est allé chercher comme un sau-
veur, doit partir: trois matches, trois
catastrophes (...) Sa défense joue
comme une bande de poulets».

« Le démontage du Bayern en cham-
pionnat se poursuit en Coupe d'Euro-
pe», s'indigne le quotidien populaire
«Express» qui rappelle , comme plu-
sieurs journaux , que le grand club tra-
verse une série noire historique: 14e en
championnat , il reste sur trois défaites
à domicile et l'éviction de l'entraîneur
Jupp Heynckes, au début du mois, et

son remplacement par le Danois Ler-
by, n 'ont rien changé.

La défaite de Copenhague, souligne
le journal munichois «Siiddeutsche
Zeitung», est la plus lourde du club
depuis un 4-0 contre Ajax Amsterdam
en 1973. «Mais peut-on sérieusemenl
comparer l'Ajax , alors maître de 1 Eu-
rope, et ces Danois inconnus, numéros
deux à Copenhague derrière Brônd-
by?», demande le quotidien. L'amer-
tume fait place, déjà , à l'inquiétude:
«Peut-on encore sauver le Bayern?».
s'interroge ainsi le «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» (FAZ).

«Franz Beckenbauer et Karl-Heinz
Rummenigge doivent prendre des res-
ponsabilités dans le club», répond le
«Stuttgarter Zeitung», indiquant que
les deux hommes pourraient être nom-
més prochainement directeurs sportifs
ou même vice-présidents.

La presse rapporte encore les paroles
de l'actuel manager Uli Hôness, défen-
dant Sôren Lerby quelques secondes
après le coup de sifflet final: «Ce n'esl
pas la faute de l'entraîneur. Nous de-
vons mettre les joueurs en face de leurs
responsabilités», dit-il. (Si'

Celtic pas à la hauteur à Neuchâtel

Fatales innovations
Quart de finaliste à deux reprises de

la Coupe UEFA (1981/82 et 1985/86).
Neuchâtel Xamax a une réputation à
défendre dans une épreuve à laquelle il
participe pour la cinquième fois en di>
ans. La tonitruante victoire remportée
sur Celtic Glasgow (5-1), mercredi soil
en match aller du deuxième tour, a
transporté d'enthousiasme un prési-
dent de club qui traversait une période
de doute et de déprime.

Une heure après l'exploit de ses pro-
tégés à la Maladière , Gilbert Facchi-
netti se souciait déjà d'affréter un char-
ter afin d'emmener un maximum de
supporters en Ecosse le 6 novembre
prochain. Au Celtic Park , les Xa-
maxiens entendent bien forcer les por-
tes de la qualification, en préservan.
une bonne part de l'avantage acquis.
Don Givens, leur ancien coéquipier ,
est confiant: «Celtic a joué en dessous
de sa valeur à Neuchâtel. Liam Brady
dispose d'attaquants capables de mar-
quer des buts , peut-être même quatre
mais ses défenseurs en encaisseront
sûrement un ou deux»!

Venu de Birmingham où il travaille
maintenant dans une compagnie d'as-
surances, l'Irlandais ajoutait: «Brady
s'est senti obligé d'innover derrière en
raison de la double absence de Gallo-
way et Gillepsie. Malheureusement
pour lui , le Polonais Wdowczyk fut

catastrophique dans le rôle de cou
vreur. En outre, j' ai été fort déçu par le
milieu de terrain qui n'eut jamais 1.
maîtrise de la situation», concluai
l'ancien capitaine de la formation neu
châteloise.

Les mérites de Luthi
Roy Hodgson se félicitait d'avoii

choisi Florent Delay dans les buts: «A
ma place, neuf entraîneurs sur dix au-
raient procédé au même choix... Joe
Corminbceuf n'était pas prêt pour ur
match de cette importance». Le por
tier réserviste fut l'un des grands sujet;
de satisfaction. Avec le jeunot , un an-
cien s est distingué. L'équipe est heu-
reuse de compter sur l'inépuisable vi-
talité de Robert Luthi. Dix ans après
avoir réussi deux buts contre le pre
mier adversaire européen de Xamax
Sparta Prague, le petit avant-centre
s'impose magistralement au poste de
stoppeur aux côtés de l'Egyptien Ram-
zy. Il parvient à faire oublier l'absence
d'Andy Egli.

Ramzy et les frères jumeaux Hos-
sam et Ibrahim Hassan ont donné leui
pleine mesure contre Celtic Glasgow
S'ils affichent le même brio en cham-
pionnat , à commencer contre Lucerne
samedi , Neuchâtel Xamax assurera
sans problème sa place dans les play-
offs. (Si'
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I FOOTBALL ytb ,
Première ligue

Match avancé
Groupe 1 : Grand-Lancy - Montreux Sport
3-3 (2-0).
1. Martigny 10 7 2 1 37-15 H
2. Chênois 9 6 3 0 23- 7 li
3. Rencns 10 5 2 3 20-12 1.
4. Fully 9 35 1 14-11 11
5. Grand-Lancy 9 4 2 3 14-16 H
6. Monthey 9 25  2 11-10 !
7. Rarogne 10 3 3 4 17-19 i
8. Montreux Sports 10 2 5 3 14-17 i
9. Stade Lausanne 10 3 3 4 13-21 <

10. Savièse 9 2 4 3 21-28 I
11. Collex-Bossy 10 4 0 6 15-19 1
12. Aigle 92  34 12-13 '
13. Concordia Laus. 9 2 2 5 7-18 (
14. Versoix 9 117  9-21 :

Il I BOXE il
Mondial des lourds

Holyfield sans Tyson
L'Américain Evander Holyfield

champion du monde des poids lourd:
(unifié), ne mettra vraisemblablemen
pas son titre en jeu face à son compa
triote Mike Tyson avant février 1992
mais défendra sa couronne dès la fii
novembre contre un adversaire à dési
gner, peut-être à Atlanta, a déclaré Dai
Duva, l'homme d'affai res d'Holyfîeld

Ce dernier devait défendre sa cou
ronne mondiale face à Mike Tyson h
8 novembre à Las Vegas, mais le com
bat avait été reporté vendredi dernier
suite à une blessure de l'ex-champion
«Nous avons été incapables de nou:
mettre d'accord sur une date en jan
vier», a déclaré Duva, après une réu
nion avec le promoteur Don King et le
responsables de la chaîne câblée qu
devait retransmettre le combat en di
rect.

Selon le camp d'Holyfîeld, les Amé
ricains Ray Mercer , Larry Holmes oi
Alex Garcia sont susceptibles d'être
retenus pour combattre le champior
du monde. Rock Newman , l'homm<
d'affaires de l'Américain Riddicl
Bowe (N° 2 WBC), a cependant déclan
qu 'il allait demander au WBC de fain
respecter le règlement, lequel précisi
que si le prétendant N° 1 de la catégorii
n'est pas disponible , le numéro 2 es
automatiquement retenu. (Si

Championnat d'Europe

Cook récidive
Le Britannique James Cook (32 ans

a conservé son titre de champiot
d"Europe des supermoyens en batta n
le Finlandais Tarmo Uusivirta , d<
deux ans son aîné, par abandon à la 7
reprise , à Londres.

Cook, qui avait conquis le titre euro-
péen (vacant) le 10 mars 1991 à Pari:
aux dépens clu Français Pierre-Franl
Winterstein avant de le défendre victo-
rieusement en juin à Londres contre
son compatriote Mark Kaylor, devrai'
maintenant s'attaquer au titre mondia
WBA détenu par le Panaméen Victoi
Cordoba. (Si

Michel Dahmani

Retour le 9 novembre
Michel Dahmani a repris l'entraîne

ment en vue du «Mondialito» de
poids superplume (championnat inter
national WBC), combat qu'il livrera li
9 novembre prochain à Ascona face i
l'Argentin Pedro-Armando Guttiere;
(N° 7 du classement WBC). Dahman
peaufine actuellement sa conditior
physique en Italie , auprès de France
Cherchi à Trezzo sui Naviglio. Il re
joindra Ascona une semaine avant sor
combat et terminera son entraînemen
avec Laus et Beresini. (Si
tm PUBLICITÉ ___¦
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Stade 4f
de la Maladière (jw)
amedi 26 octobre 1991

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX-
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance
Secrétariat du club

Transport public. TN gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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©V T| LT\\ A vendre

centre-ville du Locle

immeuble locatif
à rénover

commerces - bureaux
appartements

Permis de construire et plans
à disposition.

Prix de vente: Fr. 680 000.-.

Gérances Associées S.A
1680 RomontRue de l'Eglise

Tél. 037/52 17 28

A louer, pour date à convenir , à Châbles
(FR), vue imprenable sur le lac,

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
de 5V_ > pièces, garage, location mensuel-
le, Fr. 2900 -

«038/24 77 40 28-127

\
Crans-Montana/Valais

A vendre dans résidence neuve en-
soleillée et calme, proche du centre
et des installations sportives

superbe
appartement
de Vh pièces

75 m2, cheminée, balcon sud, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, finitions
soignées.
Fr. 345 000.-.
Libre tout 'de suite.

Renseignements :
<a 027/23 53 00

. Immo-Conseil SA , 1950 Sion ,

A louer

SUPERBE
MAGASIN
150 in2

à la rue de Lausanne.

Bonne situation.

Long bail.

a- 22 70 77 17-502749

A VENDRE OU A LOUER

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

A 22-2482

n''\ r̂ ^pjl
+RtGj fnT

rrrr
1 1 1 1
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DU 
THÉÂTRE 16

1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

A vendre aux alentours immédiats de
Fribourg

BELLE VILLA MODERNE
Surface totale 400 m2, grande ter-
rasse , vue imprenable.
Prix Fr. 1 650 000.-

Pour tous renseignements: écrire
sous chiffre P 017-719855, à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

VALAIS, près de Haute-IMendaz
au cœur des 4 Vallées

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.
36-754

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, à
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor-
tie autoroute « Fribourg-S'ud »

bureau exceptionnel de 135 m2

Fr. 420 000 - (sans les finitions). Idéal
pour: cab. méd., notaire, vente/expo.,
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat.
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

Viennois / |̂̂
Viennois m*__5_UM9
500 g (2 x 250 g) ^^PrW^^

Offre spéciale: 19 grands Bourgognes ;
a des prix sensationels. ;

Millésime exceptionnel 1989
Beaune M I
a c 1989 II Vins t)|anc|ies

' ' . V Bourgogne Chardonnay
'" CI a.c. 1990 Confrérie des Chevaliers du
j a  j m  0  ̂

¦_¦ I Tastevin 75 cl 7.95

\{X  MSI Puilly Fuisse
¦ ¦ ¦ *# W 

| a.c. 1990 75 cl 10.95

K-9 Vins rouges
Santenay 1er Cru

H H MW Les Gravières
¦ ¦ a.c. 1989 70 cl 12.95
kfJ | | Chassagne Montrachet
M ¦ a.c. 1989 - 75 cl 13.95 L

| ¦ | Volnay
M K a.c. 1989 75 cl 18.95

^^̂ -̂ » B̂k Pommard

***• < """jfe—4fflL ac - 1989 75 cl 19- 95
/ ' " '/ \: 3̂j3& iWM Beaune 1er Cru

Jk̂ . - ĵ ~ \̂ Ê̂m\ ac -

1989 

75 cl 15- 95
I | Aloxe Corton
¦ ¦ a.c. 1989 75 cl 18.95

|| | Corton
H H Grand Cm L
¦ ¦ a.c. 1989 75 cl 27.90

Nuits St. Georges
a.c. 1989 75 cl 19.95

H H Nuits St. Georges 1er Cru
a.c. 1989 75 cl 26.90

Vosne Romanée
,J3ÊÊÊ*PL> a.c. 1989 75 cl 19.95

SI Echezeaux
a.c. 1989 75 cl 25.95 ',
Chambolle Musigny

*¦* a.c. 1989 75 cl 19.95

D ~C "À T TXTÎ3 Chambolle Musigny 1er Cru
OjQ/\_|kJJ\l|.ffl Les Hautes Doix

a.c. 1989 75 cl 26.90
.WU_, AT.ON BEAUNE oM mny Jf penjs

—— a.c. 1989 75 cl 16.95
M,sc.b»u«ai« p.. Geurey Chambertin

MICHEL BLANDH*| - c 19Bg 75 c| ig g5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _g 
Gevrey Chambertin 1er Cru
Les Poissenots

^1 f̂W a.c. 1989 75 cl 
26.90

V J

l%\ ser9e et daniel
agence \UH bulfiard sa

immobilière ^^̂  
1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 8C

Le rêve réalisé!...
«HABITER A L'EURORESIDENCE» au sud de l'Eurotel en
plein centre de Fribourg. - -.»..«. « a --uu,cl uC ,^ a ,/  m-, _t sai.es

Calme, sécurité, ensoleillement, ambiance feu- I
tr^e 

au sous-sol : buanderie, cave et disponible.

IDÉAL POUR RETRAITÉS et toute personne désireuse de I 
Libres de suite !

vivre dans la tranquillité. Tout ou presque à deux pas à I Possibilité d achat avec aide fédérale.
M f i  

I Plaquette de vente, renseignements et visite sans
p ' « engagement. Contactez M. Jungo.

© 037/22 64 31
*_• 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et j g ^14.00-17.00 

^g

A VENDRE APPARTEMENTS
ne UAIIT CTAlUniNfî CM DDEi/h i i.̂ \w i w i niiviii y !¦!¦ i i w ¦

2V4 pièces 72 à 83 m2 dès Fr. 410 000.-
3Vi pièces 97 à 112 m2 dès Fr. 533 000.-
Cave, buanderie, séchoir. Places de parc dans garage
souterrain fermé. Fr. 36 000 - à 40 000.-.
Visites et rens. sans engagement.

SPACIEUSES VILLAS JUMELEES
A VENDRE A MATRAIM

comprenant:
au rez-de-chaussée:
cuisine, séjour et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée
à l'étage:
4 chambres à coucher de 12 à 17 m2. 2 salles

WHL I VXWTWïïÉI W' <!MM
1 Spaghetti RISCOSSA MM

Pâtes alimentaires f̂l .̂ "̂ ... ^̂  ̂ IMitaliennes à la semoule I WÊÊ1 M à \ m  JBSMde blé dur M ¦ I I F 1 j j
500 g "° i L̂ £̂ 1

9̂^*̂  ̂ ^̂ ^̂  a9*X£NHÊàmuma 

I Fromage d'Italie I Biscuit roulé Forêt-Noire IL
délicatesse de Leisj
Portions d'env. 300-400 g L̂^Wm̂^wkg gT^K 30°

9 **5 EAUMI
~ aw**^̂ *+ En vente dons toutes les filiales avec produits trois! ¦

J Wj g IiMf'liltM^̂
• JMFBL _____ .• Il Maintenant, par cartouche de cigarettes f |
• Wm RhUm S du ca rte., des gj j
: WF ' Negrita m bons de tabac ï
• 40 VOl. % "f.?! d' une valeur de % 'i l
• •¦.r.Rn.*] %r j / m  £-. HM|| w .'

9 Dons les filiales disposant _lK_S *M UT% — ''¦ \
d'une patente de spiritueux 70 Cl \\ v. t̂ «J c \ \

• • • • • • • • • • • • • • -  - • WmmwmmmmmmmmmmmmMm>i>» ::
tassait Nescafé Gold Fanfare L

gS"̂ -'* • Bpresso • Rnesse Gaufrettes roulées foutrée^^^  ̂I

t

ÏM-'-ÏÀ iDir.. _ 20°9 ftWTu% de C'ème n°iSet1e HR»! I
^!$g -̂flSSi ^jpEfrf i2s g A^

amii
%31 i&lrai •Ambiance Lindt Romance

«̂  P>BB*HIBSrHS • Sérénade sans cofélne «„.,„ t__.____.i__ _.>| j NESCAFé lxH'f--*F _____________________________¦___. Cœufs au chocolat 
^̂ ^u=: _____éT&_éII?5TOï 20°9 ibWTtf 130i __c*^%

B ËP "U U EHBl gy  ̂ I

M̂ F,omage(andFàlacrème ^̂ ^ f̂Jl0m
EBV. % >̂ *Êkt ^̂ mummm̂  

cacahuètes, paquet de 6 I

 ̂ -  ̂ rjga 'sa, £E3|
oMo . . Coral intensivFa mvmmm Serena

n_,„-_,_, o ,—_. 9 Protections ultra minces ---.--«.yî wviuf I I I U,I U I V

5r Tû/Î •TZes .̂SO C
l
0nCenîre

r t  Lessive pour tissus délicats
>**7 7.90 ^pTcmnsma minces Lessive complète

ih^,j mmm\ %™^$r4.io 30 ~95 ut* ** io.nu
fHZSMtZÂi \GrmueFGrafic

~ 
*SSi£W PM DUO

¦ w i iiiM aSWI • Wa/rsproy ffxtwtf de poudre normale.
i 'iWaWil HB| Ultra Strong 255 ml 3 kg Produit pour la ver la vaisselle
2x250 ml d£- 100 ml = 2.53 2x750 ml __ _ _,

TM O.OU ™- «o rne W5 6.45 uhto I0.1JU &2ÏÏ ÏJ.iJU
tes qrtkles non-food DtNNIR • Qualité » Prix » Prestation » Service

|| Jolie veste "*2M.I« I Ml t̂c? ŝî
~ 

T Â If
i- en cuir pour dames f*% ," -, 

 ̂̂  
j

| avec doublure chaude en ^J Appareil à I ï.

I W m*  
Appareil à cassettes pour enfants avec enregistrement s>

_mm^*WSS^ * Mlcroplione-mix-system durant la lecture de cassette et •
^ DOU r messieurs possibilité de chanter sans cassette s

! avec doublure chaude en BÉ;_ • ̂  campns m«rophone i
ï PêlUChe S^̂ ^̂ Ĥ  •fonctionne à piles 6V (4 xUM2)

^̂ ^̂ ^̂  
?

I Tailles: 48-56 f"W! f̂c ™ • Couleur: rouge ^H ¦%
• __________________ y___if___L2 n ̂ r • 1 on de garantie Wt \* M » I i ^F- _n-ni[:iii[.iin ^UU ^^^2^Ĉ J ̂ ~ • m%t i.

Les ortkle-i non-food DENNER » Qualité » Prix • Prestation _> Servke

Radion micro ^  ̂16 90 "̂ P
| Lessive complète 30 - 95 2,8 kg ' ¦II
i Nombre de lavarjes comparable à 5 kg 2.— AMI

de poudre normale. avec Don—— ——
^ 1^1

i Ce bon est valable du 24.10.91 au 2.11.91 1 Fl*Tlc W^Mpour un Radion micro. 1 seul bon est valable ^J^̂ ^̂ ^X yJH
I par emballage. M9 mf, mmuM



LALIBERTE SPORTS

L'équipe de Guin , prête pour son baptême du feu en ligue nationale B. Devant, de gauche à droite : Anny Burri, Nicole Beyeler, Denise Lerf, Claudia Grossrieder,
Elisabeth Aebischer, Eliane Oberson. Au deuxième rang: Conny Bertschy, Andréa Zahno, Nadine Biirgy, Eliane Aebischer (entraîneur assistant), Rita Fasel. Au
troisième rang: Brigitte Frey, Marina Frôhlin, Raphaël Grossrieder (entraîneur) et Josef Heft (masseur). Charles Ellena

Guin entame sa première saison en ligue B en visant le maintien

Deux forces: jeunesse et rapidité
VOU£YBALL 

~
W .

Les filles de Guin commenceront
leur saison en ligue nationale B samedi.
Le club singinois espère le maintien.
Sans étrangère, le pari sera difficile,
mais réalisable. Les joueuses ont un
moral d'acier et veulent que leur belle
aventure en ligue B dure plus qu 'une
saison.

Raphaël Grossrieder entame sa 5e
saison consécutive à la tête de l'équipe
féminine de Guin. La promotion en
ligue B est arrivée une année plus tard
que planifiée. «Je m'étais en effet
donné trois ans pour la promotion.
Elle est arrivée au bout de quatre...
Nous étions très près Tan passé, mais
cela n'a pas marché. Cette année, elle
était donc tout à fait logique et elle ne
m'a pas surpris.»

Logiquement , Guin vise le main-
tien. «En fait , il n'y a rien d'autre à
faire au début. Puis, il faudra se stabi-

vj te. Les pas se font les uns après les
autres» confie l'entraîneur de la forma-
tion singinoise, réaliste.

Points de repère
Le manque d'expérience de la ligue

B sera sans doute compensé par d'au-
tres atouts. Raphaël Grossrieder en est
convaincu et relève d'ailleurs : «L'une
des forces de notre équipe est la rapi-
dité d'exécution. Nous avons déjà eu
de bons moments contre des équipes
de ligue B, en matchs amicaux. Les
performances étaient bonnes. Mais
maintenant , il faut voir comment cela
se passe sur l'ensemble des matchs. On
pourra faire les premières constata-
tions en cours de championnat.» Guin
a connu une certaine malchance la se-
maine dernière. Des malades et des
blessures ont quelque peu perturbé les
derniers entraînements. Mais dans
l'équipe, la confiance et le moral sont
au beau fixe avant de reprendre la
compétition.

Sans étrangère
User et nous pourrons songer à autre Pour diverses raisons, Guin n'aura
chose plus tard. 11 ne faut pas aller trop pas d'étrangère pour «tirer» l'équipe.

L'entraîneur n'en fait pas une maladie.
«J'en aurais sûrement accepté une si
on me l'avait proposé! Mais le club
connaît quelques problèmes finan-
ciers. Nous sommes un club de «pro-
vince» et nous devons vivre, même
survivre. La plupart des équipes de
ligue B auront deux étrangères. Beau-
coup sont annoncées très fortes. Pout
nous, il s'agira d'une motivation sup-
plémentaire.» D'autant que les places
sont assez chères. Entre les relégués et
les habitués de cette catégorie de jeu ,
les néo-promus ont toujours des pro-
blèmes pour se faire leur «place au
soleil».

Contrairement à Fribourg, Guin ne
connaît pas de problème de contin-
gent. Les joueuses sont nombreuses et
assez jeunes. Il s'agit bien sûr du
deuxième atout de l'équipe singinoise.
Raphaèl Grossrieder en est conscient.
«Nous avons beaucoup de joueuses et
c'est sûrement un avantage. Même s'il
faut parfois trouver un compromis
pour ne décevoir personne. Mais la
jeunesse de l'équipe apporte beaucoup
et le point positif , c'est que la marge de
progression est encore grande. De plus,

avec la volonté , le plaisir et l'envie de
jouer de toutes les joueuses de l'équipe,
on peut renverser des montagnes.» Ra-
phaël Grossrieder ne se fait donc pas
trop de soucis, même si Chantai Pau-
chard qui était l'un des piliers de la
formation ces dernières années a quitté
l'équipe.

Pas d entraînement
sur le grand terrain

L'entraîneur est donc confiant. Mais
il a tout de même quelques soucis. «A
Guin, la halle est divisée en plusieurs
petits terrains. Aussi, nous n'avons ja-
mais eu la possibilité de nous entraîner
sur la même surface que nous utilisons
en compétition. C'est dommage...»
Surtout qu'en volleyball et pour de
nombreux sports en salle, c'est impor-
tant de bien connaître «son» terrain.
Sinon, le fait de jouer à domicile n'est
plus un avantage. Les Singinoises
vont-elles surmonter ce petit désavan-
tagé? Première partie de la réponse
samedi à Guin , contre Uni-Neuchâtel
qui a fait le saut inverse, celui de la
ligue A à la ligue B.

Patricia Morand

Finale de la Coupe du monde et GP des nations

La preuve par dix-neuf

Dix-neuf coureurs participeront à la
finale de la Coupe du monde, jumelée
avec le Grand Prix des nations, qui sera
courue contre-la-montre samedi à Ber-
gamo sur la distance de 64 kilomètres.
Ce contre-la-montre réunira les vain-
queurs des épreuves de la Coupe du
monde, les vingt premiers du classe-
ment général et les vingt premiers du
classement mondial FICP, parmi les-
quels le Suisse Tony Rominger.

Deux autres coureurs , le Français
Martial Gayant (deuxième du Tour de
Lombardie) et le Suisses Thomas Weg-
mùller (vainqueur du GP des nations
1990), ont été également invités. Le
Soviétique Djamolidine Abdoujapa-
rov , également invité à participer à

cette dernière course de la saison, a
déclaré forfait. En revanche, la candi-
dature de l'Australien Stephen Hodge
n'a pas été acceptée.

Trois coureurs, l'Italien Maurizio
Fondriest, le Français Laurent Jalabert
et le Danois Rolf Sôrensen, sont encore
en mesure de gagner la Coupe du mon-
de, dont les deux premières éditions
ont été enlevées par l'Irlandais Sean
Kelly (1989) et l'Italien Gianni Bugno
(1990).

Les participants : Maurizio Fondriest (It),
Laurent Jalabert (Fr), Rolf Sôrensen (Da),
Edwig Van Hooydonck (Be), Johan Mu-
seeuw (Be), Marc Madiot (Fr), Franco Bal-
lerini (It), Frans Maassen (Ho), Adri Van
der Poel (Ho), Claudio Chiappucci (It), Phil
Anderson (Aus), Nico Verhoeven (Ho), Jo-
han Capiot (Be), Martial Gayant (Fr), Tony
Rominger (S), Erik Breukink (Ho), Mel-
chor Mauri (Esp), Federico Echave (Esp),
Thomas Wegmûller (S). (Si)
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Eliane Aebischer, entraîneur assistant à Guin
Plus proche des joueuses

Eliane Aebischer est entraîneur as-
sistant de l'équipe féminine de Guin.
Elle est au seuil de sa 3e saison à ce
poste. Sa présence permet à des joueu-
ses de se confier plus facilement.

«Aussi loin que je me rappelle , il y a
toujours eu deux entraîneurs à Guin»
confie Eliane Aebischer. Elle est en
place depuis deux ans maintenant.
«Avec 12 joueuses, c'est important
d'avoir deux personnes pour les entraî-
nements. Un peut s'occuper des pas-
seuses et l'autre des attaquantes. Ou
prendre les juniors à part. Les possibi-
lités sont multiples et le travail sera
plus précis. C'est aussi plus pratique
d'être deux pour le coaching. On peut
discuter , échanger des constata-
tions.»

Eliane Aebischer ne voit pas unique-
ment son rôle comme entraîneur assis-
tant. «Je suis une femme et je peux être
aussi utile à d'autres tâches dans une
équipe féminine. Je suis toujours

dans les vestiaires avec 1 équipe , plus
proche des joueuses. Certaines aiment
mieux se confier à moi plutôt qu'à
Raphaël lorsqu'il y a des problèmes.»
Avec les mêmes sensibilités que les
joueuses, Eliane Aebischer peut être
plus à l'écoute de l'équipe.

Pas de pause
Son travail n'est pas uniquement

psychologique. Elle entraîne aussi et
explique. «Nous n'avons pas eu de
pause après la promotion. Jusqu 'à fin
juin , nous avons eu deux entraîne-
ments par semaine. Puis, nous étions
ensemble une fois par semaine durant
le mois de juillet. Au programme: na-
tation , course à pied, badminton, etc.
En août et en septembre, nous avons
eu trois séances par semaines et depuis
début octobre, nous en sommes à
deux.» Maintenant , la compétition
peut commencer.

PAM
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Championnat régional

Un quatuor
de choc

Morat sans point après trois jour-
nées, c'est un peu la surprise de ce
début de saison. En tête, Bulle, Chiè-
tres, Prez et Belfaux, forment un qua-
tuor de choc. Vendredi, Bulle-Belfaux
livrera peut-être une indication sur les
potentialités virtuelles du néo-promu
gruérien. Samedi, Châtel face à Chiè-
tres cherchera à ne pas se faire distan-
cer, alors que Prez pourrait creuser
l'écart contre Avenches.

Les quatre derniers seront égale-
ment directement opposés: deux équi-
pes seulement resteront sans point. Un
beau week-end de volleyball régional
en perspective. Chez les dames, un car-
ton rouge à l'arbitre de la rencontre
Saint-Antoine-Morat qui n'a pas com-
muniqué le résultat au risque de faus-
ser grandement le classement de ce
week-end. Cette semaine est caractéri -
sée par un score serré, toutes les forma-
tions en lice jouant sur le 3-2. Fides,
sans jouer , confirme sa première place,
Morat se hisse à la seconde mais avec
une rencontre en plus. Avenches,
Granges-Marnand , Fribourg et Chiè-
tres suivent de près, alors que Cormon-
des et Planfayon font les frais de cette
3e journée qui confirme l'impression
que le championnat féminin sera ex-
trêmement disputé, avec un léger plus
momentané pour Fides.

J.-P. U

Résultats
2' ligue, hommes: Prez-vers-Noréaz -
Schmitten 3-0. Bulle - Avenches 3-0. Bel-
faux - Morat 3-1. Châtel-Saint-Denis - Bô-
singen 3-0. Fides - Chiètres 1-3.
2e ligue dames : VBC Fribourg - Schmitten
3-2. Chiètres - Planfayon 3-2. St-Antoine -
Morat 2-3.
3e ligue, hommes: Schmitten - Guin 3-1.
Châtonnaye - Marly 0-3. Avenches - Châ-
tel-Saint-Denis renvoyé.
3' ligue, dames A: Schmitten - Cedra 2-3.
Morat - Bôsingen 2-3. Dirlaret - Chevrilles
3-0. St-Antoine - Guin renvoyé.
3' ligue, dames B: Cedra - Guin 0-3. Châ-
tonnaye - Montagny/Cousset 0-3. Payerne -
Rossens 3-1. Guin - Châtel-Saint-Denis 3-

4' ligue, hommes A: Belfaux - Guin 3-1.
Schmitten - Vully 3-0 forfait. Ueberstorf -
Smile/Treyvaux 2-3. Belfaux - Fribourg 0-
3.
4e ligue, hommes B: Estavayer - Rossens
3-0. Prez-vers-Noréaz - Granges-Marnand
pas reçu.
4e ligue, dames A : Planfayon - Saint-Ours
3-0. Saint-Ours - Bôsingen 3-1. Heitenried -
Ueberstorf 3-0. Cormondes - Tavel 3-2.
4e ligue, dames B : Fribourg - Fides 3-1. Vil-
lars-sur-Glâne - Smile/Treyvaux 3-1. Marly
- Belfaux 0-3. Prez-vers-Noréaz - Le Mouret
1-3.
4' ligue, dames C: Cottens - Smile/Trey-
vaux pas reçu. Smile/Treyvaux - Châtel-
Saint-Denis 3-0.
4« ligue, dames D: Granges-Marnand
Avenches 3-0. Estavayer - Saint-Aubin 3-2
Belfaux - Payerne 1-3.
Juniors, hommes A: Saint-Aubin - Aven
ches 0-3. Smile/Treyvaux - Schmitten 3

Juniors, dames Al: Villars - Chiètres 1-3
Fribourg - Guin 1-3. Belfaux - Saint-An
toine pas reçu.
Juniors, dames A2 : Bulle - Châtonnaye 1-3
Chiètres - Planfayon 0-3. Châtel - Saint
Ours 3-1. Marly - Schmitten 0-3.

Classements
2' ligue hommes: 1. Bulle 3/6. 2. Chiètres
3/6. 3. Prez-vers-Noréaz 3/6. 4. Belfaux
3/6. 5. Châtel 3/4. 6. Avenches 3/2. 7.
Morat 3/0. 8. Fides 3/0. 9. Schmitten 3/0.
10. Bôsingen 3/0.
2e ligue dames : 1. Fides 3/6. 2.' Morat 4/6. 3.
Granges-Marnand 3/4. 4. Avenches 3/4. 5.
Fribourg 3/4. 6. Chiètres 3/4. 7. Schmitten
3/2. 8. Saint-Antoine 3/2. 9. Cormondes
3/0. 10. Planfayon 4/0. »
3' ligue hommes : 1. Schmitten 3/6. 2. Marly
3/6. 3. Avenches 2/4. 4. Cormondes 3/4. 5.
Smile 3/4. 6. Guin 3/2. 7. Saint-Aubin 3/2.
8. Châtel 2/0. 9. Morat 3/0. 10. Châtonnaye
3/0.
3* ligue dames A : 1. Kappa-Volley 3/6. 2.
Dirlaret 3/4. 3. Cedra 3/4. 4. Morat 4/4. 5.
Bôsingen 4/4. 6. Guin 2/2. 7. Schmitten
3/2. 8. Tavel 3/2. 9. Saint-Antoine 3/2. 10.
Chevrilles 4/2.
3' ligue dames B: 1. Guin 4/8. 2. Montagny
3/6. 3. Châtel 4/6. 4. Le Mouret 3/4. 5.
Rossens 4/4. 6. Payerne 4/4. 7. Belfaux 2/2.
8. Cedra 3/0. 9. Romont 3/0. 10. Châton-
naye 4/0.
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études en sciences économique!
ou formation équivalente, matu
rite commerciale,
de l'intérêt pour les affaires finan
cières et les questions touchan
l'informatique,
une expérience dans la maîtris<
d'un ordinateur personnel,
l' esprit d' analyse,
facilité de rédaction,
sens de la collaboration.

- entregent.

Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonction: début mar:
1992 ou date à convenir.

Le chef du Service de l'inspection dei
finances de l'Etat , M. Michel Poirier
rue du Musée 1, Neuchâtel
tél. 038/22 34 10, se tient à dispo
sition pour tous renseignements oi
entretiens éventuels.

Les places mises au concours dan;
l'Administration cantonale sont ou
vertes indifféremment aux femme;
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi
tae, ainsi que des copies de diplôme;
et de certificats, doivent être adres
sées , au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case posta
le 563 , 2001 Neuchâtel, jusqu'ai
2 novembre 1991.
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25-30 ans. Comme adjoint Poste à resp. Soumissions , calculation. Poste à responsabilités. Pour grande société. Expérience B̂ ^ HÉ 31
au chef d' exploitation. surv chantier. Entrée au plus vite. de quelques années. Î^JI lll/ ~W"\
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Médecin spécialiste de la place cher-
che, pour le 1.1.1992

UNE SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

à mi-temps, de langue maternelle
française ou allemande, mais parlant
couramment l'autre langue, avec de
bonnes connaissances de l'orthogra-
phe française.

Ecrire sous chiffre R 017-719894, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

REPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste di

REVISEUR ADJ0IN1
OU RÉVISEUR

est a pourvoir a I Inspection des fi
nances, service de contrôle internt
(fiduciaire) de l'Etat de Neuchâtel.

Ce poste est ouvert à un(e) collabo
rateur(trice) capable de travailler d(
manière indépendante et souhaitan
se perfectionner dans le domaine d<
la surveillance financière, comptablf
et informatique.
Nous offrons:

la possibilité d'approcher par leui
vérification financière les diffé-
rents secteurs de l' administration
les institutions paraétatiques e'
autres entités subventionnées pai
l'Etat , contacts nombreux avec
l' extérieur,
l'entraînement aux méthodes mo
dernes de révision, y compris un«
sensibilisation à la révision infor
manque,
la possibilité de travailler de ma
nière moderne grâce à l' utilisatior
d'ordinateur portable,
la possibilité de compléter la for
mation professionnelle, notam
ment par la préparation au diplôme
fédéral d'agent fiduciaire, d'ex
pert-comptable ou celui de comp
table-contrôleur de gestion.

Ebéniste (menuisier), 35 ans,
consciencieux , avec expérience en
agencement cuisine

CHERCHE PLACE
DE TRAVAIL

de suite ou à convenir. Fabrication,
pose, service entretien ou autres pro-
positions.
Poste à responsabilité bienvenu,

•ar 029/8 57 60. 17-505879

Médecin interniste, région de Fribourg
cherche pour fin 1991

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Travail très varié dans un cabinet bier
équipé.
Faire offres sous chiffre 17-7 19920,à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

ECCOSS
T E M P O R A I R E

URGENT I Nous cherchons

• monteurs électriciens
• mécaniciens électriciens
• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaires
• serruriers
Contactez notre conseiller au
029/ 2 09 79.

130-12816

-d ECCOS
1(17 Postes fixes et temporaires

Nous cherchons

une esthéticienne
qualifiée

aimable et dynamique.

Institut de beauté Heidy
square des Places 1
1700 Fribourg, « 037/22 21 40.

17-4025

PARTNER?flop-
V 17, bd de Pérolles fribouri

ENTRETIEN INDUSTRIEL
Vous bénéficiez d'une solide forma-
tion de

MECANICIEN
ELECTRICIEN

et souhaitez mettre à profit vos di-
verses connaissances dans l' entre-
tien, atteignez rapidement vos am-
bitions en occupant un emploi sta-
ble auprès d'une société du can-
ton.
Bilinguisme souhaité ou très bonnes
connaissances de l'allemand.
Appelez Benoît Fasel pour plus d'in-
formations.

A
Tél. 037/81 13 13
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Brigger (à gauche) et Fraser: qui se relèvera le premier dans quinze jours à Rotterdam? Keystone

Sion-Feyenoord Rotterdam 0-0: la pression est restée vaine
Une défense de fer pas menacée

Vingt-quatre heures après Pexal- ment la marge de manœuvre des Sédu- sait sans doute son potentiel défensif tournée par Metgod, faisait frémir le
tante épopée xamaxienne devant Cel- nois. mais un tel coup de poker aurait seul stade (63e).
tic, le FC Sion n'a pas connu le même Calderon isolé permis d'inquiéter vraiment la défense ^ .
état de grâce face à Feyenoord. Les de fer des Néerlandais. Conscients du danger encouru , les
Valaisans ont dû se contenter d'un par- Suspendu , Piffaretti a beaucoup Hollandais se départissaient de leur
tage des points, 0-0, qui compromet manqué au FC Sion. Par sa vivacité, Insipide reserve. Sur rupture , Fraser adressait
singulièrement leurs chances de quali- ses accélérations, l'international aurait JJ n tJf aîJ premier poteau que Lehmann
fication pour les quarts de finale de la apporté à Calderon , que celui-ci a vai- Trop de pertes de balles à mi-terrain bloquait bien.
Coupe des vainqueurs de coupes. nement cherché parmi ses partenaires chez les Sédunois facilitaient le regrou-

de la ligne médiane. pement défensif de Feyenoord. Le pre- A l'attaque du dernier quart d'heure ,
L'échec concédé face à Servette Pour sa rentrée, après une longue mier arrêt du gardien de Goey se situait les Sédunois ne parvenaient plus à ac-

quelques jours plus tôt mais aussi la période d'immobilisation , l'Argentin à la 25e sur un tir de Quentin. C'est culer 'es Néerlandais dans leur arrière-
concurrence représentée par le direct livra un match méritoire. En revanche, également un arrière, Heus, qui déco- camp. Introduit pour le Roumain Da-
privèrent les Sédunois du soutien es- Gertschen , que Trossero finit par rem- chait le premier envoi cadré à l'adresse maschin que Brigger avait mis sous
péré de leurs supporters. En revanche, placer à la 58e, représenta une complète de Lehmann (44e). Quelques instants l'éteignoir , le Hongrois Kiprich éco-
les «fans» de Feyenoord se chargeaient déception. Le Haut-Valaisan perdit un plus tard , Alexandre Rey causait quel- pait d'un avertissement deux minutes
eux de créer une ambiance , un climat nombre incalculable de ballons. Lo- que alarme sur une infiltration. Mais seulement après son apparition (78e).
propice aux visiteurs ! pez, qui accusait lui aussi beaucoup de les quarante-cinq premières minutes se ç;i 'nn PYrpnt(1 ui

La déroute écossaise de la veille, déchet dans son jeu , eut le mérite de terminaient sans que l'une des deux franc de Sa th "" rer?a.Ii
qua, coup

qu 'ils avaient pu suivre à la TV, avait réagir positivement en seconde mi- équipes ne se soit créé la moindre occa- ,„,,„., i„ ,£7^ ilfX/^'-Irolau la trans"
incité les Hollandais à la plus grande temps. sion de but. versa ,e (84 }: les Valaisans ne Parve"
prudence. La consigne était de limiter Avec Gertschen, l'un des éléments naient pas a inquiéter vraiment au
les risques au minimum. L'objectif re- les plus défaillants fut Manfreda. L'ex- Pression r S- ultime,s a«sauts _uPe.d,e-
cherché fut pleinement atteint. Luganais ne fit pas oublier Orlando, fense impressionnante d autorité et de

Il faudra attendre le match retour , le blessé, à la pointe de l'attaque. Dans Changement de ton à la reprise. Plus f " /,„ à
nS1 - H011anaa !̂ obtenaient

6 novembre prochain à Rotterdam , son style inorthodoxe, Baljic n'abusa résolus, plus audacieux , les Sédunois L,ajlnt Zn 
ZtJ°h 

qUu V- T W \ \pour apprécier tout le talent des deux pas des adversaires au métier consom- exerçaient une véritable pression sur le exaiem venus enerener a i ouroiuon.
ailiers noirs Taument et Blinker qui mé. Le jeune Rey se trouva lui aussi but adverse en obtenant une demi-
consacrèrent l'essentiel de leur temps à muselé. douzaine de corners au cours des vingt f - l af . ^  

de 
Tourm"

on
- Arbitre : Marko

seconder leurs défenseurs. L'ex-Madri- Après avoir envisagé un retour de premières minutes. Devant les ardeurs
lène Metgod fut impérial dans son rôle Brigger au poste d'avant-centre, Tros- de ses protégés, le public sortait enfin FC Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Brig-
de libero et de patron. Avec lui , les sero se ravisa la veille du match. L'ex- de sa torpeur. A la 60e, l'arbitre aurait ger, Quentin; Calderon , Lopez, Gertschen;
deux stoppeurs De Wolf et Fraser se international accomplit un sans-faute pu accorder un penalty aux Valaisans A- Rev> Manfreda , Baljic.
distinguèrent par leur efficacité au au poste de stoppeur mais l'entraîneur lorsque Scholten déséquilibrait Man- Feyenoord : De Goey Metgod- Scholtencontact. La discipline tactique des n'aurait-il pas dû suivre sa première freda , alerté par Lopez, dans le carré de De Wolf , Heus; Bosz , Fraser, ' Witschge ;
Néerlandais réduisait considérable- idée? En prenant ce risque, il affaiblis- réparation. Une volée de Fournier, dé- Taument , Damaschin , Blinker. (Si)

FC Barcelone-Kaiserslautern 2-0 (1-0)
Un monologue catalan

La pression catalane a été constante
au Nou Camp face à un FC Kaiserslau-
tern qui n'a eu d'autre ressource que de
se défendre et qui l'a fait souvent sans
lésiner sur les moyens, à l'image de
Stumpf face au Bulgare Stoichkov.
Mais comme souvent depuis le début de
la saison, la réussite n'a pas été au ren-
dez-vous pour le FC Barcelone. U a
marqué deux fois (les deux fois par
Beguiristain) mais l'addition aurait pu
être beaucoup plus sévère.

Deux buts espagnols (Guardiola el
Beguiristain encore) ont , en effet, été
refusés, l'un pour une balle sortie d'un
rien sur un centre, l'autre pour un hors-
jeu. Un tir de Bakero a f5ar ailleurs été
renvoyé par la transversale. Ceci sans
parler des occasions manquées par ex-
cès de précipitation ou manque de
clairvoyance.

Les deux buts de Beguiristain ont été
marqués sur des situations que le gar-
dien Ehrmann ne parvint pas à éclair-
cir. A la 42e minute , à la suite d'un tir
de Witschge, il repoussa le ballon sur

Beguiristain , lequel , à la 55e, récupéra
un ballon que ni le gardien allemand ni
ses défenseurs n'avaient réussi à éloi-
gner de leur surface de réparation.

Sur des contres, les champions d'Al-
lemagne auraient dû marquer ai
moins une fois. Juste après la reprise
Hoffmann , qui avait pris Koeman de
vitesse, n'eut pas de chance lorsque
son envoi passa à quelques centimètres
du montant. Mais, à la 58e minute, ï
n'eut à s'en prendre qu 'à lui-même
après une interception , il avait réussi ï
dribbler le gardien Zubizarreta. Mais
seul devant le but totalement vide, i
trouva le moyen de tirer à côté.
Nou Camp, Barcelone. 75 000 spectateurs.
Arbitre: Biguet (Fr). Buts: 42e Beguiristain
1-0. 55e Beguiristain 2-0.
Barcelone: Zubirarreta ; Ferrer, Koeman .
Guardiola; Nadal , Witschge, Bakero , Eusc-
bio (63e Cristobal), Beguiristain; Stoichkov
(70e Salinas), Laudrup.
Kaiserslautern: Ehrmann; Funkel ; Stumpf
Dooley; Haber (76e Degen), Scherr, Hotic.
Hoffmann , Kranz; Witecek , Kuntz (601
Goldbaek). (Si'

0M-Sparta Prague 3-2 (1-0) : deux penaltys
Boli le tacleur fou

Le 6 novembre a Prague, POlympi
que de Marseille de Bernard Tapit
livrera bien le match de tous les dan
gers. Les Phocéens risquent bien de ne
pas monter dans le train de la lucrative
poule finale de la Coupe des cham-
pions.

A force de tacler sur tout ce qui bou-
ge, Basile Boli endosse une certaine
responsabilité dans ce résultat er
demi-teinte pour les champions de
France. Le défenseur international z
provoqué un penalty inutile sur Cent)
- une agression presque gratuite - i
l'attaque de la dernière demi-heure
alors que l'OM venait de réussir le plu ;
difficile avec un doublé de Papin poui
le 2-0 et le 3-0.

Avec la transformation victorieuse
de Vrabec , le Sparta marquait sur son
son premier mouvement dans la sur-
face de réparation marseillaise. Ur
quart d'heure plus tard , Nemecek
transperçait la défense phocéenne
avant d'être stoppé , irrégulièremem
selon l'arbitre , par un Olmeta qui avaii
été jusque-là réduit au chômage tech-

nique. Cette fois réussi par Kukleta, ce
second penalty bouleverse bien Toute;
les données.

Avant cette fin de match en queue
de poisson , l'OM , avec une puissance
physique plus impressionnante que ja
mais, avait fait mouche à trois reprises
A la 33e minute, Waddle , après un<
percée de Deschamps, alertait Papin
La remise acrobatique de JPP trouvai
la tête de l'Anglais pour le 1-0. A la 56
minute , c'était Waddle cette fois qu
centrait pour la tête victorieuse de Pa
pin. Trois minutes plus tard , JPP
lancé par Pelé, inscrivait son 32e bu
dans une compétition européenne.
Stade Vélodrome. 15 000 spectateurs. Arbi
tre : Kapel (Aut). Buts: 33e Waddle 1-0, 56
Papin 2-0. 59e Papin 3-0. 63e Vrabec (pénal
ty) 3-1. 77e Kukleta (penalty) 3-2.
Marseille: Olmeta; Mozer; Angloma , Boli
Casoni, Amoros; Steven, Deschamps , Pel.
(85e Xuereb); Waddle , Papin.
Sparta Prague: Kouba; Novotny; Vrabec
Sopko , Hornak; Nemec, Frydek (65e Ku-
kleta), Mistr , Nemecek; Siegl , Cerny.
Note: Kouba pare un penalty de Papin à li
41e. (Si
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Coupe des champions
Brôndby résiste

Panathinaikos Athènes-Goeteborg 2-C
Olympique Marseille-Sparta Prague 3-i
PSV Eindhoven-RSC Anderlecht O-C
Honved Budapest-Sampdoria Gênes 2- '
Dynamo Kiev-Brôndby IF 1-1
Benflca Lisbonne-Arsenal 1-1
FC Barcelone-Kaiserslautern 2-C
Etoile Rouge Belgrade-Limassol 3- '

Atletico frappe
Coupe des coupei

Tottenham-FC Porto 3- '
Atletico Madrid-Manchester United 3-(
Katowice-FC Bruges O- '
llves Tampere-AS Rome 1-'
FC SION-Feyenoord Rotterdam 0-(
Werder Brème-Budapest 3-_l
Galatasaray Istanbul-Banik Ostrava 0- '

Coupe UEFA
Auxerre prometteui
FC Utrecht-Real Madrid 1-;
Lyon-Trabzonspor NK 3-'
PAOK Salonique-FC Tirol 0-:
Auxerre-Liverpool 2-(
Sigma Olomouc-Torpedo Moscou 2-(
Genoa-Dinamo Bucarest 3-
Spartak Moscou-AEK Athènes 0-(
RotWeiss Erfurt-Ajax Amsterdam 1-:

Les matches retour auront lieu le 6 no
vembre.

Deux fautes
Honved-Sampdoria 2-

Deux graves fautes de sa défense on
valu à la Sampdoria une défaite à Bu
dapest qui ne devrait cependant pa:
l'empêcher de se qualifier pour le:
quarts de finale de la Coupe des cham
pions. La Honved s'est imposée par 2
1 (mi-temps 0-0) alors qu 'elle a pour
tant perd u son gardien Tarlosi , expulsi
pour une faute de main en dehors d<
son carré de réparation , à cinq minute:
de la fin.

Apres une première mi-temps equi
librée, les Hongrois purent ouvri r h
score sur un raté de Wierchowod. Qua
tre minutes plus tard , la «Samp» éga
lisait par Cerezo, qui reprenait uni
balle renvoyée par un montant sur ut
tir de Mancini.

A la 72e minute , le même Cereze
voyait une passe en retrait à son gar
dien interceptée , ce qui permettait ;
Cservenkai d'inscrire le résultat final ;
2-1.
Budapest. 10 000 spectateurs . Arbitre: Ui
lenberg (Su). Buts: 52e Pisont 1-0. 56e Ce
rezo 1-1. 72e Cservenkai 2-1.
Notes: 85e expulsion de Tarlosi (gardien d'
la Honved). (Si

III ITENNIS iv ,
Tournoi de Stockholm

Revanche de Hlaseh
Une semaine après avoir été battu ;

Vienne par Jan Siemerink , Jakob Hla
sek a pris sa revanche. Au deuxièmi
tour du tournoi de Stockholm , le Zuri
chois s'est défait en trois sets 4-6 7-(
(8-6) 7-6 (7-3) du Hollandais. Mais
comme à Vienne , la rencontre fut ex
trêmement disputée , le Zurichois de
vant sa qualification à deux tie-break
victorieux lors des 2e et 3e manches.

Stich battu
Stockholm. ATP-Tour. 1,1 million de dol
lars. Deuxième tour du simple messieurs
Derrick Rostagno (EU/ 13) bat Anders Jar
ryd (Su) 3-0 abandon. Pete Sampras (EU/7
bat Thomas Hogstedt (Su) 7-6 (9-7) 6-7 (7
9) 6-3. David Engel (Su) bat David Whea
ton (EU/ 10) 4-6 6-4 7-6 (7-5). Ivan Lend
(Tch/5) bat Todd Woodbridge (Aus) 7-5 6
2. Boris Becker (AU/2) bat Omar Campo
rese (It) 4-6 7-5 6-3. Brad Gilbert (EU/ 16
bat Patrick McEnroe (EU) 6-2 6-2. Pet
Korda (Tch/ 11) bat Christian Bergstroen
(Su) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 6-3. Richey René
berg (EU) bat Sergi Bruguera (Esp/8) 7-<
(7-3) 1-6 6-1. Aaron Krickstein (EU) ba
Michael Stich (All/4) 6-7 (6-8) 7-6 (7-4) 6
0. (Si
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Une petite montée
sèment de papier

d adrénaline , un trois- la nouvelle Peugeot 106. Soyez les bien-
et voici la nouvelle venus! Nous nous réjouissons d'ores et

Peugeot 106 devant vous, bien réelle, déjà de vous présenter personnellement
avec ses 3,56 m, certainement les plus la surprise de taille.
longs jamais mis sur roues. La famille , les
bagages, tout le monde y trouve sa place .
Mais ce n 'est pas tout! Vous vous en T)T7T T/^* T___,/^\T< 1 C\f
apercevrez bien vite lorsque vous verrez JT XZJ LJ VJTJtj v_y 1 J. UO

I mode féminine et masculine

GARAGE DEMIERRE SA
VOTRE AGENCE OFFICIELLE

Rte de Villars 13 Tél. 037 / 24 28 00

1700 Fribourg MM
PEUGEOT TALBOT H

Cw&iï°Z Made

vw Golf
Restaurant /«i i o i
Falli-Hôlli UL 1.J I

mod. 83,
Vendredi radio-stéréo ,
25 octobre 1991 Fr. 4500.-
dès 20 h. Toyota Tercel

GL 1.5 1
« Stubeta » mod. 83,

radio-stéréo,
Invitation cordia- exP- Fr - 3900.-.
Ie . Crédit possible.
Famille Gremaud, * 037/43 21 69
le personnel et les ou
musiciens 037/43 21 92.
___________________ 17-505922

A vendre F^^WïITRTTîTlmagnifique ftfà??n_k!'!qRSl3S
VOLVO 740 ton
BREAK fS9
expertisé
oct. 1991. H f̂TS Ŝ
s- 037 /24 67 68 ËWÈ

ï£££ WT f̂̂ l

304g de technologie de
pointe pour le leader ^^W ^ *4
du marché /;/ ¦fe ^̂ fir
kcompoct el ultra léger 

^^
H

Natel C Mû, A' -' -T __fe
kl 6,7 x 6 .1 «3 ,3 cm ^T^9 'wLW -'"k 99 mémoires _^K /̂ ^̂ H WUW - _̂____Talphanumériques ____P _̂_____________ ." • ______r ____r̂ ^k nombreux tic ((- ...oues^K̂ JI J B ^m ^R T j r

£ijdfàmr £ÏT.
.__________¦ Sfir '""'''

j àM  aw ^^

40***̂
Lin p ro c votre, service

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg . Tél. 037/26 27 06

IIIIH^HM

N A D I N E  G E R B E R  *umLjàmJÊÊtïkm ĴÊa\JL

a le plaisir de vous annoncer l' ouverture
de son cabinet de

PÉDICURE
le lundi 28 octobre 1991

AV. DE LA GARE 3
0 029/2 29 00 Sur rendez-vous
1630 BULLE Soins à domicile

130-501919

H 

Restaurant de la Croix-Blanche
à Sugiez
Chers clients,
Nous nous réjouissons de vous informer de la

réouverture
du Restaurant de la Croix-Blanche
à Sugiez
qui aura lieu le vendredi
25 octobre 1991 dès 18 h.
Nouv vous invitons cordialement à l'ouverture.

Nous remercions nos prédécesseurs , la famille
Georges Schorro, pour tout et nous leur souhaitons
plein succès pour l'avenir.

Roland Hayoz + Elsbeth Mattern et le personnel.
17-1700

'¦» *" ' ' » • "  *" ' ' '- "  J^ I.X/^PV.M-^ J» ) ,!.». . . .. !.,!,!.» I ,.,,1 I,

La Jeune Chambre Economique de la Basse-Broye
présente

En collaboration avec la Banque Cantonale Vaudoise -
Coop Broyé - Les ordinateurs IPC - Les cinémas Salafa

__________¦££¦ itoCA' ^̂ t̂ô i^^̂ uW L̂^̂ **S*lm*~̂'9mm m̂m

• Samedi 26 octobre : Nuit Arnold Schwarzenegger
4 films de 20 h à 6 h dont Terminator II
Animation : Café + Croissants

• Dimanche 27 octobre : Ciné Enfants
2 films pour enfants de 4 à 15 ans,
de 14 h à 16 h 30
Surprises et animation
par Coop-Broye

20 invitations réservées
aux membres du Club

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



LALIBERTE

Ligue A féminine: Fribourg battu 3-0 à Genève
Un 3e set pour reprendre espoir

IVOLŒYBAU. 
~

% ,
En venant rendre visite a Genève-

Elite, l'équipe de Dieter Reinhard sa-
vait à quoi s'attendre. Les Genevoises
sont en moyenne quinze centimètres
plus grandes, et elles ont quelques an-
nées d'expérience en plus. Autant dire
que le match était joué avant même de
commencer. Ce qui n'a pas empêché les
Fribourgeoises de se faire plaisir, lors-
que Genève-Elite leur en a laissé le loi-
sir

Jeudi 24 octobre 199'

Le premier set fut trop rapidemem
expédié pour que Fribourg eût la voi>
au chapitre. Seule étincelle: deux smas-
hes décochés par Isabelle Chardon-
nens. Mais de trop gros problèmes de
réception privèrent les attaquantes de
bon nombre de ballons. Cette première
manche ressembla comme deux gout-
tes d'eau à une humiliation. On crui
que l'on allait revivre le scénario de
dimanche passé, contre Montana Lu-
cerne.

Heureusement , au deuxième set, les
Fribourgeoises retrouvèrent une récep-
tion digne de ce nom. Cette meilleure

Du mieux au troisième set pour Sandra Bourguet (à droite) et le VBC Fri-
bourg. QD Vincent Murith

assise stimula l'inspiration de Marlien
Koers, dont les encouragements tirè-
rent toute l'équipe de ce mauvais rêve
Et on vit enfin du volleyball. Jusqu 'à
5-4, tout demeura possible, mais c'esl
le moment que choisirent la passeuse
chinoise Yang Xilan et l'attaquante
soviétique Irina Iarkovenko pour toul
balayer sur leur passage. Résultat: un
15-4 expédié en 14 minutes. Le pre-
mier set avait duré un quart d'heure.

En finesse
Nullement découragées par ces deux

premières tentatives infructueuses, les
Fribourgeoises remirent l'ouvrage sui
le métier. Et la troisième manche fut la
meilleure. Non que le score ( 15-5) soil
beaucoup plus flatteur , mais la ma-
nière fit plaisir. Des échanges disputés
des défenses acobatiques: du spectacle
quoi. Isabelle Chardonnens et Marlier
Koers, en finesse, mystifièrent quel
ques fois le bloc Genevois. De quo
retrouver le moral, malgré la défaite
sans appel.

«Notre but , ce soir, était de faire
durer le match le plus longtemps pos
sible, d'éviter que tout soit termine
après 35 minutes, comme dimanche
passé» avouait Marlien Koers ai
terme de la rencontre. «Oui, ce soir
nous avons réussi quelques points in
téressants, mais nous butons toujours
sur le même problème. Notre inexpé-
rience et notre petite taille sont des
handicaps insurmontables.» Surtout
contre la plus grande équipe du cham-
pionnat. Sans Gaby Ribordy et en at
tendant toujours urie deuxième étran-
gère, la mission relevait de l'impossi-
ble. «J'espère que Natka Kvasteva ar-
rivera la semaine prochaine», lâche
encore l'entraîneur fribourgeois , qui z
pu tester la jeune Ivana Gospodvetic
pour la première fois. «C'est une
joueuse de centre, et elle peut déchar-
ger Isabelle et Marlien d'un certain tra-
vail.» Peut-être un gage d'avenir , ei
sans doute un peu de baume sur le
cœur de Dieter Reinhard.

Pascal Thurnheri

Genève-Elite - Fribourc
VBC

3-0 (15-1 15-4 15-5)
GE-Elite: Yang Xilan; Irina Iarkovenko
Janka Matija-Pater . Monique Chyba
Christine Boss, Martine Pignat. (Caroline
Zeller, Florence Badel , Jeanne Corderey.
Anne-Catherine Jan)
Fribourg: Anne Mugny; Isabelle Chardon
nens, Christine Aebischer , Marlien Koers
Séverine Bornet , Sandra Bourguet. (Flo
rence De Mont , Ivana Gospodvetic, Nadi;
Zocco).

Le championnat suisse

Tramelan résiste au LUC
Ligue nationale A. Messieurs: A m ri s wil -
Chênois 1-3 (15-12 10-15 4-15 6-15). Palla
volo Lugano - Nâfels 0-3 (11-15 13-15 11-
15). Jona - Sursee 3-2 (12-15 15-13 14-H
15-7 15-9'i. Lausanne ÙC - Tramelan 3-1
(15-10 13-15 15-9 16-14). Classement (•
matches): 1. Jona et Lausanne UC 6 (9-2)
3. Chênois 4. 4. Sursee 2 (7-6). 5. Nâfels e
Tramelan 2 (4-6). 7. Pallavolo Lugano _.
(3-8). 8. Amriswil 0.
Dames: Bâle VB - BTV Lucerne 0-3 (11-1 f
6-156-15). Genève Elite-Fribourg 3-0 (15
1 1 5-4 15-5). Bienne - Uni Lausanne 1-:
(15-17 15-12 13-15 9-15). Montana Lucer
ne - Schafïhouse 2-3(11-15 11-15 15-8 15-5
14-16). Classement (3 matches): 1. BTV
Lucerne 6. 2. Uni Bâle 4 (8-4). 3. Bâle VB t
(6-4). 4. Genève Elite 4 (6-5). 5. Bienne e
Montana Lucerne 2 (5-6). 7. Schafïhouse ;
(4-8). 8. Fribourg 0. (Si

Assaut irlandais au concours de Corminbœul
Fasel fait de la résistance

Degré I/A : 1. Beauty Sport, Cameron Han
ley (Mùntschemier), 0/37"62. 2. Oscar
Bastienne Wellensieck (Corminbœuf)
0/42"75. 3. Green Jewel, Nicole Vuilleu
mier (Lossy), 0/43"63. 4. Refrain , Anr
Ulvsback (Corminbœuf), 0/45" 19. 5. Na
dia, Marc Haenni (Prez-vers-Noréaz)
0/46" 14.
Degré I/A avec barrage: 1. Frisco CH, Gil
Conners (Mùntschemier), 0/0/27"22. 2,
Beauty Sport , Cameron Hanley (Mùntsche-
mier), 0/0/28"20. 3. Brown Hill , Pamela
Robinson (Mùntschemier), 0/0/28"61. 4
Sunny Light II , Pascale Arlettaz (Mùnt-
schemier), 0/0/29"07. 5. Rody, Sylvair
Candaux (Lossy), 0/0/29"86.
Degré H/A : 1. Radis de Balme, Laureni
Fasel (Vuissens), 0/39"96. 2. Racy II , Ca-
meron Hanley (Mùntschemier), 0/42"44
3. Félicitas, Jùrg Notz (Chiètres), 0/43"05
4. Corsa, Sébastien Rosset (Villars-sur-Glâ-
ne), 0/43"66. 5. Landmeister , Gil Beutter
(Montagny-les-Monts), 0/44"74.
Degré H/A avec barrage : 1. Racy II, Came-
ron Hanley (Mùntschemier), 0/0/30". 2.
Honesty CH, Hélène Thierrirt (Bonnefon-
taine), 0/0/34"81. 3. Liza's Mayflower CH,
Pascal Muller (Kleinbôsingen), 0/0/37"08.
4. Castor, Christian Sottas (Bulle),
0/3/44"54. 5. Equus de la Bâtie CH, Jean-
Marc Thierrin (Bonnefontaine), 0/4,
31 "94.
Degré I/A : 1. Annabelle CH, Esther Brug-
ger (Saint-Antoine), 0/45"49. 2. Last Pro-
mise, Carys Jampen (Mùntschemier),
0/47"23. 3. Sugar Baby, Heidi Pritchard
(Colombier), 0/49"09. 4. Jimmy, Sandra
Menoud (La Joux), 0/50"51. 5. Florette du
Joran , Paula Eggenschwiller (Cormin-
bœuf), 0/51"20.

S.M.

I HIPPISME <? 
^

Une semaine avant les finales fri-
bourgeoises, plusieurs finalistes onl
pris le week-end dernier la mesure du
manège de Corminbœuf, mais ce sonl
les jeunes écuyères et écuyers irlan-
dais, délégués par Gerhard Etter de
Mùntschemier, qui ont tiré les marrons
du feu en s'assurant victoires et rangs
dans trois des quatre épreuves du di-
manche.

Seul le Broyard Laurent Fasel el
Radis de Balme ont résisté à l'assaul
irlandais lors d'une épreuve de degré
II. Dans le barrage du même degré,
disputé par quatorze paires, et où tous
les obstacles ont provoqué de petites
fautes, Hélène Thierri n a fait une nou-
velle démonstration de son talent en ne
s'inclinant, comme Pascal Muller.
qu'au chrono devant le meilleur cava-
lier du jour , le junior Cameron Hanley.
Le Bullois Christian Sottas, meilleur
national de l'année, classa ses montu-
res aux quatrième et sixième rangs.

A juger des nombreux parcours nets
présentés dans toutes les catégories sui
les parcours conçus par Serge Jaquet
qui sera également à l'œuvre à la fin de
la semaine, il semble que les chevaux
attestent de leur meilleure forme avanl
l'heure de vérité qui sonnera samedi el
dimanche pour les trois finales. S.M.

III I SKI DE FOND ̂ 7Ù
Jeux d'Albertville

Svan sera absent
Skieur nordique le plus titré de tous

les temps, le Suédois Gunde Svan re-
nonce à participer aux Jeux d'hivei
d'Albertville (8-23 février 1991)
L'homme aux sept titres de champior
olympique et du monde, éprouve
beaucoup de peine à supporter les dé-
placements en altitude. Et à Albertvil-
le, respectivement aux Saisies, les pis-
tes de fond atteignent 2000 m d'altitu-
de. Mais, Svan n'entend pas pour au-
tant prendre sa retraite sportive z
29 ans. En 1993, les mondiaux auroni
lieu à Falun , «chez lui», en Suède. Et i
tient à y participer. (Si
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Rodolphe Chatagny: une victoire qui lu a échappé de très pei

Ligue A: Fribourg-Dietlikon 1-2
s'envole

Nicolas Reponc

Comme prévu , Peter Frey (BI 22)
membre du cadre national promotion
n'a laissé aucune chance à Danie
Schlunke (B2 50): «C'est assez norma
qu'il gagne: il m'a dominé sec», recon
naît le Fribourgeois. «Il faisait ce qu 'i
voulait mais c'était prévisible.» En N1

4, on attendait une meilleure resis
tance de la part du nouveau , le Bâloi:
Arne Hodel (Cl 84). Mais Frank Voll
mer (B2 52) ne lui a abandonné que le;
miettes. «J'étais trop motivé et je n<
suis pas arrivé à faire mon jeu. J'étai:
bloqué», regrette Hodel.

Chatagny sauve mais perd
Dernier à entrer en scène, Rodolphe

Chatagny (B2 53) était opposé à Danie
Thrier (B 1 39) et la partie débutait bier
mal avec la perte des deux premier;
jeux. Chatagny revenait toutefois à 2-1
mais était mené 7-2 dans le 4e jeu
Après avoir sauvé trois balles d<
match, le Fribourgeois concrétisait s<
4e balle de jeu. Même scénario lors di
jeu décisif avec d'emblée un 8-0 er
faveur de Thrier et le retour de Chata-
gny à 8-5. Trop c'est trop et la 8e balle
de match était la bonne pour le Zuri-
chois. «L'année passée, je l'avais batti
3-1», constatait Chatagny. «J'étais ur
peujuste physiquement. Quand je sui;
mené, je me dis alors qu 'il faut y allei
mais je ne me suis pas assez concentre
au début des jeux.»

Avec cette défaite face au neo
promu Dietlikon , Fribourg reste à zére
point. En effet, le système de distribu
tion des points a été revu une nouvelh
fois. Cette année , deux points iront ;
l'équipe gagnante et rien à la perdant»
alors que le partage des points es
prévu en cas de match nul.

Par ailleurs , une poule de qualifica
tion au championnat suisse par équi
pes se déroulera dimanche à Agy. Le:
équipes, composées de quatre joueur ;
et trois joueuses, auront deux matchs ;
disputer, Fribourg retrouvant Dietli
kon et Soleure. Le vainqueur de li
poule sera directement qualifié pour li
finale du championnat suisse.

S. L

Fribourg-Dietlikon 1-3: Stcphan Wieder
kehr (Al 2) bat Reto Schmitter (Al 6) 9-:
9-7 9-2. Daniel Schlunke (B2 50) pen
contre Peter Frey (BI 22) 3-9 3-9 0-9. Ro
dolphe Chatagny (B2 53) perd contre Da
niel Thrier (BI 39) 4-9 5-9 9-5 10-9 5-S
Arne Hodel (C 1 84) perd contre Frank Voll
mer (B2 52) 1-9 3-9 0-9.

Un point
1 SQUASH J

Fribourg n 'a pas vraiment réussi soi
entrée en matière dans le championna
de ligue A. Mardi soir, les joueurs
d'Agy ont dû lâcher la totalité de l'en
jeu face à Dietlikon. Pourtant, un par
tage des points était l'objectif de dépar
mais Rodolphe Chatagny, malgré.,
huit balles de match sauvées, s'est in
cliné lors de la rencontre décisive.

Avec Fribourg et Airgate Zurich
Dietlikon est l'une des trois équipes de
ligue A à ne pas bénéficier de l'appor
d'un joueur professionnel étranger er
N° 1. Dans ces conditions, le coup étai
jouable: «C'est une équipe qu 'on peu
battre», lâche Stephan Wiederkehr
«Mais c'était le premier match et ceu?
qui ne font pas de tournois manquen
un peu du rythme de la compéti
tion.»

Affrontant Reto Schmitter , le N° é
suisse, Wiederkehr (Al 2) a obtenu le
seul succès fribourgeois. Sans bavure
et par 3-0: «Seulement le 2e jeu a été
serré. Je n'étais pas sûr de moi parce
que depuis quelques jours je lutte poui
ne pas avoir la grippe. A cause de ça
j'étais un peu nerveux au début.» Le
week-end passé, le champion suisse z
par ailleurs disputé un tournoi à Win-
terthour. Après un succès 3-1 face z
Markus Seifert (Al 10), il s'est incliné
3-0 en quart de finale contre Thomas
Strâssle (Al 3), celui-là même qu 'i
avait battu en finale des dernier;
championnats suisses. Des victoires 3
1 face à Chiquet (A 1 5) et 3-0 contn
Morrish (A 1 ) ont aussi été enregistrée;
à Winterthour.

MOHUSME ¦&¦

Double fracture a une jambe

Eric Bernard opéré
Eric Bernard , le pilote français di

l'écurie Larousse de formule 1, blessi
vendredi dernier lors des essais libre
du Grand Prix du Japon à Suzuka , a été
opéré à Paris. L'opération s'est bier
déroulée pour Bernard, qui souffraii
d'une double fracture tibia-péroné à \z
jambe gauche. (Si



INVITATION
AUX VIDÉASTES

Vous êtes l'heureux utilisateur d'un caméscope et vous aime-
riez pouvoir présenter à vos amis des films qu'ils apprécient

sincèrement ! Cela s'apprend.

Venez donc assister à la séance publique d'information

Vendredi 25 octobre 1991, à 20 h.
à l'auditoire C de l'Université

Entrée libre

En cas d'empêchement , demandez notre documentation à
CLUB DES CINÉASTES ET VIDÉASTES

AMATEURS FRIBOURG
Case postale 192
1700 Fribourg 1

17-505411

Une petite montée d' adrénaline , un froissement de
papier et voici la nouvelle Peugeot 106 devant vous ,
bien réelle , avec ses 3,56 m, certainement les plus
longs jamais mis sur roues. La famille , les bagages,
tout le monde V trouve sa nlace. Mais re> n 'pst nns t n n f l

Vous vous en apercevrez bien vite lorsque vous verrez
la nouvelle Peugeot 106. Votre concessionnaire Peugeot
vous invite cordialement pour vous présenter person-
nellement la surprise de taille et se réjouit d' ores et
Hpià r\p vnnc rpnrnntrpr
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par M. Pierre Capt 81 Partner, archi-
tecte HTL/ETS, Duenstrasse 16, 3186 Dûdingen, au
nom de la famille Félix et Laurence Bays, La Pierraz,
1676 Chavannes-les-Forts, pour la transformation de
la villa existante avec pose d'un garage préfabriqué à la
route des Noisetiers 3, à Fribourg, sur l'article 6462,
plan folio 39 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi
25 octobre 1991 au vendredi 8 novembre 1991, à
17 h. 30.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

PEUGEOT 106
T A ST TRPRTSF DF TA T T T F

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 25 octobre 1991, le matin dès 10 heu-
res, à Estavayer-le-Lac, dans la ferme sise en face du
Garage Catillaz , l'office vendre au plus offrant et au comp-
tant :
3 blocs de cuisine, lavabos et tablettes lavabo, 1 lot de
perches d'échafaudage , 1 lot de portes, 1 lot de divers
raccords galvanisés , 1 lot de manchons, 1 lot de matériel
électrique, 1 lot de conduits électriques, 1 lot de visserie
divers, et divers.

Office cantonal des faillites Fribourg
17-1R50

Boucherie-Charcuterie

"fa ^K ŝar  ̂ ^

1 PAPAUX W
Jj) MARLY FRIBOURG %L

•RJk Marly s 46 11 14 ,u lvr?''
Guillimann œ- 22 45 86 0 W
Villars-Vert 32  ̂

24 26 29 l i /
Beaumont-Centre s 24 85 41 \tfT~\n
Les Dailles s- 42 12 22 (|\\ m

Après avoir brouté tout l'été l'herbe aromatisée de nos
Alpes l'agneau du pays se trouve en abondance sur le mar-
ché.

Profitez de sa chair tendre et savoureuse :

GIGOT
PRÊT À METTRE AU FOUR ie kg Fr, 21 80
ÉPAULE SANS OS le kg Fr. 19 80
CÔTELETTES le kg.Fr. 27 80

Dépensez moins, en achetant bien chez le spécialiste.
17-70

f . »

La publicité décide
l' acheteur hésitant

© (037) 8231 ̂ h/ \̂ 
|U) 
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j Ĵ  SAINT-PAU I

\ ptef* \
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*̂*SBulletin 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,
a- 029/2 82 09
... ex. Une métaphysique pour les simples, Pierre-Marie Emonet 0P, Ed.

CLD, 1991, 155 pages. Fr. 31.10.

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

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu
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Cadieux: «Gottéron ne fait pas de complexe d'infériorité»

Laurent Bûcher en confiance
La mine des dirigeants fribourgeois

était bien triste après la nouvelle dé-
faite face à Lugano. Ils n'étaient pas
trop contents de l'équipe et énervés
contre les journalistes. Frédy Bobillier
n'avait pas mérité son vacherin! Nous
n'y reviendrons pas, sauf pour préciser
peut-être que d'autres auraient été plus
justement récompensés. A commencer
par Laurent Bûcher.

Introduit dès le début de la rencon-
tre, Laurent Bûcher a fait un bon
match. «C'est simple, je devais tenir
ma position. En outre, Cadieux ne m'a
pas trop corrigé pendant le match et
cela m'a mis en confiance . En com-
mençant , j'ai d'abord pensé à ne pas
encaisser et puis, d'autres possibilités
se sont offertes.» Et la 3e ligne au com-
plet a très bien joué. «C'est très positif.
Ils se sont créé des occasions et il a
manqué un rien pour les concrétiser»
confiera par ailleurs Cadieux.

Jouant pour la première fois l'inté-
gralité du match , Laurent Bûcher a crâ-

* MfiH

* 1
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nement tenté sa chance, sans com-
plexe. «Si je commence à m'en faire,
rien n'ira. C'est aussi valable pour
toute l'équipe. Que ce soit Coire, Lu-
gano ou Berne, il faut commencer les
matchs avec le même esprit de ga-
gneur.» Cependant , Fribourg Gotté-
ron semble avoir réellement un pro-
blème face à Berne et Lugano, deux
grandes pointures du hockey helvéti-
que. «Il se passe quelque chose dans la
tête... Nous avons perdu 3-6, mais
nous avons eu plusieurs chances de
but. Il manque juste la conclusion,
quand nous arrivons devant les
buts.»

Plaisir de jouer
Souvent frustré parce qu 'évoluant

quelques poignées de secondes, Lau-
rent Bûcher a pu s'en donner à coeur
joie. «J'ai vraiment eu du plaisir à
jouer. Je me suis dit: c'est ma chance et
j'ai essayé de la saisir. Cadieux m'a
annoncé la nouvelle à réchauffement

ec le Luganais Thôny bloqué par Brasey

d'avant-match. Mais j'y pensais déjà
un peu avant. Car après l'entraînement
du matin, il m'a dit d'aller me changer
immédiatement pour me reposer.»
Même si Laurent Bûcher a joué, Nico-
las Gauch n'est pas resté sur le banc. Il
est apparu à quelques reprises dans le
3e tiers. Dont à 4 contre 5 avec Laurent
justement, Antoine Descloux et Yvan
Griga. Une manière comme une autre
d'apprendre , lorsque le vainqueur est
connu.

Fribourg Gottéron fait-il un com-
plexe d'infériorité face au grand? «Pas
du tout» répond Cadieux. «Il suffit de
voir le début du match et de constater
que nous ne nous sommes pas confinés
dans une tactique défensive. Nous
avons joué le jeu et aussi fait le specta-
cle. C'était un match agréable.»

Trop de jouerie
Justement , Fribourg Gottéron veut

parfois trop en faire, du spectacle. Ca-

BD Alain Wicht

dieux s'explique: «On ne marque pas
quand on devrait. On veut faire trop de
jouerie. En plus, nos adversaires con-
naissent Bykov et Khomutov. Ils sont
trop prévisibles. Je leur ai déjà dit
qu 'ils devaient changer leur manière
de jouer! Lugano nous a laissé des
grands couloirs et a bloqué le centre.
On sait que les deux Soviétiques pas-
sent toujours par là.» Des fois, il y
avait des Suisses dans les couloirs,
mais ils n'ont jamais reçu le puck.

Jean Martinet faisait la circulation
pour le parcage des voitures avant le
match «pour mettre une peu d'ordre.
Cela n'allait plus.» Les placeurs du
club ont eu la leçon. Après le match, le
président semblait fort mécontent,
même s'il relevait: «Nous sommes à 0
dans le budget. Nous prévoyons 44
points en quatre tours, nous en avons
déjà fait 13 lors du premier! Et puis , il
ne faut pas vouloir toujours gagner.»

La fête a Lugano
Les Luganais étaient d'ailleurs ve-

nus pour cette victoire. Jean-Jacques
Aeschlimann confiait: «Nous crai-
gnions l'excès de confiance après le 9-
0, mais Slettvoll nous a bien mis en
garde. Cette victoire est plus impor-
tante qu 'une autre. D'ailleurs, nous
avons plus manifesté notre joie que
d'habitude à la fin du match. Gottéron
reste une très bonne équipe du cham-
pionnat.»

L'an passé déjà, le club fribourgeois
avait fait fort. D'ailleurs, le journal ita-
lien «Top hockey» a remis trois dis-
tinctions aux «noir et jaune» pour la
saison 90-91: Khomutov meilleur bu-
teur , Bykov meilleur joueur et comp-
teur et le public le meilleur de Suisse.
Bonnes nouvelles.

L'humour de Brasey
Dans le camp fribourgeois, on ne

perd pas son humour. Patrice Brasey
en a donné la preuve dans le pro-
gramme d'avant-match. Répondant
aux traditionnelles 10 questions, il a
par exemple: choisi Yaremchuk
comme joueur le plus fair-play «parce
qu 'il ne m'a fracturé que le nez»;
nommé Voshakov (Coire) comme plus
fort étranger «parce que, surnumérai-
re, il ne fait jamais de fautes»; déclaré
Dick Decloe être le meilleur entraîneur
de Suisse «parce que le 11-0 enregistré
à Fribourg ne l'a pas empêché de dor-
mir»; etc. Patricia Morand

ATHLÉTISME

Du travail plein les bras pour Stecher a

Semi-marathon de Bâle

Renz au 3e rang
N'ayant pas participé au champion-

nat suisse de marathon , car il ne se
sentait pas prêt pour une telle épreuve ,
René Renz du CA Belfaux a couru un
semi-marathon dans la région de Bâle,
qui franchissait les trois frontières, les
coureurs passant à Saint-Louis et à
Weil am Rhein.

Le Fribourgeois a réussi une bonne
course, puisqu 'il a pris la 3e place en
1 h. 10'06 , soit à 41 secondes du vain-
queur, le Bâlois Urs Degen. Il resta
avec ce dernier j usqu'au 14e km : «Là, il
y avait un passage dans un pre. J ai
dormi et il a profité pour s'en aller.
Puis , je me suis fait rejoindre par un
Français au 17e km et il m'a battu au
sprint. Les conditions de course étaient
bonnes.»

Le bonus de Scarfo
Au Chalet-à-Gobet, lors du tradi-

tionnel challenge Bambi , la victoire , au
temps compensé , est revenue à Scarfo
du SC Broyard. Parti avec un bonus de
5'10, il a devancé de cinq dixièmes le
Genevois Grenak , qui avait lui un bo-
nus de huit minutes. Fausto Giorgiani
est 7e. Au temps réel , c'est Kamel Ben
Mabkhout qui est le meilleur , Gior-
giani étant 5e à 34 secondes.

Roger Benninger a pris la 3e place
d'une course en forêt à Bremgarten à
45 secondes du vainqueur , le Bernois
Robert Bader. Il s'impose dans la caté-
gorie des seniors.

M. Bt

k

Plus d'une quarantaine de Fribourgeois à la finale suisse des jeunes à Berne
Une victoire et trois autres médailles

Les Fribourgeois étaient plus de pas besoin de présenter , ont accompa- réussi le meilleur résultat avec une 3e
quarante à participer dimanche dernier gné les jeunes durant toute la jour- place à onze secondes du vainqueur,
à Berne à la finale suisse du Grand Prix née. Outre les quatre médailles, on enre-
BPS pour les jeunes. Ils se sont d'ail- La victoire de la Singinoise Manuela gistre encore quelques rangs intéres-
leurs mis en évidence en remportant Hayoz ( 1977) n'est pas une surprise, sants, car les pelotons comptaient sou-
une victoire, une médaille d'argent et car elle a déjà eu l'occasion de se mettre vent plus de 60 unités. Chez les filles ,
deux médailles de bronze. en évidence cette saison dans des com- on note le 10e rang d'Esther Herzog

Plus de 20 000 jeunes ont participé pétitions de ce genre. Elle s'est imposée d'Ueberstorf, le 11e de Catherine Jenny
aux 27 éliminatoires qui se sont dérou- avec une avance de quatre secondes, de Fribourg (toutes deux de 1981), le
lées en Suisse, dont une avait pour Chez les filles encore, Ilona Piccand de 12e de Valérie Singy d'Estavayer
cadre le parc de la Poya à Fribourg. Farvagny (1982) a terminé 2e à trois (1978) et le 15e de Marie-Laure Joye de
Dimanche, ils étaient encore plus de secondes de la gagnante et Valérie Su- Châtonnaye ( 1982). Chez les garçons,
1500 à participer à la finale suisse, la ter d'Onnens (1975-1976) 3e à 1*39 de Lionel Gattoni de Châtel-Saint-Denis
cinquième du nom. Julie Baumann, la la gagnante, Christine Hofmeier grand ( 1982) est 10e, Olivier Joly de Fribourg
détentrice du record suisse du 100 m espoir suisse, est à une seconde seule- (1980) 11 e, Alexandre Dénervaud du
haies, Daria Nauer, une spécialiste du ment de la 2e. Chez les garçons, c'est Pâquier(1981) 13e et Olivier Equey de
3000 m, et Markus Ryffél , qu 'il n'est Luc Sciboz de Praroman ( 1982) qui a Bulle (1975-1976) 18e. M. Bt

Les quatre Fribourgeois qui ont pris place sur le podium de cette finale suisse. De gauche à droite : Luc Sciboz, Manuela
Hayoz, Valérie Suter et Ilona Piccand.
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Tournoi preolympique

La Suisse prolonge mal
L'équipe helvétique a subi une nou-

velle défaite, à Auckland (N-Z), dans le
cadre du tournoi préolympique. Oppo-
sés aux Japonais , les Suisses se sont en
effet inclinés sur le score de 2-0 après
prolongations. Ils rencontreront , sa-
medi, lors de leur dernier match du
tournoi, les Etats-Unis, avec pour en-
jeu la onzième place du classement
final. (Si)

I ÇyCUSME Cff-O
Transferts

Zeelenberg chez Suzuki
Le pilote néerlandais Wilco Zeelen-

berg (25 ans), qui pilotait cette saison
une Honda en championnat du monde
de vitesse des 250 eme, a signé pour
deux ans avec l'écurie Suzuki , dans la
même catégorie. Par ailleurs , en 500
eme, le passage de l'Américain Doug
Chandler chez Suzuki, aux côtés de
Kevin Schwantz , a été confirmé. (Si)

lll l ¥BADMINTON %
Ligues inférieures

Les résultats
Troisième ligue, groupe 2: Sion - Bulle II
2-5, Bulle II - Vevey/La Tour II 6-1. Clas-
sement: 1. Saint-Maurice 4-12. 3. Bulle 9.
Groupe 3: Bulle - Fribourg II 3-4, Guin -
Château-d'Œx 6-1, Tavel IV - Villars-sur-
Glâne 0-7, Payerne - Wùnnewil II 2-5, Vil-
lars-sur-Glâne - Bulle 0-7, Wùnnewil II -
Guin 3-4, Fribourg III - Tavel IV 4-3, Châ-
teau-d'Œx - Payerne 3-4. Classement: 1.
Villars-sur-Glâne 10. 2. Fribourg III 9. 3.
Wùnnewil II 8. 4. Guin 8. 5. Tavel IV 6. 6.
Payerne 4. 7. Bulle 2. 8. Château-d'Œx 1.
Quatrième ligue, groupe 3 : Lausanne - Bul-
le IV 5-2, Bulle IV - Firstar 3-4. Classe-
ment: 1. Blonay II11. 2. Bulle IV 8. 3. Mor-
ges II 6.
Groupe 4: Morat II - Riviera II 3-4, Saint-
Maurice III - Morat II 7-0.
Groupe 5: Schmitte n - Sarine II 7-0, Fri-
bourg V - Neirivue 4-3, Guin II - Bulle III
1-6, Villars-sur-Glâne II - Château-d'Œ II
(pas reçu), Bulle III - Schmitten (pas reçu),
Château-d'Œx II - Fribourg V 1-6, Sari-
ne II - Guin II 5-2, Neirivue - Villars-sur-
Glâne II 1-6. Classement: 1. Schmitten 3/9.
2. Bulle III 3/9. 3. Guin II 4/7. 4. Villars-
sur-Glâne II 3/6. 5. Fribourg V 4/5. 6. Sari-
ne II 4/4. 7. Neirivue 4/2. 8. Château-
d'Œx II 3-0.
Groupe 6: Fribourg IV - Morat (pas reçu),
Corminbœuf - Sarine 0-7, Ried - Schmit-
ten II (pas reçu), Villars-sur-Glâne III -
Wùnnewil III 7-0, Schmitten II - Fri-
bourg IV 2-5, Wùnnewil III - Corminbœuf
4-3, Morat - Ried 0-7, Sarine - Villars-sur-
Glâne III 6-1. Classement : 1. Schmitten
3/9. 2. Bulle III 3/9. 3. Villars-sur-Glâne II
3/7. 4. Guin 4/7. 5. Fribourg V 4/5. 6. Sari-
ne II 4/4. 7. Neirivue 4/2. 8. Château-
d'Œx II 3/0.
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CJO'K
is the look
FITNESS-SHOP/DANCE-SHOP

Les sensations ...
des loisirs

avec
Converse - Starter

Venice Baech - LA. Gear ...

WOOK SHOP • Arcades r. Locarno 1
1700 FRIBOURG - Tél. 037/22 52 04

FOOTBALL
ROUMANIE-

SUISSE
Fr. 555.-

(13nov.)
Vol BALAI R

VOYAGES PLAYAMAR
» 021/652 32 05
ou 021/20 74 44
ou 022/20 67 34 22-505725



COLLABORATRICE
Entreprise de distribution cherche

bilingue français/allemand. Conviendrait pour personne aimant le contact avec la
clientèle, les chiffres et le travail minutieux. SI en plus vous êtes expérimentée en
travaux de bureau, nous vous offrons un poste de travail agréable dans une petite
entreprise.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :
WOLF ELECTRONIC, avenue du Guintzet 8, 1703 Fribourg,
«• 037/24 44 56.

17-503692
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Vf w* %*\++ l_a garantie de la pureté
Fondue m à%\\\m\ A/\

.saveur 450 g 

 ̂
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X/SL. ™NN0ISE <ES> Rôsti [gpgj. S-
250 sachet 060 Jl &O
¦ 500 g _____&¦ 1 litre "f i

«̂ EÊS La.ts sucre aux herbes Pfil Duopack
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¦ 2x100 g _ ^ H_B 2x500 ml ^#B

*SS E4L *» fetei (iHakle
400 g avee boeuf 405 g 250 m. 250 ml 3 couches —

^450 »f 50 095 *>25 Super-Vlaush*^90¦ ¦ ¦¦ -fco %#¦ 6 rouleaux ^9 ¦

Corona tti'̂fti-rhrlIfflll-IIM^' tZSSa
Café en grains 250 g INMI^I^ lNMi:i^

en sachet a valve #% *-&
• Prima 2g° Petits pois avec carottes Confitures 450 g
• Gold 2fs moyens â*mmmk j m mr% • Fraises 2S°
• Spécial 3g5 i/i, 850 g ZàW^  ̂ • Framboises 21°

FRAÎCHEUR garantie! ég. 540 g àmm M • Mûres 2-°

NURSE
Famille lausannoise,

menant une vie sereine, cherche une

de langue maternelle française, sérieuse, disponible et sou-
riante, de bon commandement et en bonne santé, même
avec peu d'expérience professionnelle, pour s'occuper de
deux enfants sans problèmes en bas âge.
Engagement à long terme souhaité.
Conditions d'engagement et date d'entrée en service à dis-
cuter.

Curriculum et références à envoyer sous chiffre 750405,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

SBcnoti iïmoUHG&Qitt

UN(E) ERGOTHERAPEUTE
Nous cherchons pour compléter notre équipe

bilingue (français-allemand), avec un diplôme re-
connu en Suisse et quelques années d'expérience
professionnelle. Le permis de conduire est indispen-
sable.
Vous trouverez chez nous un travail varié et indépen-
dant au sein d'une petite équipe, des conditions de
travail intéressantes ainsi que des avantages so-
ciaux.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre ac-
compagnée des documents d'usage.

Section fribourgeoise de là Croix-Rouge suisse
case postale 149, rue Jordil 4, 1701 Fribourg

m Ŝ^ Ŝ^^ ŜSSmt ^m^mm ^^̂ SS Ŝ Ŝ Ŝ^̂ SS m̂̂ ^̂ ^̂ ^

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
joue un rôle déterminant dans l'image de marque de notre
entreprise par son côté avenant, sa précision et sa bonne
volonté dans les situations imprévues du quotidien, alors
vous êtes la personne que nous désirons engager pour
notre MM Fribourg.

Nous offrons :

- place stable

- semaine de 41 heures

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Di Cicco, « 037/22 74 04.

28-92
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Marché fribourgeois

Nous souhaitons rencontrer un

ingénieur ET$
en mécanique

s'intéressant à un poste à hautes res-
ponsabilités. ' \jÊ9
Cette nouvelle situation offre de réelles
perspectives d'avenir et s 'adresse à
tout candidat pouvant justifier d'une
solide expérience dans un milieu indus-
triel au niveau développement et pro-
duction, m̂ w\Z \f
Des aptitudes à la conduite de collabo-
rateurs , un engagement total, an,,
qu'un esprit de décisions sont néces-
saires. É̂0r tf|*
Si vous correspondez à ce premier pro
fil, n'hésitez pas, adressez-nous vos
documents ou contactez M. Francey,
pour une entrevue.
Une discrétion absolue vous est garan-
tie.

\f L̂^̂ .W^^̂ Tél. 037/22 50 13
ILIt llû t̂ 2' bd de Pérolles - 1700 Fribourg
o»«in»n»rt J\JLJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15
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^_£™ Horner
Courses d'une demi-journée
Me 13.11.91 Excursion du mois de novembre

Fr. 25.-, départ de Fribourg, Grand-Places , 12 h. 15.
Di 8.12.91 Excursion Saint-Nicolas

Fr. 52.- ", départ de Fribourg, Grand-Places, 12 h. 15. ' incl.
visite de Saint-Nicolas, pochettes surprise, musique, quatre-
heures.

Voyages de fin de saison
Di 27.10.91 Excursion de fin de saison

Fr. 66.-, (y compris dîner), AVS Fr. 62.-.
16-17.11.91 Voyage surprise de fin de saison

, * Finale pleine de surprises , " Fr. 130.- demi-pension.

Foires de Noël
Sa 7.12.91 Fribourg-en-Brisgau et son marché de Noël

Départ de Fribourg, Grand-Places , 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 42.-/AVS Fr. 40-, enfants Fr. 21-

6-8.12.91 Foire de Noël à Nuremberg
Ambiance de marché de Noël, Fr. 360.- demi-pension.

14-15.12.91 Marché de Noël à Strasbourg
Strasbourg magnifiquement illuminé, marché de
Noël avec le flair à la française, Fr. 190.- demi-pen-
sion.

Catalogue de vacances , renseignements et inscriptions chez

s^s-  ̂ VOYAGES

à ± if / 0 ?M £ ?
1931-1991 037/443131 W DCIQCM

1712 TA FERS/TA VEL ? n_I.fOL.fV .

"-̂ 7Tf"|»M»»»M '~~*% À VENDRE

À LOUER À VEVEY au VAL DE
f\ Luucn « w^v EI TRAVERS
Rue de l'Hotel-de-Ville13 ANPIENNÉdans bel immeuble rénové w MIHUICIUUC

bureau de 30 m2 au 1" étage FERME
bureau de 30,4 m2 au 2* étage avec vastes
dépôt de 12,90 m2 en sous-sol. locaux et terrain.

440-6104 (Egalement valable
¦\ m fY*^-^-^Y\ « .x pour artisans et

^C  ̂53er7ce^mobilière ™îtres d'é?at)'

Î OO^̂  «Ĵ i*»*»» aoow^isu™, Pour premiers
\̂V^g^^B_____________B^ renseignements:

/ VVVs Tél. 021/921 82 31 e 038/42 13 79
ou
077/37 45 71.

........M_______________________________________________________________________________________ _ 450-53

A louer à FRIBOURG , GRAND-RUE \W A louer
65 (près de la cathédrale) I 314 PIÈCES

SURFACE
COMMERCIALE

avec cachet entiè-
rement rénové
dans maison fami-
liale à 12 minutes
de Fribourg à per-
sonnes tranquilles.
Libre de suite.
Loyer Fr. 1150 -
garage
+ ch. comp.
Ecrire sous chiffre
0 017-719833,
à Publicitas,
case posta
le 1064,
1701 Fribourg 1.

de 39 m2 avec vitrine
Conviendrait pour: boutique - bureau
etc. Loyer Fr. 1350 -
+ chauff. électrique
- GRANDE CAVE 36 m2

Loyer Fr. 300.-
Disponibles de suite.

17-1706

^^mum *  ̂ s 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
L des bureaux
i 9-12 et
I 14-17 h.

W â&y ̂ / ^K  Jeune couple cher
ĵ%* che pour le

1.12.91
appartement

I 2-3 pièces
Impression rapide . _ .,a Fribourg
Photocopies ¦& 064/22 81 65

Quick-Print lvl
Pérolles 42 Cribourg Onihise-Zaugg
n» 037/82 3121 17-505868

A vendre
à Domdidier

VILLA
JUMELÉE
de 4 pièces + cui
sine et sous-sol
avec garage.
Prix :
Fr. 530 000.-
Renseignements :
s 037/6 1 30 33

A vendre
en Valais
directement de
l' entrepreneur
val d'Anniviers,
Saint-Luc, au pied
des pistes
appartement
2n pièces
60 m2, meublé ,
avec balcon.
Fr. 198 000 -
à Super-Nendaz
Siviez-Village,
appartement
ZV2 pièces
en duplex-attique ,
6° étage.
Fr. 255 000.-
s 027/25 10 87
(prof.)
ou 027/25 28 77
(privé).

2 étudiants cher
chent à Fribourg

LOCAL
loyer modéré ,
pour mi-nov.

¦B 037/75 11 48.
17-505753

Stade Saint-Léonard Fribourg
Samedi 26 octobre, 17 h. 30

Championnat suisse LNB

[ FC FRIBOURG I

Jeudi 24 octobre 199 1

| BULLE |
A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au t? 037/82 31 21 ,
interne 234.

lii wmsBîÊuMwmwmwn
Samedi - Villars-sur-Glâne
les 5, 19, 26 octobre 1991, de 10 h. à 12 h.

PORTES OUVERTES
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.-
21/2 pièces 88 m2 Fr. 400 000.-
3Vi pièces 112 m2 Fr. 492 000 -
41/2 pièces 124 m2 Fr. 530 000.-
5 1/2 pièces 155 m2 Fr. 670 000.-

Renseignements et vente 05-11099

<irchenfeldstrasse 14 3005 Bern

LE CRET:
LA MAISON I N D I V I D U E L L E  DE VOS REVES!

Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêts

£&ê
La bonne affaire f  ̂ pfflk ï**\
entre Bulle- J^P^Vevey-Lausanne. VÇ%^^^ M̂
Fr. 685 000 - M* Y j 0̂^
• Parcelle 900 m2 

V+m^̂
^^^

/ ï^^
• Garoge indépendant " /<  ̂Fribourg

• Ensoleillement optimal „ , / '/
T •¦¦¦ • , t . Voulrui J/// ~ . n• Tranquillité et confort: .r^rr - ///
cuisine moderne , carrelage , / //
rideaux, îapis. / '/

•Spacieux: 168 m b. d. p. 
^/ s ls

• 500'000 Hyp. garanti < f̂ °Veve
"

Le constructeur vous invite aujourd'hui
et demain soir
de 17 h. à 20 h. sur place au Crêt.

rg^> CER^T]M9
CRJRTS

LA PINTE, 1691 VILLARIMBOUD , TEL. 037 53 21 59 , FAX 037 53 18 87

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

Villars-sur-Glâne/Les Dailles
BEAUX APPARTEMENTS en PPE

Réservez votre appartement , dans petit immeuble rési-
dentiel en construction. Finitions au gré du preneur. Situa-
tion plein sud. Ligne trolley à proximité. Places de parc
extérieures et intérieures. Ecoles, centres commerciaux et
divers commerces à deux pas. Espaces vert s impor-
tants.
- 216 pièces de 52 et 65 m2, avec terrasse extérieure
- 3V2 et 41/2 pièces de 107 m2, avec balcon
- magnifique attique en duplex de 178 m2, terrasse.

Renseignements et documentation :
FIDUCIAIRE ROCHAT SA 1752 Villars-sur-Glâne
s 037/41 04 04 chemin de la Redoute 7

17-836

A vendre aux
Masses , sur
Hérémence (VS)

appartement
2% pièces
meublé, tout
confort , avec
grand jardin, ter-
rasse de 80 m2,
cheminée , parc ,
télésiège pour
THYON 2000
à 150 m.
Prix :
Fr. 190 000.-.
Pour visiter
©021/964 13 90.

440-6170

Corminbœuf à
louer de suite ou à
convenir

VILLA
414 PIÈCES
contiguë, loyer
Fr. 2500.-.

* 037/45 32 17.
17-506067

À REMETTRE
centre-ville de Fribourg

BOUTIQUE DE 30 m2
avec vitrine, bail à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-719831,
à Publicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

INCROYABLE MAIS VRAI!!!
A vendre à MONTÉVRAZ

(Praz-Mathaux)

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

rage, et place de parc inclus.
Finitions à choix.

Fr. 560 000.-«lés en main.
Financement avec aide fédérale.

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

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

130-13639
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i commerciaux à louer Î ^̂ ^̂ ^^̂ H
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance

FRIBOURG
Rue Louis-d'Affry ch. 280.- 20- 3 de suite 22 81 82 17
Au Centre (meublé) st. 590- chauff. él. rez 1.11.91 2613 34
Rue de Lausanne 15 st. 650- électr. 3 de suite 22 81 82 17
Alpes 27 (meublé, terr., 20 m2) st. 990 - 35- c 1.12.91 2316 23 35
Simplon 8 2,5 1900.- 2-6 1.11.91 22 64 31 26
Grandes-Rames 10 2, 5 1470 - 80- rez 15.11.91 22 78 62 23
Grandes-Rames 10 3,5 1860 - 120.- C de suite 22 78 62 23
Arsenaux 15 3.5 , 1701 - 216.50 7 de suite 22 64 31 26
Reichlen 11 3,5 1200 - compris 4 x 1.12.91 22 63 41 27
Rue de la Neuveville 20 (duplex) 3.5 2020 - 100 - 4 x à conv. 221137 25
Bellevue 6 (136 m2, copropr.*") 4,5 2190 - 150 - 4 x de suite 2316 23 35
Eglantines (Schoenberg) 4,5 1800 - 150 - 10 de suite 22 64 31 26
Imp. des Eglantines 1 4,5 1800 - 150 - 10 x de suite 28 22 72 19
Rue de Zàhringen 96 5,0 2900 - 150.- 2 x de suite 22 63 41 27
(duplex, 220 m2)
Rte de l'Aurore 2c (attique) 6,0 2450.- 180 - 3 x 1.1.92 22 63 41 27
Grand-Rue 59 (maison de maître) 10,0 5500 - + de suite 22 30 30 14

MARLY
Rte du Centre 6 3,0 1600 - 200 - 2 de suite 28 22 72 19
Imp. Champ-Montant 18 4,5 2030 - 120 - 1 x de suite 22 78 62 23
Rte du Centre 15 5,5 2050.- 200 - 2 x de suite 22 57 26 13

VILLARSEL-MARLY
La Ferme 38 (duplex) 4,5 1850 - yc. 1 de suite 22 81 82 17

TREYVAUX
Au Village (gr. maison, chem.) 6.5 1590 - 100 - 1 de suite 2316 23 35

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 19 st. 800 - 60- 2 x de suite 22 81 82 17
Villars-Vert 24 2,5 950.- 95.- 1 x 1.1.92 22 81 82 17
Villars-Vert 19 2,5 1000 - 60- 5 x de suite 22 81 82 17
Ch. de la Redoute 6 2,5 1300 - + 6 1.12.91 22 47 55 28
Villars-Vert 19 4,5 1250 - 120 - rez x de suite 22 81 82 17
Grangette 16 (dans villa , y c. gar .) 5,5 2600 - compr. rez 1.12.91 22 69 67 10
Rte du Bugnon 30 (y c. 2 pi. parc) 6,5 2600 - + 2 1.11.91 22 47 55 28
Rte du Bugnon 43 (attique, 6,5 2900 - chauff. él. 3 direct de suite 22 63 41 27
160 m2 + terr.) •
AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (2 balcons) 2,5 980.- 78.- 1 1.11.91 2316 23 35
Avry-Bourg (2 balcons + terr.) 4,5 1795- 100 - 2 niv. de suite 23 16 23 35

CORMINBŒUF
Imp. des Chênes (gar. compris) 4,5 1900 - 2 1.12.91 24 56 34 32

GIVISIEZ
Fin de-la-Croix 5.5 1681 - 200 - C de suite 22 64 31 26

GRANGES-PACCOT
Ch. du Torry 2 (ent. rénové) 2,5 1100 - 70- 3 x 1.1.92 221137 25
Ch. du Torry 1 (neuf) 3,5 1540.- 70.- 7 x 1.11.91 221137 25

GROLLEY
Fin-du-Chêne 6-7 3,5 1650 - 50- 1 de suite 22 64 31 26
Rte de Ponthaux 4,5 1800 - 150 - 1 x à conv. 22 57 26 13

NEYRUZ
(villa jum., plein sud, vue") 6,0 2000 - cons. 3 niv. de suite 23 16 23 35

TORNY-LE-GRAND
Au Village 3.0 1325.- + de suite 81 41 61 24

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon 2,5 1000 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23
Pré-Terrapon 4,5 1390 - 100 - 2 x de suite 22 78 62 23

AVENCHES
Pré-Vert 3 4,5 1386- 120 - 3 de suite 22 64 31 26

PAYERNE
Rte d'Echallens 10 et 12 2,0 1070 - 60- 1 de suite 24 56 34 32
Rue de Lausanne 64 2.0 932.- compr. rez 1.1.92 22 78 62 23
Rue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 1.3.92 22 78 62 23
Rte d'Echallens 10 et 12 3,0 1200.- 90.- 2 de suite 24 56 34 32
Rue à Thomas 5 3.5 1475- 80.- 2 x de suite 22 78 62 23
Général-Jomini 6 4.0 985.- 110- rez 1.11.91 22 64 31 26
Rte d'Echallens 10 et 12 4.5 1400 - 130 - 1 de suite 24 56 34 32
Av. de la Gare 43 4.5 1235- électr. 1 de suite 5217 28 31
(avec conciergerie)

MONTET
Au Village 24 4.5 1050 - 100 - C de suite 22 64 31 26

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. des Esserpis 9 st. 920 - 1 1.1.92 5217 28 31
Camus 9 st. 720 - 65- 1 de suite 22 64 31 26
Rue des Alpes 5 2,5 1050- 70.- C de suite 22 78 62 23
FontagnylO 3.5 1096- 91- 1 x de suite 22 78 62 23
Rte de la Ferme 3,5 1160 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23
Rte de Lully 27 3,5 1280.- 106.- 2 31.1.92 22 64 31 26
Pré aux-Fleurs 1 3,5 900.- 85.- 2 1.12.91 23 16 23 35
Rue des Alpes 5 4,5 1345 - 100 - rez de suite 22 78 62 23
Rte de la Ferme 4,5 1400 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23
Rte de Lully 27 4,5 1390.- 136 - 2 31.1.92 22 64 31 26
Imp. Motte-Châtel 6a 4,5 1100 - 120 - 1 de suite 24 56 34 32

LULLY
Moulin-au-Rey st. 650 - rez 1.11.91 5217 28 31

BOLLION
Clos Derrey 4.5 1025 - 220 - rez de suite 22 64 31 26

H l^Ti TJ r___ ! MT ĵ^̂ ^rTSi^̂ rcT^̂ ^̂ ^i  ̂1 iTi^^i«ci-s +t\ t r*i ¦ ¦•  I ïM

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d' ass. ser\
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

CENTRALE FRIBOURGEOISE
îlli  ̂ DU L0GEMEN1
illlll ll ls;:;::::.,.. PROCHAINE PARUTION:
_*li£ . 14.11.91

Logements et locaux llll l!|llll !|l||l||lllllli
commerciaux à louer llll|;lllllilllllll |;ll:|||jl

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16 , Fribourg
rte des Alpes 46 , Fribourg
case postale 73 , Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1 , Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâte

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 3C
45 31 95
22 54 41
22 81 82

061/271 02 5C
28 22 72

02 1/312 29 16
22 66 44

038/24 44 46

Progestion SA
Régie de Fribourg SA
Régis SA
SSGI Kramer SA
Week , Aeby & C" SA
S. & D. Bulliard, agence immobilière

30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées Sf
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA

rue de Morat 5, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribouri
rue St-Pierre 6, Fribourg
rue N.-Glasson 58, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
rte de la Glane 7, Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
route Neuve 7, Fribourg
bd de Pérolles 17

2:
2:
2:
2;

029/ :
5:
2<
2;
2:
2;

44 4<
17 2(
56 3'
33 0:
16 2;
69 7S

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N- tél. Gèranci

MURIST
Au Village (dans villa. 25 m2) st. 690 - 35- rez de suite 23 16 23 35

BULLE
Rue Saint-Denis 6 (meublée) ch. 365 - + 4  de suite 029/ 2 44 44 30
Pays-d'Enhaut 10 st. 800 - -1- 3 x de suite 029/ 2 44 44 30
Rue Gruyères 32 1,0 580.- + 1 1.12.91 029/ 2 44 44 30
Corbières 5 1.5 720 - 50.- 3 x de suite 22 78 62 23
Rte Verdel 3 1,5 900 - 40.- 1 de suite 029/ 2 44 44 30
Ruedu Carô 3.5 1420 - 100 - 2 x de suite 22 66 44 21
Rte Verdel 3 (neuf) 3,5 1700.- 80.- rez de suite 029/ 2 44 44 30
Général-Castella 4,0 1495 - + 3 de suite 029/ 2 44 44 30
Rte Verdel 3 4,5 1900 - 110- rez de suite 029/ 2 44 44 30

BROC
Rue Moulins 5 (30 m2) 2,0 795- 55- rez de suite 2316 23 35
Rue Moulins 5 (duplex) 3,5 1360 - 75- 2 de suite 2316 23 35

LA TOUR-DE-TRËME
Parqueterie (55 m2) st. 920 - compr. 1 1.12.91 029/24444 30

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot (duplex) 3,5 1407.- 120 - rez/1 x de suite 22 78 62 23
Champ-Paccot (duplex) 4,5 1678- 150 - rez/1 x de suite 22 78 62 23

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 12-14 5,5 subv. 2 1.12.91 5217 28 31

LA ROCHE
Montsofloz 2,5 1050.- 30.- 1.12.91 24 56 34 32

VUADENS
Daily 1 st. 550 - chauff. él. C de suite 029/ 2 44 44 30
(ferme rénovée , duplex) 3.0 1300 - + de suite 029/ 2 44 44 30

PROGENS
La Verrerie 2,5 subv. x 1.11.91 5217 28 31
La Verrerie 3,5 subv. x 1.11.91 521728 31
U Verrerie 4,5 subv. x 1.11.91 5217 28 31

PROMASENS
Les Condémines 39 3,5 1100 - 100 - 1 de suite 52 17 28 31

ECHARLENS
Boulangerie st. 750.- 50.- 2 1.4.92 029/ 2 44 44 30

MARSENS
Clamogne (villa luxe 3,5 1690- 90- 1 1.11.91 2316 23 35
+ conciergerie)
Clamogne (villa luxe + chem.) 4.5 2490 - 120.- rez 1.11.91 231623 35

CHÂTEAU-D'ŒX
Hôtel Victoria 3,0 1140- + rez de suite 029/ 2 44 44 30

PONTHAUX
La Gramaz 4,5 1785 - 120 - de suite 24 56 34 32

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail C 2,5 910- compr. rez x 1.1.92 5217 42 11

DOMDIDIER
Immeubles Les Cèdres 2,5 1110- 102 - 2 x de suite 45 31 95 15
Les Mésanges 4,5 1380 - + desuite 81 41 61 24
Immeubles Les Cèdres 4,5 1600 - 142 - rez x de suite 45 31 95 15
Les Mésanges 5.5 1600 - + de suite 81 41 61 24

DOMPIERRE
Rue Centrale (pi. parc) st. 690 - compr. 1 de suite 22 33 03 33
Rue Centrale (pi. parc) 3,0 1330 - compr. 2 de suite 22 33 03 33
La Ferme 3,5 1200 - 85- rez desuite 22 64 31 26

COURTEPIN
Au Centre (dans une villa) 4.0 1600 - compr. 1 1.11.91 3415 22

MOUDON
Rue Grenade 12 3.5 1200 - 100- 3 x de suite 22 81 82 17

LUCENS
Pré-au-Loup (meublé) st. 770 - 40- de suite 22 64 31 26

CORSIER-SUR-VEVEY
Riant-Mont 10 5,5 subv. 3 x de suite 5217 42 11
(duplex, y c. pi. parc)

ORSONNENS
st. 705 - chauff. rez x de suite 5217 42 11

MASSONNENS
Clos-du-Bomet 3.5 subv. 2 1.12.91 5217 28 31

TAVEL
Schlossmatte 1 (Locacasa) 4,0 899 - yc. 4 de suite 22 81 82 17

PLANFAYON
RufenenA 3,5 subv. 2 1.12.91 24 56 34 32

CHEVRILLES
Einschlag 2,5 1100.- 188.- C 1.11.91 22 64 31 26
Einschlag villa 2050.- + 1.11.91 22 6431 26

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Rue de Lausanne 64 bureau 800 - 40.- 2 x de suite 22 30 30 14
Square Chaillet bur./mag. 250.-/m2/an. • + rez/1 x à conv. 22 54 41 16
Bd de Pérolles 23 (139 m2| local 3127 - 150 - 6 x de suite 22 81 82 17
Rue Saint-Nicolas-de-Flue local 1700- + de suite 81 41 61 24
(200 m2)

rsmrimMmMsmmrrmmwmmminum



Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance Xv Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance >

LOCAUX COMMERCIAUX lïïÈL^ L* IT»,;.v.; Jonction (125 m2) bout./bur. 200.-/m2/an. 1 desuite 22 64 31 26 >
;X£ Jonction (300 m2) bureaux 180.-/m2/an. 2 de suite 22 64 31 26 !•

Ruelle Rosière 2 loc. com. 1100 - 70- rez de suite 26 46 41 •¦•"•*• TREYVAUX ï
Rue Saint-Pierre 12 (152 m2) bureaux 180.-/m2/an. 150.- 4 x 1.2.92 86 54 53 «§««?_» . , . .  Qon _, ¦ .»_....» « î
Rue Saint-Pierre 2 (69 m2) bureaux 180.-/m2/an. 50.- 4 x à conv. 86 54 53 M |1 °° m*> **•>«*¦ *»- ™ de sulte 231623 35 _j
Cour-Robert 3/5 (72 m2) loc. com. 1200 - + rez de suite 86 54 53 >X;_ PAYERNE >
Rue de Lausanne 91 (148 m2) bureaux 2220 - 180 - 3 x 1.11.91 22 6341 27 $Q Rte de la Vignette 22 (165 m2) loc./dép. 895 - 70- rez 1.11.91 22 63 41 27 j:
Beaumont-Centre (35 m2) bout 1050 - 80- rez de suite 22 63 41 27 ft!;! Sorbiers 2 surf. com. 190.-/m2/an. rez à conv. 038/24 44 46 22 jl
PI. de la Cathédrale mag. 270.-/m2 24.-/m2 rez/1/s. -s. de suite 22 63 41 27 i£ï Sorbiers 4 surf. com. 190.-/m2/an. rez à conv. 038/24 44 46 22 jî
(350 m2 + vitrine) t'A; Av. de la Gare 43 local 2500.- électr. rez de suite 5217 28 31 '¦'.
PI. de la Cathédrale mag. 2200 - 200.- rez de suite 22 63 41 27 &£ M0UD0N i|

K<_!le1
t
23

e
(
l
5 pces. 122 m2, bureau 2550.- 100.- 4 x de suite 22 57 26 13 || «»*f™*

/  " ™?\ j** ] ™- ™? « * *¦£ " « « " j j
Jean-Grimoux 3 (. vitrines) mag. 800.- compr. rez de suite 22 33 03 33 

 ̂

R"e Grenade 
12 

(123 m2) local 1800.- 200.- rez x de su.te 22 81 82 17 j .

Fonderie 2 (280 m2) halle 95.-/m2/an. 4 de suite 22 64 31 26 KM BULLE
Grand-Rue 65 (39 m2) vente/bur. 1350.- rez de suite 22 64 31 26 Kg Av. de là Gare 8 (105 m') surf.com. 2000 - + 1 de suite 029/ 2 44 44 30 |
Grand-Rue 65 (36 m2| cave 300 - s.-s. de suite 22 64 31 26 Kg ROMONT '•
Rue de Romont 2 (30 m2) bureaux 240.-/m2/an. 1 de suite 22 64 31 26 88 u " _,_- ., „, „* !
Simplon 8 (125 m2) surf, vente 500.-/m2/an. rez 1.11.91 22 64 31 26 ffl £» re Coop 1106 m ) mag. 280.-/m£n. rez de suite 22 64 3 26 ;
Simplon 8 (140 m2) bureau 350.-/m2/an. 1-2 1.11.91 22 64 31 26 |8 Château 111 (27 m») mag. 600.- + r« de suite 22 64 31 26 j j
Pérolles 24 (146 m2) bout./bur. 400.-/m2/an. rez de suite 22 64 31 26 88; BROC
Grand-Places 14 (92 m2) bureau 220.-/m2/an. rez inf. de suite 22 64 31 26 BS Montsalvens 6 mag. vitr. 765 - compr. rez de suite 22 33 03 33
VILLARS-SUR-GLÂNE R» LE MOURET
Rte de la Glane 107 bureau 2700 - + rez x de suite 22 57 26 13 SB Tuilerie (450 m2) loc./dép. à conv. s. -s. de suite 22 33 03 33
(5 pees, 142.5 m2) B§ iipcy '!
AVRY-SUR-MATRAN ra Centre commercial (120 m2) mag. 1800 - + rez de suite 22 64 31 26 i
Avry-Bourg (48 m2) bout. 1090 - 100 - rez de suite 23 16 23 35 R» !
Avry-Bourg (petite unité 65 m2) bout./atel. 1200 - 80.- rez de suite 23 16 23 35 Bg
Avry-Bourg (grande unité 95 m2) bout./atel. 1590 - 100 - rez de suite 2316 23 35 | DI /V _T^ ET C Î E D A D/̂
GIVISIEZ r*L>\l*t  ̂Ut PARC
(60 à 300 m2 modulables) loc. com. dès 185.-/m2/an. de suite 24 56 34 32
A.-Piller 2 (274 m2) bureaux 185.-/m2/an. rez inf. de suite 22 64 31 26

CORMINBŒUF 8§ FRIBOURG

Z.1. 3. Office du Livre SA 4surf. 195.-/m2 + 2-3 x de suite 22 63 41 27 « Cour-Robert 3/5 (park. sout.) pi. parc 130.- de suite 86 54 53
(345 m2, divisibles) M Beauregard 10-12 (park. couvert) pi. parc 130.- x de suite 22 63 41 27 j
Z.l. 3. Office du Livre SA 2000 8.-/mois/pal. + x desuite 22 63 41 27 H Général-Guisan42-46 pi. parc 100.- de suite 22 63 41 27
(emplacements pour palettes) ' 88 'park' c"l™f rtl )

BB Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 120 - de suite 22 1137 25 i
GRANGES-PACCOT H Rte des Alpes (parking) pi. parc x de suite 22 1137 25 !
Les Portes-de-Fribourg bureaux 210.-/m2 + 1 à 5  x desuite 22 63 41 27 H Rte Neuve (parking Eurotel) pi. parc 180 - x de suite 22 57 26 13
(dès 213 m2) B Rue Locarno 1 (bd Pérolles) pi. parc dès 155 - x de suite 22 57 26 13
Les Portes-de Fribourg bureaux 220.-/m2 + 1 x desuite 22 63 41 27 ffl Square Chaillet (park. sout.) pi. parc 150 - x à conv. 22 54 41 16
(273 m2, divisibles) jjj Alpes (park. couvert) pi. parc 180 - de suite 22 64 31 26
COURTEPIN B Arsenaux (park. couvert) pi. parc 140 - de suite 22 64 31 26
Cuillerey (60 m2) bureau 1100.- rez de suite 22 64 31 26 §§ Be«evue (park. couvert) pi. parc 70.- de suite 22 64 31 26
Cuillerey (40 m2) bureau 267.- s. -s. de suite 22 64 31 26 W Beauregard (pari^ouve^

À VENDRE, à CHARMEY
dans copropriété récente , avec vue
imprenable et ensoleillement maxi-
mal

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort (cuisine équipée, W.-C.
séparés , balcon, etc.)

Prix de vente: Fr. 360 OOO.-.

Pour tous renseignements :

KÎENT 
IMMOBILIER DIPIJOME^

ussard^É
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
v 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
« 029/7 19 60 17-13626

ufaufamÊÊkfm m̂fMfMfmW Ê̂mm ûfàfa âMVamm

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

E f̂lC^L àÀLLin .rcOFoÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

gestion - promotion courtage immobilier

LE CONCEPT IMMOBILIER GLOBAL
Rte de la Glane 7 C.P. 252 1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Logements et locaux' ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂commerciaux à louer ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

à deux pas arrêt bus, écoles pri-
maires, centre commercial

BEL APPARTEMENT
DE 5 Vi PIÈCES

Cuisine agencée, grand balcon,
nombreuses armoires murales ,S

2 sanitaires. S
ri

Loyer : Fr. 2050.-
1̂̂+ charges Cn'rJ

SURFACES
W À LOUER À FRIBOURG

J^̂^̂ ^̂ m̂m̂  
- Bureau: - Grand Places 14 a , 92 m2

^2j tf3^̂ ^^  ̂ " 

Pér0lle

s 2, 2 x 215 m2
f̂W M̂ M̂ k̂^̂ L̂. ~ Romont 2- 3° m2

f M^M̂MW^Ê âa^^m\ - Simp lon 8 , ? x 140 m2

_ f_ M__BrrM ____________ m̂\
ffflJPnM V I -  Vente : - Grand-Rue 65 , 39 m2
¦UHMBWAFîIIIPVB M ~ pér°||es 24 - 146 m2
!¦ SCSQMS^̂ V M - Simplon 8, 125 m2

vWÉ WàW " °37 / 22 64 31
î  F̂aW Fax 037 / 23 14 70

^̂ fek ^^^^̂ ^̂

-̂ ^̂  ̂© ^̂ ^̂^̂
m m̂mW Ŵ a*̂ m*KM̂  m̂*Mm

U k̂m—^^

^̂  ̂ Magasins et bureaux ^̂ ^
^̂  ̂ à louer à Fribourg ^̂ ^

^e quartier du Bourg, place de la Cathédrale ^^
1 boutique de 62 m2 avec 1 vitrine
1 magasin de vente de 350 m2, avec 3 vitrines
libres de suite ou à convenir.

• rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza)
1 surface administrative de 148 m2, divisée en 7 bureaux
libre dès le 1.11.199 1

Corminbœuf Zl 3
• 4 surfaces administratives de 245 m2, 200 m2, 53 m2; 44 m2

emplacements dans silo à palettes
libres de suite ou à convenir.
Granges-Paccot - Les Portes-de-Fribourg

• 2 surfaces de bureaux de 213 m2 chacune, en bloc ou
séparément

• 1 surface administrative de 273 m2, comprenant 5 bureaux
et 1 réception
libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite



I v a vingt ans, Jo Siffert se tuaitIl ¦
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sur le circuit Brands Hatch
I « leçon d'un hérosLd

nen n est impossible
Dimanche 24 octobre 1971. Sur le

circuit de Brands Hatch, à une tren-
taine de kilomètres au sud-est de Lon-
dres, se dispute une épreuve de formu-
le 1 ne comptant pas pour le cham-
pionnat du monde. Le favori est le Fri-
bourgeois Jo Siffert, meilleur temps
des essais. C'est le 11 • tour et le haut-
parleur annonce I interruption de
l'épreuve à la suite d'un tragique acci-
dent. La BRM12 cylindres de Jo Siffert
a quitté la piste à plus de 200 km/h.
dans le virage « Mike Hawthorn ». Elle a
pris feu et explosé. Ce n'est qu'après
l'extinction de l'incendie que Siffert a
pu être retiré de sa voiture. Il s'est tué
ce 24 octobre 1 971 sur ce circuit de
Brands Hatch qui I avait vu remporter
sa première victoire dans une course
de formule 1 en 1968.

Vingt ans et on n'a pas oublié ce
«monument» du sport fribourgeois. Le
mot sport est bien trop restrictif. Jo
Siffert, c'était un héros fribourgeois
tout simplement, Suisse même. D étail
né le 7 juillet 1936 à Fribourg, dans ur
milieu modeste. Vers 12 ans, son père
l'avait emmené voir le GP de Suisse è
Berne. Il comprit que sa vie, ce serait la
course automobile.

Son histoire, il n'est plus nécessaire
de la raconter. Il voulait être parmi les

meilleurs pilotes du monde et il a réus-
si. Son énergie, sa volonté et son cou-
rage l'aidèrent dans la réalisation de ce
qui n'aurait pu être qu'un rêve totale-
ment fou. Unanimement apprécié, il le
devait non seulement à ses qualités de
bagarreur des circuits, jamais batti
même si la mécanique le trahissait ,
mais aussi à son respect du public.

Et surtout, il était resté simple, de-
venant sans le chercher une idole. Toui
le monde l'aimait mais il était deveni
important, trop sans doute. Les râpa-
ces qui vivent de la réussite des autres
ne le laissèrent pas en paix. S'en est-i
toujours rendu compte? Son domaine,
c'était la voiture de course et là il étah
le roi. C'était ce qui comptait pour lui. I
est mort jeune mais il devait être heu-
reux d'avoir vécu son rêve.

Son grand mérite peut-être, c'esl
d'avoir démontré à tout un chacun que
rien n'est impossible quand on croit è
ce qu'on fait et qu'on est passionné. Ce
n'est pas une leçon de sport mais une
leçon de vie. Jeune journaliste, on l'a
rencontré à quelques reprises. On se
souvient de la gentillesse et de la sim-
plicité de son accueil dans son garage
de la route Neuve. Avec notre ami, le
photographe Jean-Louis Bourqui, or
venait le trouver pour le Mérite sportif.

Sympa, lui l'homme presse, nous avah
invités à boire un café au Rex. Emus
nous avions renversé notre tasse...

«Siffert, c'était notre coureur», di-
sait un passant le jour de son enterre-
ment. Plus de 30 000 personnes
étaient venues lui rendre un derniei
hommage et on n'a pas oublié les paro-
les du Père Duruz durant la cérémonie :
« Là où il y a le risque, il y a la mort. Là où
il n'y a pas de risque, il n'y a pas de
vie.» G.B.
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Un palmarès garni de 45 victoires
314 courses, 92 podiums

Il n'est pas possible de retracei
une carrière comme celle de Sifferl
mais il y a quelques grandes lignes
qui s'imposent pour rafraîchir le
mémoire des moins jeunes et infor-
mer les plus jeunes.

D'abord champion suisse er
moto dans la catégorie 350 cm3, i
fut également 3* du championnal
d'Europe de side-cars comme pas-
sager du Soleurois Strub. Sur qua-
tre roues, il disputa 314 épreuves
de 1960 à 1971, des épreuves très
diverses comme la formule junior
les Grands Prix de formule 1, les
courses d'endurance, la Can-Am et

même les courses de côte. A 92
reprises, il s'est retrouvé sur un po-
dium obtenant 45 victoires et ter-
minant 29 fois 2* et 18 fois 3*.

En formule 1, Siffert a disputé 97
Grands Prix comptant pour le
championnat du monde. Parti deu>
fois en pôle position, il a remporté
deux victoires au GP d'Angleterre
en 1968 et au GP d'Autriche er
1971. Autrement, il s'est classé
deux fois 2*, deux fois 3*, sept fois
4*, deux fois 5*, cinq fois 6*. Sor
meilleur classement final au cham-
pionnat du monde est sa 4* place er
1971. G.B

Clay Regazzoni parle de Jo Sifferl
C'était un homme heureux

Jo Siffert - Clay Regazzoni: c'étaii
l'époque où la Suisse était une natior
forte de la formule un. Tous deux se
battaient au niveau des meilleurs pilo-
tes du monde. C'était... car depuis lors
jamais notre pays n'a pu revivre des
moments aussi intenses sur les cir-
cuits des Grands Prix.

Clay n'a pas oublié Jo: «Jo, je l'a
bien connu quand j'ai commencé er
formule un chez Ferrari. Je le connais-
sais aussi un peu parce qu'on se voyail
sur les courses de côte en Suisse, ï
Monaco en F. 3. C'était les années
1967/1968. Je garde de Jo un souve
nir très positif. C'était un gars extraor-
dinaire. Comme pilote, il était très rapi-
de, très vite sur n'importe quelle voitu-
re. C'est dommage qu'il n'ait jamais
pu courir pour une grande équipe,
C'était des années difficiles, il n'y avail
pas beaucoup d'argent.»

Extraordinaire
Extraordinaire, voilà un mot qui esi

revenu souvent dans les propos de
Clay: «En dehors de la course, Jo étah
un homme extraordinaire. C'est ce qu
manque un peu aujourd'hui. Hors des
circuits, les pilotes sont des inconnus
Ils ne se mêlent pas à la vie des gens
normaux. Avec Jo, on avait les mêmes
sponsors en formule 1 et on se retrou-
vait à des soirées. On a été quelques

années ensemble. C était un homme
heureux, toujours disponible. Il étaii
plus jeune mais il avait plus d'expé-
rience que moi. J'étais au début de me
carrière. J'avais besoin de renseigne-
ments techniques et sur les circuits. I
était toujours disponible. C'était une
personne sympathique avec qui il étaii
agréable de passer une soirée.»

Clay n'est pas tendre avec la formu-
le 1 moderne et la comparaison tourne
à l'évidence en faveur du passé: «Au-
jourd'hui, la formule 1, ce n'est plus
que du pur business. Chacun essaie
d'en tirer le meilleur et les pilotes n'onl
aucune importance. A l'époque, il v
avait des personnalités comme Jack\
Stewart , Joachim Bonnier ou Grahan
Hill. Aujourd'hui même des pilote:
comme Alain Prost n'ont pas cette per
sonnalité. C'est peut-être la faute à 1:
Fédération qui a trop laissé aller U
chose sportive ou la faute à l'ar
gent.»

Ce qu'il y a de sûr dans les propos de
Regazzoni, c'est qu'il y a vingt ans
l'homme avait plus d'importance
«Aujourd'hui, on parle voitures
pneus, aérodynamisme et le pilote se
trouve toujours en dernier. A l'époque
l'homme, le pilote était le plus impor
tant. Jo n avait pas les voitures les plu:
compétitives mais il gagnait des cour
ses. Maintenant , ce serait difficile. Il \
a trop de pilotes qui arrivent avec Cap
pui de grands sponsors et qui prennen
la place de jeunes qui ont des possibi
lités.»

Prendre I argent
Regazzoni semble en vouloir à tous

les pilotes actuels qui se taisent : «A
l'époque, il y avait une association d<
pilotes qui avait vraiment une in

fluence sur la fédération. Actuelle
ment, les pilotes n'ont pas le droit d<
parler. On les balance d'un team à l'au
tre, on leur inflige des pénalités ridicu
les comme à Alesi ou Patrese et le:
pilotes ne disent rien. Tout le mondi
est content de garder sa place. Il ni
faut pas faire de bruit et prendre l'ar
gent qui tombe.»

Est-il possible de changer quelqui
chose à cette évolution négative ? Clai
n'en est de loin pas convaincu : « Baies
tre a heureusement été poussé à li
sortie. Avec Mosley, ce pourrait êtr<
mieux. Ce sera pourtant difficile di
changer quelque chose. Ce sont les
pilotes qui pourraient agir, des gar
comme Prost ou Senna. Mais ils s'ei
fichent. Ils ne s'intéressent pas à ci
qui passera après eux. Chacun n'<
comme important que son compte ei
banque.»

Regazzoni est encore actif. Quanc
nous l'avons atteint au téléphone i
Monaco, il venait de rentrer du Rallye
des Pharaons. Il avait été contraint i
l'abandon après un bon début. L'eai
chauffait dans son prototype Merce
des. Handicapé depuis son accident ai
GP des Etats-Unis, il ne peut courir que
dans les grands raids du style Paris -
Dakar. C'est la seule possibilité que lu
laisse la Fédération. Regazzoni a auss
une école de pilotage pour handicapé!
en Italie. Il préparait également sor
exposition de voitures de course à Lu
gano.

Monaco, le Tessin et le nord de l'Ita-
lie, plus précisément Côme où il pré
pare ses prototypes, sont les lieux oî
vit Regazzoni qui aime toujours piloter
«Derrière le volant, je me sens bien*
nous a-t-il dit en guise de conclusion.

Propos recueillis par Georges Blanc
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Pour une reconnaissance des droits de l'enfant

La Suisse s'engage
/ j r  S La Suisse

/ S prend actuelle-
/ &  /  ment des mesures

yAjJyvJr pour adapter sa lé-
f f ày  gislation à la Conven-
ir/' tion des Nations Unies

WF relative aux droits de l'en-
' fant. Une Journée nationale
des droits de l'enfant a été propo-

y sée par la coordination suisse Droits
de l'enfant pour le 20 novembre, date
de l'adoption de la Déclaration des
droits de l'enfant en 1959 et de la Con-
vention en 1989.

Les enfants ont des droits. Fixés de-
puis trente-deux ans dans la Déclara-
tion 'des droits de l'enfant de l'ONU, ils
ne sont cependant pas respectés. Dans
le monde entier, des gosses sont enrô-
lés dans la guerre, emprisonnés et ex-
ploités tant pour le travail que pour la
prostitution et la traite ; des milliers
d'entre eux sont affamés...

Les faits sont connus, la misère
continue. Dans le tiers monde, mais
aussi dans les pays dit développés,
beaucoup d'enfants ne grandissent pas
dans un environnement favorable à
leur développement.

La Convention de l'ONU, ratifiée
par plus de 96 Etats, procure à la com-
munauté internationale les moyens de
faire respecter ces droits de manière
plus stricte. De plus, les 54 articles de la
Convention élargissent et précisent les
dix «principes» de la Déclaration des
droits de l'enfant. On peut les résumer
ainsi: «survie», «protection » et «dé-
veloppement».
• La survie est un droit dénié annuel-
lement à environ 13 millions d'en-
fants: ils meurent de faim et de mala-
dies qui auraient pu être évitées, telles
que la diarrhée, la coqueluche, etc.
• La protection comprend le droit a
un nom, à une nationalité, à l'assis-
tance contre les brutalités physiques ou
mentales, y compris contre l'exploita-
tion sexuelle, ainsi qu'une protection
en cas de conflit armé.
• Le développement signifie le droit à
une alimentation suffisante , à des
soins médicaux et à une éducation élé-
mentaire

Innovation essentielle
Certains droits ne figuraient jusqu 'à

présent dans aucune convention inter-

7/  /
^ Le 24octobre

y  A /  1767, naissait
/ &y  Jacques Laffitte.

/ $y  II débuta comme
/IfSy y  clerc de notaire avant
vçJK/ a'entrer comme employé
PÇ/' chez le banquier Perrégaux
/ aont il devint l'associé puis le
successeur. En 1814, il fut nommé

/gouverneur de la Banque de France
par le Gouvernement provisoire . Mem-
bre de la Chambre des représentants
pendant les Cent Jours, il siégea
comme député libéral. A partir de 1830,
il finança le journal de l'opposition «Le
National» , ce qui lui valut la reconnais-
sance de Louis-Philippe qui le nomma
ministre des Finances puis président
du Conseil. Sa politique extérieure ,
trop aventureuse, l'entraîna à démis-
sionner en 1831. Il mourut treize ans
plus tard , presque ruiné.

Cela s'est aussi passé un 24 octobre :
1980 - Lech Walesa refuse d'accepter
les statuts de Solidarité entérinés par
les tribunaux , non conformes, selon
lui , aux accords conclus avec le Gou-
vernement.
1962 - Les Etats-Unis établissent un
blocus de Cuba.
1957 - Mort du couturier français
Christian Dior, né en 1905.
1945 - La Charte des Nations-Unies
entre en application après sa ratifica-
tion par un 29e pays: l'Union soviéti-
que.
1934 - Le mahatma Gandhi se retire
du Congrès national indien.
1929 - La bourse de New York
connaît son jour le plus noir: les cours
s'effondrent.
1648 - Le Traité de Westphalie met
fin à la guerre de Trente Ans.

Ils sont nés un 24 octobre :
- Le chanteur français Gilbert Bécaud
(1927)
- L'acteur et chanteur français Jean-
Claude Pascal (1927). (AP)

Jeudi 24 octobre 1991

OUVERTURE mmsâ

Sensibiliser
le public

Les pays voisins ont déjà connu
de vifs débats quant au contenu de fi
la Convention - ne devrait-on pas
accorder aux enfants le droit à un
environnement non pollué, à un
réseau routier tenant davantage
compte de leur sécurité, etc. ?

En Suisse, une quarantaine
d 'organisations, dont Défense des
enfants (DEI) et Pro Juventute, se
sont regroupées sous le nom de
Coordination suisse «Droits de
l'enfant» (CSDE). Leur but : sensi-
biliser tous les secteurs de l 'opi-
nion publique helvétique et travail-
ler en faveur d 'une ratification in- 1
conditionnelle par la Suisse de la i
Convention. Lors d 'une réunion 4
de ses délégués à Fribourg, en sep- I
tembre dern ier, la CSDE s 'est en- f
gagée à contribuer à la recherche
de solutions dans les domaines ac-
tuellement incompatibles avec les
termes de la Convention. Elle a
projeté, à côté de la Journée natio-
nale des droits de l'enfant , de lan-
cer une pétition et d 'informer ce m
printemps prochain tous les parle- 1
mentaires concernés.

Info-Enfants •

X S /  24 octobre
/  / / 1971: } o Sif-

/ y  f  fert se tue à
• S Brands Hatch. Ré-

s *\rs cuPérateur de ferrail-
/  les et de tôles, il grimpa

MuW tous 'es échelons pour deve-
S nir l' un des meilleurs coureurs

^du monde. Sur les circuits , sa vie
fut une suite d'exploits: victoires à

Enna , en 1961 , au volant d'une Lotus
20, à Vienne en 1962, à Syracuse en
1963 devant Jim Clark , avec une Lo-
tus-BRM , une première place et une
première victoire en formule 1 dans
une course comptant pour le. cham-
pionnat du monde des conducteurs à
Brands Hatch en 1968. Cet exploit fut
renouvelé au Grand Prix d'Autriche en
1971 au volant de sa dernière voiture ,
la BRM P 160. Il faut encore ajouter
tous ses succès sur Porsche, pour le
Championnat du monde des marques.
Jean Tinguely lui a dédié une fontaine
à Fribourg. (AP)

MOTS CROISÉS

Solution N° 1332
Horizontalement : 1. Précieuses. 2.
Régulateur. 3. Etai - Uélé. 4. Cortex -
Osa. 5. Ere - An. 6. PS - Lear - Ti. 7.

MOTS CROISES

Solution N° 1332
Horizontalement : 1. Précieuses. 2
Régulateur. 3. Etai - Uélé. 4. Cortex
Osa. 5. Ere - An. 6. PS - Lear - Ti. 7
Civière. 8. Echéancier. 9. Range. 10
Zut I - Espèce.
Verticalement: 1. Précepte. 2. Re
I tors - Cru. 3. Egaré - Chat. 4. Cuit ¦

Lien. 5. Il - Elevage. 6. Eaux - Aines. 7
I Uté - Arec. 8. Selon - Rixe. 9. Eues ¦

Tee. 10. Sr - Ami - Rue.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

j i-.ssxa

Le droit à l'éducation gratuite figure aussi dans la Déclaration adoptée par l'ONU le 20 novembre 1959
WCC / Don Edrins

nationale: protection en cas d'adop-
tion ou de placement à l'étranger, la
traite des enfants, l'exploitation
sexuelle et abus au sein même de la
famille.

Innovation essentielle : l'enfant de-
vient un sujet. L'article 12 de la Con-
vention le précise ainsi : «Les Etats
parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'ex-
primer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de
l'enfant étant dûment prises en consi-
dération eu égard à son âge et à son
degré de maturité», bien que son
contenu prête à interprétation.

Une convention ne crée pas encore
un meilleur monde. Mais elle a le mé-
rite d'être plus obligeante qu'une sim-

ple déclaration : le pays adhérent est
tenu d'observer les dispositions de la
Convention et d'y adapter sa législa-
tion nationale. En revanche, les ac-
tions en justice ne s'ensuivent pas au-
tomatiquement.

En solidarité aVec la communauté
internationale, le Conseil fédéral a si-
gné la Convention relative aux droits
de 1 enfant, le premier mai de cette
année. L'étape suivante sera de sou-
mettre aux Chambres un message
concernant sa ratification, ce qui de-
vrait se faire l'année prochaine, selon
Jean-Daniel Vigny, du Département
fédéral des affaires étrangères, service
droits de l'homme.

C'est le statut des saisonniers qui
pourrait présenter un obstacle à une

ratification sans réserve : la Conven-
tion reconnaît aux enfants le droit de
vivre avec leurs deux parents. Si au
moment de la ratification, ce statut n'a
pas encore perdu sa validité vis-à-vis
des pays de la CEE dans le cas d'une
intégration de la Suisse à l'Europe, on
choisira la déclaration interprétative
pour éviter d'émettre une réserve. Se-
lon J.-Daniel Vigny, le droit au regrou-
pement familial est une notion assez
large qu 'il s'agit de suivre «dans toutes
les mesures du possible». Pour la
main-d'œuvre étrangère ne faisant pas
partie de la CEE, il faudra adapter la
loi.

Info-Enfants
D. Schnyder, Rachel Dungar

rari.-

Des bulbes aux fleurs, Noël se prépare déjà

Délicatesse et savoir-faire
r Le compte à
rebours com-

x VVvX mence au-
X f J *p /  jourd'hui si vous

j r j&y r voulez avoir de belles
/ ¦$ /  potées fleuries à Noël. Il

^t^K/^faut compter , en effet, six
*j r  bonnes semaines pour le for-

y çafje des bulbes puis deux à trois
|r semaines pour que les fleurs s'épa-
nouissent.

Ce sont les jacinthes, les narcisses,
les crocus et les perce-neige qui se prê-
tent le mieux à la culture en pots à la
maison. Choisir les bulbes les plus gros
de chaque espèce pour ce type de cultu-
re. Les jacinthes peuvent être cultivées
dans un mélange composé d'un tiers de
terre franche de jardin , un tiers de sable
et un tiers de tourbe. Surtout , ne les
mettez pas dans du terreau, elles ris-
queraient de pourrir. Le pot doit être
au moins deux fois plus haut que le
bulbe et bien drainé. La pointe de ce
dernier devra légèrement dépasser la
surface du mélange.

On peut aussi forcer des jacinthes
sur des carafes spécialement conçues à
cet effet ou, plus simplement , sur un
verre d'eau. La base du bulbe ne doit
surtout pas tremper dans l'eau, il y
aurait là aussi risque de pourrissement.
De même pour les narcisses, les perce-
neige et les crocus. Ceux-là peuvent
aussi être cultivés simplement dans
des graviers, des billes d'argile ou de la
mousse qui devront toujours demeu-
rer humides.

Il faut placer potées et carafes dans
un endroit sombre et frais (10 degrés
environ) pendant six semaines. N'hé-
sitez pas, pour les maintenir dans

l'obscurité, si vous n'avez pas de cave,
à les couvrir de papier journal. Vous
surveillerez régulièrement que la terre,
les graviers ou la mousse restent humi-
des et vous rectifierez le niveau d'eau
des carafes. Dès que les pousses appa-
raîtront , vous hâterez leur croissance
en donnant un peu d'engrais liquide.

Jacinthes solitaires
Au bout de six semaines, quand les

tiges auront atteint une dizaine de cen-
timètres, vous mettrez vos récipients
dans une pièce bien éclairée et chauf-
fée, mais surtout jamais à proximité
d'un radiateur. Terre, gravier ou
mousse devront rester humides jus-
qu 'à la floraison. Dès que les fleurs
apparaîtront , comme elles sont très
sensibles à la lumière, il faudra, chaque
jour , tourner les pots et carafes d'un
quart de tour. Réduisez les arrosages
dès la floraison.

Achetez les plus gros bulbes et si
vous en trouvez, des oignons dits «pré-
parés» ou «à forcer» qui peuvent être
mis immédiatement en culture. «Stan-
dard », ils devront séjourner une di-
zaine de jours dans le bac à légumes de
votre réfrigérateur afin de précipiter
leur croissance.

Si vous utilisez un grand récipient,
vous pouvez mettre deux épaisseurs de
bulbes, à condition de les choisir de
grosseurs différentes. Vous mettrez les
gros bulbes de narcisses au-dessous et
les petits, crocus, perce-neige ou mus-
cari s, au-dessus. Ne tentez pas de mêle
des jacinthes à d'autres fleurs : elles ne
semblent se plaire que seules? Enfin ,
veillez à ne pas mélanger leurs cou-
leurs. (AP)

Pour des jacinthes en fleurs à Noël,
plantez les bulbes dès aujourd'hui.

IBZ

Problème N° 1333
Horizontalement : 1. Européen. 2.
Stupidité - Drame japonais. 3. Popu-
lace - Fond de bouteille. 4. Regardée à
travers - Hurle. 5. Recueil amusant -
Eclaireur. 6. Combustible solide - Pos-
sédée. 7. Modèles. 8. Symbole chimi-
que - Ville des Pays-Bas - Situé. 9.
Cours d'eau violent - Note. 10. Rien
Tarin.
Verticalement : 1. Voûte céleste. 2
Convenable - Atome. 3. Azotate
Note. 4. Vante - Orientera . 5. Foyers
Paradis. 6. Réfute - Substance osseu
se. 7. Cube - Gnon. 8. Féroces. 9
Esquimaux - Irlande. 10. Poisson plat
Passablement.
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COURS DE

FORMATION
SUR APPLE

MACINTOSH
Introduction Sfr. 400.-
Word 4.0 Sfr. 480.-
Excel Sfr. 480.-
FileMaker Pro Sfr. 480.-

Durée 4x2 heures, 2x par semains
de 1900 à 2100.

Pou r tous renseignements, merci de
vous adresser au 037 24 25 05, ou
retournez-nous ce coupon à
Data Fox S.A., Av . de Beauregard 10,
1700 Fribourg.

I -_-__¦ -M _____¦ ____¦ ___¦_ ¦_¦ ____¦ ____¦ _____¦ ________ ___¦
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Z-SOFTWARE ¦
Le logiciel suisse pour la Suisse liiliili .il3 r [SDFTlL'PiRE

Comptabilité |§ Comptabilité I Comptabilité
générale 1 débiteurs | créanciers
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Facturation ~~| Gestion de ~~| Traitement de
1 stock I texte/adresses

Fr. 795.- par module
Nouvelles imprimantes à jet d'encre

^ég. olivelli £Ï |
il§» JP 150 / JP 350 "̂ ^3^^ ^̂ Fr. 855.- / Fr. f190.- ^^̂ ^

GRANDE GAMME DE PC et portable
PC couleur, 40 MB disque dur à partir de Fr. 2'175.-

NoteBook / Laptop à partir de Fr. 2'990.-
!H Réseau Novell REVENDEUR OFFICIEL Z-SOFTWARE

ĥ i
tfrcâtJ

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi,
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

2'490.-

fUish
Avoir un ordinateur - c'est bien
Savoir l'utiliser - c'est mieuj
Le maîtriser - c'est encore mieu>
Pour vous aider a y parvenir, nous
vous proposons toute une gamme de
cours adaptés à votre attente.
Par exemple: le traitement de texte

cours de base en 5 leçons Fr 300.-
cours avancé en 7 leçons Fr 470.-

FDISH Un centre de formation indépendant
des revendeurs et des fabricants pour voui
garantir une formation neutre et objective.
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Des angoisses qui appartiennent désormais au passé

d les dessins deviennent obiets
se durcissent rapidement lorsqu 'ils
sont exposés à un certain type de lu-
mière, en l'occurrence de l'ultraviolet.
Dès lors un rayon laser, dont le fais-
ceau est très fin et ne se disperse pas
(contrairement à celui d'une lampe
conventionnelle) permet , s'il est piloté
par un ordinateur , de dessiner n'im-
porte quelle forme dans une résine
photopoly mérisable et d'obtenir un so-
lide.

L'appareil se présente donc comme
suit: un plateau déplaçable verticale-
ment est légèrement immergé dans un
bac de cette résine. Le rayon laser des-
sine le contour de la tranche à réaliser.
Ce laser est piloté selon des coordon-
nées calculées par le postprocesseur.
La résine se solidifie sur le passage du
rayon laser. Une fois la première cou-
che achevée, le plateau est descendu de
0, 1 à 0,7 mm et une seconde couche est
formée de la même manière. Par la
nature même de la résine„cette couche
va adhérer à la précédente. Et ainsi de
suite jusqu 'à ce que l'objet soit achevé.
En pratique , il existe encore quelques
subtilités dans le procédé, mais cela ne
change rien au principe. Une fois l'ob-
jet «imprimé», le surplus de résine est
égoutté et nettoyé, car elle est relative-
ment visqueuse ; le tout est ensuite mis
à «sécher» dans un four UV. Les cher-
cheurs de Ciba-Geigy pensent que
dans une dizaine d'années, un appareil
à stéréolithographier sera aussi facile à
utiliser qu 'une imprimante. A l'heure
actuelle, l'emploi de ces machines né-
cessite encore un savoir-faire.

Un seul fabricant
Le seul fabricant au monde à réaliser

des machines de stéréolithographie
s'appelle 3D Systems. Cette société
américaine exploite le procédé de la
stéréolithographie depuis plusieurs an-
nées sur la base d'un brevet déposé en
1984. Si la technique du laser est bien
maîtrisée, les résines sont le nerf de la
guerre , et sans bonne résine, il est qua-
siment impossible d'utiliser ce procé-
dé. Des résines nécessaires à cette tech-
nologie sont développées à Marly chez
Ciba-Geigy par l'équipe de Max Hun-
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ziker. Actuellement le parc mondial de
machines de stéréolithographie com-
prend plus de 250 appareils. Le plus
grand volume concrétisable est un pa-
rallélépipède de 50 x 50 x 60 cm.

Quelles applications?
Le procédé est techniquement beau

et en plus, il est utile et rentable! Les
applications fleurissent , notamment
dans le domaine du prototypage rapi-
de, comme nous venons de l'expliquer.
Il est clair qu 'il n'est pas possible de
«stéréolithographier» un moteur à ex-
plosion qui fonctionne réellement,
mais dans de nombreux prototypes , la
forme nécessite autant d'attention que
la fonction. C'est la raison pour la-
quelle un constructeur automobile dé-
sireux de changer le démarreur d'un
moteur existant a d'abord réalisé une
stéréolithographie du démarreur et a
testé sa mise en place, sa connexion et
son accessibilité dans le moteur. La
stéréolithographie permet également
d'éviter les interprétations dans la lec-
ture des plans. Lors d'un appel d'offre à
des sous-traitants, il suffit de joindre
une stéréolithographie au plan. Il est
aussi plus simple de convaincre un
client en lui présentant le modèle de ce
qu'il a commandé plutôt qu 'un plan
somme toute difficile à évaluer. De
même, tout le domaine du design est
touché par cette nouvelle technique.

Modèle grandeur nature
Toute CAO digne de ce nom permet

de changer les cotes d'un plan. Dès
lors, avant de passer un objet à la sté-
réolithographie , il est possible de dou-
bler ou tripler les cotes de l'objet pour
réaliser un prototype. L'objet agrandi
permet de montrer un détail de
conception. Dans le cadre de pièces
appelées à remplir une fonction hydro-
dynamique ou aérodynamique, la sté-
réolithographie autorise la réalisation
rapide de prototypes pour des essais
grandeur nature.

Aussi en médecine!
Le moulage est un champ d'applica-

tion privilégié. Il est possible de former
un moule céramique autour d'une
pièce stéréolithographiée. On trempe
la pièce en résine dans de la céramique,
on sèche, puis on retrempe, on refait
sécher et ainsi de suite jusqu 'à ce que la
couche de céramique soit assez épais-
se. En chauffant la pièce stéréolithogra-
phiée, elle se décompose et vous dispo-
sez d'un moule prêt à l'emploi. Il suffit
d'y couler un métal de votre choix et de
casser le moule pour obtenir une pièce
fonctionnelle. Ce procédé porte le nom
de «cire perdue» et permet la produc-
tion de petites séries à des prix concur-
rentiels. Un autre champ d'application
prometteur: celui de la médecine. Les

Un objet dessiné sur écran peut être matérialisé, comme
peut voir à l'exposition Heurêka à Zurich.

scanners médicaux - quelle que soit dans le monde entier , puisqu 'il suffit
leur technologie - découpent les pa- que votre correspondant dispose d'un
tients en petites tranches (à l'écran, appareil à stéréolithographier et que
bien entendu). D'où l'idée évidente de vous lui fassiez parvenir les données
réaliser une stéréolithographie de cer- par téléphone. Et demain , pourquoi
tains os. Grâce à la technique de mou- pas le fax en 3 dimensions qui dupli-
lage expliquée ci-dessus, il est égale- querait un objet pour l'envoyer à Tau-
ment possible de créer des prothèses tre bout du monde... La science-fiction
parfaitement adaptées à chaque pa- avait inventé cela depuis longtemps!
tient, tout en diminuant leur coût de
réalisation. Autre application médica- Xavier Chiffelle
le: un patient dont la moitié droite du
maxillaire inférieur était hypertro-
phiée de naissance. Le chirurgien a de- Une machine à stéréolithographier,
mandé une stéréolithographie du présentée par l'équipe de Ciba-Geigy,
maxillaire et a pu parfaitement répéter fonctionne dans le cadre de l'exposition
l'intervention chirurgicale calmement Heureka. Elle se situe au rez-de-chaus-
dans son bureau. sêe de la tente 6. L'exposit ion est ou-

Et puis, on peut se prendre à rêver. II verte jusqu 'au 3 novembre 1991 à Zu-
sera possible de «transporter» un objet rich.

Cet appareil sera bientôt aussi facile à utiliser qu 'une imprimante

la tour ci-dessus qu 'on

BD V. Munth

uan
Bar Vous qui

WÊÊr faites de la
8fir CAO ou qui déve-
¦r loppez des objets en

y/ 3 dimensions , vous de-
SjËr ^ vez sans doute regretter
^r 

de ne pas pouvoir réaliser un
r prototype en 3 dimensions de
votre modèle. Il faut le faire usi-

y ner ou assembler avant de pouvoir
palper l'objet et de se rendre réelle-
ment compte de sa forme et des éven-
tuelles erreurs de conception. Ces an-
goisses appartiennent au passé: grâce
aux machines de stéréolithographie, il
est possible de matérialiser un objet
conçu avec une CAO en quelques heu-
res.

Un nombre croissant d'entreprises
conçoivent leurs produits au moyen
d'un logiciel de CAO (Conception as-
sistée par ordinateur). Ces logiciels
permettent de dessiner à l'écran les
plans d'un objet quel qu 'il soit , en indi-
quant letfrs cotes et toutes les informa-
tions nécessaires à la compréhension
parfaite du plan. De plus en plus fré-
quemment , il est possible de visualiser
cet objet en 3 dimensions à l'écran.
Mais pas question de créer une forme
extérieure concrète et palpable en 3
dimensions. Sauf avec la technique de
la stéréolithographie.

Voilà comment procéder: votre des-
sin réalisé en CAO est passé à la mouli-
nette d'un programme -on appelle cela
un postprocesseur-qui découpe l'objet
en fines tranches horizontales (entre
0, 1 et 0,7 mm). Le résultat de ce décou-
page est un ensemble de coordonnées
mathématiques x, y et z regroupées
dans un fichier. Ce fichier est transmis
à l'appareil de stéréolithographie qui
va constru ire couche par couche votre
objet.

Mais comment?
La stéréolithographie est le croise-

ment réussi et inédit entre la technique
des lasers, l'informatique, le logiciel et
la photochimie. En effet, il faut savoir
qu 'il existe des résines photopolymè-
res, ce sont des types de plastiques qui

Hj fëïlP

H fl *T_ff Ti
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Telecom les inventions cherchent des applications

n conte ae m roue ordinaire
/ /  / A Telecom 91, tout était plus fou, plus

/&/ grand, plus rapide, plus performant, plus
/j§y  haut. D'ici quelques années, il deviendra dif-

/j yy ficile de faire la différence entre le PC, le télépho-
$f ne, le fax, la télévision, la radio et la photocopieuse !
/ Ces appareils tendent en effet à se réunir à l'intérieur
d'un seul boîtier que certains esquissent déjà sous la

forme d'un portable. Commentaires d une visite

La première impression , c'est qu 'il y
a beaucoup d'argent à Telecom. D'une
part , une sur-représentation de certai-
nes marques de voitures allemandes
(vous savez l'étoile sur le capot) dans
les parkings et d'autre part des stands
où l'absence d'ascenseur ou d'escalier
roulant donne une certaine impression
de ... dénuement. Mais fi des apparen-
ces. Le fameux RNIS (Réseau numéri-
que à intégration de services) est consi-
déré par tous comme le prérequis à
tout ce qui va suivre. De même, le télé-
phone cellulaire - genre Natel C - est la
seule solution d'avenir en matière de
communication mobile. Partant de
cette base d'infrastructure , voilà quel-
ques réalisations.

Le visiophone s'installe
Le visiophone , c'est le téléphone

avec un écran et une caméra. Non seu-
lement vous entendez votre correspon-
dant mais encore vous le voyez. Dans
un environnement bureautique , cela
peut être intéressant pour montrer un
document , un plan ou quelque sché-
ma. Les designers sont déjà intervenus,
et quelques très belles réalisations - sur
le plan de l'esthétique - étaient démon-
t rées à Telecom. Malheureusement ,
l'image est encore saccadée. C'est-à-
dire que le visiophone n'affiche qu 'une
ou deux images par seconde. Bien en-
tendu , il est possible de communiquer
à plusieurs , comme c'est déjà le cas
avec le téléphone actuel. Evidemment ,

la prochaine étape est d'intégrer le vi-
siophone au PC. Si nous vous en par-
lons, c'est que c'est déjà fait.

Sur un PC, dans un environnement
Windows, une fenêtre montre votre
correspondant à raison d'une à deux
images par seconde. Plusieurs cons-
tructeurs démontraient également la
suite de la visiophonie sur ordinateur ,
c'est-à-dire l'affichage interactif de do-
cuments entre les correspondants. Ain-
si, si vous entourez un chiffre dans
votre tableur , votre correspondant le
voit immédiatement. Tous les ven-
deurs vous assurent que l'on ne peut
s'en passer.

Multimédias portables
Les spécialistes de la bureautique es-

timent que le poste bureautique se
compose au minimum d'un ordina-
teur branché sur le réseau et d'un télé-
phone. En fait, cela signifie que chaque
poste de travail dépend d'au moins
deux prises. L'idéal serait de tout bran-
cher sur une seule prise. Moralité : un
téléphone est intégré au PC - ou le
contraire. Cela entre parfaitement
dans l'optique d'interconnexion des
réseaux pour arriver au multimédia.
Ainsi , demain , l'ordinateur , le télé-
phone - avec ou sans fil -, le fax et
même le visiophone ne feront plus
qu 'un. Le Japonais Oki a même déjà
créé le design de quelques prototypes
de terminaux multimédias portables.

Ces projets réalisés par des élèves de
l'Art Center Collège of Design à la
Tour-de-Peilz intègrent les éléments
extérieurs nécessaires aux fonctions
suivantes: un PC avec une fenêtre TV à
l'écran , la réception de la radio en FM,
un visiophone , un téléfax, un scanner
avec un programme de mise en page et
de traitement de texte et une impor-
tante faculté de télécommunication
pour la voix et les données. Le tout
avec les contraintes de modularité et
de transportabilité. Oki espère pro-
duire de tels terminaux dès 1995.

Et la télé ?
Si la HDTV (télévision haute défini-

tion) avait tenu la vedette en 1987, elle
était beaucoup plus discrète cette an-
née. Il est vraisemblable que les pers-
pectives commerciales pour ce produit
soient assez défavorables en ce mo-
ment , puisqu 'il n'existe aucun stan-
dard international reconnu. Nous
avons cependant admiré le piqué et la
finesse des images HDTV, mais nous
restons convaincus que ce n'est pas
cela qui améliorera la qualité des émis-
sions... NTT présentait cependant un
vidéotex à haute définition. NTT pré-
sentait également une télévision en re-
lief qui ne nécessitait pas le port de
lunettes spéciales. Les applications en-
visagées sont dans la vente télévisée, la
formation et le domaine scientifique.

Et aussi...
Un dispositif de navigation automo-

bile était également présenté. Ce sys-
tème requiert des balises le long des
routes. Elles permettent une assistance
à la navigation (où suis-je, où dois-je
tourner , etc.), une information sur les
conditions de trafic et une planifica-
tion des places de parc (vous êtes infor-
més de la prochaine position libre). Les
Japonais sont probablement désavan-
tagés par le handicap linguistique qui

PUBLICITÉ 

Impressionnant, le déploiement technique et financier "de Telecom. . (ASL)

les sépare de leurs clients. Aussi plu-
sieurs entreprises planchent-elles sur
des systèmes de traduction automati-
que du japonais vers une langue euro-
péenne. Nous avons pu voir le fonc-
tionnement d'un logiciel de traduction
du japonais en français sur le texte
d'une dépêche. Il faut bien reconnaître
que la traduction avait un sens, et
même si le français était un peu «fédé-
ral», il n'en restait pas moins très com-
préhensible.

Dynamisme des Japonais
Pour la première fois, il devait y

avoir à Telecom plus d'écrans d'ordi-
nateurs que de dispositifs de télécom-
munication, du moins en apparence.
Cela démontre bien que maintenant
que la technologie de télécommunica-
tion existe, il faut franchir le pas sui-

vant: celui de l'exploitation. Au même
titre que l'automobile , le moteur va se
faire oublier et on va se concentre r sur
le confort d'utilisation et sur les gad-
gets! Et aussi une constatation: l'ex-
trême dynamisme des Japonais qui
avaient déplacé à Genève leurs meil-
leures réalisations.

En guise de conclusion , une ré-
flexion: la race humaine est bizarre . Le
plus gros problème que la plupart des
organisations - du ménage à l'entrepri-
se, en passant par le club de football ou
le chœur mixte - rencontrent actuelle-
ment est la circulation de l'informa-
tion , car l'homme est égoïste et indivi-
dualiste. Mais quel monde à Telecom!
Comme si on allait pouvoir éliminer
les défauts humains par de la technolo-
gie. Mais en attendant , il semble bien
que tout le monde y croie!

Xavier Chiffellc
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DlS M A I N T E N A N T  DAN 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 MARLY

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 .

BMW (Suisse) SA félicite la société:

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly
Route de Fribourg 11, Téléphone 037/46 14 31



775 m:
135 m:

1 268 m:

125 m:
105 m:

1 038 mi

Ouverture: la pimpante nouvelle construction
du Garage de la Sarine à Marly!

Le Garage-Carrosserie de la Sarine à Marly fait partie depuis 1971 du
Groupe Emil Frey, une des principales entreprises de la branche auto-
mobile suisse. Il est l'un des 21 propres garages qu'exploite l'importateur
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 maintenanl
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-Bretagne du Japon et d'Allemagne

¦ tiAttmïâ- Âii vi. JÊê BJH WÊÊ1 /mMtjftMMi.tr
WSSÊF. ____________ Ë* IA<.UAB M-!-----------------. 

Le nouveau pavillon de vente du Garage de la Sarine séduit par ses
proportions harmonieuses

Le Garage de la Sarine sous sa nouvelle parure

Du point de vue
de l'architecte

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 approprie 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 renouvellement
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, la
construction s'intègre merveilleusement à
l'environnement et, malgré sa grandeur,
donne une impression harmonieuse et
légère: cela est dû, d'une part, aux maté-
riaux utilisés, à de grandes façades en
verre et une mince construction en acier et
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 la
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 vous
rattachez à la construction de ce nouveai
bâtiment se réalisent; puisse la constructior
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 fait
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 le
main-d'œuvre, exigent une opératior
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 également
gagné de la place grâce à la nouvelle cons-
truction. ___

Le week-end d'inauguration, de nombreu>
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 introduction, 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 son
livrables avec un moteur de 2 litres de 115 cl
- 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 _.

litres avec 16 soupapes, 200 ch, turbo e
avec transmission intégrale permanente e
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 ave<
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 distinct!
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 k
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.

Jean Tinguely, Directeui

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 placi
nous ont causé des soucis dans le Garagi
de la Sarine. Nous avons rassemblé tou
nos désirs et idées et planifié avec soin l<
nouveau pavillon de vente.
Le résultat est admirable - il satisfait noi
seulement à nos désirs, mais aussi d<
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 avei
satisfaction que si tous les collaborateur
s'engagent à œuvrer en équipe.
Et notre travail en équipe fonctionne parce
que nous nous sommes tous fixés un seu
objectif: le service à la clientèle occupe le
première place. Rendez-nous visite et lais
sez-nous vous le prouver!



1634 La Roche 1723 Marly

L. Vacanti &
A. Meissner SA
Architectes EPFL

1700 Fribourg

G. Brodard & Fils SA Brûgger-Clément-Collaud
Bâtiment & génie civil Ingénieurs civils EPF/SIA

AWA SA
Constructions métalliques

Dupasquier SA Carrelages Sassi SA
Etanchéité-Revêtements de sols

1723 Marly 1700 Fribourg 1700 Fribourg

1030 Bussigny/VD 31g6 Dùdingen

en résine epoxy

Pfister Meubles SA
Interior-Service

Revêtement de sol
1163 Etoy

ESA RSZ-Ventilation SA
Equipement de garages Ventilation

Meuwly Electricité SA Demierre Radio TV
Installations électriques JéÉ  ̂ Sonorisation

1700 Fribourg It |BH 1700 Fribourg
ÈUWÊêê %

¦ Jean Tinguely I 
Directeur I

François Duffey SA
Chauffage-sanitaires

1637 Charmey

Henri Spicher SA
Installations sanitaires

1700 Fribourg

Gabriele SA
Crépissages et peinture

1753 Matran

René Notari & Fils SA Sagérime SA
Peinture Clôtures

1700 Fribourg 1630 Bulle

1700 Fribourg

Gruyeria Hertling Thermelec SA
Fabrique de meubles Etudes techniques CVSE

1630 Bulle 1700 Fribourg

Gex SA Publicité
Peint, enseignes

Hartmann & Cie SA
Portes métalliques

2035 Corcelles/NE

Schnetzler SA
Constructions métalliques

1762 Givisiez
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ATTENTION aux changements de salle et d'hon
les vacances scolaires: tous les jours des matin

CINÉPLUS 91 -92: Nouvelle saison I Programm
disposition dans tous les cinémas et à l'Office
me.
- Du 7 au 10 nov. : Hommage à Sergeï PARA
- Dès le 14 nov. : « Les films qui comptent...» I

^P]!VWïTYVTB| Nouvelle sono - 20
^Lu-aMlUB 17h + sa/ lu/ma/me 1

Dolby-stéréo. Avec Klaus Maria Brandauer, E
l'époque de la ruée vers l'or, dans la nature sai
est la plus grande des aventures. D'après l'<
London. Walt Disney présente:

CROC-BLANC

VâJ5T7R_fSVV 20h45 + ve/sa 23
¦S ÎIEAS-KII 15h15. 1™ suisse, .
ans. Dolby. De Michael CATON-JONES. I
de contre l'ennui !

Michael J. FOX est DOC HOLLV

WEV&ZTSK 'ÊGH Nouvelle sono. 2<
BSSlUS iJLEïM séance. 14 ans. V*
maine. Dolby-stéréo. Avec Patrick SHAYZ
VES. Toute amitié a ses limites. Tout hommi
Ensemble ils vont vivre l'aventure jusqu'au
retour. 100% pure adrénaline!

EXTRÊME LIMITE - POINT I
Dès ve: 17h45 VO s.-t. fr./all. 1™. 14 ans. De et
neth Branagh. Le meilleur film britannique 19â
sant. Grandiose. Sublime. Superbe. Plein de génii
morceau de cinéma ! » Quel roi I Quel film ! Quel
D' après William SHAKESPEARE.

HENRY V

mmm9»SA3m\mmm\ sa: iwto. IO ans. i-
semaine. Dolby-stéréo SR. De James CAMER
Arnold SCHWARZENEGGER, Linda Hamilton.
explosif , plein d'humour décapant, de scènes ir
traitées avec intelligence. Une nouvelle ère dans Y
cinéma !

TERMINÂTOR 2 '
LE JUGEMENT DERNIER

¦mna I 20h40 + dès sa: 15h \
Wil^Ây j ve/sa 23h40 VO s.-t. fr./

V suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Terri
(« Brazil»). Avec Robin WILLIAMS. Jeff BRID<
toire de deux hommes et de leur renaissance qui,
du, passe par la découverte de la femme et de l'a
d'argent : Venise.

THE FISHER KING - LE ROI PÊCHEL
K«Kfl 18M 5 , 20hS0 + dès sa: '

H____I2_ _̂_C__H I Jusqu'à lu. 1™. 14 ans. Une
pétrie de tendresse et d'humour, drôle et grave tout e
ble. Avec Marcello Mastroianni, Sandrine Bonnai

DANS LA SOIREE

Ve/sa23h20. Ve. 16ans. Dolby-stéréo. De James
Avec Matt Dillon, Sean Young, Diane Ladd. Par
teur de «Liaison fatale». Amour et passion, obs
meurtre dans la vie d'un garçon prêt à tout pour fi
ne

UN BAISER AVANT DE MOUi
(A KISS BEFORDE DYING)

¦FS3VI7TTSH Permanent de 13h à 22h,
HsU-USUSfl qu'à 23h30. 20 ans rév<
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re fols ;

SEXOPHONE

[B dD QJUE
¦7TfST7B| 20h30 + di 15h< 17n45- 1

¦_____________!__________________________________ suisse. Dolby-stéréo.
SCHUMACHER («L' expérience interdite»). Avec <
Scott, Vincent D'Onofrio. Julia ROBERTS ébl
dans cette histoire vraie. Leur amour< était plus
tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING YOUl

^^fE^^flï
^V?WïySfVWSl'H| 20h30, dernier jour.
^AwWW David ZUCKER. Av<
SEN, Priscilla PRESLEY. Une accumulation
mour et d' absurdités à tous les degrés et
ges.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUV
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 2% - THE SMELL OF FEA

Ve/sa/di: un week-end inédit à ne pas manqu
LA FÊTE DU CINÉMA:

La séance de cinéma à 7 francs, trois jours di
Ve 20h30: BACKDRAFT

- Ve 23h15: LES COMMITMENTS
- Sa 15h: EXTRÊME LIMITE (POINT BREAK)
- Sa de 20h30 au petit matin: LA NUIT SCHWAf
GER! CONAN LE BARBARE, JUMEAUX (TWI
TAL RECAL (Voyage au centre de la mémoire), Tï
TOR 2 (LE JUGEMENT DERNIER) - Animation mi
boire et à manger toute la nuit. Café et croissant
matin...
- Di 14h, LA FÊTE DES ENFANTS. CROC-BL
ans. Une fête qui fera le bonheur des petits et de:
Animations supersympas, une excellente glace off<
enfants: n'oubliez surtout pas de vous déguiserl

Di 16h30: ATLANTIS
Di 20h30: BACKDRAFT
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JACQUES CHATELAIN
JAZZ GENTLEMEN

Tradition et sensibilité

Dans la nature sauvage, Les soirées au Parc-Hôtel" survivre est la plus grande des . un MUST à Fribourg
aventures. v^i
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SUBARU

•

RANGE ROVER
DISCOVERY

JAGUAIT
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Emil Frey SA pour son nouveau
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orchestre sur un thème de Beethoven, op.
86 (Orchestre radiosymphonique de

Tendance. L anticyclone centré sur les îles Britanniques Baie) , Draeseke: symphonie tragique
détermine toujours le temps sur l'Europe. Une faible P°ur &ar,d orchestre op. 40 (Orchestre
perturbation circule cependant sur son flanc oriental, de veSr^.oB^spaS 2 mag«i£?."!_toï
la mer du Nord aUX Alpes autrichiennes. sier: cinéma et communication. Le cinéma

à modérés en montagne. Bise, faible
à modérée dans le Bassin lémani-
que.

Prévisions jusqu à ce
Pour toute la Suisse: assez ensoleillé
avec des passages de nuages élevés,
fréquents surtout sur le nord-est de
la Suisse. Température voisine de 2
degrés à l'aube en plaine , -1 en Valais
central , culminant à 8 degrés au
nord , 11 au sud des Alpes. Isotherme
zéro degré s'élevant à 2000 mètres
d'altitude. Vents du nord-est. faibles

Evolution probable
jusqu'à lundi

En règle générale, temps ensoleillé.
Par moments, stratus matinaux sur
le Plateau. Hausse de la température ,
surtout en montagne. (AP)

Demain

no ^¦ u ¦ ¦

espagnol, entre Carlos Saura et Pedro
Almodovar , un cinéma en crise. Evéne-
ments et actualités. 18.05 JazzZ: Jazz ei
toiles. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu : Pierre Louki, composi-
teur. 20.30 Disque en lice: Forum disco-
graphique produit et animé par François
Hudry, avec la collaboration de Pierre Gor-
jat et Jean-Pierre Rousseau, et l'assis-
tance de Micheline Wahl. Les auditeurs
peuvent poser leurs questions lors de
chaque émission. Mahler: Symphonie
N°4. Invité: Claude Meylan, musicologue.
22.50 Diffusion de l'interprétation choi-
sie. 23.50 Novitads.

/A  S S 43e semaine. 297" jour.
/\^V>A / Restent 

68 
jours.

0 /̂<C /̂ Liturgie: de la férié. Romains 6, 19-23 : Le
yj s y/  salaire du péché, c 'est la mort ; le don gratuit de
Ar/ Dieu, c'est la vie éternelle. Luc 12, 49-53 : Je suis
Ni/ venu apporter un feu sur la terre ; comme je voudrais
f qu'il soit déjà allumé !

Bonne fête: Florentin.

- Gardez votre souffle pour courir chez Bhtz. Je viens
de le retrouver tout à fait calme, couché dans son couloir
d'entrée. J'aimerais votre avis sur la cause du décès !

- J' arrive!
Elle savait être brève. Elle avait raccroché sans même

me demander comment je me portais !
En l'attendant je fis le tour du propriétaire . La chambre

à coucher était meublée d'un lit bancal recouvert d'un
morceau de plastique et d'une table de nuit. Quelques
vêtements entassés dans un bahut parachevaient-ce décor
Spartiate. Les murs jadis blancs de la cuisine avaient été
noircis par un chauffage à bois, des tableaux kitsch pen-
daient de chaque côté d'un vaisselier débordant d'un bric-
à-brac poussiéreux. Des assiettes en carton s'entassaient
sur des catalogues désuets. Un tupperware délavé faisait
office de pharmacie. Il contenait assez de somnifères pour
endormir la moitié de Perth. Un sac en papier débordait
de seringues. La serveuse du bistrot m'avait parlé de piqû-
res. Une petite fiole d'insuline glissa du sac: Blitz était
diabétique. Restait à savoir s'il en était mort...

J'entendis la porte grincer. Sarah était agenouillée à côté
du corps. Elle ne dit rien pendant un moment puis se
tourna vers moi :

- Je parie qu 'il a fait une hypo. Jeannette m'a dit qu 'elle
ne l'a pas trouvé ce matin. Il s'est certainement injecté
l'insuline de la semaine et il était probablement déjà mort
quand elle est passée. J'étais sûre qu 'un jour il ne se rate-
rait pas... Il nous faisait le coup régulièrement pour que
l'on s'occupe de lui... J'aurais dû...

- Une minute , calmez-vous.
Je la pris par les épaules et la fis asseoir sur l'unique

chaise de la cuisine.
- D'abord , c'est quoi une hypo?
- Une hypoglycémie. M. Blitz était diabétique...
- Et alors ? Je n'y comprends rien. Je ne suis pas méde-

cin , moi , soyez plus claire , O.K. ?
- Oui, excusez-moi. Le pancréas d'un diabétique ne

sécrète plus cette insuline , l'hormone qui nous permet
d'absorber le sucre. Les diabétiques s'injectent de l'insu-
line de façon très précise une à deux fois par jour. Mais une
trop grande quantité d'insuline fait baisser le taux de sucre
dans le corps, provoquant un coma , voire la mort. C'est
aussi un moyen utilisé par certains pour s'autoprovoquer
de petits malaises. M. Blitz le faisait parfois, mais au-
jourd'hui il est allé trop loin et Jeannette a pensé qu 'il était
sorti...

- Jeannette était avec lui ce matin. Elle a passé qua-
rante minutes dans son appartement puis ils ont bu un café
en face. Blitz était vivant à neuf heures ce matin. Il avait
même l'air en forme!

Une sirène interrompit mes explications. Il fallait vider
les lieux au plus vite. Impossible de passer par les esca-
liers : j'entendais plusieurs personnes monter. Sarah m'at-

z cy z  Vôt*ffifc| IJM France-Musique ! î ^f tffe^

7.15 Le point du jour. 8.20 La dernière 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
année de Mozart. 1791. 9.05 Matin des ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
musiciens. Prokofiev : Moscou. Martinu: moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
Double concerto; Prokofiev : Sonate pour cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
piano N°6.; Symphonie N°5. L'œuvre : S. sier. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
Prokofiev: Guerre et Paix, extrait 2e et 13" 13.00 Saga avec à 13.10 Les mémoires
tableau. Prokofiev : Voyage en Russie de l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
1927, textes lus par Bernard Hervé. Pro- ford. 13.45 Sur le bout de la langue.
kofiev et ses interprètes: Sonate pour 14.15 Séquence reportage: Israël. 14.45
piano N°7 Sviatoslav Richter, piano; So- Question de sagacité. 15.05 Objectif
nate pour violon et piano N°1. David Ois- mieux vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
trakh, violon; Lev Olvine, piano. 12.05 histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert . Imo- Invité : François Lindemann (musicien et
gen Cooper, piano. Schubert : Douze compositeur) . 17.30 Journal des régions.
Ecossaises D 781; Trois Klavierstûcke D 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka.
946; Douze danses allemandes D 790; 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
Sonate en ut mineur D 958. 14.00 Le moi au bout du monde. 0.05 Relais de
grand Bécarre : 14.30 Les salons de musi- Télédiffusion.
que. Beethoven : Sonate pour cor et piano
op. 17; Brahms: Trio pour violon, cor et
piano op. 40; Debussy: Sonate pour flûte,
alto et harpe; Webern : Quatuor pour vio-
lon, clarinette, saxophone et piano op.
22. 15.10 Le disque de la semaine. Chos-
takovitch: Symphonie N°10 en mi min.
op. 93. 15.25 Propos. Marc Minkowski,
chef d'orchestre. 15.55 Calendes. Ravel.
16.25 Chanson rétro... 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre. 18.33

m\% ¦Jl FRANCE
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8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Les
chemins de la connaissance. 9.05 Une
vie, une œuvre : David et les psaumes.

Six et demie. 20.30 Concert. Mstislav
Rostropovitch, violoncelle; Wendy War-
ner, violoncelle, Christian Ivaldi, piano;
Sylvie Valayre, soprano. Prokofiev : Bal-
lade pour violoncelle et piano en sol min.
op. 15; Cendrillon: Adagio pour violon-
celle et piano; Cinq mélodies sur des poè-
mes de Balmont op. 36; Cinq mélodies
sur des poèmes d'Anna Akhmatova op.
27; Sonate pour violoncelle et piano op.
119. 23.05 Poussières d'étoiles.

10.30 Votre Mozart . 10.40 Les chemins
de la connaissance: Robert Challe ou le
philosophe anonyme. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue: Bernard Noël.
12.02 Panorama. 13.40 Permis de cons-
truire : Les missions du nouveau délégué à
la ville. 14.02 Un livre, des voix: Nicolas
Brehal, pour Sonate au clair de lune.
14.30 Euphonia. 15.30 Musicomania.:
Philip de la Croix. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. Biaise Cendrars.
18.02 Feuilleton: Le capitaine fracassé:
Naissance du Capitaine Fracassé , de
Théophile Gau. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora . 19.30 Perspectives scien-
tifiques: Biologie et médecine: La maladie
du sommeil. 20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Dramatique: Madame Paradis,
d'Anne Cunéo. 21.30 Profils perdus:
Jean Cassou. 22.40 Les nuits magnéti-
ques: La rencontre.

trapa par la manche de mon sweat et nous montâmes
quatre à quatre les étages jusqu 'au toit. Je reconnus la voix
de Dubois. Il était décidément partout! Comment était-il
déjà au courant de la mort de Blitz ?

Sarah cherchait un moyen de sortir. Il n'y avait qu'une
chose à faire : atteindre l'immeuble voisin par les toits.

- Vous y allez , mois je reste. J'inventera i une histoire
pour les flics. Je suis son infirmière après toJt !

- Ce Dubois est un tordu. Je l'ai vu avec Jeannette ce
matin. Il est dans le coup. Je ne veux pas qu 'il vous trouve
ici. Venez , on y va.

- Exclu ! J ai le vertige. Je ne montera i pas sur ce toit. Je
préfère Dubois.

Bon , ça commençait à bien faire. Je la pris dans mes
bra s sans ménagements et la posai sur le rebord de la
lucarne en disant:

- On se calme. Je vous tiens! D'ailleurs le toit est pres-
que plat , vous ne risquez rien.

Elle me dit d'un ton résigné:
- Si je tombe, je vous lègue mon vélo tout terrain.
- Ne me promettez pas des choses comme ça. Je vais

vous pousser.
Heureusement , Sarah était aussi légère qu 'elle en avait

l'air. Je la portai presque pour longer les dix mètres nous
séparant de l'immeuble voisin. La première fenêtre ne
résista pas à mon coup de pied énergique et nous n'avions
plus qu 'à descendre dans la cour et rejoindre la ruelle
parallèle à celle où la police était stationnée.

VIII

- Qu'est-ce qu 'on fait maintenant?
Nous étions attablés devant un plat de spaghetti confec-

tionné en un temps record par Sarah. Je bus une gorgée de
merlot avant de lui répondre :

- On finit tranquillement ce délicieux repas. Ensuite, je
propose une sieste et ce soir vous me conduisez à la pro-
priété pour que j'y récupère le carnet et mes papiers.

- Et Blitz ? Et Jeannette? Je ne vais pas la laisser s'en
tirer comme ça! Elle l'a tué, j'en suis sûre. Il faut que je
retourne au travail. Je veux qu 'elle s'explique.

Elle se levait déjà pour mettre ses plans à exécution.
- On aura plus de chance de savoir ce qui se passe si

Jeannette ne se doute de rien. Elle ne parlera pas. De plus ,
elle est «couverte» par Dubois et il faudra donner une
raison à votre fuite ce matin.

- Vous avez raison , mais on ne va pas suivre Jeannette
constamment?

- C'est pour cela que je veux récupérer l'agenda de
Marie-Anne que les abrutis m'ont soulevé hier. Vous y
trouverez peut-être un indice. Je l'ai étudié, mais à part la
page en moins, je n'ai rien trouvé de spécial.

(à suivre)

'Aé/ ,. ^^ [ifST2
' \/r\&?/ ./""-t -r^V V » •̂ "̂̂ V̂ l—RADIO SUISSE ROMANDE O I
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Feuilleton 12
J allais acquérir une forme olympique en ne fréquentant
que des immeubles sans ascenseur. J'allais peut-être aussi
contracter un ulcère d'estomac à force de visiter des appar-
tements dont les portes étaient systématiquement entrou-
vertes! Je poussai celle de Blitz et respira i profondément :
deux choses qu 'il ne ferait plus. Il était allongé au milieu
du couloir. Il avait l'air tout à fait mort , mais difficile de
définir la cause du décès. Je tâtai sa carotide, histoire de ne
pas l'enterrer inutilement. Non , je ne sentis vraiment rien
sous mes doigts. Le numéro de SEXHI était affiché au-
dessus du téléphone. Je le composai.

- Service extrahospitalier indépendant? Sarah Ar
mand. Bonjour.

LALIBERTE
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.00
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 A cœur ouvert. Série 6.30
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux.

Documentaire 7.00
L'homme botanique: 7.20
l'eau vivante.

10.20 Patou l'épatant. Looping.
Denty. Bibifoc. 8.25

11.20 Racines. Reportage. 8.55
Risquer la rencontre.

11.35 A bon entendeur 9.35
11.55 La famille des collines. 10.0C
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série 10.3C
13.40 Dallas. Série.

Histoires d'amour. 10.55
14.30 Futures vedettes

93 - France-1956. Film 11.25
de Marc Allégret. Avec: 11.55
Jean Marais, Brigitte 12.30
Bardot. 13.0C
• Deux élèves du conser-
vatoire s'éprennent du 13.35
même ténor.

16.05 Arabesque. Série. 14.30
Erreur judiciaire.
• Pour son amie Georgia, 15.30
Jessica rouvre une en-
quête pour innocenter son
mari Sam qui a passé 16.1E
trente ans en prison pour 16.4C
un crime qu'il n'avait pas 17.2E
commis.

16.50 Pif et Hercule. Série. 18.2C
Astronautes. 18.4C

17.00 Les Babibouchettes et le 18.4E
kangouroule

17.10 II était une fois l'homme.
Série. Le grand siècle
de Louis XIV

17.40 Rick Hunter. Série.
Droit au but (1/2). 19.1E
• Pendant qu'ils enquê-
tent sur l'apparent suicide 19.4E
de leur ami durant la guerre 19.5C
du Viêt-nam, Hunter et 20.0C
McCall découvrent une
trahison vieille de vingt
ans.

18.35 Top models. Série 20.5C
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Temps présent

Magazine.
Spécial Yougoslavie
• Temps présent tente de
faire le point sur la situa-
tion complexe en Yougo-
slavie et d'expliquer com-
ment on en est arrivé là.

21.15 Columbo. Série.
Meurtre à Malibu.

mj .̂!JÈÊ$:iÊaà& ¦**

Roger

Peter Falk

22.50 ADRÉNALINE
Magazine. Au program-
me: Le gladiateur. Grison
futé. Vingt-quatre roulet- 22.3C
tes.

23.5C

Grison futé 4.05

TJ-nuit
23.30 Football: Coupes
d'Europe. 5.0C
LA TRENTAINE 5.1C
Série. Le foyer.
Vénus
Magazine hebdomadaire
de charme.
Bulletin du télétexte 6.0C

Jeudi 24 octobre 199'

Côté cœur. Série.
Passager clandestin
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école
8.23 Méteo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série. Roméo
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
La vengeance du cceui
Mésaventures. Série.
L'ange.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jet
Le juste prix. Jeu.
Jeurnal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Mère et frères.
La Clinique de la Forêt-No
re. Série.
Bonheur tardif.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série.
Le coach de l'année.
Une famille en or. Jeu.
Loto sportif
Santa Barbara. Feuilleton.

• Tori reçoit la visite de
Paul qui prétexte une
séance de photos. Masor
est au courant des exigen-
ces de son ravisseur.
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
20.35 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Météo
Trafic infos - Tapis vert.
NAVARRO

Hanin

Série. Mort clinique.
Avec: Roger Hanin, Sarr
Karmann, Jacques Martial,
Alexandra Kazan.
• Victime d'un échange
de coups de feu à la sortie
d'un restaurant, Auquelin,
le mulet , doit être .conduit
d'urgence à l'hôpital.
Le droit de savoir.
Magazine.
Télévitrine. Magazine
TF1 dernière
Le débat
0.55 Météo - Bourse
Côté cœur. Série.
Arrière toute.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Histoires naturelles.
Documentaire.
La bête noire.
Histoire des inventions
Documentaire.
Inventer pour tuer.
L'année noire. Feuilleton
Enquêtes à l'italienne
Feuilleton.
Le sculpteur mort de
froid.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Côte-d' Ivoire :
l'empereur et les
dauphins.
Programmes du vendred

6.05 Coulisses. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00. 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine
Présenté par Lionel Cas
san. 9.20 Eve raconte..
Yvonne Printemps. Invi
tée: Une Renaud à propos
de la pièce Pleins feux , ai
Théâtre de la Michodière
11.00 Flash info.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Pyramide. Jeu.
12.25' Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

. 13.40 Météo.
13.45 Des jours et des vies. .

Feuilleton
14.10 Falcon Crest. Feuilleton.

La trahison (1).
14.40 Les brigades du Tigre.

Série. Made in USA.
15.40 La chance aux chanson;

Variétés.
Invités : Sophie Bouquet
le groupe TSF, Eric Gallia
no, Josy Andrieu, Simone
Langlois.

16.10 Drôles de dames. Série.
Ces dames s'amusent

17.05 Giga. Jeunesse.
18.15 Des chiffres et des let-

tres.

18.35 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien.
Magazine.

18.50 Mister T. Série.
Deux vrais escrocs.

19.15 Question de charme. JeL
19.40 La caméra indiscrète

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.43 INC

Essais: Le lave-linge
séchant.

20.45 Envoyé spécial
Magazine présenté pai
Bernard Benyamin. Les
sectes: Elles fleurissen.
en France et ont pignor
sur rue. Certaines sectes
sont discrètes, d'autre;
défraient régulièrement l<
chronique. Génératior
Bruel: Chacune de ses ap
paritions déchaîne les pas
sions. Patrick Bruel est ur
phénomène.

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir

L'histoire de la
photographie.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling

Série. Froide exécutior
14.30 Carré vert

La fête de la batteuse.
14.59 Histoire de voir

15.00 Traverses (R)
Les femmes de Kadhafi

16.00 Zapper n'est pas jouer
Invité : Philippe Châtel.

17.30 Jef
Sésame, ouvre-toi I Boun
bo. Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
Invité: Jean-Michel Jarre

18.30 Questions pour un
champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Charades pour écroules d<
Raymond Chandler (Folio
Gallimard).

20.10 La classe
20.30 INC
20.45 LES BOIS NOIRS

Film de Jacques Deray
Avec: Béatrice Dalle, Phi
lippe Volter , Stéphane
Freiss.

22.40 Soir 3
23.04 Histoire de voir
23.05 Opération Scorpio

Téléfilm de Richard Thor
pe. Avec Joe Christo
pher.
• Alors qu'il est en mis
sion à Londres, l'agent se
cret Chafee se suicide.

0.40 Carnet de notes
Semaine jazz. Sacré Tho
mas , interprété par le Trie
François Faure.

6.00 Le journal permanent. 7.1(
Matinée sur La5. Demain se dé
cide aujourd'hui (R). 7.15 Le re
tour du roi Léo. Manu. Nadia
Jouons les pin's. Samuraï pizz.
cats. Denis la malice. 8.35 Opér;
sauvage. 9.30 Tel père, tel fils
10.00 La calanque. 10.30 Ç<
vous regarde. 11.25 Cas de di
vorce. 11.55 Que le meilleur ga
gne. 12.45 Le journal. 13.2(
L'inspecteur Derrick. Série. Le di
plomate. 14.25 Sur les lieux di
crime : La dernière nuit. Téléfilm di
Gero Erhardt. 15.20 En direct dei
courses. 15.55 L'enquêteur. Se
rie. Le favori. 16.50 Youpi, l'écok
est finie. 18.15 Shérif , fais-mo
peurl 19.05 Kojak. 20.00 Le jour
nal. 20.50 Jeudi stars. 22.3!
Sexy Academy. Téléfilm de Ricl
Sloane. 0.10 C' est tout comme
0.30 Le club du télé-achat. 0.5C
Le journal de la nuit. 1.00 Le:
polars de La5. Demain se décide
aujourd'hui. 1.05 Cas de divorce
(R). 1.40 La calanque.

9.00 M6 express. 9.05 Infocon
sommation. 9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips. 10.0!
Boulevard des clips. 11.00 M(
express. 11.05 Boulevard de:
clips. 11.25 Hit, hit, hit, hourra
11.30 Sébastien et la Mary-Mor
gane. 12.05 Roseanne. 12.3(
Ma sorcière bien aimée. 13.0C
Cosby show (R). 13.30 Brigadi
de nuit. 14.20 Danger, séducteu
(R). 15.50 6= Avenue. 16.5C
L'homme de fer. 17.40 Zygomu
sic. 18.05 Mission impossible
Série. 19.00 La petite maisor
dans la prairie. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. Série. 20.3C
Mode 6. 20.40 La traversée d<
Paris. 22.15 Les mutants de li
Saint-Sylvestre. Téléfilm. 23.4Ï
Le voyageur. Série. 0.15 6 minu
tes. 0.20 Dazibao. 0.25 Sexi
clip. 0.30 Boulevard des clips.

Cycle Charles Bronsor

22.10 Un justicier dans la ville
93' -USA-1974. Film de
Michael Winner. Interdh
aux moins de 12 ans.
Avec: Charles Bronson,
Hope Lange, Vincent Gar-
dénia.

SSPSfc™

Ma

Charles Bronson

23.45 Merci et encore Brave
Magazine.

0.45 1, 2, 3, théâtre (R)
0.55 Journal
1.10 La caméra indiscrète.

Divertissement.
1.25 L'homme à tout faire .

Série. Pas de
mariage pour Alix.

1.50 Eve raconte (R).
Documentaire.

2.00 24 heures d'info
2.35 Coulisses (R). Feuilleton
3.00 Direct (R). Magazine.
4.10 Rockline. Musique.
5.00 24 heures d'info
5.35 La chance aux chanson;

LANGUE ALLEMANDE
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Allemagne !

8.30 Schulfernsehen
10.20 TextVision
14.00 Nachschau am

Nachmittag
15.10 TextVision
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und

Jugendprogramn
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowboger
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Netz
21.00 Menschen, Technil

Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Schweizer Cabaret

Eine Aufzeichnung der OI
tener Cabaret-Tagi
1991.

23.25 Das Model und der
Schnùffler

0.15 ca. Nachtbulletin

9.03 Der Denver-Clan. 9.45 Tele
Gym. 10.03 Regenbogen. 10.3E
ZDF-Info Arbeit und Beruf. 11.0(
Tagesschau. 11.03 Freddi
Quinn. 12.05 Die Goldene 1 -
ARD-Fernsehlotterie. 12.5Î
Presseschau. 13.05 ARD-Mit
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts
Telegramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer. 14.3(
Ebba und Didrik. 15.00 Tagess
chau. 15.03 Mick's Tour. 15.3C
Starke Stùcke. 16.03 Talk tâglicl
- Berliner Dialoge. 16.35 Mali
Mulher. 17.00 Punkt 5 - Lander
report. 17.15 , Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Tator
Leipzig. Kriminalitàt und ihre Be
kàmpfung. 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Scheibenwischer. 21.5(
Fùnf fur Deutschland. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00 25 Jahre Inter
nationale Hofer Filmtage. 23.3(
Lockwood Désert , Nevada. Spiel
film. 0.50 Tagesschau. 0.55-
1.00 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

¦___--^^»^-----------— _¦_¦_¦__—_—___—_¦
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8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
11.00 Telekolleg II. 16.00 At the
seaside. 16.15 Vor 90 Jahren ge-
boren. 16.30 Avec plaisir. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.59 Es war ein-
mal.. das Leben. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. Frager
an Kathrin Rùegg. 19.15 Schau
platz Europa. 20.00 Die Muns
ters. 20.25 Auszeit. 20.30 Poli
tik Sûdwest. 21.00 Nachrichten
21.15 Sport unter der Lupe
22.00 Kulturzeit Et Zetera. 22.5J
Jetzt schlàgt 's Richling. 23.00 Eii
geschenkter Tag. Spielfilm voi
Peter Gothar. Mit Cecilia Esztergé
lyos. 0.25 Schlagzeilen.

' 
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10.00 et 12.00 Allemand (19)
16.45 Salsa, opus 3. Puerto Rico
Ça balance les cocotiers. 17.3C
Tous les fruits ne sont pas oran
ges. 2. Téléfilm de B. Kidron
19.00 L'anthropographe. 6. Do
cumentaire. 20.00 Histoire parai
lèle. Actualités anglaises et japo
naises de la semaine du 26 octo
bre 1941. 21.00 Avis de tempe
te. Infos-services, spécial Yelle
dans Mégamix , une boîte de nui
bretoise, les métiers de la vente, li
VTT, le mocro-ondes de.. Rolanc
Topor.. Avis de tempête amorci
l'automne sur les chapeaux d<
rouel 22.50 Living Music. 3. Graz
• Portrait de l'Orchestre di
Chambre d'Europe durant son se
jour à Graz.

^  ̂ Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit
tagsprogramm. 13.45 Sonopti
kum '90. 14.40 Japan, Geist une
Form. 15.10 Lorentz & Sôhne
16.03 Die Biene Maja. 16.2E
Logo. 16.35 Pfiff. 17.10 Spor
heute. 17.15 Lânderjournal
17.45 Zwei Mûnchner in Ham
burg. 19.00 Heute. 19.30 De
grosse Preis. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Das letzte Fùhrer
hauptquartier. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Die Reportage. 22.5E
Eine Wahnsinnsehe. Fernsehfilm
0.30 Heute.

[ icir
13.30 Cours de langues Victoi
Espagnol 5. 13.45 Patton. 16.31
jeunesse. 17.10 Trailer , les nou
veautés du grand écran en Suissi
romande. 17.30 Ciné-journal suis
se. 17.40 Australia. 19.40 M;
sorcière bien-aimée. 20.10 Kaga
musha : l'ombre du guerrier
22.40 Ciné-journal suisse. 22.5(
L'ennemi insoupçonnable.

5 U f £ H
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17.50 Music News. 18.00 Dra
ma. 18.30 Wyatt Earp. 19.OC
Drama. 19.30 Inside Edition
20.00 Prime Sport. 21 .OC
Beyond Tomorrow. 21.30 Tal
king Heads. 22.00 The BBC
World News. 22.30 USA Marke
Wrap up. 22.45 Bella Lugosi Filn
Season Spécial. Scared to Death
23.55 Europalia Review : Feito
rias. 0.00 Music News. 0.05 Blui
Night. 0.30 Ail mixed upl 1.3(
The Mix ail Night.

!ZS .________%. ___#___¦
L5K2r
12.00 Festival dei film dei

ragazzi
12.35 A proposito di... iavoro
13.00 TG-Tredici
13.15 Pomeriggio con noi
13.30 29Festa fédérale di mu-

sica
13.45 Mister Belvédère (6)
14.15 Pronto ventuno 2
14.30 I nostri rettili
14.55 Diadorim
15.45 Dalle Alpi all'Europa
16.45 Pronto ventuno 3
17.00 Marina (31)
17.30 Natura arnica
18.00 Poliziotto a quattro

zampe
18.25 A proposito di... saluti
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Menabô
22.05 Prossimamente cinéma
22.20 Visti da vicino
22.55 TG-Sera
23.10 Giovedi sport
23.55 Bianco e nero e sempn

verde. Téléfilm.

_0^UNO.
6.00 L'Italia chiamô: Cuore. 6.5J
Unomattina. 10.05 Cartoni ani
mati. 10.25 L' albero azzurro
11.00 TG 1-Mattina. 11.05 Casi
Cecilia. Téléfilm. 12.05 Benvenut
a Le Dune. Téléfilm. 12.3C
Trent 'anni délia nostra storia
14.00 L'Italia chiamô. Sceneggia
to. 15.00 Primissima. 15.30 Cro
nache italiane. 16.00 Big. 17.3S
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla
mento. 18.05 Fantastico bis
18.40 Le firme di Raiuno: I diec
comandamenti. 20.40 Fra avven
tura e fiaba: Fievel sbarca in Ame
rica. Film. 22.20 Walt Disney
22.45 TG 1 -Linea notte. 23.00 L:
grande musica italiana in concerte
per telefono azzurro. 0.00 TG1
Notte. 1.20 Mezzanotte e dintor
ni..



52 LALIBERTE GROS PLA N
Justice.la difficile réconciliation de l'Iran avec les conventions internationales

avures des mollahs durent
Z

ip" Les lecteurs de l'hallucinante aventure
/  /  de Betty Mahmoody («Jamais sans ma fil-
HFre») sont encore sous le choc Ils ne sont pas

p / loin de penser que l'Iran est devenu une im-
'̂ / mense prison dont on ne 

s'échappe qu'au prix de sa
yr vie. Faisant fi de tous les dangers, Hélène Kafî est
Retournée sur les traces de son enfance. Voyage au pays
e la justice dévoyée.

«Le peuple dont les uns et les autres
tirent leur légitimité aura-t-il un jour le
droit de penser sans trembler ou souf-
frir de l'ombre des cieux? Ce peuple
est-il aussi fou de Dieu qu 'on le pré-
tend?» Cette interrogation est au cen-
tre du voyage clandestin qu 'a effectué.
en pleine guerre avec l'Irak , la journa-
liste franco-iranienne Hélène Kafi
dans son pays d'origine. Une question
aui en aDDelle une autre sur le Dlan fon-

PORTRAIT KHEMBH

Retour i
Née en 195 1 à Téhéran , Hélène

Kafi (de son vrai nom Fariba
Hachtroudi) est la fille d 'un ma- i.
thématicien célèbre ayant com- P
battu la dictature royale.

Exilée depuis 1965 , elle entre-
prend pendant l 'hiver 1985-86 un *
vovage clandestin à p artir du Ba-
loutchistan pakistanais. Afin I
d 'éviter les arrestations , ellesema- !
rie sous une fausse identité. Mais I
interceptée avant de convoler, elle .
f risera l 'emprisonnement pour Sfr isera l 'emprisonnement pour
s 'être dénlarée seule. A Téhéran.
cachée, elle ne pourra pas revoir sa
mère restée au navs.

Journaliste indépendante . Hé-
lèhe Kaf i aura l 'occasion en 1988
de séjourner, en Irak , dans un
camp militaire d 'opposants en
exil. Là , elle est impressionnée par
l 'organisation, l 'absence de
conflits de générations, le dépasse- |
ment du machisme traditionnel.
Elle est aussi confr ontée à «une I
langue de bois exaspérante». Une
compagne lui explique alors la clef |
de l 'existence, pour tout mouve-
ment de résistance:«Si tu oublies I
un instant l 'Iran et sa tragédie, si
tu n 'accep tes pas la lutte, tout te
paraîtra insupportable ici, mons- 1
trueux. Le sens critique n 'est cons-
tructifque quand on peut relativi-
ser son point de vue et le contexte |i
dans lequel il s 'exerce. » PaB

Hélène Kafi: « L'exilée» , Docu-
ments Payot, 1991 , 262 p.

Jeudi 24 octohre 1991

damental de l'utilisation de la justi-
ce:vers quoi l'Iran doit ou peut-il évo-
luer?

Formée en Occident, la journaliste a
dû réintégrer, durant son odyssée ira-
nienne, les contraintes liées à la Répu-
blique islamique. Vécu de l'intérieur ,
son récit fourmille de détails offrant un
point de vue sensiblement différent
des appréciations politico-médiati-
aues des habituels «envovés SDé-
ciaux».

Ainsi commente-t-elle à propos de
l'application du droit usuel: «Les mol-
lahs en font à leur guise, interprétant
les saintes Ecritures à la tête du client.
Réduit à un grade de eratte-Daoier de
seconde zone, le corps judiciaire tente
de rattraper les bavures des mollahs,
malgré les risques. La situation est la
même entre l'armée régulière et le
corps des gardiens de la révolution , la
gendarmerie nationale et la milice isla-
mique...»

Détournement
Le récit de l'exilée met le doigt sur

l'une des plaies du système iranien: le
«détournement» de la justice. La com-
plexité du problème vient du dédou-
blement de toute jurid iction civile par
les lois islamiques. D'où la présence de
cina catégories de tribunaux , dont les
tristement célèbres tribunaux révolu-
tionnaires islamiques. Créés à titre ex-
ceptionnel en 1979, ils sont à l'origine
de la plupart des sentences de mort.

Mais surtout , ils se sont substitués
aux décisions incombant aux autres
Cours, en délibérant notamment sur
les affaires de sécurité, de stupéfiants,
r\p rnntrphnnHe

Dans la pratique , les procès des tri-
bunaux révolutionnaires ont lieu dans
le secret des prisons. Souvent , note
Amnesty International (AI) le détenu
n'est même pas informé qu 'il s'agit
d'un procès et non d'un simple interro-
gatoire. La suite est connue: détention
illimitée, tortures, mauvais traite-
ments et , dans certains cas, lapidation
nrrnmnapnant  l'exécution.

Le règne de l'arbitraire
C'est donc bien le règne de l'arbi-

traire et du non-respect des normes
internationales assurant un procès
énuitahle. En réDonse aux oraanisa-

Un fait, parmi des centaines d'autres, recueilli par Amnesty International: une femme a dû creuser à mains nues dans le
cimetière de Jadeh Kharavaii , à Téhéran. Elle y recherchait le corps de son mari exécuté, sans savoir s'il était vraiment là.
Une situation guère enviable pour les droits de l'homme. Pas étonnant que la journaliste Hélène Kafi a dû s'avancer

tions humanitaires, les autorités ira-
niennes ont souvent rétorqué qu '«un
système juridique fondé sur les précep-
tes révélés du droit islamique n'est pas
soumis aux normes internationales en
matière de droits de l'homme». L'Iran
est pourtant partie prenante à de nom-
KrAiiv traitée intArnatir̂ naiiv r_»lati4*c

aux droits de l'homme, et, bien qu 'elles
n'aient pas été signées par le régime
islamique , ces dispositions demeurent
contraignantes pour celui-ci.

Il ne faut cependant pas trop exagé-
rer l'obstacle. Depuis 1989, Téhéran a
assoupli sa position au point d'affir-
mer que les questions peuvent être
aHiTMviâoG ^ntiprôtomonl Pn H'on trac

termes: pas d'incompatibilité entre
droit islaminue et droit international

Règles de contrôle
Reste évidemment le plus difficile à

réaliser. Passer d'arguments de prin-
cipe à des règles de conduite pratiques:
procès équitable , contrôle d'observa-
teurs neutres limitation rlp< _ arresta -
tions arbitraires , de l'emprisonnement
au secret, de la torture, etc.

La marge de manœuvre est très déli-
cate. En effet, les structures sociales
iraniennes sont très décentralisées et
donc conditionnées à l'extrême par les
«maninulateurs» locaux de la instire

Le fait que l'Iran soit membre de la
Commission des droits de l'homme de
l'ONU ne doit pas faire illusion. Au
contraire , c'est là une raison d'accroî-
tre la pression sur une marmite expo-
sée au feu constant de la répression.

Quant à elle, P«exilée» iranienne
conclut necsimkte sur la nntinn dp
l'urgence: «Dans les semaines et les
mois à venir , beaucoup d'autres com-
patriotes, protagonistes silencieux de
notre drame, ri squent de subir le
même sort que leurs frères d'infortune:
ils iront peupler les cimetières d'Iran.
Qui interviendra pour les cinquante-
cinq millions d'otages iraniens?»

Paep ftl R . _ _ > r _ «.vvvl

Lueur dans les ténèbres
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lÊÊÊT Les chiffres
y$V> SQ ŝ donnent des
Xf f y f ô*/ sueurs froides
\f J$S/  aux P,us tièdes de
r ^&/  ses détracteurs. De
N 'X juillet 1988 à janvier

pFl989 : 2000 prisonniers po-
r litiques exécutés en secret.
1989-1990:1500 exécutions pour
mac «lu Amit  l'iinimnn rlnnt nlllGp' crimes de droit commun, dont plus

de 1000 pour trafic de drogues.

En une seule journée de 1989, on a
dénombré pas moins de 89 exécutions.
Les arrestations liées au trafic se comp-
tent par centaines de milliers. Toutes
les courbes sont à la hausse pour 1991 ,
en dépit des appels d'Amnesty Interna-
tinnal C Ail

Au cœur de ce tableau apocalytique ,
une lueur d'espoir: pour la première
fois, en 1990, un représentant spécial
de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU a pu enquêter sur
la situation des droits en Iran. Petit
pas, certes , mais percée pour les mi-
lieux tels qu 'Ai qui n'ont de cesse de

prisonniers.
Après les grandes purges du milieu

des années 80, l'élimination massive
d'opposants politiques a été «rempla-
cée», depuis 1989, par celle des déte-
nus de droit commun. A ce propos, le
Anmmr rnnnnrt H ' A T  pnncoprA à l'Iran

note que«la persistance du trafic et de
la consommation de drogue, en tant
que problème social , dans des pays
comme l'Iran , ont fait de la peine de
mort la clé de voûte de leur politique
de lutte contre les stupéfiants». Or, de
façon évidente , ce «châtiment n'a pas
rl' f̂lRai difonorif riHi__-"_» 1 vs. ciir loc tmf\^

quants. Ainsi , poursuit AI , par un glis-
sement de perspective peu coutumier à
l'esprit cartésien , «la peine de mort
semble avoir acquis une vertu en soi,
que ce châtirnent ait ou non un effet
perceptible sur les problèmes qu 'il est
censé régler».
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DIPLOMATIE

Un voyage pesant
Au long cours de sa présidence,

François Mitterrand aura rarement
été mis devant 'un choix diplomati-
que aussi subtil et compliqué. Prévue
de longue date, reportée pour l'heure
sine die, la visite du président fran-
çais pourrait amorcer un tournant ,
vniro un revirement Ann? l'ivnlot-nent
iranien.

Mis en quarantaine depuis l 'af-
faire des otages américains de la f i n
des années 70, l 'Iran de l 'après-Khc-
meyni a énormément souffert de sa
guerre avec l'Irak , avant de se retrou-
ver parm i les «vainqueurs sans com-
battre» de la guerre du Golfe. Le
mauva is état de son économie, ainsi
que de ses structures de communica-
tion , en fait l 'un des plus prometteurs
marchés de cette f in  de siècle. De
plus, le régime se fait fort d 'honorer
wc mntrntç r i ihi ç ciyr l'nnale r 'pçl-n-j f i  cururuu, ruuis sur i ungi e, c esi-u-
dire en barils de brut.

En fait , tout le monde a intérêt à
voir rapidement l'Iran désenclavé au
sein de la communauté internationa-
le. C'est pourquoi , le premier
«grand» à faire le pas aura un avan-

tage (économique) incontestable sur
ses partenaires-concurrents. Au-
jourd 'hui déjà , les Européens (Alle-
mands et Français en tête) sont réso-
lus à compenser leur relative faiblesse
face aux Anglo-Saxons sur l 'autre
formidable «marché de la recons-
truction» qu 'est le Koweït. Sans par-
ler de l 'Irak à rebâtir, qui aura tôt ou
tnrrl rprmir* nu r prnnds consortiums
occidentaux.

Si la France à l 'économie souffre-
teuse hésite néanmoins, c 'est que les
dividendes politico-comme rciaux
sont fragiles car liés à la stabilité
ultrasensible du Moyen-Orient. Ma is
surtout , le rapprochemen t est obstrué
par l'intolérable répression sociale

des crimes à / 'encontre d 'opposants
vivant à l 'étranger (Kacem Radjavi ,
Chapour Bakhtiar , etc.). Président
de la patrie des droits de l 'homme,
François Mitterrand doit soupeser ,
plus que jamais, le poids d 'un voyage
au pays «champion toutes catégo-
ries» de la violation de ces mêmes
_J._,; ._ , PoR


