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Un accord sur I EEE qui entrouvre la porte
* ® v i  >ne aanesion a aeux e

La Suisse a entame un nou-
veau chapitre de sa politique
européenne: l'adhésion à la
Communauté europénne
n'est plus une option , mais le
but à atteindre.

C'est ce qu'ont déclaré
mardi à Berne les conseillers
fédéraux René Felber el
Jean-Pascal Delamuraz, de
retour de Luxembourg où les
négociations ont enfin dé-
bouché sur un accord.

Le Conseil fédéral va donc
signer le traité sur l'EEE qui ,
en principe dès le 1er janvier
1993, va mettre en œuvre
une grande zone de libre-
échange entre les 12 pays de
la Communauté et les sept
de l'AELE. On doit y réaliser
les «quatre libertés», à sa-
voir la libre circulation des
personnes, des marchandi-
ses, des services et des capi-
taux.

Marché conclu! A Luxembourg, Jean-Pascal Delamuraz laisse éclater sa joie, avec le président finlandais Perttri Salolainen
A gauche, René Felber. Keystont
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SAIA ferme à Bulle

40 personnes touchées
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La succursale de Bulle de la SAIA SA va être fermée le 31
mars prochain. La nouvelle a été communiquée hier par la
direction, qui propose au personnel des emplois à l'usine
mère de Morat et un plan social pour ceux qui ne pourraienl
envisager le déplacement. La raison de cette décision: essen-
tiellement électromécaniques, les produits fabriqués à Bulle
sont progressivement remplacés par une gamme électroni-
que en plein essor, productible qu'à Morat. Les syndicats
parlent de drame. ©Vincent Murith

de la CE
Mes

Sur le
marchepied
«Le but, c'est l'adhésion de I;

Suisse à la Communauté!» El
fixant d'emblée l'objectif final, li
Conseil fédéral donne au traité di
l'EEE la signification qu'il mérite: ci
document, résultat de trois année:
d'âpres négociations, revêt un ca
ractère transitoire. La nature mêmi
du contrat implique, à brèvi
échéance, une participation à par
entière à la CE. Dans l'immédiat
cette solution boiteuse évite I.
marginalisation de la Suisse et, par
tant, une pénalisation grave de no
tre économie.

Xamax-Celtic 5-1

Neuchâtelois
sublimés

Remarque au Mondiale
de 1990 en Italie, Hossarc
Hassan a apporté une
preuve éclatante de si
grande valeur en réussis-
sant l'exploit de marquei
quatre buts contre Celtic
Glasgow. L'Egyptien i
ainsi été le grand artisar
de la large victoire (5-1) de
Neuchâtel Xamax er
match aller du 2e tour de h
Coupe UEFA. Les Ecos
sais de Liam Brady se sou-
viendront longtemps di
trio égyptien.
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Champion du monde des constructeurs de formule 1

La High Tech de formule 1 est présente de série dans toutes les automobiles

HONDA.
Faites un arrêt à notre garage et lancez-vous pour un essai
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La participation suisse à la pre
mière puissance économique mon
diale représente une chance fan
tastique pour notre pays. Les avan
tages de l'accès à un marché di
380 millions de consommateurs ai
niveau de vie élevé se manifeste
ront rapidement. Simultanément
les Suisses feront I amere expe
rience d'un statut inconfortable
L'EEE nous met sur le marchepiei
du train accéléré de l'histoire euro
péenne. Le traité restreint notn
souveraineté puisque l'évolution di
droit qui le régit reste une préroga
tive de la CE. Ce déséquilibre insti
tutionnel disparaît en cas d'adhé
sion.

Dans l'immédiat, la parole es
aux partis gouvernementaux. Ces
à eux de déployer leur force de per
suasion pour que le Parlemen
d'abord, le peuple ensuite, entéri
nent l'option européenne du Gou
vernement. Toute tergiversation
toute passivité seraient catastro
phiques. Si un seul partenaire de l<
«formule magique» refuse de eau
tionner le Traité de l'EEE et, à ter
me, l'adhésion, il s'exclut des res
ponsabilités gouvernementales.

Ce tournant historique — princi
paiement négocié par les deu:
conseillers fédéraux romands -
constitue une étape décisive vers li
participation de la Suisse à l'archi
tecture continentale. Car c'est di
l'intérieur de l'édifice que nous ap
porterons une contribution atten
due à une Europe démocratique e
confédérale, plus ouverte à l'Est
plus solidaire avec le tiers-mondi
et plus respectueuse de ses diversi
tés culturelles. José Ribeaui
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
FUJI I F

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra , le samedi
26 octobre 1991, dès 8 h. 30, à Ëpagny (zone arti-
sanale, route de l'Aérodrome, bâtiment derrière l' entre-
prise Boschung SA), les biens suivants:
1 grue Liebherr 13 K; 1 silo à béton Hydrocouli; 1 bétonnière
Hugler; 1 baraque de chantier métallique; 1 vibreur Perles
avec aiguilles; 1 brasseur Bosch; 1 perceuse Hilti TE 17; 1
oomoe électriaue Guinard avec accessoires: 1 lot d'écha-
faudages; 200 étais; 1200 sames N° 1; 30 serre-joints; 1
lot de carrelets, plateaux et panneaux de coffrage; 1 lunette
Niko avec trépied; 1 génératrice avec vibreur, règles/che-
valets métalliques, haches , pioches, pelles, brouettes, di-
vers; 1 talocheuse électrique; 2 pinces à fer; 1 machine à
couper le carrelage.
Ces biens sont vendus sans garantie , contre paiement
comptant.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE, BULLE
R. Comba, préposé

Bulle. In 21 nrtnhrp 1991 nn-nKm

Série spéciale
Citroën BX
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Très spéciale, cette série limitée ne lésine pas sur
les extras - livrés sans supp lément sur les deux
modèles proposés: habillage velours des sièges
GTI, volant sport , direction assistée , vitres teintées ,
toit ouvrant électrique, dossiers arrière à réglage
individuel, radiocassette stéréo, lève-g laces élec-
triques à l'avant, becquet arrière et élégante pein-
ture métallisée bleu sidéral. Tout y est, quelle
que soit la motorisation choisie: moteur de 65 kW7
80 ch pour fr. 23 600.- (vous économisez BTW
fr. 1840.-) ou moteur 80 kW/109 ch pour _5_SS
fr. 25 600.- (vous économisez fr. 2320. -). JLmmmmmm
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Rue F.-Guillimann 14-16
H. d' ouverture: lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.
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Hélicoptère
Pilote tué .

Un accident d'hélicoptère mili-
taire, au cours duquel le pilote de
45 ans a été tué, s'est produit hier
peu après 8 heures sur l'aérodrome
militaire de Duebendorf (ZH).
L'hélicoptère, de type Alouette III ,
s'est mis en rotation pour une rai-
son inconnue aussitôt après avoir
décollé, a indiqué le Département
militaire fédéral (DMF). L'appa reil
perdit rapidement de l'altitude,
heurta brutalement le sol et prit
feu. (AP/Keystone)
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Emploi
Ascom dégraisse

Le groupe de télécommunica
dons Ascom doit supprimer quel
que 80 emplois en Suisse alémani
que. A cette occasion, des licencie
ments seront inévitables , a-t-il indi
que hier. Tout d'abord , 30 des 80
emplois offerts par Ascom Systè-
mes Bancaires SA à Soleure de-
vront disparaître. Ensuite, une cin-
quantaine d'emplois seront suppri-
més 'à Baden et Hombrechtikon
(ZH). (ATS)

Le torchon brûle à la commune de Monthey
Conseil d'Etat appelé en arbitre

Le courant ne passe plus entre Légis-
latif et Exécutif montheysans. Pomme
de discorde? La révision en cours du
plan de zones de la ville. Trente-trois
conseillers généraux sur soixante dé-
noncent le «dirigisme et l' entêtement»
du président Alain Dupont et de ses
collègues. Plainte a été déposée auprès
du Conseil d'Etat. « Il règne à Monthey
un climat inadmissible de défiance du
Conseil général, représentant de la po-
pulation , à l'égard du Conseil commu-
nal. La situation est devenue insuppor-
table» , écrivent ces conseillers géné-
raux, parmi lesquels des radicaux el
des PDC. Mais voyons les faits.

La révision du plan de zones com-
munal est en chantier depuis quelques
années. A fin 1 989, l'Exécutif bloquait
un certain nombre de zones réservées
afin de prévenir une spéculation. Ce
blocage de deux ans devait être levé en
septembre passé. Mais comme la révi-

sion du plan de zones n'est pas ache-
vée, l'Exécutif ne voulait pas ouvrir les
vannes. Prolonger le blocage ? Il fallail
pour cela soumettre la question au Lé-
gislatif. Craignant un refus , la com-
mune a opté pour une autre voie. Au
début du mois, elle mettait à l'informa-
tion publique une modification du rè-
glement de construction , instaurani
l' obligation d'insérer les projets dans
un plan d'aménagement détaillé.

«Une manœuvre dilatoire poui
maintenir les restrictions à la construc-
tion sans les soumettre au Législatif»
dénonce Daniel Mayor , président du
groupe DC du Conseil général. Ei
d'exiger que le débat public puisse
avoir lieu sur le développement que le<
habitants souhaitent pour leur cité.

Les plaignants relèvent l'incohé-
rence de mener deux procédures dt
révision parallèles du même règle-
ment. Ils en appellent au Consei
d'Etat. «En raison de l'affrontemen

entre les deux conseils et de 1 attitude
de l'exécutif qui s'enferme dans ses
contradictions , il est devenu impossi-
ble de retrouver le calme et la sécurité
sans l'intervention de votre Haute Au-
torité» , écrit la plainte.

Derrière cette querelle , pointent de
gros intérêts immobiliers. En bloquan
des zones, le conseil communal freine
l'appétit des promoteurs. Certains om
acheté à prix d'or des terrains dans la
périphérie de Monthey et se retrouveni
en difficulté. Du coté de l'Exécutif
cependant , on ne veut pas lâcher la bri-
de. L'objectif à moyen terme est de
remodeler le visage de la cité en mêlani
habitat et commerces. Sans oublier les
espaces publics enlevés à la promo-
tion. La querelle de Monthey pose le
problème des limitations qu 'une col-
lectivité publique peut fixer à la pro-
priété privée.

J.-M. B

Onze millions au budget, 47 millions aux comptes
La SSR nage dans ses excédents

Avec 928 millions de francs de char-
ges pour 939 millions de recettes, le
budget 1992 de la SSR présente un
excédent de 11 millions de francs. Se-
lon un communiqué, les caractéristi-
ques de ce budget sont des dépenses qui
n'augmentent que de 1,8% par rapport
au budget 1991 , des redevances de ré-
ception inchangées, des recettes publi-
citaires marquant 3% d'augmentation ,
soit 6 millions de francs, par rapport à
1991, et 55 millions d'investissements
intégralement financés par le cash-
flow, estimé à 61 millions.

62,6% des charges globales se rap-
portent au programme , 30% à l'exploi-
tation , 6,9% à l'administration , 0,5% à
l' organisation institutionnelle. Les
frais de personnel s'élèvent à 60,7%

de l'ensemble des charges. Le budgel
prévoit une moyenne de 3630 poste;
fixes à l'année , auxquels s'ajoutent des
emplois au cachet de durée limitée. La
compensation budgétisée du renché-
rissement s'élève à 5%.

Le volume de diffusion de la radie
représente 78 794 heures pour l'année.
soit 215 ,3 heures par jour (budgel
1991:78 560), se décomposant en 29%
de productions SSR, 60% de produc-
tions extérieure s et 11% de reprises.
Par rapport au budget 1991 , les pro-
ductions extérieures augmentent de
1%. La minute d'émission coûtera er
moyenne le même prix qu 'en 1991 : SI
francs.

A la télévision , le volume de diffu-
sion sera de 15 919 heures, soit 43*

heures par jour ( 15 725 dans le budge
1991): 26% de productions SSR, 4691
de productions extérieures et 28% de
reprises. Les productions SSR baissen
de 1%, alors que les reprises augmen
tentde 1%. Le prix moyen de la minute
d'émission connaît une légère hausse
et passe de 655 à 659 francs.

Le produit de la publicité TV, devisé
à 206 millions , est de 6 millions de
francs supérieur au revenu espéré poui
1991. Les 206 millions escomptés poui
1992 sont en fait l'expression d'un op-
timisme prudent.

Pour 1991 , on peut escompter ur
résultat conforme au budget , soit ur
excédent de recettes de 47 millions de
francs. (AP^
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Toxicomanie: une grande campagne de sensibilisation

Des comportements à changer
La Confédération lance dès le 28 octobre la première phase d'une campagm

médiatique sur les drogues, afin de sensibiliser le pnblic aux moyens de préven-
tion , et de favoriser des changements de comportement de tout un chacun face à h
toxicomanie, a annoncé hier à Berne le directeur de l'Office fédéral de la santé
Thomas Zeltner. Le message central de la campagne est: « Parler de la drogue ni
suffit pas, il faut dialoguer».

D'un coût total de 6,6 millions de
francs sur quatre ans, cette campagne,
dont l'orientation sera réévaluée au fil
des années, s'inscrit dans le paquet de
mesures prises en février dernier par le
Conseil fédéral. Elle doit favoriser la
compréhension du problème des dro-
gues auprès de la population suisse,

Parmi les slogans choisis, on pourn
lire: « Avez-vous déjà embrassé vos en
fants aujourd'hui?». Les affiches de h
campagne seront également présente;
dans les écoles de recrues.

L'image de l'homme et de la femme
que livre la publicité , l'individualisme
ambiant , l'éloignement de la nature , h

démesure qui règne dans notre société
sont parmi les causes qui poussent le:
jeunes à consommer des drogues, ;
pour sa part déclaré Marie-Louisi
Ernst , psychologue, membre de 1;
commission fédérale des stupéfiants
Cette campagne médiatique peut ser
vir à sensibiliser le public , mais seule
ment si elle mène à un véritable déba
contradictoire , a encore estimé M ra

Ernst.

Pour permettre une prévention à 1;
base, il faut commencer par apprendn
aux entants à se sentir responsables

Une telle campagne va dans le sen
contraire , a déclaré de son côté à l'AT!
Renate Hofer, témoignant au titre d<
mère et enseignante touchée par le pro
blême de la drogue.

«Une campagne publicitaire ne peu
avoit pour objectif de compenser de
manques.... Mais elle peut interpeller
inciter à la réflexion et favoriser l'ob
jectivité de la discussion», affirme 1:
brochure de lancement. La premièn
phase entend habituer le public à ci
genre de traitement du sujet.

(ATS

Dernière œuvre monumentale de Jean Tinguely
«Le Grand Luminator» installé à Bâle
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dre à la gare pour fêter l'événement. ' ~. , . . . .
(ATS) Jean Tinguely a participe a toute la conception. Keystone

Partis gouvernementaux
Trois rendez-vous

Les quatre partis gouvernementaux vont se réunir poui
discuter d'un programme commun pour la prochaine légis
lature. Trois rendez-vous sont fixés d'ici la session d'hiver
qui débute le 25 novembre . Les partis bourgeois défenden
l'idée d'une plate-forme gouvernementale , alors que le;
socialistes sont pour l'instant plus réservés, selon un toui
des secrétariats généraux effectué hier par l'ATS.

La première réunion doit avoir hei
le 8 novembre. Les chances de pouvoi:
établir un programme commun au>
quatre partis - PRD, PDC, PS, UDC -
et surtout de le tenir , dépendent sur
tout de la volonté des groupes à l'As
semblée fédérale déjouer le jeu , a rap
pelé Max Friedli , secrétaire général d<
l'UDC. Personne ne peut contraindn
les parlementaires à voter selon uni
ligne préétablie. Pour Iwan Rickenba
cher, secrétaire général du PDC, il es
d'ores et déjà établi que les partis gou
vernementaux vont établir un pro
gramme commun. André Daguet , di

PS, est beaucoup plus réservé et rap
pelle que les socialistes se sont conten
tés pour l'instant d'accepter de discu
ter. Aucun des partis gouvernemen
taux ne remet toutefois en question h
«formule magique», à laquelle ils son
«condamnés», selon la formule du se
crètaire général du Parti radical , Chris
tian Kauter.

Les grands partis espèrent dispose
avant la session de décembre des gran
des lignes du programme de législatun
du Conseil fédéral pour 1991-1995.

(ATS
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Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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1 Offre spéciale du 23.10 au 26.10 Multipack du 23.10 au 29.10 Offre spéciale du 23.10 au 29.10 Offre spéciale du 23.10 au 29.10

| Raisin «Uva Italia» Toutes les nouilles Aproz médium et Aven «Leckerli»
O Ort en paquet de 500 g sans acide carbonique mous en pain d'épice
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spéciale du 23.10 au 26.10 Graisse végétale
surgelés <$g Papayes Suprema 10
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~ %¦ |̂É W" Bouquet de

Wr0 ĵ ^^ I Gendarmes fumés X- 
Gerbera 

9 50
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T̂ .,¦ ne „+„hra M M jusqu 'au samedi 2 novembre
jusqu au samedi 26 octobre SP î

Saucisse à m "**—««ai Saumon
rôtir de porc ¦ vdmbon fi fumé d Ecosse
, ¦- „„ ^ ^ 4 10 faille I prétranché
IOOT )S 11° ¦  ̂

fumé Is
I morce^x de 6OO-0™. I P0rtl0n "V^A— eoo-900 g ™ 

^^1 ^y de 100 g # "TVssr x2? 5* 1̂ 1™̂»

PfRMÀCREDIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo , intermédiaire

De l'argent en toute simplicité
¦?S 037/ 811 297

Y^Vi 
Nos occasions

Opel Kadett 1.6 i
automatique, 5 portes

15 000 km
Opel Ascona 1,6 SR
5 portes, grise 90 000 km
Opel Vectra 2.0 i GL
4 p., direction assistée

27 000 km
Opel Vectra 2.0 i CD
automtique ABS 29 000 km
Opel Calibra 2.9 i 16V
toit ouvrant 18 000 km
Opel Oméga 2.0 Edition
5 vitesses , bordeaux

53 000 km
Pontiac Transport

25 000 km
Opel Senator 3.0 i CD
ABS, automatique, options

Garage 56 00° km
Zimmermann
1723 Marly
a 037/46 50 46 17-620

Miele Hydromaiic ,
le lave-linge avec le

progrès blancheur.

fck. -«=* N̂ Jgggp f̂

û % ¦ 
*̂ m\

mmmmmWmtÂÊ ^ M

Qui se décide pour un love-linge

Miele ne choisit pas seulement un joli design

et une qualité durable, mais aussi notre

service soigné. Demandez-nous conseill

Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 9147
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 65.- 123.- 238.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex • 5959
Infomanie œ 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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H |Ĥ H|Hî H^H Les spécialistes NISSAN 
près 

de 

chez 

vous

I186 Dudingen 1
él. 037 43 11 67 T

Sporting SA Garage de l'Aviation
Garage Route Yverdon 71
Route cantonole 1530 Payerne
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72
Tél. 037 75 15 59

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

-

lanthen AG Sovaut
sae Zone I

Sévaz SA Winkler Al
lustrielle Garage

vaz Les 3 Sapins 10
'63 26 15 1680 Romont

Tél. 037 52 1588

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

Garage Belli
Oberson-Ra|
Bernstrasse
1700 Friboui
Tél. 037 28;

Raus SA
Garage-Carrosserie
1754 Avry-Rosé
Tél. 037 30 91 51

BUREAU ComPLET mmë
/  S  ̂ I S i <-m^m\W\^̂ '̂ W\f rp v if rf '** K

iiii]im!initfii>iiMii «suk|g|||| m
^̂ MHHi |̂ ^PpinipppanBBn| P̂ P JH

BîffiTlrîffi rfliBWiSrriteTT?  ̂ Schôpfer E. AG

I

*a^̂ i****ihrf*aié«èifcJÉÉfc*iaH^̂ i«»aiiBiBBBjB Garage
Durée du cours: 5 soirs de 17h30 à 20h00 1 Bahnhofstrasse

Prix du cours: Fr. 600,- par personne 3185 Schmitten
(au maximum 6 personnes par cours) I Tél. 037 36 12 71

BANQUES

*%,

22.10 ¦ +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G ' 0.00
BàrHolding p ¦ 7450.00 A -100.00
BSI p 1810.00 0.00
BSI n 475.00 G 0.00
BSI bp 303.00 -1.00
Banque Gotthard p . 620.00 L . 5.00
Banque Gotlhard bp 515.00 0.00
Hypo Winterthour .. 1330.00 G 0.00
Leu Holding p 1750.00 10.00
Leu Holding n 1790.00 5.00
Leu Holdmg bp 285.00 5.00
UBS p 3320.00 -40.00
UBS n 746.00 0.00
UBS bp 132.50 -1.50
SBS p 304.00 -1 00
SBS n 274.00 -1.00
SBSb p 276.00 -4.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1080.00 -55.00
BPSbp 106 00 -6.00
Vontobel p 5500.00 0.00

Interdiscount 2780.00 -60.00
Intershop 535.00 -5.00
halo-Suisse 168.00 G 0.00
Jelmoli 1690.00 -30.00
Keramik Holding bp 515.00 G 0.00
Lem Holding p 270.00 G 0.00
Logitech p 1725.00 25.00
Losinger p 560.00 G 0.00
Mercure p 3310.00 10.00
Mercure n 1450.00 -1000
Motor-Columbus ... 1100.00 0.00
Môvenpickp 3700.00 -150.00
Môvenpickn 950.00 G 0.00
Wôvenpick bp 319.00 -3.00
Pargesa Holding p .. 1190.00 -25.00
Pick Pay p 700.00 G 0.00
Presse-Finance 520.00G 0.00
RentschW.p 1920.00G -20.00
RentschW. bp 180.00 0.00
Sasea p 14.50 G -0.25
SikaFinance p 2900.00 -30.00
Surveillance n 1500.001 0.00
Surveillance bj 1160.00 -40.00
Suter + Suter n 320.00 G 0.00
Villars Holding p 155.00G 0.00

i naiMorun i o
22.10 +/-

Crossair p' 300.00 0.00
Crossair n 170.00 -5.00
Swissairp 732 00 9 00
Swissairn 560 00 5 00

iiNuua i nic 
22.10 +/-

Accumulateurs p ... 1120.00 G 0.00
ACMV Holding p .... 600.00 B 0.00
Alus.-Lonza H. p .... 996.00 -19.00
Alus.-Lonza H. n .... 470.00 5.00
Alus.-Lonza H. bp .. 90.00 -0.60
Ares-Seronop 2800.00 0.00
Ascom p 2570.00 -30.00
Ascom n 530.00 G 0.00
Ascom bp 505.00 G -5.00
Atel . Charmilles p ... 3000.00 G 0.00
Attisholzp 1590.00 5.00
BBC p 4320.00 -40.00
BBC n 865.00 0.00
BBCbp 797 .00 2.00
Biber p 2700.00 L 0.00
Biber n 1020.00 G 10.00
Bobst p 3700.00 50.00
Bobst n 1770.00 -20.00
Bossard p 1740.00 -10.00
Ciba-Geigy p 3310.00 20.00
Ciba-Geigy n 3190.00 0.00
Ciba-Geigy bp 3070.00 -20 00
Cosp 1750.00 30.00
Eichhof p 2750.00 G -300.00
EMS-Chimie 5000.00 50.00
Fischer p 1150.00 -20.00
Fischern 234.00 1.00
Fischer bp 195.00 L -10.00
Fotolabo 1130.O0 G -10.00
Frisco-Findus 3600.00 G 0.00
Galenica bp 330.00 -5.00
Golav-Bûchel 710.00 G -40.00
Guntp 2560.00 10.00
Hero p 6500.00 -150.00
Héro n 1800.00 0.00
Hilti bp 428.00 G -2.00
Holzstoff p 4900.00 G 0.00
Holzstolf n 4900.00 G 0.00
HPI Holding p 195.00 5.00
Hùrlimannp 422O.0O G 0.00
KW Laufenbourg p . 1330.00 5.00
Landis & Gyr n 1070.00 -10.00

Lindtp 14000.00 A 0.00 BelICanada !
Lindl n 138OO.00 G 0.00 BellSouth Corp 
Maag p 720.00 G 0.00 Black & Decker |
Maag n 370.00 0.00 Boeing De 
Michelin p 320.00 L 6.00 Borden lnc
Mikron n 330.00 G 5.00 Bowater Incorp 
Nestlé p 8400.00 0.00 Campbell Soup 
Nestlé n 8290.00 -10.00 Canadian Pacific 
Nestlé bp 1580.00 -5.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B. p 355.00 -5.00 Chevron Corp 
Oeriikon-B. n 129.00 -2.00 Chrysler Corp ,"
Pirellip 373.00 5.00 Oticorp 
Rig p 1850.00 20.00 Coca Cola r.
Rmsoz n 720.00 B 0.00 Colgate-Palm 
Roche Holding p 8160.00 70.00 Commun. Satellite ..
Roche Holding bj .... 5280.00 30.00 Cons. Nat. Gas 
Sandoz p 2360.00 -10.00 Control Data 
Sandoz n 2340.00 -10.00 Corning ftic -
Sandoz bp 2220.00 -10.00 CPC International
SaurerJumeléespv. 2070.00 G -10.00 CSX Corp 
Schindlerp 4250.00 50.00 Digital Equipaient
Schindlern 800.00 -25.00 Walt Disney 
Sibra p 320.00 -5.00 Dow Chemical ...
Sibra n 310.00 -15.00 Dun & Bradstreet
Siegfried p 1400.00 G -250.00 Du Pont de Nem.
Sig p 1900.00 0.00 Eastman Kodak .
SMHSA n 679.00 0.00 Echo Bay Mines .
SMHSAbp 648.00 -7.00 Engelhard Corp.
Sprecher & Schuh p 1975.00 G 0.00 Exxon Corp 
Sulzer n 5100.00 0.00 FluorCorp 
Sulzer bp 492.00 5.00 Ford Motor 
VonRoll p 1150.00 0.00 General Electric .
Von Roll bp 155.00 A 0.00 General Motors .
Zellweger p 3560.00 -20.00 Gillette 

Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 

HOnb- BOURSE Homestake Mining
' Honeywelllnc 

25 10 j./. Inco Ldt 
u lu +/ IBM Corp 

Agiebp 83.00 G -6.00 ITT^,?  ̂
Buchererbp 335.00 0.00 „,ï?

rp 

Calanda Brau p 1800.O0 G 0.00 H'V „ 
Escorp 1050.00 G 0.00 \„51"A 
Feldschlôsschen p .. 2800.00 G 0.00 , °"c f!?,'̂  
Feldschlôsschen n .. 1 140.00 G 0.00 "wrsiana Lana ....
Feldschlôsschen bp 825.00 G 0.00 Sn u:» 
Fûrrer 2010.00 G 0 00 "Ç Donald s .......
Haldengut n 1350.00 G 0.00 '̂ i r n ""

Huber & Suhner p ... 2580.00 G -20.00 ,°„„„0?'
Intersport p 310.00 G 0.00 ,2 »,

a„,„ '
Kuonip 17800.00 L 300.00 r,,„ ™09a

Pelikan Holding p .... 183.00 3.00 S™H D-»""
Perrot Duvalbp 560.00 G 0.00 pÏÏ& rï ï- "
Prodega p 940.00 0.00 5£ £?£*Publicitas bp 760.00 G 0.00 £™„ J,
Spiro lnt.p 85.0O B 1.00 p!'a™V
Swiss Petrol bj 7.00 G 0.00 :ennz0" Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol . ..

~ ; 1 Drocter&G. ...

AMERICAINES 1 iuS!Chem

22.10 +/- Schlumberger
Sears Roebuck

Abbott Lab 82.00 G -0.25 Southwestern
Aetna Life 54.25 -1.50 Sun Co 
Alcan 30.75 -0.25 Tenneco 
AlliedSignal 60.O0 L 0.50 Texaco 
Aluminium Co 94.50 0.50 Texas Instr. ...
Amax 31.00 -0.50 Transamerica 
American Brands .... 60.25 0.25 Union Carbide 
Amer. Cyanamid .... 94.75 L -1.25 Unisys Corp 
American Express .. 30.00 -1.00 United Tech 
Amer. Inf. Techn. ... 88.75 G 0.00 US West 
American Tel. Tel. .. 57.50 0.25 USF&G 
Amoco Corp 79.00 A -0.25 USXMarathon 
Anheuser-Busch .... 76.50 -1.00 Wang Laboratories
Archer-Daniels 40.00 G 1.00 Warner-Lambert ..
Atlantic Richfield .... 184.00 L 0.50 Waste Manag 
Baker Hugues 38.25G 0.25 Woolworth 
Baxterlnt 52.75 -0.75 Xerox 
Bell Atlantic 66.00 G -0.25 Zenith 

59.25 L
69.75 G
24.50 G
73.50 L
47.75 G
34.2W

1 14.00V
24.00
72.25

113 00

ASSURANCES
22.10 +/-

Bâloise n 2110.00 -20.00
BSloise bp 1850.00 -20.00
Générale de Berne n 5450.00 G 0.00
Ehria n 2850.00 -50.00
Elvia bp 1860.00 -40.00
Fortuna p 1010.00 0.00
Helvetia n 3950.00 -30.00
Helvetia bp 3250.00 0.00
La Neuchâteloise n .. 1050.00 A 0.00
Rentenanstalt bp .... 142.00 -3.00
Cie d ass. Nation, n , 1280.00 G -20.00
Réassurances p 2690.00 20.00
Réassurances n 2170.00 10.00
Réassurances bp .... 509.00 -2.00
La Suisse Vie 8500.00 G 500.00
La Vaudoisep 1870.00 G -50.00
Winterthour p 3470.00 -10.00
Winterthour n 2950.00 0.00
Winterthour bp 652.00 -6.00
Zûrich p 4140.00 -10.00
Zurich n 3650.00 0.00
Zûrichbp 1900.00 -10.00

HINMINICO 

22.10 , +/-

Aare-Tessin p 1325.0O G 55.00
Adia p 800.00 0.00
Adia bp 125.00 1.50
Au Grand Passage .. 400.00 G 0.00
Cementia p 2700.00 -30.00
Cementia bp 465.00 -5.00
CieFm. Richemont ..15900.00 -200.00
CS Holding p 1960.00 -80.00
CS Holding n 363.00 -13.00
Dâtwyler p 1300.00 0.00
EG Laufenbourg p ... 1350.00 G 0 00
Electrowatt p 2600.00 -10.00
Forbo p 2170.00 -60.00
Forbo n 1060.00 -40.00
Forbobp 530OO G -10.00
Fuchs p 2260.00 10.00
Fust SA p 2070.00 0.00
Globus p 4620.00 -10.00
Globus n 4250.00G 0.00
Globusbp 82000 L -10.00
Holderbank p 4770.00 0.00
Holderbank n 900.00 0.00
Innovation 300.00 G -20.00

fy&f

ÉTRANGÈRES

ABN AMRO
O.OO AEG

Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 

15.75L -1.25 Alcatel 
17.50 -0.25 Allianz 
93.25 L -0.75 Anglo Amer . Corp.
61.50 G -0.25 Anglo Amer. Gold
52.50 G 1.00 Asko 
63.50 0.25 BASF 
13.25 0.00 B.A. T 

112.50 -0.50 Bayer 
122.00 1.00 BMW 
80.25 L -0.75 Béghin 
86.50 0.00 Bowater Ind 

175.50 0.50 British Petr 
79.50 1.50 Broken Hill 
72.00 G -1.00 BSN-Gervais 
69 75 2.00 Cable and Wireless
66.00 L -0.75 Commerzbank 
12.50 L 0.00 Continental 
46.75 0.75 De Fin. Paribas 
91.00 -0.25 De Machines Bull .
66.00 G -0.75 Cie de SaintGobain
43.00 -0.50 Counaulds 

105.50 1.00 Dai-lchi 
55.00 -1.00 Daimler Benz 
61.75G 1.50 De Beers 
66.50 1.50 Degussa 
57.25 G 1.00 Deutsche Babcock
46.50 -0.25 Deutsche Bank 
51.75 L -0.50 DresdnerBank 
63.00 G 0.25 Driefontein 
24.50 -0.75 Electrolux 
81.00 G -0.25 Elsevier 
47 .75 G -0.25 Ericsson 

148.00 L 0.50 Fokker 
110.50 0.50 Fujitsu 
84.50 -1.00 Gold Fields 

109.00 L -0.50 Grand Metropolitan
133.50 -0.50 Hanson 
63.75 3.00 Henkel 
58.75 G -1.25 Hoechst 
12.75 G 0.00 Honda 
54.00 -1.25 Hoogovens 

136.00 G -1.00 Humer Douglas ....
106.50 1.00 Imp. Chemical Ind.
105.50 G 0.00 Kaufhof 
95.00 -0.50 Kloof 

112.00 G 0.00 Linde 
35.00 0.75 Man 
42.75 -0.25 Mannesmann 
59.50 G -0.25 Mercedes 
56.25 -0.50 Mitsubishi Bank ....
98.50 1.00 Nec Corp 
41.50 -0.25 Nixdorf 
99.50 A -1.50 NorskHydro 

107.00 L -1.00 Novo Nordisk 
40.25 0.25 Papierfabriken NV ,

122.00 G 0.00 Petrofina 
21.00 G -0.50 Philips Gloeilampen
38.50 G -0.50 RWE 
61.50 L -1.50 Robeco 

102.00 0.00 Rolinco 
55.50 0.25 Rorento 
84.75G . 0.50 RoyalDutch 
45.00 G 0.25 RTZ Corp 
58.00 G 2.00 Sanofi 
97.75 G 0.00 Sanyo 
45.50 G 0.25 Schering 
54.0OG 0.00 Sharp 
29.25 L 0.00 Siemens 

6.35 -0.05 Sté Elf Aquitaine
70.50 0.50 Solvay 
51.50 0.60 Sony 
10.75 G -0.25 Thyssen 
47.25 1.00 Toshiba 

4.00 0.00 Unilever 
109.00 0.50 Veba 
55.50 0.50 VW 
41.75 G -0.50 Wella 
90.75 -0.50 Wessanen 

9.50 L 1.50 Western Mining

Cours

transmis

par la
22.10

30.25 L
158.00
86.50 G
95.25 L

155.00
1780.00 L

55.50
105.00
720.00 G
205.50

16.00 G
250.50
405.00
154.00 G
17.00 G
8.75 L

16 75 L
247.00

14.00 G
211.50 L
177.00 '
107.00 G

8.00 G
114.50 G

12.50 G
27.00 G

582.00
42.25 L

273.00
137.00 L
565.00
301.00

18.25
61.00 G
71.00
38.75
22.25 L
10.75 L
6.00 L

21.00 G
5.40 G

470.00 A
217.00 G

17.75 L
40.75 G
56 75 G
32.50

448.00
15.00 L

659.00
325.00
232.00
458.00 L
32.75 G32.75 G -0.25 General Motor;
14.25 G -0.25 Gillette 

193.00 33.00 Goodyear 
38.75 G -0.25 Homestake ...

108.00 G 1.00 IBM 
34.25 G -0.25 ITT 

469.00 2.00 Intern. Paper .
25.25 L -0.25 Johnson & Joh

336.00 0.00 K-Mart 
78.50 0,00 Lilly Eli 
78.25 L -0.25 Litton 
54.00 0.00 MMM 

121.00 L 0.00 Occidental Petr
13.50 G -1.00 Panam 

258.00 -3.00 Pepsico 
6.O0 L 0.00 Pfizer 

715.00 13.00 Philip Morris 
16.00 L -0.50 Phillips Petr 

546.00 0.00 Schlumberger 
103.00 -0.50 Sears Roebuck 
530.00 G 2.00 Teledyne 

57.75 0.50 Texaco 
186.50 1.00 Texas Instrument

7.60 G -0.20 Union Carbide 
128.00 1.50 Unisys 
304.00 -1.00 USX Marathon 
296.00 1.00 Wang Laboratories
511.00 G -4.00 Warner Lambert ...
63.00 -0.25 Westinghouse 

6.60 -0.00 Xerox 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

INDICES l FRIBOURG

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

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

22.10 +/- 21.10. 22.10.

1093.09 -4.58 Bque GI.&Gr.p 580 o 580 o
1705.10 -8.20 Bque GI.&Gr. n 610o 610o
617.20 -2.70 Créd.Agric.p 950 o 950 o

3049.19 -11.19 Créd.A gric.n 1000 o lOOO o
1580.71 8.03
1836.79 -9.18 , ; ,
1963.40 -14.80 

| pEV|S^

86.65
2.514

12.32
4.2075
1.3015

22.30
1.776
1.368
1.4665

35.55
25.40
-.1155
1.117

22 —
76.85

1.0025
23.65

88.40
2.578

12.56
4.2925
1.3345

22.95
1.812
1.41
1.5035

36.65
25.90
-.1185
1.145

22.70
78.45

1.0335
24.40

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv|
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

wcvv tuni\

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

,1 r BILLETS
-0.50 ' '
~"9-2 3 achat vente
-0.63
° ] 3 Allemagne 86.45 88.70

-0 \l Autriche 12.33 12.63
-0 38 Belgique 4.16 4.36
"S.ï Canada 1- 28 1-35
°J3 Danemark 21 .90 23.40

-° 3e Espagne 1.34 1.44
213 Etats-Unis 1.45 1.52
°°8 Finlande 35 — 36.50

°' 3 France 24.90 26.40
-' ¦' 5 Grande-Bretagne 2.47 2.62
"°33 Grèce -.70 -.90
\-\ l  Italie -.1130 -.1210
433 Japon 1.11 1. 16

-J* '3 Norvège 21.60 23.10
075  Pays-Bas 76.75 78.75

-1-Jo Portugal -.95 1.10
-O-oO Suède 23.30 24.80
-0.63

îi§ | METAUX
-0.38

1.13 achat vente
-0.38 '
038 Or -$/once 361.50 364.50

-1.25 Or-Frs. / kg 17200 17450
0.00 Vreneli 100 110

-1.25 Napoléon 96 106
0.25 Souverain 124 134
0.00 Maple Leaf 545 565
0.25 Argent-$/once 4.08 4.23
1.00 Argent-Frs./ kg 194 204

-0.38 Platine-S/once 365 370
-0.50 Platine-Frs./kg 17450 17750

Chambettaz Joseph

,

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

Piccand Roger
Garage
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Tél. 037 31 13 64

Le nol japonais en Europe
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L'accor
Une chose est sûre : pour la plupart des pays de l'AELE,

l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas une fin
en soi, mais une étape vers l'adhésion. Du côté de la Com-
munauté européenne, on ne partage pas forcément le même
point de vue... L'encre n'est pas encore sèche que déjà dans
le camp de l'AELE, on déclare que l'on ne veut plus l'adhé-
sion. Certes, comme l'a déclaré le ministre finlandais Pertti
Salolainen à l'issue des négociations, il s'agit d'un accord
«sans précédent» qui crée un «espace économique le plus
important dans le monde». Mais pour les pays de l'AELE, il
représente avant tout la possibilité de participer au Marché
unique dès sa création. En attendant de devenir membre à
part entière du club.

H 
DE BRUXELLES

1 Barbara SPEZIALI
L'intention est désormais claire-

ment affichée. L'Autriche avait été la
première à annoncer clairement la cou-
leur en juillet 1 989 - ce qui lui a valu
durant toute la durée des négociations
d'être montrée du doigt par ses parte-
naires , notamment les Suisses qui mi-
saient sur l'EEE uniquement. La Suède
lui a emboîté le pas cet été - nouveau
choc au sein de l'AELE. Selon la ru-
meur , la Finlande s apprêterait elle
aussi à déposer une demande d'adhé-
sion. Cet automne , d'ailleurs , on disait
que l'EEE n 'intéressait en fait plus que
deux pays d'envergure , la Norvège et la
Suisse. Maintenant que Bern e a fait le
grand saut , il devient évident que
l'AELE est appelée à dispa raître. Qui
reste-t-il? L'Islande , décidée coûte que
coûte à demeurer une île aussi long-
temps que cela sera possible , et le
Liechtenstein qui vient d'adhére r à
l'AELE. Quant à la Norvège, on peut
parier que les partisans de l'adhésion à
la CEE vont aussi l'emporter - Oslo a
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d'ailleurs connu un bref passage dans
la CEE en 1972 avant d'être obligé de
réintégrer l'AELE à cause d'un référen-
dum négatif où le lobby de la pêche
avait joué un rôle prépondérant.

Candidature en bloc?
Etant donné la situation particulière

de chacun et l'esprit du libre-échan-
gisme qui prévaut selon lequel tout
rapprochement se fasse dans l'intérêt
de chacun , les pays de l'AELE ont et
vont encore faire acte de candidature
de façon isolée, au moment où ils le
jugeront opportun. En revanche , il est
fort probable que la Communauté trai-
tera ces candidatures en bloc: si la
Suisse tarde trop à déposer sa demande
officielle, elle risque de ne pas faire
partie de la première vague des nouvel-
les adhésions qui devrait avoir lieu aux
alentours de 1995. Dans son avis posi-
tif concernant la demande autrichien-
ne, la Commission déclare qu'elle ne
veut pas lancer des négociations en vue
d'un élargissement avant le 1er janvier
1993 (date de la réalisation du Marché
unique), mais «qu 'à partir de cette
date, elle devrait être prête et disposée

L'opposition grecque à l'accord sur le transit a été levée lundi soir. Un arrange-
ment a été trouvé avec l'Autriche. L'accord sur le transit a ainsi pu être immé-
diatement approuvé, à l'unanimité, par les ministres des Affaires étrangères des
Douze. Il avait auparavant été adopté à la majorité qualifiée seulement par les
ministres des Transports. En effet, la Grèce avait fait savoir qu'elle s'opposerait à
l'Espace économique européen (EEE), si elle n'obtenait pas satisfaction sur la
question du transport. (ATS) Keystone

à ouvri r des négociations avec les can-
didats remplissant les conditions éco-
nomiques et politiques à l'adhésion».
Autant dire que si la Suisse frappe à la
porte, on la lui ouvrira : la balle est
donc dans le camp de Berne. L'obstacle
de la neutralité (valable également
pour Vienne) a fortement diminué
d'importance depuis les bouleverse-
ments qui se sont produits à l'Est et à
Moscou.

Modérer l'enthousiasme
Reste que cet enthousiasme des pays

de l'AELE pour la CEE ne fait pas for-
cément l'affaire de celle-ci. On se sou-
vient que Jacques Delors avait précisé-
ment lancé le projet de l'EEE en janvier
1989 dans le but de freiner toute nou-
velle demande d'adhésion. Et certains
observateurs en Autriche craignent
que d'antichambre l'EEE ne devienne

une voie de garage. En réalité , la Com-
munauté européenne semble complè-
tement dépassée par les événements.
La chute du mur , l'unification alle-
mande, la disparition du communisme
ont bouleversé les cartes du jeu euro-
péen. La guerre du Golfe, puis la crise
yougoslave ont mis à nu son impuis-
sance.

Mandat dépassé
Acculés, les Douze reconnaissent

que l'élargissement de la Communauté
est devenu inéluctable. Mais leur ima-
gination demeure paralysée. Les deux
conférences sur l' union économique et
sur l'union politique n'ont pas vu leur
mandat - aujourd'hui dépassé - chan-
ger. Elles préparent l'Europe du futur
sans tenir compte des nouvelles don-
nes. Un comble ! C'est paradoxal: la
Communauté est pour les pays de

l'AELE comme pour les pays de l'Est ,
un pôle fort d'attraction , alors qu 'elle
se distingue Rar l'absence d'un projet
européen global. Sa politique se fait au
coup par coup, selon le plus petit déno-
minateur commun - ce qui n 'est pas
pour déplaire aux Etats-Unis qui veu-
lent conserver une mainmise politico-
militaire en Europe par le biais de
l'OTAN et de la CSCE et qui privilé-
gient l'émergence de la puissance éco-
nomique allemande. Washington pré-
conise, en effet, la création d'une zone
de libre-échange allant de «Vancouver
à Vladivostok» , qui serait régentée par
les Etats-Unis et par l'Allemagne. Un
projet qui donne la priorité à l'écono-
mie: adieu l'Europe sociale!

Le défi est grand. L'Europe va-l-ellc
faire le jeu américain ou bien réussir à
s'affirmer comme une force politique?
C'est l'histoire passionnante des an-
nées à venir. B.S.

Un billet de seconde classe
En raison du déséquilibre institutionnel

L'Espace économique européen
(EEE) intègre la Suisse et les six
autres pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) au
grand marché unique du 1er janvier
1993. L'accord tombé dans la nuit
de lundi à mardi n'est pas satisfai-
sant a long terme en raison de son
déséquilibre institutionnel , mais
l'accès au «plus grand marché com-
mun du monde» (380 millions de
personnes) est une aubaine pour la
Suisse, selon l'expression du
conseiller fédéral Delamuraz.

Le déséquilibre institutionnel
provient du fait que les pays de
l'AELE ne seront que consultés au
fur et à mesure du développement
de l'EEE , mais non pas associés à
part égale à la prise de décision , qui
restera le fait de la seule Commu-
nauté.

Toutefois, ainsi que les diploma-
tes suisses à Bruxelles l'ont relevé
hier , le droit de veto des pays de

l'AELE a été réglé finalement d'une
façon «satisfaisante». Le refus
d'une nouvelle directive par
l'AELE (celle-ci devant s'exprimer
d'une seule voix , le refus d'un seul
pays entraîne un blocage collectif)
ne devrait pas entraîner de «repré-
sailles» disproportionnées.

La Suisse n'a pas obtenu tout ce
qu 'elle réclamait en matière de «co-
mitologie» (participation aux ins-
tances où se forge la législation
communautaire). En particulier ,
aucune participation n'est garantie
dans le comité bancaire et le comité
des assurances. Les Suisses partici-
peront en revanche aux comités sur
la recherche , les fusions d'entrepri-
ses et le droit de concurrence.

Parfois appelé «ticket d'entrée» à
l'EEE , le fonds de cohésion coûtera
à la Suisse entre 300 et 350 millions
de francs. Rappelons que l'EEE ins-
titue les «quatre libertés»: libre cir-
culation des personnes, des biens ,
des capitaux et des services. (ATS)
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L'accès à un marché de 380 millions de consommateurs

Une année pour s'adapter
Adaptation et restructuration! Tels

sont les maîtres mots que les acteurs
économiques suisses doivent prononcer
avant le 1er janvier 1993 afin de ne pas
manquer les effets bénéfiques du train
européen. Mais les tenants et les abou-
tissants du traité EEE ne sont pas
encore connus avec précision. Seules
les grandes lignes de l'accord sont dis-
cernables aujourd'hui. Les voici.

Un marché de 380 millions de
consommateurs s'ouvre pour les entre-
prises suisses. L'économie devrait pro-
fiter du traité sur l'Espace économique
européen (EEE).

Selon le rapport Hauser, le produit
intérieur brut (PIB) devrait augmenter
de 4 à 6% sur dix ans. Les gains d'effi-
cacité provenant d'une libéralisation
induite par une participation à l'EEE
devraient se faire sentir sur trois plans,
explique Hauser.

1) Economies liées à la baisse des
tarifs douaniers.

2) Baisse des prix dans les branches
cartellisées.

3) Mise en échec des productions
suisses non compétitives. Ce qui en-
traînera une restructuration de l'éco-
nomie suisse.

Difficultés
dans la construction

La libre circulation des biens, des
capitaux , des services et des personnes
(lire ci-contre) est acquise. Pour la
Suisse, cela implique une adaptation

de son économie dans plusieurs do-
maines.

Les secteurs les plus touchés seront
les branches sensibles aux importa-
tions et peu concurrentielles. L'ali-
mentation , les boissons, le tabac, l'in-
dustrie du bois et des matériaux de
construction devront rapidement
s'adapter. Selon le rapport Hauser, ils
perdront très probablement des parts
de marché en raison de la concurrence
qui devrait en résulter.

Des difficultés sont également pré-
visibles dans la construction , secteur
très cartellisé et organisé régionale-
ment , ainsi que dans tous les domaines
protégés (électricité par exemple) par
des normes techniques propres à la
Suisse.

La Confédération, les cantons et les
communes devront ouvrir leur marché
public (routes, écoles, télécommunica-
tions, eau, énergie, transports) aux en-
treprises de la CEE et de l'AELE (Asso-
ciation économique de libre-échange)
à partir de 9 millions francs par exem-
ple pour les travaux publics généraux.
Inversement , les entrepreneurs suisses
auront accès au marché européen.

L'agriculture peu touchée
L'agriculture suisse sera peu tou-

chée. Car le traité EEE n'englobe pas la
politique agricole. Seules des conces-
sions tarifaires ont été accordées aux
pays les moins développés de la CEE.
Les règles du contingentement n ont
pas été levées. Grâce à l'EEE, les coûts
de production baisseront. Les agricul-
teurs pourront , en effet, bénéficier de
prix plus avantageux pour leurs biens
d'équipements (tracteurs , machines
agricoles, etc). Les pri x agricoles se rap-

procheront de ceux de nos voisins
communautaires.

Baisse des prix
Il y a peu de soucis à se faire pour les

services financiers et les assurances où
les avantages de l'intégration sont nets.
Les dispositions de la lex Friedrich
concernant l'acquisition de biens im-
mobiliers pourront être maintenues
durant cinq ans.

Dans le domaine des transports , les
compagnies suisses d'aviation bénéfi-
cieront de la libéralisation du marché
européen (accès aux aéroports, trans-
port des passagers, frets et tarifs).

Dans le domaine des prescriptions
techniques , le libre accès au marché de
la CEE a pu être assuré pour les pro-
duits suisses par l'élimination des bar-
rières non tarifaires. Des dérogations
indéfinies dans le temps ont été obte-
nues pour quelques substances et pro-
duits plus rigoureusement réglementés
en Suisse (substances nuisibles à la
couche d'ozone, l'amiante , le cad-
mium).

La Suisse pourra aussi pleinement
participer au troisième programme-ca-
dre de recherche communautaire
1990-1994 qui couvre treize domaines
importants de recherche appliquée et
de développement.

Pour le consommateur suisse, le
traité EEE sera avantageux. Selon des
études récentes, les prix devraient bais-
ser.

Les patrons suisses ont maintenant
un peu plus d'une année pour se prépa-
rer au nouveau marché européen.

Jean-Philippe Buchs



Le grand pas a été franchi. Le Conseil fédéral veut main-
tenant l'adhésion de la Suisse à la Communauté européen-
ne. Il a décidé une stratégie d'adhésion qui sera appliquée
simultanément à la procédure de participation au traité sui
l'Espace économique européen. Le Gouvernement se met-
tra immédiatement au travail. Il préparera une demande
d'adhésion qui sera présentée après l'entrée en vigueur de
l'EEE. Le conseiller fédéral René Felber l'a annoncé hier, au
Palais fédéral.

Le calendrier de 1 adhésion n a ce-
pendant pas pu être donné. Il faudra en
tout cas deux ans d'études pour analy-
ser tous les effets qu 'une entrée dans la
CE aura pour le pays. Effets sur nos
institutions , sur notre économie , sur
notre neutralité. Il est peu probable
que la demande suisse fasse partie du
même paquet que les demandes de
l'Autriche et de la Suède. Ces deux
pays ont de l'avance sur nous.

L'EEE - ce que le Conseil fédéral
n 'avait jamais dit jus qu 'à présent -
sera donc un passage qui nous amènera
ensuite à devenir membre à part en-
tière de la CE. Il faut bien dire , a précisé
René Felber. que le traité sur l'EEE
comporte des défauts. Il pèche par un
certain déséquilibre , qui est particuliè-
rement sensible au niveau des institu-
tions. En effet , la fameuse codécisior
n 'appartient pas juridi quement au
traite. Malgré les avantages que celui-
ci apportera au pays, il faut prévoir une
meilleure intégration. La politique
d'isolement . l'«Allcingang» (course er
solitaire) n 'est pas acceptable. Elle est
même dangereuse pour le pavs.

Le Conseil fédéra l avait dit que l'ad-
hésion était une option prioritaire . Elle
est maintenant un but. Après la signa-
ture du traité sur l'EEE. le Gouverne-
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ment soumettre celui-ci au Parlement
En même temps, il déposera un docu-
ment complémentaire sur une adhé-
sion de la Suisse à la CE. Le Consei
fédéral a pu vérifier le pôle d'attractior
extraordinaire que représente la CE
qui est une pièce maîtresse de la cons-
truction européenne. Il faudra expli-
quer cela à la population.

Des domaines non couverts
Alors que le traité sur l'EEE est dé-

nonçable , la CE ne prévoit pas de
clause échappatoire. La préraration de
l'adhésion sera un immense défi. Or
devra prendre des contacts avec tou;
les pays de la Communauté, comme ur
écrivain qui vise un fauteuil à l'Acadé-
mie française fait la tournée des acadé-
miciens. On informera et motivera h
population. On suscitera une volonté
parlementaire analogue à la volonté di
Conseil fédéral. Quand on soumettre
l'EEE au peuple , on soulignera les dé-
fauts de l'EEE pour justifier l'adhésior
pour laquelle une seconde votation
sera nécessaire ultérieurement. Mais
l'EEE sera donc un passage nécessaire,
utile. C'est la plate-forme idéale pour
préparer l'adhésion. L'EEE donnera au
pays le réflexe européen , l'attitude ap-
propriée. Grâce à l'EEE , la Suisse aura

wm^ ^ f̂ ^^

Travailleurs et étudiants

Eh bien, circulez maintenant!
C'est un point important et délicat de

l 'accord: les travailleurs européens
po urront circuler et s 'installer libre-
ment dans notre pays. Y aura-t-il alors
ruée vers le mythique eldorado helvéti-
que '.' C'est ce que craignent les anti-
européens, niais aussi des syndicats
méfiants. Pour rassurer les plus trem-
blotions , un gros garde-fou a été prévu:
le recours possible à une clause de sau-
vegarde si l 'immigration devait s 'avé-
rer massive.

L 'adaptation de notre politique ac-
tuelle à l'égard des étrangers se don-
nera aussi du temps: une période tran-
sitoire de cinq ans est prévue. Elle

conduira à la suppression du traite-
ment discriminatoire des ressortissant:
de l 'EEE par rapport aux Suisses (em-
ploi, logement, rémunération), et dont
à la f i n  des statuts de fr ontalier et dt
saisonnier.

Problême: qu 'adviendra-t-il , dans ce
contexte, des milliers de Yougoslaves
qui travaillent aujourd 'hui en Suisse '/
Hors EEE, ce sont bien eux qui pour-
raient faire les frais de cet accord. A
moins que la Su isse ne fasse des excep-
tions. Elle n 'en a de toute évidence pas
pris le chemin en décidant récemment
d 'exclure une Yougoslavie à feu et à
sang des pavs de recrutement de la

main-d 'œuvre. Ce comportement pour-
rait bien se retourner contre elle: les res-
sortissants yougoslaves n 'ont pas d 'au-
tre choix, actuellement , que de venu
gonfler massivement les demanda
d 'asile...

La libre circulation posera sans
doute moins de problèmes pour les étu-
diants: il y aura reconnaissance mu-
tuelle des diplômes entre la Su isse et les
autres pays de l 'EEE , Pour cela, des
adaptations des lois fédérales et canto-
nales devront encore se faire. Mais les
trava ux sont déjà bien avancés, puisque
la Suisse vient de ratifier l'accord sur le
programme Erasmus. Cathy Macherei

Réactions des partis et des associations économiques

es avis pour le moins partagés
reconnu les deux tiers de l'acquis com- Jean-Pascal Delamuraz, René Felber et Adolf Ogi. Il ne reste plus qu'à convaincre le peuple suisse. Keystoni

De nombreuses associations et par-
tis ont pris position hier à propos du
traité sur l'Espace économique euro-
péen et d'une éventuelle adhésion à la
Communauté européenne. Les avis
sont pour le moins partagés. Les mi-
lieux de l'économie, toutefois , semblenl
en majorité favorables au traité.

Le Parti des automobilistes est réso-
lument opposé à la signature d'un
traité sur l'EEE et à l'adhésion de la
Suisse à la CE. Selon le président du
part i , Juerg Scherrer l'EEE et la CE
constituent des menaces graves poui
l'indépendance politique de la Suisse.

Pour les écologistes, il n 'y a pas de
raison de pavoiser après la signature
du traité sur le transit. Environ 1,2 mil-
lion de tonnes supplémentaires de
marchandises traverseront la Suisse en
camion. La Suisse ferait mieux de dé-
velopper ses relations bilatérales Est-
Ouest , en particulier dans le domaine
de la protection de l'environnement.

Tout au contra ire, l'Alliance des in-
dépendants salue la décision du

Conseil fédéral de demander l'adhé
sion de la Suisse à la CE, une fois le
traité sur l'EEE ratifié. L'EEE est une
étape vers la CE et les indépendants \
sont entièrement favorables. Le Part
libéra l est satisfait quant à lui tant di
traité sur l'EEE que de celui sur le tra n
sit. Il soutient le Conseil fédéral qu
entend demander l'adhésion.

En revanche l'Union démocratique
du centre refuse le traité négocié, le
jugeant insuffisant. Le droit de codéci
sion dans l'EEE , en particulier , n'es
pas du tout réglé à satisfaction. L'UDC
refuse donc et le traité et l'adhésion à U
CE, considérée comme beaucoup troj.
centralisatrice et peu encline à tenii
compte des petits Etats.

Selon le Parti démocrate-chrétien
une adhésion à la CE serait logique, le
traité sur l'EEE étant de durée limitée
De nouvelles perspectives ont été ou-
vertes à la politique étrangère suisse ei
le PDC soutient le Gouvernemeni
dans ses démarches tout comme le
traité sur le transit.

Les socialistes estiment que l'accore
sur le transit et le traité sur l'EEE ni
peuvent être acceptés que si un impor
tant programme de réformes intérieu
res l'est aussi , tout particulièrement et
matière de protection de l'environne
ment. Il n'est pas admissible , pa
exemple, selon le PSS, que l'accord su
le transit ne prévoie aucune limitatioi
du trafic des 28 tonnes , déjà trop im
portant. Par-delà l'EEE, le PSS veu
une rapide demande d'ahésion à 1;
CE.

Selon le président du Part i radical
Franz Steinegger, le parti se pronon
cera lorsqu 'il aura tous les document:
en main. Sur le fond, le PRD estimi
que les problèmes rencontrés par 1;
Suisse pour rejoindre l'Europe de
vraient pouvoir être résolus par le biai:
de l'EEE et de la CE.

Le Vorort de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie est en principi
favorable au traité , encore que des pro
blêmes institutionnels soient à crain
dre, posés par les possibilités de co
décision au sein de la CE. Mais pou
l'Union suisse des arts et métier:
(USAM), une adhésion prochaine à I;
CE est «absolument» hors de question
Selon le secrétaire de l'USAM, Erns
Tschanz , l'Union examinera soigneu
sèment le traité sur l'EEE avant de
prendre position .

L'Association suisse des banquier:
est pour sa part satisfaite que les négo
dations sur l'EEE ait été menées i
terme car l'accès au marché européer
est très important pour l'économie
suisse. L'ASB examinera les consé
quences de l'accord avant de se pro
noncer. Pour l'Union syndicale
suisse (USS), il faut maintenant mettre
le cap - avant la fin de 1992 - sur l'ad-
hésion à la CE, de concert avec l'Autri
che, la Suède et la Finlande. Le traite
sur l'EEE restreint considérablement U
souveraineté de la Suisse mais elle es
désormais assurée d'avoir accès ai
grand marché.

Pour l'Union suisse des paysans il
n'est pas question , dans les conditions

actuelles, de s'approcher davantage d<
la CE. L'EEE doit aider à faire la transi
tion «européenne» dans tous les sec
teurs.

La Société suisse des constructeur
de machines (VSM) considère que li
traité signé est un instrument utile qu
devrait assurer un accès sans problèmi
aux marchés européens. Le traité aur;
des effets favorables, notamment sur h
libéralisation du marché du travail.

(AP
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munautaire. Un grand bout de chemir
aura été parcouru. Il y aura tout de
même encore des secteurs nouveau)
qui devront faire l'objet de négocia
tions en vue de l'adhésion. Par exem

- . ,. . .«.*„..

pie: l'agriculture. Ou encore : les consé
quences d'une union douanière qui
veut la CE et qui n'est pas incluse dan
l'EEE. Il restera aussi à négocier le
périodes transitoires. U faudra en outri

adapter la législation et les institution:
à l'intérieur du pays. Pour la CE,«on n<
peut pas manger à la carte, il faut pren
dre le menu».

Roland Brachetti
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Calendrier
- En novembre 1991: la Cou

européenne de justice examinera 1;
compatibilité t de l'EEE avec li
Traité de Rome; éventuelles retou
ches au Traité de Rome.

- Mi-novembre 1991: paraph i
du Traité sur l'EEE par les 19 pay
(les 12 de la CE et les 7 d
l'AELE).

- Dans le courant de décembre
consultation informelle du Parle
ment européen.

- Fin décembre ou début jan-
vier: signature du Traité par le:
19.
- Printemps 1992: traité su

l'EEE ratifié par le Parlement suissi
(qui reçoit en même temps un rap
port sur le projet d'adhésion).

- Dans le courant de 1992: pro
cédures de ratification dans tous le
Parlements des pays de l'AELE e
de la CE (débordement possible su
1993) et ratification par le parle
ment européen (majorité absolut
requise).

- Fin 1 992: pour la Suisse , con
sultation obligatoire du peuple.

- 1 er janvier 1993: entrée en vi
gueur (sauf s'il y a du retard).

C'est là un programme très serré
un «programme aspirine» , a di
Jean-Pascal Delamuraz. Quel déf
monumental! R.B
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Minolta EP 2120/21
Compact et sympathique pour le budget.
Performances exceptionnelles pour un encombre-
ment minimal. Occupe moins d'espace grâce aux
nouvelles cassettes pivotantes. Minolta. Tout
simplement intelligent.
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Positions supérieures

Sous-directeur/trice
du futur Office fédéral de la commu-

nication. Chef de la Division radio et télévi-
sion, chargée de l'application de la loi régis-
sant ces deux médias. Octroyer des conces-
sions aux diffuseurs opérant à l'échelon local,
régional, national, international et à celui de
la région linguistique ainsi qu'aux exploitants
de réseaux câblés. S'occuper des conces-
sionnaires et surveiller leur activité. Accom-
plir des tâches en rapport avec le finance-
ment des médias électroniques. Ce poste in-
téressant et varié conviendrait à une per-
sonne dynamique, capable de s'imposer.
Celle-ci aura donc un grand pouvoir de per-
suasion et un talent de négociateur. Nous de-
mandons en outre des études universitaires
complètes ainsi que de solides connaissances
dans les domaines ci-dessus et les médias en
général.

Lieu de service: Biel/Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
service du personnel. Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Un/une chef du service
des affaires
internationales
du futur Office fédéral de la commu-

nication. Diriger le service des affaires inter-
nationales et juridiques (droit pénal adminis-
tratif). Nous attendons une personne dynami-
que pour coordonner les activités internatio-
nales relevant de l'office , représente r la
Suisse dans des collèges internationaux soc
cupant de radio, de télévision et de télécom-
munications ainsi que pour traiter diverses
questions relevant de ces domaines. A la tête
de groupes de travail, elle surveillera l'ins-
truction et l'appréciation d'affaires relevant
du droit pénal administratif. Nous demandons
des études universitaires complètes , un talent
de nègociateur/trice au niveau national et in-
ternational avec plusieurs années d'expé-
rience ainsi que de bonnes connaissances de
la branche. Langues: français , allemand et
anglais.

Lieu de service: Biel/Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
service du personnel. Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Suppléant du chef de la
Centrale nationale
d'alarme
Diriger le secteur Engagement et lo-

gistique de la Centrale nationale d'alarme ,
mettre en œuvre les préparatifs d'engage-
ment des secteurs compétents; assurer la
présence de moyens informatisés et de trans-
mission de même que de la documentation y
afférente â titre d'auxiliaire en cours d'exploi-
tation normale et en cas d'engagement; pré-
paration, exécution et analyse des exercices
dans l'ensemble des activités de la CENAL
Personnalité justifiant de qualités de chef el
ayant une formation supérieure dans un do-
maine technique ou en sciences naturelles ,
expérience professionnelle à un poste de ca-
dre, de préférence dans l'industrie, esprit
d'analyse et de synthèse, officier , bonnes
connaissances linguistiques, domicile ou ms
lallation ultérieure dans la région zurichoise

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Centrale nationale d'alarme,
Ackermannstr. 26, case postale,
8044Zurich, S 01/2569481.
Monsieur Knaus

Un/une chef
administration de la
Commission suisse de
recours en matière
d'asile
Chef du personnel et de l'adminis-

tration. Seconder les organes hiérarchiques
et dirigeants dans leur activité administrative
par une gestion efficace des domaines sui-
vants: personnel, organisation, finances et
administration. Fixer l'objectif en matière de
gestion des places de travail au sein de l'of-
fice et le réaliser. Adapter régulièrement l'or-
ganisation aux besoins de l'office. Chef de

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

projet: suivre l'évolution de la situation des
cadres et du personnel. Solide formation
commerciale ou formation équivalente (ES-
CEA, ECCA, HLB), avec expérience de plu-
sieurs années dans le domaine concerné. Ap-
titude à diriger , autorité naturelle, talent de
négociateur/trice. Bon/ne rèdacteur/trice.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Service des recours, Zentrale
Dienste, 3003 Berne, B 031/674710,
B. Roth

Colla borateur/trice
scientifique
du Service spécialisé II (politique

étrangère et affaires européennes). Si vous
aspirez à une activité variée au sein d'une pe-
tite équipe et souhaitez travailler de manière
très indépendante, vous vous occuperez es-
sentiellement de la nouvelle sous-commis-
sion des affaires européennes que le Parle-
ment a instituée. Cette sous-commission sera
responsable du suivi régulier de l'évolution du
droit européen. Les cas échéant , vous serez
confronté directement à l'harmonisation du
droit suisse et de celui de l'EEE. Vous rédige-
rez en outre des rapports et des procès-ver-
baux pour le compte des commissions et dé-
légations. Vous possédez un diplôme univer-
sitaire en droit et connaissez bien le droit
européen; vous vous intéressez aux tâches du
Parlement , savez vous intégrer à une équipe,
ne refusez pas votre collaboration à d'autres
services et souhaitez travailler de façon sou-
ple et indépendante. Vous avez acquis une
expérience professionnelle et des connais-
sances en informatique, êtes de langue ma-
ternelle française ou allemande, et disposez
de bonnes connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebaude,
3003 Berne

Un/une responsable en
informatique
Vous êtes appelè/e à prendre en

charge le développement et la coordination
d'ambitieux projets informatiques au sein de
la Bibliothèque nationale suisse. Votre mis-
sion consistera notamment à développer un
centre de calcul et à collaborer à la réalisation
de projets informatiques dans le domaine bi-
bliothèconomique. Vous avez de l'expérience
en matière de développement et de gestion
de banques de données, vous maîtrisez les
applications LAN et Online et possédez la fa-
culté de concevoir des systèmes informatisés
d'une grande complexité; vous recherchez
des solutions pratiques et adaptées aux ob-
jectifs visés. Vous êtes titulaire d'un titre uni-
versitaire dans une branche scientifique ou
d'un diplôme ETS; vous avez un talent d'or-
ganisateur/trice et de l'expérience en tant
que responsable de projets informatiques.
Vous possédez de bonnes connaissances
d'une seconde langue officielle et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel.Bibliothéque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Un/une économiste
spécialiste de
l'environnement
Collaborateur/trice scientifique du

service Etude de l'impact sur l'environnement
(intégré dans l'Etat-major de direction). Défi-

nition d'instruments économiques et fiscaux
(taxes d'incitation, certificats de pollution,
modèles de bonus, etc.). Analyse des pro-
blèmes d'exécution et des répercussions in-
duits par le recours aux instruments économi-
ques. Coopération au sein d'organisations et
de groupes de travail internationaux. Diplôme
d'économiste (économie politique ou év. éco-
nomie d'entreprise). Langues: I allemand ou
le français , avec maîtrise de l'autre langue ,
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche des collaborateurs/trices pour le pro-
gramme de révision des statistiques écono-
miques. Calcul et introduction du nouvel in-
dice suisse des prix à la consommation , de la
statistique des loyers, de l'indice des prix de
gros et de la statistique des chiffres d'affaires
du commerce de détail. Le/la candidat/e
pourrait , selon ses aptitudes, se voir confier
l'élaboration de fondements méthodiques et
théoriques , la collecte et l'exploitation de
données de base ou divers projets touchant à
l'organisation et au TED. Etudes universitaires
complètes , de préférence en sciences écono-
miques, év. diplôme ECCA ou ESCEA.
Connaissance du TED, aisance à s'exprimer
tant oralement que par écrit et entregent.
Langue: l'allemand ou le français; connais-
sances de l'autre langue officielle. Durée pro-
bable de l'engagement: 2 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/612843

Un/une architecte
Dans le cadre de nouvelles attribu-

tions de fonctions, nous cherchons, pour no-
tre arrondissement 4 à Zurich, un ou une
architecte ETS ou de formation équivalente.
Tâches: s'occuper de manière compétente et
responsable du développement de projets en
ce qui concerne leur intégralité, leur qualité,
leurs délais et la justesse du coût. L'ensemble
des activités comprend aussi bien des bâti-
ments nouveaux que des transformations
ainsi que l'entretien d'installations civiles et
militaires. Bonnes possibilités d'avancement.
Conditions préliminaires: capacités de géné-
raliste du point de vue de l'étude, de l'organi-
sation et de l'administration. Expérience dans
la direction des projets et dans leur exécu-
tion. Capacité de s'imposer , habile nègocia-
teur/trice ainsi qu'aptitude à diriger.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern . f, 031/618130

Collaborateur/trice
scientifique
du service Etude de l'impact sur l'en-

vironnement (intégré dans l'Etat-major de di-
rection). Coopération avec les pouvoirs pu-
blics et le secteur privé en vue d'assurer la
réalisation correcte d'études d'impact , sous
forme d'information , de consultance et de
suivi des dossiers. Coordination et rédaction
des prises de position et des propositions de
l'office en la matière. Traitement de dossiers
relatifs à l'aménagement du territoire et aux
programmes de développement. Diplôme
d'ingénieur , d'amènagiste , de spécialiste des
sciences de la nature ou équivalent. Expé-
rience professionnelle , esprit d'initiative,
aisance relationnelle. Langues: français ou al-

lemand, avec maîtrise de l'autre langue;
connaissance d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur
forestier
Fonctionnaire scientifique dans la

section Mesures d'encouragement au sein de
la Direction fédérale des forets, vous aurez
pour mission de collaborer à la définition de
procédures appropriées en matière d'octroi
de subventions. Vous serez également chargé
de traiter partiellement ou dans leur totalité
différents projets , de procéder à des contrô-
les financiers ou d'exécution dans les can-
tons, de participer aux travaux de commis-
sions chargées de préparer l'exécution de la
nouvelle législation sur les forêts. Vous aurez
de préférence une connaissance approfondie
de deux langues officielles au moins.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
d'état-major
Personne collaborant étroitement

avec le chef de division du centre de calcul de
l'administration générale de la Confédération,
chargée de traiter et de coordonner de ma-
nière indépendante d'importantes affaires de
la division. Organe de planification de la divi-
sion. Direction du secrétariat. Formation
d'économiste d'entreprise ou formation com-
merciale supérieure avec plusieurs années de
pratique. Connaissances et expérience dans
le domaine de I informatique ainsi qu aptitude
au travail rédactionnel indispensables. Etre
capable de résoudre des problèmes com-
plexes d'organisation. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaître de préférence l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Professions administratives

Programmeur/euse
Pour la réalisation et le développe-

ment du grand projet «Système de gestion in-
formatisé du personnel de la Confédération».
Expérience de plusieurs années dans la pro-
grammation COBOL. Avoir si possible de
bonnes connaissances du monde IBM et des
bases de données (IMS). Langues: le français
ou l'allemand , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au Contrôle fédéra l des véhicules.

Activité exigeante et variée en rapport avec la
gestion des véhicules immatriculés en Suisse ,
avec support TED (dialogue à l'écran),
contacts téléphoniques multiples et variés, au
moins en deux langues nationales, avec les
autorités cantonales d'immatriculation et les
services civils autorisés. Collaboration lors de
travaux de conception dans le domaine de
l'échange des données Cantons-Confédéra-
tion. Formation de commerce avec expé-
rience dans les travaux de bureau, év. télé-
phoniste ou employée de bureau désirant
progresser ou formation équivalente. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien, avec
bonnes connaissances des autres langues en
ce qui concerne la compréhension orale.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
K 031/672893

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi 50% le matin (Job-Sharing)

Travail diversifié et exigeant comme secré

taire du chef de la division des marques. As-
sistance efficace du supérieur dans tous les
domaines touchant à l'organisation et à l'ad-
ministration. Donner des renseignements
oraux , en français et en allemand, aux inté-
ressés de l'extérieur. Dactylographie - à par-
tir de manuscrits ou du dictaphone - de cor-
respondance et de textes divers pour les exa-
minateurs de marques et les juristes de la di-
vision des marques. Apprentissage commer-
cial complet ou formation équivalente, quel-
ques années de pratique. Aisance dans l'ex-
pression écrite, bonne faculté d'assimilation
et capacité de travailler de manière indépen-
dante. Connaissance d'un système de traite-
ment de textes. Langues: l'allemand ou le
français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
pour la Section des affaires interna-

tionales de l'environnement. Travail indépen-
dant dans les domaines suivants: enregistre -
ment, gestion des dossiers, préparation el
participation à des séances, correspondance
courante. Travaux généraux de secrétariat en
relation avec les projets en Europe de l'Est.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Ressortissant/e
suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue; bonnes connaissances de l'anglais.
L'engagement est limité jusqu'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
43 031/613272

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Monteur/euse
électricien/ne
Collaborateur/trice dans le domaine

mesurâge. Tâches: Calibrer et contrôler pé-
riodiquement les installations thermiques , les
installations de mesure de température et les
appareils électriques de mesure selon les
normes et prescriptions en vigueur. Régler les
travaux administratifs en relation avec les ac-
tivités comme établirles rapports de contrôle
et les protocoles de calibrage. Entretien des
installations de mesures. Réparer les appa-
reils et instalations.

Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 6460 Altdorf,
/ • 044/4 7294. Hr. J. Christen

Places de formation
et d'apprentissage

Un/une secrétaire
consulaire
Une carrière à l'étranger. Nous of-

frons cette année aussi à plusieurs jeunes nés
entre 1962 à 1970 la possibilité de joindre le
service consulaire des ambassades et consu-
lats de Suisse le 1er octobre 1992. La carrière
de secrétaire consulaire est variée, riche en
changements d'affectation, à Berne et sur-
tout auprès de nos représentations à l'étran-
ger; elle permet de réaliser une carrière qui
peut conduire du rang de secrétaire consu-
laire à celui de consul général. Le choix des
candidats interviendra sur la base d un
concours d'admission qui aura lieu au début
de mars 1992. Le délai, d'inscription échoit le
30 novembre 1991. Exigences: Nationalité
suisse; un certificat fédéral de capacité en
qualité d'employé de commerce ou d'em-
ployé administratif , un diplôme d'une école
de commerce ou d'administration ou encore
un certificat de maturité; une année de prati-
que administrative ou commerciale; bonnes
connaissances d allemand. Les renseigne-
ments concernant le concours d'admission
peuvent être obtenus au Département fédéral
des affaires étrangères , formation du person-
nel, E154, Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél.:
031/61 3222 ou 61 32 32.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE, Section du recrutement et de
la formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne,
g 031/613222
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Collaborateur/trice
scientifique
du service Etude de l'impact sur l'en-

vironnement (intégré dans l'Etat-major de di-
rection). Coopération avec les pouvoirs pu-
blics et le secteur privé en vue d'assurer la
réalisation correcte d'études d'impact , sous
forme d'information , de consultance et de
suivi des dossiers. Coordination et rédaction
des prises de position et des propositions de
l'office en la matière. Traitement de dossiers
relatifs à l'aménagement du territoire et aux
programmes de développement. Diplôme
d'ingénieur , d'amènagiste , de spécialiste des
sciences de la nature ou équivalent. Expé-
rience professionnelle , esprit d'initiative,
aisance relationnelle. Langues: français ou al-

Professions administratives

Programmeur/euse
Pour la réalisation et le développe-

ment du grand projet «Système de gestion in-
formatisé du personnel de la Confédération».
Expérience de plusieurs années dans la pro-
grammation COBOL. Avoir si possible de
bonnes connaissances du monde IBM et des
bases de données (IMS). Langues: le français
ou l'allemand , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au Contrôle fédéra l des véhicules.

Activité exigeante et variée en rapport avec la
gestion des véhicules immatriculés en Suisse ,
avec support TED (dialogue à l'écran),
contacts téléphoniques multiples et variés, au
moins en deux langues nationales, avec les
autorités cantonales d'immatriculation et les
services civils autorisés. Collaboration lors de
travaux de conception dans le domaine de
l'échange des données Cantons-Confédéra-
tion. Formation de commerce avec expé-
rience dans les travaux de bureau, év. télé-
phoniste ou employée de bureau désirant
progresser ou formation équivalente. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien, avec
bonnes connaissances des autres langues en
ce qui concerne la compréhension orale.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
2 031/672893

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi 50% le matin (Job-Sharing).

Travail diversifié et exigeant comme secré-
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Professions techniques/
artisanales/exploitation

Monteur/euse
électricien/ne
Collaborateur/trice dans le domaine

mesurâge. Tâches: Calibrer et contrôler pé-
riodiquement les installations thermiques , les
installations de mesure de température et les
appareils électriques de mesure selon les
normes et prescriptions en vigueur. Régler les
travaux administratifs en relation avec les ac-
tivités comme établirles rapports de contrôle
et les protocoles de calibrage. Entretien des
installations de mesures. Répare r les appa-
reils et instalations.

Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 6460 Altdorf,
/ • 044/4 7294, Hr. J. Christen

Places de formation
et d'apprentissage

Un/une secrétaire
consulaire
Une carrière à l'étranger. Nous of-

frons cette année aussi à plusieurs jeunes nés
entre 1962 à 1970 la possibilité de joindre le
service consulaire des ambassades et consu-
lats de Suisse le 1er octobre 1992. La carrière
de secrétaire consulaire est variée, riche en
changements d'affectation, à Berne et sur-
tout auprès de nos représentations à l'étran-
ger; elle permet de réaliser une carrière qui
peut conduire du rang de secrétaire consu-
laire à celui de consul général. Le choix des
candidats interviendra sur la base d'un
concours d'admission qui aura lieu au début
de mars 1992. Le délai, d'inscription échoit le
30 novembre 1991. Exigences: Nationalité
suisse; un certificat fédéral de capacité en
qualité d'employé de commerce ou d'em-
ployé administratif , un diplôme d'une école
de commerce ou d'administration ou encore
un certificat de maturité; une année de prati-
que administrative ou commerciale; bonnes
connaissances d'allemand. Les renseigne-
ments concernant le concours d'admission
peuvent être obtenus au Département fédéral
des affaires étrangères , formation du person-
nel, E154, Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél.:
031/61 3222 ou 61 32 32.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE, Section du recrutement et de
la formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne,
2 031/613222
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Les enfants du
« Pop Corn Théâtre » de l'Arbanel

présente

Fantaisie en 3 actes
Samedi 26 octobre 1991 , à 20 h. 30
Samedi 2 novembre 1991, à 20 h. 30

Salle communale de Treyvaux.
Réservations: s 037/33 35 96.

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

Pérolles 42, ou au tél. 82 31 21, int. 234
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France: hémophiles contaminés par le SIDA

Le scandale des transfusions
Le plus grand scandale de santé pu- decins du CNTS savaient que tous

blique qu'ait jamais connu la France, la leurs lots de concentrés coagulants des-
contamination d'hémophiles par le vi- tinés à soigner les hémophiles étaient
rus du SIDA, a débouché lundi soir sur contaminés par le virus du SIDA,
des inculpations de hauts fonctionnai- Mille deux cents hémophiles ont été
res, anciens responsables à des titres contaminés par le virus du SIDA avant
divers des services de santé français. 1985 et plus de 200 en sont morts.

Ces inculpations renvoient à une in-
Parallèlement , une nouvelle polémi- croyable série d'erreurs commises en

que est née de la publication par le quo- 1985, révélées par un rapport publié en
tidien «Le Monde» d'informations se- septembre dernier. Selon ce rapport ,
Ion lesquelles plus de 400 000 person- malgré les mises en garde répétées demalgré les mises en garde répétées de

spécialistes , les autorités politiques et
administratives françaises ont laissé en
circulation jusqu 'en octobre 1985 des

nés ont été contaminées entre 1 980 et
1 989 par les virus de l'hépatite ou du
SIDA , lors de transfusions sanguines.

L'ancien directeur général du Centre
national de transfusion sanguine
(CNTS), le Dr Michel Garretta a été
inculpé pour avoir «mis en vente des
produits dont il savait qu 'ils étaient
corrompus et toxiques en 1984 et
1985». De leur côté, le professeur Jac-
ques Roux , ancien directeur généra l de
la Santé , et le Dr Robert Nettc r, direc-
teur du laboratoire national de la santé,
ont été inculpés de non-assistance à
personne en danger.

Rapport confidentiel
Le Dr Garretta avait démissionné en

juin dernier à la suite de la publication
dans la presse d'un rapport confiden-
tiel , montrant qu 'en mai 1985 , les mé-. ,

Pour sanctionner
la politique économique

produits non chauffés nécessaires aux
soins des hémophiles , alors que la tech-
nique de chauffage, seule capable alors
de tuer le virus du SIDA, avait été pré-
sentée aux spécialistes au cours du se-
cond semestre 1984. Fin août 1985, le
CNTS spécifiait même que pour les
malades connus comme séropositifs,
ces produits devaient être utilises «jus-
qu 'à épuisement des stocks». Ils ne
seront interdits qu 'en octobre.

Le professeur Roux et le Dr Netter
ont violemment réagi à leur inculpa-
tion , estimant qu 'elle était «destinée à
couvrir les responsabilités des minis-
tres» d'alors.

Parallèlement a cette aftaire , les in-
formations publiées par «Le Monde»,
qui cite une note du 11 août 1989 du Dr
Garretta , ont suscité une mise au point
du Ministère de la santé rappelant que
«les tests relatifs aux hépatites ont été
rendus obligatoires dès qu 'ils ont été
mis au point» (1972 pour l'hépatite B
et mars 1990 pour l'hépatite C).

Selon la note du Dr Garretta , la qua-
si-totalité des personnes contaminées
l'ont été par les viru s de l'hépatite ,
mais 3600 l'ont été par le virus du
SIDA. «Il n 'est pas raisonnable de lais-
ser ces personnes dans l'ignorance de
leur état», écrit-il.

Ces chiffres ont été vivement contes-
tés par des spécialistes de la transfu-
sion sanguine , et notamment par le Dr
Winston Smilovici , du centre de trans-
fusion de Toulouse (sud-ouest): selon
lui , depuis 1985, «on a répertorié 25
cas de personnes» infectées par le virus
du SIDA «à la suite d'une intervention
chirurgicale» , et non pas 100 par an
comme l'écri t le Dr Garretta. Dans une
interview au «Quotidien de Paris», il
estime par ailleurs «grossièrement exa-
gérés» les chiffres de contamination
par les viru s de l'hépatite. (AFP)

Motion de censure
L'intergroupe de l'opposition

RPR , UDF et UDC de l'Assemblée
nationale a confirmé hier son dépôt
dans l'après-midi d'une motion de
censure du Gouvernement français.

Celle-ci sera examinée au plus tôt
jeudi après midi , le calendrier res-
tant à fixer par la conférence des
présidents de groupe, qui se réunira
aujourd 'hui à midi.

«Cette motion de censure nous
permettra de sanctionner la politi-
que gouvernementale qui nous
conduit aujourd'hui à la montée
inexorable d'un chômage de plus en
plus douloureux pour les Fran-
çais», a déclaré Jacques Barrot
(udc), qui assure la présidence tour-
nante de l'intergroupe. (Reuter)

Yougoslavie: alors que le cessez-le-feu semble respecte
L'armée durcit le ton

A l'exception d'escarmouches visant des lieux de culte musulmans en Bosnie-
Herzégovine , une apparence de cessez-le-feu a régné dans la journée de mardi sur
la plupart des fronts de la guerre civile yougoslave. Le silence des armes, de nature
à faire progresser les négociations de paix de La Haye, n'a toutefois pas empêché
l'armée yougoslave de menacer de régler la crise par la force.

L'armée yougoslave, par la voix du
généra l Veljko Kadijevic . ministre fé-
déra l de la Défense, a menacé hier de
régler par la force la crise yougoslave,
face à l'«offensive économique puis
militaire » que l'Europe , Allemagne en
tête , prépare contre la Yougoslavie , se-
lon lui.

Intervenant devant le bloc serbe de
la présidence fédérale, réuni à Belgra-
de , le général Kadijevic , dont l'agence
Tanjug a reproduit le discours, a ré-
clamé «la mobilisation immédiate»
dans «la partie du pays qui souhaite
rester en Yougoslavie».

Le ministre a également proposé de
«transformer l'armée populaire you-
goslave en force armée de la Yougo-
slavie qui se maintiendra », c'est-à-dire
en une armée excluant notamment
Croates , Slovènes, Macédoniens et la
population non serbe de Bosnie-Her-
zégovine.

Menace d'offensive
«décisive»

Le généra l Kadijevic a menacé de
lancer une offensive «décisive» contre
la Croatie, si les autorités croates conti-
nuent de violer l'accord de cessez-le-
feu conclu le 18 octobre à La Haye.

C'est seulement ainsi , selon le géné-
ral Kadijevic , que «nous pourrons em-
pêcher que les peuples ayant décidé de
continuer à vivre en Yougoslavie se

voient imposer - par une force inté-
rieure ou étrangère - des solutions
inacceptables dans les négociations en
cours, ou sur le champ de bataille si les
négociations ne donnent pas de résul-
tat». Le général Kadijevic a affirmé
que le projet de règlement global de la
crise, proposé par la Communauté eu-
ropéenne (CE) à la Conférence de paix
à La Haye, «conduisait objectivement
à la catastrophe».

Cette femme serbe a vu sa maison détruite
milices croates.

La virulence des propos du général
Kadijevic ne correspondait toutefois
pas à la situation sur le terrain , où le
dixième cessez-le-feu s'appliquant à la
Croatie était respecté sur la plupart des
fronts, selon là radio croate.

Avant que ne s'installe une appa-
rence de calme, quelque 200 obus
étaient tombés sur la ville de Vukovar
dans la nuit de lundi à mard i, a précisé
la radio , signalant que les forces croa-
tes manquaient de vivres. Par ailleurs ,
des lieux de culte musulmans en Bos-
nie-Herzégovine sont depuis plusieurs
jours l'objet d'attaques à la bombe et
aux armes à feu , a rapporté mardi
l'agence Tanjug. (AFP/Reuter)

lors d'une attaque du village par les
Keystone

Propositions jugées insuffisantes
Les infirmières à nouveau dans la rue

Plusieurs milliers d'infirmières fran-
çaises, que des propositions du Gouver-
nement ont laissées insatisfaites lundi ,
sont redescendues dans la rue mardi
pour exiger une réponse «sérieuse» à
leurs revendications salariales et à
leurs problèmes d'effectifs.

Plus de 10 000 personnes , selon les
premières estimations , pour la plupart
des infirmières mais aussi des aides-
soignantes , des administratifs et des
techniciens hospitaliers , ont participé
à la marche sur le Ministère de la santé
et cinq stations de métro ont été fer-
mées sur le parcours du cortège.

C'est la cinquième fois en quatre
semaines que les infirmières défilent
pour marquer leur mécontentement.
Loin de s'essouffler , le mouvement
compte même se durcir en lançant au-
jourd'hui une opération «zéro infir-
mière », assurant seulement les u rgen-
ces, puis une nouvelle manifestation

jeudi. Pourtant , les organisations et
syndicats infirmiers ont négocié pen-
dant près de dix heure s dans la nuit de
lundi à mardi , avec le ministre de la
Santé, M. Bruno Durieux. Mais aucun
accord n'a été trouvé , même si certains
syndicats ont jugé acceptables quel-
ques-unes des propositions.

Par exemple , la création de 4500
postes d'infirmières et d'aides-soi-
gnantes en trois ans et une meilleure
rémunération des dimanches et jours
fériés, ont reçu un accueil favorable de
la part de la CFDT-Sânté (socialisante)
et du Syndicat national des cadres hos-
pitaliers (SNCH).

La tension du conflit des infirmières
est telle (notamment depuis que les
forces de l'ordre ont utilisé le canon à
eau contre elles , la semaine dernière),
qu 'après le premier ministre Mmc Edith
Cresson , le président Mitterrand s'est
senti lui-même obligé d'apaiser les es-
prits , hier à la radio. (AFP)

EUROPE U
Grève générale en Italie

Contre l'austérité

Bologne: des milliers de manifestants ont envahi la piazza Maggiore à l'appel des
syndicats. Keystone

Pas de journaux ni de trains, pas
d'école, d'autobus ni de ministères,
mais des manifestations à Rome, Bolo-
gne, Milan: pour protester contre le
plan d'austérité budgétaire du Gouver-
nement Andreotti , les syndicats ont
lancé hier une grève générale de quatre
heures. Cette grève générale italienne a
eu quelques retombées en Suisse, no-
tamment au Tessin où le trafic ferro-
viaire a été ralenti.

Presse par un endettement croissant ,
le Gouvernement de centre gauche de
Giulio Andreotti n 'était parvenu à
contenir le déficit 1 992 à 128 000 mil-
liard s de lires (environ 150 milliard s de
francs) qu 'en opérant notamment des
coupes sévères dans le secteur de la
santé, et en cherchant de nouvelles
recettes dans une amnistie fiscale per-
mettant aux fraudeurs de se mettre en
règle à un prix de faveur.

Ce sont essentiellement ces deux
points que contestent les trois grandes
centrales syndicales (CGIL , majorité
gauche ex-communiste et socialiste ,
CISL tendance démocrate chrétienne ,
UIL socialiste). Elles rejettent en parti-
culier la décision d'augmenter le «tic-
ket» que les malades doivent payer
pour les médicaments et l'assistance
médicale , ainsi que le «pardon fiscal»
qui constitue , à leur avis , un «scanda-
le» perpétuant les injustices du sys-

tème fiscal italien au détriment des
salariés.

Trafic de marchandises
bloqué

La grève générale italienne a eu quel-
ques retombées au Tessin où le trafic
ferroviaire notamment a été ralenti.
Toutefois , la gare internationale de
Chiasso n'a pas subi de grands retards
dans la mesure où la grève était annon-
cée et l' afflux des trains en provenance
du nord a pu être réglé.

En revanche le trafic des marchandi-
ses est resté bloqué toute la matinée et
les convois n 'ont pu entrer en Italie
qu 'aprè s 13 heures. En direction du
nord les trains de marchandise auront
davantage de retard.

A la douane commerciale de Chias-
so-Brogeda la situation était presque
normale , 60 camions seulement atten-
daient de franchir la frontière en direc-
tion du sud: «Le trafic de transit a
fonctionné normalement» a expliqué
le responsable de la douane suisse Ma-
rio Doninclli.

En ce qui concerne le trafic aérien
entre la Suisse et l'Italie , la compagnie
Swissair n'a pas dû annuler de vols à
destination de l'Italie. Avertie assez
tôt , Swissair avait en effet avancé tous
les vols à destination ou en provenance
de Turin , Milan , Bergame, Gênes et
Rome. (ATS/AFP)

Les aveux des conjurés d'août

Vendus aux enchères!
Excès de glasnost ou fatale at-

traction pour les deutsche Marken,
la publication d'extraits des interro-
gatoires de trois conjurés par le ma-
gazine allemand «Der Spiegel»
prend des allures de scandale politi-
que. Le président Gorbatchev a or-
donné une enquête afin de détermi-
ner les responsabilités dans une
fuite de documents couverts par le
secret d'Etat et le secret de l'instruc-
tion.

«Der Spiegel» avait publié des
aveux de l'ancien ministre de la
Défense Iazov , l'ancien premier
ministre Pavlov et l'ancien direc-
teur du KGB Krioutchkov . La ré-
daction détient également des enre-
gistrements vidéo des interrogatoi-
res menés par les membres de
l'équipe d'une centaine de person-
nes chargées d'instruire le putsch
du mois d'août. Le nombre favorise
les indiscrétions mais il semble que
la fuite n'a pu être organisée qu 'à un
haut niveau. La question est qui et
pourquoi

Lutte d'influence
Dans le contexte de glasnost à

tout pri x, il pourrait s'agir d'une
personne soucieuse de prouver
«que les anciennes méthodes du se-
cret appartiennent au passé». En
vertu de ce slogan pris à la lettre , des
secrets d'instruction ont été rendus
publics à plusieurs reprises. Dans le
contexte politique actuel , la fuite
pourrait aussi traduire la lutte d'in-
fluence entre les procurature s russe
et soviétique , politisées à l'excès, au
point que la partie russe soupçonne
a priori la partie soviétique de cryp-
to-sympathie pour les conjurés. La

I D E  MOSCOU,
| NINA BACHKATOV

composition de cette équipe «mix-
te» avait fait l'objet d'âpres négo-
ciations , Eltsine ayant au départ
considéré que l'enquête devait être
confiée au seul procureur général de
la Russie. Ce dernier , tout dévoué à
son président , vient d'ailleurs de
lancer une théorie classique de l'en-
tourage eltsinien: la fuite aurait été
organisée pour discréditer son
équipe et Eltsine par ricochet. Ef-
fectivement, Valentin Stepankov ,
le procureur général russe, est dans
le collimateur et on parle de démis-
sion «selon la tradition internatio-
nale dans un scandale de ce genre».
Même le ministre russe de la Justice
s'étonne de l'attitude d'un procu-
reur général qui «ne voit rien
d'étrange à ce qui se passe ». Stepan-
kov a riposté et rejeté, dans un
entretien télévisé, toute suggestion
impliquant lui-même ou un de ses
proches.

Par contre , il ouvre une nouvelle
perspective tenant compte des mé-
thodes déjà utilisées par des maga-
zines comme «Der Spiegel».
«Dans un pays appauvri où le rou-
ble a perd u toute valeur , il est possi-
ble d'obtenir des informations de
prix en échange de n 'importe quelle
valeur convertible.» Une perspec-
tive guère plus encourageante que
les autres pistes et qui explique la
question ultime posée par le journal
«Izvestia»: «Peut-on encore faire
confiance à une équipe d'enquê-
teurs permettant pareilles er-
reurs?» N.B.
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Libération d'un otage américain

Succès de l'ONU
L'ex-otage américain Jesse Turner ,

relâché lundi soir au Liban , est arrivé
hier à Francfort, où il a retrouvé son
épouse et fait la connaissance de sa
petite fille de quatre ans, née après son
enlèvement à Beyrouth en 1987. La
libération de Jesse Turner a confirmé
une fois de plus le succès de la média-
tion de l'ONU pour un règlement glo-
bal de la question des otages au Proche-
Oripnt

De son côté, le président américain
George Bush s'est réjoui de la libéra-
tion de Jesse Turner , faisant suite à
près de cinq ans de captivité. Il a égale-
ment lancé un appel en faveur de la
libération de tous les autre s otages dé-
tenus dans la région.

Jesse Turner , un spécialiste d'infor-
matique de 44 ans , est arrivé à Franc-
fort en Drovenancc de Damas (Sv-

Jesse Turner: il reste encore huit ota-
ces au Liban. Kevstone

rie). M. Turner avait été enlevé le 24
janvier 1987 à Beyrouth , par l'organi-
sation pro-iranienne du Jihad islami-
que pour la libération de la Palestine
(JILP). Il est le quatrième otage occi-
dental à être libéré depuis que les ravis-
seurs ont demandé aux Nations Unies,
en août dernier , d'organiser un règle-
ment global du dossier des otages occi-
dentaux au Liban et des prisonniers
arahes en Israël

De ce point de vue, l'échange en
moins de 24 heures de 14 prisonniers
libanais d'Israël et de l'otage américain
Jesse Turner constitue un nouveau
succès pour la médiation de l'ONU.
Dans la nuit de lundi à mardi , c'est
dans le convoi de Giandomenico Pic-
co, émissaire du secrétaire généra l de
l'ONU Javier Perez de Cuellar , que M.
Turner s'pst rpnHn à Damai; nù il a ptp

remis à l'ambassadeur américain.
M. Picco avait rencontré il y a une

semaine au Liban un représentant des
ravisseurs. Un communiqué de l'ONU
avait annoncé dimanche la libération
imminente d'un otage ainsi que d'un
nouveau groupe de prisonniers arabes
détenus par Israël.

Le processus de règlement du dos-
sier des otages au Proche-Orient re-
monte au 8 août dernier , à l'occasion
de la libération de l'otage britannique
John McCarthy. Celui-ci était porteur
d'un message de ses ravisseurs , de-
mandant à M. Perez de Cuellar d'en-
treprendre ce qu 'il fallait , en coordina-
tion avec Israël , pour.la libération de
tous les otaees.

Le rôle de la médiation
La médiation de l'ONU a permis

ensuite l'élargissement de trois autres
otages occidentaux , un Britannique et
deux Américains , ainsi que la libéra-
tion de 66 prisonniers libanais d'Israël.
II reste huit otages occidentaux au Li-
ban , quatre Américains , deux Alle-
mands , un Britannique et un Italien.
Près de 370 Libanais sont détenus par
les Israéliens au Liban-Sud.

(ATS/AFP/Reuter )

Devant le comité des droits de l'homme

Le Maroc fait piètre figure
Présentant son rapport devant le co-

mité des droits de l'homme de l'ONU,
le Maroc a fait piètre figure hier. Sou-
mis à une véritable pluie de questions
par les experts, les représentants ma-
rocains se sont empêtrés dans des ré-
ponses contradictoires. Ils ont cepen-
dant fourni des éclaircissements per-
mettant d'esnérer.

Ils étaient venus nombreux. Non
seulement les militants des droits de
l'homme, mais également des parents
de détenus, de disparus et divers sym-
pathisants. Parmi eux Christine Serfa-
tv la fpmmp h"Ahrnham Çprfntv ré-
cemment libéré et Moumen Diouri ,
expulsé puis réfugié à nouveau en
France. Ils étaient là , venus dénoncer
par leur présence les emprisonnements
arbitraires , la torture et les disparitions
nnp lp Marnr nraîinnp Hennis HPS dé*.
cennies.

Prétextant que la présence des camé-
ras de télévision pouvait nuire à la «sé-
rénité des débats» , le Maroc avait re-
fusé dp  présenter «nn rannnrt en initie!
dernier. Mais, hier aussi , tant le repré-
sentant du Ministère de la justice ,
M. Atmani que celui du Ministère de
l'intérieur M. Serghini se sont montrés
beaucoup plus conciliants et ont ac-
rentp cane nmtpctpr in tplpwicinn

Enjeu principal de la réunion : la dé-
tention arbitra i re et les centres secrets
que les représentants marocains ont
niés en bloc. «Ils ne figurent pas sur la
liste du Ministère dp In inctirp l
n'existe aucun centre irréguïier» , ont-
ils dit. On sait que celui de Tazmamart
où vivait une trentaine de détenus
dans des conditions atroces vient
d'être rasé. Restent donc celui de Casa-
ui . J- n„i  .

Les centres secrets
Tazmamart n'a jamais existé , pré-

tendent les Marocains. Pourtant leur

libération du lieutenant M'Barek
Touil , marié à une Américaine, ainsi
que celle prochaine des autres militai-
res, qui y étaient emprisonnés, la plu-
part arbitrairement puisq u'ils ont
purgé leur peine depuis longtemps.
Mais où se trouvent-ils actuellement?
Et quand seront-ils libérés? Où sont les
dénnnilles des trente militaires rléee-
dés dans ce bagne mouroir?

Emprisonnée durant dix-huit ans
dans des conditions très dures égale-
ment , la famille Oufkir a été libérée
l'an passé mais ne peut toujours pas
quitter le pays. «M mc Oufkir est libre
de quitter le Maroc», a affirmé M. At-
mani. Mais pas ses enfants, semble-t-il.
D'après son avnrat franrais Mc Dartp .

«
Des Nations Unies,

I 1 Angelica ROGET J
vel , deux de ses enfants se sont vu refu-
ser leur passeport .

Si 40 prisonniers politiques ont été
libérés récemment , il reste au Maroc
nnurtant pnrnrp HPS Hètenns Hnnt
15 condamnés à mort et 35 à perpétui-
té. Et l'on est toujours sans nouvelles
de 500 Sahraouis disparus. Ces récen-
tes mesures - encourageantes certes
mais tout à fait arbitra ires - n'ont donc
pas suffi à satisfaire le comité qui at-
tend d'ici deux mois un nouveau rap-
nnrt Hn N/farnr A Pn

Un charnier
Moines de Monaolie

Une expédition du Gouverne-
ment mongol a découvert un char-
nier contenant les restes d'environ
5000 moines bouddhistes, massa-
crés vers la fin des années 30 par
l'ancien régime communiste du ma-
réchal Tchoibalssan, a rapportéu;„r i» nnr

L'une des équipes documentai-
res de la BBC a filmé la fosse com-
mune à la périphérie de Moron sur
la frontière soviétique. Cinq mille
crânes ont été exhumés mais il
pourrait y en avoir «5000 autres
H.,,,, ^a #,1,nM:»u \; !.. n_ J 

années 30, le bouddhisme était le
seul rival du Gouvernement révo-
lutionnaire installé par Moscou en
Mongolie. En 1936 , Tchoibalssan a
engagé sa police secrète , avec l'aide
du KGB et de soldats de l'Armée
rouge, pour supprimer des moines.

^A P l
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Préparatifs d'avant la Conférence de Madrid
Chassé-croisé diplomatique

Arafat pt Çhamir* nnp mpmp HÂrarminarinn Kevstone

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir a prononcé mardi devant le
Parlement européen à Strasbourg un
réquisitoire contre les pays arabes,
avant de préciser les buts poursuivis
par son pays à quelques jours de la
conférence de Daix prévue le 30 octobre
à Madrid. De son côté, le dirigeant de
l'OLP, Yasser Arafat, a exprimé à Pa-
ris, après une rencontre avec le minis-
tre français des Affaires étrangères Ro-
land Dumas, «l'espoir que la Confé-
rence de paix de Madrid aboutira à une
paix juste et globale au Proche-
HrlûnK,

«Dans la plupart des pays arabes, il
n'y a pas de véritables modérés, pas de
vrais Parlements, pas de vrais partis
d'opposition , pas de presse libre, pas
de mouvement de la paix et pas d'opi-
nion publique» , a déclaré M. Shamir
dans un discours prononcé devant les
parlementaires européens.

«Le vrai problème ce ne sont pas les
territoires ou le droit d'autodétermina-
tion des Palestiniens. La vraie ques-
tion c'est le rejet d'Israël par la presque
totalité du monde arabe. Le vrai pro-
blème c'est le refus des régimes arabes
d'accepter la réalité irréversible d'Is-
raël en tant qu 'entité permanente du
Moven-Orient». a aj outé le premier
ministre israélien.

«L'espoir de paix existe entre Israël
et ses voisins», à condition de remplir
quatre conditions , a estimé M. Shamir.
Les pays arabes «doivent changer leur
cœur». Ces pays doivent également
«exprimer leur volonté de traiter avec
Israël directement , sur un pied d'égali-
té».

«Le plus petit début de démocratie»
dans ces Etats serait «encourageant».
Enfin , les «Etats arabes doivent accor-
der des droits aux quelques juifs qui
vivent encore dans ces pavs narliriiliè -

rement en Syrie», a indiqué M. Sha-
mir. M. Shamir a également réclamé
que la Conférence de Madrid se penche
sur l' utilisation d'armes de destruction
massive au Moyen-Orient dans le but
de les «réduire » et de les «éliminer».
L'Europe peut jouer un rôle à cet égard ,
a souligné le premier ministre israé-
lien. La question des territoires sera
«sans aucun doute l' une des nlus diffi-
ciles, car Israël est convaincu qu 'il a
des droits fondés sur ses territoires» , a
jugé M. Shamir.

«Israël ne s'opposera pas à l'évoca-
tion d'aucun problème par nos interlo-
cuteurs», a-t-il toutefois assuré. Les
pavs arabes doivent comnrendre au 'il
s'agit d'un processus de négociation
entre égaux, et qu 'Israël a sa propre
position , sa propre interprétation et ses
propres demandes, mais avec l'inten-
tion sincère de conclure un accord », a
encore dit le premier ministre israé-
lien. (ATS/AFP/Reuterî

iLcn- <fll
• HCR: vaste opération en Irak. - Si
la situation , sur le plan de la sécurité ,
ne se détériore pas ces prochains jours ,
le Haut-Commissariat de l'ONU
(HCR) aura mené à bien d'ici à la fin
du mois, dans le nord de l'Irak , l' une de
ses opérations logistiques «les plus
massives» qui doit permettre à quel-
que 350 000 Kurdes d'avoir un toit
pendant l'hiver qui est aux portes, a-
t.nn annris hier à CiPTXPVP

(ATS)

• Oakland: 16 morts dans l'incendie.
- Le gigantesque feu de forêt qui a
ravagé depuis dimanche matin les col-
lines d'Oakland et de Berkeley (Cali-
fornie) a fait au moins 16 mort s, six
Hicr\arnc p» nrpe dp 1 SO Hlpccpc cplr\n

un nouveau bilan de la municipalité.
Environ 5000 personnes sont sans
abri . Selon la Croix-Rouge, 1800 mai-
sons et près de 900 appartements au-
raient été détruits. Le feu a ravagé
680 hectares. Il a été en grande partie
maîtrisé par les pompiers lundi à la
InmkiA At± il r\nit / A P \

Nouvelles violences au Zaïre
Retour au chaos

Des soldats se sont livrés à des pilla-
ges dans la nuit de lundi à hier à
Lubumbashi au Zaïre. Les émeutes
touchent également d'autres villes du
pays ainsi qu'à Kinshasa où des
échauffourées se sont également pro-
duites hier matin dans plusieurs quar-
tiers populaires, a-t-on appris par des
fâmAinc

Des habitants fuyant Lubumbashi ,
ville du sud-est , en direction de la capi-
tale Kinshasa , ont rapporté que des
soldats tirant en l'air à l'arme automa-
tique avaient mis à sac cette ville mi-
nière dès lundi soir. Selon des diplo-
mates occidentaux en poste à Kinsha-
sa, des civils se sont joints à la troupe
lnrs des nillaees nui se sont poursuivis
jusque vers le milieu de matinée. «Ils
ont tout pillé , toute la nuit. Ils ont
même défiguré la ville. Ils sont allés
jusqu 'à arracher la tôle ondulée aux
maisons», a rapporté un témoin.

Des échauffourées se sont également
produites hier matin dans plusieurs
quartiers populaires de Kinshasa . Des
heurts et des bousculades ont opposé

garde civile , notammment à Lemba ,
Ngaba et Limete, quartiers de la péri-
phérie.

La garde civile , ont indiqué des té-
moins , a utilisé des canons à eau et
dans certains quartiers , la troupe est
intervenue pour dégager des barrica-
Ae *c e*t tv»taH1ir la f trrulal inn

Le chaos
Mobutu avait été contraint par les

violences de septembre à partager le
pouvoir avec ses adversaires politi-
ques. Mais le pays a replongé dans le
chaos politique lundi avec le limogeage
d'Etienne Tshisekedi qui se considère
cependant toujours comme premier
_:«:.«.» A ,, 7«;m

La principale coalition d'opposi-
tion , l'Union sacrée, devait se réunir
dans la journée pour étudier la situa-
tion et réagir. De source politique , on
déclarait que la coalition pourrait
avancer de nouveau le nom de Tshise-
ked i comme premier ministre , malgré
l'ordre de Mobutu de choisir quel-
mi'nn H'nntrp ^AT <s/AFP/Renterï

Kinshasa: à nouveau des scènes de pillages et d'échauffourées comme en septem-
hrii riorni'nr k .>\ t t / \ n . i



Sibyllins
Radicaux et 2e tour

«En fonction des candidats restant
en lice aux élections sénatoriales, les
radicaux accorderont leur confiance
aux candidats qui leur paraissent aptes
à défendre les intérêts supérieurs du
canton». Telle est la position du comité
directeur du Parti radical-démocrati-
que fribourgeois en vue du deuxième
tour de l'élection au Conseil des Etats.

La direction du PRD «a été satis-
faite du brillant score que son candidat
Jean-Paul Glasson a réalisé en Gruyè-
re, tant à Bulle que dans le district».
Mais le comité «déplore que , sur le
plan cantonal , il obtienne le cinquième
rang, ce qui ne lui permet pas d'être
candidat au deuxième tour».

Qui les radicaux appuieront-ils le 17
novembre ? Quels sont les candidats
«aptes à défendre les intérêts supé-
rieurs du canton»? «Nous n'avons pas
voulu les désigner , explique le prési-
dent cantonal Jean Overney. Mais
contra i rement aux déclarations d'un
sénateur (réd: Otto Piller), nous esti-
mons qu 'un conseiller aux Etats doit
être le porte-parole du Gouvernement
cantonal à Berne». Un appui implicite
à Félicien Morel? Ou les radicaux se-
raient-ils prêts à accepter un duo dé-
mocrate-chrétien? «Des noms , c'est
trop nous demander. Aux radicaux de
choisir librement une paire dont les
votes ne s'annuleront pas régulière-
ment au Conseil des Etats , comme
c'est le cas auj ourd'hui».

Le comité directeur , qui a analysé
lundi soir les résultats des élections
fédérales, s'est d'autre part réjoui de la
brillante réélection du conseiller natio-
nal Jean-Nicolas Philipona , «aboutis-
sement attendu par la direction du
parti étant donné l'excellent travail
fourni par son parlementaire sous la
Coupole fédérale». Très grande satis-
faction encore, suscitée par la perfor-
mance de la jeune candidate au Natio-
nal Marie-Claude Pasquier , 31 ans,
«qui remporte de loin le meilleur résul-
tat féminin ainsi que des jeunes candi-
dats de tous les partis qui se sont pré-
sentés aux élections». Les radicaux
«ont une fois encore accordé leur
confiance aux jeunes et aux femmes, et
ceci pas seulement dans des déclara-
lir»nc maie Hanc lpc ontpew ï D

.Fribourg: trafiquant efficace, mais paumé

Le magot dans les géraniums
Comme il ne savait pas que faire de son argent, ce jeune trafiquant d'héroïne le

cachait dans un pot de fleurs sur le balcon d'un copain. Meilleur vendeur que
banquier , il a réussi à acheter, en trois mois, 620 grammes d'héroïne dont il a
revendu une livre. Bénéfice: 138 000 francs en trois mois; addition: quatre ans de
rnf.|ncînn

Efficace comme vendeur, mais plu-
tôt paumé, le jeune trafiquant d'héroï-
ne tunisien que le Tribunal de la Sarine
jugeait hier pour avoir acheté 620
grammes d'héroïne et en avoir re-
vendu SOn sur le «siinermarrhé dp  la
Klcine Schanze». Efficace, il a réalisé
un chiffre d'affaires de 200 000 francs
et 138 000 francs de bénéfice en trois
mois. Un peu paumé, il ne savait pas
très bien que faire de son argent. La
police retrouvera près de 80 000 francs
nlannnés Hans I PS péraninms rhP7 un
copain.

La justice lui reprochera encore
d'avoir acheté ou reçu quelques bijoux
volés, d'avoir fumaillé du «H» et
d'avoir acheté trois doses de cocaïne
(en fait, du plâtre). Il était encore pré-
venu de voies de fait et de dommage à
la propriété pour avoir agressé un pas-
sant , une nuit , dans les toilettes publi-
nnps Hes f"îranH_ Plarps

A mauvaise passe,
mauvaises rencontres

Sans permis , sans travail , sans ar-
gent , l'inculpé traversait une mauvaise
passe quand il a fait de mauvaises ren-
contres , a plaidé en substance son dé-
fenseur, Mc Marc Bugnon. Qui a ex-
ploité à fond les déclarations des té-
moine \/pnnc /rmfîrm**r niif» \(* v/*n_

deur vivait ses derniers jours de trafic
lorsque la police l'a mis à la retraite
anticipée . Il voulait de l'argent pour se
marier , et c'est tout. On ne peut pas
dire qu 'il ait agi par goût de lucre , il ne
savait tellement pas que faire de son
argent qu 'il s'est borné à l'enterrer dans
un pot de fleurs. La quantité de drogue
ne cnfYi t nac à mpcnrpr la Hnrèp rie la

peine , a insisté le jeune avocat , deman-
dant que la peine ne dépasse pas trois
ans.

Peut-être , mais elle y contribue , es-
time le procureur Anne Colliard-Gui-
solan , rappelant au passage que la
nnan t i t é  de droeue nui a passé entre les

mains de l'accusé représente quarante
fois plus que ce que le Tribunal fédéral
considère comme un trafic grave.
L'agression des Grand-Places s'inscrit
bien dans la tradition du gang des jeu-
nes Tunisiens nui dévalisaient I PS usa-
gers nocturnes des toilettes publiques
fribourgeoises , réputés homosexuels ,
estime le procureur , qui voit là le pré-
venu «à la limite du brigandage»: sa
victime était bien persuadée en tout
cas que ses trois agresseurs en vou-
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Grand Conseil: plus du quart des élus se retire

Trente-cinq députés en partance

POUTIQU

Trente-cinq des 130 députés au
Grand Conseil ne solliciteront pas un
nouveau mandat le 17 novembre, contre
37 voilà cinq ans. Parmi les partants,
six anciens présidents du Parlement,
dont le doyen de fonction André Bise, à
l'Hôtel cantonal depuis 1961. Le doyen
d'âge Paul Schneuwly, 69 ans, s'en va
aussi. Les candidats à leur succession -
et à celle des futurs «démissionnes» -
ne manquent pas: ils seront 632 à bri-
guer un siège!

Fribourg-Ville (26 députés sortants,
21 seulement à élire le 17 novembre en
raison de la baisse démographique) en-
registre cinq départs: les démocrates-
chrétiens Jean-Ludovic Hartmann ( 13
ans de Législatif) et Ferdinand Brunis-
holz (élu une première fois en 1979 et
une seconde en 1988, les deux fois à la
faveur de démissions); le libéral-radi-
cal Gérard Ducarroz (15 ans); le socia-
liste Gaston Sauterel (20 ans), ancien
président du Grand Conseil; le social-
démocrate Claude Perriard (retour en
1990 après sa non-réélection en
1986).

Sarine-Campagne (22 sortants , 26
pour la prochaine législature) perd près
du tiers de sa députation: les démocra-
tes-chrétiens Germain Bouverat
(20 ans , Villars-sur-Glâne), Paul
Schneuwly (15 ans, Lossy-Forman-
gueires) et Jean Gaudard (5 ans, Mar-
ly); les radicaux Roland Kolly (25 ans,
Marly, scrutateur émérite) et Albert
Baost ( 10 ans. Trevvaux); le socialiste
Michel Jordan (14 ans, La Corbaz);
l'UDC Francis Brodard (5 ans, Fri-
bourg).

Peu de retraits en Singine (21 dépu-
tés): seuls les démocrates-chrétiens
Jean Schmutz (5 ans , Tavel) et Oswald
Zosso ( 15 ans, Schmitten), ainsi que le
chrétien-social Peter Siffert (15 ans,
Tavel) ne se représentent pas. La
Gruyère (20 élus), elle , voit partir le
quart de sa députation: les démOCra-

ĉ /^Viréti/ *nc f î̂éralH flrpmanH t 1 S ans

Trente-cinq députés ne souhaitent plus retrouver la vénérable salle du Grand Conseil en 1992, mais on se presse au portillon
nour les remnlacer. ÎKD Alain Wicht

Bulle, actuel président de la Commis-
sion d'économie publique), Jean-
Pierre Repond (15 ans , Charmey), et
Reinhard Schuwey (5 ans, Bellegarde);
le radical Gaston Dupasquier (5 ans ,
Bulle); le socialiste Marcel Chassot (20
ans. Bulle).

Veveyse: tous en piste
Un renouvellement important aura

lieu dans le Lac, où 7 députés sur 14
rentrent dans le rang. C'est le cas pour
trois radicaux: l'ancien président du
Grand Conseil Albert Engel (25 ans de
Parlement. Morat) . Fritz Etter (20 ans.

Ried) et Hans Bula (6 ans, Morat);
deux démocrates-chrétiens: Roger
Folly (5 ans, Kleinboesingen) et Joseph
Deiss ( 10 ans, Barberêche , actuel prési-
dent du Parlement , élu dimanche au
Conseil national); le socialiste Robert
Pantillon (15 ans, Morat); l'UDC An-
ton Mischler ( 15 ans. RiedV

La moitié de la députation glânoisc
(10 élus) s'en va aussi. Trois démocra-
tes-chrétiens: Alexis Gobet (20 ans,
Villariaz , ancien président , élu au
Conseil national dimanche), Michel
Coquoz (15 ans, Si viriez) et Gérald
Jordan (5 ans, Romont); deux UDC:
Evelvne Pittet ( 15  ans. Romont ï  et

Marcel Gavillet ( 10 ans, Bionnens , an-
cien président). La Broyé ( 11 députés)
ne sera plus représentée par les démo-
crates-chrétiens Francis Ramuz (10
ans, Saint-Aubin) et Bernard Banderet
(4 ans , Nuvilly), ainsi que par le pilier
André Bise Œstavaver-le-Lac). ancien
président du Parlement où il siège de-
puis 30 ans. Enfin , les six députés ve-
veysans se représentent. Mais l'hori-
zon n 'est pas pour autant complète-
ment bouché pour les nouveaux candi-
dats: le petit district aura droit à un élu
de plus le 17 novembre.

I miîc Diiffiativ

«J'ai cru que c'était la bordure de la route»
Trois mois pour un distrait

Il y a deux ans, un médecin avait ren-
versé un cycliste qu'il n'avait pas vu,
puis avait continué sa route. «J'avais
cru que c'était la bordure de la route ou
un poteau» , explique-t-il. Trois mois
de prison avec sursis.

Il aura fallu deux ans et trois jours
pour que la justice s'occupe de cet acci-
dent: happé par derrière par un auto-
mnhtlictp Hietrail un rvrlistp avait été

grièvement atteint. Le conducteur
avait continué sa route. Le Tribunal
correctionnel de la Sarine l'a
condamné hier à trois mois de prison
avec sursis et 2000 francs d'amende
pour lésions corporelles graves par né-
gligence et délit de fuite.

A n  malin Hn I Q nrtnhrp I ORQ allant

au travail , un automobiliste renversait
un cycliste sur la route Rosé - Fribourg,
au bas de la ligne droite qui mène à
Villars-sur-Glâne. Puis poursuivait sa
route comme si de rien n 'était. La vic-
time , grièvement blessée, n 'avait été
retrouvée que dix à vingt minutes plus
tard au bas d'un talus. Quant à l'auto-
mnhiïistp un mérterin assistant à

l'Hôpital cantonal , la police devait re-
trouver sa voiture normalement par-
quée devant l'établissement hospita-
lier. Le pare-brise étoile, le phare cassé
et un clignotant arraché témoignaient
du choc. Le médecin avait affirmé
avoir été gêné par une balle d'enfant
qui avait roulé sous ses pédales. Ayant
perd u la route de vue le temps de la
ramasser il avait spnti un rhnr pt avait

cru avoir touché la bordure de la route
ou un poteau de signalisation. N'ayant
rien vu avant l'accident (une camion-
nette lui bouchait la vue), ni dans le
rétroviseur après, il avait préféré ne
pas se mettre en retard à la reprise de
son service pour ce qu 'il croyait être
une babiole.

T nnrHp erreur* lp rvelictp hanrté nar

l'arrière, avait subi de graves blessures
à la colonne vertébrale. Il n'a été dé-
couvert et secouru que dix à vingt mi-
nutes après le choc, la moelle épinière
touchée, il a dû être transféré de l'hôpi-
tal de Fribourg à l'hôpital de l'Ile , à
Berne , et a perd u presque tout contrôle
de ses fonctions intestinales et uro-
oénitalpc t Tn hanHiean HifTîeilp à assu-

mer, aussi bien sur le plan psychique
nnp fami l ia l  et social

Cent vingt heures
par semaine

«Il est évident que j'aurais dû m'ar-
rêter en sentant un choc», analyse au-
jourd'hui le médecin , qui explique sa
mauvaise réaction par le surmenage
(en pédiatrie , à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, les assistants font des semai-
nes nui varient entre 70 pt 1 90 heu-
res de travail et de veilles) et le stress:
les deux responsables du service étant
absents cejour-là , c'est lui qui devait
prendre la responsabilité du service
dont le colloque était avancé.

Prmr Mc Rpné Çrhnpnwlv Pavr\r*at

du médecin , le conducteur a causé un
accident , à la suite d'une inattention et
d'une perte de maîtrise. Mais sa fuite
est le résultat d'une mauvaise appré-
ciation de la situation. Et non pas le
comportement de celui qui cherche à
fu ir  c/»c fAonnncoKtltf^c rt i i  à CF» fQ^lifr

«
DEVANT ĵkLE JUGE ï*H*r

Pour toutes ces raisons , le Ministère
public a requis une peine ferme de qua-
tre ans de réclusion et 10 ans d'expul-
sion. Le tribunal ne devrait en aucun
cas dépasser trois ans, a plaidé son avo-
cat. Le tribunal a suivi les conclusions
du Ministère public.

A D

fi-të randirtots
Ils seront 632 à convoiter une

place à l'Hôtel cantonal le 17 no-
vembre , et non 625 comme nous le
disions hier: la différence provient
de la liste UDC veveysanne, qui
sera pleine (7 sièges); la Chancelle-
rie H'Ftat  avait  t ransmis nar erreur
les noms de ses quatre mandataires.
D'autre part , la chancellerie avait
omis de communiquer la deuxième
feuille des candidats du PDC de la
Gruyère, qui comportait quatre
candidats. Le total cantonal des
candidats UDC est ainsi porté à 98.
pt peini Hn pnr à fj i

Démocratie vivante :
à Fribourg et en Gruyère

Outre son combat pour le
Conseil d'Etat , le mouvement «Dé-
mocratie vivante» présente une
liste pour le Grand Conseil en
Gruyère et à Fribourg-Ville. En
Gruyère , elle comporte les noms de
Jean-Pierre Bertinotti (Vuadens),
lieenrié en nhilnsnnhie lean-Paul

Huesser (Romanens), médecin et
Thierry Risse (Le Pâquier), musi-
cien. A Fribourg, la liste comprend
deux candidats: Andréas Stalder ,
électronicien , qui a fêté ses 18 ans le
4 octobre dernier , et Francis C. La-
chat , secrétaire de la Fédération eu-
ropéenne des écoles, qui groupe
plus d'un millier d'écoles privées
dans 16 pays; il ne s'agit donc pas
An \n f AAâwr%t 'tr\n Ane ôr>nloc A^od h»»i_

ciennes , comme nous le disions au
lendemain du dépôt de la candida-
ture de M. Lâchât au Conseil
d'Etat.

Un autre des mouvements hors
parti apparus pour ces élections
cantonales , intitulé «Evolution et
avenir» , ne sera présent qu 'en Sari-
ne-Campagne, avec un seul candi-
dat au Grand Conseil: Christophe
Barbey, étudiant en droit et éditeur
à Cormagens.

¥ D



¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 9S 90 90
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 l
- 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 j
- Tavel 44 11 95 !
- Payerne 61 17 77 i
¦ Feu
Fribourg 118 i
Autres localités 22 30 18 i
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111 ;
Lac de la Gruyère 25 17 17 i
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 j

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 3181  !
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 !
Estavayer-le-Lac 63 71 11 ]
Billens 52 81 81 \
Riaz ' 029/ 3 12 12 I
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 \
Tavel 44 81 11 I
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne fi 9 80 1 1

i ŝiWS*-1 \wf) _̂ -̂-\ï\ ' '' IBc-Fvïîa

j
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 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 He nriaventinn nnnr Hoc Hé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
17 h., 1-22 33 10.
¦ Le Tony, 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-
wnnc nnnr lue iounne _ KO 9/1 P«

¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique w 81 21 21 (Fondation Le
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,
Prlhni irn .UQO W l , , _ „ o  P-1 9 k

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 Tolonhnninno 94 h enr 9A
«2451 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
nnctalo 1 OOO. Rnmninmntior «. HO 1 /

38 22 é7 , 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 w 34 14 12.
Clnnino -. A 9 Ofl 9/1

¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant 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 , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-

ctobre l991 LALiBERTÉ MEMENTO¦.* — ¦Mëâ& <BPH1
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 :
Estavayer-le-Lac 63 71 11 j
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâhe 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
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h

¦¦¦¦¦ I WM ~&
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' ¦ Mercredi 23 octobre : Fribourg -

Pharmacie de Beauregard, av. Beaure- ;
gard 40. De 8 à 21 h. Dimanche et jours ;
fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. i
Après 21 h., urgences w 117.

: ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à ]
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- \Glane - Pharmacies des centres com- \
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle. 94 h sur 94. «111
¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h.. 18-19 h.
» 037/61 26 44. Police « 61 17 77.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand. » 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg. me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », 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,
w 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi- I
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h 30 « 22 37 80 Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2, :
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, fetS'jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois. 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1"je du mois, 20 h. 15- ;
91 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. Friboura. «22 54 35.
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021/801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri- j
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- j
hach 13 Friboura «22 27 02 nu
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. * 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
!.,_,,„ 1Q on k _ O/t KO 0/1

¦ 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 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
m-,_..n O k nn , , L, nr\ 1 /I k _ 1 Q k ,.-,

10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 7 5 .  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.-

^aj^BB
; ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-

mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
; Visites de groupés 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-
nno ¦ Prikmirn _ Qonfior Rittor - I riroMo _

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

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

| ¦ Aides familiales - Office familial de
i Fribourg,* 22 10 14.Sarine-Campagne

et Haut-Lac , « 45 24 25.
j - 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. , j
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
fjedumois, 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, Friboura , « 25 29 55. Lu- :
ve heures de bureau, ainsi que lu è la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribburg, « 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-Immiarés,
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-
seDh-Reichlen 2. Friboura. 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 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et i
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, :
~ 9/ QA QQ

¦ 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.fi.
¦ 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.,
_ T3 OC QA

¦ 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, V me du mois, 14-16 h. 30. ;
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois, \
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re Hornior me rln mnic 14-1fih

^M
¦ AÎNÉS-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 — An Carrefour rentre Ho
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
Paverne -Rued'Yverdon21. Paverne.
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., j
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, ?
~ 99 oo no
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
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-

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
ok on A 1 i k on ... i A I -ik

¦ 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.
I lp RaHean — Contre n' ar-ruoil nnnr

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.

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.

pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social iu-
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 a\, rlo flnmo 9 Eriknurn ~ 99 RA 9/1

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-
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¦ 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 -RuedelaCondémine: lu, me, (
,,n Ma 1 A k On \ 1 O k On

¦ 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,
— n u on il L. on «¦» — « «*• ..— j .. : :_ I

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 15h.-17h.
¦ 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,

J^ A 3 '̂ ^̂ *̂ "̂
¦ 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-

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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
0-1 u m.„ J : O U nn 10 L
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle. Musée aruérien -ma-sa 10-
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-
i 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 el
mobilier d'éDoaue renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di

"'. 14 h.-17 h., 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., 14 h.-18 h., sur de-

. mande pour les groupes, exposition per-
: manente de vitraux anciens, armoiries , le
; ,,irrail a,, W» cièr-lo

¦ 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 30ouàl'Of-

' fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les iours 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
I 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
; d'environ 400 chevaux. Groupe dès
. 10 pers. S'annoncer au préalable au
i «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
ir,_9n k r.̂  m_ io k

' ¦ 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-
ro-loc-Rcmnartc n h, 1 A - 1 7  h ma.we
13-17 h.

j ¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -¦ Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
i 10h.-11h. 30 (durant les vacances

scolaires, seule l'ouverture du samedi
: matin est maintenue).
j ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
i ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
| 20 h.
: ¦ rhât0I.Çt.nQ r,ir nihlinthÀn na n,,_

blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h„ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 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..

¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma17-19h.. me15h. 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 -¦ .. _« 4 c u on ,o  k on on

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-
on k l« i c i o k ...» m_ iok
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L'usine SAIA ferme sa succursale de Bulle

uarante personnes touchées
Ouverte en 1971, la succursale de

Bulle de la SAIA SA va être fermée le
31 mars prochain. La nouvelle a été
communiquée hier par la direction, qui
propose au personnel des emplois à
l'usine mère de Morat et un plan social
pour ceux qui ne pourraient envisager
le déplacement. La raison de cette déci-
sion extrême: essentiellement électro-
mécaniques, les produits fabriqués à
Bulle sont progressivement remplacés
par une gamme électronique en plein
essor mais ne pouvant être produite
qu 'à Morat.

12 hommes et 28 femmes travaillent
pour la SAIA installée depuis quelques
années dans une halle de la route du
Verdel louée à la ville de Bulle. Cinq de
ses personnes appartiennent au secteur
administratif et toutes les autres à

la production. La direction de la SAIA
leur propose à tous de faire route vers
Morat où des emplois les attendent , a
annoncé hier la direction au cours de
séances d'information destinées aux
cadres, à la commission de travail , au
personnel et aux différents syndicats
présents dans l'entreprise.

A cause du progrès
Ayant constaté que la demande de

compteurs d'impulsions électroméca-
niques, de relais temporises et de pro-
grammateurs à cames perdait du ter-
rain par l'arrivée sur le marché d'appa-
reils électroniques, SAIA a développé
ce nouveau secteur avec succès à un
pri x compétitif pour le marché interna-
tional. Mais il s'avère que le dévelop-
pement de cette production exige des

infrastructures de pointe en bâtiments
et moyens techniques qui n'ont pu être
réalisés qu 'à Morat où l'entreprise a
aussi investi dans le secteur micropro-
cesseurs et moteurs. Le succès de cette
diversification et de cette modernisa-
tion est tel que la SAIA a besoin de per-
sonnel qualifié sur place à Morat.

La solution est donc toute trouvée
en fermant Bulle en espérant que le
personnel grucrien fera le déplacement
à Morat. Il est cependant peu probable
que l'entreprise puisse compter sur
tout son monde. Aux réactions de ces
employés, le chef du personnel de la
SAIA, Nicolas Bùrge, a du se rendre à
l'évidence que la chose ne sera pas
acceptable par tous. La plupart habi-
tent Bulle et la toute proche région et ils
y sont socialement enracinés. Dans un
communiqué diffusé hier , la direction

ED Vincent Murith
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de la SAIA parl e de possible «compen-
sation». Il s'agirait notamment d'in-
demniser les personnes qui accepte-
raient de faire tous les jours le déplace-
ment Gruyère - Morat , précise le chef
du personnel. Un plan social est en
outre en préparation. Il devrait facili-
ter d'éventuels déménagements. Tout
cela est l'affaire d'un groupe de travail
composé de la direction , de la commis-
sion du personnel et , sur demande du
syndicat FCOM (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux), de
quelques personnes de Bulle.

Socialement irréalisable
Le représentant du syndicat FCOM

qualifie de «socialement irréalisables»
les propositions de la SAIA à son per-
sonnel de Bulle: «Il n'y aura pas plus
du 20% de ce personnel qui pourra l'ac-
cepter. Les femmes en sont exclues.
Comment imaginer que ces ouvrières
fassent 90 km par jour pour aller tra-
vailler à Morat. La chose ne serait pos-
sible qu 'en voiture. Que resterait-il de
leur salaire ? interroge le syndicaliste.

Le personnel de l' usine de Bulle était
inquiet depuis quelques semaines. Sa
commission du personnel l'avait en ef-
fet tenu au courant de certaines diffi-
cultés d'écoulement de la production.
On parlait de restructuration et des
bruits de licenciements ont même cou-
ru. Pour ce personnel , même si la fer-
meture ne s'annonce pas en termes de
licenciements, la nouvelle demeure
bien mauvaise.

Cette situation que le syndicaliste
qualifie de dramatique l'amène à évo-
quer la fermeture annoncée de l'usine
Siemens à Palézieux (VD) dont à nou-
veau , les femmes seront les grandes
victimes. Et , là, c'est la Veveyse qui est
durement frappée. Car sur les 150 per-
sonnes de cette entreprise , le 60% de
cet effectif est fribourgeois. De ces 90
employés, une septantaine sont des
femmes provenant des villages de la
Veveyse.

Yvonne Charrière

Attentat à la pudeur et tentative d inceste
Triste affaire de famille

Lâché par une copine et victime d'un
milieu familial conflictuel , un jeune
Gruérien de 18 ans s'était laissé aller à
de bien vilains actes sur sa jeune sœur
de 11 ans. Reconnu coupable d'attentat
à la pudeur des enfants et de tentative
d'inceste, il a été condamné hier par le
Tribunal criminel de la Gruyère à 12
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.

La lecture de l'acte d'accusation
énumere des faits qui parlent en faveur
d'une affaire sordide. En fait, l'au-
dience à mis en lumière une bien la-
mentable histoire de famille: un père
alcoolique et violent , puis les pert urba-
tions du divorce des parents. Des diffi-
cultés scolaires dues à une maladie
d'enfance avaient en outre exigé que le
garçon fasse ses classes dans une école
spéciale sans pouvoir acquérir les
moyens nécessaires pour entreprendre
un apprentissage. A 14 ans, il s'atta-
chait à une copine qui le déçut beau-
coup en faisant une fugue, puis en se
mariant toute jeune en Turquie.

PRÉCISIO

• Collège Saint-Michel: la bonne
date. - Le 15 novembre n'est pas,
comme annoncé par erreur dans notre
édition de samedi dernier , le dernier
délai pour la remise des projets d'ani-
mation artistique du Collège Saint-
Michel. Mais la date limite pour les
inscriptions à ce concours ouvert aux
artistes fribourgeois domiciliés dans le
canton ou originaires de celui-ci. La
remise des projets est prévue au 13
mars 1992. Donc, pas de panique!

I GRIMRE VT  ̂J
L'adolescent décidait alors d'ap-

prendre ce qu 'était la sexualité avec sa
petite sœur de 11 ans qui partageait sa
chambre. La mère eut bien des raisons
d'avoir des doutes un certain soir, mais
n'alla pas plus loin qu 'une «belle bor-
dée». Il fallut un autre jour l'arrivée
inopinée d'une tante pour confondre le
jeune homme. Cette dame qui , avec
son mari , avait la confiance du garçon
agit immédiatement. Et ce dernier sui-
vit ses conseils à la lettre. Il s'est dé-
noncé en écrivant au juge d instruc-
tion , est allé consulter un pédopsychia-
tre et a demandé son placement dans
un foyer pour adolescents.

Après que le représentant du minis-
tère public , Me Markus Julmy, eut re-
quis une peine de 15 mois avec sursis
pendant 4 ans, le défenseur, Mc Bruno
Charrière, a mis l'accent sur les motifs
d atténuation de ce réquisitoire exces-
sif. Le jeune accusé, dont le développe-
ment mental est qualifié de limité par
un expert , n'avait pas conscience de sa
faute. «Ce n'est pas un pervers, ni un
dévié. Son objectif était de mûrir, d'af-
firmer une certaine virilité. Et ce sont
les conditions familiales qui ont per-
mis cette triste affaire», a notamment
plaidé l'avocat.

YCH
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Matran: les locataires deviennent coopérateurs
Solidaires et têtus

III I FED«On a appris la vente de 1 immeuble
en lisant le journal!» Quatorze locatai-
res de la route Maison-Neuve 6, à Ma-
tran , ont fondé une coopérative pour
acheter leur immeuble. Bien chez eux,
avec des loyers raisonnables: «Nous
n'avons pas voulu nous laisser faire et
être victimes de la spéculation. En six
mois, on a pu être entendu, obtenir un
droit d'emption et des capitaux, et enfin
acheter l'immeuble dont nous restons
locataires. Ce qui change, c'est que
nous sommes sociétaires de la coopéra-
tive propriétaire. Cette expérience est
possible. Si d'autres locataires la ten-
tent, nous sommes prêts à les aider!»

La coopérative Maison-Neuve a ac-
quis , hier , le locatif où vivent ses socié-
taires. L'aventure a été brève dans le
temps, à peine six mois, mais dense en
événements. Les locataires de la route
Maison-Neuve 6, à Matra n, fêtaient
hier , leur victoire. Le 23 mai dernier ,
ils apprenaient , par le journal , la vente
de leur immeuble. Ils ont cherché com-
ment s'en rendre acquéreurs en faisant
suffisamment de publicité autour de
leurs démarches. Le 19 juillet , ils si-
gnaient une promesse de vente avec les
vendeurs. Ce pacte d'emption courait
jusqu 'au 1 er novembre , le temps de
trouver des capitaux à des conditions
qui ne grèvent pas les loyers.

«Tout est allé très vite. Nous avons
bénéficié d'un heureux concours de
circonstances: le congrès de l'USAL
«Union suisse pour l'aide au loge-
ment» s'est tenu en juin à Fribourg.
Avec des représentants de l'Office fé-
déral du logement , les participants ont
visité l'immeuble» dit Hubert Favre,
coopérateur. Les locataire s des seizes
appartements s'entendent bien. Six
d'entre eux habitent l'immeuble de-

I SARINE Har1 .
puis sa construction en 1968. De réu -
nion en réunion , ils ont mis au point
leur stratégie.

C'est faisable!
«Il a fallu beaucoup de temps pour

que les vendeurs nous admettent
comme partenaires. Nous avons pu né-
gocier un prix au-dessous des préten-
tions de vente , mais il est tout de même
plus élevé que la valeur locative» ex-
pliquent les nouveaux copropriétaires.
Satisfaits, tout de même. Leurs loyers
resteront très raisonnables et ils ont pu
bénéficier de faveurs. Leurs fonds pro-
pres , quelque 40 000 francs, ne repré-
sentent que 2% des 5% exigés. Le prêt
de l'USAL fait largement la différen-
ce.

Quant à l'Office fédéral du loge-
ment , il a accordé un cautionnement ,
un abaissement de base et un abaisse-
ment supplémentaire des loyers pour
60% des locataires. Ceux-ci paient des
mensualités équivalant au 5,6% de la
valeur locative de l'immeuble. L'aug-
mentation de loyer sera progressive
pour atteindre , en dix ans, le loyer
effectif. La coopérative devra rénover
l'immeuble: isolation des façades; de la
toiture , ferblanterie et réfection d'ap-
partements. Avec un devis de 450 000
francs et les charges , le loyer moyen a
augmenté de 13%. Un logement de 4,5
pièces coûte 800 francs, un 3,5 pièces
730 francs. Les surfaces habitables
vont de 71 m 2 à 30 m2 dans les studios.
«Ce n'est pas luxueux , mais on est bien
ici» disent les habitants acheteurs.

MDL
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^^A Montagny ce week-end
Expo-Loisirs 91

Grande exposition des commer-
çants de la région, Expo-Loisirs vi-
vra son édition 91 à Montagny de
vendredi à dimanche prochains.
Pour la troisième année consécuti-
ve, ce comptoir des loisirs sera éga-
lement le théâtre d'animations: fi-
fres et tambours le samedi matin,
souffleur de verre le dimanche,
ainsi que des démonstrations de
voitures, hélicoptères et bateaux,
sans oublier les forains. Expo-Loi-
sirs sera ouverte vendredi de 16 h. à
22 h., samedi de 10 h. à 22 h. et
dimanche de 10 h. à 18 h.

Amis de l'Université
100 ans à Lucerne

L'Association des amis de l'Uni-
versité de Fribourg, qui groupe
3300 anciens étudiants, tiendra son
assemblée générale les 25 et 26 oc-
tobre à Lucerne, où elle est née. Ce
sera l'occasion de fêter 100 ans
d'existence au cours desquels ses
apports financiers ont contribué de
manière décisive au développe-
ment de l'Université. Au pro-
gramme de ces deux jours, notam-
ment: une rencontre avec la chaire
de théologie de l'Université de Lu-
cerne et une discussion sur le thème
«Etudes sans frontières, ouverture
et collaboration entre les hautes
écoles». Ce débat est ouvert au pu-
blic.

Nouveau manuel d'histoire
Tome H édité

Un an après le premier , le tome II
du nouveau manuel d'histoire réa-
lisé par quatre enseignants fribour-
geois vient de sortir de presse aux
Editions Fragnière. «Histoire II»
couvre la période allant de l'an
mille à 1815. Destiné aux élèves du
Cycle d'orientation, il aborde l'his-
toire de manière neuve, avec trois
types de séquences: celles de réfé-
rence, passages obligés pour les élè-
ves; celles «de complément», qui
approfondissent les précédentes, et
celles «de découverte», rédigées
dans un style différent, pour les élè-
ves vraiment curieux. L'illustra-
tion , riche et variée, en dit long sur
les périodes étudiées.

«Ebullition» à Bulle
Locaux inaugurés

L'association Ebullition, dont le
but est de promouvoir , à Bulle, la
culture sous toutes ses formes, a
inauguré samedi ses locaux dans ce
qui fut le cinéma Lux. Désormais
salle de spectacles, l'ancien cinéma
accueillera la culture sous des for-
mes aussi diverses que la danse, le
théâtre, la musique, des exposi-
tions, des conférences... Le pro-
gramme n'est pas encore établi. Les
jeunes d'Ebullition - ils ont vingt
ans en moyenne - annoncent pour
l'heure un concert de rock en dé-
cembre et un concert classique à
Noël. La danse et la peinture ont eu
leur place lors de l'inauguration.

Appel aux entreprises
Cap sur le Koweït

Dans son numéro d'octobre, le
«Courrier de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'indus-
trie» invite les entreprises à présen-
ter leurs offres pour prendre part
aux activités du Koweït. La Cham-
bre du commerce de ce pays a en
effet repris sa pleine activité.

m



Patin à roulettes? Non mais faut pas pousser!

Micra Super S

Bon, d'accord , les surnoms expri- ventre. Pour sa boîte 5 vitesses, réglables de l'intérieur, toit pano- garantie sur la peinture et de

ment la sympathie. Mais mettons pour sa sobriété. Et pour son riche ramique, etc. Sans parler de garantie dépannage. 6 ans

les choses au point: la Micra équipement de série: essuie-glace son p rix de Fr. 15'850 -, sécu rité contre la corrosion perforante. I 
^^ 
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦

ne patine pas , elle roule, niais pas j IMH * arrière, radiocassette comprise, et de son entretien hon Téléphone Nissan 24 heures mm 
^mmmmmmmmmmmmmA\

de patins. Dommage:! Et malgré \W stéréo, dossiers arrière marché. Ce qui ne veut pas dire sur 24. Super offre de leasing Le N° 1 japonais en Europe

ça, on l'aime. On l'aime pour ou,..•..,« rabattables,. compte- que vous êtes obligé d'en acheter chez votre agent Nissan.

son moteur 1,2 litre de 42 kW tours, becquet, vitres de sécurité une paire. Maxigarantie Nissan: Nissan Motor (Schweiz) AG,

(57 CV-DIN) qui a du cœur au teintées , rétroviseurs extérieurs 3 ans de garantie usine, de 8902 Urdorf tél. 01/734 28 11.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/270 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /94B 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat . 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 66 72. Plaffeien: Garage
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage E.Schopfar, 037/361271. St.Uraen: Garage Waldegg, 037/4431 52. Vulsternens: Garage H.Piccand, 037/311364. 31/91/2

$$i Nous reprenons vos
anciens matelas

AU MEILLEUR PRIX
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La publicité décide Sauvez des wËk
l' acheteur hésitant v jes
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Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner
Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de la Banque o&oo à 12.15 heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

Taux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, frais administratifs et commissions.MB

\axi-cabast mini-prix
Offre spéciale, ju squ'au mardi 29 octobre ' 

^

Six de Savoie
à la crème ou aux noix
fromage fondu à tartiner, de France

150 I
la boîte de 100 g "*9Cf I
(6 portions) ^

I Dégustations

I mercredi 23 et jeud i 24 o^obre, à

AVRY-CENTRE

I .araBaasaahr |
MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG

BPTfBiJÉÉa'r"* -TTT I
^TLrA MtUKLtiÂ l

Route de Berne, Fribourg
^ 037/28 21 12/13

Tout le monde
peut aider

rg
Offre spéciale



avant-scène

• Fribourg : conférence en allemand. -
L'Assemblée locale des Bahaïs Fri-
bourg organise une conférence-débat
en allemand , sur le thème «L'avenir de
la Suisse - perspective bahaïe» , avec la
participation de Daniel Schaubacher ,
attaché commercial. A l'Eurotel à
20 h.
• Fribourg : Connaissance du monde.
- Dans le cadre du cycle de conférences
«Connaissance du monde», Jean-
Louis Mathon présente son film
«L'Ecosse - des hommes et des légen-
des». Aula de l'Université , demain à
I h h  el à 30 h m

Modernes du début du siècle
Friboura: dix concerts à l'abonnement

• Fribourg. - Concert d'orgue de
François et Luc Seydoux , à quatre
mains cl à quatre pieds. Cathédrale St-
Nicolas à 20 h. 30.
• Fribourg. - Le MDA organise un
thé dansant pour les aînés , au restau-
rant La Grcnettc à 14 h.
• Fribourg. - Dans le cadre des confé-
rences «Connaissance du monde» ,
Jean-Louis Mathon présente son film
«L'Ecosse - des hommes et des léaen-
des». Aula de l'Université à 20 h.
• Bulle. - Rencontre littéra i re avec
Martin Nicoulin , animée par Jean-Phi-
lippe Rapp. Aula de l'ESG à 20 h. 30.
• Cheiry. - L'infirmière de l'Antenne
santé-conseils de la Croix-Rouge est à
disposition , ce soir à l'abri de la pro-
tection civile , de 19 h. à 21 h.
• Romont. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Rue du
Château 124. 1 er étage, de 14 h. à 17

• Prière. - Prières à 9 h. 30, sacre-
ment du pardon de 17 h. à 19 h., au
Ppntre Çte-1 Ircnle OP

Aux portes de l'automne, les
concerts du « grand» abonnement de
Fribourg entrent dans l'arène des nom-
breuses activités musicales de la cité .
Dès lundi prochain (voir ci-contre), dix
concerts importants animeront la sai-
son d'octobre à mai. Figurent au calen-
drier trois orchestres symphoniques,
deux formations de chambre dont une
avec chœur, un quatuor et trio de cor-
des, enfin, trois p ianistes. Aucune créa-
tion, aucun concert hors abonnement,
cette année, mais des œuvres intéres-
santes, essentiellement de la première
moitié de notre siècle : de Maurice Ra-
vel (1875-1937), Jacques Ibert (1890-
1962), Alexandre Zemlinsky (1872-
1942), Benjamin Britten (1913-1976),
Joseph Suk (1874-1935), Serge Proko-
fiev (1891-1953) et Bêla Bartok (1881-
1945). Pour l'avenir assez proche, la *
Société des concerts de Fribourg ré-
serve auelnues idées neuves.

Les buts de la Société des concerts de
Fribourg, que préside Jean Evêquoz ,
est d'offrir à ses abonnés des interpré-
tations de niveau. Inévitable , pour ce
faire, d'entrer dans les circuits interna-
tionaux d'organisations de concerts ,
ou de faire appel aux meilleures pha-
langes du pays telles que l'Orchestre de
fhamhrp dp I niicnnni» r,n POrr-hectre

III FELICITATIONS gffiE ,
Prez-vers-Noréaz
Nnpp« d'or

M. et Mmc Louis Cotting de Prez-
vers-Noréaz. entourés de leur famille,
lëtcnt ce mois leurs cinquante ans de
mnriaee. Nos félicitations Dour ce iubi-

P Ani^WkFRIROURC
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10 h. 15: «Cap sur mon boule-
vard».
Les secrets des plantes, les espaces
verts , la botanique et la nature nous en-
tourent chaque jour. Notre invité ce matin
est M. Erwin Egger , architecte paysagis-
te.

Une méthode susceptible d'améliorer la
sociabilité de l'enfant?
D'affiner ses perceptions et d'augmenter
son intelligence?
Est-ce possible?
Une méthode originale développée par

r-»r n: 7....U».

UNE NOUVELLE
ATn/inCDUÈQP

Mercredi 23 octobre 1991

Programme général
Aprè s la venue de l'Orchestre direction d'Armin Jordan , dans

symphonique de Montréal , la pia- Bartok (Château de Barbe-Bleue) et
niste Elena Bachkirova jouera en Prokofiev (Suite du lieutenant
novembre un programme entière- Kijé); l'Orchestre national de Lille ,
ment consacré à Schumann; puis se en mars, direction Jean-Claude Ca-
succéderont : fin novembre , l'OCL sadesus, proposera Berlioz (roi
et les chœurs Pro Arte et de cham- Lear), Prokofiev (deuxième
bre romand placés tous trois sous la concerto pour violon , et orchestre
baguette de Jerzy Zemkovv dans la opus 63) et Saint-Saëns (Sympho-
Grande Messe en do mineur de nie N° 3); l'Orchestre de chambre
Mozart , à l'église du Collège Saint- Joseph Suk dans Dvorak , Benda,
Michel ; le Quatuor de Tokyo, en Stamitz et Suk; enfin , deux récitals
décembre , dans un programme de piano: Gustavo Romero, Prix
Mozart, Britten (troisième quatuor Clara Haskil 1989, en avril , dans
opus 94), et Beethoven (numéro 2 des pages de Mozart , Schubert , De-
opus 94, Razumowski); le Beaux- bussy et Chopin; et Andras Schiff,
Arts-Trio , en janvier , dans Mozart , en mai , et un programme entière-
Zemlinsky (Trio en ré mineur , opus ment consacré à Franz Schubert.
3); l'OSR en février, sous la BS

Armin Jordan à Fribourg, en février 1992, à la tête de l'OSR.
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Fribourg: Micro-Climat dévoile son programme à Fri-Son

Une saison explosive
Pari tenu: Micro-Climat ouvre demain soir sa troisième

saison entièrement consacrée au théâtre de Figures pour les
adultes. Depuis deux ans, en effet, à raison de six spectacles
par an, les jeudis de Micro-Climat ont su attirer à l'usine
Fri-Son un public curieux et régulier, intéressé aux marion-
nettes, théâtre d'obj ets, de matières, de masques e\ de pou-
pées.

La saison 1991/92 promet des soi-
rées d'une exceptionnelle intensité.
Elle reprend le principe d'ouverture
géographique avec des spectacles ve-
nus de Hollande , d'Israël , d'Italie ,
d'Allemagne, de France et de Suisse.

Il en est de même oour l'ouverture

linguistique , les représentations ayant
lieu en français, allemand , anglais et
italien. Le coup d'envoi sera donné
demain par le très célèbre Stuffed Pup-
pet Theater de Nevile Tranter. Déjà
bien connu à Fribourg où il a joué en
1985 et en 1989, Nevile Tranter pré-

sentera son nouveau spectacle «Room
Five» pour la première fois en Suisse.
Un chef-d'œuvre d 'humour  nnir

Sensibilité
à fleur de peau

Il sera suivi d'Ugo et Inès, duo ita-
lien à la sensibilité à fleur de peau , de
Peter Washinski (ex-RDA), du Théâ-
tre de la Poudrière de Neuchâtel , des
Argentins du Tango Théâtre et d'une
découverte explosive pour clore le
tout: le génial Dwarf Theater d'Israël.

Il est à signaler que pour la première
fois Micro-Climat met en vente un
abonnement de saison. f W .

«
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE \m^>

de la Suisse romande, de nouveau pré-
sent en novembre et février à l'agenda
de la saison 1991-1992.

La Société des concerts prévoit
d'instaurer régulièrement une nou-
velle habitude: celle des concerts hors
abonnement donnant chance à quel-
oues ieunes artistes ou formations lo-
cales de s'y produire. Elle n'oublie pas
non plus la musique contemporaine -
il y a deux ans, l'Ensemble Contre-
chant de Genève présentait plusieurs
œuvres de la deuxième école viennoise
- mais, confie Jean Evêquoz , «l'intro-
duction de ce nouveau répertoire ne
peut se réaliser oue Droeressive-
ment».

Enfin , la Société des concerts pro-
met à ses membres un récital supprimé
la saison dernière pour cause de mala-
die de l'artiste. Il s'agit du récital du
pianiste Murray Perahia, que le public
mélomane pourra entendre dans un
concert «extraordinaire » et supplé-
mentaire l'automne prochain avec, es-
pérons-le... quelques pages de musique
contemporaine promises!

R i i r n o r / I  Qoncrtnnonc

l.'Orehestre des ieunes de Fribouru : un nroeramme enrichi

Enrichie pour un anniversaire
Saison musicale de l'OJ de Friboura

Pour fêter comme il se doit son ving-
tième anniversaire , l'Orchestre des
jeunes de Fribourg que dirige son fon-
dateur Theophanis Kapsopoulos a soi-
gné la programmation de sa saison mu-
sicale. Tant par les œuvres - chostako-
vitch , Frank Martin, Bêla Bartok,
Henri Raeriswvl (en création). Ferdi-
nando Pàer (1771-1839), une décou-
verte musicologique - que les solistes
invités - Pierre Aegerter, Edith Fis-
cher, Patrick Genêt, Ingo Goritzki ,
Ana Chumachenko, Paul Badura-Sko-
da, Edmond de Stoutz et Luigi-Ferdi-
nando Tagliavini - tous de réputation
¦ nrornariAnolo

«Ce vingtième anniversa ire», pré-
cise Theophanis Kapsopoulos , «ne
sera pas seulement fêté sur l' un ou l'au-
tre concert , mais durant toute la sai-
son, étant donné la qualité des solistes
et le travail que les jeunes instrumen-
tistes fournissent pour préparer les œu-
vres que l'on joue».

On l'imapine vnlnntiers le niveau

auquel est parvenu l'Orchestre des jeu-
nes n'a pas été atteint d'un jour à l'au-
tre. En vingt ans d'existence , l'OJF a
produit plus de cinq cents concerts;
trois cents jeunes instrumentistes s'y
sont formés, dont une cinquantaine
nratinnent artnellement la mnsinne en

professionnels; deux cents solistes ont
prêté leur concours à l'exécution de
concerts. Aux côtés de multiples créa-
tions, l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg a réalisé l'intégrale de l'œuvre
orchestrale de J.-S. Bach , et de l'œuvre
rnnr*prlaiitp dp Reethnven

Un par mois
A quoi pareil résultat tient-il? Loin à

la ronde , l'orchestre est unique en son
genre. En effet, la plupart des autres
formations se présentent sporadique-
ment en public. Leur réunion est donc
éphémère. «A L'Orchestre des jeunes
de Fribourg», poursuit le directeur ,
//nnnc nrpnnrnTiç nn rnnrpii nar mniç

Cela nécessite environ huit répétitions
de trois heures, sans compter les heures
de travail à domicile que passent les
musiciennes et musiciens pour étudier
préalablement leur partition. De plus ,
lec cnlictec np viennent nas seulement

se pavaner au concert. Ils se doublent
de pédagogues avertis. C'est extraordi-
naire , car certains d'entre eux partici-
pent à quatre ou cinq répétitions , tout
cela bénévolement! Les jeunes instru-
mentistes peuvent donc bénéficier des
nréeieiiY er>n«eil<; H'artictes exnérimen-

Theophanis Kapsopoulos.

tés. C'est à ce prix seulement que nous
narvennnç à He semhlahles résultats »

Un programme
remarquable

Un peu plus détaillé , le programme
de la saison de l'OJ F est remarquable.
Après son premier concert de diman-
che prochain avec des œuvres de Beet-
hoven , Chostakovitch et J.-S. Bach
(voir «La Liberté»de vendredi), l'OJF
internrétera en novembre le Concerto
pour sept instruments à vent , timbales ,
percussions et cordes de Frank Martin ,
écrit en 1949. Puis, le Concerto pour
violon et orchestre en mi majeur BWV
1042 de Bach en décembre avec Pa-
tri  ̂flpTipt rrtmmp enlictp Pn 1 QQ 1? an

mois de janvier précisément , l'OJF
jouera des Danses roumaines de Bar-
tok , en février, une création pour l'ins-
tant encore inconnue d'Henri Baeris-
wyl , ainsi que des pages de Schubert et
Bach avec la violoniste Ana Chuma-

En mars, le grand pianiste Paul Ba-
dura-Skoda , auteur en compagnie de
Jôrg Demus d'un ouvrage de référence
sur les Sonates de Beethoven , offrira le
deuxième Concerto de Beethoven
opus 19; le chef invité Edmond de
Çf/Mit-j interprétera à Pânnec lec Cent

Paroles du Christ en croix , opus 51 de
Joseph Haydn ; enfin , Luigi-Ferdi-
nando Tagliavini présentera en pre-
mière audition le Concerto en ré ma-
jeur de Ferdinando Pàer, un composi-
teur italien dont le style se rapproche
de celui de Rossini.

I>.... . . . . . . . I ^..... .. . . . . . ..... .
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DU JEUDI 24 AU SAMEDI 26 OCTOBRE

GARAGE DU STAND SA
AGENT MAZDA

1723 MARLY, direction centre de tennis, ® 037/4615 60
I F VFRRF DF I 'AMITIÉ VOUS SERA CORDIALEMENT OFFERT !

A la conlusion de chaque contrat , vous recevrez un bon d'essence sans plomb d'une valeur de
Fr ROO-I

BULLE
Jeudi 24 octobre

DON DU SANG

/4?*\

ECOLE PROFESSIONNELLE, EN FACE DES HALLES
de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne e
bonne santé, âaée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion ÇRS
BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

n.RIC

Vient d'arriver:
nouvelle aénération de VW Transporter

existe en différentes longueurs d'empat-
tement , combinaisons de portes , va-
riantes d'équipement, charges utiles (de
800 à 1 200 kg] et motorisations: 4 ou
5 cylindres à essence ou diesel, de
45kW/6 1c h à 8 1 k W/ 1 1 0 c h .

La nouvelle aénération

Le VW Transporter nouvelle génération
est encore plus parfait , plus beau et plus
économique que l'ancien. Disponible
en une multitude sans pareille de ver-

sions, il est capable de maîtriser tous les
problèmes de transport . Le nouveau
Transporter est livrable en fourgon, ver-
sion commerciale , pick-up, double ca-

bine ou châssis-cabine pouvant recevoir
de Transporter.
Vous savez ce que¦__» WJ»

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, e 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper « 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA « 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud

«037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA s 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA «037/ 31 15 53
Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA « 029/ 8 13 48
n»nnac.Mf>rr>3n/< fj arano Aa I a I omha-» QA .T. ("177 / RA 11 19

Léchelles , Garage Pierre Wicht «037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann « 037/ 77 11 33
Morat, Garage Touring SA , John Schopfer «037/ 71 29 14
Le Mouret , Garage Max Eggertswyler « 037/ 33 1 1 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA « 037/ 61 15 55
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand « 037/ 52 20 23
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard « 037/ 52 32 52
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard « 021 /909 50 07
Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean « 029/ 2 70 70

Etudier pour vous faire
place au soleil? D'accord!

Entrenrendre des études

reovcler. n'est bien Mais nnuvoir nonnentrer toute

éneraie sur sa formation sans

neux problèmes financiers , c'est mieux

SBS a des idées concrètes ... Par

Fturies aven intérêts nréférentiels Du

conditions nartinulièrement avantanenses- versé

chaaue mois ou nhanue trimestre

aonrendre un métier nu

avoir à résoudre d'éni

. Pour vous aider , la

exemple , le compte

uniic n*-» \r\ rfimhnurri/«
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Société de
Banque Suisse

:»IA A *\ ! r% \r r% n f a

Vous avez tout à gagner en passant chez
nous voir les nouveaux modèles Mazda.
D'abord parce que vous pouvez choisir la
Mazda de l'Année. Ensuite parce que vous

pouvez gagner la Mazda de l'Année. Et enfin
parce que, de toute façon , vous pourrez
vous faire plaisir en essayant votre Mazda de
l'Année

n n n  nnlUkn.nln.,,., il vous indiquera la meilleure ma

vn n c  mén a n e r  u n e  n laro a n  sn le i MM
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Alors pourquoi pas un appren- fe f̂fiS^¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ a a | à former des vendeurs d'une fa-tissage de vente cnez vogeies jçon professionnelle en vue
^__r « d'une brillante carrière.
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A/ofre c//enr, une entreprise de la Broyé, est à la recher-
che de plusieurs i

| MÉCANICIENS CFC \
pour travaux sur rectifieuses et fraiseuses. ¦

I Excellentes conditions d'engagement.
Contactez Alain Challand au plus vite. ¦

I 17-2412

, , i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  k \ Placement fixe et temporaire I

N̂ T>J  ̂ Voi re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

A/orre c//enf, une entreprise de la région, nous mandate
afin de trouver un ¦

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

qui sera responsable d'un parc de machines indus triel-
les. *
Demandons : - CFC

- apte à travailler de manière
1 autonome ¦

Intéressés ? Alors contactez sans attendre Alain Chal-
¦ land qui vous garantit une parfaite discrétion. n
¦ 17-2412

i , i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i L \ Placement fixe et temporaire I

N̂ ^*V  ̂ Vot re  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Nous cherchons , pour le 1er décembre ou à convenir,
un(e)

libraire qualifié(e)
pour notre service de diffusion de livres.

Nous prions toute personne intéressée de faire une offre
écrite , avec références et curriculum vitae, à :

Albert le Grand SA, direction,
Beaumont 20, 1701 Fribourg.
¦ 17-506001

J LA PROGRAMMATION VOUS PASSIONNE!
I Pour une grande entreprise industrielle située aux portes
I de Fribourg, nous cherchons
I un jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
| - responsable d'un centre d'usinage moderne

| - programmation, réglages et modifications

| - fabrication en petites séries
I - contrôle de qualité.

I Entrée de suite ou à convenir.

I Excellentes conditions d'engagement.
Si vous êtes intéressé par un travail varié, n'hésitez pas,

I contactez Jean-Claude Chassot , pour en savoir plus

^̂ |̂  ̂ (discrétion absolue). ^̂^ ^

^̂ Û̂Lmmm^  ̂ 1 7-?400 ^̂ tj ^̂

TRANSITION

RINSOZ ET ORMOND TABAC SA
Souhaitez-vous travailler 2 à 3 jours par semaine?
Nous vous proposons une activité attrayante et une VW Golf (voiture d'entre-
prise à votre disposition) I

En tant que

HÔTESSE DE VENTE
vous représenterez nos produits lors de nos campagnes de vente et de promotion
dans les grandes surfaces.

Vous serez bien entendu formée à cette nouvelle activité.

Vous êtes :
- domiciliée dans le canton de Fribourg ;
- jeune et dynamique (22-40 ans) ;
- de bonne présentation et appréciant le contact;
- flexible et persévérante ;
- en possession d'un permis de conduire pour voiture.

Nous offrons :
- une activité indépendante et variée;
- un climat de travail agréable ;
- des conditions sociales intéressantes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez s.v.p. appeler Mto B. Schaub au
«021/921 03 32.

Rinsoz et Ormond Tabac SA, département du personnel,
avenue Relier 22, 1800 Vevey. 195-16213

Dame
avec
expérience
cherche travail
chez les personnes
âgées ou dans les
familles.
« 038/55 18 50.

28-505094

Tea-room cherche

PERSONNE

sachant cuisiner
(petite restaura-
tion) et aider au
service, de suite.

Sans permis s'abs-
tenir.

Pour tout renseï
gnement ,
« 037/46 45 75
ou 24 53 07.

17-505946

Portugais, 24 ans,
très bon mécani-
cien, grand travail-
leur, cherche

PLACE
en relation avec la
mécanique , chauf-
feur ou autre.

Avec possibilité de
permis.

« 037/63 39 66
17-501533

cherche pour le

Cherchons

Auberge
du Chasseur
Fribourg

Fermé le lundi

service du soir

chauffeurs de taxis
avec permis B 1 oud D 1, pour saison
d'hiver 91/92 à Gstaad

« 030/4 33 33
130-501914

SERVEUSE
«22 56 98

Cherchons de suite

COIFFEUR ou COIFFEUSE
indépendant(e), gain élevé.
Région Fribourg.

Rens. dès 19 h. au
«021/92 1 15 65 ,
demander M™ Dubey. 22-180934

Broyé et Fribourg
Nous cherchons

DESSINATEUR MACHINES •
ou BÂTIMENT

divers travaux d ensemble sur
CAD
élaboration de projets dans le pré-
fabriqué

Téléphonez rapidement
81 41 71.

B

Nous cherchons de suite ou à convenir

VENDEUR
EN PIÈCES DÉTACHÉES

bilingue allemand/français.
Faire offre ou téléphoner: « 037/24 03 31.

1IJ.I.IJ.I.MI|J.ll..l.l.llJ.I..I.IMWI.IIH I.IIlllJ..U..I.IIW f

«77TèURV
Nous sommes une organisation internationale de vacances,
affiliée à RCI (1 500 000 membres).

Après l'Allemagne , l'Italie, la France, l'Espagne et l'Autri-
che, nous nous implantons en Suisse.

Pour le canton de Fribourg NOUS CHERCHONS :

RESPONSABLE RÉGIONAL

| 
(cadre de vente) 

|
\ 

A 4Q ^

BONS VENDEURS I HOMME
(expérience) W OU FEMME

REVENU AU-

PUBLIC-RELATIONS / DESSUS DE

(pas de vente) ' LA MOYENNE

Si vous êtes désireux(se) de vous investir pleinement dans
une activité offrant d'importants débouchés, faites-nous
parvenir votre curriculum vitae avec photo sous chiffre H-
22-721623 à Publicitas, 1002 Lausanne.

MISSIONS
TEMPORAIRES

NOUVEAUX
POSTES

OUVERTS
pourquoi
pas vous?

Pour NOVEMBRE et DECEMBRE
199 1

• SECRÉTAIRE FR./ALL.
avec CFC

• SECRÉTAIRE FR./ANGL.
avec séjour linguistique

• SECRÉTAIRE
FR./ALL./ANGL.
avec expérience

ZmAmmmjf ^
¦UtMIjnb
Conseils en personnel J^^NKJ

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg17-2400
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Nicolas Repond A l'époque, on savait rire

Louis XV s habille le temps d une fête au château de Vaulruz

Le costume fait le rêve
S'ennoblir le temps d'un rêve

Sous les premiers f locons de neige de
l 'année et de grands chapeaux à plu-
mes, une septantaine de personnages
ont rejoint le château de Vaulruz, sa-
medi dernier. Il y avait là, bras dessus,
bras dessous, tout le «gratin» des livres

Cuisine et vieilles dentelles...

I RECTIFICATION

• Election au Conseil national: Ma-
rie-Claude Pasquier a fait 9010 voix. -
«La Liberté» n'est pas misogyne, bien
loin de là! Si, dans le tableau du
Conseil national par districts publié
dans 1 édition d hier , le total des voix
obtenues par la radicale veveysanne
Marie-Claude Pasquier n'est que de
8 410, l'article d'analyse lui donne
9010 voix. Ce qui correspond effecti-
vement à la réalité et lui confère le titr e
de première des viennent-ensuite.

• VertEs de Fribourg au Grand
Conseil: Caria et non Carlo. - Un pré-
nom au masculin pour la candidate
VertEs. de la ville de Fribourg, au Par-
lement (l'édition du 19 octobre der-
nier) , alors qu 'il s'agit d' une dame. Elle
s'appelle Caria Spadino, employée en
assurances sociales.

• Entente indépendants - libéraux:
liste commune avec l'UDC. - Liste
commune et non apparentement pour
l'Entente indépendants-libéraux et
l'UDC en ville de Fribourg (l'édition
du 18 octobre dernier). Cette liste inti-
tulée «UDC - libéraux-indépendants»
reste ouverte jusqu 'au terme du délai
léga l à un apparentement avec un parti
partageant des idéaux similaires. Dont
acte

d 'histoire et des films de cape et d 'épée:
Calvin, d 'Artagnan , Louis' XV , Chris-
tine de Pisan, quelques pirates, Mozart,
George Sand , Soliman le Magnif ique ,
Henri IV , un tsar, quelques comtes el
ecclésiastiques, et l 'indispensable bouf-

03 Nicolas Repond

«Leau est polluée, buvez du vin!»
suggère une inscription à l'entrée de la
cave coopérative de Cheyres. Reçu cinq
sur cinq ces années passées, le message
sera vraisemblablement à nouveau en-
tendu en 1992 lors de la mise sur le
marché du millésime 91 dont on vient
d'achever la vendange.

fon... Un grand chambellan , une musi-
que solennelle, des bougies, des volail-
les à griller: on s 'y serait cru, c 'était
même grisant , tous ces (gentils)hom-
mes en dentelles et velours chamarrés.

Sauf que Calvin avait une Swatch ,
Hen ri IV une caméra vidéo, un mous-
queta ire des chaussures desport et pres-
que tout le monde, une cigarette à la
main. Et puis , toutes ces grosses pointu-
res historiques ressuscitées parlaien t
boulot, appartem ents trop chers, ciné-
ma, dernières vacances aux Etats- Unis,
téléphone rose et nouvelle cuisine.
L 'habit avait du mal à faire le moine.

Avec un titre
Ce rassemblement à faire rêver A lain

Decaux était l 'œuvre de quatre Fribour-
geois, don/Christine Clément. Une f ille
qui a le sens du théâtre et aime «donner
l 'étincelle» qui déclenche les fêtes. Des
f êtes à thème de préférence: après les
sixties, la période 1500-1850. Condi-
tion de participation: venir en costume
d 'époque, avec un titre. «Le déguise-
ment donne du caractère à la fête, parce
qu 'on s 'y prépare en louant ou en
confectionnant un costume», dit Chris-
tine Clément.

Tous les convives ont pris le jeu au
sérieux «sans se prendre au sérieux».
A vec l 'éviden t plaisir dé jouer (plus ou
moins bien) un rôle, de s 'ennoblir le

temps d 'une soirée. De se dire qu '«à nés. Souvenirs de cinéma , de Lagar-
l 'époque» , on savait bien mieux rire, dère à A ngélique en passant par Cyra-
boire et manger. Qu 'on trempait ses no: La réalit é de ces époques épiques
manches de dentelle dans les sauces en était autre. Mais elle ne ferait pas rc-
se goinfrant avec les doigts, que lesfem- ver.
mes étaient bien plus gaies et fémini- GD Florence Michel

Le fou du roi est toujours là. GD Nicolas Repond

Sécateurs au repos pour une année à Cheyres
Voir l'avenir en rouge

broyards, Paul Rapo n en demeure pas
moins fidèle à la cave dont il assume la
responsabilité depuis trente-six ans.
Confiant dans l'avenir du vignoble fri-
bourgeois de la rive sud du lac, Paul
Rapo estime néanmoins indispensa-
ble, pour répondre à la demande, l'ac-
croissement de la production des pinot
noir et gàmay. Actuellement de deux
tiers pour le chasselas et d'un tiers pour
les pinot , la proportion devrait s'équi-
librer à parts égales d'ici sept à huit
ans.

Un peu
d'histoire

D'une superficie de 11 ha, le vigno-
ble est actuellement exploité par une
petite soixantaine de producteurs do-
miciliés dans leur grande majorité à
Cheyres mais aussi à Font et à Châbles.
La chronique signale la présence de
vignes dans la région au XIIce siècle
mais au VII e déjà dans la région de
Saint-Aubin , Delley, Les Fnques. On
en trouve aussi au cours des âges à
Châtillon ( 18 poses en 1830), Lully, La
Vounaise, Nuvilly, Franex, Bussy,
Montet , Morens ( I pose en 1830), Sur-
pierre , Fétigny, Villeneuve , Cugy,
Montbrelloz (arrachage d'une pose
vers 1850), Domdidier et Gletterens. A
Portalban , la surface recensée était de
0,35 ha en 1870. Montagny, Léchelles
et Noréaz figurèrent même dans la liste

des localités vigneronnes. De nom- cole broyarde d autrefois? Faute de
breux lieux-dits en demeurent les seuls preuve, là question restera sans doute à
témoins. tout jamais sans réponse...

Une fine goutte la production vini- GP

Derniers sondages au pressoir de Chèvres. GD Gérard Pénssel
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III IBKOYE *Np*
Si la pluie pert urba le début des tra-

vaux , les conditions météorologiques
des jours suivants permirent un dérou-
lement normal des opérations. A
Cheyres comme •ailleurs du reste, la
pluie provoqua une flambée des foyers
de pourriture. Côté quantité , la limita-
tion de la récolte à 1,2 kg. autorisa la
cueillette de quelque 65 tonnes de rai-
sin blanc et de 40 tonnes de raisin rou-
ge. Côté qualité , les sondages se révélè-
rent légèrement inférieurs à ceux de
l'an passé mais le degré de référence
officiel - 60 pour le blanc et 68 pour les
rouges - fut dépassé.

Forcer
le rouge

Bien qu 'il ait quitté cette année le
comité de l'Association des vignerons

REGION

GD Nicolas Repond
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Fribourg Gottéron-Lugano 3-6 (2-3 0-1 1-2): trop diminué pour faire illusion

Le HC Lugano était un os en béton armé
En dépit de sa volonté d'effacer son

affront du premier tour, le HC Fribourg
Gottéron n'est pas parvenu à éviter une
nouvelle défaite face à Lugano. Trois
jours après avoir dû baisser sa culotte
devant l'ours bernois, l'équipe fribour-
geoise a dû une nouvelle fois passer
sous le joug d'un rival qui lui était
manifestement supérieur. Artificiels
sont parfois les paradis...

Après un début de championnat eu-
phorique , le HC Fribourg Gottéron se
voit contraint de fouler à nouveau le
terrain des réalités. Des réalités parfois
dures à avaler telle la supériorité d'un
adversa i re comme Lugano sur lequel il
y avait pourtant une belle revanche à
prendre. Mais il ne suffit pas de vouloir
effacer un affront pour y parvenir. Les
protégés de Paul-André Cadieux ont eu
hier soir tout le loisir de mesurer le
fossé qui peut séparer une équipe en
pleine possession de ses moyens, supé-
rieurement organisée comme Lugano,
d'une autre, en proie au doute et de
surcroît diminuée par l'absence de titu-
laires clés.

Brève allégresse
Si les joueurs locaux connurent l'al-

légresse en ouvrant la marque par l'en-
tremise de Bobillicr , auteurd' un impa-
rable slap-shoot, ils durent bientôt
désillusionner. Bertaggia se trouvait en
effet sur le banc des pénalités lors-
qu 'Eberlc rétablit l'équité. Ce genre de
but est toujours très difficile à digérer
et il était en fait le signe avant-coureur
des profondes difficultés d'organisa-
tion que connaît actuellement le HC
Fribourg Gottéron. Certes, les Fribour-
geois réussirent à revenir à la hauteur
des Luganais après que ceux-ci eurent
pris l'avantage à la faveur d'une pé-
riode de supériorité numérique, mais
le but de Khomutov n 'était qu 'un ex-
ploit isolé qui ne parvint pas à dissiper
le malaise régnant au sein de l'équipe
locale. D'ailleurs , très vite , le remar-
quable Thibaudeau redonna l'avan-
tage aux visiteurs.

Travail de sape
Pour parler prosaïquement, ce

n 'était pas du tout de la tarte pour le
HC Fribourg Gottéron , gêné comme
rarement dans ses évolutions. Jamais

jusqu 'ici l'équipe de Cadieux n'avait
connu de tels tourments sur sa propre
glace. Et lors du tiers médian Lugano
ne fit qu 'accroître sa pression , caracté-
risée par un travail de sape où la patte
du peu séduisant mais efficace calcula-
teur John Slettvoll était patente. Fri-
bourg Gottéron mesura pleinement ses
limites durant ce tiers. En effet, lorsque
Ton se retrouva en prison , les maîtres
de céans furent incapables d'exercer un
power-play menaçant. Il est vrai que
Bykov et Khomutov, épuisés par une
longue présence sur la glace, durent à
ce moment précis céder leur place à la
seconde garniture prévue pour le jeu de

Le jeune Fribourgeois Laurent Bûcher

puissance. Or, en l'absence de Rottaris
et de Brodmann, c'est une phalange de
fortune qui dut être alignée. Laquelle
réussit à conserver la rondelle sans se
montrer dangereuse le moins du mon-
de, les tirs adressés de la ligne bleue (!)
faisant office d'aveu d'impuissance.
Durant le deuxième tiers, Lugano joua
remarquablement les empêcheurs de
tourner en rond. Garrottés, les Fri-
bourgeois n'eurent que rarement l'oc-
casion de se mettre en évidence. Seul
face à Wahl (32e), Reymond échoua.
Ce fut là une des seules possibilités
pour Fribourg Gottéron de revenir au
score. La réussite de Lùthi ne mettait

«encadré» par les Luganais Rôtheli (à

que deux encablures entre les deux
équipes en présence. Mais l'on sentit
bien que ce but signifiait le glas des
Fribourgeois qui se désunirent com-
plètement par la suite.

Formalité
Au point que le troisième tiers-

temps ne fut qu 'une formalité pour les
Tessinois, maîtres et seigneurs, qui ne
se firent pas prier pour prendre des dis-
tances en disant long sur leur hégémo-
nie, jamais contestée au demeurant.

Fribourg Gottéron a pris contre Lu-
gano une belle leçon de réalisme. Les

Tessinois ont ainsi confirmé, si besoin
était , qu 'ils avaient toujours la solidité
du granit et qu 'ils restaient maîtres
dans l'art d'étouffer l'adversaire, fût-ce
au prix de gestes à la limite de la régu-
larité. Les Luganais possèdent en outre
trois blocs homogènes, capables en
tout temps de porter des coups meur-
triers à l'adversaire. Et au sein du pre-
mier de ceux-ci le Canadien Thibau-
deau joue à fond la carte de l'expé-
rience que lui a procurée sa belle car-
rière en National Ligue. En l'absence
de Rottaris et de Brodmann, le visage
de Fribourg Gottéron ressemble étran-
gement à celui de la saison passée. A
savoir que Bykov et Khomutov doi-
vent porter l'équipe à bout de bras. Or.
les deux Russes n'ont guère eu voix au
chapitre hier soir. Bouclés, voire ru-
doyés, ils n'ont pas eu leur rendemenl
habituel. Il n 'en fallait pas plus. John
Slettvoll le savait fort bien...

Fribourg Gottéron: Hofstettcr, Balmer; Bo-
billier , Brasey; Dcscloux , Griga ; Khomu-
tov , Bykov , Leuenbergcr; Schaller , Rey-
mond , Maurer; Bûcher , Liniger , Maurer
Gauch. Entraîneur: Paul-André Cadieux.

Lugano: Wahl; Domeniconi , Gingras; Ho-
negger, Rogger; Bertaggia, Massy; Ton.
Thibaudeau , Eberle; Aeschlimann , Rôthe-
li , Fritsche; Thôny, Lùthi , Eggimann. En-
traîneur: John Slettvoll.

Arbitres: MM. Bertolotti , Pfister et Vôl-
ker.

Notes: patinoire de St-Léonard . 7000 spec-
tateurs dont beaucoup moins d'hommes
politiques qu 'avant les élections... Fribourg
Gottéron sans Rottaris et Brodmann (bles-
sés). Lugano sans Morger (blessé). Une mi-
nute de silence est observée en la mémoire
de Raymond Maisonneuve , ancien entraî-
neur du club local. Tir sur le poteau de
Rôtheli (36e). Elections des meilleurs
joueurs de la partie par la presse : Thibau-
deau (étranger), Bobillier (Fribourg Gotté-
ron), Lùthi (Lugano).

Buts et pénalités: 5 32 2 à Bobillier , 7'56 2'
à Thibaudea u , 12'43 2' à Bertaggia , Bobil-
lier 1-0, 14'00 Eberle (Ton) 1-1 (Lugano à 4
contre 5), 15'57 2' à Liniger , 16'32 Thibau-
deau (Gingras, Ton) 1-2 (Lugano à 5 contre
4), 17'10 Khomutov (Bykov) 2-2, 18'42
Thibaudeau (Ton) 2-3, 21 ' 12 2'à Ton , 35'26

I Lùthi 2-4, 42'09 Lùthi (Thôny) 2-5, 43*55 2'
à Bykov , 44'44 Lùthi (Eggimann , Gingras)
2-6, 51'49 2' à Schaller , 52'03 2' à Fritsche,
58'55 Bobillier 3-6, 59'59 2' à Eberle , 2' à
Silver, 2 x 2' à Griga.

t André Winckler

Un inattendu revers du CP Berne battu 6 à 1 à Zurich
Ambri et Lugano s'envolent

La 10' ' journée du championnat de
LNA - la première du second tour - a
grandement servi les intérêts d 'Ambri-
Piotta et Lugano, le duo tessinois se
détachant largement de ses poursui-
vants, tous relégués désormais, et pour
le moins, à quatre longueurs. Les Lé-
ventins. rap idement remis de leur dé-
faite d 'Olten . ont dominé Coire par 7-2,
alors que les Luganais s 'imposaient 6-3
à Fribourg. Les hommes de Cadieux
ont résisté durant une trentaine de mi-
nu tes, avant d 'encaisser trois buts déci-
sifs dans la deuxième moitié du
deuxième tiers.

Les Tessinois ont été seiris dans
leurs desseins par l 'inattendu revers du
CP Berne, ba tt u 6-1 à Zurich . Trois
j ours ap rès leur démonstrat ion face à
Fribourg, les j oueurs de la cap itale ont
démon tré une f ois encore cette saison
leur manque de constance. Dès la mi-
match (3-0), tout était consommé. Op-
posé à Olten. Bienne a conf irmé son
renou veau en s 'imposanl par 5-2. Un
score identique a sanctionn é les déba ts
entre Zoug et Kloten , en faveur du pre-
mier nommé. Une défaite qui plonge
encore plus les Zurichois dans le dou-
te...

Zurich-Berne 6-1 (1-0 2-0 3-1)
Hallenstadion.- 8552 spectateurs.- Arbitre :
Marti. - Buts: 20e Schenkel 1-0. 29e Nuspli-
ger ( Weber) 2-0. 29e Schenkel 3-0.49e Priak-
hin 4-0. 50e Hirschi (Clavien) 4-1. 57e Kru-
tov (Priakhin)  5-1. 60e Priakhin 6-1. - Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Zurich . 3 x 2 '  contre
Berne.

Zurich: Simmen; Faic. Zehnder: Edi
Rauch, Hager; Wick , Guyaz; Nuspliger.
Weber , Hotz; Vollmer , Schenkel , Cadisch:
Priakhin . Meier , Krutov.

Berne: Tosio; Ruotsalainen. Martin
Rauch; Kùnzi . Leuenberger; Rutschi , Cla-
vien; Montandon , Vra bec, Bârtschi; Ro-
genmoser, Haworth, Horak; Hagmann,
Schùmperli , Burillo; Howald.

Zoug-Kloten 5-2 (M 2-1 2-0)
Herti .-4358 spectateurs.-Arbitre : Megert.-
Buts: 14c Ochsner(Schlagenhauf, Mazzole-
ni) 0-1. 20e Antisin (Yaremchuk) 1-1. 32e
Yarcmchuk (Bill Schafhauser) 2-1. 34e Jez-
zone (Fontana. Holzer, à 4 contre 4) 2-2. 40e
Monnier(Kessler) 3-2. 49e Antisin (Yarem-
chuk , à 4 contre 4) 4-2. 58e Mûller (Soguel)
5-2. - Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Neuensch-
wander) contre Zoug, 6 x 2 '  contre Klo-
ten.

Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser, Bill Schaf
hauser; Burkart. Kessler; Kùnzi ; Stadler
Ritsch; Antisin , Yaremchuk . Neuensch
wander; Monnier , Soguel , McLaren
Meier. Lang. Mûller.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink
Roger Sigg, Mazzoleni; Bruderer , Jezzone
Erni . Lefèbvre. Hollenstein; Schlagenhauf
Ochsner, Celio; Blaha, Fontana , Rufener
Holzer.

Bienne-Olten 5-2 (4-01-2 0-0)
Patinoire de Bienne.- 3500 spectateurs.- Ar-
bitre: Ehrenspergcr.- Buts: 4e Aeschlimann
(Kohler , Weber) 1-0. 6e Yuldachev (Shi-
riaiev , Gilles Dubois) 2-0. 8e Shiriaiev (Sch-
neider , à 5 contre 4) 3-0. 16e Weber (Kohler ,
Yuldachev) 4-0. 21 e Polcar 4-1. 33e Schnei-
der (Metzger , Kohler) 5-1. 40e Hirschi (Pol-
car, à 5 contre 4) 5-2. - Pénalités: 6 x 2 '  plus
5' (Glanzmann) contre Bienne , 7x2 '  plus 5'
(Stastny)' plus pénalité de match (Niderôst)
contre Olten.

Bienne: Anken; Shinaiev . Schmid; Daniel
Dubois, Steinegger; Schneeberger, Schnei-
der; Yuldachev , Boucher , Gilles Dubois;
Aeschlimann, Weber, Kohler; Glanzmann ,
Metzger , Heiz.
Olten: Aebischer; Niderôst , Silling; Hirs-
chi , Rùedi;Ghillioni, Gasser; Kiefer, Mûl-
ler, Loosli; Moser, Polcar , Stastny; Egli ,
Lôrtscher , Graf; Lùthi , Lauper , Béer.

Ambri-Piotta-Coire 7-2
(3-0 2-0 2-2)

Valascia.- 4520 spectateurs.- Arbitre : Ts-
chanz.- Buts: 9e Malkov (Brenno Celio) 1-0.
9e Vigano (Malkov) 2-0. 15e Leonov (Peter
Jaks, à 5 contre 4) 3-0. 25e Brenno Celio
(Nicola Celio) 4-0. 27e Leonov (Peter Jaks.
Léchenne) 5-0. 46e Peter Jaks (Fair, Léchen-
ne) 6-0. 52e Stepanitchev (Mûller , Jeuch , à 4
contre 4) 6-1. 60e Giannini (Malkov , à 4
contre 4) 7-1. 60e Schàdler (Micheli , à 4
contre 4) 7-2. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ambri . 5 x 2 '  contre Coire .
Ambri-Piotta: Pauh Jaks; Filippo Certo.
Tschumi; Giannini , Riva; Brenno Celio,
Reinhart; Vigano , Malkov , Leonov; Peter
Jaks, Léchenne, Fair; Mattioni , Nicola Ce-
lio , Fischer.
Coire: Bachschmied ; Elsener. Jeuch;
Bayer, Edgar Salis; Capaul . Gull;  Mûller ,
Wittmann , Lindemann; Stepanitchev . La-
voie, Micheli; Reto Salis. Derungs,"Schà-
dler.

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

10. Bienne 10 2 1 7 31-52 5

Neuchâtel: une sensation
La lanterne rouge gagne chez le leader Lyss

En ligue na t ionale B, Neuchâ tel
Young Sprinters a réalisé une incroya-
ble sensation , puisque la lanterne rouge
s 'en est allée ba tt re le leader Lyss sur sa
glace, et sans contestation possible (3-
6) 1 Davos tenu en échec à Rap perswil
(3-3), Lausanne prend seul la tête du
classement à la faveur de son large suc-
cès sur Martigny (7-2). Vainqueur
d 'Ajoie (7-4) dans le second derby ro-
mand de la soirée, Sierre en prof ite
pour se hisser au-dessus de la barre.
Enf in , Herisau et Bùlach ont partagé
les points (6-6), les Zurichois remon-
tan t un handicap  de trois bu ts lors delà
dernière période.

Sierre-Ajoie 7-4 (4-1 1-2 2-1)
Octodure. 2652 spectateurs. Arbitre : Stal-
der. Buts: 4e Shastin (Lôtscher/à 4 contre
5!) 1 -0. 8e Zybin (Lôtscher/à 5 contre 4) 2-0.
9e Pestrin (Griga) 2-1. 13e Kuonen (Baldin-
ger) 3-1. 15e Allenbach (Zenhàusern/à 5
contre 4) 4-1. 21 e Lambert (Princi , Dupont)
4-2. 25e Zybin (Lôtscher) 5-2. 37e Dupont
(Lambert/à 4 contre 5!) 5-3. 48e Lambert
(Dupont) 5-4. 49e Baldinger (Zybin) 6-4. 50e

Honsberger (Allenbach) 7-4. Pénalités: 8 x
2' plus 5' (Zenhâusern) plus 2 x 10' (Fon-
jallaz , Shastin) contre Sierre, 1 2 x 2 '  plus 5'
et 10' (Castellani) contre Aioie.

Herisau-Bulach 6-6 (1-1 4-1 1-4)
Centre sportif. 1125 spectateurs. Arbitre:
Schmid. Buts: 13e Vlk (Dolana/à 5 contre
4) 1-0. 16e Doderer (Jàggli, Jaggi) 1-1. 22'
Keller (Balzarek/à 4 contre 4) 2-1. 31 c Gia-
comelli (Vlk) 3-1. 35e Bârtschi (Markus Stu-
der/â 4contre 5!) 3-2. 36e Keller(Giacomel-
li , Nater/à 5 contre 4) 4-2. 39e Giacomelli
(Keller , Vlk/à 5 contre 3) 5-2. 43e Koss-
mann (Allison , Jàggli) 5-3. 46e Sahin (Kolb)
5-4. 46e Bârtschi (Tsujiura) 5-5. 50e Blôchli-
ger (Gull , Doderer) 5-6. 51 e Hohl (Keller ,
Weisser) 6-6. Pénalités: 8 x 2 '  contre Heri-
sau , 9 x 2 '  plus 5' (Guyaz) contre Bùlach.

Rapperswil/Jona-Davos 3-3
(2-2 1-0 0-1)

Lido. 4200 spectateurs. Arbitre : Kunz.
Buts: 3e Yachine 0-1. 10e Koshevnikov
(Pau , Biakin) 1-1. 12e Kurylowski (Ayer)
1-2. 15e Patt (Biakin) 2-2. 38e Schai (Biakin)
3-2. 42e Popishin (Ayer/à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil , 6 x 2'
contre Davos.

Lausanne-Martigny 7-2
(0-1 2-0 5-1)

Patinoire de Malley. 4251 spectateurs. Ar-
bitre : Clémençon. Buts : 6e Bernasconi
(Zimmermann) 0-1. 38e Aebersold
(Lawless, Laurence) 1-1. 38e Lederman
(Laurence) 2-1. 48e Lawless 3-1. 53e Leder-
mann (Pasquini) 4-1. 53e Nussberger 4-2.
55e Bonito (Mettler) 5-2. 58e Bonito (Met-
tler) 6-2. 59e Lawless (Laurence) 7-2. Péna-
lités: 4 x 2 '  plus 5' et pénalité de match
(Kaszycki) contre Lausanne, 7 x 2 '  contre
Martigny.
Note: 3e tir sur le poteau de Tanner.

Lyss-Neuchâtel 3-6 (0-1 0-0 3-5)
Patinoire de Lyss. 1431 spectateurs. Arbi-
tre : Rechsteiner. Buts: 5e Zaitsev 0-1. 42e
Studer (Burgherr) 0-2. 43e Grand (Shi pit-
sin) 0-3. 46e Lattmann (Shipitsin) 0-4. 48e
Shipitsin (Grand) 0-5. 55e Noël Gerber(Re-
ber) 1-5. 57e Shipitsin (Moser) 1-6. 60e Lau-
ber (Baechler/à 5 contre 3) 2-6. 60e Posma
3-6. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 7 x 2 '  plus
5' et pénalité discipl. de match (Shipitsin)
contre Neuchâtel.

Lausanne seul leader
1. Lausanne 8 5 1 2  42-32 11
2. Lyss 8 4 2 2 42-27 10
3. Davos 8 3 4 1 33-23 10
4. Sierre 8 3 3 2 36-39 9
5. Ajoie 83 2342-38 8
6. Martigny 8 4 0 4 36-36 8
7. Bùlach 8 2 4 2 29-32 8
8. Rapperswil 8 2 3 3 32-37 7
9. Herisau 8 2 1 5 31-48 5

10. Neuchâtel 8 1 2  5 32-43 4
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UNE CHAMPIONNE OLYMPIQUE
DOPÉE TRÈS LÉGALEMENT
À LA DIRECTION ASSISTÉE,

À LA STÉRÉO
ET AU PACK SPORTIF.
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N O U V E A U :  SÉRIE  S P É C I A L E  RENAULT 19 ^ =̂ G FX.
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Bien avant le début de Equipement supp lémentaire: spolier sportifs dans l'âme , ce modèle ,

l&-r I l'année olympique 1992 , arrière , élargisseurs de bavolets, direc- à la fois élégant et dynami que,

RENAULT la Renault  19 témoigne f/on assistée, radio/cassettes stéréo n'a guère que deux concurrentes
' Oflirial Sponsor

déjà d'une forme étincelante - 4x6 W avec satellite de commande au sérieuses: la Renault 19 Olymp ic

illustrée par la série sp éciale volant, sièges et volant sport, vitres GTS 1,4 1 de 59 kW/80 ch (à par-

Renault 19 Olympic GTX. teintées et phares antibrouillard. tir de Fr. 20 590.-, avec .36 mois

Avec sa ligne racée et son équi pe- Valeur: Fr. 3730.- de prestations de garantie) et la

ment qui décup le les p laisirs au Vous ne payez que: Fr.2160.- Renault 19 Chamade Olympic

volant , elle en offre pour bien plus GTX 1,7 1 avec coffre séparé.
Vous économisez: Fr. 1570.-

que son prix. 

Renault 19 Olympic GTX, avec 36 mois Avec son puissant moteur 1,7 1 de W^L, w\\\\F l̂F l̂ Iil

de prestations de garantie: Fr. 22 840.-. 70 kW/95 ch qui enchantera les \/// LES VOITURES A VIVRE

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , © 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA ,
s 037/71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , *¦ 037/61 15 94.
Avenches: Garage du Centre , Ph. Meuwly, s 75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, s 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui
SA , s 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , -a- 75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , s 22 27 77 - Guin : Garage Central SA ,
E. Walther , s 43 10 10-Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , e 30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA ,® 52 21 25 - Schmitten :
M. Jungo AG, s 36 21 38 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA , © 029/2 85 25.

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 -
2Vz pièces 88 m2 Fr. 400 000 -
3'/2 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

asViRg

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

^0 ^È^  ̂ A 
louer 

de suite ^̂ ^B 
^^^

Ê̂^  ̂ occasion unique, cause départ ^̂ ^H

W SURFACE DE BUREAUX DE 148 m2 |
entièrement remise à neuf

Fribourg, centre-ville
rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza),

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

^L Pour renseignements 
et 

visites 11 -1611 MÊ

i J. JlL \1ïi} .* ''t 'f 'ïï* 1 °K̂ Z

Méditerranée
française
Résidence sur
plage de sable ,
FF 239 000.-
Prêt hypothécaire
possible.

e 038/57 25 30
28-501572

A vendre !—
à Fribourg

2 1/2 pièces
avec garage
Prix de vente :
Fr. 265 000.-
Renseign.
Immaco SA
© 077/
34 30 70
(le matin)

. 17-1111\L_
A vendre à AMI-
NON A-MONTANA

APPARTEMENT
DE VACANCES
Vh PIÈCES
Piscine sauna
Prix :
Fr. 125 000.-
» 038/3 1 24 31.

450-961

m̂ m^UtSbwtÊÎ

I À VENDRE RÉGION DE CRANS-
I MONTANA

I demi-maison de 4Vi pces , située à
I env. 7 km du centre de la station,
¦ dans le village de Lens - surface
I 87 m2 - prix de vente meublé:
¦ Fr. 235 000.-, garage compris.

I Tout renseignement supplémen-
I taire:

^M ̂ 027/41 10 67 ou 68
^B Fax: 027/41 

72 
07

 ̂
Visite également 

le 
samedi.

A vendre,
directement du propriétaire,

bâtiment
au centre-ville d'Ëstavayer-le-Lac.
Bon état , locaux commerciaux et ap-
partements.

Pour renseignements:

 ̂037/76 11 31, M™ Gachoud.
17-887

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

FONDATION LOCACASA
Nous louons à Marly

appartement de 3 H pièces
pour le 1er novembre 1991

location, charges comprises
(avec 10% de fonds propres = Fr. 16 459.-)

Fr. 797.-

Contre un prêt individuel à déterminer , nous offrons:
- décompte individuel transparent
- protection intégrale contre les résiliations de bail
- droit d'aménager librement l'intérieur du logement
- participation à la plus-value du logement.

Pour de plus amples renseignements ou une visite
sans engagement ,
veuillez vous adresser à la àff^̂
Fondation Locacasa, Fribourg. VTr^
17-1624 \&P

m L̂WUM
constructihl p

GRANDCOUR
Parr^pllpS| FRIBOURG

 ̂ Rte de Beaumont 1
A louer au rez-de-chaussée,
4 pièces, hall, cuisine agencée
bain/W. -C, remis en état
Fr. 1600.- + Fr. 140.- de charges.
Telenet : Fr. 19.50
Pour visiter: « 037/24 76 82
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
"• O z l / J d  RR 01 OO-OAQfi

Surlace de 1248 m'
Zone villa, équipement complet
Quartier calme et résidentiel
Bordure zone agricole
Orientation plein sud

Régie Immobilière Piguel & Cie S.A.
024 / 22 00 02 Service des ventes

Les Prairies à Bulle

derrière Centre commercial Waro

A louer

APPARTEMENT 3% PIÈCES
équipement moderne , balcon, place
de parc.
Renseignements et visites

r

f 
^SA louer à Orsonnens /4P*&

dans un petit Immeuble HfrfyS
de construction récente f̂css^

- un appartement
de 11/2 pièce

cuisine agencée , situation calme.

Libre dès le 1"r octobre 1991.

TD Société de gérances SA ^LW
Av. Gérard-Clerc 6 J^L
1680 Romont Z-U
-,. 037/52 36 33 jM

MULLER ROSSET
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 44

A vendre à Granges-Paccot ,

appartements
de 3Vz pièces
Prix : Fr. 265 000 - avec place de parc .
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale.
Fonds propres : Fr. 28 000.- Charges
mensuelles durant les deux premières
années : Fr. 945 -, plus charges. Des-
criptif et visite sans engagement , M.
Mnronrl .-. . -•*.*

s 037/22 64 31
m i / T)  7K RE

Ouverture
des bureaux
9-12 et

A VENDRE OU A LOUER
à quelques minutes
voiture de Fribourg

prox. gare CFF,
route cantonale

HALLE DE 290 m2
AMÉNAGÉE

SAI i F rrFXPnçmnN çq

BUREAUX ï
VENTE: Fr. 2500.-/™* 

^̂LOCATION: Fr. 175.-/m2
|ff|i j|

y compris places de parc ^Li^

/Sêk A
A vendre ^̂

centre-ville de Saint-lmier

immeuble locatif
à rénover

commerces - bureaux - apparte-
ments.
Permis de construire et (
plans à disposition.
Prix de vente: Fr. 680 000.-. ;

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

Tél. 037/52 17 28

M MM M B M » » | | ¦¦» GO PLACES t6cnlluL JÀLLin ™.F«ouB6
AGENCE IMMOBILIERE

¦JîllIuJIflAJHuXiJLifl

IMPASSE DU CASTEL
FRIBOURG
A vendre dans un cadre calme et enso-
leillé

appartement en PPE
de 4% pièces, 100 m2 BGF
Avec fonds propres de Fr. 41 000.-
le loyer mensuel se monte à Fr. 1353.-

appartement en PPE
de 2te pièces, 66 m2 BGF
Fonds propres Fr. 30 000.-,
loyer mensuel Fr. 966.-

appartement en PPE
de 3U pièces, 88 m2 BGF
Fonds propres Fr. 34 000.-,
loyer mensuel Fr. 1093.—

Pour de plus amples informations et des
documentations détaillées veuillez vous
adresser a 17-1289

^k Zimmermann A\\
^H Baumanagement AG 

y L_
¦ 3280 Greng-Murten WÊËr A
¦ Telefon 037 71 31 61 ^mW Jk\

 ̂
Télétex 037 71 10 60 

¦ 

Avry-s-Matran
A louer

LOCAL 60 m2

chauffé, pour dé-
pôt ou autre. Ac-
cès facile.
B- 037/30 13 54

17-504287

Cherche

TERRAIN
À BÂTIR
env. 800 m2,
région Le Mouret.
•o 037/33 30 41
le soir.

17-R nRQAa

par Publicitas,

Toutes vns annonces

rnbourq
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Xamax-Celtic Glasgow 5-1 (3-0): la magie de la Coupe d'Europe

Hossam Hassan chasseur de buts
Au premier tour de la Coupe UEFA, contre Floriana, obscur représentant

maltais, Neuchâtel Xamax avait quitté la pelouse de la Maladière sous les sifflets
de son public. Hier soir, une véritable ovation, totalement méritée, a salué la sortie
des Xamaxiens, impitoyables vainqueurs du Celtic Glasgow sur un score que le
plus chaud de leurs supporters n'aurait même pas osé imaginer: trois à zéro à la
mi-temps et cinq à un après nouante  minutes de folie. Grand artisan de ce succès,
dans une équipe admirable de solidarité, de combativité et d'intelligence manœu-
vrière: Hossam Hassan, euphorique chasseur de buts, qui força quatre fois Pat
Bonner à l 'humiliante révérence, la cinquième étant l'œuvre de l'admirable Chris-
tophe Bonvin.

Soirée de cauchemar
pour Patt Bonner

De l'autre côté, l'Irlandais Patt Bon-
ner passa une soirée de cauchemar face
à une attaque xamaxienne en état de
grâce. Hossam Hassan, tant attendu en
juil let  puis en août, joua les anges libé-
rateurs avec un peu de retard mais avec
auel talent. Lui qui n'avait pas encore
marqué le moindre but en Suisse
frappa quatre fois et toujours de belle
manière. Il trouva la faille à la pre-
mière incursion dans l'arrière-garde
écossaise (10e), de la tête, s'il vous
plait! Il doubla la mise à sa deuxième
occasion, sur un centre de Bonv in (20e)
et fut encore mêlé au troisième: centre
dp Militer dévié dp la tête sur la trans-

versale par l'Egyptien , Ramzy et Bon-
vin parachevant l'ouvrage (38e, 3-0).

A la pause, le plaisir le disputait à
l'incrédulité dans les gradins mais le
public n 'était pas encore au bout de son
bonheur. Sutter montrait d'emblée que
les hommes de Roy Hodgson n'enten-
daient pas s'arrêter en si bon chemim
(46e, tir croisé à ras le poteau). Celtic
essayait bien de réagir, mais avec beau-
coup de maladresse et un incroyable
manque de conviction. Il en était en-
core à balbutier quand Perret offri t à
Hossam Hassan un «caviar» pour un
quatrième but qui fit exploser la Mala-
dière (56"). La réussite de O'Neil ne
tempéra que très peu l'enthousiasme
que l'Egyptien porta une dernière fois à
son comble (74e, 5-1) au terme d'un
remarquable mouvement collectif et
d'un époustouflant numéro de Bon-
vin. Entre-temps Bonner avait encore
connu des frayeurs sur une très belle
action de Vernier (64e) et sur une ac-
tion fraternelle des deux Hassan (66e).
Autant dire que les Ecossais ont bu la
Coupe jusqu 'à la lie alors que Xamax,
transformé par sa magie, a renoué avec
sa tradition des grandes soirées euro-
Déennes. La Dromesse faite à Malte a

Miili'ré YVhvte. Hossam Hassan maroue le troisième but de Xamax

ainsi été tenue: contre un adversaire
réputé même s'il ne fut pas à la hauteur
de sa réputation, le capitaine Perret et
les siens ont présenté un meilleur spec-
tacle. Un grand spectacle compte tenu
des circonstances et, cette fois, leur
bonheur était sans partage.
Neuchâtel Xamax: Dclay; Vernier , Ramzy,
Lùthi , Fernandez; Ibrahim Hassan , Sutter ,
Perret , Régis Rothenbùhler (36e Froide-
vaux): Hossam Hassan (87e Chassot), Bon-
vin.
Celtic Glasgow: Bonner; McNally , Wdowe-
zyk , Whyte; O'Neil , McStay, Grant , Fui-
ton; Coync (68e Miller), Nicholas, Casca-
rino (80e Creaney).
Notes: stade de la Maladière; 11 300 spec-
tateurs. Neuchâtel Xamax sans Egli , Sma-
jic, Mottiez (blessés), Gottardi et Zc Mari a
(étrangers surnuméraires). Celtic sans Col-
lins , Gallowav et GilleDsie (blessés). A la
36e minute , Régis Rothenbùhler , durement
touché par un Ecossais, est évacué sur une
civière. Il est remplacé par Froidevaux qui
joue latéra l droit , Vernier prenant , en mi-
lieu de terrain , la place occupée auparavant
par Rothenbùhler.
Arbitre: Alphonse Constantin , Belgique.
Buts: 10e Hossam Hassan 1-0, 20e Hossam
Hassan 2-0, 8e Bonvin 3-0, 55e Hossam
Hassan 4-0, 60e O'Neil 4-1 , 74e Hossam
Haran 5-1 Marcel Gohet

m 
COUPE :*(£$*:
UEFA *T'J

Une fois de plus , la magie de la
Coupe d'Europe a joué et elle a permis
au club si cher à Gilbert Facchinetti de
signer un retentissant exploit. Com-
ment expliquer autrement la véritable
métamorphose subie par Xamax? En
trois jours , l'ensemble sans âme, sans
idée et sans venin qui s'était enlisé au
Wankdorf s'est transformé en une for-
mation dynamique, inspirée et
conquérante au point de devenir, la
réussi te aidant , irrésistible. Même les
firlêleç HVn1re les fin*èle<: n'pn reve-
naient pas.

Au fil des minutes et de l'évolution
du score, l'étonnement dans les gra-
dins a rapidement cédé le pas au ravis-
sement Duis à l'euphorie.

Le meilleur match
de l'ère Hodgson

Jamais, en effet, depuis qu 'elle est
dirigée par Roy Hodgson, l'équipe
neuchâteloise n'avait présente un foot-
ball de cette qualité , réussi un match
aussi «plein», comme disent les spé-
cialistes, et connu un taux de réussite
aussi exccrj tionnel. Car sans cette réus-
site, jamais elle n'aurait pu signer un
succès d'une telle ampleur. Sans rien
enlever à ses mérites, il faut toutefois
admettre que personne n'aurait pu
imaginer que Celtic serait un adver-
saire aussi inconsistant. Empruntés à
la construction, battus dans presque
tous les duels, les Ecossais ont totale-
mpnl râlé leur renrie7-vniK Fn nn.
nante minutes, ils ne se sont créé que
trois occasions de buts, transformant
la troisième dans le plus pur style bri-
tannique  (centre parfait de Coyne et
reprise de la tête imparable de O'Neil ,
60e). Mais il y avait déjà 4 à 0 et ce but
no réussit nas nlus à courj er l'élan neu-
châlelois qu 'à leur en donner un nou-
veau. Leurs deux aut res chances, à cha-
que fois un service de Nicholas pour
Coyne (26e et 59e), furent proprement
annihilées par Florent Delay qui s'ac-
quit ta  à la perfection du peu de travail
nu 'il eut.

Championnat d'Espagne: déjà sérieusement distancé, Barcelone est en crise

Atletico Madrid: souveraineté impériale
tion touristique de Marbella dont il est
le maire.

Avec un portier très fiable comme
Abel et des défenseurs aussi efficaces
que Juanito et Solozabal , Atletico s'ap-
puie sur une défense de fer, laquelle
était déjà la meilleure du pays la saison
passée. En ligne intermédiaire, l'Alle-
mand Schuster a retrouvé une seconde
j eunesse anrès ses déboires à Barcelone
et à Real Madrid. Schuster ne défraie
plus la chronique par ses démêlés avec
ies dirigeants mais il joue merveilleu-
sement bien son rôle de régulateur. Ce
dont ne sauraient se plaindre les atta-
quants de pointe que sont les interna-
tionaux Manolo et Vizcaino (auteur du
but de la victoire dimanche soir der-
nier à Oviedo) sans oublier le prodige
nnrtiioaic Pnt re nui nvaiî refiicé un
pont d'or de Paris Saint-Germain à
î'entre-saison. Un seul homme semble
malheureux dans les rangs du leader:
l'international autrichien Rodax qui
n'a pas les faveurs de son entraîneur et
qui est sur la touche depuis des semai-
nes. Rodax n'a d'ailleurs pas caché son
intention de s'en aller chercher fortune
sous d'autres cieux. On lui souhaite
bien du plaisir au cas où le président
f i i l  l u i  /^*»,/roit p n m r p  d p  Paropnl

Real Madrid se rachète
Atletico a un comportement tout à

foit remarnnahlp maiç Çï* nncitinn np

l'autorise pas encore à pavoiser. Le
rival local et héréditaire, Real Madrid ,
n'est en effet distancé que d'une seule
longueur. Après une dernière saison
terriblement décevante, Real Madrid
est fermement décidé à reprendre le
leadership en Espagne. Jusqu 'à samedi
dernier, le grand club madrilène avait

toutefois de perdre son premier point à
l'occasion de la venue de Barcelone à
Bernabeu. Reste que Real Madrid est
en forme. Radomir Antic, son en traî-
neur, ne doit pas être mécontent .de
pouvoir disposer d'un meneur de jeu
hors pair en la personne du Yougo-
cla\/e Prncinprti nui Q rl'aillenrc inceril

le but madrilène contre Barcelone.
Bien qu 'écarté de la sélection nationa-
le , Michel n'a jamais été aussi bon et le
Roumain Hagi s'acclimate enfin au
football espagnol. Un autre ancien , Bu-
tragueno, flambe à la pointe de l'atta-
que madrilène et il occupe la première
place du classement des buteurs avec

Les inquiétudes de Cruyff
Par contre, Barcelone file du mau-

vais coton. La formation dirigée par
Johann Cruyff aura bien du mal à
défendre son titre si elle continue à
lâcher du lest. Les six premiers mat-
rrinc no lui r\nf rQT"\nr»rtA /-mr» 1** mnïnro

pécule de cinq points, ce qui fait que
son retard sur Atlet ico Madrid se
monte déjà à sept longueurs. Nul ne
connaît vraiment les raisons de ce dé-
part manqué mais il semble que la pré-
sence de quatre étrangers dans le
contingent ait favorisé l'instauration
d'un mauvais climat au sein de l'équi-
pe. Depuis le début de la saison, le
Danois I andriin le Rnloare StnïrhWnv
et le Hollandais Koeman doivent s'ac-
commoder de la présence d'un qua-
trième mercenaire en la personne de
l'international batave Witschge. Ce
dernier fait actuellement les frais du
règlement qui n 'autorise les équipes à
n'aligner que trois étrangers par match.
En mettant ainsi à l'écart son compa-
triote Johann Cruyff a-t-il voulu sau-
ver sa tête? Ce n'est pas impossible
même ci le nécinVnt Munev a réitéré à

plusieurs reprises sa confiance en l'en-
traîneur néerlandais. Ce dernier ne
doit pas être insatisfait d'être parvenu
à ramener un point du déplacement à
Madrid où une défaite eût fait vaciller
son siège encore davantage. Cette se-
maine sera peut-être décisive pour le
club catalan qui subira deux tests très
importants: en Coupe d'Europe des
clubs champions face au FC Kaisers-
lautern puis en championnat face au
leader Atletico Madrid dans une ren-
contre qui attirera la grande foule au
M/,,, f-irr. ,-, \ n,lré W i„,.l.l„r

Hl 11 FCiOTBALL ®***®|FTRAWGFP ^"torl
Quand ce n'était pas Real Madrid

qui écrasait le championnat d'Espagne
de sa supériorité, c'était , comme la sai-
son dernière, Barcelone. Rien de tout ça
en ce début de saison passionnant qui
voit Atletico Madrid afficher une impé-
riale souveraineté. Atletico qui n'a pas
encore perdu un seul point est seul en
tête. Real Madrid suit de très près mais
Barcelone, contre toute attente, est déjà

Atletico Madrid avait réalisé une fin
de saison passée assez sensationnelle,
son gard ien Abel établ issant même un
nouveau record d'invincibilité. Les ob-
servateurs attendaient pour voir si le
club du bouillant président Jésus Gil
allait confirmer. Avec douze points en
six matches, douze buts marqués et un
coi il pripaiccp A llotîr'rt pet un hrillanl

leader. L'entraîneur Luis Aragones
peut donc dormir tranquille, pour
i'instant tout au moins. On se souvient
en effet que le président Gil avait
limogé une demi-douzaine de techni-
ciens ces deux dernières saisons. Il a
provisoirement renoncé à ses accès de
colère d'autant qu 'il est actuellement
r\rôr\r,<-Mir\ô r\r»r loc ô1/»/"*tîrvnc rlonc la cta_
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Hodgson: «Fantastique»
Brady:

((Désastre»
Roy Hodgson (entraîneur de

Neuchâtel Xamax): J e suis surp ris
par l 'ampleur du score. Pour u ne-
fois cela nous a rendu service que
l 'on nous sous-estime. Toute mon
équipe a réalisé un match fantast i -
que. La partie était assez équilibrée,
mais notre jeu of f ensif  était p lus
tranchant. Xamax a f ait une sup ei
première mi-temps. Ma défense a
f ait  son travail. Marauer trois buts
en première mi-temps, c 'est faire
preuve d 'un grand réalisme. Par la
suite, 8 à 10 occasions ont été néces-
saires pour inscrire deux buts. Hos-
sam Hassan a été blessé dans sa
perte par les critiques à la suite du
match contre Young Boys. Il a ré-
pondu à sa manière sur le terrain.

Liam Brady (entraîneur de Celtic
de Glasgow): J e suis gêné p ar la
tournure des événements. Nous
Minnv t i-àv ninuvniv nt r 'nvt imn
chance, dans ces conditions, de ne
perdre que 5 à 1. Sans diminuer le
mérite de notre adversaire, et du
buteur Hossam Hassan, je  dois
avouer que nous leur avons grande-
ment f acilité la tâche. Cela t ient
désormais de la mission imp ossible
de nous qualifier lors du match re-
tour. Mes joueurs n 'ont p as sous-
est imé Xamax, ils se sont comp ortés
comme de véritables amateurs. Au-
cun n 'a êchanné au désastre. CSit

Bayern Munich
humilié

A Copenhague

Décidément, le Bayern de Munich
va mal. Après les déconvenues en
championnat, qui ont rejeté les Bava-
rois dans les profondeurs du classe-
ment (1 4e avec deux points d'avance sur
la lanterne rouge), les voilà humiliés en
( nnne d'F.urnne. A Conenhacue. là
même où Soren Lerby, le nouvel entraî-
neur du Bayern, avait fait ses débuts il
y a 25 ans, le Bayern a été écrasé 6-2
par B 1903 Copenhague, essuyant, ain-
si, sa plus lourde défaite jamais subie
en compétitions européennes, soit en
1 711 . . . . . t . - i . . . .

Jusqu 'à la mi-temps, les calculs de
prudence des Allemands semblaient
devoir s'avérer judicieux quant au
score (1-1). Les 12 000 spectateurs da-
nois avaient même vu le Bayern pren-
dre l'avantage par son Brésilien Ma-
zinho (33e), Manniche égalisant , ce-
pendant , cinq minutes plus tard .

Olaf Thnn ranilaine nui faisait ça
rentrée, ne put empêcher les siens de se
«liquéfier» littéralement en seconde
période. Chaque attaque danoise re-
présentait un danger réel pour Bayern.
Parm i les buteurs, l'ancienne recrue de
Xamax, Kenneth Wegner. Les Alle-
mands ont sanvep arrlé une rhanre mi-
nime de se qualifier grâce à l' arrière
Mùnch , réussissant le 2e but des visi-
teurs à la dernière minute  de jeu. Soren
Lerby a de quoi se poser des questions:
ses débuts d'entraîneur sont marqués
par trois défaites consécutives (Dort-
mund 0-3 , Stuttgart 2-3 et le match
rThier\ et 1 ") Hntc rnnréHéc

Résultats
Coupe des coupes (8e* de finale)
IFK. Norrkoeping-AS Monaco 1-2(1-1)

UEFA (16« de finale)
y _ /-« ._ : r?:_« u* r?_ r . r\ n

NE Xamax-Celtic Glasgow 5-1 (3-0)
SV Hambourg-CSCA Sofia 2-0 ( 1 -0)
AS Cannes-Dynamo Moscou 0-1 (0-1)
Osasuna Pampelune-VfB Stuttgart 0-0
BK 1903 Copcnhague-Bayern Munich

A_7 / i_ n

Sion-Feyenoord

En direct à la TV
La Télévision suisse annonce la re-

transmission en direct du huit ième de
finale aller de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe entre le FC Sion
et Feyenoord , mercredi soir , dès
in U I < r„r lo xhoin/i innrllvo (Çil
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«Tes souffrances ont pris fin ,
Tu es dans la paix
du Christ.»

Jeannine Galley et son ami Antoine , chemin des Crêtes 7, à Lausanne;
Francis Galley et ses enfants, à Ecublens (VD);
Lysiane Vallotton-Galley, ses enfants et son ami Philippe , à Lausanne;
Jean-Luc Galley, ses enfants, et son amie Brigitte , à Marly,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Frida GALLEY

née Cotting

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 20 oc-
tobre 199 1, dans sa 82e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée ce mercredi 23 octobre 1991 , à
14 h. 30, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
Le Seigneur a rappelé dans sa paix notre bien-aimée maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et amie

Madame
Cécile BOCHUD-MAENDLY

au soir du 21 octobre 199 1 , dans sa 94e année , accompagnée par l'Onction
des malades.
Louis et Astrid Bochud-Schmutz , à Romont , leurs enfants et petit-fils;
François et Augusta Bochud-Vauthey, à Lausanne, leurs enfants et

petit-fils;
Marius et Rosangela Bochud-Passos da Silva , à Zurich;
Othilie et Louis Chappuis-Bochud , à Chénens, leurs enfants et

petits -enfants;
Simone Sculati-Bochud et ses enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas et Euphrosine Overney-

Maendly ;
Les familles parentes et amies et le home, Le Châtelet;
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens , le jeudi 24 octobre
1991 , à 14 h. 45.
La défunte repose en la chambre mortuaire du Châtelet.

Notre-Dame du Chêne,
priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1606

t
Le conseil d'administration , la direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher retraité

Monsieur
Jean ROUX

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
Nous garderons longtemps en mémoire le souvenir de sa conscience profes-
sionnelle , de sa fidélité, de son dévouement et de son courage.

Son départ a plongé chacun dans la consternation.

La direction et le personnel de DYNA SA
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Erwin HAAG

ancien directeur et administrateur
membre fondateur de la société

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-506091

t
La Société de tir
de Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Roch
papa de M. Michel Roch

son dévoué secrétaire
et membre actif

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

17-501847

t
La boucherie-charcuterie

Michel Rouiller, à Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Roch

papa
de notre estimé employé Gérard
papa et beau-père de nos amis

Marie-José et Christian Saudan

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

17-1600

t
L'Association des forestiers

fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Roch

membre
père de Michel , membre

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

130-501987

t
La société de jeunesse

Les Amis du Castel, Le Châtelard
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Roch

papa de Gérard,
notre dévoué caissier

et de Catherine, membre
17-506012

t
Le comité et les membres

de l'AFIPA
Association fribourgeoise

des institutions
pour personnes âgées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Max Tissot

père de M. André Tissot,
leur estimé président

La messe de sépulture a eu lieu le
mard i 22 octobre 1991 , à Fribourg.

130-501980

t
La famille, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PASQUIER

décédé le 22 octobre 1991 , dans sa 77e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du Châtelet , à Attalens , le
vendredi 25 octobre 199 1, à 14 h. 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André GRIVEL
agent de la voie pensionné

L'office d'enterrement aura lieu ce jour , à 15 heures , à Vuisternens-devant-
Romont.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
i

Louisa BERSET-CHAMMARTIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Lausanne, octobre 1991

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Gilbert GUMY

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Pittet.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 26 octobre 1991,
à 18 h. 30.

17-1600

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

Monsieur
Robert NOWAK

nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , leurs envois de messages, de couronnes et de fleurs, leurs dons à
l'Association suisse pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ,
nous ont entourées durant ces jours d'épreuve.
Votre présence et votre marque d'affection ont été pour nous un réel récon-
fort et la preuve de l'amitié et de l'estime que vous portiez au défunt.
Nous remercions les musiciens pour leur accompagnement musical pendant
la messe d'enterrement.
Un merci particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de la
clinique Hirslanden , à Zurich , qui se sont occupés de lui pendant sa mala-
die.

Les familles en deuil
17- 1 700



Quelques affrontements de choix
Benfica est inquiet

H 
COUPE DES ;(jgfe

1 CHAMPIONS *%* ^
Le deuxième tour de la Coupe des

Mercredi 23 octobre 199 1

champions réserve quelques affronte-
ments de choix. La rencontre la plus
attendue des matches aller se déroulera
à Lisbonne (coup d'envoi 22 heures !) et
elle opposera Benfica à Arsenal.

Le champion d'Angleterre est ac-
tuellement en reprise. Sa dernière dé-
faite remonte au 7 septembre. A Old
Trafford , il a tenu en échec le leader
Manchester United ( 1 -1 ) ce week-end.
En revanche , Benfica a déçu ses sup-
porters en concédant un nul ( 1 -1 ) face à
une équipe du bas de classement , Pa-
cos de Fcrreira. Les Londoniens envi-
sageraient ce match à l' extérieur avec
plus de sérénité s'ils disposaient de leur
stoppeur Bould , lequel est blessé au
genou.

Inattendu champion d'Allemagne ,
le FC Kaiserslautern ne possède pas
1'cxnéricnce internationale de son rival
du jour , le FC Barcelone. Au Nou
Camp, Johann Cruyff se méfiera des
contre-attaques des Sarrois. La rentrée
de leur capitaine Stefan Kuntz décuple
la confiance des Allemands. Le choc
PSV Eindhoven-Anderlecht est le
grand derby du Bénélux. Les tombeurs
des Grasshoppers parlent à égalité de
chances avec les Hollandais. L'entraî-
neur des Bruxellois Aad de Mos mise
sur l'amour-nronrc de son avant-cen-

tre Bosman , qui retrouve un club où il
passa une année fort décevante . Fort
de sa victoire sur Ajax en championnat
(3-2), le PSV s'appuie sur la force de
pénétration de son avant-centre brési-
iien Romero et l'abattage de son demi
roumain Popescu.

Papin rétabli
Pour recevoir Sparta Prague, l'OM

disposera bien de son buteur. Jean-
Pierre Papin est remis de ses alarmes
mais* l'incident survenu à Saint-
Etienne nourrit toujours le courroux
de Bernard Tapie. Le président de
Marseille demande que des sanctions
exemplaires soient prises après ce jet
de hnnteille dont fut victime son
avant-centre . La Sampdoria s'est dé-
placée à Budapest dans un climat de
crise. Les Génois ont concédé devant
Atalanta (2-0) leur première défaite à
Marassi depuis 9 mois. Les deux stars
du compartiment offensif, Vialli et
Mancini , furent particulièrement déce-
vantes. Face à la Honved , elles auront
intérêt à lutter avec plus de pugnacité.
I es trois autres rencontres de ces hui-
tièmes de finale de la Coupe des cham-
pions n'ont pas le même impact. Les
Danois de Brondby sont capables d'un
exploit en Ukraine face à Dynamo
Kiev. Etoile Rouge Belgrade, obligé de
disputer le match aller en Hongrie (à
Szeged), n'a rien à redouter des Cyprio-
tes d'Apollon Limassol. Enfin , la
confrontation entre les Grecs de Pana-
thinaikos et les Suédois d'IFK Gôte-
bore s'annonce très équilibrée. (Si)

Julio Salindas (à droite) et ses coéquipiers de Barcelone ont l'avantage d'une plus
grande expérience internationale que leurs rivaux allemands de Kaiserslau-
torn Kevstone

Liverpool en Bourgogne
Des problèmes de sécurité importants

de se priver de certains titula ire s afin
de , respecter la règle des «quatre non
sélectionnables». Le club bourguignon
est beaucoup moins performant depuis
que Scifo est part i au Torino. Etince-
lant contre l'Ecosse mercredi dernier ,
le Roumain Hagi donnera un nouvei
échantillon de son savoir à Utrecht
avec un Real Madrid qui part naturel-
lamont f i \ r r \ r i  fnt-e* o IQ mr\Hf»ctA fnrni 'i.

tion hollandaise.
Genoa , le club propriétaire du Ser-

vettien Dobrovolski , reçoit Dinamo
Bucarest qui tient le haut du pavé en
Roumanie. L'Uruguayen Aguilera et le
Tchécoslovaque Skuhravy composent
un tandem de choc à la pointe de l'at-
taque génoise. Directement impliqué
dans l'échec d'Ajax contre PSV Eind-
hnven le oardien Men70 a une belle
occasion de se racheter en Allemagne.
Formation de deuxième division , Rot-
Wciss Erfurt apparaît techniquement
très inférieur à l'illustre club d'Amster-
dam.

Miroslav Blazevic avait causé la sur-
prise du premier tour de la Coupe
UEFA avec Paok Salonique. Le club
grec s'était offert le scalp du FC Mali-
n*»c un anripn détenteur dp la C^ni inp

des vainqueurs de coupe. Aujourd'hui
mercredi , les protégé s de l'entraîneur
suisse reçoivent le FC Tyrol. Les foot-
balleurs d'Innsbruck s'attendent à vi-
vre des moments difficiles bien que le
match se déroule à huis clos. Cette
mesure est une sanction infligée à la
suite des incidents survenus lors de la
rencontre avec les Belges de Malines.

(<x\

ll br ¥1
En Coupe UEFA , six rencontres se

jouaient déjà mardi. Deux autres se
dérouleront jeudi , soit TorincnBoavista
Porto et Sporting Gijon-Steaua Buca-
raf l

La venue du FC Liverpool à Auxerre
fait l'événement. Les problèmes de sé-
curité prennent le pas sur les questions
sportives. Graham Souness est obligé
¦i P U B L I C I T É  rnM

CJO'K\ R thR Innk
FITNESS-SHOP / DANCE-SHOP

Les sensations...
du fitness et active sport

avec
Candy Jay - Frank Shorter

FQnflrP athlôtinno Ta(~hnrt_nwm

WOOK SHOP - Arcades r. Uocarno 1

LALIBERTÉ SPORTS 2E
Sion-Feyenoord Rotterdam: les problèmes de Trossero

25

Piffaretti manquera beaucoup
« I  COUPE DES :(£${

COUPES *y* à
Enzo Trossero n'a pas modifié son

programme habituel d'entraînement
avant le match aller du deuxième tour
de la Coupe des vainqueurs de coupes
contre Feyenoord à Tourbillon (coup
d'envoi 20 h.). L'entraîneur du FC Sion
a simplement montré à ses joueurs
quelques séquences à la vidéo du jeu de
leurs futurs adversaires.

Enzo Trossero s'est aussi longue-
ment attardé sur les erreurs commises
lors du récent match de championnat
perdu (3-2) contre Servette à Tourbil-
ion. Défensivement, il envisage une
innovation avec la titularisation de
l'international «espoir» Yvan Quentin
(21 ans) au poste de stoppeur. Jean-
Paul Brigger serait chargé d'insuffler
un peu de punch à un compartiment
offensif jugé déficient. Le claquage sur-
venu à Orlando contre Servette pose
un problème supplémentaire devant.
Logiquement , la rentrée de Manfreda ,
qui était suspendu en championnat
vendredi dernier , compenserait la dé-
fection de l'ex-Monthevsan.

Toutefois, le point le plus épineux
concerne le remplacement de Biaise
Piffaretti en ligne médiane. Victime
d'une expulsion bien sévère lors du
match retour contre Valur , le capitaine
sédunois manquera beaucoup mer-
credi soir à Tourbillon. Calderon a mis
les bouchées Hnnhles à l'entraînement
afin de précipiter sa rentrée. Malheu-
reusement , l'Argentin , à court de com-
pétition , ne sera pas en mesure d'abat-
tre le même travail que Piffaretti. Une
fois encore, Alvaro Lopez (37 ans)
constituera un apport précieux au sein
d'une équipe qui aborde bien dimi-
nuée cette imnortante confrontation.

L'indisponibilité de Clausen ajoute
encore à l'embarras de Trossero. Bal-
jic , qui relève de blessure , évoluera-t-il
à son meilleur niveau ? Au contra ire
des arbitres suisses qui le connaissent
tro p bien , le Tchécoslovaque Marko
sera peut-être plus sensible à ses tour-
m/»nte

Leader du championnat de Hol-
lande avec deux points d'avance-mais
aussi trois matches de plus que le PSV
Eindhoven , Feyenoord a pris ses quar-
tiers lundi en cours de soirée aux éta-
blissements des bains de Saillon. Le
manager Wim Jansen a visionné le FC
Sion à Tourbillon , histoire de prendre
la température d'trh stade où les visi-
teurs s'imposent bien rarement. Tou-
tefois, l'équipe de Rotterdam ne man-
quera pas de soutien. Elle déplace tou-
jours dans son sillage deux à trois mille
supporters. Leur venue en Valais pose
dp  «érienx nroMèmec dp  sécurité

Trossero envisage une innovation avec la titularisation de l'international «espoir»
Yvan Ouentin au poste de stooneur. Gcisser

main Ioan Sabau n'est toujours pas
remis d'une blessure au mollet qu 'il
traîne depuis le début de la saison. Le
défenseur Paul Nortan souffre lui
d'une fracture de la jambe.

T ne x/^H^tt^c Hé» la fnrmatirvn c/-\r»1 \r*

libero John Metgod , qui porta les cou-
leurs du Real Madrid et de Notting-
ham Forest, le stoppeur international
Henk Fraser et l'ailier Régi Blinkcr (21
ans) l' un des meilleurs attaquants du
navs.

Feyenoord a le mérite de développe r
un football trè s spectaculaire , basé sur
le 4-3-3.

Le gardien Lehmann et le libero Gei-
ger n'auront pas à attendre le match
retour du 6 novembre prochain à Rot-
terdam pour donner leur pleine mesu-

Des Hollandais sans Sabau Voici les équipes probables:
La composition de l'équipe ne crée pc Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier

en rçvanche pas de grosses difficultés à Quentin , Fournier; Calderon , Lopez, Bal
son resnonsable. L'international rou- iir. Oetlsrhen- Manfreda Rrieeer

Feyenoord : De Goey, Metgod ; Heus , Fra-
ser, De Wolf ; Scholten , Bosz, Witschgc ;
Blinker , Damaschin , Taument.
Arbitre : Marko (Tchl (Si)

Barbas au FC Sion
Un nouvel Argentin

A la recherche d'un renfort en ligne
médiane , le FC Sion a finalement en-
gagé l'Argentin Juan Alberto Barbas
(32 ans) qui jouait la saison dernière à
I .ornrnn et nui  v n été réactivé il v a
quelques semaines. En Europe depuis
1 982, le Sud-Américain porta successi-
vement les couleurs du Real Saragosse
en Espagne et de Lecce en Italie. En
1982, il faisait partie des cadres de
l'équipe d'Argentine lors du Mundial
espagnol , en compagnie d'Enzo Tros-
sero. (Si)
¦¦ PII R I ir iTÉ  BM

Clubs anglais en péril
Tnttfinham fit Mannhfistfir UnitfiH Hnntpnt

Les deux représentants anglais en-
gagés dans la Coupe des coupes, Tot-
tenham et Manchester United (le dé-
tenteur du trophée), ont tout à redouter
de ces huitièmes de Finale.

Au stade Calderon de Madrid , Man-
chester United serait fort heureux ce
soir mercred i d'obtenir un partage des
nninte rnntre PAIletirr, Trui^hé o la

cheville , le Portugais Futre , meilleur
atout offensif du club espagnol , est in-
certain. L'Atletico est parvenu ce
week-end à gagner à Oviedo. Le club
local a concédé ainsi sa première dé-
faite» // Qt hrtmPtt d^rmic 1Q mrtic A , i
White Hart Lane, le duo d'attaque de
Tottenham , Lineker/Durie n 'aura pas
la tâche facile face à la solide défense
du FC Porto qui n 'a concédé qu 'un
seul but en sept matches de champion-
„„.!

L'AS Roma bénéficie d'un bon tira-
ge. Son déplacement en Finlande , à
Tampere , semble exempt de grand
danger. Werder Brème part favori face

aux Hongrois de Ferencvaros alors que
le FC Brugeois , privé de plusieurs titu-
laire s, dont Ceulemans, n 'envisage pas
sans appréhension son match en terre
polonaise contre Katowice. Enfin ,
Sion défendra chèrement ses chances à
Tourbillon devant Feyenoord Rotter-
dam iÇiï

Haris Skoro à Zurich
Le FC Zurich a engagé l'attaquant

yougoslave de l'AC Torino , Haris
Skoro (29 ans), en remplacement du
Colombien John Jairo Trellez. Son
contra t porte jusqu 'à la fin de la pré-
sente saison avec une option pour la
i,;rnn 1 QOT o-j

Skoro , étranger surnuméra ire à To-
rino et qui compte 15 sélections en
équipe nationale de Yougoslavie , su-
bira aujourd'hui une visite médicale.
Si elle s'avère concluante , il sera en
mesure d'être aligné samedi déjà lors
du derby zurichois entre sa nouvelle
formation et fîra«hnnnpr« (Çil

Un entraînement
et une activité adaptés

à chacun et chacune

Sauna - Fitness
Bain de vapeur

Solarium
Cours

en musique
Givisiez « 037/26 36 66
Bulle « 029/ 2 12 13
Guin « 037/43 30 31
Body « 037/26 18 18
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t A
1971 - 1991 O gi

En souvenir de ;fl R

Jo SIFFERT '̂ I^HIfl r
une messe sera célébrée en la cathédrale Saint-NicolasW ^r

^
à Fribourg, le jeudi 24 octobre 1991 , à 18 h. 15. «j Hr

Depuis tant de saisons / :;< 
¦ f

Fleuri fût ton nom. .&. &•.. _-/ ^'ll t^cf
Idole d'un temps,
Tu restas toujours présent .
Comme un parfum enchanteur
Dans bien des cœurs.
Enveloppé pas la fascination d'une passion ,
D'une infatigable volonté ,
Tu nous fis souvent rêver.
Brève jeunesse qui , comme une caresse
Nous laissera le souvenir de ta gentillesse.
Aujourd'hui , dans un léger frisson
Nous répétons ton nom et nous nous rappelons
Que depuis tant de saisons tu es parti.

t t
EPF Ursy La Société de tir militaire

a le regret de faire part du décès de de Vuisternens-devant-Romont
' . a le regret de faire part du décès de
Monsieur

A j ' r^ • i MonsieurAndré Gnvel
papa de M™ Marguerite Bovet André LrriVel

membre actif ancien secrétaire
„ ' - , .¦- . et membre d'honneurPour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. L'office d'enterrement sera célébré
B^^^H^^^^n^^^^  ̂ en l'éslise de Vuisternens -rievant -¦i^^^HH^HBl^HH^^^HII^a en église de Vuisternens-devant-

Romont . ce mercredi 23 octobre

t 

199 1, à 15 heures.
17-50226C

L'Amicale des contemporains 1923
de Chénens et environs JL.

a le regret de faire part du décès de '
leur cher et regretté camarade

Une messe d'anniversaire
Monsieur en souvenir de

Raphaël Roch IP^H
du Châtelard llf^

Pour les obsèques, prièr e de se réfé- ^K**T X!J !»"̂ Brer à l'avis de la famille. KS-~ -*#* I ¦
1 7-506069 ^L 

-* :"Jr"

Le Rotary-Club Fribourg . .
a le pénible devoir de faire part du J ean-Mane ClerC
décès de son membre et ami 1990 _ Octobre - 1991

Monsieur sera célébrée en l'église de Corpa-
taux , le vendredi 25 octobre 1991 , è

Erwin Haag 19h 30

Le souvenir , c'est la présence dan;
Le culte sera célébré au temple de l'absence , la souffrance dans le silen-
Fribourg, le jeudi 24 octobre 1991 , à ce.
14 heures Toujours présent dans le cœur de
^̂ ^miÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ËÊm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êmmmm eenv nui t 'ont rnnnn et aiméceux qui t ont connu et aime

t

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, à Lutry

et aux USA
„. . 22-508618Berger SA, Marly —̂m—m^̂ îmmimimmmmmm̂ mmmmmwmmmBerger SA, Marly

a le regret de faire part du décès dea le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Antonucci ^̂ ^̂ ^̂maman de M. Antonio Antonucci RvrmTTTTlet belle-maman llM jjHjJH^Vfl
de M1"1 Chantai Antonucci-Zahnd ¦̂¦MM tW VM Mammmmmm̂m

leurs estimés employés -~ ^_ . , ln » » r- r> r* m.leurs estimés employés >^ r- k ifn i i rr c- A

P , H H r GENERALES SA
Pour les obsèques, prière de se rete- AVENUE DU GéNéRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

rer à l'avis de la famille. BËÊÊESnSâmTMmmmmM

0 17-65 © 22 33 95
ENTREPRISE DU GROUPE POUPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S/

POMPES FUfiÈBRES
DE LA CITÉ S.A.

m
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

^ 4
ASSISTANT

au département

TRÉSORERIE
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement êmi êmïeffectivement A t t
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Ce nouveau collaborateur, titulaire
d'une formation d'employé de com
merce et au bénéfice de quelques
années d'expérience se verra confiei
la gestion de la trésorerie et des
créanciers.

De bonnes connaissances d<
gue anglaise sont indispensable;
pour ce poste à la hauteur de vos
ambitions.

Intéressé, contactez Jean-Pascal
Dafflon pour tous renseignements.
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TECHNIQUE DE CHAUFFAGE ET SANITAIRE SECRÉTAIRE DU DIRECTEUR
Nous cherchons pour notre succursale de I A ce titre, vous serez amenée à collaborer avec les dif-
FRIBOURG un I férents départements de la société. D' autre part , l'en-

I treprise travaillant au niveau international, vous aurez de
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nombreux contacts avec les USA et les pays euro-
I péens.

CHAUFFEUR-LIVREUR I Vor ¦"!"¦¦' ,I - bonne formation commerciale ;
I - âgée entre 25 et 30 ans;

ayant des aptitudes pour les taches adminis- 
| - de langue maternelle française avec de bonnes con-

tratives. naissances d'anglais, bonnes notions d'allemand
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Discrétion assurée La publicité décide
17-505981

l' acheteur hésitant
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CADRE DYNAMIQUE 
avec expérience dans la vente et la direction A I  • , I I '  ¦ !•¦ «
du personnel A la pointe de I actualité,

CHERCHE PLACE il y a aussi l'annonce.
À RESPONSABILITÉ

Avec éventuellement possibilité d'investir ^M
Dans les secteurs: assurances , entrepri- 
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Discrétion totale garantie. MMH_|M^̂ BLLJH y
Il sera répondu à toutes les offres sous chiffre
17-719564, à Publicitas SA , case postale
1064, 1701 Fribourg 1. POUf VOtre publicité

PARTNER

17. bd de Pérolle Fribouri

Le développement des activités d«
notre client nous permet de cherchei
un

Nous engageon:

UN SERRURIER
et UN BON SOUDEUR

pour divers travaux de montage.

Excellentes conditions d'engagé
ment.

Téléphonez rapidement au
sr 037/22 48 03 17-240*

Cherche

REPASSAGE

à mon domicile, à Villars-sur-Glâne,
client régulier. Prix: Fr. 2.- chemise ,
Fr. 2.50 blouse, pantalon, jupe,
Fr. 2.- linge , traversin, etc.

Ecrire sous chiffre G 017-719529, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

TERRASSE
RESTAURANT- BAR

Catherine et Pierre Trabold
Place de Barboleusaz

1882 Gryon - 025 /68  16 68

Nous engageons

UNE SOMMELIÈRE
- bonne présentation
- entrée dès le 10 décembre 1991
- studio à disposition.
« 025/68 1668 243.411.034

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

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

Restaurant des Dailles,
à Villars-sur-Glâne

cherche

sommelière
jeune et sympa
de suite (sans permis s'abstenir).

¦B 037/42 66 16.
17-3046



AFF: Estavayer-le-Lac a fête

Le leader Marlv
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B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
1 PAR JEAN ANSERMET J

Il faudra que chacun y mette de la bonne volonté. Il en va de la régularité des
calendriers et des classements. Cette remarque s'adresse autant aux actifs qu 'aux
jun iors et seniors. En effet , il y a certains impératifs découlant des formules qui
font que les tours qualificatifs doivent se terminer absolument cet automne. Or,
depuis peu, les conditions atmosphériques ont une fâcheuse tendance à être défa-
vorables aux footballeurs. Pour s'en convaincre, il suffit de signaler que plusieurs
rencontres ont été renvoyées a cause de la neige ! Néanmoins, on a joué. Ainsi, en
troisième ligue, alors qu 'Estavayer-le-Lac étrennait enfin sa première victoire de
la saison aux dépens de Yul ly .  Courtepin la est parvenu à rejoindre Marly, ce
dernier ayant été tenu en échec chez lui par Belfaux, en tête du groupe 2. En
quatrième ligue, plusieurs résultats ont retenu l'attention. Dans le groupe 1, avant
de recevoir son dauphin Remaufens le week-end prochain, Sales a réalisé une
excellente opération en prenant la mesure du Crêt . une formation qu 'il distance
désormais de quatre longueurs. Dans le groupe 3, Farvagny-Ogoz lia a rattrapé
Romont II aux commandes car ce dernier a dû concéder le nul face à Ependes-
Arconciel la. Dans le groupe 7, en récoltant un point contre son poursuivant
immédiat Farvagny-Ogoz Ile, Matran Ib a préservé son rang de leader. Enfin,
dans le groupe 8, battu par Aumont-Murist, Morens a à nouveau cédé le sceptre de
chef de file à Domdidier Ha.

TROISIÈME LIGUE \yff | |,

Belfaux a surpris en bien
Apres avoir vécu quelques rondes

assez pénibles , Belfaux a opéré un pro-
bant redressement. Ne vient-il pas d'en
administrer la preuve en ravissant un
point à Marly dans son antre de la
Gérine? Toujours est-il que l'équipe de
Christ ian Schncbelen a rendu un fier
service à Courtepin la. En effet, vain-
queurs de Portalban-Glettcrens Ib , les
hommes de «Bibi»  Auderset ont re-
joint  les Marlinois en tête du groupe 2.
Sachant qu 'ils vont se rencontrer lors
de ce prochain week-end en fieflacois.
la fièvre monte. A l'autre extrémité du
tableau. La Bri l laz a enfin renoué avec
le succès en disposant de Fribourg II .
Cela lui a permis de léguer la lanterne
rouge à Vil lars .  Quant à Etoile Sport s,
après s'être octroyé une avance de
deux buts en l'espace d'une minute aux
environs du quart d'heure grâce à Bo-
schung et Huber et avoir vu peu après
son gardien Hayoz retenir un penalty,
il a causé une très grosse déception à
ses supporters en s'incl inant  2-4 face à
Lentigny ! A l'inverse, la troupe dirigée
par Christian Oberson mérite un grand
coup de chapeau.

La neige étant la malvenue, deux
parties du groupe 3 ont été renvoyées.
En revanche, accueillant Tavel , Riche-
mond a donné libre cours à son esprit
offensif. Bien lui en a pris car le voilà ,
provisoirement il est vra i , à nouveau
leader. En effet, dans le même laps de
temps. Ueberstorf II a plié l'échiné de-
vant Heitenried alors que , durant la

semaine, Wûnnewil a égaré un point
important contre Central II (2-2).

Vuisternens maintenant 4e

Peu à son avantage en début de sai-
son (5 matches et 3 points), Vuister-
nens-devant-Romont a par la suite
changé son fusil d'épaule (4 matches et
7 points). Cette belle série l'a propulsé
jusque sur les talons d'Attalens qui a
enregistré contre Gruyères son troi-
sième remis du championnat. Dans ces
conditions, maître de Vuadens, Sivi-
riez a renforcé sa position de chef de
file du groupe 1. D'autre part , dans le
cadre de la lutte contre la relégation,
Charmey s'est donné un peu d'air en
dictant sa loi à Porsel alors que, en
semaine, Chénens-Autigny en avait
fait de même en gagnant 1 -0 à Broc.

Dans le groupe 4, la venue de Vully
a permis à Estavayer de fêter sa pre-
mière victoire de la saison. Et pour-
tant , pour s'être déconcentrés trop tôt ,
les joueurs entraînés par Hermida ont
failli connaître une grosse désillusion.
Menant 3-0 à deux minutes du terme,
ils ont éprouvé du mal à préserver leur
avance. A la dérive ces temps, Monta-
gny s'est bien ressaisi en contraignant
Noréaz-Rosé à partager l'enjeu. De la
sorte, la situation s'est serrée en queue
de classement alors que, victorieux de
Portalban-Gletterens la , Cugy-Montet
continue de dominer les opérations.

Le FC Granges-Paccot: accroupis de gauche à droite, Olivier Schaller, Christophe Schaller, François Thorimbert, Manuel
Alonso, Alexandre Rigolet, Jérôme Currat et Frédéric Bapst. Debout de g. à dr., Jean-Marc Baumeyer (coach), Christian
Perler (capitaine), Olivier Eltschinger, Patrick Demierre, Michel Humbert, Frédéric Telley, Adriano D'Amato, Heinz
Kaeser et Albert Brugger (entraîneur). Nicolas Repond

LALIBERTÉ SPORTS 27 ,
contre Vully son premier succès de la saison

rattrapé par Courtepin la
[ CLASSEMENTS DE 3^ LIGUE \VH 1 U 1 1 SENIORS f̂fit

Tour qualificatifGroupe 1
1. Siviriez 8 8 0 0 18- 2 16
2. Châtel II 9 7 0 2 26- 9 14
3. Attalens 8 4 3  1 26-12 11
4. Vuist.-dt-Romont 9 4 2 3 16-13 10
5. Gruyères 8 3 3 2 16- 9 9
6. Chénens-Autigny 9 4 14  13-13 9
7. Porsel 8 2 4  2 11-13 8
8. Semsales 83 2 3 9-15 8
9. Charmey 9 4 0 5 20-18 8

10. Vuadens 8 2 15 7-18 5
11. Broc 80  2 6 4-14 2
12. Bulle II 8 0 0 8  4-34 0
Groupe 2

1. Marly 9 7 2 0 24- 6 16
2. Courtepin la 9 7 2 0 25-10 16
3. Granges-Paccot 9 6 1 2  23-18 13
4. Corminbœuf 9 5 1 3 16- 8 11
5. Belfaux 8 3 2 3 13-18 8
6. Lentigny 9 3 2 4 17-16 8
7. Etoile Sports 9 3 15 18-26 7
8. Portalban-Glett.Ib 8 2 2 4  9-16 6
9. Le Mouret 9 3 0 6 16-19 6

10. Fribourg II 9 14 4 12-19 6
11. La Brillaz 9 2 16 22-27 5
12. Villars 9 1 2  6 6-18 4

Groupe 3
1. Richemond 9 6 1 2 23- 8 13
2. Schmitten 8 6 0 2 15-12 12
3. Ueberstorf II 9 5 1 3 17-11 11
4. Wûnnewil 9 4  3 2 13-11 11
5. Heitenried 9 3 4 2  11- 7 10
6. Dirlaret 8 3 2 3 16-19 8
7. Chiètres 9 3  2 4  14-11 8
8. Courtepin Ib 9 2 4 3 13-15 8
9. Chevrilles 9 3 2 4 18-21 8

10. Planfayon 8 15 2 5 - 4  7
11. Tavel 9 3 0 6 12-24 6
12. Central II 8 0 2 6 9-23 2

Groupé 4
1. Cugy/Montet 9 6 3 0 14- 7 15
2. Ponthaux 9 5 3 1 18- 9 13
3. St-Aubin 9 5 2 2 23- 9 12
4. Noréaz/Rosé 9 4 4 1 20-13 12
5. Montbrelloz 9 4 2 3 17-14 10
6. Dompierre 9 4 14  19-21 9
7. Vully 9 2  4 3  20-16 8
8. Portalban/Glett. la 9 2 4 3 12-13 8
9. Misery/Courtion 9 2 3 4 16-18 7

10. Estavayer-le-Lac 9 1 3 5 10-19 5
ll. Châtonnaye 9 2  16 8-18 5
12. Montagny 9 12  6 16-36 4

termine
Le tour qualificatif du championnat

des seniors est terminé si on fait abs-
traction des matches en retard . Etant
donné que les trois premières équipes
classées de chaque groupe compose-
ront le degré 1 , les lauréats ont pour
noms Siviriez, Ursy, Romont - ce der-
nier car vainqueur 2-1 du match direct
contre Villaz - (groupe 1), Bulle , La
Tour , Le Mouret (groupe 2), Chevril-
les, Dirlaret , Saint-Sylvestre - le clas-
sement des rencontres directes des
ex aequo étant défavorable à Tavel -
(groupe 3), Corminbœuf, Gui n, Beau-
regard - ou Centra l en cas de défaite de
Beauregard face à Guin - (groupe 4),
Courtepin , Cottens, Noréaz-Rosé
(groupe 5), Chiètres, Ueberstorf, Cor-
mondes (groupe 6), Vully,  Domdidier,
AS Missy/Villars-le-Grand (groupe 7),
Estavayer-le-Lac, Payerne et Granges-
Marnand (groupe 8).

Classements
Groupe I

1. Siviriez 7 5 1 1  37-11 11
2. Ursy 75  1 1 26- 9 11
3. Romont 7 5 0 2 30-15 10
4. Villaz-St-Pierre 7 5 0 2 18- 9 10
5. Semsales 7 3 13 20-16 7
6. Chénens/Autigny 7 1 2  4 8-17 4
7. Vuisternens-Rt 7 10 6 8-36 2
8. Bulle II 7 0 16  6-40 1

Groupe 2

1. Bulle 6 5  1024-10 11
2. La Tour-de-Trême 6 3 3 0 24- 9 9
3. Le Mouret 6 4 1 1 13- 4 9
4. Gumefens 6 3 0 3 15-13 6
5. Farvagny/Ogoz 5 1 1 3  13-15 3
6. Riaz 6 10 5 12-27 2
7. Treyvaux 5 0 0 5 6-29 0

Groupe 3

1. Chevrilles 6 3 3 0 24-14 9
2. Dirlaret 6 3 2 1 22-10 8
3. St-Sylvestre 6 4 0 2 15-13 8
4. Tavel 6 3 2 1 16-12 8
5. St-Ours 6 2 13 13-18 5
6. Marly 6 1 2  3 10-16 4
7. Planfayon 6 0 0 6 8-25 0

Groupe 4

1. Corminbœuf 7 6 0 1 31-20 12
2. Guin 65  1 0 42- 7 11
3. Beauregard 6 4 0 2 24-15 8
4. Central 7 3 2 2 19-15 8
5. Belfaux 7 2 2 3 19-20 6
6. Matra n 7 2 2 3 19-21 5
7. Granges-Paccot 7 1 1 5  12-40 3
8. Villars 7 0 0 7 14-42 0

Groupe 5

1. Courtepin 7 5 2 0 25- 6 12
2. Cottens 7 5 0 2 31-16 10
3. Noréaz/Rosé 6 4 11 35-22 9
4. Prez/Grandsivaz 7 3 2 2 29-19 8
5. Etoile Sports 7 3 2 2 22-17 8
6. La Brillaz 7 2 14  24-36 5
7. Ependes/Arconciel 7 10 6 14-36 2
8. Richemond 6 0 0 6 7-35 0

Groupe 6

1. Chiètres 6 60030-11 12
2. Ueberstorf 7 5 0 2 32-13 10
3. Cormondes 6 4 1115- 9 9
4. Schmitten 7 4 0 3 18-21 8
5. Wûnnewil 7 2 14  17-17 5
6. Boesingen 7 13 3 8-14 5
7. St-Antoine 7 1 1 5  12-35 3
8. Heitenried 7 0 2 5 7-19 2

Groupe 7

1. Vully 7 5  11 25-12 11
2. Domdidier 7 5 1 1 21- 9 11
3. AS Missy/Villars/Gr. 7 3 2 2 23-23 8
4. Morat 7 3 13 22-13 7
5. Villarepos 7 3 0 4 17-29 6
6. Portalban/Gletterens 7 2 1 4  19-17 5
7. Courgevaux 7 1 2  4 16-23 4
8. St-Aubin 7 2 0 5 15-32 4

Groupe 8

1. Estavayer/Lac 7 7 0 0 44-14 14
2. Stade Payerne 6 4 11 31-11 9
3. Granges-Marnand 6 4 0 2 25-14 8
4. Cheyres 7 3 0 4 30-23 6
5. Cugy/Montet 7 3 0 4 17-24 6
6. Montbrelloz 7 3 0 4 17-29 6
7. USCV 7 1 2  4 19-30 4
8. Combremont 7 0 16 9-47 I

CINQUIÈME LIGUE . \Vfi | L

Premiers qualifiés connus
Le tour qualificatif du championnat

de 5e ligue touche à sa fin. Par défini-
tion , sachant que les deux équipes pre-
mières classées de chaque groupe se-
ront promues dans le degré 1, les pre-
miers verdicts viennent de tomber. De
ce fait, les phalanges suivantes appar-
tiendront à l'élite de leur catégorie le
printemps prochain; Mézières la , Le
Crêt II  (groupe 2), Gruyères II , Broc II
(groupe 3), Villarimboud , Lentigny II
(groupe 5), Plasselb II (groupe 6),
Marl y I I I  (groupe 7), Ueberstorf IV
(groupe 8), Noréaz-Rosé II (groupe 11)
et Cugy-Montet Ha (groupe 12).

Classements
Groupe 1
1. Ursy Ha 9 6 1 2  37-13 13
2. Bossonnens la 8 5 2 1 33-17 12
3. Remaufens II 7 5 0 2 20-15 10
4. Attalens II 8 4 13 20-17 9
5. Chapelle II 9 1 1 7  15-23 3
6. Promasens II 7 0 16 6-45 1

Groupe 2
1. Mézières la 8 7 1 0 44- 6 15
2. Le Crêt II 7 6 1 0 40- 9 13
3. Sales II 9 4 1 4  22-21 9
4. Billens II 8 3 14 27-22 7
5. Bossonnens Ib 7 2 0 5 11-30 4
6. Ursy Hb 9 0 0 9 6-62 0

Groupe 3
1. Gruyères II 9 7 11 38-15 15
2. Broc II 9 6 0 3 23-18 12
3. Vaulruz 9 3 2 4 18-16 8
4. Charmey Ha 9 2 3 4 23-25 7
5. Vuadens II 9 3 15 12-22 7
6. Tour-de-Trême III 9 2 16 14-32 5
Groupe 4
1. Le Mouret 7 5 1 1 37- 8 11
2. Charmey Ilb 8 5 1 2  29-1311
3. La Roche II 8 4 2 2 21-23 10
4. Echarlens II 8 4 13 18-13 9
5. Sorens II 9 2 16 12-38 5
6. Riaz II 8 10 7 14-36 2
Groupe 5
1. Villarimboud 9 8 0 1 31- 8 16
2. Lentigny II 9 7 11 49-16 15
3. Chénens/Aut. II 9 5 0 4 38-19 10
4. Mézières Ib 9 4 0 5 20-42 8
5. Massonnens 9 2 16 17-31 5
6. Middes II 9 0 0 9 14-53 0
Groupe 6
1. Plasselb II 8 6 2 0 23- 8 14
2. St-Sylvestre II 7 5 0 2 24-14 10
3. Brunisried II 8 4 13 21-11 9
4. St-Ours , 8 3 14 13-23 7
5. Chevrilles II 7 2 14 23-19 5
6. Alterswil II 8 0 17 13-42 1
Groupe 7
1. Marly III 9 6 2 1 49-12 14
2. Central HIc 8 5 2 1 37-23 12
3. Neyruz II 9 5 0 4 30-31 10
4. Cottens II 8 3 2 3 24-21 8
5. Corpataux/Ros. II 9 4 0 5 24-35 8
6. Ependes/Arc. II 9 2 2 5 16-37 6
7. Ecuvillens II 8 10 7 21-42 2
Groupe 8
1. Ueberstorf IV 9 8 0 1 28-12 16
2. Tavel II -95 1332-14 11
3. Central IHb 7 3 2 2 13-12 8
4. Schmitten III 9 2 3 4 12-25 7
5. Wûnnewil III 9 2 2 5 17-21 6
6. Boesingen II 7 2 14 11-22 5
7. Guin III 8 2 15 14-21 5
Groupe 9
1. Givisiez Hb 8 7 0 1 32-13 14
2. Grolley 9 5  13 23-26 11
3. Vully II 8 5 0 3 27-19 10
4. Granges-Paccot II 9 4 14 20-18 9
5. Cressier la 7 3 13 12-13 7
6. Belfaux III 7 2 0 5 16-26 4
7. Villarepos 8 0 17 14-29 1
Groupe 10 \
1. Central IHa 9 7 11 30-16 15
2. Richemond III 9 6 2 1 29-15 14
3. Givisiez Ha 8 6 0 2 36-11 12
4. La Sonnaz 9 4 14 26-28 9
5. Etoile Sports II 9 3 0 6 24-35 6
6. Beauregard III 8 2 0 6 14-17 4
7. Cressier Ib 8 0 0 8  8-45 0
Groupe 11
1. Noréaz/Rosé II 8 6 2 0 34- 5 14
2. Cugy/Montet Hb 8 5 2 1 26-11 12
3. Montagny II 9 4 2 3 19-18 10
4. Ponthaux II 9 4 14 22-23 9
5. St-Aubin III 9 2 4 3 21-25 8
6. Aumont/Murist Hb 8 3 14 15-12 7
7. Léchelles 9 0 0 9  J6-49 0
Groupe 12
1. Cugy/Montet Ha 9 8 10 60-11 17
2. Dompierre II 8 5 2 1 49-10 12
3. Cugy/Montet Hc 8 4 2 2 33-19 10
4. Cheyres II 9 4 2 3 29-23 10
5. USCV H 9 2 3 4  29-37 7
6. Morens II 9 1 2  6 26-36 4
7. Aumont/Murist Ha 8 0 0 8 5-95 0



PrixMode + Qualité

... du classique intemporel au chic mode

P

ELLE découvre le raffine-
ment de la pure laine,
l'aspect flatteur du velours
et l'attrait des boutons.
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Les petits carreaux aussi

I En vente dans les
I magasins de
I mode Vôgele

Voilà le succès assuré
des nouvelles vestes: les car- I
reaux souligneront le style
sport , le pastel donnera un
nouvel éclat à la laine
duvetée, les couleurs de feu llïfctasne lésineront pas sur l'effet I *|||^:
et . . .  son alternative est ^fcl^^^^É!idéale aux manteaux.



79e Tour de France: sans les Pyrénées
Un Tour «européen»
III ICYCL6ME

Mercredi 23 octobre 1991

Le 79l Tour de France qui partira de
Saint-Sébastien (Espagne) le samedi
4 juillet 1992 pour s'achever à Paris le
dimanche 26 juillet , est placé sous le
signe de l'Europe avec six pays de la
Communauté traversés pour célébrer
l'ouverture des frontières au l" janvier
1993. Long de 3830 km, répartis en 21
étapes et un prologue, ce Tour dévoilé
mardi à Issy-les-Moulineaux a pour
autre particularité d'éviter les Pyré-
nées mais sera paradoxalement plus
montagneux que celui remporté en juil-
let dernier par Miguel Indurain.

Cette Grande Boucle «équilibrée et
difficile» de l'avis généra l (composée
de 8 étapes de plaine , 5 «accidentées»,
2 de moyenne montagne, 3 de haute
montagne , 4 contre-la-montre), s'élan-
cera donc du Pays basque espagnol
avec un prologue (8 km en cl.m indi-
viduel) le samedi et une étape en ligne
autour de Saint-Sébastien (193 km) le
dimanche , avant de gagner Pau par le
col de Marie-Blanque pour sa seule
pénétration pyrénéenne.

Sept passages
de frontières

Il s'agira alors du premier des sept
passages de frontières de ce «Pourtour
de France», qui fera encore étape à
Bruxelles (Belgique), Valkenbourg
(Pays-Bas), Coblence (Allemagne),
Luxembourg et Sestrières (Italie), soit
900 kilomètre s au total parcourus hors
des limites de l'Hexagone. Un trophée
de la Communauté européenne ré-
compensera d'ailleurs le meilleur
sprinteur des passages de douanes.

De Pau, ce Tour qui renoue avec un
tracé dans le sens des aiguilles d'une
montre , rejoindra Bordeaux terme de
la 3e étape le mard i 7 juillet , avant le
traditionnel contre-la-montre par
équipes, le lendemain autour de Li-
bourne (63 km). Au terme de ce pre-
mier «temps fort» disputé à la mi-jour-
née, les 198 coureurs (22 équipes de 9)
gagneront immédiatement par avion
Paris , évitant ainsi la Bretagne et toute
la région ouest.

Une courte remontée vers la Belgi-
que conduira les coureurs de Nogent-
sur-Oise à Wasquehal (5e étape ,
210 km , j eudi 9 juillet) avant quatre
étapes hors frontière : Roubaix-Bruxel-
les avec le célèbre mur de Grammont
(6e étape . 150 km), Bruxelles-Valken-
bourg (7e étape , 180 km). Valken-
bourg-Coblence (8e étape, 180 km)
avant un long contre-la-montre indivi-
duel de 68 km en boucle autour de
Luxembourg (9e étape).

Après Bruxelles et Luxembourg, la
«troisième capitale européenne» sera
ralliée avec l'arrivée des coureurs à
Strasbourg lors de la 10e étape (Luxem-
bourg-Strasbourg, 200 km).

13 grands cols
contre 10 en 1991

Les difficultés montagneuses de ce
79e Tour de France marqué par l'esca-
lade de 13 cols de l rc catégorie ou hors
catégorie (contre seulement 10 en
1991 ) débuteront au cours de l'étape
vosgienne Strasbourg-Mulhouse (11 e
étape, mercredi 15 juillet , 250 km) et
ses cinq escalades dont le Grand Bal-
lon d'Alsace (1424 mètres). Une jour-
née de repos bienvenue permettra aux
organismes de récupérer à Dole le jeudi
16 juillet.

La haute montagne débutera dès le
lendemain , avec en apéritif la montée
du Salève lors de la plus longue étape
du Tour allant de Dole à Saint-Gervais
(280 km). Les 13e et 14e étapes s'an-
noncent destructrices: de Saint-Ger-
vais à Sestrières pour fêter le 40e anni-
versaire de la victoire historique de
Fausto Coppi , les rescapés devront es-
calader cinq cols dont l'Iseran , le «Toil
du Tour» (2770 mètres), qui n'a plus
été franchi depuis 1963; le lendemain
sera certainement pire entre Sestrières
et l'Alpe-d'Huez: au programme de ce
dimanche 19 juillet infernal , les cols de
Montgenèvre, du Galibier , du Télégra-
phe, de la Croix de Fer et les 21 virages
de la montée vers l'Alpe, le tout ra-
massé en 183 km.

Le Sud délaissé
A une semaine de l'arrivée, le retour

vers Pari s s'amorcera alors, le Sud
étant délaissé cette année. Entre Bourg
d'Oisans et Saint-Etienne (15e étape,
lundi 20 juillet , 195 km) et Saint-
Etienne-La Bourboule (16e étape,
180 km), les grimpeurs tireront leurs
dernières cartouches dans le Massif
central.

Deux étapes de plaine conduiront de
la Bourboule à Montluçon puis de
Monluçon à Tours, avant le derniei
contre-la-montre individuel entre
Tours et Blois , long de 60 km ( 19e éta-
pe, vendredi 24 juillet).

L'avant-dernière étape honorera
l'année 92 et son département (Hauts-
de-Seine) avec le parcours de Blois à
Nanterre avant 1 apothéose le diman-
che 26 juillet de la Défense jusqu 'aux
Champs-Elysées (130 km).

Le vainqueur touchera deux des 10
millions de prix. Pour lutter contre le
gigantisme, Jean-Marie Leblanc direc-
teur de l'épreuve , a annoncé la réduc-
tion des engagements à 20 équipes en
1993, alors que le nombre de journalis-
tes sera plafonné à 1000 (997 en
199 1). (AP)

Passage dans six pays de la Communauté
21 étapes pour 3830 km

Samedi 4 juillet: prologue à Saint-Sébastien
(Espagne): 8 km.
Dimanche 5 juillet , l re étape : Saint-Sébas-
tien - Saint-Sébastien , 193 km.
Lundi 6 juillet , 2e étape: Saint-Sébastien-
Pau. 230 km.
Mardi 7 juillet , 3e étape : Pau-Bordeaux ,
200 km.
Mercredi 8 juillet , 4e étape : Libourne-Li-
bourne (CLM par équipes), 63 km:
transfert Bordeaux-Paris par avion.
Jeudi 9 juillet , 5e étape: Nogent-sur-Oise-
Wasquehal . 210 km.
Vendre di 10 juillet , 6e étape : Roubaix-
Bruxelle s (Belgique), 150 km.
Samedi 11 juillet , 7e étape : Bruxelles-Val-
kenbourg (Pays-Bas). 180 km ;
Dimanche 12 juillet , 8e étape : Valkenbourg-
Coblence (Allemagne) , 180 km.
Lundi 13 juillet , 9e étape: Luxembourg
(CLM individuel), 68 km.
Mardi 14 juillet , 10e étape: Luxembourg
Strasbourg, 200 km.
Mercredi 15 juillet , 11 e étape : Strasbourg
Mulhouse, 250 km.
Jeudi 16 juillet: repos à Dole.
Vendred i 17 juillet , 12e étape : Dole -Saint
Gervais - Mont-Blanc, 280 km.
Samedi 18 juillet , 13e étape : Saint-Gervais
- Mont-Blanc - Sestrières (Italie). 254 km
Dimanche 19 juillet , 14e étape: Sestrières-
L'Alpe-d'Huez , 183 km.
Lundi 20 juillet , 15e étape : Bourg d'Oisans-
Saint-Etiennc . 195 km.
Mardi 21 j uillet , 16e étape : Saint-Etienne-
La Bourboule , 180 km.

Mercredi 22 juillet ,
17e étape : La Bourboule-Montlu çon ,
170 km.
Jeudi 23 juillet , 18e étape : Montluçon-
Tours , 230 km.
Vendredi 24 juillet ,
19e étape : Tours-Blois (CLM individuel ),
60 km.
Samedi 25 juillet , 20e étape: Blois-Nanterre
92, 210 km.
Dimanche 26 juillet , 21 e étape: La Défense
92-Paris Champs-Elysées, 130 km. Le kilo-
métrage total approximatif est de
3830 km.

Principales difficultés
2e étape, Saint-Sébastien-Pau: col de Marie-
Blanque , 1035 m.
11e étape, Strasbourg-Mulhouse: col de
ICreuzweg, 708 m; col de Bagenelles,
905 m ; col du Bonhomme , 950 m ; col de la
Schlucht , 1139 m; Grand Ballon , 1424 m.
12e étape, Dole-Saint-Gervais: Le mont Sa-
lève , 1176 m.
13e$étape, Saint-Gervais-Sestrières: col des
Saisies, 1633 m; le Cormet de Roseland ,
1968 m; col de l'Iseran , 2770 m; col du
Mont-Cenis , 2083 m; Sestrières, 2033 m.
14e étape, Sestrières-L'Alpe-d'Huez: col de
Montgenèvre , 1850 m; col du Galibier ,
2646 m; col du Télégraphe , 1670 m; col de
la Croix-de-Fer, 2068 m; L'Alpe-d'Huez ,
1 860 m.
16e étape, Saint-Etienne-La Bourboule: col
de la Croix Morand , 1401 m; côte de Char-
lannes , 1147 m. (AP)

LA LIBERTé SPORTS

ire la force: les HC Etat et Unterstadt en sont sans doute conscientsr- — — - .— ¦-  — .— — — 

Le hockey fribourgeois et l'utopie

Le hockey fribourgeois ne s'est
jamais aussi bien porté, et ce, mal-
gré le problème des heures de gla-
ce! Il pourrait encore mieux vivre
que cette saison. Deux anciens
joueurs de l'élite et une poignée
d'autres amoureux de ce sport ont
une idée intéressante. Ils espèrent
une équipe fribourgeoise en pre-
mière ligue. Cette utopie devien-
dra-t-elle réalité un jour? Il faudra
que les gens des petits clubs
comme ceux du grand club du can-
ton oublient leurs querelles et leur
égoïsme.

La première équipe du HC Fri-
bourg Gottéron n'a jamais paru
aussi forte depuis qu'elle se trouve
en ligue nationale A. Depuis diman-
che, deux clubs fribourgeois luttent
en championnat de deuxième ligue
régionale. Bulle va se lancer en troi-
sième ligue, alors qu'un groupe de
quatrième ligue est pratiquement
constitué uniquement de Fribour-
geois. Le santé du hockey cantonal
est donc excellente, mais il existe
un gros trou entre l'élite et le reste
du peloton. Ce vide pourrait être
comblé. C' est le désir de Jean-
Charles Rotzetter, Jakob Liidi et
quelques autres.

Passage obligé
Les deux anciens joueurs de Got-

téron se sont retrouvés face à face
dimanche à l'occasion du derby en-
tre Etat et Unterstadt. Lûdi relevait
d'ailleurs l'importance de telles
rencontres pour le hockey fribour-
geois. «Les gens l'ont compris et le
match a été plaisant. De plus,
c'était bien que Jean Martinet et
Slava Bykov viennent donner le
coup d'envoi. Les professionnels
ont soutenu les amateurs.» Ils sa-
vent pourquoi, car finalement, sans
sport de masse, il ne pourrait y avoir
d'élite. C'est à partir de ce principe
que l'idée de former une équipe de
première ligue a germé dans la tête
de Jean-Charles Rotzetter: «Je
vois une sorte de hiérarchie dans le
hockey fribourgeois, comme cela
se passe dans certains pays. Pour
arriver au meilleur niveau, les jeu-
nes doivent passer par des étapes
obligatoires. Actuellement à Fri-

de Rotzetter
uipe en première ligue!

P. Morand

bourg, après les juniors, ils sont
dans le contingent élargi de la pre-
mière équipe, s'entraînent et c'est
tout. Après plusieurs années à ce
régime, ils ont la route barrée et
vont voir ailleurs parce qu'ils ne
pourront jamais être titulaires aussi
facilement en ligue A. C'est le choc.
Ils devraient pouvoir se rendre
compte avant que le chemin pour
arriver au «sommet» est dur. Qu'il
faut manqer du pain noir avant le
succès. Dans mon idée, l'équipe de
première ligue sera un passage
obligé dans la progression d'un es-
poir.» Ce ne sera en aucun cas une
voie de garage.

En discussion
Actuellement entraîneur du HC

Unterstadt , Jean-Charles Rotzetter
a déjà discuté de son idée avec son
copain Jakob Lûdi, entraîneur-
joueur à Etat. «Une discussion est
en train de s'ouvrir entre les clubs
de ligue inférieure du canton. Les
hommes sont faits pour se rencon-
trer et discuter. Je ne vois pas pour-
quoi on ne pourrait pas s'enten-
dre.» Ils auront eu le mérite d'es-
sayer. «Mais le chemin sera long. Il
faudra résoudre de nombreux pro-
blèmes. En cas d'accord, certains
clubs vont disparaître et ceux-ci ont
logiquement peur de perdre leur

identité. Puis, ce seront les soucis
financiers et le plus gros problème,
celui des heures de glace.» Actuel-
lement, les clubs fribourgeois «sur-
vivent» avec une seule patinoire.
C'est un vrai miracle d'en avoir au-
tant et surtout un en ligue nationale
A!

En cette année du 700e, Rotzet-
ter et quelques autres ont choisi

Jean-Charles Rotzetter (à gauche) et Jakob Lûdi unis pour «construire»
une équipe fribourgeoise de première ligue. P. Morand

Une

L'union
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leur utopie. «Avoir une équipe fri-
bourgeoise en première ligue, c'est
mon rêve. Actuellement, deux
clubs en 2° ligue ne peuvent que se
«tirer dans les pattes». On partage
les joueurs à n'en plus finir et le
niveau va s'affaiblir. Il y a assez de
Fribourgeois qui ont le niveau de
première ligue ou de ligue B et qui
jouent dans les clubs des autres
cantons. Les rassembler et faire
profiter les jeunes de leur expé-
rience en ligue nationale serait sû-
rement profitable.»

Au moins essayer
Cette équipe de première ligue,

Rotzetter la désire pour les jeunes.
«Si trop de problèmes se posent, on
devra renoncer. Mais il faut au
moins essayer. Le canton de Fri-
bourg a le potentiel de joueurs pour
former une équipe de première li-
gue qui ne soit pas ridicule.»

Patricia Morand



A Fribourg
dans immeubles neufs

à la rue du Nord, proches Université
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> appartements
31/2 pièces (103 m2) • Dans chaque appartement :

dès Fr. 1680 - + ch. bain - douche - W.-C. séparés
• Les appartements en duplex sont

416 pièces, duplex, 137 m2 équipés d'un fourneau type suédois
Fr. 2260.- + ch. • Cuisine habitable et entièrement

équipée

• Parking privé à disposition dans l'immeuble ^̂ .
9ments et visites: \^P

I filial 1i il il .̂  j îl!f5.!l;J[!tS
¦B»»»eBeB«D»»»»eee ™B»»»Bee»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»sseBe»se»sssse»»««»ese»««««««««««««««««««««»;

Grange
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Le nouveau programme Grange-Directoire
*

en exclusivité chez V Àém W ĵ m t /jy

Cïgg ĝgsA Route^bourg
U^— ® 037/44 10 44

A louer , à Châtel-
Saint-Denis,

appartement
neuf 4 1/2 pièces
env. 130 m2, avec
cheminée de sa-
lon, 2 salles d' eai
+ 2 terrasses.
Libre de suite ou è
convenir.

«021/922 91 68
17-112Ï

110 km frontière ,
FERMETTE
BRESSANE
en pierre, à réno
ver , sur 2000 m:
de terrain.

Prix r Fr. 54 000 -
ou crédit 100 %
possible.

* 00 33/
86 36 64 38

18-1073

Ovronnaz
(Valais)
A vendre
au rez d'un
immeuble avec
sauna, salle de
jeux et parking
souterrain
bel
appartement
neuf
VA pièces
grande terrasse,
vue panoramique
Fr. 314 000.-
Renseignements
et visites :
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion 2
© 027/23 53 00

36-256

fA 
louer, 

Œ^à Chavannes-les-FortsTW
dans un immeuble neuf,

- appartements
subventionnés
de lV4. 2%, 3V4 et 4% pièces

Cuisine agencée, finitions soi-
gnées.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1.1.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont BVrfimoD 03 "<

©

-d&r Route Neuveville 20
- V*  ̂ FRIBOURG

r̂ dans immeuble entièrement rénove

APPARTEMENT
de 3% pièces

EN DUPLEX, 97 m2, cheminée,
cuisine agencée avec lave-vaissel y/
le.
Date d'entréi
à cohvenir.
Loyer : Fi
+ Fr. 10C
charges. y/REQl S SA

s Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg

s 037/22 11 37

VOTRE RESIDENCE Al
PAYS DU SOLEIL!

A vendre à des prix imbatable:
(pour décisions rapides), dans li
plus vaste domaine skiable et di
randonnées à NENDAZ/VS
- lux. appt 2V4 pces meublé

Fr. 240 000 -
- lux. appt 31/2 pces meublé

Fr. 330 000.-
- lux. appt 51/2 pces meublé

Fr. 390 000.-
- CHALET RUSTIQUE

5Vi pces Fr. 380 000.-
avec accès privé et terrain di
700 m2

Situation magnifique et vue excep
tionnelle.
Bonnes propositions de finance
ment.
Pour tous renseignements, écrin
sous chiffre P 36-758869 à Publi
citas. 1951 Sion.

ACHETEZ AVANT
LA PROCHAINE HAUSSE I

LE MOURET
Villas de coin dès Fr. 560 000.-

Villa jumelée Fr. 590 000.-

VUADENS
Villa mitoyenne Fr. 458 000.-
Villas jumelées Fr. 560 000.-

CHARMEY
Villas mitoyennes

Fr. 496 000 -

PAYERNE/VD
Villa jumelée Fr. 538 000-

Vllla Fr. 659 000.-

TREYVAUX
Villa jumelée Fr. 535 000 -

CHÂBLES
Villas mitoyennes
dès Fr. 565 000.-

Villas de coin dès Fr. 605 000 -
Villas jumelées Fr. 798 000.-

SEIRY
Villas jumelées

Fr. 560000 -

LE MOURET

C TT^

jSS^-^
A VILLARS-SUR-GLÂNE
Nous construisons pour 1992

6 VILLAS JUMELLES
6 PIÈCES

par groupes de 2 unités

Séjour lumineux plein sud
et cheminée 37,5 m2

Cuisine, coin à manger, 4 cham-
bres, 2 bains/douche, grand dis-
ponible au sous-sol 39 m2, terrain

privé de 250 à 500 mJ.

Prix de vente dès Fr. 715 000.-

Décoration intérieure au gré
du preneur.

Plaquettes et renseignements
ÉPjk sans engagement.
«M»

V*** tél.037 22 47 55 ,
SBSBMmmmmsXÊmmmjmg BmBmmmWmBa mmmjm m

f ©à Vuistemens-dt-Romont ,
dans un immeuble neuf, gare et sta-
tion de bus à env. 200 m,

- appartements
subventionnés de
VA, VA et VA pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1.12.1991

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r- ¦ ¦ 1680 Romont mmtyrniDOD ° 35 "M
V= -̂-ni mmW

Une maison de maître
à la campagne.

a2£±| J ĵ Euf ^ ŜËJ^Mji

7 à 9 pièces. 48 m 2 de salon/salle à mange
avec cheminée. Galerie. Niveau élevé de \:
qualité d'aménagement. Garage double. Vo:
souhaits à prix fixés au franc près grâce i
notre garantie totale des coûts. Le rêve pou
les individualistes , les esthètes et les plus rai
sonnables. Appelez-nous sans engagemes^

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Home+Foyer. 1018 Lausanne.
Tél. 021/36 10 61.
Baden. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Wil SG.

«assw -"
A louer à Fribourg

Centre de quartier

du Schoenberg

surface
commerciale

de 55 m2
rez-de-chaussée

avec vitrine

Libre de suite ou

©

pour date à convenir.

tél.037 224755 

Appartements 2 Va
dès Fr. 305 000.-

Appartements 3 V
dès Fr. 315 000.-

Appartements 4 Vi
dès Fr. 405 000.-

Financement avec l'aide fédérale
possible

10% de fonds propres
Mensualités avantageuses

Villa dès Fr. 1395.-
Appartements dès Fr. 950.-

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
« 037/33 10 50
« 029/2 01 40

120-1363!

rà 
Romont , yjjjf

au Pré-de-la-Grange 25,

dans un immeuble de constructioi
récente , un appartement de

- 2Vz pièces
Cuisine agencée, situation calme.
Libre dès le 1" octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont fjTimoh-ro:£ ™]
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Match au sommet: Tavel perd contre Basilisk

La deuxième place s'éloigne

Deux victoires, quatre points pour Fnbourc

C'est doublement simple

Althaus (notre photo): une entente parfaite avec Vogelsang. GS Vincent Muntr

Deuxième à la veille de ces septième
et huitième rondes, le BC Tavel a fait
des adieux déchirants a ce rang flat-
teur. Déchirant, car les Singinois se
sont défendus bec et ongles contre Ba-
silisk et s'ils perd irent, c'est d'un
match (4-3). Score identique le lende-
main contre La Chaux-de-Fonds. Le
BC Tavel rétrograde au quatrième
rang.

Dans la rencontre au sommet qui
opposait samedi Basilisk et Tavel ,
Thomas Althaus n'a pu soutenir toul
au long de la rencontre le rythme qui
est habituellement le sien. Et ce, mal-
gré sa victoire init iale contre Christian
NyfTencgger. Althaus a connu des pro-
blèmes de condition physique.

Deux longs et exténuants échanges
marquèrent la rencontre de Stephan
Dictrich qui  mena 8-2 dans le premier
set avant de s'incliner finalement. Bien
que victorieux de Steinegger en trois
sets, Manrico Glauser certifiait qu 'il
n 'avait encore jamais aussi mal joué
cette année.

Quant à Valentine Ayer , elle affirma
en toute honnêteté que Silvia Albrecht
était «trop forte dans tous les compar-
timents de jeu.» Dans le double mes-
sieurs, Althaus et Vogelsang démon-
trèrent leur entente parfaite. Les pro-
blèmes posés en début de saison pai
Kil îan Vogelsang et sonjeu de gauchei
sont maintenant  oubliés.

Glauser en vedette
Le lendemain contre La Chaux-de-

Fonds, dans la halle de Villars-sur-Glâ-
ne, Manrico Glauser s'est mis particu-
lièrement en vedette. Mené 9-12
contre Déhon , le Singinois afficha sa
détermination et sa concentration el
obligea Déhon à la prolongation. Au
cours de laquelle il mena rapidemem
3-0 et s'imposa.

Dans le deuxième set , Déhon trouva
face à lui  un Glauser à la confiance
retrouvée et fut incapable de varier le
jeu comme il l'avait fait auparavant.
Celte victoire de Glauser mettait un
peu de baume sur le cœur de Tavel ,
défait dans les deux premiers simples.
Thomas Althaus n'a pas eu la moindre
chance face au Tchécoslovaque Men-
drek . qui lui imposa du premier enga-
gement à l'échange final son propre
rythme. Stefan Dictrich était furieux
de son échec face à Brônimann: il
s'était facilement adjugé le premier set
et tout aussi rapidement , il était mené
8-1 dans le dernier: «C'est impardon-
nable , je disposais dans le troisième sel
de la meilleure visibilité.»

Bettina Villars et Valentine Ayer
sont apparues nerveuses et déconcen-
trées dans le double dames. Les deux
tilles étaient sous pression: elles ve-
naient d'annoncer à la fédération leur
volonté de jouer ensemble dans les
cadres. Ce que les entraîneurs natio-
naux acceptèrent à contre cœur.

BI/GS

Basilisk-Tavel 4-3
Simples: Christian NyfTenegger-Thomas
Allhaus 15-13/ 10- 1 5/ 15-18; Remy Muller-
Stéphan Dieirich 18-16/ 1 5-2: Steingegger-
Manrico Glauser 7-15/ 15-11/ 12-15: Silvia
Albrecht-Valentine Ayer 11-3/ 11-0 .
Doubles: Nyffenegger/Mûller-Althaus/Vo-
gelsang 15-12/ 15-11: Albrecht/Blumer-Vil-
lars/Aycr 15-4/ 15-5; Blumer/Conti-Vil-
lars/Dictrich 5-15/ 11-15.

Tavel-La Chaux-de-Fonds 3-4
Simples: Althaus-Mendrek 2-15/3-15; Die
irich-Brônimann 15-3/7-15/8- 1 5; Glauseï
Dchon 18-17/15-9; Villars-Jordan 11-9/11
6.
Doubles: Dietrich/Vogelsang-Men
drck/Brônimann 5-15/2-15; Villars/Ayei
Jordan/Gfeller 12-15/8-15; Althaus/Ayei
Gfeller/Dehon 15-3/15-6.

Classement
Autres résultats des septième et huitième
journées: Olympic Lausanne - Uster-Grei-
fensee 7-0: La Chaux-dc-Fonds-Uzwil 6-1:
Gebenstorf-Vitudurum 0-7; Uzwil-Basilisk
3-4; Vitudurum-Olympic Lausanne 1-6:
Uster - Greifensee-Gebenstorf 5-2.
Classement après huit rondes: 1. Basilisk
18; 2. Olympic Lausanne 16; 3. La Chaux-
de-Fonds 16; 4. Tavel 15; 5. Vi tudurum
Winienhour 13: 6. Uzwil 10; 7. Uster-Grci-
fensee 7: 8. Gcbenstorf 1.

1 ÏIII 1 LIGUE B % J
Quatre points pour le BC Fribourg

qui sort victorieux d'un week-end char-
gé. Samedi, il a battu Uni Lausanne pai
5-2; le lendemain, on ne s'est pas fait de
cadeaux entre Aesch I et Fribourg. Fi-
nalement, les Fribourgeois ont gagne
par la plus infime des marges: 3-4
Curiosité de ces deux matches: le BC
Fribourg forgea ses succès tantôt sui
les simples (trois victoires contre
Aesch), tantôt sur les doubles (trois vic-
toires contre Uni Lausanne).

Investi du redoutable rôle de nu-
méro 1, Felice Marchesi (A30) a conm
samedi un début de match «catastro-
phique», selon ses propres termes
contre Phili ppe Monod (Bl) :  «En ur
rien de temps, je fus mené 9-2. Je me
suis alors réveillé pour égalisera 13-13
mais j 'ai crevé au poteau: 17-18.» Ur
deuxième set remporté 1 5-8. puis Fe
lice Marchesi s'inclina «d'un souffle»
dans le dernier (16-17). Didier Page
(A35) vengea cette défaite serrée par un
succès indiscutable contre Laurem
Kuhnert (B 1 ): 15-6/ 1 5-11. Et pourtant,
le Fribourgeois connut deux débuts de
sets difficiles, qui virent son adversaire
se détacher dangereusement. Dans le
troisième simple messieurs, Damian
Hegglin ( P I )  gagna ce qu 'il appelle le
match des fautes (11-15/ 15-9/ 15-4).
Avantagé par le choix des côtés en
début de troisième set, Damien Heg-
glin a disposé 15-4 de Grazio Fanelli
(B2)

Le score était donc de 2-1 avant que
Francine Guerra ( A8) n 'entame sa ren-
contre face à Sandha Rolf (A 1 9): «Rien
n'est allé. Tout mes volants étaient out
J'ai joué comme une débutante.» La
débutante perdit par 11-1/ 11 -6
Comme Zorro qui redresse les situa-
tion désespérées, les doubles fire m
pencher le plateau de la balance. Toui
à tour Felice Marchesi et Jean-Charle:
Bossens dans le double messieurs,
Francine Guerra et Claudine Francey
dans le double dame, et finalement
Claudine Francey et Didier Page s'im-
posèrent: au total hui t  sets pour les
trois matches. Une victoire impor-
tante contre Uni Lausanne qui n 'esl

pas n 'importe qui. Le lendemain, les
Vaudois infligèrent un sec 6-1 à Ber-
ne.

Trois simples gagnants
On l'a dit , le scénario de la deuxième

rencontre fut inverse. Felice Marchesi
opposé à Reinhard Stahlke (A21]
concéda une défaite conforme à la logi-
que des classements: «C'est vraimeni
dur de jouer contre quelqu'un qui ne
commet pas de faute et qui renvoie
tout avec précision , se désole Marche-
si. Contre un tel adversaire, aucur
point n 'est donné, c'est chaque fois ur
combat.» Compte tenu de l'adversaire
Marchesi est crédité d'une bonne par-
tie. Didier Page face à Robin Wimmei
(Bl), Damian Hegglin contre Jorge
Kaspar (C 1 ) et Francine Guerra contre
Andréa Hufschmid (Cl),  s'imposèreni
tout trois contre des adversairs moin!
bien classés, et en deux sets s'il vou;
plaît. Score de 3-1 avant de commen
cer les doubles et succès définitive-
ment acquis par la paire Felice Mar
chesi-Jean-Charles Bossens qui dis
posa en deux sets (12-15/ 10-15) de
Stahlke-Gerecke: tactique judicieuse e
smashes réussis pour les Fribourgeois
De 4-1, le score passa finalement à 4-3
Le gain est donc de deux points au liet
des trois espérés, Francine Guerra
Claudine Francey et Didier Page-Clau
dine Francev ayant perd u les deux foi:
en trois sets.

Résultats et classements
Ligue B, groupe ouest. Uni Bâle-Allschwi;
2-5; Berne-Aesch 4-3; La Chaux-de-Fonds
II-Uni Berne 3-4; Fribourg-Uni Lausanne
5-2; Uni Berne-Uni Bâle 6-1; Uni Lausan-
ne-Berne 6-1; Allschwill-La Chaux-de-
Fonds II 6-1; Aesch-Fribourg 3-4; Classe-
ment après 8 matches: 1. Allschwil 19; 2
Uni Berne 18; 3. Fribourg 14; 4. Uni Lau-
sanne 12; 5. Aesch 9; 6. Berne 9. 7. Uni Bâle
8; 8. La Chaux-de-Fonds II 7.
1" ligue, groupe 1 : Tavel II-Neuchâtel 6-1
Chaux-de-Fonds III-Tavel II 7-0. Classe-
ment: 1. Uni Berne II 4/9 pts ; 2. Chaux-
de-Fonds III 3/8; 3. Tavel II 4/7.
2' ligue, groupe 2: Fribourg II-Bienne 6;1
Wunnewil-Neuchâtel II 2-5 ; Tavanncs-T;
vel III 0-7; Tavel III-Fribourg II 6-1
Chaux-de-Fonds-Wùnnewil 5-2. Class»
ment: 1. Tavel III 4/ 10; 2. Neuchâtel II Ç
3. Chaux-de-Fonds IV 8 ; 4. Tavannes 6 ; :
Fribourg II 5; 6. Wûnnewil 4.

J.A

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures à 1;
salle Henry-Dunant.

Classement LNA féminine
1. VB Bâle 2 2 0 6-1 104- 61 <
2. BTV Lucerne 2 2 0 6-1 104- 71 '
3. Uni Bâle 2 115-3 108- 94 :
4. Bienne 2 114-3 84- 94 :
5. Montana LU 2 2 113-3 74- 5!
6. Genève Elite 2 113-5 98-107 :
7. Schaffhouse 2 0 2 1-6 83-105 I
8. Fribourg 2 2 0 0-6 22- 90 I

SPORTS 3;
Trois défaites fribourgeoises chez les juniors élites

à vide décisifsDes passages

IBASKETBALL % t
Les trois équipes fribourgeoises en

gagées dans le championnat suisse de:
juniors élites ont concédé une défaite h
semaine dernière, chacune connaissan
un passage à vide décisif.

Invaincu depuis le début de la sai
son , Marly a donc connu son maître 1:
semaine dernière. Cossonay, qu
compte plusieurs joueurs qui évoluen
régulièrement en ligue nationale B
était un trop gros calibre. Durani
douze minutes, les Marlinois firent jet
égal avec leurs adversaires (32-30 poui
eux). Mais le 18-0 qui suivit fut fatal, f i
aucun moment , ils ne purent revenii
au score.

Une semaine après sa victoire sui
Vevey, Fribourg Olympic n'a pas été
en mesure de confirmer à Epalinges
Les 25 premières minutes furent trè;
équilibrées (32-32), mais là aussi , troi:
minutes suffirent pour que la rencon
tre bascule. Epalinges réussit alors 1'
points contre zéro à son adversa ire
L'écart resta d'ailleurs pratiquement 1<
même jusqu 'à la fin.

En déplacement à La Chaux-de
Fonds, les filles de City attendiren
plus de trois minutes avant d'inscrire
le premier point. Elles étaient déjà me
nées 9-0... En fin de première période
elles parvinrent  à combler leur retare
de 11 points, si bien que la 2e mi-temp:
fut intéressante (44-43 à la 34e). Mais M

encore, les Neuchâteloises leur infligè-
rent un 12-0 décisif.

M. Bt

Cossonay-Marly 108-83 (57-42): Yilman 1.
Bongard 24, Codourey 10, Tagliaboschi 0,
Vial 5, Mager 10. Th. Ulrich 10, A. Ulrich
23, Chuard 0.
Epalinges-Fribourg Olympic 67-53 (28-
24): Losey 11 , Dénervaud 7, Grand 3, J.
Charrière 9, Delley 3, Oberson 12 , Miche
2, Y. Charrière 6, Rey 0.
La Chaux-de-Fonds-City Fribourg 59-51
(25-24) : Perroud 4, Piselli 2, Pasquier 4
Ramuz O, Felschlin 14, Dessonnaz 6, Gen
dre 10, Perla 0, Huguct 4, Allemann 6.
Prochains matches: Marly-Bernex (jeudi :
20 h. 30), Fribourg Olympic-Cossona;
(vendredi à 20 h. 30) et City Fribourg-Ar
lesheim (vendredi à 20 h. 15).

Coupe d'Europe

Vevey sans Mudd
Les règlements FIBA ne permctlan

pas le remplacement de joueurs pen
dant les phases préliminaire s des Cou
pes d'Europe , Vevey Basket disputer;
le 3e tour préliminaire contre la forma
tion yougoslave Olimpija Ljubljan;
sans Eric Mudd , qui  a remplacé Scot
Paddock , blessé, dans la formatior
vaudoise. Le match aller entre Olim
pij a Ljubljana et Vevey aura lieu mar
di , 29 octobre, à Gorizia, en Italie , prô:
de la frontière avec la Yougoslavie. Li
match retour aura lieu mardi , 5 no
vembre. à 20 h. 15 aux Galeries di
Rivage veveysanes. (Si

Stockholm: Hlasek affrontera Siemerink
Le Hollandais a battu le Français Champion au l^toui

[ TENNIS M^J
On connaît désormais l' adversa i re

de Jakob Hlasek, tête de série N° 14
au 2e tour du tournoi ATP de Stock
holm doté de 1,1 million de dollars. I.<
Zurichois sera en effet opposé ce mer
credi au Hollandais Jan Siemerink
victorieux au 1er tour du Françai;
Thierry Champion en deux sets, 7-5 6

Cette rencontre sera placée sous k
signe de la revanche puisque le Batave
avait récemment battu Hlasek , lors dei
huitièmes de finale du tournoi de
Vienne, en trois sets 7-6 6-7 6-3. Er

outre, les deux joueurs seront san:
doute appelés à se rencontrer au prin
temps lors du match Hollande-Suissi
dans le cadre de la Coupe Davis.

Stockholm. Tournoi de l'ATP Tour (1,
million de dollars). Simple messieurs, 1'
tour: Peter Lundgren (Su) bat Mark Koe
vermans (Hol) 6-3 6-2. Patrick McEnro<
(EU) bat Horst Skoff(Aut) 6-7 (3-7) 6-3 6-3
Richey Reneberg (EU) bat Alexander Vol
kov (URSS) 6-4 6-2. Jan Siemerink (Hol
bat Thierry Champion (Fr) 7-5 6-3. Davi<
Engel (Su) bat Nicklas Kulti (Su) 5-7 6-
6-2. Anders Jarryd (Su) bat Henrik Holn
(Su) 6-3 7-6. Thomas Hogstedt (Su)'ba
Jonas Svensson (Su) 7-5 4-6 6-1. Jimm;
Connors (EU) bat Martin Jaite (Arg) 6-
7-6. - 2e tour: Gora n Ivaniscvic (You/ 12
bat Magnus Larsson (Su) 7-5 6-7 7-5.

(Si

VULLIzYBALL .

Genève Elite-Fribourg

Sans Gabrielle Ribordy
Fribourg joue ce soir à Genève. Une

nouvelle fois, l'équi pe de Dieter Rein
hard tentera de limiter les dégâts.

Genève Elite paraît encore plus for
que l'an passé. Il faut dire que Xilai
Yang et ses coéquipières visent haut e
espèrent le titre. Ce n'est donc pas ai
bout du lac Léman que les Fribour
geoises devraient marquer leurs pre
miers points. D'autant que Gabrielli
Ribordy devrait être à nouveau ab
sente puisque souffrant toujours di
dos.

La composition de l'équipe fribour
geoise sera sensiblement la même que
celle présentée dimanche face à Mon
tana Lucerne.

f
| l-UU I BALL ,
Sélection juniors classe 4

Ce soir, Fribourg - Genève
Sociétaire du groupe 1 du cham

pionnat suisse des sélections régiona
les juniors classe 4 (juniors C), Fri
bourg devra successivement en décou
dre avec Genève, Valais et Vaud. Le:
rencontres aller auront lieu cet au
tomne alors que les matches retour si
dérouleront le printemps prochain
Comme premier adversaire, les Fri
bourgeois accueilleront Genève. Il vi
sans dire que leur tâche ne sera pa
facile car les jeunes du bout du Lémai
sont généralement parmi les meilleur
du pays. Qu'à cela ne tienne, ils met
tront tout en œuvre pour s'imposer i
domicile. Y arriveront-ils? La réponse
sera donnée ce soir mercredi , ;
19 h. 30, à Fribourg (stade de la Mot
ta). Jai

I MOTOCROSS '
Championnat fribourgeois

Un report
Suite aux intempéries du week-ene

dernier , les moto-clubs de Saint-Mar
tin et de la Gruyère ont décidé eli
reporter les dernières manches di
championnat fribourgeois à Fiaugère
aux samedi 26 el dimanche 27 octobre
Les inscriptions se feront sur place de
8 heures le matin de la course.
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CINÉPLUS 91 -92 : Nouvelle saison I Progra
disposition dans tous les cinémas et à l'O
me.
- Du 7 au 10 nov. : Hommage à Sergeï Pfi
- Dès le 14 nov . : «Les films qui comptent.

ANTIQUITÉS

^Ê ~

Superbe choix
400 m2 Mardi 29 octobre 199 1, à 20 h. précises^

d'exposition au cinéma ||
Hôtel du Soleil 1 '
2725 ., . v-
Le Noirmont en avant-premiere suisse \

foU/sa n 04 «JUSQU'AU BOUT DU MONDE»
14-8043 .. II_^.:I ^.u_ r- i _i ii-_ i» u..

6 ClNg^r—
ŝsfSÏF »̂ ' - -

r- n ¦ w\ m

«ffiltJ/iSScpSuisaf

14 BWJ « Untll the End of the World »
^̂ ~—^~—-" le nouveau film de Wim Wenders
Notre offre Un événement cinématographique]
antenne avec la présence du réalisateur Wim Wenders
satellite et l'actrice principale Solveig Dommartin

VÎVV7nn)J|M Nouvelle sono
BalAÎULiiS 12 ans. 1™ si

Dolby-stéréo. De Ron UNDERWOOD. A'
TAL , Jack Palance, Daniel Stern. «Une
truffée de gags et, aussi, de vrais sentime
très drôle I

CITY SLICKERS
LA VIE, L'AMOUR... LES VA(

¦•SrrfïTSTÏWl l 20h45. 1re suiss
¦1*J«KT1M De Michael CATi
mède miracle contre l'ennui I

Michael J. FOX est DOC HOLL

BOïfîJ<55^BW Nouvelle sono.
H2151lCl! Êfl me. 14 ans. V* si
ne. Dolby. De Joël SCHUMACHER («L'e
te»). Avec Campbell Scott, Vincent D'0
BERTS éblouissante dans cette histoire \
était plus fort que tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYIN

¦7TC*KV| [ 20h40. 16 ans. 1
HiliXiSUi I stéréo. De Jam

Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Lin
cinéma explosif, plein d'humour décapam
tendues traitées avec intelligence. Une r
l'univers du cinéma!

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERIN

KniEa i 20H50 VF - Je/v
¦llS àEfli I s.-t. fr./all. 12 -a

semaine. Dolby-stéréo. DeTerry GILLIAM
Robin WILLIAMS, Jeff BRIDGES. L'histoii
mes et de leur renaissance qui, bien entenc
découverte de la femme et de l'amour. Lion
se.

THE FISHER KING - LE ROI

¦RHprJBJI I 20h30, dernier jour.
HjLLJX|X*J| 14 ans. 1™ suisse. 4'

Ron HOWARD. Avec Kurt RUSSEL, Williai
Scott GLENN, Robert DE NIRO. Donald SI
Sournoisement , il couve derrière la porte. Un
gène et il explose. Et cela fait une victime... i

BACKDRAFT

HjjSTSTVrSffS^H Permanent de 13h i
¦iUSiSiiSJ I qu 'à 23h30. 20 ar
français . Chaque ve: nouveau programme. 1

SEXOPHONE

ÉtÛJtULÈ
¦RTi*fW"!y2lM| 20h30, jusqu'à me.
HJUUUULLSJH Dolby-stéréo. Avec
SWAYZE, Keanu REEVES. Toute amitié a ses
homme a ses limites. Ensemble ils vont vivre l'«
qu'au point de non-retour. Direct
nalinel

Planant. 10(

POINT EEXTREME LIMITE -
Dès je, 20h30, 14 ans. 1re suisse. Doit
SCHUMACHER («L'expérience interdil
bell Scott, Vincent D'Onofrio. Julia R
santé dans cette histoire vraie, leur amou
tout..

LE CHOIX D'AIMER (DYi

LP/WELFME
¦̂"¦TfSfWWSV i 20h30, jusqu'à me.

^-WIBW David ZUCKER. Avi
SEN, Priscilla PRESLEY. Revoici Frank Dr<
peut l Une accumulation de gags, de délirei
mour et d'absurdités à tous les degrés et

Y A-T-IL UN FLIC POUR !
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 2% - THE SMELL

Ve/sa/di: un week-end inédit à ne pas manquer!
LA FÊTE DU CINÉMA:

La séance de cinéma à 7 francs, trois jours durant!

HÔTEL POINTE DE ZINAL
3961 Zinal/VS

Dès la saison d'hiver , soit le début décembre 1991

Pascal et Rosita Melly
(anciennement Hôtel Rôthorn Ayer)

nouveaux propriétaires et tenanciers de l'Hôtel Pointe de
Zinal, à Zinal, seront heureux de vous accueillir dans leur
établissement rénové.

Le patron au fourneau vous mijotera une cuisine familiale
variée et soignée.
Arrangement forfaitaire, (demi pens. Ski , piscine , ESS)

Prix raisonnables selon confort et options.

Pour informations et réservations :
¦s 027/65 11 64
Fax 027/65 41 44

, 36-511255

dès Fr. 890
(jusqu à épuise-
ment du stock)

« 037/23 23 36
17-5000

A vendre
VW Jetta GT
1800 i
1986.
92 000 km,
pneus neufs ,
Fr. 8500.-
VW Jetta 1300
1988,
42 000 km,
vert met.,
radiocass.,
Fr. 11 500.-

coupé 1300 Of\
1984 , I oïl :
84 000 km invitations réservées aux membres du Clubradiocass.,
Fr. 5200.- Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
Toutes les voitu- QU au té) 82 31 21, int. 234
res > 
sont expertisées.

* 037/38 12 67. Le solde des places disponibles sera en vente
17-1787 SORTIE OFFICIELLE DU FILM: 30octobre

M

nmmkmmm
DRAGONS, ATTENTION!

L'AMICALE DE L'ESCADRON 5 aura
lieu à Bulle, le dimanche 10 novembre.

Pour s'inscrire ou pour tous renseigne-
ments :
André Barras, Morlon, ® 029/2 73 45.

130-704791

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU,
MOBILIER D'APPARTEMENT ET DIVERS

Le jeudi, 24 octobre 1991 dès 13 h. 30, dans la salle
des ventes, Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à Fri-
bourg, l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:

1 combinaison de bureau, 6 bureaux divers, 6 bureaux pour
machine à écrire, 1 table de conférence avec 6 chaises, 1
table de conférence avec 4 chaises , tables, meubles de
classement métalliques et en bois, bibliothèques, 1 paroi
murale à 4 éléments, 1 photocopieur Siemens V02, 1 pho-
tocopieur 3M 6022 avec meuble, 1 fax Canon 120, machi-
nes à calculer , machines à écrire mécanique, 2 dictaphones,
1 table ordinateur, 1 Natel C portable Siemens, 1 appareil à
relier GBC, 1 banc d'angle avec table et chaises , 1 salon, 1
vaisselier, 1 table ancienne avec 8 chaises, 1 lit, diverses
lampes et lampes de bureau, 1 lot de matériel de bureau, 1
montre Sumiswald. 1 lot de tableaux et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1670

A*°»»?%2ui3°* Mes bains en

¦ 

abonnement, tout
bonnement.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.

^_^^^^___^^^_^^^_ TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22 H00.
. AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE

GRANDE EXPEDITION SCHONBUHL
SAHARIENNE

AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
GRANDE EXPEDITION SCHONBUHL

SAHARIENNE
EN LIBYE ET AU NIGER
Gravures rupestres JADO

En hors-piste avec véhicules tout ter- (~~)
rain. Du 7 au 29 décembre 1991 ou du SOLBAD 3fT SCHONBUHL
28 décembre au 21 janvier 1992. «EN-éTRE, DéTENTE, PROPHYLAXIE ET
Particuliers cherchent 2 participants pour G0ERIS0N AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE'
compl. groupe de 6 pers. max.
<? 021/963 56 85. 22-482232 "~~^ ¦ --¦— - - ¦¦ - ¦ ¦  - ~..,-^

£>J ',!£$X 3?

^ luJ\ , il
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 
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Fruits, légumes, viandes, produits laitiers fM!iW™i!
. m • « L'Artommpnt hipn ipç PftTKPrvpr s* t̂VFAJ AV/JA l/ KJM\slm. lVLJ V/VrAAl3V/JL T Vl l 'occasion de montrer st

f r y  Pour bien
/j àt"/ conserver» les

/<W/ aliments , il faut
tà'jr s'assurer de leur
EST fraîcheur au moment
r de l'achat. Pour préserver
leur qualité nutritionnelle et

%§f organoleptique et éviter qu 'ils
/ n e  se dessèchent, ils méritent un
soin particulier. Aucune denrée ne

doit entrer dans le réfrigérateur salie
ou abimée, sous peine de développe-
ment bactérien. Ainsi doit-on sortir de
leur sac plastique les fruits , légumes et
autres aliments achetés conditionnés.

Débarrassez salades et légumes de la
partie terreuse et des feuilles ou fanes
flétries , lavez-les rapidement à l'eau
courante , égouttez-les et séchez-les (ra-
dis, carottes par exemple). Ne les lais-
sez pas dans un sac plastique ; en re-
vanche , les sacs à congélation permet-
tent de retarder leur flétrissement. Les
artichauts se conservent mieux avec
leur queue: ne la coupez qu 'au mo-
ment de la cuisson.

La viande emballée par le boucher
dans un papier spécial sulfurisé et pa-
raffiné sera stockée telle. Préemballée
elle peut aussi rester dans son embal-
lage d'origine pendant 24 heures. Au-
delà , posez-la sur une assiette, recou-
verte d'un film protecteur ou de papier
aluminium.  La viande rôtie et la char-
cuterie se conservent dans une boîte
hermétique ou du papier alu. De même
que les abats crus qui doivent être cui-
sinés au plus tard quelques heures
après l'achat. Le poisson (vidé , es-
suvé). les crustacés et les coauâllaees se
gardent soigneusement emballés si
possible dans une boîte hermétique ,
pour éviter la diffusion des odeurs.

Sauces et préparations cuites: ache-
tées toutes prêtes elles se stockent dans
leur conditionnement d'origine (dans
le cas de plats cuisinés à la maison:
couvrez-les immédiatement pour les
protéger des contaminations de l'air
nmHinnl I aîccev-lec refrmHir Hans un

récipient d'eau froide de préférence.
Placez-les sitôt froids , au réfrigérateur
dans des boîtes hermétiques ou bocaux
en verre par exemple);

Toute conserve cesse d'en être une
dès qu 'elle est entamée. S'il s'agit d'une
boîte en métal , la transférer dans un
récipient en verre ou en plastique , fer-
mé I es conserves en hncan x nenv en t
rcslcr dans leur récipient d'origine,
bien refermé, une fois entamées. A no-
ter: les semi-conserves (roll mops ou
œufs de lump par exemple) s'entrepo-
sent toujours au réfrigérateur et se
consomment rapidement sitôt enta-
mées. Si la coquille d'un oeuf frais n'est
pas nette, la laver à l'eau froide avant
rie le ranoer

.'">

fl dan

Du pis à la tasse, le passage (presque) obligé de l' emballa ge !

Les produits laitiers sont générale-
ment vendus dans des conditionne-
ments qui les tiennent à l'abri : de la
dissecation , de la lumière , des odeurs ,
des microbes. L'emballage d'origine
est donc le plus adéquat pour les sto-
cker au réfrigérateur. Prendre le réflexe
de passer un coup d'épongé sur les bou-
teilles et cartons et enlever les emballa-
ees-carton oui les erounent en Dacks
(yaourts par exemple). Ils tiennent une
place inutile et peuvent avoir été salis
en rayon ou par contact avec d'autres
aliments dans votre panier (légumes
terreux par exemple).

Produits ultrafrais: ne prélevez que
la quantité nécessaire à la consomma-
tion. Il vaut mieux , transférer dans un
petit récipient une part de fromage
blanc ou de crème fraîche Dlutôt aue de
laisser inutilement un grand pot à tem-
pérature ambiante pendant le repas.
Refermez bien chaque produit entamé.
S'il n 'a pas de bouchon ou couvercle , le
papier aluminium assure une bonne
étanchéité. Le film étirable est plus
perméable , sa protection est donc
moins efficace.

Lait cru , frais pasteurisé, concentré
nnn cneré r\n ctérilîcé I IWT" entamée

conservez l'emballage d'origine. Refer-
mez bien le bouchon s'il y en a un (ou le
couvercle des pots de cfème). Placez
du papier aluminium sur l'ouverture
d'une brique de lait.

Le beurre a la propriété d'absorber
les odeurs (attention aux fraises, nois-
sons, melons etc.). Il est donc forte-
ment conseillé de le conserver dans
son emballage d'origine , une boîte her-
métique , un beurrier couvert , ou du
papier aluminium. Prélevez au fur et à
mesure la Quantité nécessaire.

Gare aux odeurs
Les fromages: doivent absolument

être gardée individuellement. Si vous
les acheteïà la coupe , veillez à ce que le
fromageries enveloppe séparément ,
un à un , ou par famille. En libre-servi-
ce, laissez-les dans leur emhallaee

trois choses fondamentales. Mais ,
i au lieu de nous les dire avec des
j mots, ils nous les disent avec des
t pierres, des couleurs, des sons, des
\ pas de danse.

Ils méritent , bien plus que d 'au-
j très, d 'êt re écoutés.

Smash

Malades «dangereux»
I^e rôle de l'alcool

~~7 ~7 Des faits di-
/  /  vers rappellent
/  y  périodiquement

'j &y/ la difficulté , pour les
Qy^ médecins, de prévoir
} /  quels malades risquent

de devenir «dangereux»,
nnnr pnv mi leur pnrnnraop

r Pour le médecin , «l'état dange-
reux» fait partie d'une maladie qui
requiert un traitement, psychiatrique
en l'occurrence , dans le but de prévenir
d'éventuelles conséquences. Pour le
magistrat au contra ire, une personne
doit avoir déjà commis une infraction
pour relever d'un traitement pénal qui
tienne compte de son état dangereux.

I a Histînrtinn nVcî nnc farile en nra-

tique, a expliqué le Dr M. Gourévitch
(CHS de Maison-Blanche , Neuilly-sur-
Marne), lundi aux Entretiens de Bi-
chat , car la notion de danger concern e
plus des situations que des malades
dangereux par essence. Parmi elles, le
rôle de l'alcool est tout à fait prépondé-

«Psychiatriques ou non , volontaires
ou non , directes ou indirectes , la plu-
part des violences sont commises sous
l'empire de l'alcool , et cela est aussi
vra i des accidents de la voie publique
que des passages à l'acte psychotique
favorisés par la boisson» a estime le D'
("ïmirévi leh u\ es fnrrenéc nui dp -

fraient la chronique sont presque tous
des ivrognes, dont l'ivresse fait des
fous éphémères». Une cure de sevrage
les neutralisent tant qu 'ils sont à l'hô-
pital. Mais l'alcoolisme est une vérita-
ble maladie rlifïirile à snipner

Au total , le nombre de malades dan-
gereux est faible: «la population psy-
chiatrique; toutes les statistiques le
prouvent, n'est pas plus dangereuse
que la population générale , et celle qui
est traitée l'est certainement beaucoug
mnincu a er\neln rp  cr\érmliste IAP1
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V 23 octobre
y  y  1167: nais-

y y sance de Benja-
/j* y  min Constant. C'est

A{r/ M mc de Staël , qu 'il ren-
y  contre à Lausanne en

mr 1794, et à laquelle il fut
' longtemps attaché , qui lui per-
mettra rie se révéler Auteur nm.. „ . —w. . ,„.,«, Ma Kiv/

hxe , Benjamin Constant a écrit
dans des domaines très variés: reli-

gion , politique , histoire , littérature ,
théâtre. Défenseur des libertés indivi-
duelles , il croit à l'évolution progres-
sive des sociétés. Il expose sa doctrine
libérale dans ses «Principes de politi-
que». Son roman «Adolphe» est consi-
déré comme un chef-d'œuvre de la lit-
térature . Au Brésil , dans l'Etat d'Ama-
zonas , une ville porte le nom de Benja-
min Constant. I AP *

*

A
\

Joël Lautier: «Je vise toujours le titre»
Talent et ambition

r Après son
élimination ,

l'année dernière,
cycle mondial ac-
il se faisait plus
Le jeune cham-
Lautier s'était-il
ambition , claire-
de niirter un innr

' tuel
™

fj$r discret.
W pion Joël

rangé et son
mpnt pvnrimpp

r la couronne mondiale, s'était-elle
dissipée ? A l'entendre, et au vu de ses
derniers résultats , cela ne semble pas
du tout le cas.

En juillet dernier , à Bienne , au terme
du tournoi où il sortait bon troisième
derri ère Chirov et Bareiev , Joël Lau-
tier déclarait: «Je vise toujours le titre .
J' attends avec impatience le prochain
evele A ré silie! ie vniirlrais rlire nue le
championnat du monde est vraiment
mal fait ; c'est un scandale! Trouvez-
vous normal qu 'après être éliminé en
1990. il me faut attendre plus de cinq
ans pour avoir une seconde chance ?
Avant d'être champion du monde ,
Kasparov plaidait pour un cycle de
deux ans. Maintenant , il a changé
d'avis ! A part la boxe, je ne vois aucun
autre sport avec un système aussi ridi-

Tout en piaffant d'impatience en at-
tendant ce prochain cycle, le jeune Pa-
risien de 18 printemps nous prouvait
dernièrement que son talent était à la
hauteur de son "ambition. Brillam-
ment , il remportait à Polanica Zdroj
(Pologne) le mémorial Rubinstein ,
laissant derrière lui des grosses têtes
comme Dolmatov (2605), Romani-
chine (2600) etc. Voyons-le jouer
contre le Grand Maître hongrois A.
idnnan

GMI J. Lautier -
GMI A. Adorjan

Grunfeld
1. c4 g6 2. d44 Cf6 3. Cc3 d5 4. cxd5

Cxd5 5. e4 Cxc3 6. bxc3 Fg7 7. Fc4 c5
8. Ce2 Cc6 9. Fe3 0-0 10. 0-0 Dc7 11.
Tbl a6 12. Del b5 13. Fd3 Td8 14. a4!
Les noirs ne neuvent dès lors inuer
Tb8 ou Fb7 14.... bxa415. Tdl Fd7 16.
Cf4 Fe8 17. Cd5 Da5 18. Ff4 Ta7 pour
parer Fc7 19 Fd2! Tdd7 laisse la case
d8 libre pour la dame. 20. Cb6 ! Tdb7
(voir diagramme) 21. c4 Cb4 22. dxc5
Dxc5 23. Txb4 Txb6 24. Txb6 Dxb6
25. Fe3 Fd4 26. c5 Db2 27. Fxd4 Dxd4
¦)» EV4 I TYvo4 1Q TH8 T\cf . "»ft VAS

Db5 31. Fc4 Dc6 32. Fd5 Db5 33. h3
Rg7 34. Fc4 Dc6 35. Fd5 Db5 36. De3
menace c6 36....Fc6 37. Dd4+ Rh6 38.
Tg8 Dbl+ 39. Rh2 Df5 pour parer
Dh4++ 40. Fxc6 a3 41. Ff3 Df6 42.
De3+ g5 43. Dxa3 Td7 44. De3 Td4 et
les noirs abandonnent.

GD Claude Scheidegger
a h n r l f i f n h

i ft ir/ / / / / / / /
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Ex-Press

d'origine. Vérifiez qu 'ils sont intacts et
non percés. Une fois entamés, préférez
le papier sulfurisé ou le film plastique
au conditionnement sous blister. Lais-
sez chacun dans son emballage indivi-
duel pour éviter que les ferments spéci-
fiques à chaque famille ne modifient
l'évolution des autres. Groupez-les en-
suite dans une boîte plastique herméti-
que pour les isoler des autre s produits
et les Drotéger de toute contamina-
tion.

A noter: les pâtes pressées cuites
peuvent «transpirer»: un torchon hu-
mide est une excellente solution pour
bien les conserver , une fois ouvert leur
emballage d'origine. Si un fromage a
séché sur le plateau , rafraîchir la coupe.
Pour ne mélanger ni les saveurs ni les
ferments, il est recommandé d'utiliser
un couteau par famille de fromages.

(AP)

/ y  y Le 23 octobre
y A  y  1844, naissait

y \ J$y  Rosine Bernard ,
j f j é& r  fl u ' devait connaître

/Çi$y une immense célébrité
jm|jr sous le pseudonyme de Sa-
Sr rah Bernhardt. Considérée
r comme une des plus grandes
tragédiennes de tous les temps.

/el le débuta à la Comédie-Française
avant de s'en échapper pour partir à la
conquête du boulevard puis fonder son
propre théâtre. Ses interprétations de
Phèdre, de la Dame aux Camélias et de
l'Aiglon sont demeurées fameuses.
Mais on oublie parfois que la tragé-
dienne est apparue à l'écran, dans «La
Tosca», «Adrienne Lecouvreur» et
«La voyante», qui fut tourné l'année de
sa mort, en 1923.

Cela s'est aussi passé un 23 octobre :
1989 - La «République populaire de
Hongrie» devient officiellement «Ré-
publique de Hongrie» le jour du 33e
anniversaire de l'insurrection de 1956
célébrée officiellement pour la pre-
m i Arr» fr,ic

1986 - L'ex-empereur Bokassa de
Ccntrafriquc quitte clandestinement-la
France et regagne Bangui , où il est
arrêté à son arrivée.
Il est né un 23 octobre :
- la vedette brésilienne du football

Pelé H 940). (AP)

MOTS CROISÉS

Solution N° 1331
Horizontalement : 1. Volleyball. 2
Iroise - Sua. 3. Ra - Yes. 4. Tisanerie
5. Usina - Esse. 6. Oolite - Ecu. 7. Sn

M Erse - Or. 8. Isochore. 9. Pô - Nô - Ut
10. Rina - Tiret.I \ J .  I I I I  IV J  - I I I O l .

Verticalement : 1. Virtuose. 2. Orai-
son - Pi. 3. Lô - Sil - Ion. 4. Litanies. 5
Es - Natron. 6. Yéyé - Escot. 7. Ere ¦
Ehl 8. Assise - Our. 9. Lu - Escorte
10. Las - Eure.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1
2
3
4
5
fi

7
8
9

10

PrnhlÀmP N° m?

Horizontalement : 1. Affectées. 2.
Grande horloge. 3. Cordage - Affluent
de l'Oubangi. 4. Ecorce cérébrale -
Tenta. 5. Epoque - Pige. 6. Après la
signature - Roi de théâtre - Symbole
chimique. 7. Brancard. 8. Registre. 9.
r\/i„ . ~ n «— 1,~ m c»i~—..*:__ _i» AA

I pit - Sorte.
Verticalement : 1. Enseignement. 2.
Rusé - Vignoble. 3. Perdu - Animal
domestique. 4. Ruiné - Union. 5. Per-
sonnel - Production. 6. Bains - Plis ana-
tomiques. 7. Indien - Palmier. 8.
D'après - Querelle. 9. Possédées - Ac-
cessoire de golf. 10. Strontium-Pote -
Voie.
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1 tés de Bourgogne I 
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loup Haut-Medoc 1985
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! f ~ \ \  <%&m ; m&m «ATEAi-n«Ac i : ' ^ A T ; ïl  ̂ ^
---- ' j K„̂ ;'̂ ,iy ^ ™P ! J»|

S,- ËMILI0N i "̂  ̂ I.U.ivK ,"., f cHAAfScE
j I 11 | ¦-"-. aurEïRnwB i ^P 

-^-J c fer ."' ---^~
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Vente minimum par carton de 6 bouteilles

rVos 
avantages: • Facilité d'accès et de chargement

• M. Bùrki, œnologue, sera à votre disposition • Magasinier à disposition
• Possibilité de déguster les vins présentés • Prix nets
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B Coop Broyé - Fribourg - Nolésen
^̂ B̂HI Î ÎV  ̂ — —— — ¦ ¦ — *

IH î l̂ l̂ l̂^HIHHi
A vendre ou à louer
boulevard de Pérolles 57 - Fribourg

grands appartements luxueux,
aménagements exceptionnels
3 pièces 92 m2 Fr. 530 000.-/Fr
5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.-/Fr
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.-/Fr
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.-/Fr
Uonto ot Inratinn nar l\/1 A Rorrlat

Ji|a_ de 1%pièce
2775.- cuisine agencée, terrasse. Gare et
3325.- station de bus à env. 200 m.

Caranp. à Hisnnçitinn

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

r̂ A louer 
&ïï^~ à Vuisternens-dt- CTTJ

Romont, ^«tti7
dans un petit immeuble de
construction récente,

un aDDartement

Libre dès le 1er décembre 1991
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
m 0- 57 /R9  Tfi 94 A

mmtttmttttttt ^mmmmmmmmmmmmmmmmj / g gmu9UUUUUUUUUUUUUUUUUUUm\

A vendre ou à louer , à Riaz , proximité de Bulle ,

spacieuse villa «
ç

comprenant: 1 salon avec cheminée, 5 chambres , 1 cui- v
sine avec coin à manger , 2 salles de bains/W. -C, W.-C. {
séparés, caves , buanderie, garage 2 voitures, terrasse £
couverte. ^

Vue imprenable, terrain 1495 m2

 ̂029/2 69 69
130-12884

*¦ -̂̂^̂̂

tÊtÊmm"̂ "̂ ^̂ ^̂ 1 Wi
A vendre, proximité jn*

Fribourg à,(

SUPERBE VILLA
emplacement unique, vue déga-
gée, 9 chambres, 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna _
grande piscine intérieure, 2 gara-
ges, pompe à chaleur, etc. jardin _
2200 m2, cube 2678 m3. Prix à
discuter Fr. 1 950 000.- 

emplacement unique, vue déga-
gée, 9 chambres, 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna
grande piscine intérieure, 2 gara-
ges, pompe à chaleur, etc. jardin
2200 m2, cube 2678 m3. Prix à
discuter Fr. 1 950 000.-

AGIM INVEST SA, Ependes

* 037/33 10 50
mi noQIO 01 A(\ 11R1Q

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

surface commerciale
de 343 m2

Cette surface peut être divisée.
Idéal pour: magasin, boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.
Téléphonez à M. A. Berdat 031/43 00 43

05-11099

Immeuble commercial / administratif,
à Morat

à louer ou à vendre : 3300 m2, sur 3 étages

- accès facile
- finitions selon besoin du preneur
- surface minimum : 310 m2

- cafétéria
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif.

05-11099

k'irr^hûnfQlrlotr'aoeQ -iA QrVIC Darn

feft-^
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UN VRAI HIT!!!

A vendre avec l'aide fédérale
à PAYERNE

SUPERBE VILLA
3 chambres à coucher, combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée 2
places dans garage souterrain. Fi-
nitions à choix

Fr. 659 000.- clés en main
Mensualité dès Fr. 1985.-

AGIM INVEST SA
1731 ÉPENDES

* 037/33 10 50
« 029/2 01 40

120-13639

A Givisiez

SUPERBE VILLA
5% PIÈCES

style Ile-de-France
Jumelle formant un ensemble archi-

tectural harmonieux.

Séjour, salle à manger, cuisine, 3
chambres, 2 sanitaires, excavation
complète, terrain 420 m2 env., en-

trée en jouissance début 1992.

Prix de vente : Fr. 725 000.-

Plaquettes, renseignements
et visites sans engagement.

VZ*l_lél.037 22 47 55 )

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

bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000.- (sans les finitions). Idéal
pour: cab. méd., notaire, vente/expo.,
etc.

TéléDhonez à M. A. Berdat
nc.i inûû

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem I

rA 
louer 

\Wh>
à Romont, \̂ #
au Pré-de-la-Grange 23,

dans un immeuble de construction
récente , deux appartements de

- VA et VA pièces
cuisine agencée, situation calme.
Libres dès le 1" octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

m |  
1680 Romoni ejaw-moh 3 2 4 Pfc

AGENCE IMMOBILIERE 

A ^Mm

Vous êtes propriétaire d' un terrain et dé-
sirez construire votre villa.

Nous vous proposons dès

Fr. 335 000.-
une villa de 7!4 pièces

Ce prix est valable pour toute commande
avant le 31.12.1991.
A votre disposition.
M. Buri, * 037/33 10 78 (dès 19 h.)
M. Bader « 077/34 43 38

420-588



VILLA INDIVIDUELLE
Vh PIÈCES

A vendre à VILLENEUVE/FR

avec garage.
Prix Fr. 575 000 -
(avec aide fédérale)

Fonds propres nécessaires: S
Fr. 60 000.-, 5

mensualité Fr. 2050.- -

MARC JORDAN
Case postale 73 » 037/4 5 31 95
v 1700 Fribourg 6 y
¦̂

mmmmmmm̂ m m̂ Ŝmmm m̂mmm ^̂

A louer pour le 1er novembre 199 1,
à la rue Pierre-Aeby 220, Fribourg

local de commerce
ou entrepôt (18 m2)

Pour tous renseignements , veuil-
lez vous adresser à:

¦ ' TRANSPLAN AG

? 

r—i Liegenschattenverwaltung

,—\ o 031/23 07 54
1 ' Lànggasstrasse 54, 3000 Bern 9

A louer à
Fribourg
bd de PÉROLLES

(400 m gare)
152 m2 locaux
commerciaux

Places de parc à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

« 037/22 40 60
420-500

f Haute-Nendaz/VS V̂

f PETIT CHALET NEUF \
/ Fr. 275 000.-, \
f 3 chambres à coucher , 2 salles 1

de bains, un spacieux living avec
1 cheminée, cuisine équipée, ter- 1
\ rain 500 m2. I

\ J. FOURNIER, CP. 198 /
V .  1997 Haute-Nendaz /

^
 ̂

s- 
027/88 

27 10 
S

^
^̂̂  36-267

^^
^^

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. imm. transports publics,

école , centre d'achat...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DUPLEX
DE VA PIÈCES (140 m2)

Pelouse de 200 m2
00

_ CM

• Cuisine habitable !5
très bien agencée M

• Cave - réduit iâffifej

• Garage indépendant 
^^^

C-fllCJC jALLlIl .roo rneouRG
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE

à AVRY-SUR-MATRAN
villas jumelées de 5Vi pièces, gara-
ge, situation calme, dès
Fr. 555 000.-.
Aide fédérale possible.

Renseignements au
¦s 037/71 19 95 , Cifag SA.

17-827

A louer

BOULANGERIE-
ALIMENTATION

avec appartement , à Fribourg.

Ecrire sous chiffre U 017-719705,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À REMETTRE

SALON DE COIFFURE
• environs de Fribourg, clientèle exis-

tante, importante.

Ecrire sous chiffre E 017-719713,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

53c e n t r e - v i l l e"

g BUREAU uo m
• ou appartement 37, pces

£ libre dès le 1er novembre

S

MLS MicroLaser Services SA.
Bd Pérolles 10. 3' étage. téC 037/26 88 80

A louer à Rossens/FR
dans immeuble neuf subventionné

appartement
de VA pièces

Cuisine agencée, balcon.

Loyer : retraités AVS Fr. 448 -
autres, de Fr. 647.- à Fr. 846 -
+ charges et garage.

Libre dès le 1w octobre
ou le 1er novembre.

Renseignements au
Œ- 037/31 17 08. 17-505999

MARLY
Situation centrale et calme

A vendre, cause départ ,

appartement VA pièces
entièrement restauré, garage et place

de parc .
Conditions très avantageuses.

¦a 037/46 48 24
037/28 49 42

17-505873

A louer , à Marly, dans immeuble
neuf , à 7 min. de la gare de Fri-
bourg,

surfaces de bureaux
et commerciales

divisibles de 120 m2 à 600 m2

Ascenseur + monte-charge.
Places de parc à disposition.

Disponibles de suite,

w 037/46 18 00 - 037/46 20 83
17-500618

fr  ms
A louer à Romont , %y^
au Pré-de-la-Grange,

dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de 1 Vz et 2 Vi pièces
Cuisine agencée, balcon ou terrasse,
situation calme.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres à partir du 1.1.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mLy[nmou 3 2 2M

PREZ-VERS-SIVIRIEZ, à vendre ou à
louer

• VILLA RÉCENTE 4 J* PIÈCES
+ sous-sol et garage.
Aide fédérale possible.
g 038/3 1 24 31. 450-961

Col des Mosses

À LOUER
appartements de vacances

2 et 3 pièces
garnis, meublés ou non meublés ,

avec place de parc ,
buanderie et local à skis

Location à l' année,
évent. au mois ou à la semaine.

Possibilité d'achat
Loyer: dès Fr. 700.r-
par mois , tout compris

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
« 037/63 50 60 17-894

De particulier A Vauderens,
-._„. à vendre belleFERME villamitoyenne mltoyenne
village Broyé (VD). neuve , dans cadre
6 pièces, cachet , 

de vefdure tran.
)ardin ' quillité, situationFr. 475 000.-. Jejn sud
« 024/35 20 05. ff i  021 /963 08 27

22-506974 440-100292

• ICOGNE près de Crans CHALET *

J6 p. terrain 630 rrï Fr. 380000.- J
t aide fédérale possible. «
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

À DOMPIERRE

Nous vous proposons

3 PIÈCES au rez
Loyer: Fr. 1200.-+  charges.

Disponible 1.10.

^̂ mMaam^ « 037/22 64 31
J ĝÊ ^^ ŷ ^ 

037/22 

75 65
rjtff&Sfl fc^m 0uverture
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des bureaux
ÊÊÊSSÊÊÊ ¦¦ 9- 12et
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henangez votre ancienne voiture J

1̂ contre une Honda Prélude neuve. J \
^H « f f i  B-——< ~——B—.-~—JUB. M^Ê à
^̂ B m . - .̂ '''''''' ' ' ' "''"''' '''."̂ ^MSHflBHI ^ >*''— '¦'¦ V\ ^W
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Et vous gagnerez sur tous les tableaux !
C'est l'occasion ou jamais d'échan- moteur à injection de 2 litres, 4 roues Honda: une course d'essai s'impose !
ger dans de très bonnes conditions directrices et antiblocage des freins Prélude EX 2.0: 109 ch,Fr.27 990.-.
votre voiture contre un véhicule ALB poyr un maximum de sécurité. Prélude EX ^.Oi-l 6/4WS: 140 ch,
qui sort de l'ordinaire: la Honda Sans oublier un équipement de 4 roues directrices, Fr. 35 990.-. En
Prélude. Car ce coupé élégant et série tout à fait exceptionnel ! Pre- option, air conditionné et Honda-
sportif a une classe folle : 140 ch, nez rendez-vous chez votre agent matic-4.
Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard , Tél. 037/61 53 53.
Fribourg : Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP , Y. & G. Seydoux , Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen , Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz , Tél. 021/948 71 83. 084-91/1
¦l¥ll i fîT3I7n HHHBMI

B 

Robert LOUP

160 pages, 18 photos hors-

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :

... ex. R. Loup Marguerite Bays
Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue :

NP/Localité :

Date et signature
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JÉÊj Ék Connaissez-vous

Sinon, venez la découvrir
en nos expositions

lH mmF "~\amu( |Mf W* I
; < : *8*Û. ^ SiP' _ >¦&*?% . f I HR^^

Vous serez subjugués par le
très haut degré de finition et MEUBLES J0?*W m Éfm  ̂j È m

superétonnés des prix J0F fJÊrLwLwfa^W QA

4000 m2 d' exposition - | rf 50 places 00 ^Amk

Dépositaire des Marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA etc. ÈÊÈ PAYERNE
*** Ouverture nocturne les jeudis soir jusqu 'à 20 h. *••  ̂037/61 25 48 ^U route d'Estavayer- le-Lac

jusque dans ses moindres dé- tours. Bonne route!
tails. Alors profitez d'un essai • ABS
sur route pour mettre en lu- • Moteur TwinCam 2.0i, 16V
mière tontes les finalités de la 150 ch

Désormais, seul votre conces- nouvelle Escort RS 2000. Inutile • Pneus larges 195/50 VR 15
sionnaire Ford est à même de d'y aMer par quatre chemins: « Jantes alu 15 pouces
réaliser votre rêve automobile , voilà enfin une voiture sans dé- • Sièges sport à l'avant

• Verrouillage central
• Lève-vitres électrique à l'avant
• Direction assistée
• Dp O à  100. km /h pn 8 4 SPC

C^rwx /̂tv: \rr\MQ T A T / Ê w ty

Bulle: Garage de la Grue SA , case postale 397 , -a- 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , ® 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, ® 037/61 25 05 - Muntelier: H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, s- 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA , ®- 021/947 43 85-Avenches : Garage R. Perrottet . s 037/75 13 13- Avry-devant-Pont : Garage d'OgozSA .» 029/5 16 78 -Charmey : Garage de la Piscine, la Corbettaz, s 029/7 ' 13 55-
Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, s 037/37 17 10- Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne, s 037/63 15 80 - Flendruz: Garage du Vanil SA , •& 029/4 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA ,
o (117 //!¦) IÎ7 « - Mo7iiroc;PR • fiarano Ho b rôto M nhorenn o. m7ffi9 1 R AO - Rncconc ¦ \/nn Dotinnor fiarano M Tarmccorio =, nl7/'î1 99  ̂. Trau\iaiiv AnHro Ra^hot Rarana m 
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j r j  Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat Hant lec HPIIV
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
pffprtivpmpnt mm\âm\effectivement A A
Utilisés. J r j r

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Mercredi 23 octobre

Prévisions jusqu a ce

J'avais beaucoup de questions à lui poser mais la fatigue
me tuait et quelques heures de sommeil m'aideraient à y
voir plus clair. Le temps de me doucher et Sarah m'avail
préparé un lit sommaire mais confortable. Avant de m'en-
dormir je me dis qu'elle était vraiment sexy dans son vieux
sweat-shirt trop grand et je sombrai dans une nuit où les
abrutis poursuivaient Marie-Anne sur les plages de Yal-
lingup .

VII

- Eh! Réveillez-vous , je pars bosser. J'ai réfléchi cette
nuit. Je veux savoir ce que Jeannette a raconté à M. Blitz
Je suis persuadée qu 'ils sont mêlés à cette histoire . Vou:
allez la suivre et...

6.10 Matin pluriel avec à 6.40 Clé de voû
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10 Image in
8.55 Ciné loisirs. 9.05 Chants libres. 9.1ï
Magellan. Initiation. L' envie de poésif
avec Philippe Morand. 9.30 Les mémoi
res de la musique. La viole de gambe
11.05 Espace 2 questionne. 11.30 En
trée public avec La criée des arts et spec
tacles en Suisse romande. 12.00 Billet d<
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livn
de Madeleine. 14.05 Divertimento. Oi
chestre mondial des Jeunesses musicE
les, dir. Serge Baudo. Schumann: Syrr
phonie N° 2 en mi bém. maj. Rhénane or.
97; Schnittke: Passacaille pour grand oi
chestre . 15.05 Cadenza : Barbara Her
dricks , soprano; Arve Tellfesen, violor
Frans Helmerson, violoncelle, Staffar
Scheja , piano. Beethoven: Six chants po
pulaires pour soprano ; Tchaïkovski : Deu>
mélodies pour soprano, violoncelle et pia
no; Glinka : Deux mélodies pour soprano
violoncelle et piano; Tchaïkovski: Trio er
la min. op. 50 pour violoncelle et piano
Rachmaninov: Deux mélodies pour so

Tendance. La haute pression centrée sur les îles Britan-
niques reste stationnaire. Elle influencera le temps en
Suisse ces prochains jours.

mite du zéro degré ven
Bise faiblissante sur le
des Alpes et EngadineNord des Alpes, Valais , nord et cen-

tre des Grisons: en général ensoleil-
lé. Quelques bancs de stratus mati-
naux sur le Plateau avec une limite
supérieure entre 1 500 et 2000 mè-
tres. L'après-midi quelques passages
nuageux à l'est. Température cette
nuit 1 degré sur le Plateau , voire -1
en Valais. L'après-midi 9 degrés.. Li-

prano violon et piano. 16.30 CD-Nou
veautés. 17.05 Espace 2-magazine. Dos
sier : sciences humaines. Quelle politique
pour quelle avenir? Evénements et actua
lités. 18.05 JazzZ: nouveautés et réédi
tions. 19.05 Magazine de la musique
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre de I;
Suisse romande, soliste : Paata Burchu
ladze, basse. Martinu: Les fresques d<
Piero délia Francesca; Moussorgski
Chants et danses de la mort. En intermè
de: Musique de chambre; Chostakovitch
Symphonie N° 6 en si min. op. 54. 22. H
env. Postlude. 22.30 Espaces imaginai
res. 23.50 Novitads.

1 500 mètres.
Plateau. Sud
beau temps.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Quelques stratus matinaux sur le
Plateau , sinon en généra l ensoleillé
Hausse de la température , surtout er
montagne. (AP

d'étoiles. Jazz Club. pour La reine Albemarle et le dernier tou
riste. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésii

J s y I I sur parole: Biaise Cendrars. 18.02 Feuille
y A y y W semaine. 296» jour. ton: Le capitaine Fracasse: Au Château di

X&y&S Restent 69 jours. Mercredi Bruyère, de Théophile Gautier. 18.4!
J ŷç /̂ /^ Z"fc Mise au point. 19.00 Agora . 19.30 Pers
i /̂ ^é^yy Liturgie : de la férié. Romains 6, 12-18: Met- Cm %W pectives scientifiques: Intermittences e
S* \y /  tez-vous au service de Dieu comme des vivants W Ẑ troubles de la conscience. 20.00 Li
rw/ revenus de la mort. Luc 12, 39-48 : A qui l'on a E—J il rythme et la raison. 20.30 Antipodes: b
y beaucoup donné, on demandera beaucoup. rmw ^>mW roman francophone au féminin. 21.3(

f OCtObre Correspondances. 22.00 CRPLF : Entre l(
Bonne fête : Jean (de Capistran). temps et l'éternité. 22.40 Les nuits m;

l I gnétiques: la rencontre.

Demain

¦ U a i

Elle comprit que je n 'étais pas en état de penser ou de
suivre Jeannette . Elle me tendit une tasse de café fumant
j'en bus la moitié avant de lui répondre :

- Considérant que l'on vient de se coucher , quanc
avez-vous eu le temps de réfléchir?

- Nous avons assez dormi. îl est huit heures et Jean-
nette voit son premier patient tout près d'ici dans moin!
d'une demi-heure , alors dépêchons-nous!

Elle me jeta un sweat-shirt et ajouta :
- Vous trouverez de quoi vous raser dans la salle de

bains. Vous avez une tête de repri s de justice et Jeannette
vous repérerait tout de suite, elle adore les mafiosi. Je ne
vous souhaite pas d'être dragué par cette baleine !

- Avec des collègues comme vous, elle n'a pas besoir
d'ennemi!

- Quand vous la verrez , vous m'en donnerez des nou
velles O.K. ?

Je n avais pas intérêt à traîner sous la douche. J'étai!
prêt dans les temps: propre , rasé et presque réveillé. Sor
sac sur le dos, Sarah était déjà dans l'escalier. La pluie me
rappela la saison humide à Cairns. Il manquait la chaleui
étouffante et la végétation tropicale. Il manquait le gron-
dement sourd de l'océan et le cri des perroquets... Je
n'étais pas citadin et pourtant j'étais coincé ici sans pas
seport , sans fric, poursuivi par des gens que ma mamar
n'aurait pas voulu savoir dans mes fréquentations!

- Alors, vous venez ou vous rêvez?
La douceur en personne ! Décidément , l'époque de:

bonnes sœurs était révolue. Sarah était du genre direct. Je
penserais à l'Australie un autre jour. Pour l'instant il étai
question de Jeannette et de filature.

En plein jour , je reconnus le quartier où j' avais couru le
lendemain de mon arrivée. L'usine était à un jet de pierre
du poste de police et du centre social.

- Nous allons nous planquer dans l'entrée de l'immeu
ble en face du centre et je vous montrera i Jeannette. Or
pourrait se retrouver à l'usine vers six heures ce soir e
décider pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez?

- Ça marché pour moi et j'ai une idée pour la suite
récupére r le carnet et, par la même occasion, mon passe
port et mon fric. C'est pas qu 'il y en avait beaucoup mai;
j'y tenais.

Elle posa sa main sur mon bras et dit:
- Voilà Jeannette ! Elle entre dans le centre .
J'avais vu des catcheuses plus monumentales , mais pa;

souvent. Cette créature était la réplique des éléphant!
roses de certaines de mes nuits avinées. Jeannette étaii
presque aussi large que haute, la salopette rose tendue sui
ses chairs tremblantes contrastait violemment avec h
fausse douceur de ses cheveux permanentes réunis en une
petite queue de cheval retenue par un nœud vert. Des fau>
cils en forme de benne de pelle mécanique bordaient de

lourdes paupières maquillées à la truelle. Un panier d'oi
sortaient des feuilles de poireaux complétait son «dégui
sèment». Je chuchotai :

- Six mois dans le désert avec elle et je préférerai:
encore les chameaux ! Je saisis pourquoi elle fait peur à se:
patients...

- D'après son programme, elle a quatre patients à visi
ter ce matin. Sortez avant moi , il ne faut pas qu 'elle nou:
aperçoive ensemble.
- O.K. ! A ce soir.

Je laissai Sarah et me dirigeai vers une ruelle d'où j <
voyais les deux entrées du centre . Je n'eus pas à attendn
longtemps: Sarah avait rejoint les bureaux et JeannetK
sortait par la porte réservée au personnel.

Elle prenait tout son temps sur le chemin de son premiei
patient , s'arrêtant devant chaque vitrine. La suivre discrè
tement devenait quasiment impossible. Je traversai la rue
pour contempler la devanture d'un plombier: la robinet
terie helvétique n 'avait rien de passionnant. Par contre
Dubois avec Jeannette , c'était mieux! Le lèche-vitri m
n'était que de l'attente . Dubois ne m'avait pas vu et je mi
replongeai dans la contemplation des robinets en espéran
qu'il ne se concentre que sur Jeannette. L'humeur était <
l'orage et leur ton montait. Je ne risquais rien pour li
moment. Le bruit du trafic couvrait leur discussion mai
je n'avais pas besoin d'une licence en psychologie pou
comprendre qu 'ils s'insultaient. La conversation fut d<
courte durée. Jeannette fit brusquement demi-tour et si
dirigea vers le fond du boulevard d'un pas aussi rapide qui
son embonpoint le lui permettait.

La charge de la brigade légère se termina devant ui
immeuble vitré où elle s'engouffra . Je m'installai à l'abr
de la pluie sous une porte cochère. Quarante minutes plu:
tard , elle ressortit accompagnée de Blitz . Joli couph
pachydermique! Ils traversèrent la rue pour s'installer ;
une table dans un café encombré de plantes vertes. J'aurai;
donné tout l'argent que je n'avais plus pour les entendre
En fait , je les distinguais à peine dans la fausse forêt viergi
du bistrot. Une vingtaine de minutes plus tard ils faisaien
le chemin contraire et Jeannette ressortit seule pour conti
nuer sa tournée. Le reste de la matinée fut ennuyeux e
humide: elle fit trois autres visites, but un second café e
rejoignit le centre à midi.

Sarah pourrait la surveiller. Je décidai d'aller discute
avec Blitz. Je retrouvai l'immeuble sans problème. Uni
feuille de cahier punaisée sur une boîte à lettres en bois et i
demi arrachée m'invita à monter au cinquième étage

(à suivre

insuline pour un surfeur
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7.15 Le point du jour. 9.05 Le matin des 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
musiciens. Prokofiev: Préparatifs. Chos- ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
takovitch: Symphonie NN° 1, extrait; Pro- moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
kofiev: Le pas d'acier; Symphonie N° 3 en cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
ut min. op. 44; Quintette Le trapèze ; sier. 12.05 Service assistance scolaire.
Concerto pour violon N° 2 en sol min. op. 12.30 Journal de midi. 13.00 Saga avec à
63; Lieutenant Kije; Roméo et Juliette, 13.10 Les mémoires de l'ombre. 13.30
acte II, ext rait. L'œuvre : Pierre et le loup. Lettre à Jacques Bofford. 13.45 Sur le
Gérard Philipe, récitant. Orchestre sym- bout de la langue. 14.15 Séquence repor
phonique de l'URSS, dir. Guennadi Roj- tage: Israël. 14.45 Question de sagacité
destvensky. Prokofiev et ses interprètes: 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticke
Sonate pour deux violons. David et Igor chic. 16.30 Les histoires de la musique
Oïstrakh, violon; Concerto pour piano et 17.05 Zigzag. Invitée: Inès Lamunière
orch. N° 5 en sol maj. op. 55. Sviatoslav architecte. 17.30 Journal des régions
Richter , piano. Orchestre philharmonique 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka avei
de Varsovie, dir. Witold Rowicki. 12.05 Martine Galland et P.-Philippe Cadert
Jazz d'aujourd'hui. Le quartette du saxo- 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène
phonisteGuyLafitte. 12.30 Concert. L'or- moi au bout du monde. 0.05 Relais di
gue de Bach, donné le 17 octobre en Télédiffusion.
l'église des Blancs-Manteaux. Ensemble f̂ M""^̂ ^̂ ™™̂ ™̂ ™™ "™"̂ ™-
baroque de Limoges, dir. Christophe Ĥ̂ fc
Coin. Bernard Foccroulle , orgue. Bach: M#«5IFRANCE

Concerto en ré min. d'après Vivaldi; So- ^UltUTÔ Franœ-CultUre
nate en trio pour orgue N° 5 en ut maj. ^~ •̂̂ mmmmmmmlmmmmm™"̂ ^"̂ ^
BWV 529 ; Toccata et fugue pour orgue 7.02 Culture matin. 8.15 Les enjeux inter-
en ré min; Bach: Concerto pour deux vio- nationaux. 8.30 Les chemins de la con-
lons et cordes en ré min. 14.00 Le .grand naissance. 9.05 La science et les hom-
bécarre : Françoise Pollet : La voix et le mes: Le chaos et le hasard. 10.30 Votre
registre de soprano. 14.30 Les salons de Mozart 10.40 Les chemins de la connais-
musique. Vivaldi: Concerto pour violon et sance: Robert Challe ou le philosophi
orch., Petit: Toccata pour2 guitares;Gra- anonyme: De l'Inde et du Siam. 11.0(
matges: Como son Pablo Marquez; de Espace éducation: Les métiers de l'inno
Visée : Pièces en sol maj.; Villa-Lobos: vation. 11.30 A voix nue avec Miche
Prélude N° 2 et études N° 4... 18.00 Camus. 12.02 Panorama. 13.40 Avant
Quartz: La Dation Delaunay. 18.30 Un première. 14.02 Un livre, des voix: Pa
fauteuil pour l'orchestre. 18.33 Six et de- trick Sery, pour Le maître et le scorpion
mie. 20.30 Orchestre symphonique de la 14.30 Euphonia. 15.30 Lettres ouvertes
BBC, dir. Arturo Tamayo. Dillon: Helle Actualité littéraire avec Baptiste Marreye
Nacht, pour grand orch; Xenakis: Ata Luc Lang. Dossier: La famille Sartre à pro
pour grand orchestre. 23.07 Poussières pos de la publication de Jean-Paul Sartr
d'étoiles. Jazz Club. pour La reine Albemarle et le dernier tou
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PETITES ANNONCES PRIVEES
505897/Mercedes 190E, 87 , 60 000 km,
5 vit., 18 700.- ou 440.- p.m., 077/
34 16 71. 

505902/Subaru Justy, 3 p., 16 000 km ,
1989, 11 500.- 029/ 8 17 09. 

504450/Volvo 760 GLE, int. cuir , climat.,
exp., 118 000 km, 7900.-, 037/
31 31 46.

505746/Keyboard Roland E20, val. neuf
2990.-, cédé 1000 -, 037/ 33 18 34.
391 /Plusieurs agencements de cuisine
modèle d'exposition avec appareils ména-
gers, 037/ 45 27 31. 

505684/Magnifiques chiots caniches
nains, abricot , pedigrees, à vendre, ainsi
qu'une femelle adulte, stérilisée, 021/
887 72 76. 

503877/Entourage de jardin en ciment ,
neuf , planches et plots, 037/ 53 14 25.
17-504657/Toutes sortes d'arbustes,
d'arbres, de conifères, de rosiers, de
plantes pour haies d'une pépinière près de
Fribourg, à des prix imbattables. 037/
45 33 06. 

503969/1 ordinateur 486/25 super VGA
DD 3 Vi et 5 VA , 4 mb ram, 3500.-, tél.
heures bureau au 41 08 24.

482053/Billard américain Conway 8' en
bois massif , pieds tournés, tapis neuf. Va-
leur 8600.- prix 3900.- 021/39 63 44.

505393/Sono Laney, 1300 à discuter ,
021/ 905 19 42 midi ou le soir. 

503470/Chiots terriers allemands ainsi
que fox-terrier. 037/ 75 10 05.
505892/Escalier demi-tournant à droite,
avec contre-marche , neuf , 1 Koto larg.
80 cm, h. 2 m 68, long. 2 m 60, 037/
31 11 83. 

505891/1 salon d'angle beige en tissu , en
bon état , prix 500 -, 037/ 45 16 04.

505906/Pommes du Valais pour la garde
de 1 fr. à 2fr.50, 6 variétés , ainsi que pom
mes de terre Bintje. Robert Yerly, Cot
tens/FR, 037/ 37 11 41.

505872/Cherchons dame nettoyage +
cantine, 037/ 41 31 81 int. 251 
505900/Famille, 10 km de Fribourg, cher-
che jeune fille ou dame pour le ménage,
de suite, 30 10 48 ou 30 19 60 

505979/Agriculteur cherche Portugais de
suite, ayant la main à toute connaissance et
en maçonnerie, 037/ 31 14 94
505965/Cherche jeune fille/dame, par-
lant français, pour garder enfant de 2 ans à
notre domicile à Villars-sur-Glâne (bus à
prox.), tous les matins du lundi au vendredi
Sans permis s 'abstenir , 41 13 69 (soir)
505937/Cherche jeune fille pour 1 an,
pour garder 2 enfants, nourrie, logée ,
congé lu-ma, 037/ 22 38 87 ou
26 20 17

505895/Mercedes 250, 78, aut., mot
rév., bleu met., 5800.-; Golf 1,3 Master ,
82, 3800.-; Renault 25 V6 , 85, 9800 -
exp., 31 14 22

505997/Privé vend Audi 100 Avant CS,
94 000 km, 87 , jantes spéciales ,
14 000 - à discuter , 037/ 31 13 91 (heu-
res repas)

500285/Fiat Uno, 5 p., 83, très bon état ,
4300.-, 077/ 34 24 67

3089/Opel Ascona, exp. du jour , 1983 ,
impeccable, 4900 -, 037/ 55 12 70

3089/Mercedes 450, en bon état , très
belle, options, 7000.-, 037/ 55 12 70

505958/Mazda 323, exp., 1300 cmc , 83,
5 p., parfait état , 2800.-. 029/ 5 25 01.

500783/Peugeot 205, 1350 cmc , 5 p.,
très soignée, exp., mod. 85 , 4650.-. 037/
53 1 1 05. 

505967/Fiat Uno turbo ie, 86, rouge,
114 000 km, radio, porte-skis , pneus
neige sur jantes , non exp., 4000.-. Ford
Escort, 85 , beige, 120 000 km, radio ,
pneus neige, non exp., 4000.-. 037/
37 16 57.

505964/Toyota MR2, rouge, 6000 km,
1991 , toutes options. Dès 18 h. 30, 037/
63 32 21. 

505959/BMW 323i, 2 portes, 1979 ,
3000.-. 037/ 24 75 91 dès 18 h.

503354/Occasion à saisir: superbe Opel
Ascona 2.0i, 4 p., t. opt., 87 , exp., valeur
Argus 9500 - cédée 8500.-. 037/
37 11 29.

644/Peugeot 205 GTI, graphite, t.o.,
05.1991, 6000 km, 19 900.-. Ford
Scorpio 2.9i Executive , 1988,
50 000 km, toutes options, 27 500.-.
Peugeot 405 break GRIX4, 9.1991,
2000 km, DA , graphite, 25 000.-. Audi
100 Quattro ABS, 1988, 99 000 km, cli-
matisation, 18 900.-. Toyota Starlet
Chic 1,3, 1988 , 94 000 km, 6850.-.
BMW 323i, 1986, 74 000 km, options,
13 000.-. Peugeot 405 Ml 16, 1989,
49 000 km, t.o., ABS, 20 900.-. 037/
24 28 00. 

505575/Opel Kadett GSI, 86, 11 500.-.
Opel Oméga 2.0 I, 88, 14 900.-. Re-
nault 9, 87 , 45 000 km, 6500.-, t. exp.,
poss. créd. 37 17 75.

505990/Ford Escort 1600 CL, déc. 86,
80 000 km, exp., 6900.-. 037/
52 34 86. 

505989/Audi 90 Quattro 20V sport , an
1989, 65 000 km, exp. 029/ 6 10 08.

505933/3 pneus neige 185/60 + 1 paire
de chaînes idem 200.-. 4 pneus neige
montés sur jantes. Toyota 4 Runner
1100.-. 037/ 45 26 65. 

505998/Subaru Legacy station-wagon
ABS, nov. 91 , 25 000 km, 23 000.-.
30 18 54. 

505235/Yamaha RDLC 125 YPVS, 1986
12 000 km, blanc-rouge, exp., 2000 -
037/ 37 37 94. 

505770/A vendre Renault Espace GTX
1989 , 58 000 km, 22 000.-, avec op
tions , (7 sièges, etc.). 037/ 45 21 25.

503354/Subaru 4WD break, aut., 83,
toutes options, très soigné, exp. du jour ,
cédé 3800.-, 037/ 37 11 29. 

505921/Opel Rekord 1900 aut., 037/
52 24 56, heures repas.

505899/Pour bricoleur , Renault 5, 600.-,
carrosserie bon état , 037/ 46 31 49.

505922/VW Golf GL 1,3 I, mod. 83, radio-
stéréo , 4500 -, Toyota Tercel GL 1,5 I,
mod. 83 , radio-stéréo, exp., 3900.-, cré-
dit possible, 037/ 43 21 69 ou 037/
43 21 92. 

505920/Nissan Sunny GTI 2 I, neuve, ga-
gnée dans concours, 3 portes, prix avanta-
geux, 029/ 6 29 82, le soir. 

505925/Alfa 75 turbo, 1986, 75 000 km ,
11 500.-, 037/31  36 40. 

3098/BMW 323 i, options, exp., 6900 -
ou 160 - p. mois , 037/ 45 35 00.

3098/Audi 100 CC, 1984, 1™ main, exp.,
10 900 - ou 260.- p. mois , 037/
45 35 00.

607/Renault 25 Baccarat , 89,
37 000 km, bordeaux , toutes options
31 900.-, état de neuf , échange poss.
24 35 20 int. 18. . 

3011/VW Jetta, 1989, 9800 - ou 199.-
p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 309 GTi, 1991 , 17900.-
ou 349.-p.m , 037/62 11 41.

I AA
àJ W m Entretien-Dépannage

MM \ LL • Chauffage

yy|î|̂ \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUFT SA • Détartrage de boilers

RuedP ia Fondene n • Régulations électron.
Fribourg ques

= 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

3011/Honda CRX, 1986, 6900 - ou
149.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/BMW 635 CSI. 1982, 9800.- ou
199.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Sierra 2,0i, 1990, 14 900 -
ou 299.- p.m., 037/ 62 11 41. 
505856/Dame non fumeuse vend Mazda
323 1.5, 5 portes , 85 , 115 000 km, 1"
main, 029/ 6 34 44, soir.

505602/Chrysler Shelby turbo 2, mod,
1989, 33 000 km , exp., tél. bur. 7 h.-9 h.,
25 38 57. 

1181/VW Golf II 1300 GL, parfait état ,
exp., 7500 - ou 178 - p.m., 037/
46 12 00.

3089/Plusieurs voitures, exp. ou non, prix
intéressants , facilités avec crédit , 037/
55 12 70

AUTO-ELECTRICITE

ZZ/^^9ANC\S(3)
^¦GENDRE Ê
SONY radiocassette + chargeur CD

Fr. 1280.-

NATEL Storno dès Fr. 1890.-

1700 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 • 037-221966
17-608

508622/Toyota Celica 2.0 GTI 16V ,
22 000 km , ABS, climatisation , 23 500.-
021/86 1 02 76. 

3088/A vendre 4x4 : Toyota Land Cruiser
II, 2,4 litres essence , 5500 km, 24 500.-.
Mitsubishi Pajero, 2,6 litres essence,
113 000 km, 11 200.-. Nissan Patrol , 2,7
litres essence, 113 000 km, 7 places,
11 500.-. VW Golf Syncro 1800 inj., 5
portes, 60 000 km, 11 900.-.
Breaks : Ford Sierra 2000 Automatic , t.o.,
vitres teintées , radiocass., barre de char-
ge, crochet de remorquage, 50 000 km,
18 500.-. Ford Sierra 2000, 87 ,
118 000 km, 8500.-. Toyota Corolla DX
1300, 83. 104 000 km, 4800.-. R 18
break 1600, 85 , 105 000 km, 4200.-
Bus : Toyota Hi-Ace 2000, 16 places, 85,
9800.-. VW type II fermé , 11.86 , 8400.-.
Citroën C 35 diesel fermé, 11.86,
11 900.-. Mazda E 2000 4x4 , 88 ,
29 000 km . 14 900.-.Camionnettes:
Toyota Dyna 3000 diesel, 82, pont alu
435/215 , 11 900.-. VW LT 35 diesel,
87 , pont , 11 900.-. Ford Transit 2000,
83 , pont , 7900.-.Voitures: Peugeot 505
SR Automatic , 81 , 3900.-. Opel Rekord E
78 Automatic, 2800.-. VW Passât GL,
82 , crochet remorque , 4900.-. Crédit-re-
prise, 037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79.

3088/Vehicules non expertises: Mitsu-
bishi Pajero T-diesel , rouille, 3200.-. Jeep
CJ 6, longue avec treuil mécanique,
4500.-. VW bus vitré, 73, moteur
10 000 km, 1500.-. Ford Transit , 79, vi-
tré , 500.-. Ritmo, 81 , Automatic , 500.-.
037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79.
4146/VW Golf II, 1984, 60 000 km, 5
portes , 1300 cm3, exp., 6900.-. 037/
61 17 00. 

505766/BMW 320i. 88, antrac , toit ouvr.,
60 000 km. 037/ 55 14 02 midi.

1181/Ford Escort XR3i, 65 000 km, exp
21 900.- ou 307.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Golf 1800 Flash, 64 000 km, 88
xep., 11 900 - ou 284 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Porsche 924, exp., 8800 - ou
210 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/ Renault Super 5 TX, 87, exp
7200.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00

LE JéROBOAM
Spiritueux et

vins d'origine

Gravures
personnalisées
sur bouteilles

Jean-Claude POTIER 037 / 231818
Rue F.- Guillimann 12 1700 Fribourg

1181 /VW Golf GTi 1800, exp., 5900 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

506002/Table salon Louis XIII, h. 45 cm,
plateau 120x57 cm, parfait état , 550.-.
63 13 79. 

505992/Pour date à convenir moitié ou
quart de taurion débité selon désir , 12.-
le kg. 037/ 52 23 91.

505991/En très bon état Ford Sierra,
1985, exp. avril 91, ou Volvo JLT 360,
mod. 82, 5800.-. 029/ 8 52 41.

505975/Urgent, canapé cuir gris, 3-2 pi.,
paroi murale blanc-noir , meuble TV, pota-
ger. 037/ 68 13 96. '

505980/Pommes de garde, Idared, Gol-
den, Vuist./Ogoz. 037/ 31 15 20.

505943/Natel C 900 MHz Philips pocket ,
portatif , neuf , prix à dise. 037/
24 25 83.

505982/Veste en daim, brune, Naf-Naf ,
taille adulte, neuve, jamais portée, collec-
tion 90-91. Valeur 350 - cédée 200.- (à
discuter). 037/ 24 78 70. 

505987/Urgent, beau salon velours beige,
avec table , prix pay é 3200.- cédé 500.-.
75 19 31. 

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande , 50
programmes, de 450.- à 700.-. 037/
64 17 89.

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 

505706/Machine à coudre, industrielle,
600.-. 037/ 33. 20 16. 

502705/PC Commodore Amiga 2000,
état neuf , garantie, disque dur 100 MB,
programmes, 4500.-. Amiga 500, 500.-.
037/ 26 56 75 (dès 18 h.).

505816/Meuble TV avec porte coulissan-
te, bon état , 380.-. 1 meuble de coin,
150.-. Tél. le soir 037/ 75 27 68.

505898/Livres d'art, peinture (Skira). Por-
celaine, voyage, histoire, littérature, livres
dépareillés, vieilles reliures. Dès 9 h. le sa-
medi 26 octobre, au rez de la rue Pierre-
Aeby 8, à Fribourg.

231/Contenu d'une ferme: très beaux
meubles anciens et de style. 021/
907 70 20.

1700/Traverses de chemin de fer. Livrai-
son sur place. Prix avantageux. 037/
63 22 32/63 34 83. 

505582/Un agencement de cuisine,
420 cm avec retour 200 cm et meubles
salle de bains stratifiés, 170 cm, 3 four-
neaux à mazout , 2 radiateurs électrique
muraux. Prix a discuter. 037/ 68 11 50.

505617/2 chaises Ls-Philippe avec gobe-
lin. Tableaux gobelins. Tapis d'Orient
(corridor). 45 32 74 dès 20 h. 

501842/Un mobile home Rodhos 900, 6
places , mod. 1988. 1 scie circulaire à
tronçonner à chariot , 450.-. 1 calandre
de repassage, 120.-. 029/ 6 16 07.

505722/Action thuyas, 1 m de haut , 6.-
pièce. 037/ 61 73 42. 

500707/Accordéoniste avec matériel pour
toutes soirées. 037/ 75 31 52 ma-
tin/soir.

12644/4 jantes et pneus neige neufs , pr
Mercedes 190, 175/70/R14 , moitié prix .
029/ 2 83 42. 

12322/1 vitrine en pin massif neuve
1980.- évent. salle à manger complète ,
029/ 2 05 75. 
12322/ 1 groupe rembourré état neuf
3/ 1/ 1, 890.-. 1 salon style anglais , neuf
3/2/ 1, val. 8200.-, 3250.-, 029/
2 05 75. 
17-4009/Piano d'occasion brun, bon état , é
un prix très avantageux , 037/ 63 19 33.

505750/Porte garage occasion 250 x 210,
037/ 61 14 71 le soir.

505948/Paroi comprenant 2 lits armoires +
2 buffets et penderie, à bas prix , 037/
46 15 43

502915/Organistes animent mariages,
soirées anniversaires et bals. 038/
33 35 78 
503152/Jean-Pierre, homme-orchestre ,
pour soirée, mariage , 30 13 03, après-
midi, ou 30 18 54, soir.

505139/J' effectue tous vos travaux de
peinture à des prix raisonnables.
22 15 45
505748/A prendre sur place cuisinière Sa-
rina, 1985 , électrique + bois, prix à discu-
ter. 021/ 907 86 84, matin

505281/A donner une chienne appenzel-
loise, 4 mois. 037/ 31 28 29 

17-765/Location de pianos, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66 

503095/Formation de jazz amateur Be-
Bop, standards, cherche bon batteur
swing pour travailler , sympa, 037/
63 36 52 - 63 19 97

503606/Ang lais , allemand, français. Or-
thographue (adultes). Situations couran-
tes simples. Forfait avantageux. V. domici-
le: Fribourg/Sarine , Romont/Glâne, Bul-
le/environs. Tél. Natel 077/ 22 5979
(10h.-14h.) 

501958/Table ronde avec rallonge, avec 6
chaises remb., cerisier massif , sty le Vieux
Manoir , 6500 - cédées 2000 -, 029/
2 59 62

505963/A donner contre frais d annonce
un chien bobtail-bergamasker, 3 ans ,
037/ 46 17 65 ou 33 30 65 (le soir)

1027/Vos déménagements Suisse et
étranger , garde-meubles.
037/ 46 53 04 
505961/A donner contre bons soins un
gentil chien collie 1 an, avec papiers.
037/ 45 16 93, heures des repas.

502544/A donner contre bons soins et frais
d'annonces, petits chats, 029/ 8 83 92
508653/Superbes, drôles et coquins
chiots briards fauves vous attendent au
021/ 881 43 36

500609/Le propriétaire de la voiture qui a
quitté la place de parc d'Avry-Centre mer-
credi 9 octobre après avoir touché une
Mercedes brune FR 37153 est prié de s'an-
noncer à Disco Gus , 037/ 22 45 80, sinon
plainte sera déposée

505469/Dame ch. ami aimant la nature,
pour amitié, de 60 à 65 ans. Ecrire sous
chiffre C 017-718258, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1

/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74 

/Magicien, imitateur , animation de soi
rées , soupers et galas. 021/ 943 31 35

/ND homme-orchestre pour mariage
soirées privées. 021/ 905 19 42
midi/soir.
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Atelier de création
Centre commercial Givisiez

«• 037/26 19 12

expose SES CRÉATIONS

à Romont , école primaire

du 27 oct. au 2 nov.
de 14 h. à 20 h.
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505610/Cherche jeune fille qui s 'occupe-
rait de notre bébé, 3 matins par semaine +
part , au ménage. 037/ 46 31 44 (le soir)

500272/Urgent! famille bulloise avec 5 en-
fants , cherche jeune fille au pair, motivée
Salaire et horaire selon directive cantonale
029/ 2 20 23

h.pEB5and
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG tf 22 39 81

^
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505612/Jeune maman cherche enfants à
garder la journée à son domicile,
45 26 59 

4007/Aide-cuisinier capable de seconder
le patron, cherche emploi de suite,
41 12 88

4007/Manœuvre ou aide agricole, sé-
rieux , cherche emploi, 42 19 88

505977/Dame avec permis B, cherche heu-
res ménage, repassage, nettoyage de
bureaux, le soir ou autre, 28 13 89

505940/Portugais avec permis B + permis
poids lourd cherche travail comme chauf-
feur , dans usine ou autre, 31 30 07

505712/Dame garderait votre enfant
quelques heures chez elle, 26 37 93

505857/Dame cherche travail du mardi
au vendredi, Fribourg et env., 037/
28 38 72 

505910/Dame cherche à garder enfants
du lundi au vendredi, 037/ 26 70 78

100238/Bricoleur cherche voitures, et
jeeps ou voitures turbo diesel, 038/
55 12 72 

901574/J'achète tableaux de Buchs , Brùl-
hart , Robert , etc., 22 66 96

503797/Cherche VW Golf ou Polo pour
bricoleur , dès 80, 037/ 73 15 14 
1700/Jeune couple universitaire cherche
appart. 1 % à 3 pièces à Fribourg, 064/
22 07 12 

505071/Presseà main à vis, grandeur pla-
teau env. 50 cm. 24 02 48

505993/A louer 2 chambres indép., tout
confort , une 1 lit, et l' autre 2 lits, à Fri-
bourg. 037/ 24 15 28.

LA TARTE JAUNE
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Mercredi 23 octobre 1991

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash 6.00 Passions. Série. Un an
9.05 Top models. Série. trois mois, une semai
9.25 A cœur ouvert. Série. ne.
9.50 Les annonces de Lyliam 6.30 Club Minizigzag.
9.55 Vive les animaux Jeunesse.

2/10. Documentaire. 7.00 TF1 matin
L'homme botanique. 7.20 Boule et Bill

10.20 Surprise sur prise 7.30 Disney Club mercredi.
11.05 Spécial cinéma Jeunesse.
11.55 La famille des collines. 9.00 Club Dorothée matin.

Série. Jeunesse.
12.45 TJ-midi Papas longues jambes.
13.15 La préférée. Série. Dragon Bail 2. Le collège
13.40 Dallas. Série. des Ninjas. Lucille, amour

Le point capital. et rock' n' roll. Olive et
y-o. ' ~~ Tom. Winspector. Salut

13.55 env. Visite d'Etat du Les Musc 'és
^

La séquence
- _i . -.. ; m c animaux du docteur Klein.président italien, M. Fran-

cesco Cossiga. Commen- . . ,_ ,_ z! J ux.
._.-„ x._ :_ r_ _i.- - _i_ 11-55 Tournez... manège. Jeu.taire français. En direct de 11' zZ , ¦ .
D 12.30 Le juste prix. Jeu.

, 13.00 Journal
14.30 La saga d'Archibald. 13.30 Météo - Bourse.

Série. 13.40 Agence tous risques. Se
14.55 Pif et Hercule. Série. rie. u théorie de la révo
15.05 Patou l'épatant. Bibifoc. lution.

Looping. Denty. 14 35 Club Dorothée. Jeunesse
16.05 Arabesque. Série. La cou- 17.25 21 Jump Street. Série.

leur de la mort. La va|eur d'un homme.
16.50 Pif et Hercule. Série. 13.20 Une famille en or. Jeu.

Souvenirs. 18,45 Santa Barbara. Feuilleton
17.00 Les Babibouchettes et le 19.15 La roue de la fortune.

kangouroule jpu

Pas folles les betes
19.50 Loto : 1er tirage
bleu.
Journal
20.35 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage bleu.
SACRÉE SOIRÉE

20.00

20.50

TSI
17.00 Victor (3/2 0/
Cours d'anglais.

Comédie, comédie

Magazine. Pour que re
passent les cigognes.

Il était une fois l'homme
Série.
Rick Hunter. Série.
Délation humanitaire.
Top models. Série.
Journal romand
Téléchance. Jeu de Char-
lotte E. Ruphi.
TJ-soir
20.00 Météo.
A bon entendeur
Une émission proposée
par Catherine Wahli.
TÉLESCOPE

Ç'ôtT'Ç QVàï: ¦
SC?AS5t^V • , \&Mk Pierre Arditi

) ùo&HS>.
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault. Invi-
tés: Pierre Arditi et Gérard
Jugnot, pour la sortie du
film de Philippe de Broca,
Les clés du paradis, Char-
les Aznavour. Variétés:
Hugues Aufray, London
Beat , Aima de Noche,
François Valéry, Mécano,
Enzo Enzo. La séquence
horoscope de Didier Der-
lich. Et l'invité mystère.
En quête de vérité
Magazine présenté par
Jean-Pierre Foucault. Thè-

r v

22.50L'AMANT DE
MA SŒUR
Téléfilm de Pierre Mondy.
Avec: Karin Viard, Olivia
Bruneaux, Roger Carel,
Henri Virlojeux.

mes: Les enfants bulles:
Qui sont-ils? Que devien-
nent-ils? Leurs témoigna-
ges et ceux de leurs pa-
rents. Morts pour rien:
Police-délinquants:- on
déplore des deux côtés
des mort s pour rien. Des
membres des familles , des
collègues de policiers tués
et le président de la FASP
(Syndicat majoritaire des
officiers en tenue) vien-
nent témoigner sur le pla-
teau. Des avocats et le
juge Gallot reviennent sur
des faits divers sensibles
et tentent d' expliquer les
difficultés des jeunes face
à la police. Un face-à-face

Olivia Bruneaux

22.45 TJ-nuit a la ponce, unrace-a-race
22.55 Football: Coupes avec Jean-Pierre Foucault

d'Europe. 9U' reçoit une personne
concernée par un grand

Nocturne faj t ,jjvers ^e ces ĵy ^er-
23.10 Fool for Love nières années.

105' - USA - 1985. Film 0.00 Spécial sport : football
de Robert Altman. Avec: Coupe d'Europe des clubs
Sam Shepard, Kim Basin- champions, 2e tour,
ger , Harry Dean Stanton. matchs aller.
• Dans un motel aux 1.20 TF1 dernière
confins du désert , May at- 1.35 Au trot
tend Martin pour aller au 1.40 TF1 nuit
cinéma. Eddie surgit... 2.15 C' est déjà demain.

0.55 Zap hits Feuilleton.
1.40 Bulletin du télétexte 2.40 Histoires naturelles

m PUBLIC ITÉ  M . . „ 
Documentaire.

.__; . 3.10 Histoires des inventions

». c 
__ -———} 4. Documentaire. Inven

r^^T T̂ I \tl(Ê ter 

pour 

inventer -
FBBOUM SSS59 (03*S 4.00 Le vignoble des maudits,
ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 52'30'30 Feuilleton.

5.00 Musique
l>alel *- 5.10 Histoires naturelles.

B0SCh - SIMONSEN Documentaire.
1 J 6.00 Programmes du jeudi

uimmt TV MERCREDI 39J

\~â3\\ZÔM Œ CJK\
6.05 Coulisses. Feuilleton. 11.53 L'homme du jour
6.30 Télématin. Magazine. 12.00 Les titres de l'actualité

Journaux à 7.00, 7.30 et 13.00 Sports 3 images
8.00. 13.35 Le Père Dowling. Série.

8.30 Amoureusement vôtre. Froide exécution.
Feuilleton. 14.25 Montagne (R)

8.55 Amour , gloire et beauté 14.55 Questions au Gouverne
(Top Models). Feuilleton. ment

9.25 Cékanon. Jeunesse. 17.00 Jef
11.25 Motus. Jeu. Boumbo. Les gaffeurs
12.00 Pyramide. Jeu. Sharky et Georges. Sésa-
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. me, ouvre-toi! Teletoon.
13.00 Journal Microkids.

13.40 Météo. 18.15 Une pêche d'enfer
13.50 Des jours et des vies. 18.30 Questions pour un cham-

Feuilleton. pion
14.10 Falcon Crest. Feuilleton. 19.00 Le 19-20

Défense d'entrer (1). 20.05 Un livre, un jour
14.35 Opération Terre . L'Afrique des explorateurs

Documentaire (2). d'Anne Hugon (Découver-
Sa Majesté la lionne: Un tes-Gallimard). Les mo-
couple de reporters ani- mies de Françoise Dunand
maliers observe le roi des et Roger Lichtenberg (Dé-
animaux et sa compagne. couvertes-Gallimard).
Le Raid motoneige en Si- 20.10 La classe
bérie (2): Didier Régnier et 20.45 La marche du siècle
l' expérience Liod, premier 22.20 Soir 3
raid à motoneige par 22.39 Histoire de voir
moins 50° C jamais réalisé 22.40 Gabriel Bird Série. Tu ai-
en Sibérie. meras ton prochain.

16.00 Hanna Barbera dingue • Un gang de jeunes dis-
dong cutent avec un homme

17.00 Giga. Jeunesse. d'Eglise. Un peu plus tard,
18.10 Des chiffres et des lettres l'un d'entre eux entre dans

l' église avec l'intention d'y
mettre le feu. Le pasteur
intervient et est assassiné.
Bird se lance à la recherche
du meurtrier.
Traverses. Les femmes
de Kadhafi.

juniors
Défendez-vous
Vos droits au quotidien.
Magazine.
Mister T. Série. Ne jouez
pas avec le feu. '
Question de charme. Jeu.
La caméra indiscrète.
Divertissement.
Journal
20.40 Météo.
BONJOUR LA GALÈRE

• Avec I appui du colonel
Kadhafi, les femmes li-
byennes ont pu revendi-
quer les mêmes droits que
les hommes. Dans ce do-
cument qui comprend de
nombreuses interviews,
plusieurs femmes racon-
tent leur itinéraire et s'ex-
priment sur la place de la
femme dans le monde ara-
be.
Carnet de notes

Guy Marchand, Barbara Dutrieux
et Nancy Brilli

7.10 Matinée sur La5. Demain se 10.25 Hit , hit , hit, hourra. 11.30
décide aujourd'hui (R). 7.15 Les Sébastien et la Mary-Morgane.
Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le 12.00 M6 express. 12.05 Ro-
pêcheur. Smash. Cynthia ou le seanne. 12.30 Ma sorcière bien-
rythme de la vie. Sandy jonquille. aimée. Série. 13.00 Cosby show
Cathy, la petite fermière. Magie (R). Série. 13.30 Tonnerre méca-
bleue. 9.55 Cap danger. 10.30 nique. Série. 14.25 L'étalon noir.
Ça vous regarde. 11.25 Cas de Série. Feux d'artifice. 14.50
divorce. 11.55 Que le meilleur ga- 6e Avenue. 16.50 Nouba. Maga-
gne. 12.45 Le journal. 13.20 zine. 17.40 Ce qu'il faut savoir.
L'inspecteur Derrick. 14.25 Sur 17.40 Zygomusic. 18.00
les lieux du crime: Témoin oculai- 6° Avenue. 18.05 Mission im-
re. 15.55 L' enquêteur. Des temps possible. Série. 19.00 La petite
heureux. 16.50 Youpi, l'école est maison dans la prairie. Série. Les
finie. 17.40 Babylone. Spécial grands frères. 19.54 6 minutes.
Spielberg. 18.10 Jouons les 20.00 Cosby show. 20.30 Mode
pin's. 18.15 Shérif , fais-moi peurl 6. 20.40 Partie gagnante. Télé-
19.05 Kojak. Série. La grande vie. film de Jerry London. Poussée au
20.00 Le journal. 20.50 Histoires désespoir , une jeune femme dé-
vraies: Un enlèvement crapuleux. cide de jouer pour rembourser
Téléfilm de R. Michaels. 22.35 d'importantes dettes. 22.20 Sale
Débat. Thème: Vol et trafic d'en- affaire. Téléfilm d'Alfred Zacha-
fants. 23.40 Hitchcock présente. rias. 23.45 Vénus (R). 0.15 6 mi-
Série. Pas vu, pas pris. 0.10 Le nutes. 0.20 Dazibao. 0.25 Boule-
journal de la nuit. 0.20 Les polars vard des clips,
de La5. Demain se décide au-
jourd'hui. 0.25 Le club du télé- J

^ ~̂̂ nmm âP ̂  I T̂"™!
achat. 0.45 Cas de divorce (R). I 

 ̂
I mw

1.15 Voisin, voisine. 2.15 Ten- I  ̂̂  I %
dresse et passion. 2.40 Voisin, I BlJIJMHiMMVIilHI
voisine. 3.40 Tendresse et pas-
sion. 10 or\ n~ -j„ i „.. w:..*__13.30 Cours de langues Victor.

Espagnol 4. 13.45 Hawaii, film de
G.R. Hill, avec Julie Andrews, Max
von Sydow. 16.20 Jeunesse.
18.00 Ciné-Journal suisse (en
clair). 18.10 Cette semaine à Hol-
lywood. 18.15 Under the cherry
moon. 19.50 Ma sorcière bien-
aimée. 20.15 America 's music ,
30' . 20.45 Panique dans la rue.
22.20 Ciné-journal suisse. 22.30
Mort d'un pourri, film de Georges
Lautner avec Alain Delon, Ornella
Muti et Klaus Kinski. 00.30 Film

LANGUE ALLEMANDE

£5 1RK25 Iasat E.
Téléfilm de Caroline Hup- 10.00 TextVision
pert. D'après le roman de 12.00 Nachschau am
Philippe Adler. Avec: Guy Nachmittag
Marchand, Bancy Brilli , 15.00 TextVision
Eva Grimaldi, Jacques 16.05 Diagonal
Spiesser. Nationalratswahlen 1991

22.15 Direct Frauenwahlen?
Magazine présenté par 16.50 Kinder- und
Christine Ockrent. L'Eu- Jugendprogramm
rope de la haine. 18.00 Praxis Bùlowbogen
• A peine libérée de ses 43/60. Série.
chaînes totalitaires, l'Eu- 19.00 Schweiz aktuell
rope est prise de convul- 19.30 Tagesschau
sions. Du Nord au Sud, des 20.00 Rundschau
violences racistes en Aile- Die wôchentliche Hinter-
magne, à la guerre fratri- grundsendung zur Politik
cide qui déchire la Yougo- im In- und Ausland.
slavie, la haine de l'autre 20.50 Die Baskenmùtze
resurgit. Pourquoi de vieux 4/6. Série.
démons que l' on croyait 21.50 10vor 10
disparus de I Europe ex- 22.20 Filmszene Schweiz
plosent-ils avec tant de Ail of me. Spiel- und Mu
violence? sikfilm von Bettina Wil

23.30 Musiques au cœur de tou- helm.
tes les musiques. Magazi- 23.45 Sport
ne. Spécial voix noires. Resultate Fussball-Euro
• Classiques, jazz , gos- pacup.
pels. Les voix noires excel- 23.55 ca. Nachtbulletin
lent dans tous les genres. . mmmm.̂ mmmmm̂ m^̂ ^̂ mm̂ ^mm
Avec : Jessye Norman, \ ^̂ ?Avec: Jessye Norman, | ^̂ f
Barbara Hendrix, Shirley I î ^B ^Verrett , Dee Dee Bridge- I ¦"•'—'*»¦ ... „
water. I -< 

Allemagne 3

0.30 Journal
0.50 La caméra indiscrète. 8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30—

Divertissement. 10.45 Telekolleg II. 16.00 Altlas-
1.00 L'équipe Cousteau à la re- ten. 16.30 Super. 17.00 Telekol-

découverte du monde (R) leg II. 17.30 Sesamstrasse.
Documentaire. Le peuple 17.58 Kinderstation. 18.26 Das
de la mer desséchée. Sandmannchen. 18.30 Abends-

1.55 24 heures d'info chau. 19.00 Service um sieben.
2.25 Coulisses (R). Feuilleton. Grosstante Hortense. Cidre-Bo-
2.50 Quand la Chine s'éveillera wle. 19.15 Expédition in magis-

2. Documentaire. che Welten. Zauberer und Zom-
L'empire immobile. bies. Voodoo in Haiti. 20.00 Fo-

3.40 Mussolini et moi. rum Sùdwest. 21.00 Nachrich-
Feuilleton (fin). ten. 21.15 Sommergewitter.

5.05 24 heures d'info 22.00 Abenteuer Wissenschaft.
5.35 L'homme à tout faire. 22.45 Detektiv Rockford. 23.30

Série. Monitor. 0.15 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (19-
20). 17.10 Avis de tempête. La
fureur de lire 1991. 19.00 His-
toire parallèle (112). 20.00 Paris ,
roman d'une ville. Documentaire.
Au siècle dernier, on a inventé
Paris. 20.50 Le courrier des télé-
spectateurs. 21.00 Le rêve perdu
de Nicolaï V. Kazakov. 2. Docu-
mentaire. Natacha, Tatiana et
Lena. 23.05 Cycle Canada an-
glais. 23.05 Le chant des sirènes.
Film de Patricia Rozema. 0.25 Ap-
prends-moi à danser. Court mé-
trage. 0.50 La confession. Court
métrage.

S U h» E. H
—C H A N N E I 

12.00 The Mix. 13.30 Science
Show. 14.00 Ail mixed up!
14.50 Music News. 15.00 Wan-
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu-
sic News. 18.00 Drama. 18.30
Wyatt Earp. 19.00 Drama. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport,
21 .00 Travel Magazine. 21.30
Financial Times Business Weekly,
22.00 The BBC World News.
22.30 USA Market Wrap up,
22.45 Eternally Yours. 23.55 Eu-
ropa Review: Feitorias.

10.50 Hundert Meisterwerke. énP^^Nm
Paul Cézanne: Die Badenden. ^Sk40 f TCI
11.00 Tagesschau. 11.03 Adel |_S| ^
verpflichtet. Spielfilm mit Dennis
Price. 12.45 Umschau. 12.55 120° Festival del film dei ra-

Presseschau. 13.00 Tagesschau. gezzi

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 12.25 A proposito di... Stato e
13.45 Wirtschafts-Telegramm. cittadino

14.00 Tagesschau. 14.02 Se- 14- 25 Visita ufficiale del près
samstrasse. 14.30 Ebba und Di- dente délia Repubblica ita

drik. Schwedische Spielserie. Iiana Francesco Cossiga

15.00 Tagesschau. 15.03 Léo- 15 - 30 " piccolo fuorilegge

nie Lôwenherz. 15.30 51" Nord. 16- 50 MuzzV
16.00 Tagesschau. 16.03 Talk 170° Victor
tâglich - Berliner Dialoge. 16.35 17 - 15 Bigbox
Malu Mulher. 17.00 Punkt 5 - 180° Poliziotto a quattro

Landerreport. 17.15 Tagess- zampe.

chau. 17.25 Regionalprogram- 18.25 A proposito di... lavoro

me. 20.00 Tagesschau. 20.15 190° " quotidiano

Der letzte Sommer - eine Familie- 20 00 Telegiornale

naffâre. Ein Film mit Horst-Chris- 20 30 Code Name: Emerald

tian Beckmann. 21.45 ARD- 22 05 TG-Sera

Brennpunkt. 22.30 Tagesthe- 22 - 30 Killer Trilogy

men. 23.00 Nachschlag. 23.05 23 - 30 Mercoledi sport

Boulevard Bio. 0.00 Die Lady mit .
dem Coït. 0.45 Tagesschau.dem Coït. 0.45 Tagesschau.
0.50—0.55 Zuschauen - Ents-
pannen - Nachdenken. I OVAXHI llWl^ t̂

M I \\ ̂ ™ 11.05 Casa Cecilia. Téléfilm.
m\m \mw m ... ~ 12.05 Benvenuti a Le Dune.

Allemagne Z | 12.30 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 1. Verso i nostri giorni: 1986.

13.45 Alfred J. Kwak. 14.10 13.30 Telegiornale. 14.00 L'Ita-
Warum lachelst du nicht? 14.35 lia chiamô: Cuore. Ultima parte.
Die merkwùrdige Lebensges- Sceneggiato. 15.00 DSE: Le me-
chichte des Friedrich Freiherrn von raviglie délia terra . La roccia
der Trenck. 16.03 Die Biene Ayers. 15.30 DSE: Il treno che
Maja. 16.20 Logo. 16.30 Karim parte da Mandas. 16.00 Big.
und Sala. 17.40 Der Landarzt. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
19.00 Heute. 19.30 Lach mal TG1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
wieder. 20.00 Kennzeichen D. 18.40 Le firme di Raiuno: I dieci
21:00 Matlock. 21.45 Heute- comandamenti all'italiana. 20.00
Journal. 22.10 Dièse Erde ist uns Telegiornale. 20.40 Calcio.
anvertraut. Wo Bauern Hùter der Coppa UEFA. 22.15 Hitchcock
Schôpfung sind. 22.40 Derrick. présenta.. Téléfilm. 22.45 TG1-
23.40 SchwarzeSchafe. Spielfilm Linea notte. 23.00 Frank Sinatra
von José Maria Carreno. Mit Mi- in concerto. Dal Teatro grandi di
guel Rellén. 1.05 Heute. Pompei. 0.00 TG1-Notte.
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L'inlassable combat de l'abbé Pierre pour les pauvres

«La misère a déclaré la guerre au monde»
7 y7 ~7 Bientôt 80 ans. Les années n ont pas ou
y &y  peu de prise sur lui. L'abbé Pierre a un j our
/^Ç/^ décidé d'engager un combat contre la pauvre-
j5^/ té. Il continue auj ourd'hui sa lutte pour tenter de
^vaincre la misère «qui a déclaré la guerre au mon-
de». Le fondateur des communautés d'Emmaùs était
week-end dernier à Fribourg pour l'inauguration des

nouveaux locaux de la communauté locale
On connaît bien sa silhouette : une

cape noire , un béret basque, un visage
émacié et une longue barbe blanche.
On connaît peut-être encore mieux son
charisme , ses messages d'amour et de
solidarité... ses activités au service des
pauvre s, des marginalisés , des cabos-
ses de la vie , et les quelques centaines
de communautés de chiffonniers
d'Emmaùs à travers le monde. Témoin
et prophète , l'abbé Pierre interpelle les
nantis cl la société, dérange , crie et fus-
tige pour rappeler au monde que la
misère est en train de la gagner, cette
sale guerre.

Stratégie efficace
«Nous sommes en guerre avec un

agresseur avec lequel il ne faut avoir ni
scrupules ni hésitations: il est à écra-
ser, à exterminer». Cet agresseur se
nomme misère, a dit l'abbé Pierre au
cours d' une brève conférence de presse
donnée pour marquer son passage à
Fribourg. Pour lui , l'unique moyen de
combattre l'ennemi est d'avoir une
stratégie efficace.

L'abbé Pierre a un jour fondé la
communauté d'Emmaùs parce qu 'ils
s'insurgeait contre la misère vécue par
les laissés-pour-compte de la société.
Plus de quarante ans après , il s'insurge
encore et toujours. D'autant plus que
la planète entière est maintenant tou-
chée : « La misère a déclaré la guerre au
monde entier». Et puis , il y a son autre
combat , celui mené contre l'indifféren-
ce: «Nous sommes pourtant condam-
nes à savoir... Nous ne pouvons plus
dire que nous ne savions pas». Ceux
qui ont les moyens, les hommes de
pouvoir , relève-t-il , vont être acculés
au partage . Il est temps que les hom-

mes réalisent que le partage est devenu
une nécessité.

La misère suisse
Le combat contre la pauvreté

concerne tout le monde. Et la Suisse ne
peut s'y soustraire. D'autant moins
qu 'elle connaît aussi sa misère. L'abbé
Pierre en est convaincu. Comme il est
convaincu que le chômage est la plus
terrible des misères. «Et qu 'on ne nous
dise pas qu il n y a pas de travail et
qu 'il n'y a pas d'argent! Pour la guerre
du Golfe, dont on connaissait quoti-
diennement les coûts, les Etats ont
trouvé le fric en quelques jours . On n'a
jamais entendu un Etat dire à la veille
d'une guerre : il faut arrêter , il n'y a plus
d'argent» , s'insurge le fondateur d'Em-
maùs.

Interrogé sur le soutien public qu 'il a
accordé au conseiller national Jean
Ziegler, l'abbé Pierre explique avoir
connu le politicien genevois durant ses
études: «Il a été l'un des fondateurs de
la première communauté d'Emmaùs
en Suisse. Récemment encore, il a par-
ticipé à Vérone à l'assemblée mondiale
de la communauté où il a beaucoup
apporté. Je sais qu 'il est en procès avec
des gens extrêmement puissants qui
cherchent à le ruiner. J'ai accepté de le
soutenir , en l'avertissant que je me
contenterais de dire quelques paroles
du Magnificat... «Il renverse les puis-
sants de leurs trônes, il élève les hum-
bles. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides...»

La paie ne paie pas
Humaniser le monde, s'orienter

vers une société condamnée au partage

Débarrasser galetas et caves, souffler un brin avant le détour par la décharge (des
gens ne sont pas gênés pour refiler n'importe quoi!), trier et ouvrir, enfin, la porte
d'une véritable caverne d'Ali Baba: quelques instants d'une vie bien remplie pour
les compagnons. Vincent Murith/ Nicolas Repond

de l'emploi comme première richesse
et du partage du temps libre sous peine
de décadence de la société, est un autre
sujet de préoccupation pour l'abbé
Pierre. «Ce n'est pas que les gens soient
des monstres d'égoïsme. Ils sont aveu-
gles. Nous vivons en fait une époque
complètement nouvelle par l'universa-
lité des moyens de communications,
par la possibilité et la contrainte de
tout connaître , expliquait-il dans une
précédente interview. Cette société, di-
sait-il alors , ne me fait peur que si on ne
se mobilise pas. Et cela tous ensemble
pour faire face aux défis , aux interpel-
lations: on tombera tous malades psy-
chologiquement si on ne recrée pas des
joies de vivre autres que celles de la
feuille de paie.

(APIC/ Pierre Rottet)

EMMAUS V.
Magasin brocante (SHs

Le regard avant la parole
« Nous aimerions avoir une partie de

votre cœur», a dit Mgr Mamie à
l'adresse de l'abbé Pierre, dans l'homé-
lie prononcée lors de la messe célébrée
jeudi passé devant un nombreux public.

Pour l'occasion, l'abbé Pierre avait
troqué sa légendaire cape noire et son
béret, mais gardé le langage du pèlerin
des pauvres qu 'il n'a jamais cessé

d'être depuis la fondation d'Emmaùs,
en 1949. « L'Eucharistie, a-t-il déclaré,
cela veut aussi dire merci... Il n'est pas
difficile de dire merci lorsqu'on a la
sécurité... Mais les autres?».

L'œuvre de l'abbé Pierre, Mgr Ma-
mie la voit comme un regard exception-
nel et totalement évangélique sur ceux
qui ne sont pas aimés. C'est-à-dire sur

Le chiffon est philosophe
Actifs depuis 1985 à Fri- La devise de la communauté peut cadrement philosophique , né de

i hrmro lf»ç rhifTnnniprç se résumer ainsi travailler pour méri- l'exemple de l'abbé Pierre, et ils sont
: .„ *>' cnilionnier!» tersa pitance. Et de fait, la huitaine de naturellement amenés à le suivre.»d'Emmaùs viennent

d'agrandir et d'inaugurer
leurs locaux. C'est une base
nouvelle pour intensifier
leur mission: récolter les
vieux objets encore utilisa-
bles et surtout créer une vé-
ritable plate-forme d'aide et
uic:> CI but IUUI cicci une vc-

j ritable plate-forme d'aide et
l de contacts.

«En se lançant dans cette aventure ,
s à la fin de la dernière guerre, l'abbé
I Pierre n'eût pas pu être plus vision-

w l naire.» Une image employée avec jus-
| tesse, vendredi dernier , par le conseil-
I 1er d'Etat Denis Clerc, lors de l'inau-

compagnons qui y vivent ne chôment
pas. Des caves aux galetas, dans tout
le canton, ils débarrassent, fouinent,
trient. Surtout, ils sauvent. Ce qui est
un jour rebut reprend vie et utilité par
leurs soins. Daniel Mauron , respon-
sable de la communauté: «Les gens
ont pri s l'habitude de nous appeler
lorsqu ils déménagent ou restructu-
rent leur logement». De la petite cuil-
lère au canapé ancien , des vieux ha-
bits à la vaisselle dépareillée, tout in-
téresse Emmaûs. Qui se fait fort de
laisser plancher net, gratuitement. «A
condition que plus de la moitié des
objets soit réutilisables. Sinon , nous
facturons les frais de décharge.»

tous ces marginaux de l'Eglise et de la
société. Emmaus, relève Mgr Mamie,
cela veut dire vous n 'êtes jamais seuls.
Emmaus, c'est le regard qui précède la
parole, les gestes et les actes. Cela veut
dire que quelqu 'un me regarde, comme
le Seigneur a regardé la femme adultè-
re, le bon larron... C'est là le génie
évangélique de l'abbé Pierre.

(APIC/ARC/Keystone)

Nourri s, logés, blanchis , disposant
de trente francs d'argent de poche
hebdomadaire : c'est frugal. Il y a tou-
tefois des compensations. La struc-
ture d'Emmaùs offre ainsi la possibi-
lité de faire le tour du monde...

Intensification
Agrandis, reconstruits en partie , les

nouveaux locaux de la Pisciculture
( 1300 m 2) permettent désormais d'ac-
cueillir quinze compagnons. «Nous
allons pouvoir intensifier notre tra-
vail , renforcer le secteur de la restau-
ration de meubles. Grâce à nos deux
camions, nous allons enfin faire face à
toutes les demandes de débarrassage
que nous recevons», se réjouit Daniel

| tesse, vendredi dernier , par le conseil- • camions, nous allons enfin faire face à
1 1er d'Etat Denis Clerc, lors de l'inau- Tour toutes les demandes de débarrassage
S guration des nouveaux locaux. Se spé- J mftlîllp Que nous recevons», se réjouit Daniel
| cialiser dans le chiffon? Eh oui: c'était munue Mauron.
I poser là une première pierre du recy- La communauté vit de son travail.
4 clage, anticiper sur les problèmes de la Oh, la simplicité est de mise! Mais la Mieux : une part importante du tra-
I société de consommation. brocante, alliée au travail de restaura- vail de la communauté gagnera en-

tion de meubles «tourne bien: les piè- core en disponibilité. «Les contacts
Mériter sa pitance ces restent rarement plus de deux ou que nous avons avec les gens sont

trois semaines». essentiels. C'est dur de constater qu 'il
Présente sur les cinq continents, la nous faut parfois vider l' appartement

j communauté a jeté son ancre sur les N'allez cependant pas croire que d'une vieille dame qui , son loyer
I bords de la Sarine en 1985. Elle s'est les chiffons sont les idéaux uniques de ayant triplé , doit s'en aller dans un
\ installée dans les murs d'une an- la communauté : sous la pointe de home. Ou de livrer un lit d'enfant
I cienne entreprise au chemin de la Pis- l'iceberg se cache un véritable travail dans une famille en difficulté et de
| ciculture. Elle en deviendra bientôt social. «Nous pratiquons une sorte de s'entendre dire que le sommier du
l propriétaire. Quelques centaines de thérapie par la pratique de la vie. Les deuxième moutard attendra quelques
! mètres carrés constitueront au fil des compagnons que nous hébergeons mois encore...»
I ans un des bric-à-brac les plus célè- quelques mois ou quelques années
j bres de la région. trouvent chez nous également un en- Jean-François Thilo


