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Gofe à l'ONU
L'art de

camoufler
Les sages des nations qui siè-

gent à New York défendent l'Etat
de droit et les droits de l'homme.
Ça, c'est le principe. C'est ce qu'on
voudrait qu'ils fassent en perma-
nence. Mais du principe à la réalité,
il y a souvent un fossé qu'on fran-
chit difficilement .
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La réalité, c'est que chaque pays
défend avant tout ses propres inté-
rêts. L'Organisation des Nations
Unies leur donne aujourd'hui la pos-
sibilité de les camoufler sous un
vernis de morale et de bonne cons-
cience. Ce qui vient de se passer
hier à New York en est une démons-
tration flagrante. On ne saurait
mieux illustrer les propos amers et
désabusés de certains Libanais, de
certains Palestiniens.

La tactique est habile. Elle est
digne du machiavélique adversaire.
Les Etats-Unis, pour mieux con-
vaincre les membres du Conseil de
sécurité, ont glissé sur la table le
sujet le plus émouvant: le droit des
Koweïtiens à décider de leur natio-
nalité et les ravages commis par
Bagdad dans les registres d'état ci-
vil (heureusement sauvegardés sur
disquettes!) après son invasion.

Certes, les faits sont dramati-
ques et condamnables. Mais dans
l'état actuel des choses, on peut se
demander si la résolution votée à
Manhattan ne servait pas plus di-
rectement les partisans de la réso-
lution suivante (l'emploi de la force)
que les citoyens koweïtiens. Sous
le couvert des droits de l'homme
précisément, on fait passer les inté-
rêts des pays industrialisés,
consommateurs d'énergie qui ne
souffrent pas de voir le pétrole ko-
weïtien passer dans la poche de
Bagdad.

L'invasion du Koweït est certes
condamnable. Mais soyons honnê-
tes, elle l'est d'autant plus qu'elle
confisque «notre pétrole». Qui plus
est dans une région où la loi de la
jungle semble dominer, comment
pourrions-nous exiger un retrait là,
alors que nous n'exigeons de la
même manière ni le retrait syrien au
Liban, ni le retrait israélien de Cis-
jordanie.

Depuis le 12 août, Saddam Hus-
sein demande une conférence pour
un règlement global. Depuis près
de vingt ans, les Palestiniens le de-
mandent. Depuis plus de quinze
ans, les Libanais le souhaitent. Le
blocus n'empêche pas le dialogue.
Il serait temps d'y songer plus qu'à
la guerre.

Michel Panchaud

® Angéloz SA à Romont
l'avenir reste à négocier

0) Avenches et son budget:
la fin de l'euphorie

© Tennis à Bossonnens:
S. Mezzadri et le mental

© Saut à skis:
un grand espoir romand

©© Avis mortuaires

^»̂  CHAU

«ré

ïrrvicta

Territorialité des langues

La bombe

Tonnerre, hier, dans le ciel politique fribourceois! Deux
conseillers d'Etat et un juge cantonal rompent le principe de
la collégialité. Denis Clerc, Félicien Morel et Jacques Curty
expriment publiquement leur désaccord avec la nomina-
tion, mercredi, de deux nouveaux juges alémaniques au Tri-
bunal de la Sarine. «Un coup de force», «un Etat de fait
avant un Etat de droit»: les mots ne sont pas mâchés.

QD Alain Wicht-a

Sommaire 
O Propos injurieux: le leader

d'extrême droite
Marcel Strebel condamné

Lorétan et l'évolution de l'alpinisme dans l'Himalaya

Des 8000 m en style alpin

Sacs a do
invicta

A 31 ans, Erhard Lorétan, le guide de Crésuz, est un des alpinistes les plus célèbres du monde. Après avoir écume les
sommets européens, il est parti dans l'Himalaya dès 1982. A ce jour, il a gravi onze des quatorze 8000 m que compte la
planète. C'est dire s'il est devenu un des grands spécialistes de l'Himalaya et il nous fait part aujourd'hui de son expérience et
de l'évolution rapide des méthodes d'escalade: de l'expédition lourde, on en est maintenant au style alpin. Notre photo :
Lorétan dans la neige de l'Everest.
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© Bulgarie: le premier
ministre Loukanov jette
l'éponge

Vendredi 30 novembre 1990

Toujours un jo b d avance

Journée mondiale du SIDA

La femme sollicitée
«J'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas connu ma | -JHH
mère et j'ai grandi sans tendresse. Puis mon ,rW- 2̂8
fiancé est mort du SIDA. Je prie souvent, je fc *̂̂ * -  ̂ <«É8J
demande à Dieu de se glorifier en moi...», m^ x ,>><r Ŝ̂ É B̂Demain, journée mondiale. Pour la réflexion et j " yB
la tolérance, le témoignage d'une malade. '̂ ¦' nnjr'
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Rapport de la CEP 2 sur l'armée secrète

Le temps des réformes
Après avoir entendu les
explications du conseil-
ler fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du DMF, le
Conseil des Etats a ac-
cepté à l'unanimité,
hier, les motions et pos-
tulats qui invitent le
Gouvernement à réor-
ganiser les services de
renseignements dans
un esprit plus démocra-
tique. La motion de-
mandant la suppression
de l'armée secrète a été
classée: la liquidation
de P-26 est en cours.

Keystone
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FEROZA : 1600 cm ',
4 cylindres, 16 sou-
papes, injection
électronique, 70 KW
(95 CV), 5 rapports
avant , plus 5 tout
terrain , transmission
temporaire.

CHARADE:
1300 cm ', 4 cylin-
dres, 16 soupapes,
injection électro-
nique, 66 KW
(90 CV), 5 rapports
avant, transmission
permanente sur les
quatre roues.

APPLAUSE:
1600 cm \ 4 cylin-
dres, 16 soupapes,
injection électro-
nique, 77 KW
(105 CV), 5 rapports
avant, transmission
permanente sur les
quatre roues.

La carroserie est en tôle galvanisée. Garantie d'Usine de 6 ans contre
la perforation par la rouille.
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Une montre qui semble venir d'ailleurs.

'La Coupole'. La nouvelle Rado. Une vraie Rado. Novatrice.

Originale. Fulgurante. Verre saphir inrayable en forme de coupole;

presque aussi dur que le diamant. Et si légère. Si agréable au

poignet. En trois grandeurs différentes. Faites connaissance avec

la nouvelle Rado: 'La Coupole'. Fr. 650.-.

RADO
Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Cuin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Morat :
Du Château; Romont: L Gueniat.

DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
REVERBERI SA - 1964 CONTHEY Tél. 027/3641 21 - Télex 472728 - Fax 027/36 3993

a
RENOUVELLE SES APPAREILS Dl
DEMONSTRATION ET VOUS LE!
DFFRE A DES PRIX IMBATTABLE!
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Qualité par le choi x des composants. Qualité par un équipement complet
Qualité par une préparation "clef-en-main " selon vos désirs. Qualité par un
service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre ĝa*^atelier technique.

ASI 386/33 V)
INTEL 80386 DX/33 MHz
Cache, Landmark 59 MHz
4 MB RAM , Floppy 3.5 " 1.44 MB
et 5.25 " 1.2 MB, disque dur
QUANTUM 52 MB (11/17 ma)
Ecran couleur VGA *
DOS 3.3 / 4.01
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Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Regroupement des dettes et crédits

" hypothèques pour Suisse et Fran-
. ce.
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9 M™ Di Costanzo , intermédiaire ,
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Budget 1991
Pas de coupe au DMF
La majorité du Conseil national

s'est opposée hier aux coupes pro-
posées par les socialistes et les éco-
logistes dans le budget du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). En
revanche , les députés ont accordé
44 millions de plus à l'aide aux
investissements dans tes régions ae
montagne. Pour le reste, ils ont en
général rejeté les demandes d'aug-
mentation des dépenses dans le ca-
dre du budget de la Confédération
pour 1991. (ATS)

Conseil des Etats
Décisions

• Le CE a adopté cinq arrêtés vi-
sant à encourager la mobilité des
étudiants , en Suisse et en Europe.
Ils prévoient notamment l'adhé-
sion de la Suisse aux conventions
universitaires du Conseil de l'Eu-
rope et de l'UNESCO et au pro-
gramme ERASMUS de la CE. Des
crédits de 62 millions pour des
bourses ont été votés.
• Le CE a adopté l'arrêté pré-
voyant une contribution de 50 000
francs aux hémophiles et aux rece-
veurs de transrusions sanguines in-
fectés par le virus du SIDA. 11 a
cicuu u tcuc piesuuiun aux con-
joints également infectés.
• Le CE a maintenu deux diver-
gences avec le Conseil national
dans la loi sur la protection des
eaux, s'opposant notamment au
«centime pour le paysage» et lui
préférant des versements de la
Confédération aux communes lé-
sées par la non-construction d'usi-
nes électriques. (ATS)

Recensement fédéral
Faux questionnaires

Le Ministère public de la Confes
dération a mis en garde hier la po-
pulation contre de faux question-
naires de recensement distribués
dans plusieurs régions du pays. Ces
faux sont intitulés «Recensement
de la population par la police fédé-
rale». Les questionnaires sont ana-
luguca a icu.\ uu î ccciiscuiciu uiu-
ciel. Mais la police fédérale ne parti-
cipe pas à cette opération , souligne
le communiqué du Ministère pu-
blic. (ATS)
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RECHERCHE ET ANALYSES
EN PROFONDEUR.

POUR LA MEILLEURE
PERFORMANCE.
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Votre contact BSS: Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11
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Services secrets du DMF: le temps des réformes

Villiger couvre les siens

CONSEIL :VWv
I DES ETAIS * M V <

La réforme des service secrets di
DMF est programmée. Le Conseil des
Etats a dit « oui », hier, aux 5 motions el
8 postulats de la commission parlemen-
taire d'enquête. Quasiment à l'unani-
mité . Auparavant , la Chambre des can-
tons avait entendu Kaspar Villiger.
chef du DMF , répondre aux critiques el
expliqué comment des erreurs avaient
été rendues possibles par la situation
du moment, soit par la guerre froide. Le
Conseil fédéral , en soutenant toutes les
propositions de la commission, a ouvert
la voie aux réformes nécessaires.

Une des motions déposées par la
commission d'enquête parlementaire
a déjà été réalisée par le Conseil fédé-
ral. Celui-ci a en effet dissous l'organi-
sation de résistance P-26 qui devait ,
avec ses 400 hommes spécialement
formés et des armes appropriées , s'en
prendre à un éventuel occupant du
pays. La CEP 2 pourra contrôler la sup-
pression de cette «armée secrète».

La P-27
ne sera plus autonome

Les 5 motions ont été acceptées i
l' unanimité avec des scores variant en-
tre 28 et 26 voix à zéro. La deuxième
motion oblige ra le Conseil fédéra l i
rattacher le.service de renseignement ;
extraordinaire (P-27) à l'état-major di
Groupement de l'EMG. Ce «deuxième
bureau parallèle» , qui est un service
autonome , dépendra donc désormai:
du DMF. La troisième motion exige
une base légale pour les contrôles de
sécurité dans le domaine militaire . Ur
tel contrôle s'exerce sur les collabora-
teurs du DMF pouvant avoir accès i
des secrets. La quatrième motion vise i
un réexamen des conventions de sau-
vegarde du secret. Quant à la cinquiè-
me, elle demande au Conseil fédéra!
d'étudier les relations qui pourraiem
exister entre la P-26 et des organisa-
tions supranationales militaires telles
que l'OTAN.

Les postulats acceptés visent , entre
autres, à donner une base légale au ser-
vice de renseignements extraordinaire
(s'il est maintenu). Il s'agira aussi de
créer un service de renseignements
stratégique indépendant du DMF, de
sépare r les fonctions de chef de la po-
lice fédérale et de chef de la division
sécurité. On réglementera les activités

L'armée secrète et son chef, le colonel Cattelan: leur existence était compréhensi-
ble au cours de la guerre froide , affirme Kaspar Villiger. Keystone

de la division renseignements de façor
à éviter la surveillance de personnes oi
d'organisations à l'intérieur du pays
On réglera la collaboration entre le
groupe «renseignements et sécurité» e
le Ministère public de la Confédéra
lion.

Enfi n , la chambre a donné suite à
une initiative parlementaire qui doit
instituer une délégation spéciale char-
gée de surveiller les activités de l'admi-
nistration fédérale soumises au secret.
Cette délégation comprendra des
membres des deux chambres. Objet
approuvé par 35 voix contre I.

Plaidoyer de Villiger
Le chef du DMF. Kaspar Villige r , i

donc défendu son personnel. La guern
froide, a-t-il dit , a bel et bien existé. Le:
régimes de l'Est , durant des décennies
ont été très répressifs. Leur but étai
bien d'exporter la révolution bolchévi
que à l'Ouest et , à cet effet, d'affaibli ]
les pays occidentaux. D'autres pay:
ont aussi surveillé les organisations in
ternationales pouvant être manipulées
par l'Est. Une telle surveillance n 'étail
pas anticonstitutionnelle. Les P-26 èl
P-27 n'étaient pas des institutions cri-
minelles. Maintenant que la situation a
changé et que la menace n'est plus la
même, il faut réformer tout le système
ce à quoi on s'est déjà attelé. Kaspai
Villiger a tout de même reconnu que la
surveillance de la conférence des Egli-

ses à Bâle était une erreur. Le Consei
national traitera à son tour le rappor
de la CEP 2 le 13 décembre prochain.

R.B

Otages en Irak: la délégation mécontente

Ziegler secoue Felber
Qu importe les critiques , ce sont les

résultats qui comptent, ont dit d'une
seule voix les quatre conseillers natio-
naux rentrés d'Irak il y a une semaine
avec 36 otages, dont 16 Suisses. Lî
délégation officieuse , emmenée par le
démocrate-chrétien saint-gallois Ed-
gar Oehler, est prête a faire ses valises
afin d'aller chercher les huit Suisses
encore aux mains de Saddam Hussein
Et surtout, les parlementaires exigeni
une enquête sur l'attitude du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) dans cette affaire .

Pas contents du tout le socialiste
genevois Jean Ziegler, l'indépendani
saint-gallois Franz Jaeger , le radica
tessinois Massimo Pini et le démo-
chrétien saint-gallois Edgar Oehler! Ils
l' ont dit hier à Berne à la presse parle-
mentaire en précisant , à de réitérée;
reprises , qu 'ils ne désiraient pas som-
brer dans la polémique. L intention )
était , mais... Jean Ziegler a été le pre-
mier à harponner le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). «Je
suis inquiet de la réaction du DFAE
depuis notre retoun> , a explique le
bouillant député. Selon lui, l'initiative
de l' envoi d'une délégation en Ira k
vient de la Ligue suisse de la Croix-

Rouge et non pas de Berne. «La désin
formation du DFAE continue donc», <
dénoncé Jean Ziegler.

«Le DFAE doit se
réveiller»

Il a ensuite secoué la torpeur di
département de René Felber. La Suis
se, comme non-membre des Nation:
Unies , doit offrir ses «bons offices ac
tifs»: «Le DFAE doit se réveiller , met
tre en route sa diplomatie et propose
une conférence sur le Proche-Orient.»

Les conseillers nationaux sont prêt ;
à partir pour un deuxième voyage et
Irak. Il serait toutefois dépendant d'ut
soutien gouvernemental et son succè:
ne pourrait être assuré qu 'à la condi
tion que la Suisse s'engage à livrer ;
l'Ira k du lait pour nourrissons et ;
organiser une conférence sur le Proche
Orient. Les quatre parlementaires s<
sont également déclarés prêts à appor
ter leur aide à la délégation de la Croix
Rouge suisse actuellement en missior
en Irak.

Très touché par «le cynisme dt
DFAE et d' une partie de la presse)
ainsi que par les propos déplacés di
secrétaire d'Etat Klaus Jacobi , Edga i
Oehler a affirmé: «Il nous est éga

qu on nous critique , l'essentiel pou
nous est d'avoir pu réunir 36 familles. )
Le chef de la délégation officieuse a
par ailleurs , exigé qu 'une enquête par
lementaire soit ouverte sur l'attitude
du Département fédéra l des affaire:
étrangères dans cette affaire. Car le:
collaborateurs de René Felber ne son
pas toujours à la hauteur des situa
tions. De plus, MM. Oehler et Ziegle
ont demandé que le choix des ambas
sadeurs soit ratifié par les commission:
parlementaires des affaires étrangè res

Ambassadeur critiqué
Le comportement de l'ambassadeu:

en poste en Irak , Friedrich Moser, a ét<
vertement critiqué par Massimo Pini
«Nous avons un ambassadeur à Bag
dad qui n 'est pas à sa place.» La déléga
tion demande donc son rcmplaccmen
par son prédécesseur Erwin Schurten
berger qui , lui , était un fin connaisseui
de l'Ira k et disposait d'un large réseat
de contacts.

Ce voyage a coûté au total 250 OCX
francs. Les frais ont été pris en charge
par des particuliers et des entreprises
Quant à la compagnie nationale Swis-
safr , elle a payé le billet de retour de;
otages. CS

Pour l'adhésion de la Suisse à la CE
Deux Romands sur trois

En cas d'échec des négociation;
avec la Communauté européenne
(CE) en vue d'un Espace économi
que européen (EEE), une forte ma
jorité de Romands - 65,5%, contre
40,8% seulement d'Alémaniques
serait favorable à une adhésion pure
et simple à la CE, indique un son
dage effectué sur demande de la TV
romande pour l'émission de
«Temps présent» de hier. Le;
conséquences pratiques toutefois
passent mal.

En cas d'adhésion, tout ci
toyen de la Communauté aurait 1<
droit de s'établir librement et di
travailler en Suisse. Là aussi , il res
sort une forte divergence en Ro
mands et Alémaniques. Pour le
premiers , la chose est acceptabli
par 63,8% contre 22 ,0% qui la juge
net inacceptable et 14,2% d'indécis
Pour les seconds, elle n 'est accepta
ble que pour 36,5% des personne:

interrogés , contre 45,9% opposée
et 17,5% indécises./

Ert moyenne suisse , 43, 1% de
sondés accepteraient cette évolu
tion , 40,2% s'y opposent et 16,79
n'ont pas d'opinion.

Si la Suisse adhérait à la CE, cer
taines lois ne pourraient plus êtn
soumises au vote des Helvètes. Se
Ion le sondage, cette limitation di
droit d'initiative et de référendun
ne plaît pas à beaucoup de Ro
mands comme d'Alémaniques
seuls 30, 1% des premiers et 22 ,29
des seconds seraient prêts à l'accep
ter, respectivement 47 ,5% et 58,79
s'y opposent , et 22,4% et 19, 1 % son
sans opinion.

Sur le plan national , ces chiffre:
donnent 24, 1% d'acceptants , 56,09
de réticents et 19,9% d'indécis.

(ATS

Suivez
l'exemple

Visite autrichien™

Le chancelier autrichien Franz Vra
nitzky, en visite éclair hier à Berne et :
Zurich, a tenté de rassurer ses parte
naires suisses quant à l'engagement di
l'Autriche auprès des pays membres il
l'AELE pour la création d'un Espao
économique européen (EEE), ceci jus
qu'à ce que sa demande d'adhésion à h
CE soit acceptée.

M. Vranitzky, qui s'exprimait hic
après midi à Zurich devant les milieu ;
économiques , s'attend à la réussite de:
négociations sur l'EEE en 1993. Le:
conceptions de souveraineté nationale
et de neutralité politique doivent être
redéfinies en relation avec les transfor
mations en Europe a estimé le chance
lier autrichien , soulignant que la neu
tralité de son pays n 'est pas en contra
diction avec une politique européenni
d'intégration plus soutenue.

Les négociations sur l'EEE ont égale
ment été au centre des entretiens di
chancelier autrichien et cha Conseil fé
déral , hier matin à Berne.

A propos du transit des poids lourd
à travers les Alpes, les discussions en
tre Franz Vranitzky et ses interlocu
teurs , le président de la Confédératioi
Arnold Koller et les conseillers fédé
raux Jean-Pascal Delamuraz , Rem
Felber et Adolf Ogi , ont débouché su
une parfaite identité de vues. La Suissi
et l'Autriche ne sont en effet pas prête
à laisser la traversée des Alpes san
frontières et sans contrôle aux camion
de la CE. (ATS
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vous propose pour vos idées de cadeaux... Ê̂W

Des chaînes argent à partir de 9- —
Des boucles argent à partir de 6. —
Des bracelets argent à partir de 10.50
Des montres suisses à partir de 45- —
Ainsi qu 'un vaste choix en or 18 et. à des prix incroyables
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À VENDRE À CUDREFIN
belle villa avec garage

à 200 m du lac.
Situation tranquille.

Financement avantageux.
Prix dès Fr. 630 000.-.

Bur. Fiduciaire Immobilier tU/l. '/ i Wlt/ljO
Rte du Signal b 1580 Avenct.es '//////J f/t/// ' '/ .

Téléphone037 75 11 73Avenches '/ / / / '//M '////.
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CENTRE VALAIS
DAILLET-SUR-SION

A liquider , suite contre-affaire ,
CHALET RUSTIQUE

3 CHAMBRES, CHEMINÉE,
TERRAIN DE 900 m2

Fr. 253 000.- (Vue magnifique).
© 021/20 86 08 (de 10 h. à 20 h.)

' 36-754

A louer quartier du Bourg

TRÈS BEL APPARTEMENT
DUPLEX
dans les combles , agencement très
complet , très belle vue, dans immeu-
ble entièrement rénové.

Libre de suite.

Pour visites : s 037/28 22 72.
17-1117

A vendre

bd Pérolles -
au cœur de Fribourg

- surface commerciale
(343 m2) avec vitrine

- bureaux, cabinet médical
(153 m2 et 103 m2)

dans un immeuble représentatif.
Finitions et rénovations luxueuses.

Pour renseignements et visites,
veuillez contacter M. A. Berdat.

0511099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

Champery (Valais)
A louer à l'année, superbe

2 pièces meublé
(4 personnes) avec grand balcon.
Situation tranquille.
Domaine Portes-du-Soleil.
« 021/905 14 44,
ou soir 905 22 21.

22-39130
Yverdon
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-—~~~-??! programme aux lignes jeunes. Ils font fureur.
Notre exposition permanente vous réserve
d'autres assortiments où l'ingénieux et le fonction-

w _  nel voisinent le bon goût et l'art de vivre. -^nnr
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uremaud Cuisines
pour voir la vie en rose

CREMAUD CUISINES SA (sortie N12 Bulle, dlr. Riaz) Tél. 029 / 5 26 56 - 1646 ECHARLENS

|||j _i_M
Nous vendons

bd Pérolles -
au cœur de Fribourg

dans un immeuble représentatif ap-
partements luxueux
3Vi pièces (103 m2)
Fr. 490 000.-
5'/2 pièces (155 m2)
Fr. 660 000.-
Informations et visites
M. A. Berdat.

05 11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A vendre à Farvagny,

JOLIES
MAISONS FAMILIALES

maisons à 6 chambres
à Fr. 660 000 -
maisons à 5 chambres
à Fr. 620 000 -
Financement avantageux grâce
à l'aide fédérale.
Situation calme , très ensoleillée avec
commerce , écoles , etc.

Renseignements sous chiffre
17-49033, à Publicitas SA ,
1700 Fribourg .

/ . <
A LOUER

À CORCELLES/PAYERNE
à proximité des axes routiers Lau-
sanne-Neuchâtel-Éribourg

appartements neufs
de 3 et VA pièces

- cuisine agencée
- moquette dans les chambres
- W. -C. séparés
- Terrasse ou balcon.
Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: s 'adresser à la
concierge M"10 Borne,
© 037/6 1 54 71
Pour traiter:

*$$B
SERVICE IMMOBILIER,

©021/48 22 22
Rue Caroline 11, 1003 Lausanne

238 172957 002
L̂ _ à



Rail jurassien
Comment voter ?

Projet de nouvelle ligne ferro-
viaire dans la vallée de Delémont :
comment consulter le peuple? Le
Parlement jurassien a tranché hier
contre l'avis du Gouvernement en
faveur d'une initiative populaire
demandant une telle consultation.
Le risque est maintenant que ce
projet soit soumis deux fois au sou-
verain. C'est un problème juridique
sur un arrière-plan politique très
controversé. L'affaire pourrait re-
bondir sous la forme d'un recours à
la Cour constitutionnelle. G3

Tourisme de l'essence
Coup de frein

Les stations d'essence des dis-
tricts de Mendrisio et Lugano, au
sud du Tessin , devront fermer la
nuit , le dimanche et les jours fériés
à partir du samedi 1CT décembre. Le
Tribunal fédéral a refusé d'accorder
l'effet suspensif aux recours dépo-
sés contre le décret édicté à ce sujet
par le Parlement tessinois. Cette
mesure limitée â six mois devrait
freiner la venue massive de clients
italiens. Depuis plusieurs années, le
prix plus bas de l'essence «super»
attire en Suisse de nombreux auto-
mobilistes italiens, oui franchissent
la frontière uniquement pour faire
le plein et gagner quelque 70 centi-
mes par litre. Dans le Mendrisiotto ,
le phénomène a pris une telle am-
pleur que des files de voitures atten-
dent parfois devant les stations-ser-
vice, aggravant le bruit et la pollu-
tion déjà considérables le long de
cet axe routier. ATS/Keystone

mm¦ ym 3J!ïiLi,
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«KleineSchanze»
FVrmphir*»

La Municipalité de Berne a an-
noncé hier la fermeture du centre de
TV>r*^*r\ri't't"/3 r\r\iii* tnv f fAtM^r>s>c- r\c* lo-
j / W  \f * % r \ f *  Çr>h*ïn-7i^vv un r\i*v» <i t\rAv ivivivuiv U V H U I I C V,// , Ull uui V a JJi UAI-
mité du Palais fédéral où les dro-
gués bénéficiaient notamment d'un
conteneur d'habitation et de tentes
ainsi que d'une assistance. La déci-
sion a été prise sur demande du
directeur de la police municipale
Marco Albisetti. (ATS)

Catholiques vaudois
Pénitence

Les démarches entreprises 1 an
dernier par les catholiques du can-
ton de Vaud en vue d'une applica-
tion financièrement plus favorable
de leur statut ne sont guère encou-
rageantes. Tant l'Etat que l'Eglise
réformée restent extrêmement ré-
Cf»rv£c lar**> à tr\i»to r^»x/ 'ïlïio+îrt»\ o. •V. . . V J  1UVV W IWUIV 11- l. l t U U U l l U l i.  O.

indiqué hier la Fédération des pa-
roisses catholiques, à l'issue de son
assemblée générale. Les catholi-
ques reprochent à l'Etat de faire des
économies grâce à la pénurie de
prêtres. Le canton ne finance en
effet que les postes effectivement
occupés, soit 118 sur un total de
154. Les catholiques souhaitent que
le canton subventionne également
les postes des laïcs qu'il a fallu enga-
ger faute de vocations. (ATS)

Rédaction de «L'Hebdo »
Nouveau chef

Le journaliste Jean-Claude Pé-
clet succède à Jacques Pilet comme
r,V11/i*Aiir an r *t^aP iAn » î 'U^l*. ,-3 «. .,rédacteur en chef de «L'Hebdo».
Agé de 40 ans. licencié en sciences
politiques de l'Université de Genè-
ve, Jean-Claude Péclet était jus-
qu 'ici rédacteur en chef adjoint. Il
sera secondé par Eric Hoesli , res-
ponsable de la rubrique politique.

(ATS)

LA llBERTE SUISSE
Le nouveau sésame de la consommation en Romandie

Une carte pour les mômes

>v

Vendredi 30 novembre 1990

La consommation au berceau: c'est
ce que proposent deux jeunes universi-
taires vaudois aux gamins âgés de 0 à
14 ans. La «Carte Môme» donne la
possibilité aux parents de rejetons
d'acheter des services et des articles
pour enfants avec des rabais qui vont de
5 à 25 %. Plus de cent trente commerces
participent à ce club d'achats dans une
quinzaine de villes de Suisse romande.

Après le club d'achats pour les jeu
ncs, voilà le sésame de la consomma
tion pour les mômes! La «Carte Jeune» WJr
est entrée dans le paysage romand de la WW
consommation il y a peu: elle prenait ^"î -.. *••exemple sur sa consœur française et r ,V j .  

 ̂
;

s'adressait aux 15-18 ans. C'est au- '¦* 
^ ^*^^A.jourd'hui la Suisse romande et déjeu-

nes universitaires qui font œuvre de /
pionniers en lançant une carte d'achat À m "̂ "v.s'adressant aux parents ayant des en- '*\i V F
fants de 0 à 14 ans.

Les parents, en possession de la
«Carte Môme», peuvent bénéficier de
divers rabais sur tout achat d'articles
d'enfants dans plus de 130 commerces
disséminés dans une quizaine de villes
romandes. A savoir: Genève, Nyon ,
Morges, Lausanne , Montreux , Vevey,
Monthey, Martigny, Sron , Bulle , Fri-
bourg, Yverdon , Payerne et Neucha-
tcl.

Une seule «Carte Môme» est néces-
saire par famille quel que soit le nom-
bre de rejetons. Les parents ou tout
autre membre de la famille (grands-
parents , frères et sœurs, oncles et tan-
tes) ont la possibilité d'employer la car-
te. Les produits et les services dispen-
sés vont des vêtements et livres en pas-
sant par la musique , la restauration ,
l'optique , les jouets, le vidéo-club ou
des réductions dans des stations de ski.
Cette carte donne droit à des rabais de
5 à 25% uniquement sur des articles
pour enfants.

Pas de pub dans les écoles
Cette idée de «Carte Môme» a

germé dans la tête de jeunes licenciés
HEC (études commerciales) de l'Uni-
versité de Lausanne. Ils avaient d'ail-
leurs lancé la «Carte Jeune» en Suisse
romande en marchant sur les pas de
leurs confrères de l'Uni de Genève.
Avant de se faire souffler la réalisation
du projet par une grande banque suisse

Les enfants: bons à prendre dans la soci

qui se plaît à chouchouter ses futurs
clients , les jeunes de 15 à 18 ans...

Pour l'instant , seul le Vaudois Pa-
trick Gogniat travaille à plein temps
pour mettre sur pied la «Carte Môme».
«Aucune publicité ne sera faite dans les
écoles pour la carte», assure le jeune
universitaire . Les parents seront infor-
més par le biais de la presse ainsi que
par l'intermédiaire des commerçants
faisant partie du club d'achats.

La carte va être lancée ces prochains
jours et sera valable jusqu 'à la mi-
novembre 1991. Si l'expérience est
concluante , les commerçants rempile-
ront pour une nouvelle année et le cer-
cle des affiliés s'élargira . «Si nous trou-
vons un intérêt , bien sûr que nous
allons continuer l'expérience», sou-
tient un commerçant en ville de Fri-
bourg. Réaction identique d'une mar-
chande genevoise qui précise: «C'est
aussi pour moi l'occasion de me faire
connaître sur la place de Genève».

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) rappelle que ce
«phénomène de carte est périodique»
et qu 'il n 'y a pas de quoi s'emballer.
Cette carte ne doit pas inciter les gens à
aller dans les commerces où il y a des
réductions , car «ce n'est pas nécessai-
rement meilleur marché», souligne
Françoise Michel , rédactrice responsa-
ble de «J'achète mieux», le journal de
la FRC. Cette carte ne dispense pas le

té de consommation. © Alain Wicht

consommateur d'être attentif , et de
compare r avec d'autres commerces ou
articles semblables , conclut Françoise
Michel. Au consommateur donc déju-
ger. CS

I BOÎTE AUX LETTRES \ <S>
Une Suisse apathique Taxer les voitures
Monsieur le rédacteur,

A plusieurs reprises, la Suisse s 'est
vue impliquée dans les conflits du Pro-
che-Orient. Avions détruits à Zarqa en
Jordanie ; délégués suisses de la Croix-
Rouge pris en otages; Su isses retenus
en Irak. Il est peut-être temps pour que
les dirigeants suisses se penchent sur ce
qui ne va pas dans leur politique.

Personnellemen t, en tant que chré-
tien originaire de la Palestine, je repro-
che à la classe dirigeante suisse de ne
rien faire pour favoriser la paix au Pro-
che-Orient. La Suisse n 'a jamais pris la
moindre initiative pour résoudre le pro-
blème palestinien ou même pour en-
courager les actions constructives de ré-
conciliation entre les Israéliens et les
Palestiniens. Et les cas concrets dans
lesquels l'intervention suisse a été solli-
citée ne manquen t pas.

Bien plus grave encore. La Su isse
mène une politique équivoque malsai-
ne. La Suisse a déclaré l'embargo
contre l 'Irak (y compris sur nourriture
pour bébés!) pour avoir occupé le Ko-
weït. Mais cette même Suisse main-
tient sa coopération , y compris mili-
taire (construction d'un avion militai-
re), avec Israël force occupante depuis
196 7. Ce manque de cohérence dans la
politique suisse ne peut pas être com-
pris au Proche-Orient , surtout par ceux
qui paient dans leur chair les consé-
quences d'une telle politiqu e.

Ce sont là deux reproches parmi tant
d 'autres que je fais à l'égard des diri-
geants suisses. Si je les expose publique-
ment, c'est parce que je crois qu 'il est
injuste que de simples citoyens paient
l 'erreur de leurs dirigeants, que ce soit
en Suisse ou ailleurs.

Sami Aldeeb, Dr en droit
chrétien originaire de la Palestine

Monsieur le rédacteur,

Certaines idées reçues, bien que
maintes fois dénoncées pour leur
inexactitude, ont la vie bien dure ; ainsi
celle de l'automobiliste vache à lait.

Victime imaginaire d 'injustes sur-
taxes routières pas encore perçues, un
de vos correspondants occasionnels ber-
nois s 'insurgeait récemment contre le
projet fédéral d 'imposition du CO2.

Or, de quoi s 'agit-il en fait '/Simple-
ment d 'imposer fortement l 'huile de
chauff age , énergie en principe néces-
saire pour beaucoup, tout en taxant
légèrement la consommation d 'essen-
ce, en principe superflue pour la plupart
de nos concitoyens dans un pays large-
ment pourvu de transports publics.

Quelques données: depuis les années
cinquante, la mobilité des Suisses s 'est
accrue de 500 à 600%. Personne ne peut
décemment contester la présence, dans
une telle explosion , d 'une part impor-
tante de vaine agitation. Pendant les
quelque trente dernières années, le vo-
lume des gaz des chauffages suisses est
resté globalement stable, alors que celui
émanant des véhicules à moteur a sex-
tuplé.

Conclusion : la route, largement sou-
tenue par des groupes de pression orga-
nisés, ne paie, et de loin, pas son dû,
alors que le paisible citoyen tranquille
est, en contrepartie , écrasé pour com-
penser.

Vous avez dit crise du logement /Al-
lons donc, vous rêvez ! Sinon pourquoi
ne taxerait-on pas, sur notre territoire
exigu, les voitures qui dorment cons-
tamment sur la voie publique, voire sur
les trottoirs l? Oui, de qui se moque-t-
on ? Gérard Cuttat, Bernex

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

Vache folle: déchets de viande inutilisables
Des ennuis à la tonne

La Suisse risque de se retrouver
bientôt avec des milliers de tonnes de
déchets de viande sur les bras, difficiles
à éliminer. C'est la première consé-
quence des mesures prises par les mi-
lieux agricoles, et bientôt par Berne,
pour enrayer la maladie de la « vache
folle» , découverte ce mois en Suisse.
Coupable présumée d'avoir transmis la
maladie : la farine de viande. Mais l'in-
terdiction d utiliser ce produit dans les
fourrages pour bovins bouleverse déjà
toute la chaîne du recyclage des dé-
chets de viande en Suisse.

Pour enrayer la maladie de la «va-
che folle», dont le premier cas a été dia-
gnostiqué le 2 novembre, l'Office vété-
rinaire fédéral (OVF) interdira ces pro-
chains jours la farine de viande dans
les fourrages pour ruminants. Accusé
d'être le vecteur de cette maladie qui
n'attaque que les vaches, cet aliment
est déjà banni depuis le 22 novembre
par les coopératives agricoles de Suis-
se. Or, la farine de viande est d'une
importance cruciale dans le recyclage
des déchets carnés. Six usines, dont
cinq en Suisse alémanique , transfor-
ment les 300 000 tonnes d'abats rejetés
chaque année par les abattoirs en pré-
cieuse farine, mélangée ensuite à la
nourriture animale. Près d'un quart de
cette farine était destiné jusqu 'ici aux
bovins. Soit 12 000 tonnes que les re-
cycleurs ne pourront plus écouler ,
faute de marché.

Centravo, à Zurich , l'organisme
central chargé de vendre les déchets de
viande recyclés en farine, vient d'appe-
ler Berne au secours : «Nous n'avons
aucune solution à proposer pour le mo-
ment , affirme Christian Schenk , son
directeur. Si on ne peut plus produire
de farine avec ces déchets, qu 'allons-
nous en faire ? Il n'y a pas un incinéra-
teur en Suisse qui puisse les brûler cor-
rectement. Nous avons essayé, l'odeur
est abominable! On ne peut même pas
imaginer une mise en décharge. Nous
pouvons tenir un moment, mais nos
possibilités de stockage sont limitées.
Il faut que Berne réagisse très vite».

Fribourg : facture salée
Les vétérinaires cantonaux , eux aus-

si, ne cachent pas leur inquétude. Un
exemple: si la centrale de recyclage de
Lyss (BE) perd un débouché pour les
déchets qu'elle amasse dans les abat-
toirs , ce ne sont pas moins de cinq can-
tons (BE, SO, FR, NE, JU), qui patau-
geront dans la viande avariée. Fri-
bourg a produit près de 8000 tonnes de
déchets carnés en 1989 : «Je ne sais pas
comment résoudre ce problème, af-
firme Henry Ducrot , vétérinaire can-
tonal. Nous n'avons pas de four d'inci-
nération. Et puis cela coûte très cher. »
Il faudrait compter enviro n 4 fr. 50 de
frais d'élimination par kilo de viande.
Total de la facture fribourgeoise : 60
millions! «Si l'on ne trouve pas de
solution , cela aura forcément des ré-
percussions sur le prix de la viande. Le
consommateur en fera les frais.»

En cas de maladie, les cantons s'enga-
gent à indemniser les pertes d'ani-
maux. QS Nicolas Repond

Pour éviter le chaos, Bern e impose-
ra, probablement dès le I er décembre,
des restrictions draconiennes à l'im-
portation de farine de viande étrangè-
re. Cette mesure d'urgence devrait dé-
sengorger le marché suisse et permettre
aux producteurs indigènes de vendre
toute leur farine aux bétails non bo-
vins. Reste à savoir si la France, par
exemple, qui reçoit les déchets carnés
de plusieurs cantons, dont Vaud et le
Valais , acceptera de continuer à les
traiter alors qu 'on lui ferme un marché
d'exportation.

(BBRI/Jean-Philippe Ceppi)

En prison
Strebel injurieux

L'extrémiste de droite Marcel Stre-
bel a été condamné hier par le Tribunal
d'arrondissement de Zurich à un mois
de prison ferme et à 1000 francs
d'amende pour insultes répétées. En
1989, Marcel Strebel avait insulté et
craché sur une femme de couleur avant
une émission de la télévision alémani-
que, a confirmé l'avocate de la lésée. Le
condamné fera recours.

L'avocate de la plaign ante a exigé
que le mot «pute» lancé par Marcel
Strebel à l'égard de la femme de cou-
leur soit considéré non seulement
comme une insulte , mais aussi comme
une diffamation. Elle s'est basée sur le
fait que Marcel Strebel a répété ses
insultes et qu 'il voulait faire établir par
un tribunal que cette femme 'travaillait
comme prostituée et non comme man-
nequin.

Le 22 août 1989, Marcel Strebel était
invité à une émission de la Télévision
suisse alémanique consacrée à la xéno-
phobie. En se rendant au studio , il a
rencontré par hasard dans le bâtiment
de la TV une femme de couleur travail-
lant comme mannequin. Marcel Stre-
bel lui a craché dessus et l'a traitée de
«pute noire » ainsi que de «merde noi-
re». Il a encore ajouté que «la place des
nègres est en Afrique et non en Euro-
pe». (AP)

LTCUMUll
T\ * * *

L Office vétérinaire fédéral
(OVF) a décidé de mettre en vi-
gueur samedi l'ordonnance sur la
«maladie de la vache folle». L'OVF
a en outre renforcé les conditions
d'importation pour les fourrages
d'origine animale. Seuls les produc-
teurs étrangers dont les exploita-
tions auront été agréées par l'OVF
pourront exporter en Suisse.

L'ordonnance prévoit , comme
mesures préventives , l' obligation
d'annoncer les symptômes de la
maladie , l'interdiction d'affourage-
ment avec la farine de viande , l'exa-
men avant l'abattage de tous les
bovins de plus de 6 mois ainsi que
des moutons et des chèvres , enfin le
retrait d'abats impropres à la
consommation.

En cas d'apparition de la mala-
die , l'animal doit être tué et un
laboratoire reconnu doit établir le
diagnostic. Le lait de vaches suspec-
tes ne doit pas être mis dans le com-
merce. L ordonnance prévoit en-
core l'incinération des carcasses et
des organes d'animaux malades , et
l'élimination des troupeaux de
moutons et de chèvres dans les-
quels des animaux étaient atteints
de «tremblante». (ATS)



Avec le nouveau camé-
scope JVC, vous maîtrisez
superbement la technique i|gB
vidéo. Plus que jamais, f Â L
vous avez la situation ^H
«en main», car le
GR-AX7 intégralement ïé2 ^BH
automatisé garantit des prises brillantes.

Le zoom X6 motorisé facilite grande-

point instantanée d'un motif, éloigné ou

GR-AX7, caméscope automatique VHS-C
Ultra-léger (777 g), compact et ergonomique.
Autofocux intégral, macro à infini. Zoom X6 motorisé.
Puce CCD à haute résolution (320'000 pixels).
Seuil minimal 5 Lux. Digital Tracking. Tête d'effacement
rotative. HighSpeed Shutter jusqu 'à l/4000ème de
seconde. Digital Superimposer: 3 pages, 8 couleurs,
positif/né gatif. Fader automatique pour fondus
enchaînés. Incrustation de la date/heure/â ge.
Montage Master Edit. Cinéma-Mode (format 16:9 ]
Touche «Encore» pour répétition automati que
d'une scène. Cassette VHS-C. Lecture directe sur
le caméscope et sur un magnétoscope VHS de
salon. Télécommande à infrarouge pour trucage,
minuterie , etc. (accessoires en options) .
Prix avec accessoires, prêt à l'emploi: Fr. 1990.-

Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Radio/TV le p lus
proche ou JVC / Spitzer Electronic SA, 4104 Oberwil, téléphone 061 40130 30

Le dispositif éclair High-Speed-
Shutter enregistre les mouvements ultra
rapides jusque dans les moindres détails.

Digital-Imposer, un nom magique
pour réussir des titrages
pros, incruster des ¦ ¦
textes, ajo uter des tru- I JJJ *È
cages étonnants; vous
disposez d'innom-
brables variantes et ^^^  ̂ " "̂
d'une palette de huit couleurs.

¦1 

Quant à la touche
I «Cinéma-Mode», elle

transformera tout votre
1 petit monde en stars

hollywoodiennes.

^
1L La puce ultra-sensible permet

fc
^^

d'obtenir des images nettes,
^^ 

même lorsque le seuil
|k d'éclairage est faible.

W Mais pour
Ŵ apprécier

^^  ̂ pleinement le
GR-AX7, rendez-vous

chez votre revendeur Radio/
TV le plus proche ! Il suffit

d'avoir tenu cette petite merveille
en main pour être un vidéaste conquis.

La marque des inventeurs



Banque cantonale du Valais
Hypothèques à 8%

Le taux de base des nouvelles
hypothèques passera de 7,5 % à 8 %
dès jan vier 1991 , a annoncé hier à
Sion la Banque cantonale du Valais
(BCV). Cette mesure a été rendue
nécessaire en raison de la hausse
des coûts de refinancement , a indi-
qué l'établissement. Quant au taux
de référence des anciens prêts hypo-
thécaires, fixé à 6,5 %, une décision
n'interviendra qu 'au cours du pre-
mier trimestre 1991. (ATS)

Voiture électrique
Rapidité japonaise

La société japonaise Tokyo Elec-
tric Power Co (TEPCO) a annoncé
hier qu 'elle met au point une voi-
ture électrique de quatre places
pouvant atteindre une vitesse
maximale de 180 km/heure. Le vé-
hicule aura une autonomie de 500
km en roulant à une vitesse
moyenne de 40 km/heure et une
accélération de 0 à 400 mètres en 18
secondes. (ATS)

Chômage partiel
Horlogerie et bâtiment
Au mois d'octobre , le chômage

partiel a touché 1136 personnes
dans 62 entreprises. Les heures chô-
mées ont été au nombre de 74 840,
contre 38 078 le mois précédent.
Malgré cette progression,
l'OFIAMT estime que le chômage
partiel reste a un niveau relative-
ment bas. II a concerné à raison de
50% l'industrie horlogère , et à rai-
son de 25% le secteur du bâtiment.
Ce sont les cantons de Genève et du
Tessin qui sont le plus frappés.

(ATS)

INDUSTRIE

FINANCES

AMÉRICAINES

1 Interdiscoum 3620.00 10.00 Landis&Gyrn 980.00
RANDIIF9 Intershop 420.00 L -5.00 Lindtp 16.100.00 G
ur>n"̂ '-"-u I halo-Suisse 127.00 0.00 Maag p 1350.00 G

Jelmoli 1430:00 30.00 Maagn 750.00
29.11 +/" Keramik Holding bp 550.O0 B 25.00 Michelin p 255.00

Lem Holding p 250.00 G 0.00 Mikron n 450.00 G
Ed. de Rothschild p . 4000.00 G 0.00 Logitech p 1350 00 50 00 Nestlé p 7330.00
Bâr Holding p 6550.00 L 50.00 Losinger p 1020.00 B 0.00 Nestlé n 6900.00
Bâr Holding bp 245.00 G 0.00 Mercure p 3600.00 0.00 Nestlébp 1350.00 A
BSI p 1870.00 G 0.00 Mercure n 1520.00 -80.00 Oerlikon-B. p 415.00
BSIn 490.00 A 10.00 Motor-Columbus ... 1310.00 G -5.00 Oerlikon-B. n 135.00
Banque Gotthard p . 495.00 G 0.00 Movenpick p 5110.00 40.00 Pirelli p 348.00
Banque Gotthard bp 450.00 G 0.00 Môvenpickn 1250.00 25.00 Rig p 1450.00 G
Hypo Wintenhour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpickbp 465.00 3.00 Rinsoz n 620.00 G
LeuHolding p 1050.00 -30.00 Pargesa Holding p .. 1040.00 -10.00 Roche Holding p 6330.00
Lej Holding n 1020.00 G 0.00 Pick Pay p 650.00 G 0.00 Roche Holding bj .... 3660.00
Leu Holding bp 177.00 0.00 Presse-Finance 530.00 G 0.00 Sandoz p 8780.00 A
UBS p 2670.00 -20.00 RentschW. p 2100.00 G 0.00 Sandoz n 8020.00
UBS n 590.00 0.00 RentschW.bp 165.00 G -5.00 Sandoz bp 1760.00 L
UBSbp 108.00 A 1.00 Sasea p 42.50 -1.50 Saurer Holding p 1350.00 G
SBS p 268.00 1.00 SikaFinance p 2800 00 -50.00 Schindler p 4500.00 G
SBS n 228.00 2.00 Surveillance n 1300.00 -10.00 Schindlern 840.00 G
SBS bp 224.00 1.00 Surveillance b| 820.00 15.00 Sibra p 370.00 G
Banque Nationale ... 505.00 -5.00 Suter + Suterp 1600.00 -35.00 Sibra n 300.00 G
BPS 1090 00 L 0.00 Villars Holding p 200.00 G 0.00 Siegfried p 1600.00 G
BPSbp 100.00 G 0.00 Sigp 1425 00
Vontobelp 6000.00G 0.00 SMH SA n 397.00

SMHSAbp 450.00 A
i 1 Sprecher & Schuh p 2050.00

I 1 TRANSPORTS !£_„¦ 4
_ .g ._

ASSURANCES von Roii p 1120.00
1 ' 29.11 +/- Von Roll bp 190.00

,011 .. Zellweger p 5100.00 G
29.11

2100.00
2060.00
5070 00 G
2430.00
167000
1000.00

12800.00
3070.00 A
2070.00 A
900 00 G
155.00
1100 00
2720 00 G
1785.00
502.00

1 1000 00 G
3670.00.
2770 00
660.00
3910.00
2950.00
1810 00

Crossair p
Cmssair nBiloisen 

Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvia n 
Elviabp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
LaNeuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cied' ass. Nation n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp
LaSuisse Vie 
Wintenhour p 
Wintenhour n 
Wintenhour bp ...
Zùrich p 
Zurich n •. 
Zurichbp 

0.00
-30.00
20.00

-20.00
-10.00

50.00
200.00
40.00
70 00
0.00
0.00
0 00

70 00
15 00
-3 00
0 00

30 00
30 00

5 00
10 00
10 00
10 00

Swissair p
Swissair r

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus. -Lonza H. p .
Alus.-Lonza H. n
Alus. -Lonza H. bp
Ares-Seronop ..,
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel . Charmilles p
Attisholzp 
BBC p
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 

29.11 +/-

Aare-Tessinp 1275.00 G 0.00
Adia p 855.00 -3.00
Adiabp 91.00 0.00
AuGrand Passage .. 450.00 G 0.00
Cementia p 2750.00 0.00
GeFin. Richemont .. 7550.00 170.00
CSHolding p 1610 00 000
«Holding n 315.00 -5.00
Datwyler p 1900.00G 0.00
EG Laufenbourg p . . 1600.00L 0.00
Bectrowatt p 3220.00 0.00
fwbo p 1920.00 10.00
fobo n 980.00 10.00
forbobp 490.00 000
fuchs p 215O00 G -50 00
fuchs bp 175.00 G -5.00
fust SA p 1800 OOG -10.00
Ûobus p 4550.00 50.00
Qoous n 4800 00 G 0.00
Qobus bp 780.00 30.00
Holderbankp 3800.00 -60.00
rttderbank n 700.00 0.00
hiovation 440.00 10.00

Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenicabp ...
Golay-Bûchel 
Gunt p 
Hermès p
Hermesn 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstofl n
Hùrlimann p 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p

29.11

400.00
180 .00
560.00
555.00

0.00
0.00
5.00
5.00 I 1

HORS-BOURSE
29.11

150.00
320.00 G

1750.00
1430.00
3200.00 G
1400.00 G
690.00 G

2350 00 G
1220.00 G
2860.00 G
350.00 G

24000.00
235.00 G
470.00 G
890.00 G
960.00 G
100.00 G

16.00 G

Agie bp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p 
Escorp 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen ri
Feldschlosschen bp
Fùrrer 
Haldengul n 
Huber & Suhner p .
Interspon p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicités bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bi 

29.11

1400.00 G
1000.00 G
914.00
450.00

71.50
2350.00 G
1880.00 L
1800.00 G
355.00

2450.00 G
1200.00 G
3900.00

785 00
696 00

3700 .00 G
3820 00
1910O0 G
1770 00
2320 00
1940.00
1880.00
2030 00
2700.00 G
3200.00
1300 00
240.00

1500.00 G
2800.00 G
310.00

1000 00

29.11

53.75 G
50.25 G
22.25 L
34.00 G
68.75 L
22 25L
50.75
60.00 L
25 50
84 00 G
40.00
67.00
50.50
29.00 G

162 00 G
34 0OL
34.00 L
66 75
41.75C

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp. .,.,
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
BaxterInt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

2660 00 G -20.00
211.00G -14.00

87 00 G 0.00
7350.00 0.00
1700.00 G 0.00
4700 00 G 0.00
4650.00 0 00
470000G -10000
7900.00 G -300.00
1205 00 G 0.00
525.00 5.00
1426.00 G 0.00

Bellsouth Corp .
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowaterlncorp .
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

66.50
13.25
54.50
34.75 A
27.50
70.75 G
20 50
50.50 G
87.50 L
14.25 G
1650L
57.25 G
87.50 G
25.50 G
58 25L
12.25 L
50.75 G
97.75 L
36.00 G
63.00

122.50
56.75
47.75 G
44.50
53.50 L
10.50
22.00
63.50
49.25
34.00
66.25
47.25 L
72.50 L
21.25L
28.25 G
35.50 L
59.50 G
39.60 G
22.25 L

113.00
30.50 L

142.50 L

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Hallibunon 
Hercules Inc. ..
Homestake Mininç
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 
MC Donald's 
MMM .,..,..
Mobil Corp.
Monsanto .
J.P. Morgar

62.50 G
58.00 G
91.00
95.25
38.75 G
58.50 G
12.00 G
37.50

102.00
74.25
59.75 G
51.25G
69.25 G
87.50 G
27.50 G
30.50
56.00 G
49.50
82.50 G
32.00
99.50
61.50
33.00 G

NCR 
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil ....- 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck

104.50
15.50 G
33.50 G
38.00 G
71.50
31.50 G
68.25 G
38.75 G
57.60 G
74 .75
40.25
40.25 G
19.75 G
3 85L

56.00 G
47.00 G
11.00 G
39 25L

3.70
84.50
41.25
35 75 0
42.25 G

7.75

Southwestern 
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
Umted Tech 
US West 
USF 8. G 
USX Corp
Wang Laboratories
Warner-Lamben ..
Waste Manag 
Woolwonh 
Xerox 
Zenith 
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Pronostics 91 de la banque Pictet et Cie

La vie en gris-rose
Après le sommet de 5,4 % qu elle a

atteint cette année, l 'inflation annuelle
moyenne en Suisse pourrait descendre
à 4,8 % en 1991 et même tendre à moins
de 4 % à Noël 1991. Ce sont en tout cas
les pronostics formulés hier devant la
presse à Genève par la plus grosse ban-
que privée suisse, Pictet et Cie ban-
quiers.

Selon Pictet et Cie, la Suisse devrait
connaître en 1991 une croissance à
1,6 %. La banque se fonde sur l'hypo-
thèse d'un pétrole à 25 dollars le baril
en 1991. Toute déviation de 5 dollars
par rapport à ce prix aurait une in-
fluence d un demi-point sur l' infla-
tion.

Les bénéfices des sociétés ne de-
vraient pas dépasser 6 % et leurs mar-
ges bénéficiaires s'éroderont vraisem-
blablement. Mais le pouvoir d'achat

des Suisses pourrait remonter. Le ra-
lentissement conjoncturel prévu
conduira peut-être la Banque nationale
suisse à assouplir sa politique moné-
taire dans le courant de l'année. Pictet
et Cie prévoit donc un possible relâche-
ment des taux à court terme (autour de
7,3 %), puis des taux à long terme (vers
6,2 %).

Abordant le sujet brûlant , à Genève,
du déficit de l'Etat et de la Ville , Pictet
et Cie, souscripteur des emprunts pu-
blics avec les autres banquiers privés
genevois, a lancé un cri d'alarme. Pour
la première fois en 199 1, l'autofinance-
ment budgétaire du canton sera néga-
tif. L'Etat sera donc obligé d'emprun-
ter pour couvrir toutes ses dépenses
courantes et tous ses investissements.
Le déficit budgétaire prévu de l'Etat en
1991 sera de 250 à 350 mio de fr.

(ATS)

Marché de l'informatique
La souris a de l'appétit

Electro-Calcul SA, à Lausanne, spé-
cialisée dans l'analyse de système et la
création de logiciels, est devenue Elca
Informatique SA, société de services
informatiques. Ce changement d'iden-
tité manifeste la volonté de faire de
l'entreprise l'une des plus importantes
sociétés de services informatiques de
Suisse, a déclaré Claude Brossy, direc-
teur.

L'objectif est de doubler l'effectif du
personnel et le chiffre d'affaires dans
les trois prochaines années, puis de les
tripler encore jusqu 'à la fin de la décen-
nie. Le personnel passerait ainsi de 53
aujourd'hui à 300 en l'an 2000 et le
chiffre d'affaires de 6,5 mio de fr. en
1990 (4,5 mio en 1989) à près de 40
mio de fr. dans dix ans. La marge brute
d'autofinancement s'élève à 1,6 mio de
fr. (1 ,4 mio) en 1990 pour un capital-

social de 800 000 fr. Elca Informatique
entend aussi s'ouvri r à d'autres mar-
chés - administrations cantonales , or-
ganisations internationales , entrepri-
ses multinationales et autres grandes
sociétés de services - de façon qu 'à fin
1993 sa clientèle non actionnaire re-
présente la moitié du chiffre d'affai-
res.

Actuellement , ses clients les plus im-
portants sont ses propre s actionnaires ,
soit Energie de l'Ouest-Suisse (EOS),
Grande-Dixence SA, Ascom-Hasler
SA et les Chemins de fer fédéraux
(CFF).

Selon une analyse de l'Institut d'étu-
des de marché (IDC), le volume du
marché suisse du logiciel et des servi-
ces informatiques passera de 3, 1 mia
de francs en 1989 à 6,3 mia en 1995.

(ATS)
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ÉTRANGÈRES | transmjs
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein2911 +/-  ̂ Bankverein

£r
MR° : 18500 A ,a00 Ruede Rompnt35 1700 Fribourg

Aegon 80.50 G -1.00 «037/21 81 11
AKZ0 51.50 1 1.00 ' 
Allianz 1790.00 -20.00
Anglo Amer. Corp. . 33.75 0.75 
Anglo Amer. Gold 86.25 0.50 i 1 I 1

fë : VÎT 138 1 INDICES | 1 FRIBOURG
BAT 14.00 L 0.50
Bayer 177.O0 L -1.00 29.11 +/- 28.11. 29.11.
BMW 342.00 4.00
Béghin 162.00 G 0.00 SPI 889.83 1.38 BqueGI.&Gr.p 680 d 680 d
Bowaterlnd 11.50 G 0.00 SMI 1368.30 1.70 BqueGI .&Gr .n 660 d 660 d
BritishPetr 8.45 -0.05 SBS 513.10 0.70 Créd.Agric.p 1050 1050
Broken Hill ..'. 10.50 0.25 DOWJONES 2520.79 -14.36 Créd.Agric.n 1050 1050
BSN-Gervais 188.00 -1.00 DAX 1418.92 -1.70
Caille and Wireless 1050 G 0.00 CAC40 1607.06 5.81
Commerzbank 197.00 6.00 FTSE 1674.80 -11.40 T ... .....
Continental 161.50 G -3.00 D fcV lb tb
Cie Fin. Paribas 119.50 G -0.50 I 1
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Deutsche Babcock 118.00 G 1.00 29.11 +/- f̂
 ̂ 76.18 75.95

Deutsche Bank 513.00 2.00 l'ale- "'^  ,:i
Dresdner Bank 314.00L -1.00 Aetna Life . 39.00 -1 13 A^he 1205 12. 7
Driefontein 13.75 L -0.25 American Médical ... 5.50 0.00 Suède 22.40 23.10
Electrolux 28.25G 0.50 Am. HomeProduct . 50.75 0.50 Danemark 2 .90 22.50
Elsevier 55 75 G 0 50 Anheuser-Bush 39.75 -0.50 Norvège 21.50 22.20
Ericsson 41.75G 0.75 Atlantic Richfield .... 128. 13 0.25 Finlande 35.05 36.05
Fokker 262SG 0.75 Boeing 43.00 0.00 F°™9al --M75 -,987b
Fujitsu 9 50 0,25 Caesars World 15 25 0.25 Espagne .3225 .362b
Gold Fields 3.15G 0.00 Caterpillar 40.00 -0.38 Canada 1.0725 1.1025
Grand Metropolitan . 14.75 0.00 Coca Cola 44.75 -0.75 _ aP°" " 964 -.976
Hanson 480 G 0.10 Colgate 69.88 0.25 Ecu ' 7475 1.7675

489.00
24.25

251.00 G
118.00 G
513.00
314.00 L

13.75 L
28.25 G
55.75 G
41.75 G
26.25 G

9.50
3.15G

14.75
4.80 G

494.00 L
177.00

12.50 G
40.00

29.11

39.00
550

50.75
39.75

128. 13
43.00
15.25
40.00
44.75
69.88
40.00
77.75
28.38
96.75
44.38
20.00
35.25
42.13
50,25
27.13
22.63
53.13
37.50
57.38
16.13
17.13
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Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
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 

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 

42.50 G
22.50 L

449.00 G
11.50

690.00 L
306.00
229.00 L
405.00 L

17.25 G
12.25 G

244 .00 G
42.00 L
72.00 G
27.00

413.00 G
16.50

354.00

Nixdorf 244.00 G -1.00 Goodyear 16.13
Norsk Hydro 42.00 L 1.25 Homestake 17.13
Novo Nordisk 72.00 G 0.00 IBM 112.00
Papierfabriken NV ... 27.00 0.25 ITT 45.88
Petrofina 413.00 G 2.00 Intern. Paper 48.63
Philips Gloeilampen . 16.50 0.75 Johnson & Johnson . 67.88
RWE 354.00 4.00 K-Mart 26.13
Robeco 64.75 -0.25 Lilly Eli 73.00
Rolinco 60.50 0.00 Litton 75.63
Rorento 45.50 0.25 MMM 80.25
Royal Dutch 100.00 L 0.25 Occidental Petr 22.25
RTZCorp 10.25G -0.25 Panam 1.63
Sanofi 212.00 G 0.00 Pepsico 25.00
Sanyo 5 75 L 0.25 Pfizer 77.75
Schering 618.00 L 7.00 PhilipMorris 48.00
Sharp 10.50 G -0.25 Phillips Petr 26.25
Siemens 507.00 L -1 00 Schlumberger 55.75
Sté Elf Aquitaine 81.00 G 0.00 Sears Roebuck 25.00
Solvay 411.00 G 0.00 Teledyne 13.88
Sony 56.00 L -0.25 Texaco 58.88
Thyssen 167 00 -1 00 Texas Instrument ... 31.63
Toshiba 6.75G -0.15 Umon Carbide 15.63
Unilever 108.50 L 0.50 Unisys 2.75
Veba 255.00 -2.00 USX 31.00
VW 289.00 -6.00 Wang Laboratories . 2.75
Wella 610.00 B 10.00 Warner Lambert 66.00
Wessanen 45.25 0.75 Westinghouse 25.63
Western Mining 4.00 L -0.10 Xerox 34.25

-0.50
0.00 

Ho BILLETS
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-°-50 Etats-Unis 1.23 1.31
~H™ Angleterre 2.41 2.57

J.-22 Allemagne 84.25 86.25
"S- _X France 24.50 26.—
X-S Belgique 3.98 4 .28

-°ii Pavs-Bas 74.60 76.60X _ r Pays-Bas 74.60 76.60
°-S _ Italie -.11 -.1180

""•;_ Autriche 11.97 12.27
-°_° Suède 22.— 23.50
"" ?_ Danemark 21.50 23 —
-"f _ Norvège 21.10 22.60
"I __ Finlande 34.80 36.30
°°° Portugal -.90 1.02
V'SJ Espagne 1.30 1.40
;•»!_ Canada 1.05 1.13
°-\i Grèce •... '. -73 - 93

"oso Japon " 95 '-
0.13

-1.13 achat vente
-0.25
-1.13 Or -$/once 384 387
-0.38 Or-Frs. / kg 15600 15850
-0.25 Vreneli 108 118
-0.25 Napoléon 92 102
-0.13 Souverain 115 125
-0.38 Maple Leaf 495 515
-0.13 Argent-$/once 4.05 4 20
-1.00 Argent-Frs./kg 164 174
-0.13 Platine-$/once 429 434
0.50 Platme-Frs /kg 17350 17650

ECONOME 7; /

Un accord se négocie entre Nestlé et Coca-Cola

Liquides concentrés
j Nestlé et Coca-Cola ont signé un tribution de boissons prêtes à boire ,

protocole préalable en vue de négocier principalement au réseau internatio-
un accord portant sur la création d'un nal de distribution de Coca-Cola.

, joint-venture. La nouvelle société fabri- . , , „ . . .1 quera et distribuera des concentrés et L* ëest,on de la nou
^

elle societe sera

I des bases pour la production de bois- c°nfiee a u"e équipe de management
e __ .__ • £ _. „.. SL A „.„?_„ A k„i.„ choisie par le conseil d administration
s sons au café et au the prêtes a boire. ....  ̂ . 

 ̂
.gale_ pa_ de„ _epré_

La nouvelle société, financée et déte- sentants des deux sociétés fondatri-
1 nue à parts égales par Nestlé et Coca- ceS-

Cola , mettra ses produits sur le marché Le capital initial pourrait s'élever à
s dans le monde entier , à l'exception du 100 millions de dollars. Nestlé et Coca-
r Japon. Elle fournira des concentrés et Cola fourniront chacun la moitié de

des bases pour la fabrication et la dis- cette somme. (AP)

Promotion économique neuchâteloise

Le canton mal écouté
Le chef du Département neuchâte-

lois de l'économie publique Pierre Du-
bois se plaint de la Berne fédérale: elle
entend trop mal les besoins des Neu-
châtelois, que ce soit en matière de
route ou de permis de saisonniers.
Peut-être que le canton devrait se mon-
trer plus agressif pour se faire enten-
dre ? Ce n'est pas une question d'agres-
sivité ou de docilité, répond K. Dobler,
mandataire neuchâtelois pour la pro-
motion économique de ce canton: «Si
on veut avoir un poids politique à Ber-
ne, il faut d'abord avoir un poids écono-
mique à Zurich!»

Ces fortes paroles ont été pronon-
cées hier à l'occasion d'une conférence
de presse faisant le bilan de la promo-
tion économique neuchâteloise. Un bi-
lan plutôt positif , surtout en ce qui
concerne l'implantation d'entreprises
étrangères dans Ije canton : une quaran-
taine de sociétés nouvelles ont été en-
registrées en 1989, contre 25 en 1988 et
20 en 1987. La promotion exogène
porte des fruits. Jadis concentrée sur
l'Allemagne et les USA, elle s'exerce
maintenant plutôt sur l'Europe du

Nord , les USA et l'Asie (Japon , Hong-
Kong, Australie).

Le ralentissement prévisible de l'an-
née prochaine ne fait pas trop peur.
Encore que les pronostics sont tou-
jours à revoir à la baisse car ils tiennent
trop souvent compte d'un baril de pé-
trole à 25 ou 30 dollars. Les problèmes
que pose l'économie, tels que les voit
K. Dobler , sont les besoins financiers
croissants (pour le tiers-monde , pour
la dette américaine , pour l'écologie,
pour l'Europe de l'Est), la crise des
négociations CE-EEE, la " nécessité de
trouver des entrepreneurs et de vérita-
bles managers dans les pays de l'Est , et
les défis de l'Extrême-Orient: le Japon
ne contrôle-t-il pas déjà 51% du mar-
ché américain de la machine-outils? Et
tous les Chinois ne sont-ils pas des
entrepreneurs ? Selon K. Dobler, les
PME rencontreront certains problè-
mes dans la nouvelle Europe car déci-
dément trop petites face à cet immense
marché. N'est pas très rassurant non
plus le fait que bien des grandes entre-
prises suisses choisissent leur expan-
sion à l'étranger.

R.Gt
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Robe, 77% polyacryl, 23% fibre Ensemble, robe et boléro
à effet métallisé 84% triacétate, 16% polyester
en noir / argent en noir
gr. S, M, L 68.- gr. 36-42 85.-

en vente à MARIN-CENTRE, MM NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital), MM PESEUX,
AVRY-CENTRE, MM BULLE, MM LA CHAUX-DE-FONDS et MM LE LOCLE

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^>JQ> 
LA 

BOUTIQUE
«tf?T AUX PETITS CÂLINS

.Qj / ouvre ses portes
X^ ĵ* le 1" décembre 1990

<N». Mode enfantine 0-12 ans

Un cadeau vous attend !
81-3295

ot/ff i**
1400-2500 m

Ouverture des installations
week-ends des 1*r et 2 décembre

et des 8 et 9 décembre

Secteurs télésièges: Bougnonnes, Tzantonnaires,
Combe-des-Dimanches.

Excellentes conditions de neige.

Restaurant ouvert
Télé ¦» 027/86 35 53
Ovronnaz s 027/86 45 49

' 36-7004

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectora t communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par Ch. Bertschy & J. Broillet SA , N.
Corpataux , arch. associé , Bureau d'architecture , Court-
Chemin 15 à 1700 Fribourg, au nom de la Société simple
« Neuveville 37» , p.a. Ch. Bertschy & J. Broillet SA ,
Court-Chemin 15 , 1700 Fribourg, pour les rénovations
inîpnpi irpQ pt rnii\/prtnrp nartipllp Hp la tprras:<:p pvict pntp
à la rue de la Neuveville 37 , sur l' article 17095 (278), plan
folio 2 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par P.B. Promotion SA , J.-P. Conus ,
rte du Platy 7, 1752 Villars-sur-Glâne, au nom de Alphi ,
Société Immobilière SA , rte de Beaumont 7 à 1700 Fri-
bourg, pour la réouverture de l'ancien accès au sous-sol
depuis la place Petit-St-Jean, à la place Petit-St-Jean 9,
sur l'article 1476 , plan folio 4 du cadastre de la commune
HP Prihnnrn

Les plans présentés par Georges Monney et Claude Cas-
tella, architectes ETS-EAUG, av. du Midi 21 à 1700 Fri-
bourg, au nom de l'Etat de Fribourg, pour la rénovation el
transformation intérieure du bâtiment à la rue Petermann-
Aymon-de-Faucigny 2, sur l'article 7143 , plan folio 61 du
naHactrû Hp Ip nnmmnnp Aa Crihrti irn

Les plans présentés par M. Glauco Lombardi, Chemin de
la Gravière 4, 1227 Acacias , au nom de Marcel-Hubert
Morard , 1206 Genève , pour la construction d'une cabine
électrique EEF en complément du permis de construire N°
89/ 1958 délivré le 29 janvier 1990 à la rue Hans-Geiler 6,
sur l'article 7326 , plan folio 65 du cadastre de la com-
mi inn nln Crik/M irn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 30 no-
vembre 1990 au vendredi 14 décembre 1990 à
17 heures.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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Harmonie en coton. Heures de détente en famille. Tous veulent
Elle: big-shirt avec patte de boutonnage, en six coloris, 49.90.
Lui: pyjama d'allure sportive, en granité ou marine, dès 59.90.
L'aînée: big-shirt, en blanc ou pink, dès 29.90.
Les petits: pyjamas en menthe ou bleu glacier, dès 37.90.
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Crans-Montana (Valais)

A vendre au centre de Crans, près
golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée,

magnifique appartement
neuf de 31/z pièces

Grand séjour , plein sud, cuisine su-
perbement agencée, 2 chambres , 2
salles d'eau, terrasse de 60 m2,
construction luxueuse.
Fr. 347 000.-

Renseignements: © 027/23 53 00
143.733449

/ A vendre à Granges-Paccot , 
^

APPARTEMENT
DE 3!6 PIÈCES
Prix : Fr. 265 000 -, avec place de
parc. Possibilité d'obtenir l'aide fédéra-
le. Fonds propres : Fr. 28 000 - Char-

ges mensuelles durant les deux premiè-

res années : Fr. 840 -, plus charges.

Descrip t if et vi s ite san s engagem en t .

M. Magne

^^___^^ 17-1706

i ^fï^__^_____!̂ __ -i' 037 ., 22 64
_fU^ V_H ^

k^k 037/ 22 75 65
iKÈ Sfl l̂ Mm\ V ouver,u'e

I des bureaux
M yl 9- 12 et
YH ___Br_r 14 , ?  h

A vendre à Gletterens (FR), situation do-
minante et tranquille avec vue sur le lac de
Neuchâtel,

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve, style fermette de 5Vi pièces, cui-
sine habitable agencée en chêne massif ,
accès sur terrasse couverte, cheminée, 2
salles d' eau, dépendance, garage et 2 pla-
ces de parc , possibilité de louer une place
à bateau.
Prêt privé à 5V4% bloqué pendant 10
ans.
© 037/63 34 48 - 63 21 51

28-127

/ \
HORS DU COMMUN

De privé, à vendre

MAISON DE MAÎTRE
3 km du lac - région Payerne - sur
Fribourg - 400 m2 habitables - très
haut standing - pierres naturelles -
chêne massif - séjour 110 m2 avec
cheminée française - poutres appa-
rentes - sauna.

SUPERBE ET AVANTAGEUSE
AFFAIRE

Faire offre sous chiffre 17-306520 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

V 

RIAZ
A vendre ou à louer

villa individuelle
5 pièces + sous-sol + garage ,
cuisine aménagée, situation
exceptionnelle, terrain arbori-
sé.

Pour visite ou renseignements :
» 037/45 36 47 (dès 19 h.)

17-131524

f À LOUER À GLETTERENS
L dans villa résidentielle, au 1er éta- T
Z ge, situation très calme , ensoleil- i
T lée, vue sur le lac de Neuchâtel

i MAGNIFIQUE <
f APPARTEMENT <

Y comprenant salon de plus de
r 40 m2 avec cheminée, 2 chambres
¥ à coucher , 1 bureau, cuisine riche- ^
W ment aménagée, salle de bains + ^
r douche, W.-C , 2 balcons, cave, <
V galetas, garage + place de parc. <

m Libre de suite ou date à convenir. <
W Pour renseignements et visites: i

__^^ J

APPARTEMENT

URGENT!
Cherche
STUDIO OU

appartement
2 à 3 pièces
Fribourg ou pnvi
rons. Pour janvier-
février
Max. Fr. 800 -
t.c.
© 032/58 10 66
ou 032/58 t1 40

17-306443

Privé achète

TERRAIN
pour villa à

VILLARS-
SUR-GLÂNE,
échange possible
avec immeuble 6
appartements ou
villa à Morat.

© 037/22 53 59
après-midi.

17-4099

Personne soi-
gneuse et tran-
quille cherche à Fri-
bourg

appartement
2-3 pièces

Centre ville, quar-
tier d'Alt ou du
Bourg.

Entrée : 1er février
1991.

©037/45 11 41
17-306610

VERBIER (VS)
4 PIÈCES
ET BALCON
AU SUD
Fr. 322 000.-
© 027/83 17 59
(de 11 h. à 20 h.]

A louer
à Champtauroz

grand 4 pièces
dans ferme avec
jardin potager.
Loyer: Fr. 1170 -,
tout compris.
© 037/66 15 49

22-473571

A REMETTRE
pour raison d'â ge
à Fribourg

magasin
d'alimentation

Ecrire sous chiffre
17-306615 à Pu-
blicitas SA , rue de
la Banque 4, 1701
Fribourg.

A louer

appartement
3 pièces
15 min. de Fri-
bourg. 5 min
d'Avry-Centre, ré-
nové et mansardé
dans une ferme
avec machine à la
ver la vaisselle.

Location :
Fr. 1170 -
+ charges.
Libre à partir du 10
déc. 1990 ou à
convenir.
© 037/22 53 59
(l'après-midi).

17-4099

Particulier vend

APPARTEMENT
VA PIÈCES
1962, Beaumont-
Vignettaz.
Fr. 130 000.-
hyp. a disposition.

Faire offre sous-
chiffre 17-306582
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

^

Route de la Neuveville 18
FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

de 41/2 PIECES

129 m2, >
cuisine agencée, >r
cheminée et balcon. S^

Date d'entrée X
à convenir. S X)  C /'""*'

Loyer: Fr. 2200.- /  K.t \_/

+ Fr. 140.- X Servic(

S SA
immobilier

1701 Fribourg

22 11 37

charges
/  Pérolles 34

/  © 03J17-1107

A louer
à Domdidier

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec balcon, cave ,
galetas , place de
parc , garage, jar-
din.
Fr. 1200.-
© 037/75 34 13

17-306629

A vendre
entre Bulle
et Fribourg

belle grande
villa neuve
Fr. 600 000.-

Nelly Gasser
Agence immob

© 037/22 66 00
© 037/74 19 59

SAILLON
A vendre, immeu
ble de la Poste

studios
appartements
VA pièces
avec terrasse

appartements
4% pièces
avec terrasse ,
dès Fr. 3250.-
le m2.

villa 5% pièces
avec 600 m2 de
terrain, situation
exceptionnelle.
Possibilité d' aide
fédérale.
Fr. 460 000.-

villa VA pièces
avec jardin.
Fr. 230 000.- ?
© 026/44 25 18,
heures de bureau.

36-3889'

Le sculpteur
Denis P. H. Cartel-
la, cherche à louer
appartement 4 piè-
ces , dans ferme ou
autre, avec possi-
bilité d'atelier.

© 022/793 42 70
(h. repas).

18-32403 1

Veysonnaz (VS)
(1300 m).
station d'hiver des
4 vallées,

A vendre

joli 2 pièces
séjour avec bal-
con, cuisine avec
lave-vaisselle,
salle de bains et
chambre à cou-
cher.
Fr. 135 000.-,
meublé et
équipé.
Libre de suite.
Renseignements
© 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion 2.

36-256

A louer à mi-chemin entre Romont et Payerne, dans ferme
rénovée,

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5 pièces
Aménagement au gré du preneur.

© 037/75 25 15 17-48962

Portes ouvertes - Portes ouvertes - Portes ouvertes

Le samedi 1er décembre 1990,
de 13 h. 30 à 16 h. 30

route d'Echallens 14, à Payerne

Vous verrez tout , du sympathique 1 Vi au superbe 41/2 piè-
ces. Tous ils sont spacieux , ensoleillés, bien construits.

IMPORTANT:

Financement hypothécaire du 1" rang, garanti 5V2%
pendant 2 ans.

Vous pouvez économiser jusqu'à Fr. 660.- par mois.

Agence immobilière , Jean Gumy, route de Montaubert 84,
1720 Corminbœuf , © 037/45 33 33.

Portes ouvertes - Samedi 1" décembre - Portes ouvertes
17-1122

i

Fr. 45 000.- d'acompte Avec ,.ajde fédéra|e
Fr. 1368.- par mois achetez à Marly

la dernière VILLA MITOYENNE
de la 1" étape

Juste assez spacieuse, bien située, près du centre, des
écoles, dans une urbanisation favorisant les contacts hu-
mains , elle fera le bonheur de votre petite famille.

Plein sud. Place de jeux. Garage compris.

Une visite vous surprendra agréablement... et ne vous coûte
rien.

I 

AGENCE IMMOBILIÈRE Montaubert 84 ~ï

1720 Corminbœuf c- 03 7/45 33 33

/Tir?^(̂ Tr..T» 1

. À GRANGES-PACCOT (FR)
Le long de la route cantonale, à la sortie jonction autoroute,
situation de tout premier ordre

IMMEUBLE ADMINISTRATIF 800 m2

SBP
400 m2 au rez , 400 m2 à l'étage
Terrain 1540 m2

26 places parking
Offert en bloc ou en PPE
Aménagement intérieur personnalisé au gré du preneur.

Ouverture des travaux prévus printemps 1991.

agence 11% serqe et daniel
immobilière ^_Éfy bulfiard

1700 fribourg rue sl-piene 6
tel . 037 22 47 55

17864

^̂ rJ^^S .̂
' ^E=LÉ 180!; il, Ŵ 

\f 
I FE:H CI SFT ~-b[ •^^MmB^ MILI M T

PB Promotion SA -,s3ft^^S=~ î_SbL___!___. , KJj JNh. -
B!.sa î»«,-OT2,v_~-.-Gan. POUR VISITER ET RENSEIGNEMENTS, =-— M I ivfwt111 '

Tél. 037 24 4715 VEUILLEZ NOUS CONTACTER PB Promotion SA

A louer dès juillet 1991, centre-ville, rue de l'Hôpital

SURFACES POUR BUREAUX
env. 530 m2

Loyer : Fr. 200 -/m2/an en bloc ou séparément , longue
durée,
- excellente situation
- en partie à l' abri total du bruit et avec jardin intérieur
- places de parc courte durée à disposition
- proximité du parking des Alpes
- central téléphonique moderne installé (si intérêt).
Pour renseignements et visites
INTERTRONIC SA © 037/228 806
10, rue Saint-Pierre pr. © 037/262 541
1701 Fribourg Fax 037/232 988

17-489955

A louer, à Bulle,
courant 1991,
LOCAL de 384 m2
(volume 3072 m3)

pouvant être utilisé comme atelier, à 3 min.
sortie autoroute. Accès aux poids lourds.

Faire offre sous chiffre 17-601936,
à Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre appartements neufs de 3Vi et 4Vi pièces, à Estavayer
le-Lac

Fonds propres dès ,Fr. 35'000,—
Mensualités, dès Fr. 1 '665,—
Taux 6% ̂durant , 3 ans,

A ces ûûrdi fi__n£ en rn ' m tresse/ :>
Prenez contact au 024/218 408
Assimob Services SA , av. Haldimand 3. Yverdon

Entrepreneurs
Vous qui cherchez du travail pour 1991, nous vous propo-
sons à

proximité d'Avry-Centre
un terrain de 3282 m2

avec permis de construire : 7 appartements
et rénover 3 appartements déjà existants.

Prix à discuter: Fr. 2 200 000.-

Pour information, écrire à Midil SA , rue du Prince 10,
1204 Genève.

18-323121

Immeuble commercial / administratif à Morat

A louer 7200 m2, sur 3 étages

- accès facile
- finitions selon besoins du preneur
- surface minimum : 310 m2

- cafétéria
- réduction du loyer jusqu'au 30.4.91
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

1

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

< ._



Occasions Toyota
Marly Garage Berset

Km Fr.
Celica 2.0 GTi . 88 30 700 21 000 -
Celica 2.O.GT1. 86 42 500 15 300 -
Corolla libf't. GT1.88 30 000 16 300,-
Corolla Sedan 4 WD ,
89 18 000 18 000 -
Compact GTiS, 89 28 000 18 800 -
Camry 2.0 LTLi , 88

100 000 13 900
BMW 320 i, 88 55 000 19 900
Opel Kadett diesel,
88 23 000 13 300
Fiat Uno diesel , 87 79 800 8 300
Subaru Justv 4 WD ,
B9 33 000 10 500 -
Subaru Justy 4 WD ,
B6 34 400 9 000 -

Garantie - Crédit
© 037/46 17 29

17-633

Dans 24 jours c'est Noël et
des instruments de
musique sont des cadeaux
de Noël judicieux
• Keyboards ^̂ ^—.

dès Fr. 279 - 
^̂  ̂ ^̂Modèles pour enfants ^̂ ^̂ fl _̂ .̂dès Fr. 119.- 

^̂ ^̂  ^̂
• Synthétiseurs î _ .̂dès Fr. 590.- I j___̂ _̂| _̂_.
• Orgues électroniques S^̂ ^ l!̂  ̂ ^̂ P̂  2l

dès Fr. 850 - j S^̂ S  ̂ ^̂ m Ŝ K̂
• Pianos digitaux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂  __^_0^S ^^^dès Fr. 2980.- M^̂ S  ̂ ^̂ gÉj W^̂ ^
• Pianos dès Fr. 4100 - ¦ |̂  j_ _̂g_H

___________ _^^̂  ̂ hn\C5
• Accordéons ^̂ ^k ^̂ ^  ̂ -fec1̂

dès Fr. 890 - I ^^ \̂ eOdaVt
oO°

• Guitares dès Fr 245 - ^̂  ̂ V.e XfeÔ 
 ̂
*

0 s*©0*

• Flûtes à bec YW*3
dès Fr. 50.-

Conditions avantageuses de location-vente !

WitdttJjattô ©aetiôtotjX
rue de la Gare 15 Diidingen (Guin) © 037/43 13 37

En décembre : lundi ouvert
17-1777
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*^T v f " H n 'y a qu'une chose
qui soit encore plus rapide

que le petit dernier de Canon.
D'accord, à la main, c 'est plus rapide. nécessite quasiment aucun entretien

Mais nous supposons que vous atten- Et pour ce qui est de la vitesse. Il reste
dez un petit peu plus de votre Mur le minicopieur le plus performant du

copieur que d'un simple timbre. monde avec ses dix copies à la minu-
it le nouveau PC-H ds Canon relève te. Voyez vous-même. Le plus tôt sera

le défi. Modèle de pointe des le mieux. i
copie, 1rs personnels. Il séduit par son 
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vitre d'exposition fixe permet de
copier des livres et des originaux en 

trois dimensions Sa cassette peut con- ôes Informations. It vltel LI/30 11 90 7
tenir 100 feuilles A4. Etant par ailleurs , n/f unQ aocumentatlondoté d un système modulaire. Il ne / 

complètg sur lg nou\gau K.u dB Conoa /

Jy robertgubler / ««***»"•¦ /
^ U maîtrise de l'information. , ' Ration sociale: / '
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B30SO «rt.lgi lil C1.B335ÏBD ' ..«- A M* 'in oi/ii] S 4 OD ' NPA/Locamé: /

/ Tél.: /
,' Remplir et renvoyer à: ,' \

/ Robert Gubler SA, Indusfrlestrasse 14, S30S Dletllkon /
/ // /

• •OFFRE DE NOËL
Un téléphone de voiture complet

Natel C
fixe et «mains libres»

Fr 1690."
Jusqu'à épuisement du stock

Venez l' essayer

de Goudron SA

Garage - Auto - Electricité
© 029/2 66 64

•m  ̂ Rue de Vevey - Bulle *^_-
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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.
LaTour-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.
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Aula de l'Université
Dimanche 2 décembre 1990, à 17 h.

m CONCERT de GALAj m
g&jgg Croix-Rouge fribourgeoise |T;«

BL" . r ' Àm\ k̂ B -

Simion Stanciu SYRINX
(le Paganini à la flûte de Pan)

accompagné par Angelo Lombarde guitare
et ses invités :
— L'Accroche-Chœur
— Le Chœur de Pique
— Aqua Viva - Quintette à vent
— Poly-BraSS - Quintette de cuivres

Location et vente : Office du tourisme

Parrainage ^bL-B BâlOlSG
^ T̂ Assurances
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30 invitations

y^ réservées aux membres
/%rfL du club

^>\̂ Êâ̂ ĥ /b» '-es bi"ets sont à retirer à
/ -^T-^K j f ê m ^  <( ^-a Liberté », Pérolles 42
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¦̂ jHBPr Â V \WM M Smmmmi/ ^
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_2 I GENÈVE: 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6, tél.: 022/735 12 20 LAUSANNE: Ch. de Montelly 62, 1000 Lausanne 20, tél.: 021/2 5 89 62 SION: Rue du Chanoine-3erchtold 2,1950 Sion, tél.: 027/22 31 82 FRIBOURG: Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg,~____T / Tél.: 037/24 34 91 BERN: Monbijoustrasse 16, 3001 Bern, Tel.: 031/25 63 03, Fehlmann Travaux Hydrauliques SA, Monbijoustrasse 16, 3001 Bern, Tel.: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schafer & Cie AG, Buchserstrasse 12, 5001 Aarau, Tel.: 064/25 22 77__T__¦ BASEL: St. Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel, Tel.: 061/311 21 41 LUZERN: Zschokke Schafer AG, Entreprise générale, Pfistergasse 3, 6003 Luzern, Tel.: 041/22 83 73 ZURICH: Raffelstrasse 11, 8045 Zurich , Tel.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller ,
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MARI Y I vendredi 30 novembre 1990 ] Grande salle de Marly-Cité, 20 h 15

SES"-**3~*ri" SUPER LOTO RAPIDE
~ ~ ~ 

^www  ̂ ï i 8 plaquettes or 10 g -12 jambons - demi-fromages à raclette - bons d' achat - filets garnis -
25 SéNeS, Fr., 6000-— Cie lOtS corbeilles et choucroutes garnies , etc.

Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit (par personne) valable pour les 3 premières séries. Crieur: Pascal Eltschinger Club tennis de table, Marly 17- 36494

Musée historique de Morat
Ryf 4, 3280 Morat, * 037/7 1 31 00

EXPOSITION TEMPORAIRE
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 1990

Henri EULER
Avenches 1813 - Lausanne 1866

Aquarelles , dessins.
Heures d'ouverture : tous les jours sauf le lundi

de 14 h. à 17 h.
17-48202

Les grands classiques

Salon moderne ,
1 canané fixe 3

ronni iworf la\/ahlp comprenant
uteuil
et 2 fauteuils

olaces. 1 canaDé fixe 2 olaces
Egalement livrable en composition
et livrable sénarément

canané fixe 3

SXKRS
—,_ pw ri
^  ̂ h^^

Bulletin de commande
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38, 1700 Frjbourg,
¦s 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, « 029/2 82 09
...ex. Les grands ordres religieux, Claire Lesegretain, Ed

Fayard, 1990, 457 pages , Fr. 38.10.

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

1.1 . Ch_A-„ .
VÎT T AR Ç.ÇT TR -rj ÂMF Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85

r 
w^  ̂ HÔTEL DU FAUCON

f̂t*  ̂ V MAISON DU PEUPLE

*y 0* 0̂  ̂\ Ce soir vendredi , dès 20 h.

*y$^̂  Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Ovins bda-fonds d'entraide

L _

Corminbœuf

Halle polyvalente
Vendredi 30 novembre 1990, à 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

Magnifique pavillon
Jambons - Lots garnis - etc.

Abonnement: Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)

Invitation cordiale: les écoliers
de Corminbceuf-Chésopelloz

17-47331

t
S » ' • ¦ • • ¦ - ¦ ¦• « ^^J_~^WV—--_A S  ̂ T*

La p etite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

2? (037) 8231 25 /yM  ̂ j |j\ |

i \  ^c\»9*
el
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\l Ĵ^é̂ SAINT-PAU %

Depuis quelques années , la vie religieuse
connaît un regain de vitalité. Claire Lese-
gretain , journaliste , s 'est plongée dans le
passé et le présent des principaux ordres
religieux masculins. Au travers de ses
multiples contacts , elle démontre com-
ment chaque ordre ou congrégation a
contribué à sa manière à façonner le vi-
sage de l'Eglise en Occident.

Adresse : 

NP/Lieu 



Lampadaire haut voltage, 300 W,
blanc, articulation en laiton, cache
en verre , avec variateur.

WFmwmwmmt , *

CJuL-OHau lieu de 360
Lampadaire haut voltage, 300 W,
cobalt , réflecteur en verre dirigé

vers le bas, avec variateur.
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20 TV
couleur

' I B_B.H_i_ _̂ _̂ _̂^^^^^  ̂ neuves
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derhiers 

modèles
CHALAMALA un an de 9arantie

grandes marques
se trouve actuellement à la européennes ,

route des Aines 2 grand écranrouie oes Mipes t 6? cm Fr g0Q
1700 Fribourg, écran 51 cm ,
9 037/22 46 62 Fr 500 -

10 vidéos
Pour toutes vos décorations de VHS neuves
table et bricolage accessoires pour grandes marques ,

fêtes et carnaval. un an de garantie.
Fr 550 -Gags, jouets , macramé , peinture : '„„- ,,. . _ • ¦ ^ 037/64 17 89bo.s, soie , verre. 22-302325

17-306617 ~~~~ ^̂ ^̂ ~

Centre
de véhicules utilitaires

RENAULT

Un véhicule universel et économique • Break
viltré (jusq'à 7 personnes) • Fourgon avec
charge utile de 545 kg et avec 2,6 m3 de volume
utile.

Traf ic—SE. ^^Moteur à essence 97 ch avec catalyseur ou
DIESEL • Transport de personnes • Combi •
Fourgon • Pick-up • Plancher-cabine • 4x4 en
plusieurs versions.

Traf ic -̂* m*^
Polyvalent: Large gamme de versions de base
et nombreuses possibilités de superstructures.
• Fourgon grande capacité (11 à 15,6 m3) •
Pont basculant • Bus scolaire • Transport de
personnes handicapées, etc. /?

Nouveauté: Turbo Diesel 2,51. Jusq'à 12,8 m3 de
volume de chargement. Seuil de chargement à
seulement 50 cm du sol.

Mas ter ̂ \̂ m^ m̂mmmmmmmm \f
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PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

peuvent être conçus en fonction de vos

œ

v*~^v goûts, préférences ou possibilités , grâce à
( 

 ̂ j notre formule «cadeaux à 
la 

carte» . Venez
f  ̂ ~^s^ ŷ choisir et déguster à notre cellier , parmi plus

JL s. \/ >̂  NI de 300 vins suisses et étrangers , les bouteil-
g ^~ î ^^̂ ^l -_ # 'es c,u' 'eront 'a l°'e de ceux à qui vous les
1 j_^̂ }Q -̂^V'̂  destinez.

TTyofc 1 1
l i t  y LL3 NOUS nous portons garants de la satisfac-

-_ -_ -J Z-Ŝ  
_, __ , 'i°n du bénéficiaire en joignant un bulletin

i J[ \\ \T~̂ \ T J'Y' ' de garantie à chaque colis.

Demandez notre prospectus cadeau avec les prix r̂

A VOS MARQUES!
PRÊTS ? LUMIÈRE!
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au lieu de 120

pT_TT  ̂ '*a-i' Les lampadaires halogènes brillent
C_E_LjQ-riau lieu de 400 - par leur mobilité. Grâce à leur corn-
Lampadaire haut et bas voltage, plicité, toute nouvelle idée d'amé-
éclairage 300 W, lampe de lecture nagement devient un jeu mêlant
bas voltage , cobalt/noir , enclen- l'ombre et la lumière , au gré de
chables séparément , avec variateur. votre imagination.

m \iJ\M 
4~"

ï§. WJLJDêM au lieu de 120 -
(§§§1

é§| Lampadaire haut voltage , 300 W, en
'/ '" noir , articulation chromée , cache en

\ <, - 't - verre , avec variateur
, ¦ ' . "Iï -M -¦• ¦¦..

: _ . f t 
-;r|p 

¦

rrrniIJL__b_^W au lieu de 200 -
Lampadaire haut voltage , 300 W
associé à un spot de 60 W, en blanc
et avec variateur.

Dans chaque point de vente Micasa: T7T%T7m\
les dépliants de sélection rapide et Pi À A mÊÈw lieu de 430. -
descriptifs d'achat. Lampadaire arqué haut voltage

300 W, cobalt , réflecteur en verre
hauteurs 190 à 210 cm, portée max
90 cm. avec variateur

l;J§i m

MICASA

ll ^M^
NOUVEAU À FRIBOURG

»ff§|;:
Wf̂ fÊÊÊ  ̂-

Criblet 5
22 77 58

MATÉRIEL DE VOYAGE, D'EXPÉDITION
DE PLONGÉE SOUS-MARINE

. 17-1700 .
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L'unification durcit le marché des capitaux

Couac social fort malvenu

H 

IDE BONN à À * Ib« ièm\\

Il était temps: il a fallu qu'ils se trou-
vent à Pavant-veille des élections légis-
latives pour que le patronat des che-
mins de fer est-allemands (Reichs?
bahn ) et le syndicat défendant les inté-
rêts des 260 000 cheminots trouvent un
accord provisoire mettant fin à quatre
jours de grève qui avaient paralysé tout
l'est du pays.

Cette grève , qui n'avait rien de poli-
tique , était venue s'ajouter à celles qui ,
au cours de l'été , avaient immobilisé
les services communaux de l'est de
Berlin ainsi qu 'une partie de la métal-
lurgie. Au moment où les trains recom-
mençaient à circuler , le secteur est-alle-
mand des assurances concluait lui
aussi une convention collective évitant
une nouvelle grève qui se dessinait.

Décalage
Tous ces conflits reflètent le pro-

blème clé qui se pose à l'Allemagne
unifiée: un décalage social , économi-
que et industriel qui en fait un pays à
deux vitesses. Cheminots , métallos ,
employés et tous les autres luttent pour
faire triompher trois principes: à tra-
vail éga l salaire égal (dans les deux par-
tics de l'Allemagne), sauvegarde de
l'emploi et protection contre les licen-
ciements abusifs et le chômage.

Le tout est essentiellement une ques-
tion d'argent à laquelle le Gouverne-
ment sortant n 'a pas donné de réponse .
L'assainissement de l'industrie est-al-
lemande exige des sommes folles et
entraîne des coûts sociaux qu 'il est en-
core impossible d'évaluer.

Qu 'il suffise de rappeler , à titre
d'exemple , que les chemins de fer d'Al-
lemagne de l'est (16 millions d'habi-
tants) emploient presque autant de
personnel que ceux de l'ex-République
fédérale avec 57 millions. Si l'on sait
que la rentabilité et la compétitivité de
la quasi-totalité de l'industrie est-alle-
mande sont l'avenant de ces chemins
de fer, on comprend la gravité du pro-
blème.

Le coût
Le «coût» de l'unification alle-

mande est le seul thème qui ait marqué
la campagne électorale , mais dans ce

Problèmes économiques aidant, la campagne en vue des élections n a pas déclen-
ché de véritable enthousiasme... Keystone

domaine , les deux camps se sont com-
portés comme sur un terrain miné. Et
pour cause: Bonn a été obligé d'adopter
plusieurs budgets complémentaires
pour faire face à la situation , mais
refuse encore et toujours déjouer car-
tes sur table et refuse de dire à l'opinion
si oui ou non , il prévoit des impôts
nouveaux.

Impôts: oui ou non? .
Le chancelier et son ministre des

Finances doivent tenir compte des li-
béraux qui rejettent toute idée d'alour-
dissement des charges fiscales. Helmut
Kohi s'engage par conséquent à ne pas
financer l'unification à l'aide de l'im-
pôt , mais n'exclut pas que ce dernier
soit alourdi pour financer la protection
de 1 environnement , par exemple.

L'opposition social-démocrate a eu
beau jeu pendant la campagne de pré-
tendre que la majorité mijote une aug-
mentation des impôts tout en jouant
sur les mots. Oskar Lafontaine avait
prédit cette situation dès le début de
i'année ce qui lui avait valu , même
dans son parti , d'être considéré comme
un défaitiste.

Les événements lui donneront sans
doute raison , mais alors la majorité
prétendra , comme elle le fait déjà, qu 'il
n'est pas question de payer le «coût» de

l'unification , mais de financer des «in-
vestissements» dans l'intérêt des deux
parties de l'Allemagne. Tout en ayant
raison dans ses prévisions , la social-
démocratie a tenu un discours si mala-
droit que beaucoup en ont tiré l'im-
pression qu 'elle regrettait... l'unifica-
tion.

Accumulation
Le problème ne concerne d'ailleurs

pas que l'Allemagne , car pour faire face
à ce «coût» ou pour financer ces «in-
vestissements», Bonn met à contribu-
tion le marché des capitaux. En quel-
ques années le prix du crédit à long
terme et des hypothèques a presque
doublé. Il en ira de même au lende-
main des élections , parce que l'endet-
tement public est plus rapide que
1 épargne.

Au rythme de la découverte du gouf-
fre socio-économique et industriel est-
allemand , l'endettement devrait oscil-
ler à la fin de cette année autour de 130
milliard s de marks et compte tenu de
l'accroissement du chômage une tren-
taine de milliard s supplémentaires de-
vraient encore s'y ajouter ultérieure-
ment. Une politique de crédit cher
s'ensuivra donc. La conjoncture alle-
mande courra-t-elle alors des risques
comparables à ceux des Etats-Unis ou
du Japon? M. D.

Pour alimenter la population soviétique
Les vivres du blocus

Le chancelier allemand Helmut
Kohi a décidé hier de livrer gratuite-
ment à l'URSS menacée par la di-
sette la montagne de réserves de
vivres accumulées à Berlin-Ouest
en prévision d'un éventuel blocus du
Pacte de Varsovie. La Suisse pour-
rait également se mobiliser. Une
aide ponctuelle dans le cadre huma-
nitaire sera discutée lors du voyage
du conseiller fédéral René Felber
aujourd'hui et samedi à Moscou.

Les réserves de Berlin-Ouest ont
une valeur totale de 575 millions de
DM (507 millions de francs suis-
ses), a indiqué un porte-parole du
Ministère des finances. L'Etat fédé-
ral dispose à lui seul de stocks d'une
valeur de 415 millions de DM. Le
Sénat (Gouvernement de Berlin-
Ouest) en détient pour environ 160
millions de DM.

Les premières livraisons doivent
être préparées dès la semaine pro-
chaine , a annoncé devant la presse
le conseiller diplomatique de M.
Kohi , Horst Teltschik , de retour de
Moscou. M. Teltschik a par ailleurs
annoncé que la Bundeswehr allait
livrer également gratuitement
28 000 tonnes de rations alimentai-
res, devenues superflues avec la ré-
duction de ses effectifs.

Les stocks de l'ex-armée est-alle-
mande (NVA) vont également être
mis à contribution. Bonn va aussi
fournir 950 m 3 de médicaments de
l'ex-N VA ainsi que 1300 m3 de pan-
sements divers, appartenant à l'ex-

Le conseiller fédéral René Felber
prendra connaissance, lors de son
voyage à Moscou vendredi et same-
di , des possibilités d'une aide d'ur-
gence à l'URSS. Aucune mesure
concrète n'a encore été prévue mais
une aide ponctuelle dans le cadre de
l'aide humanitaire est toutefois en-
visageable. Le Conseil fédéral sera
en mesure de donner des précisions
à ce sujet lundi prochain.

«Telethon»
Les Allemands ont communiqué

mercredi en un élan de générosité
soviétophile par le biais de la télévi-
sion. Un «telethon» de 45 minutes,
parrainé par des hommes politi-
ques et des personnalités du monde
artistique, a permis de recueillir des
promesses d'aide d'un montant to-
tal de plus de trois millions de
marks pour aider les Soviétiques a
passer l'hiver.

Dans ce même esprit , le Canada
s'est porté garant de l'octroi de 150
millions de dollars canadiens à
l'Union soviétique.

Demande tchèque
Par ailleurs , la Tchécoslovaquie

a demandé à l'Allemagne un crédit
d'un milliard de marks (834 mio de
fr.) pour mener à bien les réformes
économiques du pays. C'est ce qu 'a
annoncé le premier ministre M.
Calfa au cours d'une conférence de
presse hier à Bonn.

NVA. (ATS/AFP/Reuter)

IllLn , tfl]
• Pologne : report. - Le Parlement po-
lonais a refusé hier de débattre de l'of-
fre de démission du premier ministre
Tadeusz Mazowiecki , contraignant
ainsi le chef du Gouvernement à de-
meurer provisoirement à son poste.

(ATS/Reuter)

• Label écolo. - La Commission eu-
ropéenne a proposé , hier à Bruxelles , la
création d'un système communautaire
d'attribution d'un label écologique
pour les produits de consommation
dans le but de garantir une meilleure
protection de l'énvironnemen\, a an-
noncé l'Exécutif communautaire.

(ATS)

• Arrêts chez Volkswagen. - L'en-
semble des 30 000 salariés de la princi-
pale usine de Volkswagen , à Wolfs-
burg, ont observé hier un arrêt de tra-
vail de deux heures afin de protester
contre l'attitude de la direction dans
les actuelles négociations salariales, a
annoncé le syndicat IG Metall. IG Me-
tall réclame pour les 128 000 salariés
allemands de Volkswagen 8,5 % d'aug-
mentation et la semaine de 35 heu-
res. (ATS/Reuter)

• Fuite de sodium. - Le réacteur expé-
rimental Siloe , installé au Centre d'étu-
des nucléaires de Grenoble (CENG), a
dû être arrêté mardi , à la suite d'une
fuite de sodium 24 décelée sur le circuit
de refroidissement du réacteur.

(ATS/Reuter)

• Automobiles : divergences. - La dé-
cision des principaux constructeurs
automobiles européens de se désolida-
riser du PDG de Peugeot Jacques Cal-
vet est à mettre au compte de «diver-
gences tactiques» , a-t-on déclaré hier
dans l'entourage de Peugeot.

EUROPE 15
Autour de la privatisation de la terre

Débats nourris
Les débats sur la privatisation de la

terre se sont poursuivis hier au Congrès
de Russie, pour la troisième journée
consécutive, adversaires et partisans de
la décollectivisation s'opposant sur le
sujet avec passion.

«
PARLEMENT
DE RUSSIE ,

L'ampleur des divergences à ce sujet
est pleinement apparue avec les inte r-
ventions de deux personnalités
connues pour leurs prises de position
diamétralement opposées dans ce do-
maine , l'un d'entre eux agitant même
la menace d'une «colonisation» du
pays.

«En dépit des promesses de certains,
l'agriculture privée est incapable de ré-
soudre les problèmes alimentaires», a
estimé ainsi le député soviétique Vas-
sili Starodoubtsev , président de
l'Union des paysans de l'URSS et ad-
versaire résolu de la privatisation de la
terre. Celle-ci constituera «la bénédic-

tion , la légalisation de la voie vers la
spéculation à une large échelle sur les
terres», a-t-il ajouté.

Le député Yvouri Tchernitchenko.
un journaliste connu en URSS pour ses
prises de position enflammées en fa-
veur de la libéralisation de l'économie,
a estimé pour sa part que l'aide alimen-
taire qui va affluer depuis l'étranger
constituait «une honte» pour l'écono-
mie nationale soviétique.

Promesses
De son côté, Mikhaïl Gorbatchev a

déclaré que le Parti communiste et lui-
même étaient «coupabla* devant la
classe ouvrière» et a promis des mesu-
res immédiates pour améliorer l'ap-
provisionnement de la population en
denrées alimenta ires. Le numéro un
soviétique a ainsi annoncé qu 'il avait
conclu des accords portant sur l'envoi
par les républiques d'Estonie , du Ka-
zakhstan et d'Ukraine de biens de pre-
mière nécessité à Moscou et à Lenin-
grad, qui connaissent actuellement une
pénurie de lait. (ATS/AFP/Reuter)

Sofia: sous la pression de la rue

Démission en bloc
Le premier ministre bulgare, M. Andrei Loukanov, a cédé

à la pression de la rue et a officiellement démissionné hier,
expliquant que les syndicats et l'opposition rendaient im-
possible l'application du programme gouvernemental de
réformes économiques.

V bre du Parti socialiste (ex-communis-
te), ni membre de l'Union des forces
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D , . - ' • ¦ ' . Redéfinition«Pour moi, il est par conséquent

sans objet de demeurer au poste de Par ailleurs , cet accord prévoierait
Premier ministre (...) et je démissionne . également la redéfinition du statut des
de mes fonctions», a déclaré, selon partis politiques , la protection des per-
l'agence BTA, M. Loukanov , 52 ans. sonnes contre les persécutions politi-

Le départ de M. Loukanov , en fonc- ^ UQS '} a mise en plaCe d'U" ProSramme

tion depuis le 3 février dernier , n'est social et la prise en compte des minon-
pas une surprise et était attendu depuis tes ethniques.
plusieurs jours. La décision aurait été ^ 

de
Part de M. 

Loukanov a ete
prise à là suite d'une réunion extraor- rendu inévitable depuis 1 extension de
dinaire réunissant dans la matinée le a 8reve générale conduisant a la para-
président de la République Jelio Jelev lvsie de tout Ie Pavs - Constatant la pres-
et les principales forces politiques du S10n, de la rue, notamment conduite
pays par le syndicat d opposition «Podkre-

pa», Andrei Loukanov a déclaré, selon
Un participant à la réunion a déclaré BTA, que cette situation a été créée par

à l'issue des entretiens qu 'il avait été «l'action de certains parlementaires et
convenu qu 'un nouveau Gouverne- des grands syndicats qui ne permettent
ment de transition soit formé et que pas au Gouvernement de mettre en
son premier ministre ne soit ni mem- œuvre son programme». (AP)

*§|P*̂ _M

1 \\
Le premier ministre démissionnaire: Andrei Loukanov. Keystone



Israël, la Syrie dans le conflit du Golfe
L'hostilité persiste

Les dirigeants israéliens ne son)
pas convaincus que le récent rendez-
vous, à Genève, du président George
Bush avec son homologue syrien
Hafez el-Assad, atténuera l'hosti-
lité de Damas à l'égard de l'Etat
hébreu. Très sévère au début, la cri-
tique de cet événement fut quelque
peu tempérée après que M. Bush, à
la sortie de son entretien avec le lea-
der syrien, eut surpris les Israéliens
en invitant Yitzhak Shamir à la
Maison-Blanche, à l'occasion de la
visite privée, le mois prochain, du
premier ministre aux Etats-Unis.

Survenue malgré le refroidisse-
ment des rapports entre Washing-
ton et Jérusalem, cette invitation
exprime, selon plusieurs observa-
teurs, la satisfaction du Gouverne-
ment américain de l'attitude israé-
lienne, voilà quelque temps, envers
le voisin au nord. Cette attitude de
réticence devant la très massive in-
tervention politique et militaire sy-
rienne au Liban s'explique par le
désir de ne pas détourner l'atten-
tion du problème du Golfe. Mais il
semble que le conflit avec l'Irak n'a
pas diminué la position inflexible
de Damas envers Israël. Manifestée
par le président Assad comme elle
le fut par ses prédécesseurs, cette
position est nourrie de l'idée de
transformer en réalité politique
contemporaine la province de l'an-
cien empire ottoman connue jus-
qu'en 1917 sous le nom de Grande
Syrie et comprenant les territoires
actuels de la Jordanie et d'Israël.

Attaques
Réitérée depuis des années par le

parti Baath au pouvoir, cette ten-
dance justifiait les attaques lancées
des hauteurs du Golan, bien avanl
leur conquête en 1967, contre les
villages de la Galilée. Souvent criti-
qué, ajuste raison pour avoir empê-
ché par l'annexion formelle du Go-
lan la paix avec la Syrie, le Gouver-
nement israélien répond en citant
les déclarations officielles prove-
nant de Damas. Selon celles-ci, ni la
restitution du Golan ni même la
solution du problème palestinien
ne changeraient rien dans l'attitude
syrienne qui conteste la légitimité
même d'un Etat juif au Proche-
Orient. La signature par l'Egypte,
en 1978, d'un traité de paix avec
Israël , poussa Damas à rompre les
relations diplomatiques avec Le
Caire. La conséquence en fut un
isolement politique prolongé de la
Syrie au Levant, récompensé pen-

Tchad: Paris renforce son dispositif
Progression des rebelles

Tandis que les rebelles poursui-
vaient apparemment leur progression
dans le nord-est du Tchad, la France a
implicitement reconnu hier la gravité
de la situation en décidant d'y renforcer
légèrement son dispositif militaire dé-
fensif Epervier.

Alors qu'on lui demandait si cette
décision signifiait que le président His-
sène Habre paraissait plus menacé, un
porte-parole du Quai d'Orsay a décla-
ré: «Par rapport au début de l'offensi-
ve, le 10 novembre, la situation s'est
dégradée. Les combats sont plus sévè-
res, l'offensive des rebelles est d'une
plus grande ampleur et les forces gou-
vernementales rencontrent des diffi-
cultés sur le terrain».

On rapportait, de source bien infor-
mée à Paris, que les troupes rebelles
d'Idriss Deby semblaient avoir pour-
suivi leur progression vers l'ouest et
donc vers la capitale N'Djamena. Elles
en sont cependant encore à plusieurs
centaines de kilomètres et il leur reste-
rait encore «plusieurs venj ous» à fran-
chir , dont celui de Biltine tenu par les
Forces années nationales tchadiennes
(FANT)

Soutien armé
Même s'il ne le dit pas officielle-

ment , Paris est en effet persuadé que
les rebelles ont certes reçu dans le passé
du matériel libyen mais qu'ils ne béné-
ficient actuellement d'aucune aide de

. »- k- , /

Bien qu'on ne connaisse pas exacte-
ment leur nombre, on estime les rebel-
les à plusieurs milliers, face aux 12 000
hommes de la FANT. Keystone-a

la part de Tripoli, ni en armes, ni en
hommes.

Le régime de N'Djamena accuse ce-
pendant la Libye d'aider les rebelles ,
une thèse reprise à Washington , où le
département d'Etat a «déploré» mer-
credi ces attaques en estimant qu '«el-
les représentent le dernier exemple des
efforts continus de la Libye pour désta-
biliser des gouvernements légitimes».

(API
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dant quelque temps par l'alliance
politique et militaire avec l'Unior
soviétique dont les armes devaieni
permettre au président Assad d'at-
teindre l'objectif longtemps sou-
haité de parité stratégique avec Is-
raël. Les péripéties intervenues à
Moscou firent ralentir le rythme
des transports militaires jusqu 'à
leur arrêt définitif , accompagné du
départ de la majorité des spécialis-
tes des missiles russes.

Deux facteurs
Deux facteurs expliquent , affir

me-t-on à Jérusalem, la décision di
président Assad de se joindre à l'al-
liance - selon le vocabulaire tou
jours en vigueur dans la presse sy-
rienne - des «impérialistes occi-
dentaux et des réactionnaires ara-
bes» contre l'Irak. L'un est le be-
soin de remplacer l'alliance avee
l'URSS par un rapprochement gra-
duel avec l'Europe et l'Amérique
L'autre est la rivalité inexorable en-
tre le Baath de Syrie et celui de
l'Irak , porteurs, l'un et l'autre, de la
bannière d'un nationalisme pana-
rabe laïque , pour la prédominance
au monde arabe. C'est une rivalité
qui part du conflit , vieux de 130C
ans, entre les califes de Damas et de
Bagdad.

Concours actif
Cela dit , la Syrie figure toujours

sur la liste des pays apportant ur
concours actif au terrorisme inter-
national. Ce fait, les diplomate!
américains en Israël ne le cachem
pas. Notre interlocuteur à l'ambas-
sade des USA à Tel-Aviv a rappelé
la sévère critique du rendez-vous
genevois par certains hommes poli-
tiques américains. George Mitchell
leader de la majorité démocratique
au Sénat, a lancé un avertissement
pour que Washington ne répète,
dans ses rapports avec Damas, la
faute commise par les fournitures
d'armes à l'Irak durant la guerre
contre l'Iran. Vincent Cannistraro.
directeur jusqu'en septembre der-
nier des services antiterroristes de
la CIA, affirme que le Gouverne-
ment syrien refuse toujours de
payer sa nouvelle respectabilité in-
ternationale par l'expulsion des
commandos terroristes qui atta-
quent Israël le long de la frontière
libanaise. T.H.
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Golfe: recours à la force autorisé

Résolution votée
Le Conseil de sécurité de l'ONU i

autorisé hier soir l'usage de la foret
pour contraindre l'Irak à quitter le Ko
weït s'il ne l'a pas fait avant le 15 jan-
vier 1991. La résolution 678 a été adop-
tée par douze voix pour, deux voi>
contre (Cuba, Yémen), et une absten-
tion (Chine). L'Irak avait rejeté à
l'avance la résolution du Conseil de
sécurité. Il s'agit de la deuxième résolu-
tion dans l'histoire de l'ONU qui auto-
rise le recours de la force contre une
agression.

Le texte ne mentionne pas explicite
ment l'usage de la force. Il autorise «le:
Etats membres qui coopèrent avec 1<
Gouvernement koweïtien (...) à user de
tous les moyens nécessaires» si , au lf
janvier 199 1, l'Ira k n 'a pas pleinemen
appliqué toutes les résolutions de
l'ONU le concernant.

La résolution accorde à l'Ira k «une
période de grâce pour lui laisser une
dernière chance» de se conformer aux
résolutions adoptées par le Conseil de-
puis son invasion du Koweït le 2
août.

Le Conseil «demande à tous les
Etats d'apporter l'appui voulu aux me
sures envisagées» par le texte de h
résolution. Il «demande aux Etat!
concernés de le tenir régulièrement ai
courant de (leurs) dispositions», et dé-
cide de «demeurer saisi de la ques-
tion».

Pour 1 adoption de cette douzième
résolution contre l'Irak , le Conseil s'es
exceptionnellement réuni au niveai
des ministres des Affaires étrangère;
des quinze pays membres de cette ins-
tance majeure de l'ONU.

Seuls les ministres du Yémen et de
Côte-d'Ivoire étaient absents, ces deu>
pays étant représentés par leurs ambas-
sadeurs auprès de l'ONU. Le secrétaire
d'Etat James Baker a dirigé les travau>
du Conseil , les Etats-Unis assurant en

novembre la présidence tournante de
cet organe, avant de passer le témoir
au Yémen.

L'Ira k , rappelle-t-on. avait rejeté
d'avance la résolution que le Conseil

de sécurité devait adopter. Une telli
résolution est une «déclaration d<
guerre », a écrit jeudi l'éditorialiste di
quotidien «al Thawra», organe di
part i Baas au pouvoir. (ATS]

Débat national autour du rôle des Etats-Unis
«Une guerre justifiée mais pas sage»

Keystôm

Le débat national sur le rôle de
l'Amérique dans le Golfe est de plus er
plus marqué par l'inconfort. Le pays se
bat avec sa conscience, rongé par les
interrogations. Avec une menace de
guerre qui se précise, avec la nouvelle
étape que représente la onzième résolu-
tion de l'ONU qui autorise l' usage de h
force, l'Amérique est inquiète face au?
échéances. Dans la capitale du pays qu
souffrira le plus en cas de guerre, ui
concert de voix s'élève pour demande:
que l'on attende d'être certain que le;
sanctions seules ne parviendront pas i
étrangler Saddam Hussein.

Dans ce sens, les auditions multiple ;
convoquées par trois au moins de;
commissions du Congrès sont emblé
matiques du malaise. Ainsi , mercredi
experts après experts sont venus se dis
tancer de la politique du président. E
celui-c i ne peut guère se consoler en le;
accusant de partisanisme outrancier
les plus fervents avocats de la patience
et de la modération furent deux mili-
taires , l'un , William Crowe, étaii
même le chef de l'état-major général de
Ronald Reagan. Le même homme qu
à l'époque dit oui à la Grenade affirm e
aujourd'hui qu 'entrer en guerre contre
l'Irak à ce stade serait prématuré ei
horriblement coûteux. «Si, en fait, le;

sanctions devaient porter leur frui
dans 12 ou 18 mois, éviter la guerre
avec tous les sacrifices qu'elle implique
et les inconnues qu 'elle présente justi
fie l'attente» dit l'amiral Crowe. A
l'ouverture de ces auditions , le séna
teur Sam Nunn , président de la com-
mission des affaires militaires et qu
joue ici le rôle de secrétaire à la défensi
de l'opposition démocrate, avait teni
dans des mots différents le même lan
gage : «Je suis certain que la guerre es
justifiée. Je ne suis pas sûr, en revan
che, qu 'elle soit sage à ce stade» a-t-i
dit.

Guerrier
En face, c'est Henry Kissinger qui i

choisi de tenir un discours guerrier
affirmant que l'Amérique ne pouvai
pas se permettre d'attendre une année
car la présence des troupes américaine;
en Arabie Saoudite est déstabilisante
pour la région. «Le problème de no;
troupes n est pas notre capacité a atten
dre mais la résistance du pays hôte>
dit-il. L'ancien secrétaire d'Etat qu
reste une voix influente à la Maison
Blanche , en raison de ses liens trè:
étroits avec Brent Scrowcroft , h
conseiller du président sur les ques
tions de sécurité , estime que les trou
pes américaines ne pourraient pas êtr<

L'Irak prêt
Le président irakien Saddan

Hussein a déclaré hier qu 'il ne re-
doutait pas un affrontement mili
taire avec les Etats-Unis dans le
Golfe et a averti qu 'il était en pos
session d'armes capables d'abattre
les bombardiers furrifs américains.

«Si la guerre éclate, nous nou;
battrons avec un héroïsme qui rem
plira de fierté tous les Arabes et le;

à se battre
musulmans. Nous sommes déter
minés à ne pas subir d'injustice» , ;
annoncé le chef de l'Etat dont le
remarques ont été diffusées par Ra
dio-Bagdad.

«L'ONU veut dicter à l'Irak de:
résolutions injustes. Si nous ne le
acceptons pas, il autorisera alors le
Américains à employer la fora
contre nous». (AP/ATS
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maintenues en place au-delà du pri n
temps, qu 'il s'agit donc de les utilise
avant. «Sans quoi , la crédibilité de no
tre menace militaire serait érodée»
dit-il.

Mauvais signe
Pour George Bush , ces avis contra

dictoires sont mauvais signe. Tous le
éléments d'une crise intérieure ma
jeure sont réunis. Les buts de la mis
sion américaine sont peu clairs , il y i
des otages sur place , une guerre pour
rait être très coûteuse en vies humai
nés. Pour solidifier la coalition inter
nationale contre Saddam Hussein
Washington s'est endetté auprès de ré
gimes pas forcément amis qui , un jou:
ou l'autre , lui présenteront une factun
élevée. On a donc de plus en plus le
sentiment que seule une guerre brève
couronnée de succès et qui ne provo
querait pas une perte massive en vie;
humaines , pourrait permettre i
George Bush de s'extirper d'une trè;
mauvaise position.

Ph.M



LAllRERTÉ REGION
La territorialité des langues rompt la collégialité gouvernementale

Trois magistrats dans l'arène
Non

MENTAIRE £

pas que tous les Fribourgeois qui

OOM

Vendredi 30 nnvemhre 1990

Territorialité des langues: des remous j

de la collégialité. Et s'en expliquent.
«Le Conseil d'Etat , répondant en 1988
à une interpellation sur la collégialité
gouvernementale , admet que «ce prin-
cipe peut avoir des limites fixées par la
nr\ncn it>rtnt * rlr» nnooimw T o ^pmarphfi

de la majorité du collège électoral est
contraire à l'ordre juridique. Elle met
en cause la paix des langues dans le
canton. » Et Clerc, Morel et Curty de
conclure : «Nous jugeons qu 'il est de
notre devoir d'affirmer notre désac-
r/M-H v\

Histoire d'une motion
Pour comprendre , il est nécessaire

de revenir quelques mois en arrière...
Le 22 février 1989, le député Nicolas
Deiss (pdc / Fribourg) développe au
Grand Conseil une motion. Par la-
quelle il réclame pour le justiciable de
langue allemande du district de la Sa-
rine le Hrnit d'être inué dans sa lanpnp
Et donc la création , au Tribunal du dis-
trict de la Sarine, d'une section aléma-
nique. Mais Nicolas Deiss se défend
«de réveiller la guerre des langues» ou
«de mettre en doute le principe indis-
/-•iit£ A( * \n \(±-rr\îr\-r\r*\\iâ\\ T o mr\i\f \r\  fo î t

grand bruit.
Le 19 septembre 1989 , le Conseil

d'Etat répond à la motion Deiss. La
langue judiciaire peut être fixée claire-
ment , en application du principe de la
territorialité , dans six des sent arron-

squ'au Tribunal de la Sarine.

dissements , explique le Gouverne-
ment. Seul celui du Lac peut être consi-
déré comme mixte.

Mais pas la Sarine... où aucune com-
mune n'est de langue allemande et où
la population germanophone ne repré-
sente qu 'un cinquième de la popula-
tion totale, affirme le Conseil d'Etat.
Qui nuance: il y a quelques frustra-
tions, voire un sentiment d'injustice
dans le district de la Sarine. Et qui
conclut , ni blanc ni noir: le Conseil
d'Etat ne saurait s'en référer stricte-
ment au principe de la territorialité et
rejeter toute revendication minoritai-
re. Mais il ne peut toutefois ignorer les
sentiments H P crainte dp «oprmanisa-
tion rampante» exprimés par une par-
tie de la population francophone.

Troisième étape de cette motion , le
16 novembre 1989, au Grand Conseil.
Le débat autour de la question n'a pas
lieu et les députés acceptent , comme
Nicolas Deiss, la proposition du Gou-
vernement: transformer la motion en
nostutat.

Vice-président alémanique
Pour comprendre toujours , il est né-

cessaire de rappeler que depuis , le 23
septembre dernier , le peuple fribour-
geois a modifié sa Constitution canto-
nale. Et annrouvé. largement, le nou-
vel article 21. Qui dit: «Le français et
l'allemand sont les langues officielles.
Leur utilisation est réglée dans le res-
pect du principe de territorialité.
L'Etat favorise la compréhension entre
les deux communautés linguisti-
nnpç w

Alors pourquoi cette élection de
deux nouveaux juges? Et pourquoi la
réaction des trois magistrats? Ils s'en
expliquent.

Marius Cottier d'abord, président
du Gouvernement. «En août 1988, le
juge Peter Rentsch , président du Tri-
bunal de la Singine, a été élu vice-prési-
Hpnt Hn Trihimal Hp la Çarinp nnnr

interroger les justiciables lorsque tou-
tes les personnes en cause sont de lan-
gue maternelle allemande» répond
Marius Cottier. «Puis le Tribunal .can-
tonal a autorisé lejuge Rentsch à tenir,
rlîjnc ipc afiTairpc r»pnal*>c *>vplnci\/*»_

ment , le procès-verbal et à rédiger le
jugement en langue allemande. Enfin ,
explique toujours le président Cottier ,
vu l'effectif du Tribunal de la Sarine et
vu les grands procès qui s'y déroulent ,
il est apparu nécessaire au collège élec-
tora l H' pl irp H PIIX nnnv p aiiK inops alé-
maniques.»

Marius Cottier confirme que cette
décision de principe a été prise en juin
dernier déjà. Et complète sa réponse:
«Avant d'élire ces deux juges , nous

tion du Trihunal de la Sarine et de
trouver une solution satisfaisante.»
Pour le conseiller d'Etat , il n 'est pas
question de former une section aléma-
nique à la Sarine, mais bien davantage
A (± rôcrtnHro un  nr^Klàmo

GD Alain Wicht-a

Mais Denis Clerc, Félicien Morel et
Jacques Curty ne l'entendent pas de
cette oreille. «C'est mettre la charrue
devant les bœufs», lance Denis Clerc
qui dénonce cette volonté de «créer un
Etat de fait avant l'existence d'un Etat
de droit». Et le directeur de la Santé
publique d'expliquer qu 'avant toute
chose, il convient aue l' autorité noliti-
que désigne clairement «quelles sont ,
dans le canton , les communes franco-
phones, les communes germanopho-
nes et les bilingues». Après quoi , sur
cette base légale, on pourra aller de
l'avant.

Félicien Morel va plus loin : «Pour le
district de la Sarine, il faudrait scinder
le Tribunal d'arrondissement en deux:
un tribunal de laneue française nonr
toutes les communes francophones et
un Tribunal d'arrondissement bilin-
gue pour Fribourg». Le directeur des
Finances ne mâche pas ses mots:
«Avec une certaine arrogance, on a
forcé le passage, et avec le jeu de la
majorité, on a élu ces deux nouveaux
juges.» Félicien Morel se dit par ail-
leurs «choqué» de la manière avec
laquelle «cette affaire devait se régler
irlta vv

«Cela fait mal»
Reste que les trois magistrats ont

rompu le principe de la collégialité. Ils
l'admettent , sereinement. Denis Clerc:
«La clarté est préférable. Il faut mettre
en garde l'opinion. Sinon , elle ne se
rend nas romnte HPS Hérisinns nrisps
selon la tactique du salami...» Félicien
Morel en appelle à l'Etat de droit: «Le
peuple vient de dire ce qu 'il veut en
matière de bilinguisme. Cette élection
y est contraire. Et je ne peux caution-
ner des décisions qui ne sont pas léga-
les. Comment ne pas réagir face à une
citiiatir\n aucci ora vp9w

Marius Cottier , de son côté, «re-
grette profondément cette attitude».
«Je le regrette parce que je suis Fri-
bourgeois, attaché à deux cultures.»

Cette situation , le Conseil d'Etat la
connaissait. Dans une lettre adressée
au collège électoral le 22 novembre
dernier (quatre jours avant l'élection
des juges), la Communauté romande
Hn Pavs He Frihnnrp fPR PFÏ a ffîrhait
la couleur: elle s'opposait fermement à
la constitution d'une section alémani-
que au Tribunal de la Sarine , dénon-
çait la volonté du Conseil d'Etat de
vouloir imposer la motion Deiss par la
bande et exigeait l'application du prin-
cipe de territorialité. Georges Andrey,
président de la CRPF, a confirmé hier
soir à «La Liberté» le contenu de cette
ieure. _ _ .-_ ._Avenir difficile

L'avenir maintenant. Le Conseil
d'Etat devra prochainement statuer
sur les recours déposés contre la déci-
sion du préfet de la Sarine Hubert Lau-
per à propos de l'écolage des enfants
alémaniques de Marly. «Trouver un
climat serein dans ce débat , ce sera très
difficile» avoue Marius Cottier.

• A la première déflagration, la
bombe lancée hier dans le ciel poli-
tique fribourgeois ferait plutôt rire!

Pensez! Une prise de position si-
gnée Denis Clerc, Félicien Morel et
Jacques Curty! Tous trois anciens
«camarades» du même Parti socia-
liste, auquel seul le juge cantonal
est resté fidèle... Tous deux,
conseillers d'Etat, ennemis jurés .
duellistes sans cesse en garde,
guettant le premier faux pas de
l'autre pour lui planter une banderil-
le. .. Tous deux réunis sous le même
drapeau d'un combat contre la ma-
jorité bourgeoise du Gouverne-
ment!

Pensez aussi! Deux conseillers
d'Etat violant sereinement le prin-
cipe de la collégialité gouverne-
mentale... Alors que ce même Gou-
vernement, il y a quelques mois, se
fendait d'un avertissement pater-
nel ei severe a i enarou au peux aer-
nier. A peine la fessée à Raphaël
Rimaz oubliée, voilà que ceux qui
l'avaient administrée pèchent...

C'est vrai, cela ferait plutôt rire.
Mais c'est vrai aussi. La bombe
d'hier ne fait pas rire du tout.

Et son explosion est grave, pro-
fonde, incompréhensible.

Le 23 septembre dernier, le peu-
ple fribourgeois a exprimé claire-
ment sa volonté en matière de lan-
gues. Il a dit oui à l'égalité, oui à la
territorialité. Et a confié à l'Etat le
mandat de «favoriser la compré-
hension entre les deux communau-
tés».

Il appartient dès lors au Gouver-
nement, sans retard, de mettre en
pratique cette volonté des urnes. Et
de définir, avec sérieux, courage et
sans passion, les communes fran-
cophones, les communes germa-
nophones et les mixtes. Et enfin,
sur cette base légale, d'appliquer
concrètement, pour la vie de tous
les jours, l'égalité des langues fran-
tdl^u t?l dtltjlllcmue.

Mais non. Que fait-il?
Il renforce la présence alémani-

que au sein du Tribunal d'arrondis-
sement de la Sarine. Malgré les
avertissements reçus. Des signaux
qui ont pour noms, le choc de la
motion Deiss, les opinions large-
ment exprimées de plusieurs de ses
membres, les recommandations de
la «base», comme celles de la Com-
munauté romanae au rays ae t-n-
bourg par exemple.

Que fait-il encore? Il affiche pu-
bliquement son désaccord. Et prou-
ve, devant le peuple, son incapacité
à gérer le problème, et à lui trouver
rapidement une solution.

Que fait-il? Il sème le doute, l'an-
goisse même dans la population. Il
exacerbe les positions extrémistes.
Il jette de l'huile sur un feu que tou-
tes les Fnbourgeoises et tous les
Fribourgeois avaient pourtant
éteint, le 23 septembre dernier.

Et il fait tout cela. Lui, le Gouver-
nement, appelé à favoriser la com-
préhension entre les communau-
tés. Lui appelé, demain, à traiter
des recours de Marly.

La déflagration, inattendue -
sauf pour le président Marius Cot-
tier qui la «présentait» - trappe le
canton de plein fouet. L'attitude
d'aujourd'hui du Conseil d'Etat est
grave. Il renie ses propres propos
d'il y a une année. Bafoue l'opinion
de la grande majorité des députés.
Fait impérialement fi du verdict po-
pulaire du 23 septembre.

Dans l'escalade de ses mala-
dresses de législature, le Conseil
d'Etat fribourgeois a franchi hier un
pas de plus. Un grand pas. Un faux

aspirent à la paix des langues, à une
vie communautaire faite de respect
mutuel et d'enrichissement réci-
proque, ne lui pardonnent pas.

Jean-Luc Piller

Bombe hier dans le ciel politique fri-
bourgeois! Explosion dans l'histoire de
la territorialité des langues que le can-
ton est en train d'écrire! Deux conseil-
lers d'Etat et un juge cantonal rompent
le principe de la collégialité et expri-
ment publiquement leur «désaccord »
face à une décision du collège électoral.
Objet du désaccord : l'élection lundi , de
deux nouveaux iuges alémaniques au
Tribunal de la Sarine. «Un coup de for-
ce» commente, Félicien Morel. Denis
Clerc, autre signataire dénonce «la
création d'un Etat de fait avant que
n'existe l'Etat de droit». Président du
Gouvernement , Marius Cottier expli-
que qu 'il s'agit de résoudre un pro-
blème ponctuel et regrette la réaction
de ses deux collègues: «Cela me fait
mal.»

PCXITIQUE ^SV .
Lundi 26 novembre , le collège élec-

tora l (qui regroupe le Conseil d'Etat et
le Tribunal cantonal) élit au Tribunal
d'arrondissement de la Sarine deux
nouveaux juge s de langue allemande ,
suite à l'augmentation de huit à dix du
nombre des juges. Sont élus: Judith
Berger , secrétaire, Marly, et Peter
Brûeeer. emDlové. Marlv. Tous deux
entrent en fonction le 1er décembre
prochain. Demain.

Cette décision du collège électora l a
passé inaperçue... Ou presque. Hier
matin , deux conseillers d'Etat et un
juge cantonal publient un communi-
qué. Denis Clerc, Félicien More l et Jac-
ques Curty, rompant le principe de la
collégialité , expriment leur «désac-
cord» face à-cette décision. Et l'areu-

Parler ? Un devoir!
«Le collège électora l a décidé de

nommer deux juges de langue alle-
mande au Tribunal de la Sarine pour y
former une section alémanique com-
plète» expliquent les trois signataires.
Une décision à laquelle ils ne «peuvent
souscrire»: elle est «en contradiction
avpp un a rrpt Hn TriHiinal fpHpral r\p

1982 et surtout avec le nouvel article
de la Constitution fribourgeoise sur la
territorialité des langues.» Clerc, Mo-
rel et Curty poursuivent: «Cette déci-
sion préjuge sans droit de l'apparte-
nance linguistique du district de la Sa-
rine en considérant l'ensemble de son
territoire comme hilineue. File (la dé-
cision) est enfin en contradiction avec
la réponse à la motion Deiss dans
laquelle le Conseil d'Etat affirme, sans
se prononcer sur le cas de Fribourg,
que les autre s communes de la Sarine
sont francophones.»

Les deux conseillers d'Etat et lejuge
rnntnna l snrialictp rnmnpnt lp nrinrinp

Coups de feu à Fribourg
Un retraité abattu

Un septuagénaire a été tué, hier ma- s'appréciaient guère, explique M. Pil-
rin à Fribourg, de trois coups de revol- 1er. La victime a été concierge de l'asile
ver, devant son domicile. L'auteur des de nuit et l'agresseur en est un ancien
coups de feu, un manœuvre célibataire occupant.
âgé de 49 ans, s'est rendu à la police. Le manœuvre, domicilié à Fribourg,

a été mis en prévention de meurtre.

ILEMES #1 gft 
CZ

Le drame s'est déroulé vers 6 heure s, ___j_j WmWldevant l'entrée de l'ancien asile de mk
nuit , en Basse-Ville, immeuble où ha- ^|bitait la victime , un retraité âgé de 74 M̂_ iL**. mÊÊk ET—
ans qui vivait seul. Selon la police can- f"_*"* SL
tonale , les deux hommes se sont dispu- Jïf &>n* f -tés, puis l'auteur a soudainement
bran di un revolver et tiré trois fois sur ' sfpj |
le retraité. Touchée au thorax et à la 'J imt j jg| _£_$
tète , la victime a succombé à ses bles-
sures peu après son admission à l'Hô-
pital cantonal. Une autopsie a été or- ï jjg| Jfc«
donnée et le corps du défunt a été |H
transporté à l'Institut de médecine lé-
gale de Lausanne. s&L.- - j

Au stade actuel de l'enquête , menée
par le juge d'instruction itinérant An-
dré Piller , les circonstances exactes et
le mobile de ce drame ne sont pas élu- ^^^^^^^^BHMI
cidés. Néanmoins, il apparaît que les L'asile de nuit: un retraité a été tué hier
deux personnes se connaissaient et ne devant l'entrée. QS Bourqui-a
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
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 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg - 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat • 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 :
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ 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.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-La c 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères -Serviced' aides
extrahospitalières . 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens , Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence ,
w 23 23 43/22.
¦ 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.,
w 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.

j ¦ 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.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois ,
Fribourg, * 22 28 07.

; ¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier : CP 28 ,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde è domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l' envi-
ronnement. Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve

: 14h. -18h.  30.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie, 1" et 3e jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3" ma du mois , 20-21 h.
Châtel-St-Denis , Croix-Blanche , I" je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées ,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. « 2221 30.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35 ,
Iu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-

: lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou

j 22 14 22.
; ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,

guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h.,sa11-12h., 14-17 h. di

•18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
i lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
: 17-21 h.
: ¦ Rentiers AVS/A I
: - Groupement fribourgeois de défense
; des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
; bourg. Service de renseignements, gratuit
; pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,

«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine , 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, «23 13 80.' Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que: Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30. 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 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.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée-t- minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04. 1
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués, rue des Pillettes 1 (7e étage), me ;
14-17 h„je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes :
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d écoute et d entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, :
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1." et 3' ie du mois, 8-1 1 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de 1
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. «219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton.
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les '
iléostomisés, colostomisés , urostomi- .
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, 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-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Vendredi 30 novembre : Fribourg -
Pharmacie Moderne, rue de Romont 19.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117. i
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
f^riÂc in.iOh n.iQhfériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres corn
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

S_B
¦ 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»

; me14h. 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, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du

: Bofczet 2, «82 41 71.
; ¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
i 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 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.. « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ 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-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-

' lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au¦ 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et II-

; gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
t42 , Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h..jo 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la :
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71 , tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
«22 7241.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h„ 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac . « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d' aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , ce 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat. « 22 54 77.
¦ Crèches ,
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fetit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
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 Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul , 1»me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle '-¦ Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me. ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg. 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. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ 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 -di 14-17 h , ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente , collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tave l, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h. -18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac . Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pourvisite avecguide« 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en

: hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
lOpers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ 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,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. 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.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi

; matin est maintenue).
: ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -

Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h:, me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - 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.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le - Ma 17-19 h., 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 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Fin de la production chez Michel Angéloz SA à Romont: la surprise

Comme un coup de tonnerre
III LUE ML'annonce, vendredi dernier, de la

fermeture quasi totale de l'entreprise
romontoise a surpris tout le monde. Le
syndicat FCOM surveille de près l'évo-
lution de la situation. D'ici à fin mars,
quarante-huit personnes auront été li-
cenciées. Urgent: mettre en place un
plan social digne du nom. Car la
conjoncture laisse planer une réelle me-
nace de chômage.

L'arrêt de la production , dans 1 en-
treprise romontoise Michel Angéloz
SA («La Liberté» de samedi dernier) a
provoqué une grande stupeur parmi
les quelque soixante travailleurs que la
firme emploie actuellement. Stupeur?
Coup de tonnerre , oui. Ils n 'ont pris
connaissance de la nouvelle que ven-
dredi dernier - sans qu 'ils s'y soient
attendus - lors d'une (très) brève
séance entre direction et personnel.
Quelque temps avant que la presse, à
son tour , n 'en soit avertie. Pis: il a fallu
attendre le samedi , voire le lundi seule-
ment , pour que tous soient officielle-
ment prévenus par écrit.

Engagements
et licenciements

Conséquence de cette «restructura-
tion»: quarante-huit personnes - des
femmes sans qualifications essentielle-
ment , dont beaucoup sont étrangères -
seront licenciées entre fin décembre et
fin mars prochains , tout le secteur fa-
brication étant confié , sous licence, à
des usines italiennes et portugaises.
Celles-là même qui , depuis 1987, colla-
borent déjà partiellement avec l'entre-
prise glânoise.

La brutalité de l'annonce et le spec-
tre du chômage ont incité le syndicat
FCOM à réagir. Maurice Clément ,

secrétaire de la FCOM-Fribourg : «La
direction de Michel Angéloz dit avoir
établi un plan social. Mais elle n'a pas
consulté les travailleurs; il n 'y a pas eu
de négociations. Elle s'appuie sur le
Code des obligations. Or, celui-c i ne
prévoit pas grand'chose en la matière .
Nous allons prochainement organiser
une séance avec les employés: nous
voulons obtenir que ces licenciements
soient discutés cas par cas pour en limi-
ter les problèmes , pour que, plan social
digne du nom , il y ait et qu 'il colle à la
réalité».

Le souci de la FCOM: la région
romontoise ne peut que difficilement
absorber une cinquantaine de femmes
peu qualifiées. Ses industries n'en onl
pas la place et , surtout, la branche cou-
ture y est bouchée .

La FCOM, aussi , s'insurge contre la
légèreté avec laquelle Hildegard Angé-
loz, directrice de l'entreprise , a «mana-
gé» ces derniers mois: «Il y a eu des
engagements récemment , cet automne
encore semble-t-il. Alors que l'entre-

m

prise allait licencier quelques mois
plus tard... » Et Maurice Clément
d'ajouter: «Même si les employées de
la maison ne sont que peu syndiquées ,
nous allons tenter de mettre en place
un comité de travailleurs. Vous savez,
reclasser ces personnes, à Romont ,
prendra plusieurs années. Je suis in-
quiet de voir que l'entreprise ne fait
presque rien pour les encadrer, ni les
informer».

Hildegard Angéloz , toutefois, ne
s'émeut pas outre mesure de ces pro-
blèmes. Des engagements en autom-
ne? «C est possible» , répond-elle sim-
plement , avant de se corriger: «Non.
c'était cet été. C'est normal , nous
avions besoin de ces ouvrières. N'ont-
elles été engagées que pour trois tri-
mestres? Mais ça n 'est pas une courte
période!»

Petites annonces
Que ses employées aient des difficul-

tés à retrouver du travail , Hildegard
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Angéloz n y croit pas. Elle a d'ailleurs,
assure-t-elle , commencé à se préoccu-
per de l'avenir: «Je vais bientôt ren-
contrer l'Office cantonal du travail , je
vais écrire à des industries et répondre
à des annonces d'offre d'emploi».
Ajoutant qu 'il existe le fonds de pré-
voyance de l'entreprise et qu 'elle envi-
sage des indemnités.

Une aide aux employées? Domini-
que Schmutz, secrétaire de la FCOM
en 1987 , lors de précédentes difficultés
de Michel Angéloz SA, se souvient:
«Elle l'avait déjà affirmé à l'époque...
sans plus aider le personnel licencié».
Et Maurice Clément de conclure : «La
direction nous a effectivement convo-
qués pour nous informer sur ce plan.
Mais ça n'est pas une information que
nous exigeons; c'est une négocia-
tion!». JFT

La commune
lit le journal!

Le Conseil communal de Romont
est surpris par le licenciement de
cinquante personnes, employés de
la manufacture Michel Angéloz SA.
Hier, encore, aucun contact n'avait
été pris par l'employeur et, pour-
tant, le reclassement du personnel
dans la région sera problématique.

«Le Conseil communal de Ro-
mont a pris connaissance du com-
muniqué de presse publié le 24 cou-
rant par l'entreprise Michel Angé-
loz SA... Il souhaite vivement que
la maison Michel Angéloz puisse,
par une assistance active et efficace ,
mettre en place rapidement un plan
social assurant l'avenir des 50 per-
sonnes touchées par sa restructura-
tion. Le cas échéant, il s'associera à
tous les efforts allant dans ce
sens».

Ce communiqué de l'Exécutif
communal romontois démontre
qu 'aucune approche n'a été faite
par Hildegard Angéloz. «La com-
mune n'a pas été abordée», dit Gé-
rald Jordan. Le syndic a contacté la
fiduciaire qui s'occupe des affaires
de la manufacture, mais là aussi ,
c'est le flou. L'Exécutif s'est réuni
hier matin afin de discuter de cette
mise à pied de cinquante personnes
dont certaines sont fidèles à l'entre-
prise depuis ses débuts. «Le reclas-
sement de la plupart de ces em-
ployés est quasi impossible dans la
région. La commune va réfléchir
aux mesures d'aide envisageables,
mais, actuellement , rien n'est orga-
nisé pour offrir ce type de service»,
conclut le syndic.

Régula Hermenjat , assistante so-
ciale de la commune, a eu à traiter ,
depuis quelques années, de cas in-
dividuels liés à l'entreprise Angé-
loz. Ces derniers temps, elle n'a pas
eu vent de quoi que ce soit. De plus,
les contacts avec l'employeur
étaient difficiles , les rendez-vous
quasi impossibles. Une situation
plutôt déplaisante. D'autant plus ,
se souvient l'assistante sociale , que
«les fondateurs de l'entreprise
étaient plutôt enclins à faire du bé-
névolat , à tenter de trouver des so-
lutions pour certains de leurs em-
ployés ou les enfants de ceux-ci, par
exemple». MDL
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Grandeur et décadence d'une manufacture

Fin d'une belle aventure
Les ateliers d'Angéloz SA. Photo d'archives prise en 1986

Avec l'année 1990, l'histoire de la
manufacture Michel Angéloz SA prend
fin. Une fin bien triste pour l'atelier de
couture d'après-guerre qui devint une
entreprise phare de Romont, em-
ployant une main-d'œuvre que l'exode
rural mettait sur le marché. Toute la
région appréciait ces industriels de la
première heure. Le virage de la moder-
nité a été trop bref. L'entreprise ne s'est
pas suffisamment profilée. Elle n'a pas
résisté à la concurrence étrangère. De-
puis trois ans, elle se meurt à petit feu,
sans trop attirer l'attention, sans s'in-
téresser à ceux et celles qui se trouvent
sans travail.

Le samedi 2 juin 1984, dans la cour
du château de Romont , une grande fête
réunissait notables et responsables
économiques. Motif: l'octroi de la
bourgeoisie d'honneur à deux chefs
d'importantes entreprises auxquels
«l'économie romontoise doit beau-
coup». Il s'agissait de Marcel Zbinden ,
monsieur Tetra Pak Suisse et Fernand
Angéloz , fondateur , en 1951 , d'un ate-
lier de couture qui devint peu à peu
une industri e de renommée internatio-
nale. En 1986, une étude universitaire
recensait l'économie romontoise. Elle
dénombrait 146 employés pour la ma-
nufacture Michel Angéloz SA.

Sans faille!
Le passage du témoin entre Fernand

et son fils Michel s'était fait en dou-
ceur. Le second apportait son énergie
et des idées novatrices dont l'entre-

prise paternelle a bénéficié. Le jeune
patro n tragiquement disparu , sa veuve
reprit les rênes. Une reprise qui arriva
au moment où la concurrence interna-
tionale malmenait l'industrie textile
suisse.

En 1986, Hildegard Angéloz nous
déclarait: «Il faiit compter avec une
certaine sévérité des partenaires en af-
faires. On veut bien traiter avec une
femme, mais on attend d'elle de la
compétence sans faille». Elle était alors
à la tête d'une usine de plus de cent
personnes et proposait quatre collec-
tions par an. La force de Michel Angé-
loz SA était d'avoir trouvé une coupe
de pantalons s'adaptant bien à une
clientèle suisse, allemande et autri-
chienne.

Production à l'étranger
Ce créneau n'a pas suffi. Depuis

1977 , l'entreprise est en crise. Les em-
ployés s'en vont à raison de quatre à
cinq personnes par mois. Des départs
apparemment naturels. En fait, beau-
coup sont consécutifs à des pressions
incessantes, des exigences de cadence
de travail. Le salaire horaire est faible.
mais le personnel non qualifié n'ose
revendiquer. Il s'agit , pour une bonne
part , d'épouses de travailleurs étran-
gers. Elles se taisent et acceptent les bri-
mades.

Les syndicats ont été avisés de ces
techniques détournées pour signifier
leur congé aux employés. Ils ont dé-
noncé l'entreprise auprès de l'inspecto-
rat cantonal du travail en septembre
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1987 déjà. Démarche sans suite. Des
lettres de congé ont été envoyées à la
veille de Noël 1987 , missives laconi-
ques. Elles sont dues à une grosse dimi-
nution de production , voire à une ges-
tion discutable. «De dix bus de ramas-
sage du personnel , on en était à deux !»
constate un employé. Aucun plan so-
cial , aucune tentative de reclassement
à la connaissance des autorités de
l'époque, malgré des promesses de
l'entreprise.

Pour justifier les départs , Hildegard
Angéloz évoque le chômage saisonnier
du textile et l'impossibilité de déplacer
des employés non polyvalents. Elle
promet à son personnel de le garder
malgré la vente d'un bâtiment en au-
tomne 1987. Le lendemain , elle envoie
cinq lettres de congé !«Dans une atmo-
sphère de travail particulièrement pé-
nible» , le personnel a entendu des me-
naces de déplacement de la production
à l'étranger. «Quant au parc de machi-
nes, il s'use et ne permet plus de tenir
les cadences exigées» ajoutait un em-
ployé, il y a trois ans. Ce mauvais scé-
nario se répète aujourd'hui. Un com-
muniqué de presse aux rédactions lo-
cales juste après la fermeture du ven-
dredi. Une liquidation pure et simple
du personnel de fabrication et des pro-
messes de plan social et d'assistance
pour la recherche d'un nouvel emploi.
Ici prend fin l'histoire d'une manufac-
ture qui , pendant plusieurs décennies ,
força l'admiration. Elle offrait alors
une alternative à l'exode rural.

Monique Durussel

sisie a cène auaque ae ia nature, ci
c'est le 13 décembre prochain, à 13
h. 30, que le vénérable aïeul sera
tfïie t̂ tAffa.mis a terre.

m

Forteressards à Morlon
La Sainte-Barbe

rr~-+~ J- t - ? i i ï *: 

fribourgeoise des troupes de forte-
resse a célébré la fête de la Sainte-
Barbe il y a quelques jours à Mor-
lon. L'occasion pour son président.
Roger Dubuis de Bulle, de rappeler
les nombreuses activités de l'année
écoulée, parmi lesquelles une visite
au fort centenaire d'Airolo et des
tirs à Vallorbe et St-Maurice. Des
diplômes de membre honoraire ro-
mand ont été remis à Martin Pas-

xa , de bulle, et Marcel baudan.
'harmey. Quant aux challenges
mes, ils sont remportés par
i-Pierre Tornare et Gérard Py-
id, de Charmey, Georges Chol-
de Broc, et Canisius Beaud ,
beuve. La journée fut encore
mentée des productions du
ur mixte L'Avenir, de Morlon ,
lé nar Pascal Simnnet.

Syndicat pour les «nez-noirs»
n compte les moutons
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Particularismes littéraires
En singinois

Les éditions Saint-Paul à Fri-
bourg font dans le particularisme,
voire l'exotisme. Elles publient ,
dans la série «Freiburger Biblio-
thek», une œuvre de German Kolly
en patois singinois, la quatrième du
genre. Une œuvre présentée hier à
la presse. L'auteur , décédé il y a dix
ans, avait acquis une notoriété ré-
gionale grâce à une publication de
contes singinois. «Der Haarzer» se
situe d ailleurs a mi-chemin entre le
conte et la littérature populaire . Se-
lon Anton senerer, directeur des
éditions, le livre de German Kolly
n'est pas dépourvu de prétention
litté raire. 11 témoigne de la ten-
dance actuelle des minorités lin-
guistiques à cultiver une identité
menacée. «Der Haarzer» a été tiré à
1000 exemplaires pour un budget
de 13 000 francs, subventionné
nnnr iinp nart nar le Dpnartpmpnt{jum uiiu pai t ytu iv ut^aïuii i^i i l
de l'instruction publique.

63 LL

Grangeneuve
Feu le chêne...

Le vénérable chêne qui trône et
embellit le site de Grangeneuve va
mourir. L'Institut agricole de l'Etat
de Fribourg est «dans l'obligation»,
écrit son directeur Charles Pilloud ,
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A Fribourg, un nouveau local
en plein centre pour manger la
meilleure des

FONDUES
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET , sous-sol du restaurant
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-
nes.
rue de Lausanne
¦s 23 21 30.

Info-Europe

AUBERGE^ ..
^ys£'^,Halle

' /// / / m n.\\v ' '

Gruyères
La cochonnaille

nouvelle est arrivée!
Ils étaient roses et bien dodus et fai-
saient la fierté de notre maître bou-
cher.
Vous les retrouverez, apprêtés avec
amour, talent et fantaisie.

les petits cochons
de l'automne

mis en mets pour votre seul plaisir

• saucisses - boudins
• pieds de porc au madère
• atriaux
• choucroute garnie.
Nous nous ferons un plaisir de vous
servir également nos mets tradition-
nels:
macaronis à la paysanne
soupe de chalet
émincé de veau à la zurichoise
truite de l'Intyamon à la crème

Réservez votre table!
^ 029/6 21 78

A bientôt !
Christian et Marie Chassot

Fermé le mardi
17-13708

Les Chambres de com-
merce de Suisse romande
ont présenté hier le nouveau
service «Info-Chambres».
Un véritable centre d'infor-
mation sur l'Europe don-
nant accès à plus de 4000
banques de données dans
tous les domaines.

Pour maintenir et améliorer la posi-
tion des PME suisses sur le marché
européen , les Chambres de commerce
de Suisse romande ont créé en au-
tomne 1989 une cellule commune de
renseignements sur l'Europe , «Info-
Chambres», opérationnelle depuis
quelques mois. L'information porte
principalement sur la législation com-
munautaire , sur les pratiques commer-
ciales des pays européens de même que
sur les accord s conclus entre la Suisse
et la CE. En outre , «Info-Chambres»
dispose d'un accès direct à quelques 30
banques de données européennes , au
nombre desquelles on peut citer Celex
(réglementation), Scad (références bi-
bliographiques) et TED (marchés pu-
blics).

Recherche de partenaires
Parmi les prestations offertes

d'«Info-Chambres»: «Rapid info», qui
émet dans un premier temps des textes
réglementaires de la CE et des articles
de presse spécialisée ; «Info plus», qui
répond au besoin d'analyse des PME
par des études sur mesure ; et «Euro-
partenaire», qui propose une recherche
de partenaires à partir du réseau des
187 Euro Info Centres répartis sur le
territoire de la CE et du Bureau de rap-
prochement des entreprises (BRE).

Considérant le nombre importants
d'exportations des entreprises fribour-
geoises vers les pays de la CE, «Info-
Chambres» devient ainsi une nouvelle
clé potentielle vers l'Europe. QQI G
^̂ TUBU

CT^
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ET grande exposition

sur «l'extrême Nord»
du 1er au 23 décembre 1990 ,0^̂ A
- vous pourrez admirer les véritables chiens de traî- _̂^9I B _̂f*-neau (les huskys) tous les jours de 15 à 1 7 h. _JK *_2^B W9^
- des animaux en peluche (pingouins , ours blancs , ffV1 * . ^_F_4 ^

- des esquimaux , igloos et beaucoup d' autres cho- _̂ _̂Ĥ  ̂ ^|
ses encore... ^^̂ ^̂  _JPÇ

Actuellement: ^W^
• Fontaines d'appartement (avec tuf) • Etoiles de Noël

• Décorations de Noël • Plantes d'appartement
m^ m a v-k _-*. a- L-h. _-*. _-» _-* M-L-%. ¦__-«. _>-> _"J _*-k l\ I _•"_ -"-̂ l É — . ! _ -\Superbes arbres de Noël (aussi en pot)ouueiueb drurca uc Iï UCI ^aussi en pui;
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vous attend (avec une gâterie) J_«S»
I Samedi 1 er décembre de 9h00 à 16h00 CÇ§t

ZONE INDUSTRIELLE III - Rue André Piller 33b K^
1762 GIVISIEZ g
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l ÉCONOMIE
Chambres de commerce

LALIBERTè REGION
Le Centre thermal d'Yverdon-les-Bains à l'aise

Un pari sur la qualité
Confort , qualité , diversité: le Centre thermal d'Yverdon-les-Bains qui , depuis ment, l'agrandissement du centre ad-

1977, a fait siens ces objectifs , a plutôt bien réussi la manœuvre. De 70 000 en ministratif et de la cafétéria ainsi que
1983, le nombre de ses clients va vraisemblablement dépasser la barre des 360 000 l'ouverture d'un nouveau vestiaire qui
en cette fin d'année. portera , en deux étapes, de 200 à 500 le

nombre de cabines. Une garderie d'en-

H l  
y^~N dans la qualité des services que dans la fants complète l' ensemble.

» ,  , Q/^rjrN _ f \ diversité des soins.
AU LxJKU ¦¦ ~JT n Conséquence logique de ces amclio-
DES LACS n'£s4B Caractère SOCial rations et de la hausse du prix de l'ar-

gent , le prix du billet d'entrée passera
En l'espace de treize ans. ce ne sont Directeur du centre , Claude Ogay a de 9 à 11 fr. à partir du 1er janvier ,

pas moins de 2 650 000 entrées qui présenté mercredi après midi la nou- N'empêche que, a souligne Claude
auront ainsi été enregistrées. Ce succès velle étape, inaugurée en début de soi- Ogay, le Centre thermal d'Yvcrdon-
qui n 'est pas le fruit d'un heureux ha- rée par les actionnaires. Suivant de six les-Bains demeure fidèle à son carac-
sard s'explique par les constantes amé- mois la mise en service du deuxième tère social. A preuve le coût du bain qui
liorations apportées au complexe au bassin extérieur , le programme qui se révèle le plus avantageux des sta-
cours de cette décennie , aussi bien vient de s'achever comprend , notam- tions thermales du pays. GP

B _̂ ŜL - -̂ -̂^¦¦HT iTHr̂ T^̂ ^̂
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Un rayonnement qui s'élargit. GD Géra rd Périsset

Quand l'industrie rencontre l'école

Une première dans la Broyé
BROYE
VAUDOIS

C'est pour augmenter les offres de formation spécialisée
dans la région qu'a été créée il y a une année là Société pour
la promotion de la formation professionnelle dans la Broyé.
Hier, à Payerne, la société fêtait son premier succès: huit
étudiants en informatique ont terminé un premier cycle de
formation.

C'était il y a trois ans. Par l'intermé- perfectionnement de la main-d'œuvre
diaire du Groupement des industriels dans la vallée. Réponse des Services
de la Broyé, les milieux économiques cantonaux de la formation profession-
s'adressent à l'école et lui exposent nelle: «Aidez-vous et le ciel vous aide-
leurs problèmes de recrutement et de ra». Message reçu , en 1989 est créée

un groupement ad hoc . la Société pour
la promotion de la formation profes-
sionnelle dans la vallée de la Broyé
(SFPB). Sans plus attendre , la société
organise , en lien avec les services de
l'Etat , deux cours d'informatique.
Baptême réussi. Les premiers étu-
diants ont reçu hier à Payerne leur cer-
tificat.

Finances de la commune d'Avenches

Fini l'euphorie
Si les prévisions se vérifient, en

1991, la commune d'Avenches n'aura
pas de gros problèmes de trésorerie.
Mais la Municipalité est plus pessi-
miste pour les années suivantes. Elle
n'exclut pas l'éventualité d'une hausse
des impôts dans la commune.

Le découvert prévu dans le budget
1991 de la Municipalité d'Avenches
n'a rien d'alarmant: à peine plus de
200 000 francs. Plus préoccupantes, les
perspectives d'avenir à moyen terme.
Pour équilibrer le compte de fonction-
nement , «dès 1993, voire dès 1992 déjà
(...) il faudra avoir recours à de nouvel-
les recettes», écrit l'autorité dans un
document qui sera soumis prochaine-
ment au Conseil communal. Com-
mentaire du syndic Jacky Ginggen sur
une hausse des impôts: «Il s'agit là
d'une éventualité qui n'est pas à ex-
clure si la situation n 'évolue pas favo-
rablement.»

Le budget prévoit une augmentation
importante des dépenses. Plusieurs
raisons sont avancées: augmentation

des charges salariales (liées en partie à
l'engagement de nouveaux employés
communaux), gonflement des intérêts
de la dette (la dette obligataire de 'la
commune dépasse les 14 millions de
francs) et augmentation des dépenses
sociales et scolaires. A cela s'ajoute une
baisse des recettes provenant des trans-
actions immobilières: la commune es-
time à 65% en une année la baisse des
droits de mutations et gains immobi-
liers.

Conjointement au budget a été éta-
bli un programme des travaux des trois
prochaines années. Pas de surprises,
une dizaine de millions de francs de-
vront sortir de la bourse communale.
Une bonne partie de cet argent servira
dès l'année prochaine à la construction
du nouveau réservoir d'eau potable et
à l'agrandissement du collège de Sous-
Ville. La commune aura-t-elle suffi-
samment de fonds propres pour faire
face aux dépenses prévues sans multi-
plier ses dettes? C'est là que resurgit
l'hydre d'une réadaptation du taux
d'imposition communal. YM

Programme
enrichi

Le cours mis sur pied était destiné à
des collaborateurs d'entreprises
broyardes. De mars à novembre , ils
ont appris les techniques de dessin sur
ordinateur. Huit d'entre eux ont reçu
hier leur certificat CAO (Conception
assistée par ordinateur) : Michel An-
dré, François Baillod , Michel Burdct .
Daniel Cherpillod , Daniel Jean , Ro-
land Kuchen , Fernand Lecoultre et
Serge Martinez. L'opération sera re-
conduite en 199 1 et le programme en-
richi. 'Un  cours destiné aux mécani-
ciens (bases de l'électricité) sera égale-
ment proposé , ainsi que des cours sur
les automates programmables et sur les
commandes numériques.

Unité mobile
L'école sort enrichie de l'opération:

«Nous avons dû crééer une unité mo-
bile d'enseignement , reconnaît Ber-
nard Relier , directeur de l'Ecole d'in-
génieurs - Lausanne, qui a mis a dispo-
sition matériel et professeurs. A l'ave-
nir , pourquoi n 'irions-nous pas aussi
donner nos cours dans les entrepri-
ses?»

YM
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Election
Tribunaux d'arrondissement

Président du Tribunal d'arrondisse-
ment de la Glane, Claude Dumas
connaît actuellement quelques ennuis
de santé qui l' empêchent d'assumer sa
tâche. Pour le remplacer tempora ire-
ment , le collège électoral (Conseil
d'Etat et Tribunal cantonal réunis) a
élu président ad hoc Michel More l,
actuellement greffier au Tribunal de
Romont pour la période du 26 novem-
bre au 31 janvier prochain. GD

Vitesse à 60
Contournement de Morat

Protéger au plus vite les bordiers des
nuisances du trafic: voilà l'objectif que
poursuit la Direction des travaux pu-
blics (DTP) du canton avec la pose, dès
aujourd 'hui vendredi , de panneaux in-
citant les automobilistes à ralentir à 60
km/h. sur la route de contournement
de Morat. Cette route est l'un des axes
routiers suisses les plus chargés en tra-
fic commercial lourd : une situation
qui engendre , pour les bordiers , des
nuisances qui ne pourront être nota-
blement réduites qu 'avec la mise en
service prévue en 1996 du tronçon Mo-
rat-Estavayer-le-Lac de la RN 1.

Dans l'immédiat , un abaissement à
60 km/h. de la vitesse - actuellement
autorisée à 80 km/h. - «permettrait
d'infléchir sensiblement les immis-
sions sonores et gazeuses» précise la
Direction des TP - qui prévoit , par ail-
leurs , de modifier en giratoires les car-
refours existants de l'Ochsen, Champ-
Olivier et Wilerweg: de plus, entre
Champ-Olivier et l'Obélisque, un nou-
veau carrefour giratoire sera construit
pour desservir les chantiers de la
RN 1. QD

Dans sa séante du 26 novembre, le
Conseil d'Etat a

• délivré :
- une patente de notaire à Dominique
Rosset , licencié en droit , à Villeneu-
ve;
- une patente d'ingénieur géomètre à
Giacinto Zucchinetti , à Bulle;
• octroyé:
- une patente de médecin à Yves Fa-
vre , de Pont , à Zurich;
- une patente de pharmacienne à Mllc
Nicole Monney, de Noréaz , à Belfaux
et les a autorisés à pratiquer leur art
dans le canton de Fribourg;
• adapté les indemnités allouées aux
défenseurs d'office en matière civile et
en matière de privation de liberté à des
fins d'assistance ;
• fixé comme suit le taux de l'aide
financière de l'Etat au paiement des
cotisations à l'assurance-maladie à
partir du 1er janvier 1991:
- 75% de la part des cotisations non
couvertes par les prestations complé-
mentaires en faveur des ayants bénéfi-
ciaires de prestations complémentai-
res à l'AVS-AI;
- 75% des cotisations prises en consi-
dération pour les autres ayants droit ;
• réparti le montant de 1 512 000 fr.
provenant de la 105e affectation des
bénéfices de la Loterie romande en
faveur de la culture (812 000 fr.), de
diverses œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique (517 500 fr.), de la
conservation des monuments histori-
ques et édifices publics (82 500 fr.) et
de l'Union fribourgeoise du tourisme
(100 000 fr.).
• Il autorise le bénéfice curial et la
paroisse de Pra roman à procéder à une
opération immobilière . GD
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,mbr. , 9» LAllBERTÊ REGION
Vuisternens-en-Ogoz: nouveau programme «LIM Haute-Sarine»

Un instrument de travail!
La LIM Haute-Sarine vient d'adopter son programme d'investissements de

détail pour les années 1990 à 1994. Ce programme va au-delà de la capacité
financière des communes, « mais c'est un instrument de travail ». Les délégués des
communes l'ont adopté, mercredi soir, à Vuisternens-en-Ogoz. Quant au bilan de
la dernière période, il est positif. On a rattrapé un retard en équipements collectifs.
Autre instrument , une analyse financière et surtout une estimation de la capacité
d'autofinancement structurelle des communes sarinoises.

démontrent que la Haute-Sarine accu-
sait un certain retard .

Pour la période de 1990 à 1994. un
nouveau programme a été établi. Le
comité LIM l'a assorti d'une analyse
financière des communes afin de
maintenir un équilibre entre leurs
vœux et leur capacité financière. Dans
le plan à venir , les équipements de base
ne sont pas terminés. On se lance ce-
pendant dans des projets de zones arti-
sanales et de complexes communaux.
«L'analyse et l'expérience montrent
que nous devons faire un effort pour
garder les apprentis dans la région. Les
entreprises ont de la peine à en trou-

ver» s est exclame Michel Ducrest
président.

Communes échaudées
L'analyse des financés communales

a été commandée au Département des
communes. Bernard Dafflon était à
Vuisternens-en-Ogoz pour commenter
ce travail scientifique. «Pour la pre-
mière fois, nous avons calculé la marge
nette d'autofinancement structurelle»
a-t-il expliqué en ajoutant que , sans
cette pondération , il y avait des risques
de surévaluer la capacité financière des
communes. Ces dernières années , en
effet, des impôts conjoncturels ont
gonflé les recettes fiscales.

A l'heure d'accepter le nouveau pro-
gramme, plusieurs conseillers commu-
naux ont réagi , se plaignant notam-
ment des retards dans les versements
dus aux difficultés financières du fonds
LIM. «A quoi sert un programme
qu 'on ne pourra réaliser?» a-t-on dit

en substance. «C est un instrument de
travail demandé par la Confédéra-
tion» répondit M. Chardonnens, de
l'Office de développement économi-
que. Quant à Bernard Dafflon . il à
rajouté que sans la LIM , bien des in-
frastructures n 'auraient pu être réali-
sées.

Plutôt que de s'en prendre à la LIM
et à 1 Etat , en se plaignant des dépenses
liées «qui bouffent toute capacité fi-
nancière », Bernard Dafflon incita les
communes à «mieux vérifier la gestion
des projets intercommunaux. Ce sont
eux qui chargent vos dépenses». Ber-
nard Dafflon arrive au terme d'une
étude qui révèle que , pour l'ensemble
du canton , les dépenses liées représen-
tent 99 millions de francs contre 514
millions aux comptes de fonctionne-
ment. «Il serait bon que l'on connaisse
mieux la répartition des tâches com-
munes-Etat» a-t-il conclu.

Monique Durussel

H 
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Dernière des régions admises dans
le programme d'aide aux investisse-
ments de montagne «LIM» , la Haute-
Sarine fait le bilan de quatre ans.
Trente projets et trente millions de
francs. Des prêts attendus pour plus de
huit millions de francs. Ce sont surtout
les domaines de la formation , de la
santé publique , de l'approvisionne-
ment en énergie , en eau, l'épuration
des eaux et les transports qui ont béné-
ficié de cette manne. Des options qui

Epuration des eaux du bassin Trême
Pas trop de soucis

uni wr\

L'école de Vuisternens-en-Ogoz et la zone industrielle In Riaux de Rossens: deux

Le «bouchon» de Villars-sous-
Mont a sauté le 15 décembre et la gale-
rie des Sciernes une semaine plus tôt.
Cela signifie que pour l'Association, in-
tercommunale du comté de Gruyère
(AICG) pour l'épuration des eaux
usées du bassin Trême, le chantier
aborde sa dernière phase puisqu'il ne
reste plus que des travaux mineurs de
raccordement, à Estavannens par
exemple. Ainsi , dorénavant, l'associa-
tion portera ses efforts sur une exploi-
tation maximale et efficace de la sta-
tion d'épuration de Fullet. à Broc. Les
délégués des 14 communes membres
ont reçu ces informations mercredi soir
du président du comité de direction,
Bernard Comte, syndic de Broc. Ils ont
aussi appris avec satisfaction que les
finances de l'AICG sont aussi saines
que faire se peut dans ce genre d'entre-
prise et qu'aucune subvention n'était
restée en panne.

L assemblée a siège à Estavannens
sous la conduite de Régis Pasquier ,
syndic du Pâquier. Elle a adopté le
budget de fonctionnement 199 1 qui
s'équilibre à 932 000 francs grâce à la
participation des communes mem-
bres. Pour la seule exploitation de la
STEP, cette contribution atteint
386 500 francs, soit 46 000 francs de
plus qu 'aux comptes 1989. Et elle passe
de 320 000 à 407 000 francs pour faire
face aux intérêts des dettes , des comp-
tes courants et pour les amortisse-
ments obligataires.

Le président Bernard Comte a averti
que la charge des intérêts n 'a fait
qu 'amorcer sa hausse car l'association
dispose encore de prêts conclus à 4,5%.
Ces contrats vont progressivement
s'éteindre et il faudra bien les rempla-
cer mais à des conditions qui ne seront
assurément pas aussi avantageuses.
Quant au budget des investissements,
il met en compte 500 000 francs pour
les canalisations des Sciernes, les sub-
ventions diminuant ce poste de
350 000 francs.

L'AICG, s'est réjoui Bernard Com-
te, ne connaît heureusement pas les
angoisses de certaines associations qui
ont tant de peine à obtenir les subven-

I IGRIMRE vy*vJ
tions promises. «On a même, à un cer-
tain moment, bénéficié de conditions
particulièrement favorables parce que
personne ne faisait rien. Et surtout, on
a suivi de près nos dossiers de requête:
dès la fin d'un ouvrage, le décompte
était présenté et on réclamait notre
argent.

» Et il faut aussi dire que, dans son
ensemble, le programme de l'AICG n'a
jamais suscité de contestation qui ait
entravé le calendrier. Actuellement
pour les associations ou communes
qui ont longtemps attendu avant de
prendre une décision, qui ont même
changé de projet ou d'ingénieur, le
temps ainsi perdu va coûter cher. Pour
certaines, ce sera même la catastro-
phe.»

La station d'épuration de Broc a
subi avec succès l'expertise de l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement (OCPEN). L'examen conclut à
un fonctionnement qui donne entière
satisfaction. Mais on a cependant évo-
qué l'autre soir quelques perturbations
causées par l'apport des graisses, en-
nuis minimes par rapport à ceux cons-
tatés à la station de Vuippens. A Broc,
a précisé André Auderset , chef d'ex-
ploitation , les installations permettent
une certaine digestion des graisses.
Mais il faut cependant éviter toute sur-
charge.

Lors de la construction de leurs col-
lecteurs , les communes pouvaient
choisir entre le système séparatif, uni-
taire ou mixte. Il s'avère aujourd'hui
que pour éviter une trop grande charge
en eaux claires, le système séparatif
s'impose. C'est ce qu 'ont choisi Le Pâ-
quier , Botterens et Montbovon. Doré-
navant , a averti Raymond Aeby, chef
de l'OCPEN, ce système devra être sys-
tématiquement retenu quand il s'agira
de récolter les eaux de nouveaux quar-
tiers. Car, actuellement , on voit plus
loin que le seul ramassage des eaux. On
prend aussi en compte les incidences
hydrologiques. Yvonne Charrière

Posieux: assises du Moulin Neuf
La croissance, toujours

xemples de 1 appui des crédits LIM. _B Alain Wicht

Sûrement, les affaires du Moulin
Neuf de Matran et de son centre collec-
teur de céréales progressent. Les récol-
tes sont bonnes et les cultures prennent
le pas sur l'élevage . Contingentement
et prix de la viance obligent. Les sec-
teurs d'activité s'équilibrent et, avec
son nouveau silo de dix cellules, le mou-
lin est prêt pour l'avenir. Les parts
sociales rapportent désormais 6%.

Henri Wyss préside aux destinées du
Moulin Neuf de Matran depuis 1974.
Année après année, le sourire aux lè-
vres, il commente l'activité du moulin
et de son centre collecteur. Celle-ci
s'adapte aux contraintes du marché et
le développement est constant , notam-
ment dans le secteur «maison et jar-
din» qui attire une clientèle nouvelle.
Si les surfaces de céréales fourragères
fribourgeoises ont augmenté de 20%, le
centre collecteur de Matran s'y est
adapté dans les temps. Le nouveau silo
était prêt en août 1990. Il peut contenir
l'équivalent de 144 wagons.

«On veut être gentils»
Les livraisons et ventes sont stables,

tandis que le centre collecteur enregis-
tre de fortes hausses: froment, orge,
avoine et colza. La récolte 1990 n'a pas
battu les record s de 1989, mais avec ses
3 827 460 kilos , elle s'équilibre entre
les tonnages réceptionnés en 1988 et en
1989. Les résultats financiers de l'exer-
cice ont permis des amortissements
importants sur les véhicules et le nou-
veau silo métallique. «Avec un béné-
fice d'exercice de 22 401 fr. 20, le ver-
sement du dividence par part sociale
passe de 5 à 6%. On veut être gentils»
s'est exclamé Henri Wyss. Seconde
bonne nouvelle pour les sociétaires,
l'estimation fiscale de leurs parts sera
désormais de cent francs au lieu de
cent trente francs.

Limite d'âge ?
Non

L'assemblée a salué la fidélité du
gérant Charles Galley, au service du
Moulin Neuf depuis vingt ans. Elle a

enregistre la démission de Robert Hor-
ner de Chésalles. Il siégeait au conseil
d'administration depuis 1968 et vient
de remettre son exploitation. Jean-
Pierre Bulliard d'Arconciel va lui suc-
céder. Pour le reste, le conseil a été
reconduit dans ses fonctions pour trois
ans. «Il faudrait introduire une limite
d'âge pour siéger au conseil d'adminis-
tration» suggéra un sociétaire. Se réfé-
rant aux décisions de l'UCAR et de la
Fédération des coopératives agricoles.
Remarque sur laquelle Henri Wyss
n'entra pas en matière.

«Dictature
du fonctionnariat »

Au terme des débats statutaires ,
Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture ,
s'insurgea contre les carcans qui entra-
vent l'agriculteur suisse à l'heure où on
le veut européen. «Il faut le libérer des
contingentements , des règlements de
protection de l'environnement , de pro-
tection des eaux , de protection des ani-
maux , lui permettre d'acheter à l'étran-
ger..». Pour sa part , le député Francis
Brodard se lança dans une violente
diatribe contre «la dictature du fonc-
tionnariat».
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Grand spectacle à Fribourg

Nuit de la glisse

Vendredi 30 novembre 199CI I 22

Onzième tournée européenne de la
Nuit de la glisse! Avec une étape fri-
bourgeoise demain pour ce grand spec-
tacle fait des meilleurs courts métrages
de sports de glisse de la planète. Ima-
ges à frissons garanties...

Images à frissons garanties

Sous le signe du «grand spectacle»
Uhaina présente la tournée 91 de la
Nuit de la glisse. Ce programme réunil
les meilleurs courts métrages de sports
de glisse de la planète... La diversité esl
garantie: diversité des disciplines ,
snowboard , ski , surf, planche à voile ,
skaate , body bôard... sans oublier un
nouveau venu , le skysurf, le «scoopx
du programme (chute libre en surf de;
neiges). Diversité des lieux et des spots
puisque le spectateur voyage de Cali-
fornie au Canada , de France au Colora-
do, des Antilles au Caucase... Diversité
des équipes de tournage enfin, au nom-
bre de huit pour 12 films, venant de
France, du Canada et des Etats-Unis.

Un grand spectacle avec des image;
spectaculaires , d'une beauté à coupei
le souffle... dit-on! Et pour la première
fois en Suisse, le film sera présenté er
35 mm , format cinéma. De quoi vrai-
ment ressentir sur grand écran toutes
les sensations de la glisse...

Fribourg, aula du Cycle d'orienta-
tion de Jolimont , samedi à 20 h. 30.
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Demain, fête de la Saint-Nicolas à Fribourg

Cortège et perturbations
Demain, fête de la Saint-Nicolas i

Fribourg! En avance de quelques jour *
sur le calendrier officiel, le saint patror
traversera les rues de sa ville préférée. ,
au soir de la traditionnelle foire. Quel-
ques perturbations de circulation et dt
transports en commun en perspective.

Demain samedi , le cortège de h
Saint-Nicolas partira à 17 heures di
Collège Sl-Michcl pour 'défiler par \i
rue de Romont . l' avenue de la Gare. \i
rue de Lausanne et la place de la Cathé-
drale. Là où, du haut de son église , le
saint patron s'adressera aux petits ei
grands. La traditionnelle foire de la St-
Nicolas aura lieu demain samedi , toute
la journée , sur les places Notre-Dame
et des Ormeaux.

Circulation
Dans un communique , la dircclioi

de la Police locale de Fribourg rappelli
quelques mesures. Durant le cortège. 1:
circulation sera interdite sur tout le
parcours. Dès 17 h. 30. les véhicule:
automobiles légers, venant du Schoen
berg. seront déviés par la Vieille-Ville
et les poids lourd s par Bourguillon
Marlv.

Stationnement
Le stationnement sera interdit : dès i

heures , sur les places Notre-Dame e
des Ormeaux , y compris derrière 1;
basilique Notre-Dame. Et dès 15 h. 30
à la rue Sl-Michcl. rue de Romont, rue
Si-Nicolas, rue des Epouses, rue de

Il est de retour , le joli Saint-Nicolas... GD -i

Gletterens

Jazz moderne à Mf iche
Jazz moderne trio avec le JU W^''̂ " r^mmm9IÊÊ

groupe Antimatière demain WÊ- \&samedi à Gletterens.
Apres avoir exploré le domaine du Hr ^Ijk ,"̂  W/'"' wÊ BfÈ ->- •'**_i?_3è* . j fc_duo basse-guitare , le groupe Ant ima-  V̂ .___|BpMfli mmù. m»'M K^fVifjg» 'JM^BJ

lière s'enrichit d'une batterie. Et bien %JÊÊ^^ ml 0t lB§! ¦ BPvloin de renier les atmosphères cristalli- WL, ^  ̂ [p'A - "'•É^ x.'j
nés de ses débuts , 'le trio s'ing énie à EvjH _P*WWÉ IMÉB B' / ~W^ h W- 'r'̂ m\i ^"^Nf^recréer ces ambiances éthérées, tout en ijjJHJ L '*~*1^ Jjj_j Hi' -^L "-̂ "-Jse tournant volontiers vers l'envoûte- ^%J| HL, Blf'^'  ||̂ __g ĵ_B
ment d' un retour aux sources tribales * ^ J^_fc_4. #3_3 _H_H_BH Be " "J|
de la musique. "__¦ ^'J^S BK. ''' sïLe trio est formé de Grégoire Guhl , _*J_E ma. ÀmÊ Br^'V ^lïPatrick Perrin et Alain Wirtner. Il esl j |% ÉL\ r ''j Ê^Pl \^(
l'hôte à Gletterens du café de la Croix- ___¦_¦ !liL~__fl __f,;|_J_|j_ f~ ?F ^BI
Fédérale, demain samedi , dès 20 heu- 1̂ ^̂  ̂ umwSmmmk mmÊÊMm X
rcs. G0 Antimatière à Gletterens.
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\ CUliOWVCl f a i t  \ • Fribourg. - Théâtre du Stalden , à V/UV/IIU V/ lf

\\\ r \ 21 h., spectacle du comédien Alain T£Qf*i\_V7fi 4"-̂̂ ¦¦¦ "̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ -̂  ̂ Carré, accompagné du musicien Jac- .Dell Uv-uCt tqui Detraz.
• Fribourg. - Cave de La Spirale , à Avec Benjamin Cuche et Jean-Luc
21 h., concert du trompettiste de jazz • Fribourg. - Aula de l'Ecole secon- Barbezat , le Petit-Théâtre de Fétigny
Matthieu Michel' et son quintette. daire de Jolimont , à 20 h., soirée de la organise demain samedi dès 20 h. 30

société de gymnastique Fribourg-An- une soirée comique.

• Fribourg. - Aula de l'Université , à cienne- Premier prix des Journées de l'hu-
20 h. 30, la troupe Masséka présente m Frihn,.ro Foi;*P H „ ™II ,W «,;„. mour de Marti6ny et invités de l'émis-
«Hommage à Chacka», chorégraphie ZkhTt lO h 3*0 concert defbtenfe 

" Si°n de FR3 <<U daSSe>>' Jean"Lu C
de Casimir Nzoulou. „i~. i ¦ i ,.' . de bientai- Barbezat et Benjamin Cuche , du Théâ-sance pour la lutte contre la tubercu- tre Zéro Positif>
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L'influence de 
Miserez , Silvant et

?nurî?UI?,."Thea-tre tC' 3 f hœur du Conservatoire de Fribourg et Zouc ne gêne pas. Les deux Neuchâte-20 h. 30, «L equarnssage pour tous», 1 Orchestre des rencontres musicales ,oj s ont trouvé ,eurs marques: dérisionde Bons Vian. de Lausanne. e, tendressei cynisme et a
H
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• Fribourg. - Université de Pérolles , •,n
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Cuche et Barbezat présentent de-
auditoire de chimie, conférence sur le d ( Jr , a2U h. 15 représentation de «Pi- main samedi au Petit-Théâtre de l'Ar-
thème «Paysages à protéger, paysage à Que-n'q"P en ville» par la troupe ama- iequ in de Fétigny leur nouveau specta-
jeten >, organisée par la Ligue fribour- teur Ludimania- cie, «L'oreiller sur la tête». Lever de
geoise pour la protection de la natu- «. »* , ^ . rideau à 20 h. 30. Une heure trente de
re. • Marly. - Centre communautaire , a sketches, de la plongée dans l'absurde18 h vernissage de 1 exposition collée- (<<Chef et commandant»), à l 'humour
• Fribourg. - Cinéplus , cinéma Rex 

tlVC dCS art 'SteS * art 'SanS de Mar 'y' gnn^ant («L'Hôpital»), au rêve. Les
I, à 16 h. et à 18 h., projection du film w Gletterens - Café de la Croix Fé fanta,s,stes sont tour a tour acrobates.
de Nani Moretti «Palombella Ros- JérSeJî? |t. cSïert de NSOTe

'
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" mim^ ^ chanteurs. ffl
sa>> - neiro, auteur-compositeur brésilien , ( '

chanteur et guitariste. «->%¦ m _ a nr-
• Fribourg. - Monastère de Montor- INrUMANIcge, dès cet après-midi à 18 h. jusqu 'à • Prière. - Basilique de Notre-Dame , \si \lir\iviL.
dimanche après midi , week-end pour à 21 h. 30, veillée de prière; à 23 h., 0 /I O 0 /10jeunes filles autour du thème «La place messe. /W A O OiOde Marie dans notre vie». QD ^ t
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Zaehringen . Grand-Rue (partie supé
rieure) el devant la poste du Bourg. Le:
voilures en stationnement interdit se-
ront évacuées.

Transports publics
Les perturbations suivantes sont si

gnalées du côté des Transports en com
mun de la ville de Fribourg.

Le tra fic sera momentanément in
terrompu . sur la section Garc-plac
Georges-Python , de 17 h. à 17 h. 45. su
la section place Georges-Python-Til
lcul , de 17 h. à 18 h. 45. et sur la ligm
duJura . de 17 h. à 17 h. 40.

Pendant ce temps, des courses na
vettes auront lieu: Schocnberg-Chan
cellcrie/postc du Bourg toutes les K
minutes;  Les Dailles/Moncor-Garc oi
place Georges-Python , toutes les K
minutes: Pérolles-Garc ou placé Geor
gcs-Python , toutes les 10 minutes; ave
nue Jcan-Marie-Musy /Windig-Chan
cellcrie/postc du Bourg, toutes les 2(
minutes; Auge-Gare , via Routc-Ncuvi
(montée et descente), de 17 h. 10a 18 h
08 selon l'hora i re officiel.

Enfin , les courses suivantes sont dé
vices: le bus de Torry el Beaumon
entre 17 h. cl 17 h. 30 circule par la rue
d'Affry (arrêt Tivoli )-Wcck-Rcynold
Montcnach. Les courses entre Pérolle
et St-Léonard sont maintenues , mai ;
déviées par la place Gcorgcs-Pythoi
(arrêt Jura)-rue de l'Hôpilal -Varis.



Z-—PUBLICITE ^

KmWËWWWÊmZ

Mercredi 28 novembre
Jeudi 29 novembre

Vendredi 30 novembre

GALA
avec

L E S T f MB fl É s
Duo transformiste burlesque,

du rire assuré.
Des soirées à ne manquer

sous aucun prétexte.

Tenue correcte exigée.

Réservation: 037/22 73 01.
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(Gjp Restaurant
g/ Weisses Kreuz

Famille
Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
¦s 037/34 10 98

du 1er au 16 décembre
tous les soirs

semaines tunisiennes
Se recommande :

Fam. M. Douggaz-Bertschy
17-1700

§ 

Restaurant
Saint-Léonard
Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg
v 037/22 36 00

vous propose
Ses excellentes fondues

fromage et vacherin
- Fondue bourguignonne et chi-

noise
- Rognons de veau au poivre vert
- Filets de perche
- Menu et grand choix de mets sur

assiette
Salle pour société et collation

Grande place de parc
Ouvert tous les jours

17-2393

vous propose
à partir du 1" décembre 1990

Consommé au porto
¦k * *

F//efs mignons de porc fores tière
(à discrétion)

Nouilles au beurre
Légumes

* * *
Soufflé glacé au Grand Marnier

Complet Fr. 18.50
, 17-3046

Vendredi 30 novembre 1990
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avant-scene
ce cvee6- e*td

m Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
la Cité présente «L'Equarrissage pour
tous» , de Boris Vian , dans une mise en
scène de Luc Perritaz et une scénogra-
phie signée Thierry Spicher. Fribourg,
Théâtre de la Cité, samedi à 20 h.
30.
• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ-
tre des marionnettes de Fribourg,
qu 'animent Jean et Marie-J o Bind-
schedler-Aeby, présente , «La légende
de Saint-Nicolas». La légende de l'his-
toire des trois petits enfants partis gla-
ner aux champs... Fribourg, Théâtre
des marionnettes (Samari taine 34), sa-
medis 15 heures.
• Fribourg: dédicace. - «Amazonie,
l'espoir est indien» est le titre de l'ou-
vrage de Jeremy Narby. Canadien ,
docteur en anthropologie de l'Univer-
sité de Stanford , il est spécialisé dans
l'étude des populations indiennes de
1 Amazonie. Jeremy Narby vit en
Suisse et travaille pour l'organisation
d'entraide internationale «Nouvelle
Planète». L'auteur dédicace son ou-
vrage demain. Fribourg, libra irie La
Bulle (rue de Lausanne), samedi dès
14 h. 30.

• Fribourg : soirée folklorique. - Le
Cercle fribourgeois de Renens et envi-
rons organise demain à Fribourg une
choucroute folklorique. Avec une ani-
mation de la fanfare d'Autigny, des
chœurs «Le Mayentset» d'Yverdon et
«L'Alpée» de Lausanne et du groupe
de danses «Le Liseron» de Prilly. La
soirée sera suivie d'un bal. Fribourg,
Halle du Comptoir, samedi dès 19 heu-
res.

• Fribourg: Matthieu Michel, trom-
pettiste. - La cave de La Spirale ac-
cueille le trompettiste suisse de jazz
Matthieu Michel et son quintette.
Avec Maurice Magnoni , saxophone,
Michel Bastet , piano , Mathias Demou-
lin , contrebasse et Marcel Papaux , bat-
terie. Fribourg, cave de La Spirale, sa-
medi à 21 heures.

• Fribourg : audition. - Audition de
violon des élèves de la classe d'Emma-
nuel Siffert. Fribourg, aula du Conser-
vatoire , samedi à 17 heures.

• Fribourg : Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film de
Ninna Moretti , «Palombella Rossa»,
film italien de 1987. Michèle , au volant
de sa voiture , percute un arbre; amné-
sique, il se retrouve avec un groupe de
joueurs de waterpolo. Dans et autour
d'une piscine, il va peu à peu recouvrir
et perdre la mémoire... Fribourg, ci-
néma Rex I, samedi à 18 h. 15.

• Bulle: concert et théâtre. - Sous les
auspices des amis du Musée gruérien,
soirée de musique et de théâtre demain
sous le titre «Bientôt Noël...» En pre-
mière partie , la Maîtrise de Saint-Pier-
re-aux-Liens, dirigée par Roger Karth
et des œuvres de «Noëls». Et en
deuxième partie , «Premier Noël», par
le Théâtre sacré romand: une pièce en
quatre actes de Rachel de Lacerda et
Luigi Cappa, dans une mise en scène
signée Mario Marchello et une musi-
que de R. Hoffmann. Bulle , aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère, sa-
medi à 20 h. 30.

• Corbières: concert. - Concert de-
main des «Armaillis de La Roche»,
dirigés par Daniel Brodard , à l'occa-
sion de la sortie de leur nouvel enregis-
trement. Corbières, église, samedi à
20 h. 30.

• Corcelles: revue du foot. - Lever de
rideau demain soir sur la revue du FC
Corcelles , «Plus on est foot , plus on
rit», mise en scène par Martin Mathys.
Un spectacle qui s'inscrit dans le cadre
du cinquantième anniversaire du club
de football. Corcelles , auberge comu-
nale, samedi à 20 heures.

• Cugy: soirée de gymnastique. - La
Société de gymnastique de Cugy-Vesin
organise sa soirée annuelle demain.
Première partie gymnique, deuxième
partie sous le thème «Alice au pays des
merveilles». Cugy, salle communale ,
samedi à 20 h. 15.

• Domdidier: théâtre. - La troupe de
théâtre amateur «Ludimania» pré-
sente «Pique-nique en ville» , de
George de Tervagne. Domdidier , res-
taurant du Lion-d'Or , samedi à
20 h. 15.

LAllBERTÊ

• Givisiez: peinture , chant et théâtre.
- La fondation Cenmusica - Théâtre
des Osses à l'Espace de la Faye ac-
cueille une exposition de Charles Cot-
tet (ouverte samedi erître 14 h. et 20 h.
30). Organise un récital de chant par
Tiny Westendorp. soprano avec Syl-
vianne Galeazzi au piano (à 18 h. 15) el
offre en soirée «Les Femmes savan-
tes» de Molière, dans une mise en
scène de Gisèle Sallin. Givisiez , Espace
La Faye (locaux provisoires).

• Gruyères: les Vevey sans au châ-
teau. - Les habitants de Châtel-Saint-
Denis et de Semsales sont les premiers
invités du district de la Veveyse à sui-
vre une visite guidée du château de
Gruyères sous la conduite de son ani-
mateur culturel , Etienne Chatton.
Rendez-vous à Gruyères , château , de-
main samedi à 14 heures. Les habitants
des autres communes du district se-
ront reçus le samedi 15 décembre, à 14
heures.

• Payerne: concert. - Concert l'En-
semble vocal de la Broyé , dirigé ,par
Dominique Gesseney-Rappo, avec la
participation du Chœur mixte de Sivi-
riez. Au programme, entre autres ,
Schûtz , Brahms , Duruflé , Corboz , Du-
cret , Kaelin et Bovet. Payerne, église
catholique , samedi à 20 h. 15.

• Salavaux: hott jazz. - Pour inaugu-
rer sa nouvelle salle de spectacle du
château , le Jazz-Club Vully reçoit sa-
medi le groupe Aettis Jazz-Band d'In-
terlaken. Salavaux, salle du château ,
samedi en soirée.

• Thierrens : cabaret du foot. - Sous le
titre «Le serment du Footli», 'le FC
Thierrens présente sa revue. Thier-
rens, grande salle, samedi à 21 heu-
res.

• Vers-chez-Savary: feu de l'A vent. -
La paroisse réformée de Payerne «allu-
me» le feu de l'Avent à Vers-chez-
Savary. Point de rencontre , à la sortie
sud du passage sous-voies conduisant
au hameau. Vers-chez-Savary, samedi
à 18 heures.
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• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ-
tre des marionnettes de Fribourg,
qu'animent Jean et Marie-J o Bind-
schedler-Aeby, présente «La légende
de Saint-Nicolas». La légende de l'his-
toire des trois petits enfants partis gla-
ner aux champs... Fribourg, Théâtre
des marionnettes (Samaritaine 34), di-
manche à 15 heures.

• Fribourg: concert. -Concert de gala
de la Croix-Rouge fribourgeoise , di-
manche. Avec Simion Stanciu Syrinx
(le Paganini à la flûte de Pan), accom-
pagné par Angelo Lombardo à la gui-
tare. Syrinx recevra quelques invités:
l'Accroche-Chœur, le Chœur de Pique,
le quintette à vent Aqua Viva et le
quintette de cuivres Poly-Brass. Fri-
bourg, aula de l'Université , dimanche
à 17 heures.

• Fribourg : Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose dimanche la projection du film de
Nanni Moretti «Palombella Rossa»,
film italien de 1987. Michèle , au volant
de sa voiture , percute un arbre ; amné-
sique, il se retrouve parmi un groupe
de joueurs de waterpolo. Dans et au-
tour d'une piscine, il va peu à peu
recouvrer et perdre la mémoire... Fri-
bourg, cinéma Rex I, dimanche à 18 h.
15.

• Givisiez: peinture et théâtre. - La
fondation Cenmusica - Théâtre des
Osses accueille à l'Espace La Faye une
exposition de Charles Cottet (diman-
che entre 14 h. et 18 h.) et présente
«Les Femmes savantes», de Molière ,
dans une mise en scène de Gisèle Sallin
(à 17 h. 30). Givisiez, Espace La Faye
(locaux provisoires).

• Payerne: concert. - Premier d une
série de concerts de l'Avent , dimanche
à Payerne. Invités , le Grand Chœur
Alauda et le Chœur d'enfants Les Pueri
de Genève, dirigés par Jean-Louis Re-
but. A l'orgue, Jean Jaquenod. Au pro-
gramme, des chants traditionnels de
l'Avent et de Noël. Payerne, abbatiale ,
dimanche à 17 heures.

• Villars-sur-Glâne: Eucharistie. -
L'envoi des 33 personnes qui se sont
formées dans le cadre du Parcours Ga-
lilée sera célébré au cours d'une eucha-
ristie , présidée par le vicaire épiscopal
Jacques Banderet. Villars-sur-Glâne ,
chapelle du séminaire diocésain , di-
manche à 1 5 heures.

REGION Z3_
Villars-sur-Glâne: concert de l'Avent

Créativité au programme
I 

PATRONAGE
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La vie musicale de cette dernière dé-
cennie de millénaire, oscille dangereu-
sement entre l'abus d'interprétation
d'oeuvres du passé et la créativité. C'est
pourtant ce dénominatif-là qu'il faut
retenir pour qualifier les quatre pro-
chains concerts de l'Avent de Villars-
sur-Glâne (les dimanches 2, 9, 16 et
23 décembre à 17 heures à l'église pa-
roissiale de Villars-sur-Glâne). En ef-
fet, aux côtés d'un grand «classique »
du répertoire baroque sacré, figureront
de nombreuses pièces du XXe siècle et
deux créations de compositeurs fri-
bourgeois non des moindres: Norbert
Moret et René Oberson.

Cette quatorzième édition des
concerts de l'Avent est d'une riche cu-
vée grâce aux efforts inlassables de
Pierre-Georges Roubaty et Paul Gal-
ley, deux personnalités parmi une
équipe de la Maîtrise et de l'Ensemble
vocal de Villars œuvrant bénévole-
ment chaque année aux lourdes tâches
de l'organisation. Le premier concert
d'après-demain le démontre : une créa-
tion fribourgeoise de Norbert Moret
intitulée «Temps» (voir ci-dessous), le
Ricercare à six voix extrait de l'Of-
frande musicale de Jean-Sébastien
Bach et le Concerto pour flûte, violon
et orchestre de Bohuslav Martinu
(1890- 1959).

La page de Bach est une orchestra-
tion de Jean-Marie Auberson , le chef
d'orchestre du concert , et l'œuvre de
Martinu appartient à une nombreuse
série dé concerti pour divers instru-
ments solistes. L'écriture du composi-
teur tchèque se distingue par ses ryth-
mes incessants mais non obsession-
nels. Ansermet disait: «Ce qui frappe
chez Martinu , -c'est la force motori-
que». Ce foisonnement rythmique gé-
nialement coloré par l'orchestration
pourrait être expliqué par un fait bio-
graphique non démuni d'originalité.
Fils de sacristain , Martinu a vécu en
effet sa jeunesse dans un appartement
du clocher de l'église Saint-Jacques de
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Pohcka en Bohême, lequel se situait
juste au-dessous des cloches et du tic-
tac de l'horloge !

Le deuxième concert de l'Avent (di-
manche 9 décembre) a invité le Qua-
tuor de cuivres de Fribourg formé de
J.-F. Michel , B. Nicolet , P. Widder et
Guy-Noël Conus ainsi que l'organiste
André Luy. Le programme se caracté-
rise par sa variété avec certes quelques
pages arrangées de la Renaissance, de
Tchaïkovski , d'Haendel , mais égale-
ment de grandes œuvres pour la forma-
tion de quatuor de cuivres telles que la
«Morgenmusik» de Paul Hindemith
et une création en première audition
intitulée «Espoir» de René Oberson
(ndlr: nous reviendrons sur l'événe-
ment).

Les deux derniers rendez-vous de
1 Avent donneront la part belle à 1 art
vocal. Le dimanche 16 décembre, l'En-
semble vocal et l'Orchestre de Villars
présenteront le Messie d'Haendel or-
chestré par W.A. Mozart avec comme
solistes Catherine Dubosc, Bernarda
Fink , Hans-Peter Graf, Michel Bro-
dard et Laurent Tinguely. La direction
sera confiée au célèbre spécialiste fran-
çais de la musique baroque Jean-
Claude Malgoire.

Enfin , le jeune chef de chœur Pascal
Mayer à la tête du Chœur de chambre
romand (anciennement Chœur de la
radio de Lausanne) avec François
Margot à l'orgue, Nathalie Châtelain à
la harpe et David Asin , ténor , propose-
ront le dimanche 23 décembre un
choix passionnant de pièces vocales du
XX e siècle: de Poulenc, André Caplet ,
Leos Janacek et Zoltan Kodaly.

A relever que ces concerts de l'Avent
1990 sont quasi l'apanage de composi-
teurs, chefs ou ensembles fribour-
geois. Bernard Sansonnens

Norbert Moret: joué dimanche à Villars. Maillard-a

«Temps», de Norbert Moret

«Ars nova» prophétique
L'œuvre de Norbert Moret, inter- baryton rappelant lointainement le

prêtée par l'Orchestre de chambre chant du troubadour préoccupé par
de Villars-sur-Glâne, avec Michel les grandes questions de l'amour et
Brodard, baryton, Francis Schmid- du mysticisme. «Temps» est cons-
hâusler et Sandro Hasler, trompet- truit sur un des champs de tensions
tes soli, Jacqueline Roschek-Mo- perpétuelles entre l'incréé, la déses-
rard, violon, Jarmila Janecek, flûte pérance, le néant et le temps de
(toutes deux également solistes l'étoile de vie et d'amour trouvant
dans le Concerto de Martinu), et son parallèle contemporain entre le
Matthias Sfeiner, Konzertmeister , temps absurde de l'ordinateur et
sera dirigée par Jean-Marie Auber- l'appel véhément au temps du rêve
son. Ecrit entre 1977 et 1978, et de la renaissance artistique.
«Temp"s» s'apparente à la forme «Temps» privilégie grandement
d'une cantate mi-sacrée, mi-profa- le texte imparti à la voix de baryton
ne. Par sa durée de trois quarts qui est , entre autres , d'une difficulté
d'heure, l'œuvre est d'une ampleur redoutable , car presque chaque mot
considérable. se dote d'une inflexion expressive

différente. L'accompagnement or-
«Temps» pourrait se comparer chestral n'en est pas moins négligé,

aux pages de «l'ars nova » du XIV e mais demeure au service du texte,
et XVe siècle, privilégiant de nou- Une grande composition de Nor-
veau l'expression parlée sur des bert Moret , véritablement prophé-
rythmes vigoureux ainsi qu 'une tique , qui , depuis sa création en
science d'écriture de plus en plus juin 1978 à Berne, ne fut plus ja-
élaborée. La pièce de Norbert Mo- mais représentée,
ret y fait référence par la voix de B S
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Le parking des Alpes pris entre hypothèque légale et difficultés financières

Décollage méchamment ralenti
Une huitantaine de voitures par jour,

une demande d'hypothèque légale sur
les bras, un besoin pressant de liquidi-
tés: le parking des Alpes, à Fribourg, a
de la peine à décoller.

contraint les habitants du quartier des
Grottes , en contrebas , à l'exil momen-
tané. La question des responsabilités
n'est pas encore entièrement résolue.

tournus des places publiques y sont
aussi pour quelque chose (voir enca-
dré).

Pour corser la sauce, le consortium
de construction du gros œuvre a dépo-
sé, voici deux semaines , une demande
d'hypothèque légale. De combien?
L'une et l'autre parties se refusent à
divulguer un chiffre. Admettant toute-
fois qu'il correspond à une somme non
négligeable , soit plusieurs millions. Un
quart ou un cinquième des quinze mil-
lions que cette étape a «dépensés».
Pourquoi une hypothèque légale? Elle
se demande trois mois au plus tard

aprè s la fin des travaux impayés. Et
garantit , une fois que lejuge l'a admise
- et quelle a été inscrite au registre fon-
cier - un titre de propriété prioritaire.
Lejuge a accepté cette requête. A titre
provisoire.

Négociations courtoises
Une solution qui ne plaît guère à la

société du parking: son président ,
Henri Perriard , déplore que le consor-
tium ait fait cette demande d'hypothè-
que légale sans prévenir son conseil
d'administration.

Pour le moment , l'heure est aux né-
gociations. La situation , loin de s'enve-
nimer , est à la courtoisie. Du côté du
consortium , d'ailleurs , on souligne que
les découvert s ne sont pas litigieux.

Mard i dernier , la société du parking
a réuni son conseil pour analyse. Pour
ne pas envenimer les pourparlers, elle
se refuse à toute déclaration. Il semble
toutefois que l'on aille vers un accord ,
lequel pourrait être trouvé en décem-
bre . «Nous restons sereins», tel est le
seul éclairage obtenu.

Jean-François Thilo

Le parking des Alpes. Il souffre d'un manque de fréquentation que renforce le parcage sauvage de la place Python.
GD Alain Wicht-a
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Le 21 octobre dernier , la société du
parking - Parking des Alpes Fribourg
SA - a envoyé aux maîtres d'état ayant
participé à la construction de l'œuvre ,
une circulaire les informant de «diffi-
cultés financières sérieuses». La rai-
son: des dépassements de coûts , des
retard s dans les travaux et , surtout , des
conséquences liées à l'éboulement du
terrain en contrebas. Ce dernier a
fermé le chantier plusieurs mois et

Paiements
paralysés

Ce manque de ponctualité dans le
règlement des dûs est enfin imputable
à des «litiges importants» avec les en-
trepreneurs , selon la circulaire. Le ré-
sultat: les paiements des factures en
suspens ou futures , mais portant sur
des travaux déjà réalisés, sont «paraly-
sés». Une explication? Les assurances ,
partie prenante dans le club des finan-
ciers du parking, n'auraient pas versé
l'entier de leurs contributions , à en
croire un actionnaire. Mais là n'est pas
toute la réalité: parking sauvage et

«A vendre», encore
Pour retrouver quelques liquidi-

tés, la société du parking des Alpes
met en vente un nouveau lot de pla-
ces de parc. Elle dénonce, en outre,
le parcage sauvage de la place Py-
thon, toléré par la commune, qui la
prive d'une partie de ses recettes.

Quarante-sept mille francs la pla-
ce. Quarante-cinq mille en multi-
pack, dès la cinquième. Tel est le
prix de vente des derniers boxes du
parking des Alpes, mis en vente
récemment par voie d'annonce. Les
derniers? Les nouveaux, pourrait-
on dire. Car la direction de la so-
ciété du Parking des Alpes Fribourg
SA a décidé de mettre sur le marché
des places réservées initialement à
la location au mois. Pour obtenir
une partie des liquidités qui lui
manque actuellement pour honorer
ses arriéres.

Une vingtaine d'emplacements,
ainsi , sont remis en «circulation».
«En parfaite conformité avec les
plans, précise Henri Perriard, prési-
dent de la société; il s'agit de places
sises dans le secteur privé du par-
king, dont nous sommes maîtres.»
Le secteur public n'est pas touché.

Il reste à 1 entière disposition du
tournus.

Places
peu fréquentées

Un hic, cependant. Henri Per-
riard ne mâche pas ses mots: «La
commune de Fribourg tolère un
parcage sauvage juste au-dessus de
notre entrée (ndlr: le long du cou-
vent des Ursulines, en bordure de la
place Georges-Python). C'est une
sorte de concurrence déloyale pour
nous, qui nous fait un grand tort!»

La conséquence: budget de rou-
lement grevé. Sur les deux cent cin-
quante places qu'offre le parking,
seule une huitantaine, actuelle-
ment , sont utilisées quotidienne-
ment. Une tuile que vernit encore le
retard pris par la commune dans
l'aménagement des rues piétonnes
adjacentes: autant de voitures qui
stationnent en surface et négligent
les charmes de la halte souterraine
avec vue sur la Vieille-Ville. Et
vice-versa.... mais c'est une autre
histoire.

JFT

Prix de la «Berner Zeitung» du journalisme local

Une plume de «La Liberté»
Si vous ne trouvez pas la signature de

Michèle Roquancourt dans ces colon-
nes aujourd'hui , c'est que la journaliste
était hier à Berne; non pour travailler,
mais pour recueillir les fruits d'un tra-
vail de grande qualité. Michèle Ro-
quancourt est distinguée par le Prix de
la Fondation de la « Berner Zeitung»
pour l'information locale.

Deux femmes se partagent cette an-
née le Prix de la fondation «BZ», ver-
sion romande. Deux journalistes en-
trées assez récemment dans le métier,
mais qui l'ont saisi à bras-le-corps,
avec talent et rigueur. La première ,
Françoise Buffat, est rédactrice au

«Journal de Genève». La seconde n'est
autre que Michèle Roquancourt , ré-
dactrice à «La Liberté».

Dans le regard de notre collègue pro-
pulsée à son tour sous les feux de l'ac-
tualité, on lisait une lueur d'émotion
hier soir à Berne, devant un parterre de
trois cents invités. Recevoir le Prix de
la «Berner Zeitung», c'est voir son tra-
vail reconnu par les plus éminents pro-
fessionnels du pays. L'un d'eux, Gil
Baillod , rédacteur en chef de «L'Im-
partial», a confié que lejury avait eu la
tâche facilitée: d'emblée, les travaux
des deux lauréates ont émergé du lot
des vingt et une candidatures.

Bravo consœur! De tout cœur, et au nom de toute l'équipe rédactionnelle de «La
Liberté » ! Sans rancune pour l'absence d'hier, mais quand même au plaisir de vous
revoir aujourd'hui parmi nous... au travail...

Michèle Roquancourt est récom-
pensée pour trois sujets qu 'elle a traités
au pri x d'importants investissements
personnels: la visite des chalets d'al-
page de Singine, où tout n'est pas rose;
les deux versions de la rixe mortelle du
Petit-Paradis , à Fribourg, une présen-
tation des faits utiles à un public en
proie aux interrogations; «l'affaire de
Domdidier», enfin , où Gil Baillod sa-
lue l'attitude de la journaliste , de son
rédacteur en chef et de son éditeur qui
n'ont «pas cédé à l'effet de proximité
en se lançant dans l'investigation
d'une actualité épineuse».

«Plus on approche les gens et leur
vérité et plus on doit faire preuve
d'opiniâtreté car alors le monde entier
se dérobe face aux localiers», constate
Gil Baillod. En remerciant la fonda-
tion de la «BZ» au nom des lauréats ,
Françoise Buffat a témoigné: «Il faut
une peau d'éléphant pour tenir le cap
que nous inspire notre conscience».

La «conscience professionnelle»,
c'est une des qualités qu'on ne peut
dénier à «notre» lauréate Michèle Ro-
quancourt. Sa persévérance à aller au
fond de ses enquêtes lui vaut au-
jourd'hui les honneurs. Quand on la
voit travailler , on se demande pour-
quoi elle n'est venue qu 'en 1985 au
journalisme , après avoir œuvré dans
l'enseignement et la traduction...

Coté alémanique , où cinquante-sept
journalistes ont pris part au concours ,
le jury a décerné trois prix , à Walter
Dàpp du «Bund», Monika Fischer du
«Willisauer Bote» et Pirmin Schillin-
ger du « Vaterland».

Les responsables de la fondation ont
par ailleurs annoncé qu 'un pri x du
photo-journalisme serait lancé l'an
prochain. AG

Six mois de prison ferme
Voleur malade mental

DEVANT J m <\
Le théâtre judiciaire frise parfois

l'absurde. Comme hier au Tribunal de
la Gruyère. Un handicapé mental épi-
leptique, patient régulier des hôpitaux
psychiatriques, a écopé d'une peine
ferme de six mois de détention, princi-
palement pour un vol de 30 000
francs.

Tel un automate, ce Yougoslave (37
ans) se balance d'avant en arrière ou de
droite à gauche, comme absent , sur le
banc des accusés, ou répond d'une ma-
nière répétitive: «Oui, oui , oui»! Lors-
que sa mère, venue tout exprès de
Lyon pour témoigner de sa vie de misè-
re, entre dans la salle , il crie comme un
gosse: «C'est ma mère».

Fortement atteint psychiquement
depuis l'enfance, à la suite d'une mé-
ningite , il aurait , selon sa mère, un âge
mental de huit ans et fait encore des
crises d'épilepsie. Abandonné par son
père, il a été élevé par sa mère seule qui
a trimé dans son pays comme femme
de ménage. A cause de son retard men-
tal , il ne sait pas écrire et a été réformé
de l'armée.

Il a fait un apprentissage dans une
institution psychiatrique où il a ren-
contré sa femme. Il a deux enfants.
Mais il est incapable de travailler en
raison de son état. La mère a émigré en
France où son fils a été interné un cer-
tain temps. Puis il est reparti vivre en
Yougoslavie en rendant de temps à
autre visite à sa mère. C'est au cours de
ses voyages qu 'il a commis des vols en
traversant la Suisse.

Il a été condamné une première fois
par défaut dans le canton de Berne en
1981. Arrêté en décembre 1986, il s'est
évadé en février 1987 de la clinique
psychiatrique de Waldau.

En avril 1989, en passant par Broc , il
a dérobé pour 30 000 francs en argent
et en bijoux dans l'appartement des
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tenanciers de l'auberge des Monta-
gnards. Il est monté au premier étage et
en est ressorti ni vu ni connu , un sac en
plastique à la main. Il a été identifié
grâce à une empreinte digitale relevée
sur une porte d'armoire.

Une année plus tard , il a été arrêté
dans le canton de Berne, après avoir
tenté de voler 8000 francs dans un
hôtel de Brienz. Depuis, il est incarcéré
au pénitencier de Thorberg où il attend
d'être renvoyé chez lui.

Ce sera chose faite, puisque les juges
gruériens ont prononcé son expulsion
à vie. Mais il devra auparavant purger
quelques mois de taule supplémentai-
res, malgré la plaidoirie du défenseur
qui demandait «qu'il puisse rentrer ra-
pidement chez les siens. Un malade
mental n'a rien à faire en milieu carcé-
ral». CZ
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Villarlod

Jeune fille blessée
Hier matin , à 6 h. 45, une automobi-

liste domiciliée à Villarlod circulait en
direction de Vuisternens-en-Ogoz. De-
vant le bâtiment postal de Villarlod ,
l'avant droit de sa voiture heurta vio-
lemment la piétonne Karina du Jon-
chay, âgée de 15 ans, qui cheminait
dans le même direction sur le bord
droit de la route. Grièvement blessée,
la jeune fille fut transportée par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. GD
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Finale à Saint-Petersburç une belle surprise

Fromberg titularisé
; 7̂ \
le sélectionneur aus-

une belle surprise er
Neale Fraser,

tralien, a causé
annonçant , lors du tirage au sort de la
finale de la Coupe Davis qui opposera
les Etats-Unis et l'Australie à partir de
vendredi à Saint-Petersburg en Flori-
de, la titularisation du jeune Richard
Fromberg aux côtés de Daren Cahill
pour les simples.

Il a également surpri s avec sor
équipe de double , puisqu 'il a retenu
Pat Cash et John Fitzgerald lequel
simple remplaçant , ne figurait pas
parmi sa présélection de quatre
joueurs.

Fromberg, 20 ans, qui n'a jamais
joué en Coupe Davis, a toutefois rem-
porté cette saison deux tournois sui
terre battue, notamment à Bologne où
il avait dominé en finale le Genevois
Marc Rosset , la surface choisie précisé-
ment par les Américains pour le
match.

C'est d'ailleurs Fromberg qui ou-
vrira les feux, aujourd'hui , face à An-
dré Agassi dans le premier simple.

L'ordonnance de la finale
Vendredi. 17 h. (23 h. suisses): Andri
Agassi - Richard Fromberg, suivi de
Michael Chang - Daren Cahill.
Samedi. 12 h. 30 (18 h. 30): Rick
Leach/Jim Pugh - Pat Cash/John Fitz-
gerald.
Dimanche. 13 h. ( 19 h.): André Agassi ¦
Daren Cahill , suivi de Michael Chang -
Richard Fromberg.

Comment
ils se sont qualifiés

Etats-Unis: à Carlsbad, battent le Mexique
4-0. A Prague , battent la Tchécoslovaquie
4-1. A Vienne , battent l'Autriche 3-2.
Australie: à Penh , bat la France 3-2. A Bris
bane, bat la Nouvelle-Zélande 3-2. A Syd-
ney, bat l'Argentine 5-0.

Les dix dernières finales
1989: RFA bat Suède 3-2. 1988: RFA bal
Suède 4-1. 1987: Suède bat Inde 5-0. 1986:
Australie bat Suède 3-2. 1985: Suède bai
RFA 3-2. 1984: Suède bat Etats-Unis 4-1.
1983: Australie bat Suède 3-2. 1982: Etats-
Unis battent France 4-1. 1981: Etats-Unis
battent Argentine 3-2. 1980: Tchécoslova-
quie bat Italie 4-1.

(Si:

La Supercoupe: TAC Milan bat Sampdoria 2-C
Mieux que le Real Madrid

L'AC Milan détient la Supercoupe
depuis son succès de l'an dernier sur le
FC Barcelona.

Milan-Sampdoria 2-0 (1-0)
Stade Comunale de Bologne. 30 000 specta
teurs. Arbitre : Petrovic (You). Buts: 44
Gullit 1-0. 76e Rijkaard 2-0.
Milan: Pazzagli; Tassotti , Baresi, Costacui
ta, Maldini; Carbone, Ancelotti , Rijkaard
Agostini; Gullit (74e Donadoni), Evani.
Sampdoria: Pagliuca ; Pellegrini; Lanna
Vierchowood , Bonetti; Pari, Mikhaili
chenko (68e Dossena), Katanec, Lombar
do; Vialli , Mancini.
Notes: Milan sans Van Basten, suspendu.

(Si
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Au Comunale de Bologne, PAC Mi-

lan d'Arrigo Sacchi est entré dans
l'histoire en dominant 2-0 la Sampdo-
ria en match retour de la Supercoupe.
Grâce à cette victoire, qui leur assure le
trophée après le match nul (1-1) du
match aller de Gênes, les Milanais ont
enlevé leur dixième distinction interna-
tionale.

Avec quatre Coupes des champions
deux Coupes des coupes, deux Super-
coupes et deux Coupes intercontinen-
tales, l'AC Milan dépasse le Real Ma-
drid pour présenter , dorénavant , le
palmarès le plus brillant de toute l'his-
toire.

Malgré la suspension de Marco Van
Basten , les Milanais ont réalisé une
véritable démonstration devant le lea-
der du championnat d'Italie. Emme-
nés par un remarquable Gullit , ils ont
exercé une domination totale dans ce
match retour. Ils ont logiquement
passé l'épaule grâce à des réussites de
Gullit (44e) et Rijkaard (76e).

Quatre jours après sa désillusion
dans le derby génois, la Sampdoria n'a,
à aucun moment, été en mesure de
coptester la supériorité adverse. Ainsi ,
Vialli et Mancini n'ont jamais réelle-
ment inquiété le portier Pazzagli.

| LIGUE B &ÇQ

Locamo-Emmenbriicke 3-2
Lido. 750 spectateurs. Arbitre : Zen Ruffi-
nen (Sion). Buts : 20e Tognini 1-0. 50"
Schônwetter 2-0. 69e Morandi 3-0. 78e Egge-
ling (penalty) 3-1. 89e Suter 3-2. (Si]

«
CHAMPIONNAT^

| D'EUROPE $ ,

Poules éliminatoires
Belgique et RFA

malmenées
Poule A: Grèce - Suède 81-68. Bulgarie
Roumanie 87 -76. Classement (4 matches)
1. Grèce 7. 2. Bulgarie 7. 3. Suède 6. 4
Roumanie 4.
Poule B: Italie-Belgique 94-55. Hollande
Pologne 70-86. - Classement (4 matches): 1
Italie 8. 2. Hollande 6. 3. Pologne 5. 4. Bel
gique 5.
Poule C: Yougoslavie - RFA 120-87. Espa-
gne - Angleterre 96-79. Classement (4 mat-
ches): 1. Yougoslavie 8 -2. Espagne 7. 3
RFA 5. 4. Angleterre 4.
Poule D: France-Israél 93-74. URSS-Tché-
coslovaquie 83-80. - Classement (4 mat-
ches): 1. URSS 7. 2. France 6. 3. Tchéco-
slovaquie 6. 4. Israël 5. (Si;

l\m
Arsenal-Manchester United

Il se passe
toujours quelque chose
Il se passe toujours quelque chose

lorsque Arsenal affronte Manchestei
United. En championnat , il y a un
mois, le match avait fini en bagarre
générale, se soldant par deux points de
pénalité pour Arsenal et un autre in-
fligé à Manchester United. Cette fois,
pour le compte de la Coupe de la ligue,
c'est sportivement que tout s'est passé.
Manchester United l'emportant , au
terme d'un match haut en couleur , pai
6-2.

Menés 3-0 à la mi-temps, les Londo-
niens, les «Gunners», revenaient à 3-2.
grâce à deux buts de Smith, avant de
capituler trois fois encore. Dans un
autre match à suspense, Coventry City
éliminait le tenant du trophée , Not-
tingham Forest, par 5-4.
4e tour: Arsenal - Manchester United 2-6
Aston Villa - Middlesbrough (division ' 2
3-2. Oxford United (2) - Chelsea 1-2. Shef
field Wednesday (2) - Derby County 1-1
(match à rejouer). Coventry City - Notting
ham Forest 5-4. (Si

«
LIGUE A #

1 FEMININE ^Sv

Unterstadt-Weinfelden 1-2
Le meilleur match

L'équipe féminine d'Unterstadt a
disputé son meilleur match de la sai-
son hier soir à la patinoire de Saint-
Léonard. Elle ne s'est inclinée que d'un
but face au leader Wei nfelden 1 à 2 ( 1 -1
0-1 0-0). Les Fribourgeoises n'ont pas
été loin de créer une surprise dans ce
championnat de ligue A au calendrier,
malheureusement , trop décousu.

Nous reviendrons sur ce match dans
une prochaine édition. m
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Stefano Mezzadri battu 6-3 6-2 à Bossonnens

«Je n'arrivais pas à bouger»
revers glissé de l'Italien devinrent d(
plus en plus problématiques. Pris d(
vitesse, le Tessinois ne se créa pas h
moindre occasion de. ravir le service
adverse perdant encore à deux reprise:

| 1 TENNIS ŷ t
Il n'y a plus de Suisse à Bossonnen:

au terme du 2" tour. Le dernier en lice
Stefano Mezzadri , a subi hier une dé
faite sans discussion face à l'Italiei
Cristiano Caratti. Ne faisant illusioi
qu'en début de partie, le Tessinois s
rapidement dû déchanter , s'inclinan
6-3 6-2 en 65 minutes.

Admis dans le tableau principal di
tournoi challenger de Bossonnen:
grâce à une «wild card », Stefano Mez
zadri (ATP 479) n'avait pas pleine
ment récupéré du match marathon dis
puté mard i soir face à l'Australien Car
ter. «Le problème, c'est que j'avais ma
aux jambes» , avouait le Luganais. «Je
n'arrivais pas à bouger et contre ur
joueur qui joue si vite , ça ne pardonne
pas. J'ai essayé au début mais aprè:
c'était fini.»

En fait, Stefano Mezzadri n'aurc
mené qu 'en tout début de rencontn
lorsque , dès le premier jeu , il s'empa
rait du service de Caratti. Avec les plu:
grandes difficultés, Mezzadri refaisai
ensuite un handicap de 0-40 sur sor
engagement et arrachait finalement 1(
jeu pour se détacher 2-0. Le match s'ar
rêtait là , ou presque. Par la suite , Mez
zadri perdait deux fois son engagemen
et le set 6-3.

360 places de différence
Bien sûr, 360 places séparent le:

deux joueurs au classement ATP puis
que Cristiano Caratti occupe actuelle
ment le 119 e rang. Et la différence es
apparue nettement à tous les niveaux
Ainsi , Mezzadri éprouva-t-il d'insur
montables difficultés à retourner le ser-
vice adverse. De même, les passings de
revers sur les montées profondes er

son engagement lors du 2e set. C es
donc le plus logiquement du monde
que Caratti accède aux quarts de fina
le.

Un malheur n'arrivant jamais seul
Stefano Mezzadri associé à son frère
Claudio a également quitté le tableai
de double en s'inclinant au tie-breal
du 3e set face à la paire américano
canadienne Shiras/Pridham.

Smith expeditif
Directeur du tournoi , Paul Marnas

sis ne regrette pas d'avoir attribué une
«wild card» à Roger Smith (ATP 281)
Vainqueur de deux des trois précéden
tes éditions du tournoi fribourgeois , le
ressortissant des Bahamas a fait ur
excellent usage de cette invitation er
donnant une leçon de tennis au Fran

çais Gilbert (ATP 162). Issu des quali
fications, l'Allemand Markus Rack
(ATP 547) continue à emmagasiner d<
précieux points puisque l'Américair
Shiras (ATP 189) a succombé sous se
coups. Enfin , avec la victoire du Belgo
Argentin Eduard o Masso (ATP 126)
les huit qualifiés pour les quarts d(
finale sont connus.

S. L
Tournoi challenger de Bossonnens (75 001
dollars). Simple, 2e tour: Cristiano Carall
(Il/5) bat Stefano Mezzadri (S) 6-3 6-2
Markus Rackl (Ail ) bat Leif Shiras (EU) 6-'
(9/ 11) 6-3 6-4. Eduard o Masso (Bc/7) ba
Tom Nijssen Ho) 6-4 3-6 6-3, Roger Smitl
(Bah) bat Rodolphe Gilbert (Fr) 6-3 6-0.
Double, 2° tour: Pridham /Shiras (Ca/EU
battent S. Mezzadri/C. Mezzadri (S) 7-6 2-1

Programme du jour
Court N° 1 (dès 13 h.). Quarts de finale
Nargiso (It) - Nyborg (Su), suivi de Smitl
(Bah) - Caratti (It), suivi de Schapers (Ho)
Pioline (Fr). suivi de Masso (Bc) - Rack
(Ail), suivi de doubles.

Tournoi de Delémoni
Une «tête» est tombée

2e étape du Circuit satellite suisse d'hiver,
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Wojtek Kowlaski (Pol/ 1) bat Daniel Nestoi
(Arg) 7-6 6-4. Miles Walker (EU) bat Dirk
Dier (All/7) 7-6 2-6 7-5. Danny Sapsford
(GB/3) bat Stéphane Sansoni (Fr) 6-0 6-2,
Pasi Virtanen (Fin) bat Martin Schaefe
(Ail) 6-4 6-4. Frederik Fetterlein (Da/6) ba
Harald Mair (Ail) 6-4 6-4. Radomir Vase!
(Tch) bat Thomas Breuninger (Ail) 6-7 7-f
6-4. Johan Donar (EU) bat Dinu Pescarii
(Rou) 4-6 6-4 6-2. Karsten Braasch (All/2
bat Ola Jonsson (Su) 7-6 6-3. (Si

Six jours de Zurich: toujours les Italiens Baffi et Bincoletto leaders
Urs Freuler et H. Marki menaçants

Les Italiens Adriano Baffi et Pierangelo Bincoletto occupaient toujours la tête des Six jours de Zurich jeudi soir, à l'issue d
l'Américaine sur 100 km. Les deux Transalpins ont pris la deuxième place de cette Américaine, remportée par les Helvète
Urs Freuler et Hansruedi Màrki. A la faveur de ce succès, Freuler/Mârki (notre photo) prennent la deuxième place di
classement, dans le même tour mais à 24 points des leaders. Geisse

Stefano Mezzadri: un mental fragile

«Encore 2 ou 3 ans»
A 23 ans, Stefano Mezzadri n'ar-

rive pas à décoller au classemeni
ATP. Depuis plusieurs années déjà
il est désespérément situé entre h
400 et 500e place. Mais que man
que-t-il donc au Tessinois poui
franchir un nouveau palier? Plus
qu'un problème technique, c'esi
avant tout d'un mental fragile qu 'ii
s'agit.

«Je ne sais pas. Ce n est pas à mo
de le dire », affirme dans un premiei
temps Stefano Mezzadri. Rapide-
ment , il ajoute : «Je pense que c'esi
plutôt un problème mental. De
temps en temps, j' arrive à battre de;
joueurs qui sont mieux classés que
moi et je ne perds pas souvem
contre des moins bien classes. Mai:
c'est difficile pour moi parce qui
j'ai peu de points. Je me sens plu:
sous pression chaque fois que j<
joue parce que je sais que je doi:
absolument gagner pour faire de:
points. Quand on a déjà des points
c'est plus facile. On peut jouer plu:
décontracté.»

Ne voir que des tournois challen
ger ou satellite et rarement autn

chose sans réussir à percer, ce n es
pas motivant tous les jours. Alors
quel but s'est fixé Stefano Mezza
dri :

«De temps en temps, je joui
aussi les qualifications de tournoi:
plus importants et aussi des dou
blés où j'ai un meilleur classement
On joue peut-être mieux à ces occa
sions parce que les conditions son
meilleures. Il y a du public et c'es
plus motivant. Je vais encore es
sayer pendant 2 ou 3 ans et si ça ni
marche pas, j'arrêterai. Cette an
née, mon but était de termine
parmi les 200 meilleurs. Avec le:
points gagnés ici , je sera i à peu prè:
à la 420e place. Maintenant , il fau
que j'essaie encore petit à petit
Durant les six ou sept prochain:
mois, je n'aura i pas de points à effa
cer. Il faudra en profiter. »

Joueur atypique parmi ses pair:
avec un revers à une main et ui
coup droit à deux mains , Stefane
Mezzadri réussira-t-il enfin à émer
ger en 1991?

S. L
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MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES
Vendredi 30 novembre 1990, à 20 h. 15

Salle paroissiale Courtepin
Prix: 2 porcs entiers débités

Buvette et restauration chaude
Se recommande : Mànnerchor Courtepin

17-48495

Samedi 1" décembre 1990

AUTIGIMY
SOIRÉE

FONDUE ET RACLETTE
Ambiance avec

le DUO YVON et PIERRE
Veuillez réserver votre table s.v.p.

Famille Allenbach
Auberge de l'Ecu , Autigny

¦a 037/37 11 26 17-49048

PEUT-ON PARLER D'ESPOIR
LORSQU'IL EST QUESTION

DE L'AMAZONIE?
JEREMY NARBY répond à cette question dans son livre :

AMAZONIE: L'ESPOIR EST INDIEN
L'auteur, un jeune anthropologue canadien, qui a fait ses études à Fribourg et
passé 2 ans avec une tribu, d'Indiens dédicacera son livre le samedi 1"
décembre dès 15 h. à La Bulle, rue de Lausanne 66, Fribourg.

17-1924

L'industrie M
graphique WAW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

i^n^^T > j 1 1

Vj y/ '"i l "__2_£

0VV£RT
samedi-dimanche
/. 2 décembre

Restauration du meuble
¦s 037/61 33 07
ou 037/75 19 23

JE RÉPARE ET REPOLIS
VOS MEUBLES

Se charge des plus petites
réparations.

Pris et rapporté à domicile.

¦ 
W *%_.

Rencontre au /» .̂S ĵm\\.
Restaurant n£ _B_^_^|
Frohmatt l l̂ Ŝ?» /
avec Westersaloon \A\ •^J
Bar >s-—^
(route cantonale
Fribourg-Tinterin)
¦s 037/22 58 04
Mary + Heinz
(membres WIR) 

Nouveau: mardi et
mercredi fermé

**• 17-1802

MATCH AUX CARTES ?
Vendredi 7 décembre 1990

dès 20 h. 15

12 jambons - Fr. 2000.- de lots

CORCELLES-PAYERNE
Auberge Communale

Inscriptions sur place : Fr. 25.-/pers.
—9+ 

Assiette comprise. A^

17-49023

Vente-réparations
Chaussures dames-hommes

Tombola de la
Société de tir
au PC
La Corbaz
1er No 2426-
2e N° 1189
3° N° 2973
4» N° 2078
5e N°2155
Les lots sont à reti-
rer chez Mme Alice
Monney, imp. du
Plattet 8, 1720
Corminbœuf , jus-
qu'au 31.1.1991.

17-49092

Cordonnerie du Bourg
T. Colella , Grand-Rue 54
Fribourg, « 037/22 45 07

17-47480

BUSSIGNY - Grande salle
Grands lotos

système fribourgeois
Samedi 1" décembre à 14 h. portes 13 h

20 h. portes 19 h
Vendredi 7 décembre à 20 h. portes 19 h
Vendredi 21 décembre à 20 h. portes 19 h
Vendredi 28 décembre à 20 h. portes 19 h
Vendredi 4 janvier à 20 h. portes 19 h
Vendredi 11 janvier à 20 h. portes 19 h
Vendredi 18 janvier à 20 h. portés 19 h
Vendredi 25 janvier à 20 h. portes 19 h

Magnifiques lots
2 quines - 2 doubles quines - 1 carton

20 francs pour 24 séries
Parc à proximité * ELECTROLOTO *

Salle non-fumeurs
Organisation: USLB

22-38831

Les plaisirs de la photo professionnelle pour toute la famille.
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Canon Prima Twin. Appareil photo compact , autofocus avec objectif Canon Prima Junior. Appareil photo compact fixfocus , flash
Twin 28/48 mm, flash incorporé , code DX, rebobinage automa- incorporé , code DX, rebobinage automatique , y compris étui 99.-
tique, y compris étui 229 - „Canon Epoca. Appareil phot? compact , autofocus , flash
Canon EOS1000 Sel. L'appareil réflex avec un rapport performances- incorporé automatique , avec zoom motorisé 35-105 mm,
prix unique. Autofocus ultra rapide, 9 programmes automatiques + code DX, rebobinage automatique 589.-
manuel, temps d'exposition de 1/1000 sec. à 30 sec. + B. Avec
objectif EF 35-80 mm et flash Speedlite 200E 690 -

Votre centre commercial \&\PLà\CEm E En direct de votre \ ^_^__ten pleine me ' —_»-»w—i - - — voiture au magasin ̂ MË/ÇF
Le grand magasin des idées neuves



Mike Davis à nouveau malchanceux GD Vincent Munth

Olympic: Mike Davis se blesse
Ménisque touché

Alors que tout semblait bien être Naturellement, il s'agit d'un coup
revenu dans l'ordre après les blés- dur pour Fribourg Olympic. Toute-
sures successives de Lionel Ganz fois, Joe Whelton, l'entraîneur, se
(fracture de la cheville), Igor No- montrait réaliste : «Bien sûr que je
velli (déchirure à la cheville puis au suis un peu triste. Mike était coris-
genou), Mike Davis (inflammation cient qu'il avait disputé un mauvais
du pied), Christophe Roessli (frac- match contre Vevey et voulait se
ture d'un doigt) et Siviero (maux de racheter en travaillant plus à l'en-
dos), voilà que la poisse s'acharne traînement. Je suis sûr qu'il aurait
une nouvelle fois sur Fribourg frappé fort samedi à Lausanne.
Olympic. Hier, le chef de presse du Mais c'est le basket et j'ai confiance
club, Charles Geismann, nous fai- en mes joueurs.»
sait savoir que Mike Davis, qui s'est Déjà le téléphone fonctionne
blessé mercredi soir à l'entraîne- pour trouver un remplaçant: «Je
ment, serait certainement absent regarde tout d'abord s'il y a quel-
pour plusieurs semaines, souffrant qu'un de libre en Europe: c'est
probablement d'une déchirure du mieux quand le temps presse. J'ai
ménisque. déjà parlé avec beaucoup de monde.

Il est certes trop tôt pour donner Mais c'est difficile de trouver unII est certes trop tôt pour donner
un diagnostic, mais ce qui semblait
d'abord bénin mercredi soir est de-
venu tout à coup grave durant la
nuit. Le genou a considérablement
enflé, ce qui rend la tâche du méde-
cin plus difficile. Toutefois, il est
exclu qu'il joue samedi à Lausanne,
voir mercredi à Chêne ou encore le
samedi suivant contre Nyon. Le mé-
nisque interne étant touché, une ar-
throscopie sera pratiquée la se-
maine prochaine quand le genou
aura désenflé. On en saura alors un
peu plus.

joueur pour deux ou trois semaines
seulement. De plus, je ne veux pas
engager un étranger pour simple-
ment avoir un étranger, mais quel-
qu'un de bien qui s'adapte facile-
ment à l'équipe. Si mes recherches
n'aboutissent pas, je me tournerai
alors vers les Etats-Unis» , confir-
mait encore Joe Whelton. Ainsi , il
est peu probable que Fribourg
Olympic se déplace avec deux Amé-
ricains demain à Lausanne: le
temps paraît un peu court.

Marius Berset

Olympic fait valoir ses atouts
Championnat suisse juniors: première défaite de City

La semaine dernière, les équipes fri-
bourgeoises ont été moins heureuses
que d'habitude dans le cadre du cham-
pionnat suisse des juniors. A l'excep-
tion de Marly, vainqueur par forfait
puisque Nyon ne.s'est pas déplacé, et
de Fribourg Olympic, qui a sorti le
grand jeu, toutes les autres formations
ont été battues et notamment City qui a
concédé sa première défaite de la sai-
son.

Affrontant Pully, une des meilleures
équipes du groupe, Fribourg Olympic
a fait valoir ses atouts, puisq u 'il a ali-
gné ses deux joueurs de ligue nationale,
Alessandrini et Novelli. Marquant à
eux deux 38 des 66 points de l'équipe ,
ils ont pris une part prépondérante
dans le succès d'Olympic, un succès
forgé dans les quatre dernières minutes
de la première mi-temps avec un résul-
tat de 13-3. Il était alors possible de
gérer cette avance. Bulle , à nouveau
privé de deux titulaires (O. Ruffieux et
J.-C. Cotting), tenta de faire la même
chose contre Vevey. Le 8-0 réussi entre
la 11 e et la 14e minute lui permit de
prendre un petit avantage. Le match
allait être équilibré jusqu 'à la 35e mi-
nute (63-63), mais trois fautes bulloises
dans la même minute et un score de
0-11 en quatre minutes étaient fatals
aux Gruériens, qui ont ainsi laissé
échapper deux points à leur portée.

Chez les filles , City Fribourg
concède sa première défaite. C'est dans
la dernière minute que les Fribourgeoi-
ses ont laissé échapper les deux points,
puisq u'elles ne marquèrent aucun
point contre cinq à leur adversaire.
Bulle a également vu sa série victo-
rieuse être interrompue. Après une
première mi-temps à l'avantage des
Bulloises, le score se resserra et la déci-
sion n'intervint qu 'à la fin. S'étant dé-
placé à six joueu ses, Bulle eut donc de
la peine à tenir la distance.

M. Bt

Garçons
Marly-Nyon 2-0 (forfait).
Olympic-Pully 66-56 (32-23): Alfieri 0,
Alessandrini 24, Aubert 6, Novelli 14,
Oberson 4, Aronna 6, Charrière 12, Codou-
rey 0..
Bulle-Vevey 67-78 (35-30): Ch. Ruffieux
15 , Romero 0, St. Ruffieux 13, M. Jonin 0,
Nottage 2, R. Cotting 0, Mittet 12, Mauron
0, J.-D. Dardano 22, D. Jonin 3.

Filles
City Fribourg-Pratteln 58-63 (26-21): San-
tos 8, Clerc 6, Dessonnaz 1, McCarthy 7.
Bibbo 14, Seydoux 10, Christinaz 12,
Etienne 0.
Uni Neuchâtel-Bulle 55-52 (24-30): F.
Chollet 17, Jordan 2, Dénervaud 5, Ferreira
4, N. Chollet 6, Jeckelmann 18.
Prochain match: Bulle féminin-Arlesheim
(samedi à 16 h.
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Championnat suisse 1991 : une nouveauté aux Paccots

Monobike: sympa et bon marché
<&>

dire que nous avons reçu l'aval de
Genève», précise Guy • Mivelaz ,
l'homme par qui le projet est ressort i
lors de la séance annuelle des organisa-
teurs : «J'avais proposé de créer une
catégorie monobike en 1988 mais le
projet avait été remisé. Or, cette année,
c'est la commission route de la fédéra-
tion qu nous a demandé s'il, n'y avait
pas la possibilité de remettre le projet

MOTO-
CYCLISM

Le sport motocycliste de vitesse
existe en Suisse, je l'ai rencontré : les
organisateurs des trois dernières cour-
ses sur sol helvétique du championnat
national se battent en tout cas pour
cela. Mieux, ils ont ressorti des tiroirs
une idée née dans l'esprit du Vaudois
Guy Mivelaz : la création d'un chal-
lenge monobike, une discipline qui
marche d'ailleurs très fort en France
voisine.

La monobike ? C'est une formule
sympa et bon marché, où l'on s'aligne
avec des monocylindres de 200 à
800 eme pour le plaisir et le spectacle
(voir le succès des épreuves de super-
motard). L an prochain , le premier
challenge monobike suisse se jouera en
trois étapes , entre Boécourt et La Ca-
querelle , Châtel-Saint-Denis et Les
Paccots ainsi que sur la route qui mène
de Concise à Mutrux.

La moto doit vivre
«Il ne faut pas être dupe, tout le

monde sait qu 'une course de côte est
plus dange reuse qu 'une épreuve en cir-
cuit, mais il faut absolument se battre
pour que la moto de vitesse reste pré-
sente en Suisse», lance Pascal Faivre,
le dynamique organisateur de Boé-
court et manager du champion de
Suisse 125 Philippe Chevrolet.

D'où l'idée , pour redonner de l'am-
pleur aux plateaux des courses de côte,
de créer ce challenge monobike : « C'est
une organisation privée , entre les orga-
nisateurs des trois courses de côte. Si le
challenge est hors FMS, il est organisé
sous licence de la fédération , c'est-à-

sur des rails. Bien sûr que , d'un côté,
c'est une classe de plus dans un cham-
pionnat dont on sait qu 'il est difficile-
ment «vendable» médiatiquement en
regard du trop grand nombre de caté-
gories. Mais avec la monobike , nous
espérons amener des coureurs en
course de côte qui pourront assouvir
leur passion avec des moyens limi-
tes.

La catégorie monobike en elle-
même n'est pas onéreuse et les frais de
déplacements sont minimes. En fait ,
nous aimerions ramener à la compéti-
tion des pilotes qui ont renoncé pour
des questions budgétaires (longs et
nombreux déplacements) mais qui ont
toujours envie de faire quelque cho-
se», explique Guy Mivelaz.

Catégorie pour tous
Autre atout de cette nouvelle classe,

la réglementation administrative pour
y participer , qui permettra aux pilotes
d'autres spécialités , comme le cross,
l'enduro et le trial de venir tenter l'ex-
périence sur route: «Pour les licenciés
de cette discipline , il leur suffira de
demander à la fédération le supplé-
ment route. Et des non-licenciés pour-
ront venir participer à nos trois cour-
ses, après avoir demandé une licence
spéciale à la FMS (cours théorique). La
mode est aux changements de spéciali-
tés, si l'on en croit le cheminement
brillant d'Adi Bosshard et celui , pro-

metteur , de Serge David. Avec la mo-
nobike , cela donnera peut-être des
idées à certains» , lancent en chœur les
trois organisateurs des courses de côte
du championnat de Suisse.

Techniquement , les machines, dont
la cylindrée peut aller de 200 à
800 eme, devront ressembler extérieu-
rement à la moto d'origine. Reste que
l'affrontement entre une CR 500 et
une Super-Tcncrc (par exemple...) de-
vrait être intéressant. En côte la pre-
mière année , et pourquoi pas ailleurs
ensuite ? «Le championnat de France
marche très fort et il doit y avoir des
possibilités d'organiser quelque chose
chez nous, que ce soit sur le circuit de
Lignière s ou bien sur certaines places
d'armes», reprend Guy Mivelaz.

Pour l'heure, les organisateurs reçoi-
vent beaucoup de demandes de rensei-
gnements. Aussi bien de Suisse ro-
mande que de Suisse alémanique , ce
qui est un signe encourageant quand
on connaît les problèmes propres aux
courses de côte du championnat de
Suisse. Et conjointement , ils cherchent
un ou plusieurs sponsors pour ce pre-
mier challenge monobike car l'idée est
là : on aimerait tant distribuer des sous
aux meilleurs. A chaque course (classe-
ment scratch) mais aussi au classement
final du challenge , qui devrait être cal-
culé selon les barèmes du championnat
de Suisse.

Jean-Claude Schertenleib

A Winterberg, victoire de Hoppe et Hannemann
Moses toujours rapide!

De nouvelles motos l'an prochain sur la route des Paccots. BD Vincent Murith

Winterberg (Allemagne). Coupe du monde
de bob à deux. Classement final (2 man-
ches): 1. Wolfgang Hoppe/René Hanne-
mann (Allemagne I). 2. Peter Hinz (Allema-
gne) à 0,29". 3. Brian Shimer/Edwin Moses
(USA I) à 0,75". 4. Greg Haydenluck/Pat
Akeson (Canada II) à 0,83". 5. Chris
Lori/Doug Currier (Canada I) à 0,84". 6.
Gilbert Bessi/Michel Vatrican (Monaco I) à
0,88". 7. Pasquale Gesuito/Antonio Tarta-
glia (Italie I) à 0,96". 8. Nico Baracchi/Kurt
Sacchi (Suisse I) et Ingo Appelt/Gerhard
Haidacher (Autriche I) à 0,98". 10. Martin
Wildhaber/Gery Lôffler (Suisse II) à 1"02.
11. Dirk Wiese/Olaf Jampel (Allemagne
III) à 1"05. 12. Celest Poltera/Marco Batta-
glia (Suisse I).
Les meilleurs temps. 1™ manche: 1. Hoppe
57"19 (départ 5"11). 2. Hinz 57"348
(5" 15). 3. Haydenluck 57"54 (5" 17). 4. Shi-
mer 57"57 (5"11). Puis: 9. Baracchi 57"75
(5"21). 10. Wildhaber 57"77 (5"21). 13.
Portera 57"91 (5" 18).
2' manche: 1. Hoppe 57"26 (5"13). 2. Hinz
57"40 (5"13). 3. Shimer 57"63 (5"13).
Puis: 6. Baracchi 57"68 (5"22). 7. Wildha-
ber 57"70 (5"21). 15. Poltera 57"95
(5"21).
Coupe du monde de bob à deux (après
3 épreuves): 1. Hoppe (AU) 88 pts. 2. Lori
(Can) 81. 3. Haydenluck (Can) 78. 4. Shi-
mer (EU) 77. 5. Baracchi (S) 70. 6. Gesuito
(It) 68. 7. Appelt (Aut) 64. 8. Weder (S) 60.
Puis: 12. Wildhaber (S) 44. 28. Poltera (S)
19- (Si)

BOB ^S
L Allemand Wolfgang Hoppe asso-

cié à René Hannemann a remporté
l'épreuve de bob à deux à Winterberg
(Allemagne). Hoppe s'est imposé dans
les deux manches, devant son compa-
triote Peter Hinz, et se retrouve en tête
de la Coupe du monde de la spécialité
après trois courses devant le Canadien
Chris Lori.

Hoppe a réalisé les départs les plus
rapides (5" 11 et 5" 13) à égalité avec
l'Américain Shimer dont le coéquipier
n'est autre qu 'Ed Moses qui a prouvé
en cette occasion et même sur une dis-
tance de 50 m, qu 'il restait un sprinter
redoutable.

Suisses discrets
Quant aux Suisses, en l'absence de

leur leader Gustav Weder , leur com-
portement a été fort discret. Nico Ba-
racchi a obtenu le 8e rang alors que
Martin Wildhaber (10e) et Celest Pol-
tera (12 e) n'ont pas confirmé leurs ex-
cellents temps réalisés lors des entraî-
nements.

1 VOLLEYBALL )

Berfaux à Nyon

Avec Libor Melusin
Les Belfasiens affronteront demain

à 16 heures le VBC Nyon à domicile.
Ce sera le premier match où leur en-
traîneur-joueur Libor Melusin aura la
possibilité de jouer. Souhaitons-lui la
bienvenue dans le championnat suis-
se! Quant aux Marlinoises , elles af-
fronteront dans la halle du Grand-Pré
ce soir à 20 h. 30 le LUC. Marly de-
vrait prendre sa chance de marquer
deux.points supplémentaires puisque
le LUC a considérablement changé son
effectif, accueillant beaucoup de ju-
niors inexpérimentés en son sein. Les
deux équipes singinoises se déplace-
ront ensemble samedi après midi à
Yverdon. Les dames joueront en pre-
mier à 15 heures et les hommes à
17 heures.

E.S.

I HOCKEY ]

Programme fribourgeois
2e ligue. Groupe 5: Untersta dt - Uriiversi-
té/NE (dimanche à 20 heures, à Fri-
bourg).
3e ligue. Groupe 10: Etat de Fribourg -
Savagnier (dimanche à 18 heures, à Châ-
teau-d'-Œx).
4' ligue. Groupe 6a: Bôsinge n - Gràchwil II
(samedi à 20 heures , à Neuchâtel): grou-
pe 1 la : Jonction/Ge II - Bulle I (vendredi à
20 h. 30, aux Vernets) ; groupe 11 b : Bulle 11
- Unterstadt II (vendredi à 20 h. 30, à Châ-
teau-d'Œx) ; Vannerie 90 - Vallée de Joux II
(samedi à 17 heures, à Neuchâtel) ; Val-
lorbe - Vannerie 90 (dimanche à 19 heures ,
à Le Sentier) ; Payerne - Star Fribourg
(mard i à 21 h. 30, à Yverdon); Unterstadt
II - Villars-sur-Glâne (jeudi à 20 h. 30, à
Fribourg).

Juniors
Elites B: Fribourg - Viège (dimanche à
17 heures , à Fribourg); novices A/2: Mon-
they - Fribourg (dimanche à 10 heures , à
Monthey) ; minis A/ 1 : Lausanne - Fribourg
(dimanche à 11 h. 45, à Malley); moskitos
A/ 1 : Genève Servette - Fribourg (samedi à
15 h. 15, aux Vernets), Fribourg - Lausanne
(diman che à 12 heures, à Fribo urg) ; moski-
tos B: Ponts-de-Martel - Fribourg (samedi
à 17 heures , aux Ponts-de-Martel).

Jan



A LOUER
À COURTION

Loyer

immeuble neuf

notre dernier
appartement
de 416 pièces

mensuel Fr. 1530.-
charges.

A vendre a Villars-sur-Glâne, dans im
meuble représentatif ,

2 SURFACES de 153,5 m2
pour bureau, étude méd./avocat ou ma
gasin. •

Prix dès Fr. 368 000.-

Renseignements M. A. Berdat.
1 1099

A vendre
Les Collons
20 km de Sion
porte des
4 vallées.

UN
APPARTEMENT
2J4 PIÈCES
cave , garage.
Piscine, sauna
dans l'immeuble.
Ecrire sous chiffre
17-306605,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

140 km
de la frontière

ANCIENNE
FERME
RÉNOVÉE
3 pièces, cuisine
salle de bains ,
W.-C , terrains
de 1000 m2.

Prix
Fr.s. 89 000 - ou
crédit 90% possi-
ble.
s- 0033/
86 36 70 76

17-1073

A louer
de suite
1W décembre
1990

appartement
2 pièces

 ̂22 55 36
306636

Neyruz

GRAND
STUDIO

e 3 7  31 71

17-306639

A vendre à MARLY
10 minutes gare
Fribourg

APPARTEMENT
de 3V4 pièces
à rénover. Prix
avantageux.

Rens. « 46 22 74
17-306630

110 km de la frontière,

ferme en pierre
proximité rivière , 2 grandes pièces ,
grange , écurie , grenier aménageable ,
puits , clos de 1000 m2,
Fr.s. 75 000.- 90% de crédit.
© 0033/85 74 03 31 22-302124

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

En ville de Fribourg
À VENDRE

Du propriétaire
à vendre
beau terrain, 670 m2, 5 min. de Ville-
neuve (VD), 5 appartements possi-
bles , Fr. 280.-/m2.
Beau terrain avec vue sur le lac ,
2660 m2 , 3 min. d'Yverdon , au
moins 10 appartements possibles,
Fr. 250.-/m2 . Terrain au centre de
Bercher , 900 m2, villa mitoyenne
possible, Fr. 250.-/m2.
Immeuble à Vallorbe (VD), 4 apparte-
ments , grand jardin. Fr. 440 000 -
¦B 024/59 15 18 22-473 576

A louer a Onnens, à partir début dé
cembre , dans vieille ferme

studio de 56 m2
avec tout confort : cheminée
con.
Très bel aménagement.
Fr . 780.- tout inclus :

pavillon de jardin
de 62m2, excellente construction
Avec pergola et jardin. Habitation in
tégrale (pour 1 personne) sur 3 ni
veaux.
Fr. 1150.-, charges incluses.
¦s- 037/30 16 06 , dès 19 h.

I 17-49022 |

f ^

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem |

CCT)
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A

A vendre à Onnens ,
à 5 min. de Fribourg

dans immeuble neuf .

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4Vi pièces, 108 m2

Prix de vente : Fr. 449 000 -
81-288:

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

TEA-ROOM
avec alcool

de 60 places , cuisine agencée
ces de parc.

05-11098

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern ]

BERIMARCI Nicod SA
k 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61 jj__\_ 1001 LAUSANNE Jwk

m
J A C Q U E S - H .  B E A I / S I R E

R E G I E  I M M O B I L I E R E

vendre à Ursy

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 1/2 PIÈCES

1350 m2 de terrain arbori
se, garage.

Libre de suite ou à conve
nir.

Priv de vente :
810 000

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

IIIH
A VENDRE

À MARLY-CENTRE
à 5-6 min. à pied écoles , transports
publics situation calme et très ensoleil-

lée en bordure de la zone verte

SPACIEUSE VILLA
DE 5-6 PIÈCES

Séjour avec poêle suédois
Cuisine très bien agencée avec coin à

manger
Chambres de grandes dimensions

2 groupes sanitaires
Terrain de 920 m2 arbonsé

Concept architectural plaisant

Pour tous renseignements

cTOEàï i_\LLin

enez aecouvnr
4 4collectionnotre nouve

automne / îver

les groupes de travail

t-m '«
^•J"

Au cours de ces dernières semaines , vous avez certainement entendu parler des nouveaux nés de la gamme
App le/Macintosh , les Macintoshs Classic , Ilsi et LC. Data Fox vous invite à ses " journées portes ouvertes "
4 semaines durant lesquelles nous vous présenterons la gamme comp lète des ordinateurs App le/Macintosh ,
allant du Macintosh Classic au Macintosh Ilfx , en passant par le Macintosh Portable. Pour comprendre tout ce
qui concerne

(reseaux d' ordinateurs) , et la bureautique sur Macintosh , n hésitez pas a venir nous rendre visite. Des jour nées
spéciales de micro édition et d' architecture sont également au programme. Pour de plus amples renseignements ,
contactez votre centre de conseil Data Fox le plus proche.

Autigny

VILLA À VENDRE
OU À LOUER

Prix intéressant.

« 037/52 26 36

informati que sur mesure
DATA FOX
Place de l'Hôtel-de-Ville 2
1800 Vevey Tél. 021/922'59'56

DATA FOX
Av. de Beauregard 10
1700 Fribourg • Tél. 037/24*25*05

DATA FOX esl une société indépendante important directement les produits APPLE. APPLE et MACINTOSH son

DATA FOX
Z.l du Rio Gredon
1806 St-Légier • Tél. 021/943 '40'73

des marques déposées de APPLE COMPUTER INC

AGENCE IMMOBILIERE

i ; s / u

A vendre à Villars-sur-Glâne, Les Dail-
les , dans immeuble résidentiel, avec su-
perbe vue sur les Alpes,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2 à 51/i pièces dès Fr. 331 000.-
Pour tout renseignements, M. A. Berdat
est à votre disposition.

CORCELLES-PAYERNE
Résidence Les Clématites

A louer

les 2 derniers
appartements

3>_ pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz , au s 037/61 30 58

Pour tous renseignements et visites
prenez contact avec nous.



lAllBERTÊ SPORTS
Coupe du monde: Girardelli devrait être le favori numéro ur

Une bataille ouverte comme jamais
3?i| ALPIN _^J

En ski alpin , au niveau du classe-
ment général de la Coupe du monde, la
bataille s'annonce ouverte comme ja-
mais. Un successeur devra être trouvé à
Pirmin Zurbriggen , cependant que
l'Autrichienne Petra Kronberger devra
défendre le titre enlevé à la surprise
générale la saison dernière. La liste de
favoris est longue, et un pronostic diffi-
cile à établir.

Chez les messieurs, seul Marc Girar-
delli peut se prévaloir d'une polyva-
lence égale à celle de Zurbriggen. Le
Luxembourgeois , établi en Suisse, a
dominé depuis sept ans la compétition
en compagnie du Haut-Valaisan , s'ad-
jugeant trois victoires au passage. Au
regard de son potentiel , 1 ex-Autn-
chien devrait faire figure de favori nu-
méro 1. Toutefois, il est encore impar-
faitement remis de sa terrible chute du
supcr-G de Sestrières, notamment en
raison d'une certaine insensibilité au
dos qui perd ure. Par ailleurs , il a dû se
faire opérer une nouvelle fois cet été au
genou.

La vague Scandinave
On cherche vainement un autre

skieur capable de s'illustrer dans les

Coup d'envoi samedi

A Valzoldana
La saison de ski alpin débute ce

samedi dans les Dolomites italien-
nes avec un slalom géant féminin
qui se déroulera à Valzoldana. En
ce qui concerne les épreuves mas-
culines , un super-G marquera le
début de la saison , dimanche à Val-
loire , près du col du Galibier (Fran-
ce). Peter Mùller , longtemps blessé,
a d'ores et déjà renoncé à prendre
part à cette épreuve. Quant à Steve
Locher, victime d'un accident de
moto , sa participation est encore
incertaine. (Si)

Vendredi 30 novembre 1990

quatre disciplines. Derrière Gira rdelli
les coureurs aux talents les plus divers
semblent être l'Autrichien Gûnthei
Mader ou le Davosien Paul Accola
Mais il ne sera peut-être plus nécessai-

Le «vétéran» Peter Miiller n'abdique pas

re, à l'avenir , de s'engager dans toute ;
les spécialités. La saison dernière . Ole
Christian Furuseth a été l'adversaire l<
plus menaçant de Zurbriggen en s'ali
gnant dans trois épreuves. Le cercle de:

Geisseï

favori s doit ainsi être étendu à Huben
Strolz , Alberto Tomba - capables tous
deux de s'illustrer dans trois discipli-
nes - voire Armin Bittner.

Peut-être même faut-il s'attendre i
une surprise du côté de la vague Scan-
dinave , qui déferle de plus en plus sui
le ski alpin. En Norvège, aux côtés de
Furuseth et du descendeur Skaardal
les techniciens Kjetil André Aamodt e
Lasse Kjuus devraient figurer parm
les meilleurs. La Suède s'appuiera sui
Lars-Bôrje Eriksson , Fredri k Nyberg e
Niklas Henning.

De gros progrès ont été égalemen
enregistrés côté italien , avec l'appari
tion de Kristian Ghedina parmi les
vainqueurs , et un Peter Runggaldiei
prêt à en faire de même.

Un trio
face aux Autrichiennes

Chez les dames, le cercle des «pap;
blés» est plus restreint: Vreni Schne
der face aux Autrichiennes , avec C;
rôle Merle et Michaela Gerg en poss
ble trouble-fête, ainsi se résume la s
tuation.

Petra Kronberger (21 ans), première
Autrichienne à enlever le globe de cris
tal depuis Annemarie Moser-Prôll er
1979, est la skieuse la plus complète
que l'on ait vue ces dernières années
Avec Anita Wachter , elle est l'élémen
principal de la meilleure équipe fémi
nine du moment.

Suprise pas à exclure
Compte tenu de la disparition de h
Yougoslave Mateja Svet ainsi que de
Maria Walliser et Michela Figini , trois
skieuses seulement semblent pouvoii
s'opposer à un nouveau triomphe au
trichien: en première ligne Vren
Schneider , gagnante de la Coupe di
monde en 1989, mais également u
Française Carole Merle - absente ce
pendant des premières épreuves en rai
son d'un problème au genou - et l'Al-
lemande Michaela Gerg. Mais une sur
prise n'est pas à exclure : qui , il y i
douze mois, avait misé sur Petra Kron
berger? (Si

Stefan Zund, leader des sauteurs suisses, qui entament leur saison à Lake Placic

Un espoir romand de 16 ans: Sylvain Freiholz

Calendrier de la Coupe du monde

Troisième au grand tremplin lors des prémondiaux de Val di Fiemme au prin-
temps dernier , Stefan Ziind est porteur des espoirs suisses pour la saison de saut à
skis, qui débute les 1er et 2 décembre par les concours de Lake Placid, aux
Etats-Unis. Au plan international , les valeurs confirmées sont nombreuses. Du
Finnois Ari-Pekka Nikkola, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du
monde devant l 'Autr ichien Ernst Vettori , jusqu 'à l 'Allemagne réunifiée, qui comp-
te, tout à coup, deux leaders avec Jens Weissflog et Dieter Thoma, en passant par
les Tchèques Frantisek Jez et Pavel Ploc.

Total 9 15 2

• Si aucun tremplin helvétique n'accueille de concours Coupe du monde, Saint-
Moritz , le 26 décembre, et Le Brassus, les
de Coupe d'Europe.

et 10 janvier , organiseront des sauts

Les sauteurs suisses se trouvent sui
une pente descendante (!) depuis des
années. Conséquence d'un cercle vi
cieux: les moyens financiers dimi
nuent peu à peu , entraînant une nou-
velle baisse de niveau et des moyens
encore plus réduits. Malgré tout , après
Zùnd (21 ans), l'entraîneur national
Sepp Zehnder , a cru découvri r un nou
veau talent d'exception. Mais le Com
bier Sylvain Freiholz n'a que 16 ans. I
s'agit de ne pas gâcher les possibilités
énormes du jeune Vaudois.

D'abord , Zehnder entendait le mé-
nager, ne pas le «griller», donc, ne pas
emmener le sauteur du Sentier au>
Etats-Unis. Or, d'une part , un entraî-
neur est aussi tributaire des résultats
des siens et, de 1 autre , Sylvain Frei-
holz a laissé tout au long de la phase de
préparation une telle impression qu 'i
s'impose clairement comme l'un des
quatre meilleurs sauteurs suisses ac-
tuels. Ainsi , il sera à Lake Placid er
compagnie de Zùnd , de Christopr
Lehmann (22 ans) et de Markus Gâhiei
(24 ans).

Nouvelle formule
La Coupe du monde de saut connaî-

tra 26 concours. La Tournée tradition-
nelle des quatre tremplins austro-alle-
mands, en fin d'année 1990/débui
1991 , ainsi que les championnats di
monde à Val di Fiemme, en Italie , du )
au 17 février, en constitueront , bier
entendu , les points d'orgue. La for-
mule de la compétition de saut est nou-
velle: lors d'un concours, les sauteurs
ne bénéficieront plus , désormais, de
saut d'essai. En revanche , à chaque
concours , il y aura une manche de qua-
lification , d'où seuls les 15 meilleurs
du classement de la Coupe du monde
seront exemptés.

60 sauteurs disputeront , ensuite , k
première manche, les 35 meilleurs

étant admis à la seconde. Enfin , ai
plan de la mesure de la longueur de:
sauts, on a fait des progrès. Un systèmi
vidéo permettra , désormais, de défini
très exactement la valeur métrique d<
chaque saut. Des tests ont démontri
qu 'avec l'ancien système, plus hasar
deux , des juges de longueur , il existai
une dérive moyenne de plus ou moin:
un mètre et demi. On aurait pu s atten
dre à ce que les experts de la FIS plan
chent également sur le principe de:
notes de style. Or, il n 'en a rien été. Le:
adeptes du style Boklôv , du nom di
sauteur suédois premier athlète à sau
ter avec les skis en V, encourront tou
jours une pénalité. Il en ira ainsi pou:
Zùnd. (Si

Des possibilités énormes pour Sylvair
Freiholz. Widlei

Date Lieu Petit Grand Vol à
tremplin tremplin skis

Décembre 1990
\«/2 Lake Placid (EU) X X
8/9 Thunder Bay (Can) X X

15/ 16 Sapporo (Jap) X X
30 Oberstdorf (Ail) X

Janvier 1991
1CT Garmisch (AU) X
4 Innsbruck (Aut) X
6 Bischofshofen (Aut) X
9 Oberwiesenthal (Ail) X

12 Oberhof(All) X
1 7/20 Courchevel/Le Praz (Fr) X X

Février 199 1

7/ 17 CM Val di Fiemme (It) X X
22/24 Bad Mitterndorf (Aut) X

Mars 199 1
l CT/3 Lahti (Fin) X X

7 Bollnâs (Su) X
7/ 10 Falun (Su) X

14 Vikersund (No) X
17 Holmenkollen , Oslo (No) X

22/24 Planica (You) X
29/3 1 Strebske Pleso (Tch) X X

2Ç

Coupe du monde

Conny Kissling
spécialisation

Pour sa onzième saison, la Soleu
roise Conny Kissling va opérer ui
changement dans son choix des spécia
lités du ski acrobatique. Victorieuse i
huit reprises de la Coupe du monde di
combiné, la native d'Olten se consa
crera désormais davantage à l'épreuvi
du passage des bosses. Pour ce faire
elle a totalement axé sa préparation su
cette discipline, ne s'entraînant quasi
ment plus pour les sauts et très pei
pour les ballets.

Conny Kissling a de bonnes raisons
d'opérer un tel choix , puisque lors de:
prochains Jeux d'Albertville en 1992
seule la discipline du passage des bos
ses donnera lieu à un titre olympique
les autres épreuves (saut , ballet , com
biné) ne figurant au programme qu 'er
qualité de «démonstrations».

Pour la Soleuroise, les champs de
bosses ne sont pas vraiment un terrait
inconnu. Une cinquième place au;
championnats du monde (1985), uni
médaille de bronze lors des champion
nats d'Europe (1987) et deux troisiè
mes places en Coupe du monde de 1;
spécialité ( 1986 et 1987), attestent biei
les aptitudes de Kissling pour cette dis
cipline.

Les choses sérieuses commenceron
ce week-end à La Plagne avec la pre
mière épreuve de Coupe du monde oi
la Suissesse affrontera ses principale
rivales, Donna Weinbrecht (EU), Tat
jana Mittermayer (Ail) et les Françai
ses, dont la figure de proue est Ra
phaëlle Monod. Ce premier test ne ser
vira que d'indication sur les possibili
tés de Conny Kissling dont l'échéano
principale , cette saison , sera l'épreuvi
des championnats du monde de Lak
Placid du 9 au 17 février.

Des blesses
chez les Suisses

Avant le début de cette Coupe di
monde, les rangs de l'équipe national!
sont déjà quelque peu décimés. L<
vice-champion du monde du passagi
des bosses, Jùrg Biner , victime d'uni
déchirure des ligaments croisés au ge
nou , ne pourra commencer la saisoi
qu'en janvier prochain alors qui
Sonny Schônbàchler, 2e du demie
championnat d'Europe, s'est fractun
la mâchoire à l'entraînement.

Quant au champion d'Europe di
saut , Michel Roth , il a dû observer ui
repos forcé de cinq semaines, poui
cause de blessure, durant sa phase de
préparation. Le Soleurois sera néan
moins présent à La Plagne avec, no
tamment, Heini Baumgartner et Mo
nika Kamber qui disputeront tou:
deux l'épreuve du ballet.

Principales dates
Coupe du monde: 30 novembre au 2 décem
bre : La Plagne (Fr). 6 au 8 décembre
Tignes (Fr). 14 au 16 décembre : Zermati
20 au 22 décembre: Piancavallo (It). 11 ai
13 janvier: Blackcomb (Can). 18au 20jan
vier: Breckenndge (EU). 1er au 3 février
Mount Gabriel (Can). 19 au 21 février: L
Clusaz (Fr). 24 au 26 février: Skole (Su). 1<
au 3 mars : Oberjoch (Ail). 8 au 10 mars
Voss (No). 14 au 16 mars.: Pyhâuntur
(Fin). 21 au 23 mars: Hundfjâllet (Su).

Championnats du monde: Lake Placid (EU
du 9 au 17 février.

Championnats suisses: 29 et 30 mars: Grin
delwald , 31 mars au 1er avril: Titlis-Engel
berg.

Cadres
de l'équipe nationale

Equipe nationale: Heini Baumgartner (bal
let). Jùrg Biner (passage des bosses). Bern
hard Brandt (passage des bosses). Miche
Roth (saut) . Andy Schônbàchler (saut '
Monika Kamber (ballet). Conny Kisslin i
(ballet , passage des bosses).

Cadre «B»: Thomas Lagler (passage de
bosses). Petsch Moser (passage des bosses)
Renato Simonelli (passage des bosses). Co
lette Brand (saut). Sabine Horvath (saut).

Candidats aux cadres: Daniel Arn (passagi
des bosses). Sergio Cerutti (passage des bos
ses). Olivier Crettenand (passage des bos
ses). Lukas Fàssler (saut). Koni Hilper
(ballet), Ivan Killisch (passage des bosses)
Hernert Kohli (saut), Thomas Muhein
(saut). Frédéri c Speidel (saut). Karin Kus
ter (saut). (Si
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KENWOOD Ŵ m
Machine à laver automatique ¦_ - ,
Kenwood 12002 - leader en
matière d'économie d'énergie
¦ très faible consommation d'eau, 68 litres 

seulement , permet d'économiser du déter-
gent et du courant électrique ":- —=̂ B¦ utilisation maximale du détergent H 
¦ permet d'utiliser des détergents dits à

basse température I _____
¦ grande variété de programmes - à compo- [ =̂ s HHHf

ser individuellement
¦ contrôle automatique du niveau d'eau (ALC)
¦ vitesse d'essorage de 900 à 1300 tours Hh — B
¦ à pose libre, commutable 220/380 volts
¦ capacité 4,5 kg de linge sec

Sèche-linge Kenwood 7702 . J
¦ le sèche-linge avec le plus grand tam- JÊÊ

bour - capacité 111 litres - _^fl¦ commande entièrement électronique , , 1
simple , des programmes et de la Chez votre revendeur spécialisé:

.ZStimLi. WillV DESSARZIIM
¦ commande par microprocesseur El6CtrO*T_6nâCI6r
(—___^—~__~___~~ -\

¦̂ _rCK|\A/l^_'̂ r̂  Fribourg : 
rue 

du Châtelet 3 (Beaumont) |

_-_r^T?*fïïlf!f|l|t-l l"!Jj lfJI'iMII'! 'M ~ Morlon : _ 029/2 55 69
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B i e n t ô t , à la m a i s o n ,
la j o i e  s e r a  c o m p l è t e

Bientôt , chacun participera au programme des réjouissances. Pour que le bonheur soit
g énéral, comp let et durable, nul ne sera néglig é... Nous avons précisément de quoi réjouir ceux

qui n 'ont pas la nég ligence à leur programme quotidien; offrez-vous maintenant le
p la isir de découvrir quelles grandes joie s vo-us leur ferez bientôt (pour un modeste prix).

Programme d'étag ères « Idea » , mod. 472. 246.8 f f  pin massif noir laqué:
étagère a 5

étagère à 3 rayons, 298.
table

rayons, livrée 429. -/retirée au dépôt 398 . — ;
-/279.—; étagère sur roulettes , 3 rayons, 320
d'appoint sur roulettes , 350. - /3 2,9. — .

Et si ces prix vous laissent assis... ce sera peut-être sur le fauteuil «J anick » ,
mod. 318.212.8 , armature acier chromé, tissus Canvas noir, à /9S. -/158.—¦.

M MMM Pf ïstermm
wË^m̂M MeuhiesMÊËwm

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matran, tél. 037 30 91 31
Fr48-301190

17-12369

___JP| Wj0 wm*>*~ ____ .

Cave Noël Thétaz
81 Fils - Saillon

vous offre la gamme de ses
vins de Saillon
soit : Fendant

Dôle
Dôle blanche
Goron
Arvine et autres spécia-
lités.

• Vente et dégustation.
• Livraison aussi à domicile.
s 026/44 14 23
et 44 28 75 36-39006

TOYOTA
Voitures d'exposition

Compact GTS 105 CV
Compact Chic 82 CV
Corolla Liftb. 1,6 GLi 105 CV
Carina Liftb. 2.0 GLi 121 CV

Voitures de direction
Lexus LS 400, 6000 km
Celica 2.0 GTi, 13 000 km
Celica turbo 4 WD 6000 km

Garantie - Crédit - Leasing

Garage Berset Marly
© 037/46 1 7 29

17-633

On atout
DtHHf *

au Heu de M§|*#%
210.- '̂ mwm*
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PrtlClPS HS-950
- Accu-Electronic <2> Lux
Le rasoir avec système électronique rechar-
geable en 60 minutes. Avec moteur à accus
exclusif (affichage de l'état de charge). Signal
acoustique indiquant la nécessité de recharge.
Fonctionne également sur secteur, adaptation
automatique au voltage 100 - 240 V. Système
de rasage à double action. Réglage de la
profondeur de coupe et tondeuse. Avec cas-
sette divisible (possibilité d'enlever le câble en
voyage).

• Notre service après-vente vous
accorde 1 an de garantie

• Modèle d'origine
• Sonnerie de recharge
• 9 positions
• Affichage d'énergie LED

¦ ¦ «s

.;:;;:-¦ ¦ 
. .  . ' ¦ '' __§



Marché Biolley
TJk cherche pour entrée à convenir

vendeuses
pour son magasin du Schoenberg
et de Marly.
Bon salaire selon capacités.
5 semaines de vacances.
Travail varié dans un supermarché jeune et
moderne.

Faire offres à :
Raphaël Biolley, rte Joseph-Chaley 27a,
1700 Fribourg, •_ 037/28 22 42

17-4

^  ̂Ait POSTE STABLE
.0>^'

Une société internationale proche de
__à. Fribourg nous a confié la recherche
^_" d'un

bd de Pérolles ^L J| 
It-T^PN1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel SK^mtér

m m 17 241 «r r̂Î3\

Chaînes à neige à arceau RING-SPEED
En acier spécial. Arceau à câble flexible de fils
d'acier, avec verrou piaf à l'intérieur du pneu
(14 mm), tension sans peine par les anneaux
de caoutchouc. Instruction de montage plas-
tifiée, gants de plastique et maillons de
rechange. Aussi pour utilitaires légers jusqu'à
3,51, tout-terrains 4 x 4 , petits bus et cam-
ping bus, etc.

Exemple: dimension 50

Armoire de toilette métallique
à miroir, 1 porte
Porte à fermeture magnétique pou-
vant se monter à gauche ou à droite ,
tablette, rayons intérieurs réglables.
Eclairage de fronton à 2 ampoules
[220 V/40 W) et prise électrique,
Tiontable à gauche ou à droite. En
Diane, beige et gris Manhattan.
Contrôlé par l'ASE.

61 x 70 x 10 cm

IjJ- au lieu de 180.-

Café-Restaurant
L'Enfant-de-Bon
Pont-la-Ville
cherche de suite ou
nir .

aimant son métier.
Débutante acceptée.
Nourrie , logée.
© 037/33 37 40 17

Su?
**A W S Ù :  i,

Ponceuse vibrante MSW 150
mio lectric
Pour les surfaces importantes. Pla-
que vibrante directement entraînée
par le moteur. Maniement simple,
marche silencieuse et confortable.
Vitesse de rotation à vide ÎO'OOO
t/min. Service et pièces de rechange
garantis pendant 10 ans.
Garantie produit 2 ans.

/ J.~" au lieu de 90

Kiosque tabac-
journaux , Pérolles
34, cherche

VENDEUSE
auxiliaire
Se présenter
s.v.p.

17-49044
jeune e1

DAME
27a , chrche heures

17-4 | ménage et
repassage

1 . 037/28 49 80

Cœur
Dame
cherche place de

a conve

BARMAID
GENTILLE
SOMMELIÈRE parTmaine

«f 029/2 78 91
(dès 12 h.)

13675 ¦ 17-462100

»__ti_V*i

Etabli (illustré)
Hêtre massif, avec dépose-outils
évidé à extrémités obliques; griffes
comprises. Plateau collé-assemblé à
tenons et mortaises,- chevillé et
imprègne.
Plateau 150x56x4 cm

J40.~ au lieu de 390
Etabli 125 cm

230.- au lieu de 270
Etabli 150 cm, avec 3 tiroirs

430.- au lieu de 500
Etabli 175 cm

410.- au lieu de 470

collaborateur
commercial
- de langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'anglais
- formation professionnelles : maturité E
- un voire deux ans d' expérience
Ce poste est à pourvoir dans le service «ap-
provisionnement »
- bonne rémunération *
- prestations sociales d' une entreprise moder-

ne.
Contactez sans tarder Michèle Mauron qui vous
renseignera

1950

au lieu de 88

Scie circulaire de table Inca
Pour couper en longueur, transversa-
lement et en biais; pour percer des
trous oblongs , rainurer, entailler,
tanneler, couper les tenons, tailler les
queues d aronde et poncer. Equipée à
choix d'un moteur 220 V de 1,3 kW
(1,8 W) ou 380 V de 1,6 kW (2,2 CV).
lable de 560 x 655 mm, élargissable
à 2000 mm. Profondeur de coupe
0-80 mm, perçage 20 mm. Lame
inclinable à 45 degrés. Avec dispositif
de sécurité, poignées, butée parallè-
le, rails de guidage, lame de scie
circulaire 0 20/250 mm et un jeu
d'outils.

au lieu de 2300
Bâti et accessoires sont disponibles
à part, de l'assortiment , ^mm*.

Do it yourself
^^

w^mWWÊS^Ê1TmimwmrmuumummM établi de bricolage 150 cm
m%*17l M' I 1 1 1  W 11*_¥*_._! I ^Jrj %^^ih- u 610.- au lieu de 700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ Vendredi 30 novembre 1990 31

Nous engageons de suite ou à convenir

représentant (bilingue)
pour visiter la clientèle suisse alémanique.
Vous avez le sens des contacts et la volonté de réussir.
Nous vous proposons la représentation de nos produits
touchant la branche du transport-déménagement.

Conditions intéressantes.

S'adresser c/o DMD SA
Le Verney, 1604 PUIDOUX
¦s 021/946 25 12

22-176325

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
Home pour personnes âgées, Marly

Le conseil de fondation cherche pour son home qui s 'ouvrira
en janvier 1991 :

un ou une CUISINIER(ÈRE) à plein temps
Exigences:
- CFC de cuisinier
- quelques années de pratique
- intérêt et motivation à travailler pour les personnes
âgées
- esprit d'initiative et de collaboration
Des connaissances en diététique seraient un avantage.
Nous offrons :
- un travail intéressant dans un nouvel établissement
- un horaire de travail de jour
- d'excellentes prestations sociales
- un salaire en rapport avec les capacités
Entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées du curri-
culum vitae et des documents usuels sont à envoyer à
l'adresse ci-dessous où le cahier des charges peut être
demandé.
Fondation Les Epinettes,
p.a. Administration communale, 1723 Marly
. 037/46 15 47

17-1021

*,_, y*  
'^Wâi  ̂ Superbe occasion

ŜKf ^ 
à saisir... pour

_# un monteur électricien
_£ CFC
s/-" . avec quelques années d'expérience et de bonnes
ĥ 9 connaissances pour les tâches administratives:

Promotion des produits, réparations et peti-
tes installations seront vos principales activi-
tés.
La connaissance de l'allemand, un goût pro-
noncé pour l'inititative et une éventuelle maîtrise
en cours seraient des atouts de premier ordre.
Des prestations sociales modernes , un salaire en
fonction de votre profil et un véhicule à diposition
vous attendent.
P. Zambano a encore beaucoup à vous dire sur
cette superbe opportunité.

I Discrétion garantie. 17-2414 ^̂ ^̂v

I Irlrs t̂f S ^
H 2, bd de Pérolles ¦_L _Ji| Ql|/W\¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂ -̂ •̂ ¦¦B 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel tm\Jm\ér

_̂_ B_ I _V Centre médico-social
I du district de Payerne

L'Organisme médico-social vaudois
met au concours le poste de

responsable d'équipe
activité à 50%

Votre formation :
infirmier(ère)
assistant(e) social(e)
ergothérapeute
ou formation jugée équivalente.
Vos qualités :
expérience du secteur médico-social
intérêt pour les soins à domicile
aptitude à organiser , animer et assurer la coordination d'une
équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons :
une activité créative et des responsabilités dans le cadre d'un
projet médico-social en développement
formation permanente
salaires et conditions sociales aux normes de la fonction
publique.
Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements: s 037/61 59 12, M. P.-A. Repond

Les offres de service , manuscrites et accompagnées des
documents usuels , sont à envoyer jusqu'au 14.12.1990, à
OMSV, M. P.-A. Repond, directeur des programmes
médico-social de la zone sanitaire VII, rue d'Yverdon 21,
1 530 Payerne.



ïI et l'évolution
dans l'Himalaya

:pédhion
lourde

yle alpin
Erhard Lorétan

3 1 alpinisme

De l'a

au s
A 31 ans, Erhard Lorétan, le guide
de Crésuz, est un des alpinistes les
plus célèbres du monde. Après
avoir « écume » les sommets euro-
péens, il est parti dans l'Himalaya
dès 1982. A ce jour, il a gravi onze
des quatorze 8000 m que compte la
planète. C'est dire qu'il est devenu
un des grands spécialistes de l'Hi-
malaya et il nous fait part au-
jourd'hui de son expérience et de
l'évolution rapide des méthodes
d'escalade. BD

Suppression de l'oxygène
La seconde étape dans cette évolu-

tion fut la suppression de l'oxygène
artificiel pour les petits sommets de
8000 m, c 'est-à-dire jusqu 'à 8200 m.
Mais 20 % l'utilisent encore et la plu-
part le prévoient en cas de pépin en
posant quelques bouteilles dans les
camps d'altitude.

Des lors, la progression a ete rapide
et les expéditions semi-légères se sont
constituées, ne comprenant que quel-
ques alpinistes qui n'installèrent que
quelques camps et peu de cordes
fixes.

Enfin vinrent les expéditions légères
grimpant en style alpin, c'est-à-dire
comme dans les Alpes, en ne faisant
que des bivouacs. Le pionnier de la
grande révolution fut Reinhold Mess-
ner qui a marqué son époque par de
grandes réalisations comme le Nanga
Parbat en solitaire, l'ascension de
l'Everest sans oxygène, puis en solitai-
re, etc.

Et puis, nous en arrivons à ce style
nouveau pour l'Himalaya, le style alpin
moderne si je puis dire. Non pas pour
établir des records ou se battre contre
un chronomètre mais tout simplement
pour augmenter la sécurité et les chan-
ces de réussite, vu que là-bas les pério-
des de beau temps sont courtes.

L'idée est partie en 1985 lors d'une
de nos expéditions au K2 (8611 m).

Tentant une voie nouvelle dans la face
sud, le mauvais temps nous contraint à
trois abandons successifs vers
7400 m. Après plus d'un mois et demi
passé au camp de base à 5100 m, on
décide de se rabattre sur la voie norma-
le. Lors du premier essai nous arrivons
jusqu'à 8000 m mais restons bloqués
deux jours dans la tempête, sans suc-
cès mais tous vivants, avant de redes-
cendre. Durant notre séjour au pied de
la montagne, le beau temps ne tient
jamais plus de trois jours. On décide
alors une ultime tentative éclair. On
passe une première nuit directement
au camp 2000 m à 6800 m, puis dans
la seconde journée au camp 3000 m à
7300 m. Là, petite pause de quelques
heures et vers 19 heures nous démar- en hiver et sans matériel de bivouac a
rons pour un non-stop sommet-retour plus de 7800 m, et qu'avec la volonté
en vingt-deux heures dans des condi- on arrive à accomplir des choses in-
tions difficiles de neige et de vent. La
rapidité s'avère être la clé de la réussi-
te. En plus, en passant tout près du
camp 4000 m à 8000 m nous remar-
quons avec stupeur que tout a été ba-
layé par une avalanche de glace.

Avec la volonté
on arrive à accomplir

des choses incroyables
Le Dhaulagiri, 8167 m, fut notre

deuxième expérience dans cette
même année 1985, mais en hiver
cette fois. Camp de base à 4200 m.
nous installons un camp dans un igloo
à 5900 m, près de la paroi. Départ pour
l'assaut final à minuit pour grimper
non-stop jusqu'à 18 heures le lende-
main. Nous sommes alors à 7800 m, il
fait nuit et le vent est extrêmement
violent. Nous estimons le danger trop
grand pour pousser au sommet et déci-

¦'" ¦ *3NB! ra__. '\ '-Jm;r- -x '̂ ^̂ B
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dons de passer la nuit la, assis sur une
petite terrasse taillée dans la glace,
sans matériel de bivouac dans des
conditions pénibles. Nous survivons à
cette nuit et avons même la chance
d'atteindre le sommet le lendemain et
de redescendre à l'igloo le même jour.
J'avoue que je ne comprends encore
pas ce qui nous a poussés jusqu'au
sommet dans ces conditions! Cette
ascension devint la première ascen-
sion hivernale en style alpin sur un
sommet de plus de 8000 m. Pour no-
tre part, nous tirons des conclusions
surprenantes. Nous savons que notre
corps est capable de tenir trois jours et
trois nuits sans dormir ni manger, qu'il
est même possible de passer des nuits

croyables.
La troisième expérience la plus mar-

quante fut l'ascension de l'Everest par
la face N en 28 heures effectives et 43
heures au total, aller et retour, en
pleine période de mousson. Partis
tranquillement de 5800 m dans la soi-
rée du 28 août 1986 nous nous instal-
lons douze heures plus tard vers
7800 m. Nous creusons un trou afin
d'y passer les heures chaudes à l'om-
bre et à l'abri de petites coulées de nei-
ge. Personnellement j'étais beaucoup
plus fatigué après cette longue attente
de dix heures, qu'en arrivant le matin.
On repart vers 21 heures; nous som-
mes encore trois avec le Français
Pierre Béghin et Jean Troillet. Les
conditions sont très pénibles puisqu'il
y a 50 cm de neige cartonnée et cas-
sante.

Vers 23 h., ayant une irrésistible
envie de dormir, Pierre abandonne et
redescend vers l'igloo. Avec Jean,
nous continuons jusqu'à 8400 m et
devons attendre le clair de lune pen-
dant trois heures pour se repérer dans
cette immense paroi qu'est la 'pyra-
mide sommitale. Nous ne disposons
pas de photo de la face et l'orientation
est difficile.

Une force irrésistible
Dès lors, nous jouons de la casta-

gnette avec nos dents car nous
n'avons que de petites combinaisons
de ski et il fait extrêmement froid avec
le vent qui se lève. Puis, c'est à nou-
veau la neige poudreuse jusqu'en des-
sus de la taille qui nous joue des tours
vers 8600 m. Tous les éléments sont
contre nous mais une force irrésistible
nous pousse jusqu'au plus haut point
du globe. L'abondance de la neige n'a
pas que des désavantages puisqu'en
quasi-chute contrôlée nous nous re-
trouvons en trois heures au bas de la
face. Conclusions de cette aventure :
les longues pauses sont inutiles, pour
le cheminement de nuit il nous faut
absolument une photo et en étant ra-
pide on peut faire face aux pires condi-
tions. La preuve en est que cette an-
née-là nous étions les seuls à atteindre
le sommet de l'Everest sur une ving-
taine de groupes. On en vient à se
demander, «mais où sont les limites,
tout en respectant les règles de la na-
ture »?

Tomo Cesen, un g
Depuis, Tomo Cesen, le n

de l'himalayisme mondial, a
style pour réussir les plus gr
censions jamais réalisées, la
Jannu, 7900 m, et la très
face S du Lhotse en 62 hei
tout cela en solitaire... C'est
plement un génie. Il a acci
extraordinaires ascension:
grande expérience personnel!
malaya. Il a simplement su
profit toutes les évolutions et
riences acquises au cours de I
Il a naturellement un nive.u t
et une force psychologique a
de la moyenne.

Cette année encore, graci
rapidité, nous avons réussi c
mières sur deux sommets de
en douze jours, alors que cini
tions échouaient sur la voie
Mais déjà tout cela me sembl
d'intérêt comparé aux ascen
Cesen qui a fait un pas de gé
révolution que personne n'i
de sitôt. Aussi, je ne donne
peu de valeur à la grosse e>
russe qui a réussi cette année
tissime de la face S du Lhi
groupe de 17 alpinistes équip;
la paroi en corde fixe jusqu'à 1
sommet. Ainsi qu'à ceux qui
sent même l'ascension de
avec oxygène. J'estime que
expéditions n'ont plus leu
d'être. Nous en sommes ainsi
au même stade d'évolution q
les Alpes. La prochaine étape:
tainement l'enchaînement
sieurs voies difficiles.

Erhard

Igloo dans l'Everest à 7800

En 1990, l'himalayisme a déjà
passé par toutes les phases d'évolu-
tion qu'a suivies l'alpinisme.

Initialement , c'était l'expédition
lourde en style classique constituée
d'une véritable chaîne humaine se re-
layant pour monter des camps tous les
500 à 700 m de dénivelé. Tous ces
camps étaient reliés par des cordes
fixes afin de faciliter les multiples pas-
sages. Ceux-ci étaient équipés très
confortablement avec une réserve suf-
fisante d'oxygène. Généralement ces
expéditions mammouth emportaient
énormément de matériel et devaient
engager une quantité impressionnante
de porteurs et de sherpas (les sherpas
sont d'une caste un peu supérieure aux
porteurs et se proposent plutôt comme
guides de trekking, porteurs d'altitu-
de, cuisiniers ou sirdars, tandis que les
porteurs qui sont des paysans portent
de 30 à 120 kilos mais seulement jus-
qu'au camp de base).

Il y a des expéditions qui ont engagé
plus de 1500 porteurs. L'une des der-
nières en date fut l'expédition fran-
çaise au K2 en 1 979, financée par Gis-
card d'Estaing. Actuellement, la plu-
part des himalayistes adoptent encore
ce style et utilisent l'oxygène artificiel
pour les grands sommets. A l'Everest
par exemple, près de 300 personnes
ont atteint la cime mais seulement une
trentaine sans l'utilisation d'oxygène.
Notons qu'en 1924, lors de la dispari-
tion de Mallory et Irvine, ce dernier
estimait déjà alors que l'Everest méri-
tait d'être vaincu sans moyen artificiel.
Il préférait n'atteindre que le sommet
sud sans oxygène plutôt que le som-
met principal avec. Ils ont été vus sem-
ble-t-il pour la dernière fois, vers 8500
mètres.

-̂  WmmmW ¦ ¦-[
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Le Dhaulagiri fut la première ascension hivernale en style alpin sur un sommet de plus de 8000 m



Avantages et inconvénients du nouveau style
Le doute n'est pas permis

ascension de nuit du Cho Oyu avec Troillet et Kurtykc

Ce nouveau style, comporte un cer-
tain nombre d'avantages : toui
d'abord, la sécurité. Le fait de grimpei
la nuit diminue le risque de chutes de
pierres ou de glace. Lors d'un court
séjour en altitude, le corps subit moins
de dommages et les risques d'oedème
et de gelures sont moindres. On a sou-
vent remarqué que la plupart des cas
d'œdème sont mortels en altitude ei
surviennent durant la nuit alors que
l'alpiniste est bien calé dans son sac de
couchage et n'a plus la force ni l'envie
de bouger. La détérioration de la puis-
sance physique à plus de 7000 mètres
est extrême, même pendant le repos.
On a donc conclu qu'il valait mieux uti-
liser cette énergie pour avancer plutôl
que pour «dormir» et manger. Nous
évitons ainsi également le problème du
réveil, car se sortir d'un bon sac de cou-
chage pour affronter le froid extérieui
relève de l'exploit. L'avantage primor-
dial de notre avance continue est qu'i
nous est possible d'écouter continuel-
lement notre corps.

Le rôle de l'expérience
Bien sûr, l'expérience joue un rôle

important dans ce genre d'entreprise
car il faut se connaître à fond. Il faui
savoir ce que l'on vaut en altitude ei
connaître également son avance
moyenne afin de pouvoir calcule:
l'heure de départ pour être dans les
passages difficiles au lever du jour.

Pour être rapide, il faut être léger
Donc pas de poids inutile. Nourriture
minimum : en général deux bâtons
d'Ovo-Sport par jour sont suffisants.
La digestion demande beaucoup
d'énergie, donc mieux vaut vivre sui
ses réserves. Je parle ici pour des as-
censions allant jusqu'à 48 heures.
Bien que lors de la première de l'arête
est de l'Annapurna avec Norbert Joos
en 1984, nous avons tenu six jours
avec en moyenne deux bâtons à la jour
née. Une aventure complètement folle
et pleine de péripéties qui nous coupé
rent certainement l'appétit! Le pro
blême est un peu plus complexe en ce
qui concerne la boisson. Le liquide esl
très important car il permet de régula-
riser légèrement la viscosité du sang ei
d'éviter ainsi les gelures. La météo esl
très capricieuse et les longues pério-
des de beau temps sont rares, nous
avons donc plus de chance en étani
rapide.

Lutter pour ne pas
s'endormir

Il y a bien sûr quelques petits incon-
vénients. Le plus pénible est certaine-
ment le sommeil. Il faut souvent luttei
très fort pour ne pas s'endormir , même
en marchant. L'orientation pose quel-
ques problèmes également dans ce;
immenses parois. Pour remédier i
cela, nous avons une photo de la face
mais ce n'est pas toujours suffisant . I
y a un avantage par contre à ne pas
négliger dans la progression nocturne
la visibilité étant quasi nulle, on ne voil
pas très bien le chemin qu'il reste i
parcourir, c'est ainsi moins démorali

Nous disposons de très peu de
temps pour faire des boissons, ce qu
peut être très problématique pour cer
taines personnes qui transpirent beau
coup. Il faut près d'une heure pour faire
un litre d'eau de neige. D'après les sta
tistiques, il faudrait 4 à 5 litres de
liquide par personne et par jour. A ce
rythme, on partirait en expédition uni
quement pour cuire de l'eau ! Person
nellement, j'ai de la chance de devoii
boire très peu durant l'effort. Je me
souviens qu'à l'Everest, je suis part
avec un demi-litre et je suis reveni
avec mon demi-litre, vingt heures plus
tard. Il faut également la capacité phy-
sique pour passer plusieurs jours sans
dormir et en effort continu. Cela de
mande une telle dépense d'énergie
que la seule capacité physique ne per
met plus de donner. Il faut y ajouter I;
vitamine du mental et un peu de culot
Pour cela, il faut être prêt psychologi
quement et avoir une bonne acclimata
tion. Le doute n'est pas permis.

L acclimatation est certainement II
plus fastidieux de tous les problème:
d'altitude. C'est une période obliga

toire allant de dix jours a trois semai
nés, suivant les individus. Durant cel
le-ci, la plupart des hymalayistes grim
pent en « dents de scie » entre 5000 n
et 7000 m. Dans notre cas par exem
pie, nous nous efforçons d'aller passe
une nuit à 7000 m sur un somme
avoisinant. Mais je ne suis pas sûr qu'i
soit nécessaire de monter si haut. t
l'Everest, avant l'ascension, étant ac
cidenté par deux fois , je n'ai dépasse
l'altitude de 6500 m qu'une seule foi;
avant notre ascension rapide. Je penst
qu'un séjour d'une durée de deux se
maines à 5000 m suffit. Mais il n'y v<
peut-être pas de même pour tous le;
individus. Je suis certain que la recher
che médicale trouvera le moyen de
pouvoir s'acclimater à la maison dan:
des caissons et que l'on pourra envisa
ger l'ascension de l'Everest durant le:
deux petites semaines de vacance:
disponibles pour la plupart des gens
Mais ces techniques ne sont pas en
core tout à fait au point, alors on utilisi
encore la bonne vieille méthode : la pa
tience.

Erhard Lorétar

Erhard Lorétan sur le toit du monde, l'Everest et ses 8848 m Lorétan dans la face nord de l'Everest
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25 invitations pour les
membres du Club en Liberté
A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer à

«La Liberté», Pérolles 42, ou au g 037/82 31 21, interne 232
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OLLEYBALL
Halle de Scrinte-Croix
Samedi
1er décembre 1990
àl7 h. 30
Championnat
de Suisse de LNA

VBC
Fribourg-
Genève-Elite
VB

Prix des places : Fr. 8.-
Couples : Fr. 12
Etudiants : Fr. 5.-
Enfants : gratuit

M

Il _____________________ ¦
OK Personnel Service - Votre partenaire pour
l' emploi - est à la recherche de plusieurs

EMPLOYÉS/ES) DE COMMERCE I
CFC |
fr ¦

EMPLOYEES DE BUREAU
CFC

bilingues fr./all. ou all./fr.
Vous êtes à la recherche d'un emploi stable,
vous désirez trouver une place en ville ou ailleurs
dans le canton.

N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons quel-
ques places intéressantes à vous proposer. No-
tre département commercial se fera un plaisir de
vous renseigner, en toute discrétion.

17-2412

Cabinet médical cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Entrée de suite ou à convenir.

¦s 28 28 10, jours ouvrables.
17-48869

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

/̂ Groupe 
VI

CHET- RINALDI STRUCTAL SA
GIVISIEZ / FRIBOURG

Un des plus importants groupes européens en systèmes de façades aluminium el
verre , cherche pour date à convenir , cadre avec les connaissances nécessaires
pour le poste de

TECHNICO-COMMERCIAL
qui se verra confier la responsabilité d'établir les contacts et acquisitions auprès
des bureaux d' architecture pour les régions Suisse et Rhône-Alpes.

Si vous êtes intéressé à participer à notre essor et à travailler dans une ambiance
dynamique, adressez vos offres et références à
Groupe Vichet-Rinaldi Structal ,
rue Jean-Prouvé 2, 1762 Givisiez,
à l'attention de M. Vieli

17-1317

WÊ§/\ Groupe VICHET- RINALDI STRUCTAL SA
- GIVISIEZ / FRIBOURG

Un des plus importants groupes européens de façades et menuiserie métallique
cherche pour son développement en Suisse et en Europe,

CHEF DE SUCCURSALE
a Martigny (VS) pour une activité romande et Rhône Alpes, qui devra assumer les
responsabilités suivantes :
- direction de notre succursale en Valais;
- contacts avec les maîtres d'ouvrage;
- prospection et acquisition des marchés en territoire romand et Rhône-Alpes.

Pour son aptitude à la dynamique, il rejoindra les membres dirigeants de nos
différentes sociétés.

Offres manuscrites à adresser à Givalu SA
14. 1762 Givisiez.

Groupe Vichet-Rinaldi, rue Pierre-Yerly

BiERECARDiNALâ

17-1317

Votre avenir avec CARDINAL!

Quel jeune homme souhaiterait apprendre le métier de brasseur dans la brasserie la
plus moderne de Suisse?

Nous cherchons pour I été - automne

APPRENTI BRASSEUR
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Vous avez la possibilité de visiter la brasserie
informations que vous désirez.

sur rendez-vous, et de recevoir les

Les jeunes gens intéressés vourdont bien prendre contact avec le chef du person-
nel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA , M. A. Brùgger, Fribourg,
.037/82 11 51.

17-2319

Nous cherchons pour notre team

une coiffeuse
- très dynamique - très moderne
- très qualifiée - bilingue français-

allemand (anglais)

pour messieurs ou mixte , avec mini-
mum 2 ans d'expérience.

Bonne possibilité de perfectionner
votre style, place stable, entrée au
plus vite ou à convenir.

Offres: Black and White
Grand-Places 16, 1700 Fribourg
. 037/22 59 04 dès 17 h.
. 037/45 33 21 dès 20 h. (privé).

17-5000
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Toutfrais
et sans adjonction de sucre -
vous trouverez dès à présent

chez nous, le jus  fraîchement pressé
de 10 oranges bien mûres, dans

une bouteille de Sdl à la fermeture
orange. Toutfrais au rayon
réfrigéré. Buvez au naturel!

votre santé

MIGROS
La Maison des bonnes idées

SKIEURS
Les forfaits ski tout compris , c 'est
reparti avec le N° 1

Hôtel Bivouac-
de-Napoléon

Bourg-Saint-Pierre
Grand-Saint-Bernard

.026/87 11 62
17-49133

ON SKIE
AU

SUPER SAINT-BERNARD
tout fonctionne

Rens. ¦_ 026/87 11 10
17-49132
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PETITES ANNONCES PRIVEES

48870/Mitsubishi Colt turbo. gris met , 30"/°R.e' ̂ 0
a
^

a
; f

5' 9800'" ou 19£

60 000 km , 87 , soignée, 8000.- 037/ P-m. UJ// b_ 11 41 

23 19 65 306574/Ooel Ascona 1.8 E CD, 83. é23 19 65 306574/Opel Ascona 1.8 E CD, 83, éta

48867/Peugeot 205 GTI 120 CV , mod. impeccable exp. verr. centr.. vitres

89 , 25 000 km, diverses options, {fectr.. ord bord 4 pneus hiver + ,antes

16 500 - Bur. : 022/ 782 61 12 - Privé: 5800.- 037/ 68 1 1 28 (a 12 h. 30)

037/ 34 11 30 48892/BMW 318 i, mod. 88 , 4 portes

48866/Opel Kadett LS 1.3 i. 1989, 3j> 000 km. options, exp., 18 500.-037;

15 000 km. Prix à dise. 037/ 63 43 93 4b 24 Bb 

(dès 18 h.) 306573/Pour Peugeot 205, 4 pneus(dès 18 h.) 306573/Pour Peugeot 205, 4 pneus

48863/Renault 25 V 6. aut.. an. 84, "î'f sur jantes 165 x 14" , 400 - 037;

91 000 km, radiocass., exp., très bon état. ^4 1 / bJ 

037/ 61 55 60 48890/4 pneus neige Michelin, montés

1181/Fiat Ritmo 75. exp., 3900 - ou |
ur iantes - <%?¦ ™S*5<™*OUT Re"a

0
U'1

100 - p.m. 037/ 46 12 00 ,40 27 33 
°U

1181/Fiat Uno 55 S, 1985 , exp., 5200 - .„,-,., „r M7,Mr ¦_____¦„„ /en _ _, m-7 / / iR  n nn MAZOUT + BENZINE ¦
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00 ASSAINISSEMENT ^M

4163/Porsche 911 Carrera 4 climat.,
35 000 km, superprix ! Audi sport ABT, Offre et devis sans engagement.
climat., Berlin , jantes 17"
037/ 46 58 50 49072/A vendre bus Izusu 1800, 1984

4163/Mercedes 560 SEC. mod. 1991, exp., 7000.-, à discuter. 037/ 55 14 72

neuve, gros rabais! Mercedes 380 SL, 49064/De particulier , Renault Fuego tur
1985 , 69 000 km , cuir , état super ! Bas bo, 85 , 80 000 km, exp., 7900 - VW Sci
prix ! 037/ 46 58 50 rocco 1800 GTI, 83 , 112 000 km, exp

48823/Peugeot 104, pour bricoleur ou 6900.- 037/ 63 39 66 

pour pièces. 66 13 29 (h. repas) 306598/Ford Orion 1.6 i, 85 , 93 000 krr

48789/Superbe Puch Maxi, remis à neuf , """s options, exp., prix à dise

peu roulé, 1400.-, à dise. 41 05 25 46 43 30 

(soir) 421019/Opei Ascona I 200, 4 portes, trè

3098/Renault Espace turbo diesel. 86 , i.3i73i/Subaru break 4 x 4  Supersta-

mot. 13 000 km (factures), prix à discuter. tlon; 10 vlt - 0Ptlons' 60 <?°0 *™' et
^

e

037/ 45 35 00 neuf , exp. du jour , 12 900.- 029/

3098/Golf Match II, t.o., jantes spéc , ——TTT—;— , - - . .—TTA T
exp.. 8900 - ou 210.- p.m. 037/ 46209^°P

el 
Rek°rd 2* ™1." * ̂ g" t

45 35 00 J0ur ' 4200.-, a dise. 029/ 7 16 69 (h
repas)

3098/Mercedes 190, exp., 17 900 - ou — ——— . . , _ .
420 - D m  037/ 45 35 00 306555/Urgent ! Opel Ascona 1,8 I, 844-U. p.m. U_ / / 4b -b UU 

86 Q00 km e 6goo _ Q37
3098/VW Polo CL, 40 000 km, exp., 28 39 66
7900 - ou 185.- p.m. 037/ 45 35 00 ,_ ,. ,_.,—0_ , , - , . „u- - 48740/Golf GTI, 87 , blanche, kit CH
2504/Renault Espace, 86 , options , TSE , 6g cp0 km exp du jour 14 goo.- 037 /
19 800 - ou 485.- p.m. 037/ 76 10 65 52 _7 27 (prof.) ou 52 44 18 (privé)
2504/Mercedes 190, 84, 17 900.- ou 48730/Alfa Sprint, 1982, 1,5 I, bon état
420.- p.m. 037/ 76 10 65 037/ 63 26 09 (à midi)

48727/A vendre Ford Fiesta 1400 IS, an
88 , couleur rouge , 46 000 km, 9500 -
037/ 26 25 31 (privé) - 037/ 34 18 3c
(prof.) 

48762/A vendre Scirocco 1800 GT, rou
ge, 87 000 km , 86 , jantes alu , prix à dise
037/ 37 18 33 (18 h.) 

48770/Peugeot 205 GTI, 1989 , 700C
km, plusieurs options, exp. + garantie , pri>
à dise. 22 28 00
628/Ford Fiesta, 85, 6500.- 037/
75 30 76

1700/BMW 320 i, mod. 84 , exp., 4 por
tes , 9900.- 037/ 32 14 60

48996/Lancia Delta 1600 GT , 1983
84 000 km, brun met.. 2800 - 037,

48982/ Bus VW Transporter. 86 , rouge
turbo diesel , 96 000 km, exp., 8900 -
26 53 40 (h. bureau)

48995/Ford Escort XR 3, jantes alu RS
parfait état , 4300 - 037/ 65 13 88

4197/Toyota Corolla GLI 1600, 4 x 4
89 , 25 000 km, t. options, 19 300 - OL
452 - p.m. 037/ 33 23 14 ou 029,
5 19 64

4197/Golf Flash 1600. 88 . 23 000 km
12 500 - ou 305 - p.m. 037/ 33 23 V
ou 029/ 5 19 64

4197/Mazda 323 GLS, 81 , exp., 3500.-
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64

4197/Mitsubishi Colt GTI 16 V , 89
43 000 km , 14 500 - ou 345 - p.m. 037 ,
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 

4197/Peugeot 205 Open 1900, 88
9500.- ou 226.- p.m. 037/ 33 23 14 oi
029/ 5 19 64 

4197/Opel Ascona 1800 i, 85 , très bor
état , 7500.- ou 178.- p.m. 037 ,
33 23 Mou 029/ 5 19 64
48961 /Micra Canvas, toit panoramique
1989 , 29 000 km , couleur bleu nuit. 037,
76 10 54 

48937/Renault 5. 1979 , 96 000 km, exp.
2600.- 021/ 906 82 68 (soir) 

48941/MGB GT, 1970,, blanche, à restau
rer , collection, faire offre. 037/ 61 62 7£
(18 h.) 

48906/Ascona 1800 inj. GT coupé, an
85 , t.o., mot. 80 000 km , exp., 5600 -
37 21 13

48908/Suzuki Samurai. 89 , 3000 km ,
voiture de direct., série spéc , cabrio. 037/
75 25 53 

48914/Bus Mitsubishi 1600, première
circulation 82, exp. 16.7.1990, 6000 -
037/ 53 10 05 

48915/Opel Corsa , 1985 , exp., 60 000
km, radiocass., jantes , pneus été-hiver ,
6200.-26  52 61 (soir) 

48917/VW Golf GTI . 87 , 64 000 km,
bleue, kit CH, radiocass., roues d'hiver ,
très soignée, exp., 13 900.- 037/
20 53 1 1 (le jour) - 037/ 37 31 17 (le

48920/Fiat Uno 75 SX, 25.9.87 , exp.
50 000 km , toit ouvr., - 5  portes. 021/
909 54 82 

4211/BMW 323 i, 83 , 90 000 km, exp
Prix à discuter. 037/ 76 14 70 

4211/Ford Escort GL, 82 , 80 000 km
exp. Prix à discuter. 037/ 76 14 70

4211/Ford Sierra XR 4 I, kitée , 84
81 000 km, exp. Prix à discuter. 037 /
76 14 70

48909/Renault R 16 TX , gris met., t. op
tions , soignée, exp. juillet 90, 2800.
037/ 63 13 46

48960/A vendre un grand frigo, avec com-
partiment de congélation séparé. 037/
24 14 74

49004/Pour cause d'allergie, chien bear-
ded collie , sympa, avec pedigree , 500 -
037/42 12 12 (le matin) -037/  42 20 65
(après-midi et soir)

49005/Magnifique table à manger Tu
dor , avec rallonges, 6 chaises cuir , le toul
1500.-. à dise. 037/ 46 42 49 (le soir)

48990/Habits mode, 36-38 , très bon état
037/ 26 46 55 (dès 1 1 h.) 

48992/Atari 1040 ST + env. 60 logiciels
800.- 45 11 96 (midi-soir) 

48966/Chambre à coucher complète, er
chêne plaqué 029/ 5 28 72 (le soir)

48891/A vendre manteaux et jaquette:
vison, neufs , bas prix. 26 46 41 (le soir)

306575/ 1 winchester 22 l.r. et 30/30, "
PM Berettat , mod. 38A , 1 mousqueton 3 '
et 11 court., 1 allemand 1908, 1 autrichier
1939 , 1 japonais 1988 , 1 russe 1939, 1
français 1916 et 1907. 037/ 46 59 25

306577/ Privé liquide meubles (moder
nés) + divers. 031/ 54 92 83 (bureau)
037/ 26 22 59 (privé) 

48886/4 roues hiver, 165 R 13, env
1000 km , 300 - 037/ 75 14 49 

1542/Terre végétale, rendue à domicile oi
prise sur place. 037/ 45 13 83 

/Armes anciennes, achat , aussi collée
tion entière. 021/ 731 43 13 

23i/Ancien : magn. armoire vaud., bell<
table ronde, rallonges (18 pers.), 6 chaise:
Ls-Philippe. 021/ 907 70 20

979/A vendre bois de feu et compost, au
meilleur prix ! 037/ 31 27 63 ou 037/
31 1402 

48537/Tabliers imperméables Stamoïd,
toiles jute, au mètre et toutes dimensions ,
confectionées sur demande.
037/ 67 14 68 

49129/ 1 paire de skis 160 cm, avec sou-
liers N° 4/5 , 60- 1 paire de skis,
195 cm , 50.-. 1 paire de patins, dame,
N" 37 , 30-  037/ 45 27 65 (le soir)

135/Poussettes, pousse-pousse, bug
gys, baignoires avec support , chauffe
biberons, tables à langer, couffins
jouets bas âge. 037/ 45 18 49 (dès
19 h.) 

135/Pousse-pousse pour jumeaux , par
fait état , petit modèle. 037/45 18 49 (dès
19 h.)

49077/Ordinateur Commodore 64, bon
état , disquettes + 1 manette. 037/
42 09 08 

49074/2 machines à écrire, 1 machine à
coudre Elna, fer à repasser avec plan-
che , bas prix 037/ 24 83 29 

49067/A vendre 1 morbier , 1 moto Suzu-
ki, 250 cm3, 1 mousqueton 31 canon de
match , 1 poussette. 037/ 68 15 49

306596/Ordinateur Commodore 128 D
avec cart e d' extension, écran Philips cou
leur, clavier , imprimante Super Ritman C+
jeux et programmes, 500.- 26 24 04 (de:
18 h.)

Jf HHMMMMi nBMk 30i i/Toyota Celica . 88 , 17 900.- ou
^̂ 2Jl*KflM*ljM> 4̂M___P 399. - p.m. 037 / 62 11 41 
48870/Mitsubishi Colt turbo. gris met., 301 

^Pf! %!"*?¦. f
5' 9800 '" ou 1" "

60 000 km. 87. soianée. 8000.- 037/ P-m. UJ// b_ 11 41 

48789/Superbe Puch Maxi, remis à neuf , """s options, exp., prix a dise.

peu roulé , 1400.-, à dise. 41 05 25 46 43 30 

(soir) 421019/Opel Ascona I 200, 4 portes, très

48750/VW Passât , an. 80, 105 000 km, 5,°'?né^' ,e*P- _d,
u 

'
our - 15 800'-' à disc '

prix à dise., bon état. 029/ 5 21 66 021/ 701 28 31 

^^m*^- —- 17-171.
Schwaller et Gasser
Arcades de la Gare 17 - 18 , Fri-
bourg

48679/Peugeot 505 GR, 82, exp.
140 000 km, verte , 2000 -, à disc
26 49 94 (soir) REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA
48862/Superbe Fiesta Ghia 1.4, équip.
d'hiver , exp., crédit possible. 037/
24 92 62

48842/Lave-linge Gehrig, neuf , 2450 -
cédé 1700.- 037/ 77 19 73 

48845/5 jantes + pneus hiver , pour Une
037/ 37 13 75

2504/Renault 5 Alpine, 70 000 km, 628/Golf GTI, 82, 6900 - 037/
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 76 10 65 75 30 76 

2540/Audi coupé GT 5 E, 83, t.o., exp., 628/Golf GLS, 77 , 3900 - 037/
8900.- ou 209.- 037/ 61 63 43 75 30 76 

2540/Fiat Uno turbo i.e., 86. 42 000 km, 628/BMW 320, 82, 6500.- 037/
exp., 9800 - ou 230 - 037/ 61 63 43 75 30 76 

2540/Renault 5 GT turbo, 87 , 77 000 48587/Au plus offrant : Jeep VW 181 (ar-
km, exp., 9800 - ou 230 - 037/ rnée allemande), couleur sable, 4 portes,
61 63 43 décapotable, parfait état. 029/ 2 20 78

2540/Mercedes 280 S, options, exp., 462084/Suzuki Vitara cabriolet , 89 ,
19 800 - ou 465.- 037/ 61  63 43 20 000 km, 4 jantes alu, exp., t.o., autora-

301 1/VW Golf GTI 16 V, 88, 14 900 - OU ^71 fiTlnrnf t 'nn MVI 1̂ T ^349 - p.m. 037/ 62 1 1 4 1  2 71 62 (prof.) ou 029/ 5 16 31

,. ,, ... , -,„ -, „.—r ;—r̂ —^TTT 306613/Renault 5 TL, mod. 83 , exp.,301 /Volvo 740 GL break. 87 , 037/ _mb. '__ uf 85 Q00 fl ..^
oz ' ' 4 I  2500.- 037/ 42 17 03
3011/Citroën BX 16, 89, 8900 - ou ,ini / P-,--K_ OO /I—„j rf3it _ t_ ,—T—
IQ _ - -, n- -/ c o  11 /1 1 ii8i/Porsche 924, parfait état , exp. ,
189.- p.m. 037/ 62 11 41 11 800 - ou 281.- p.m. 037/ 46 12 00
3011/Ford Sierra . 85 , 7900.- ou 129 - 

1181/Audi GT 5 E. 88, comme neuve ,p.m. 037/ 62 1141 _„_ __ ' 17500 _ ou 417 _ p m  037/
3011/BMW 320 i, 83 , 9800 - ou 199.- 46 12 00
p.m. 037/ 62 11 41 306609/AMC Eagle 4 x 4. Ï98Ô"
301 i/VW Scirocco GTI, 85 , 7900 - ou 122 000 km, exp. 1.3.90, 6800 - 037/
129.- p.m. 037/ 62 11 41 77 16 67

48853/Encyclopédies complètes, 36 vol
Bordas et « L'Homme , du XX e siècle et sor
Esprit» , 6 vol. 037/45 11 81 - André Guil
lain, Belfaux (bon prix)

462087/Tables , chêne et sapin , avec banc
130 x 70 cm , 700.-/500.-
029/ 7 19 01 .. '

48627/Aquaterrarium avec 1 couple de
tortues , et matériel complet , 400.- 037/
77 35 79

304848/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile. 037 /
61 18 79 

48873/ 1 machine à café Jura Rio, complè-
tement révisée , cause double emploi; pri>
400.-/450 -, à disc. 33 35 24 (le matir
ou le soir)

48879/A vendre points Silva, Mondo
Avanti, 1- le cent. 037/ 22 43 53

48910/Machine à laver le linge Kenwood
état de neuf , va sous évier , 800.-
24 35 25 

48912/A vendre noix. 037/ 34 18 73

48911/Enceintes MFB Philips ampli in
corporé 60 W + 25 W + 6 W et integratec
amplifier , 600.- 029/ 2 07 08 

48919/Chaîne hi-fi Technics noire, com
prenant ampli 2"40, tuner , deck , 2 encein
tes 3 voies , 1 rack. Prix 450.- 037,
63 36 75 (h. repas) 

306578/Ordinateur Commodore 128
parfait état , avec moniteur couleur , lecteui
disquettes double, nombreux programme:
utilitaires et jeux. 037/ 31 19 57

48933/A vendre rails de train Màrklin
grand choix. 029/ 2 24 66 (le soir)

48932/Secrétaire bonheur-du-jour, inté
rieur marqueté fin XIX e siècle. 037,
45 28 35 

48935/A vendre robe de mariée, modèle
actuel , avec accessoires. 029/ 2 27 3^
(dès 19 h.) 

48951/Un salon d'angle 6 places , 1 saun;
pliable, pour 1 personne. 037/ 56 15 67

306604/A vendre bas prix 4 pneus hiver H
porte-skis pour Alfa 33 break , 1 salor
tissu neuf , pour salon coiffure 1 cuvette dé
lavage à bras pour 2 places. 037/
45 29 70 

306619/Manteau en loup, t. 38 , valeui
5000 -, bas prix. 037/ 24 74 37

48877/Faute de place, 1 vieux bahut de
175 cm de long. 037/ 24 03 46

12470/Chatons tonkinois et siamois, avec
papiers , vermifuges et vaccinés. 029/
5 13 66 

131572/Bois de feu hêtre sec ou vert , tou
tes quant, et dim., livré à domicile. 029,
7 13 97 

48662/Olivetti portable M 211 CPL
286-12 Ram 1 MB HD 20 MB 2 Accu:
MS-DOS 4.01 Ega, diverses interfaces , sa
coche imp. Aig. Brother. Prix neu
12 600 -, cédé 6300.-, à disc. 037
61 10 06

306593/Pour Golf 4 pneus d'hiver sur jan
tes , 300 - 24 14 05 ou 22 41 33

49006/Une demi-génisse, évent. prépa
ration selon désirs. 029/ 8 84 62

48998/Souliers ski N°s 34, 40, 43 , 38'/2
Skis Blizzard (roses), 160 cm, 80-
37 15 41 

48991/Poussette combinée Streng, blei
foncé , parfait état , 250 - 037/ 26 11 76

48986/Trains électriques, neufs et occa
sions + voitures , avions, bateaux à cons
truire + livres Silva , Avanti efMondo. 037,
31 10 17 

49003/Skis Kàstle RX 180 cm, fixatior
Tyrolia , 185 - souliers ski Raichle RE
240, gr. 39, 70 - 24 50 18 

12078/Bœuf , quartier devant, 7.50 le kg
Agneau entier ou demi , 13.80 le kg
Veau entier ou demi, 19.20 le kg. 029,
2 33 22 

1700/4 pneus neige avec jantes, état de
neuf , 145-70-13, 300 - 037/ 26 27 15

\̂^r ' c&\̂ >^̂ $yA> 628/Opel Kadett, 87 , 12 900.- 037/

^̂  ^̂ VV v̂r  ̂ 75 30 76 
__k^>^  ̂ 628/Golf SC, 82 , 5800 - 037/

"y ____P^  ̂ 75 30 76 

/m ^N Plans de fermeture

/^ •̂C^Na---^^.122 85 75 IJ ¦ o« n te™/.,
¦N—>iB' 24Std. r -̂>
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vR. BUOUX

v3w DES JGR
CREATION SANDRA

Atelier de création
Centre commercial Givisiez

« 037/26 19 12

«UN NOUVEAU STYLE
DE BIJOUX»

k 17-219 j

306526/Excellent duo libre, cagnottes
soirées, mariages Nouvel-An. 037
65 16 85 

48079/Costumes de Saint-Nicolas, Pèn
Noël, Père Fouettard , barbes , perruques
037/ 33 20 21

48489/Rapidement votre permis d<
conduire fr ./all., cherche à domicile
26 30 32 

48978/Donne cours guitare privés, élec
trique ou classique , à 20 - 037
38 17 25 

48888/Autoradio Blaupunkt 4 x 25 V
prise CD, 1 an, valeur 1200 -, cédéi
750.- 037/ 33 17 27

1027/Vos déménagements Suisse e
étranger , garde-meubles. 037/ 46 53 04

1372/Barrières, clôtures, balustrades
tous types, sans entretien, fenêtres , vo
lets , stores alu, toile rouleau, moustiquai
res. 037/ 37 15 17 

306473/Mariage : tout le monde en parle
Nous organisons avec originalité, tout ot
en partie votre mariage. A disposition ex
cellent orchestre, animateur , etc. 037 ,
31 10 30

461987/Aux artistes, ouverture prochaine
en Gruyère, dans site très favorable , d' une
belle galerie d' art. Renseignements ai
029/ 6 18 34 

4195/Excellent duo avec ou sans major de
table , pour bals , mariages. 037/ 42 65 5î
- 3 8  17 45 

48942/Pérdu Mitzi, chatte angora
noir/blanc , à Pérolles. Récompense
22 88 57

48967/A donner contre bons soins ur
bouvier appenzellois, 3 ans. 037,
26 28 94 

48707/Photos mariage, pose, église + al
bum y compris , 1 semaine de vacance:
dans un 2 pièces au Cap-d'Agde Méditar
ranée, le tout 2000 - 037/ 56 14 44 (de:
19 h.)

732/Pianos : vente , réparation, accorda
ge. 037/ 22 54 74 ou Natel 077,
34 46 94

135/Pour bébé : parc en bois , poussette
petit mod. transf., poussette pour ju
meaux , lit de voyage, chaise en bois, cou
chette ou moïse, sac de couchage mouton
037/ 45 18 49 (dès 19 h.)

49086/Bibliothèque vitrée, ancienne oi
moderne , largeur 100-140 cm, 037
22 31 74

48988/Scirocco - Golf GTI 1600
115 CV , 80-8 1, exp., 5 vit., 150 000 km
env. 2500.- à 3000.- 037/ 33 18 51

49020/Un accordéon diatonique. 4 voi
avec registre. 037/ 75 14 12

5000/Cherche à acheter Toyota Carine
1800 Desan, années 81-82. 027/
30 17 67 

48858/On cherche d' occasion une plan
che à dessin, avec pantographe. 037 /
31 25 50 

48881/Anciennes cloches et toupins
même fendus. 037/ 45 13 29

48889/Cherche machine à laver Elida OL
à basse pression. 037/ 52 33 82
48876/FSG Estavayer-Lully, cherche mo
niteur ou monitrice pour groupe dame:
actives. 037/ 63 32 57 ou 63 12 77
306313/J' achète tableaux de Brùlhart
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037 ,
22 66 96

306608/Chambre avec petit déjeuner di
préférence , pour étudiant , Grolley,
45 18 05 

4007/Chambre à louer, route de Marly
confort partagé. 42 19 88
49043/Chambre meublée dans villa
tranquille. 037/ 24 71 15 (dès 17 h )

306614/A louer à Beaumont , chambi
meublée, 475 -, 3e étage N" 31 , route <li
Levant 4 , Fribourg,

48859/ Etudiant cherche chambre à louu
à Fribourg ou environs. 037/ 63 42 'd.
(dès 19 h.)

A306i33/Crans, 4 pers., tout confort , sai
na, piscine, cheminée. 021/ 634 71 63
027/ 43 27 49

306607/Employée bureau, 52 ans, cher
che travail, région Nord vaudois . Esta
vayer , Payerne. 024/ 21 72 64 

306571 /Cuisinier offre ses services pou
remplacements extra, dès le 10 déc. Of
fre sous chiffre 17-306571. à Publicita:
SA , 1701 Fribourg.
306572/Jeune dame cherche travail W
soir. 28 39 54 (dès 18 h.)

306590/Jeune dame avec permis C, cher
che n'importe quel travail. 037 ,
24 71 73

306579/On cherche homme de confiance
2 à 3 h. par jour , pour s 'occuper de che
vaux , dans écurie privée. 42 78 74

48786/Dame pour divers travaux de ran
gement, horaire à convenir (mi-temps ai
minimum), centre-ville. 037/ 22 75 78

306589/Jeune dame cherche nettoyage
de bureau. 037/ 24 59 76 (le soir)
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Samedi 1er

;' - _i de Jolimont

Quand la glisse fait sauter les frontières de Barcelone à
de Biarritz à Moscou...

M

décembre à 20 h

Fribourg

! Vendredi 30 novembre 1990 37

Jeune homme dynamique avec expé-
rience cherche

nouvelle activité
pour le 1.1.1991
- indépendant
- facilité d' assimilation
- esprit de disponibilité
- diplôme de commerce (Collège

Gambach)
- all./fr./angl.
Offres sous chiffre 173078 , Annon-
ces Fribourgeoises , pi. de la Gare 5,

QQ 170 1 Fribourg. 17 1 700

Offre d'emploi
Pour cause de mise à la retraite , la
olace suivante est à reoourvoir

mécanicien électricien
sur véhicules

ou
Hambourg, # ¦  _ ¦ ¦ .électricien autos

... avec 2 heures d'images déferlantes sur la magie d'un univers où OU formation équivalente
«l'équilibre est dans le mouvement». E_ tré

_ e_ servic_ . à convenj r

Nous offrons:
La diversité des films sera à l'image des sport s de glisse avec le - un travail intéressant avec respon
snowboard, le ski , le surf , la planche à voile , le skate , le body sabilités
board, le hobbie-cat , et le... skysurf , un nouveau venu qui sera le - tratement et avantages selon sta
scoop du programme (chute libre en surf des neiges). tuts du personnel

- facilités de transport
I PQ nffrPQ çrtnt à arlrpQQP»r à la Hirpr
tion des Transports publics Yver-
don-Grandson SA ,
quai de la Thièle 32
.024/2 1 62 15
1400 Yverdon-les-Bains

o*) - i/nm

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
téléphoner au 037/243 212 ou 037/243 213.

17-4136

= 

Pour renforcer notre équipe de
surveillance chargée du dépistage du vol à
l'étalage, nous cherchons pour notre
MM Fribourg

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une
personne discrète et disposant de 4 à 5
demi-journées par semaine, samedi y
compris.
Nous offrons:
- travail indépendant
- une formation assurée par l'entreprise

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au gérant M. Di Cicco ,
s? 037/22 7404

ou de faire leur offre par écrit au service du
personnel.

Imprimerie Saint-Paul

YT" "̂ T l' entreprise avec l' expérience
'̂  ̂ /  et une grande capacité de production

50 invitations
réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au © 82 31 21. int. 232

Portugais, célibataire
établi en Suisse, parle et écrit fran-
çais , travaille seul avec machine à
percer , 2 commandes numériques ,
alésage, traçage , rectifiage, cours
d' ajusteur , dessin technique.

Permis de conduire, connaissant un
peu la soudure. Etudie toutes propo-
sitions de travail en Suisse romande
ou alémanique, sans permis.

v 02 1/634 77 54 (après-midi).
QO -IO A 1 a

U5 GIVALU SA
CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET ALUMINIUM :
FERRONNERIE. ESCALIERS. PORTES . FENETRES. FAÇADES. JARDINS D'HIVER

SUISSE-FRANCE-ESPAGNE-PORTUGAL

Nous engageons:

- façadier
- serruriers constructeurs et spécialistes

en menuiserie métallique
Seul entrent en ligne de compte des candidats qualifiés avec
CFC et disposant d'une certaine expérience.

Nous souhaitons compléter notre personnel pour réaliser
des ouvrages portant sur l'acier et l' aluminium en Suisse,
Espagne, France et Portugal.

Ambiance de travail dynamique, place stable, offrons de
réelles possibilités d'avancement.

Faire les offres à GIVALU SA , rue Pierre-Yerly 14,
1762 Givisiez, ou prendre contact au v 037/26 20 77.

17-1317

v^Of?Ç^A ^~a banque,
^IpĤ  c 'est votre job...

i

Vous êtes employé de banque,
vous avez entre 25 et 30 ans,

r vous êtes en préparation de maîtrise bancaire ou
aimeriez éventuellement la faire ,
vous connaissez bien tout ce qui touche aux crédits
commerciaux ,
vous êtes Gruérien établi ou vous aimeriez revenir
dans votre pays d'origine ,
vous aimez les contacts et la vente,
vous aimez tout ce qui bouge et avez du dynamisme
à revendre ?

Si vous possédez tout , ou partie des points énumé-
rés ci-dessus , nous avons un poste motivant , pas-
sionnant et payant à vous proposer.

Pour un premier contact , décrochez votre téléphone
et appelez M™ Devantay, ou faites-nous parvenir
votre dossier complet sans tarder. Toute discrétion
vous est assurée.

17-2414 
^—So^̂ X

_rl_M_l0^
de la Gare _R_-_-l ___¦_.__f^P%

1630 Buiie ™mwmvmmmmm ^mmm MFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel _T\_jrBii_r

Jeune homme
cherche

TRAVAIL

e 037/61 67 43
17-306620

Cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour cabinet médi-
cal , quartier de
l'hôpital.
3 heures semaine
(le mardi matin).
Sans permis s 'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
17-48793 Publici-
tas SA , 1701 Fri-
bourg.

Café de l'Ange
1616 Attalens

cherche une per-
sonne comme

AIDE
DE CUISINE

.021/
947 41 08

17-49089

MÉCANICIEN
AUTOS
CFC 1990,
cherche

PLACE
de suite ou à con-
venir.
.021/948 76 07

17-306638

é$?Vzf zj z /

I v  
02 1/634 77 54 (après-midi).

83-43419

\̂ f̂e% " ' 
donnez libre cours

^^&IÊB à 
vos 

psssions!!!

I 

Plusieurs superpostes fixes auprès de
| sociétés bernoises et fribourgeoises

sont à pourvoir

pour VOUS qui êtes :

• empl. commerce G
langue maternelle française , bonnes connaissan-
ces d'allemand ou vice versa , expérience 2 à 3
ans secteur comptabilité

• secrétaire ail./fr.
langue maternelle allemande, excellentes con-
naissances du français , 3 à 5 ans d' expérience,
département vente

• laborantins(es) B et C
expérience professionnelle 2 à 5 ans , domaine
analyse industrielle, microbiologie, langue
maternelle française , bonnes connaissances
d' allemand.
Un coup de fil c'est vraiment facile ! Gi-
nette Dafflon ou Michèle Mauron vous in-
formera en toute discrétion.

17-2414

irfaeil^^
2, bd de Pérolles |L__fl| ___Hl_^W^1700 Fribourg ¦̂ '̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mfKém\éf

FAITES DE VOTRE MÉTIER
UNE PASSION!

Diverses sociétés du canton de Fribourg nous manda-
tent pour la recherche de

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
- possibilité de prendre des responsabilités
- travaux sur systèmes CAO et CAD des plus perfor-

mants.

Pour en savoir plus sur ces différents postes , appelez
M. Giordano Vecchi qui se tient volontiers à votre dis-
position. 17-2400

vvcvv*ytt*o*v
¦¦iWMiJi niii Toi R1 /L1 71 m i ¦ n ¦



t L a  mort d'une maman
est le premier chagrin ,
qu 'on pleure sans elle.

Monique Gottofrey-Grosset et ses enfants Jean-François, à Echallens ,
Sylviane et son ami Victor , en Hollande ;
Agnès et Raymond Erbeia-Grosset et ses enfants Christophe, Brigitte et son

ami Philippe , à Geovresset (France);
Marianne et Maurice Viret-Grosset et leur fille Sandrine, à Bioley-

Orjulaz ;
Charles et Jeannette Grosset-Savoy et leurs enfants John , Richard , Carole et

son ami René, à Romont;
Nicolas et Colette Grosset-Vienne et leurs enfants Valérie, Olivier et son

amie Sandra, à Echallens;
René Grosset et son amie Blanche Peiry, à Neyruz;
Famille feu René Morel-Hirt , à Lentigny ;
Famille Charles Hirt-Marro, à Belfaux ;
Famille Delphine Hirt-Bossy, à Onnens ;
Famille Elise Hirt-Schmutz, à Marly;
Famille Gabrielle Hirt, à Bulle;
Famille André Hirt-Guisolan , à Onnens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Grosset , Lambelet, Dervey,
Greiner ,
font part du décès de

Madame
Louise GROSSET

née Hirt

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , marraine, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 29 novembre 1990, à
l'âge de 80 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec courage,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neyruz , le samedi
1er décembre 1990, à 15 h. 30.
Une veillée de prière s aura lieu en ladite église, ce vendredi 30 novembre
1990, à 20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Priez pour elle!
17-1961

t
Le personnel des Archives fédérales

a la profonde tristesse de faire part du décès de son directeur

Monsieur
Oscar GAUYE

Nous conserverons de lui le souvenir d'une personnalité attachante et de
grande envergure professionnelle et scientifique.
!_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^BB--------------------------- .

fHf 1989 - Novembre - 1990
Un an déjà que tu nous as quittés, ton souve-

/ ï Bk nir reste gravé dans nos cœurs.

g4| La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Raymond TORCHE
sera célébrée en l'église de Murist , le samedi 1er décembre 1990, à
19 h. 30.

Ton épouse , ta famille
17-1626

t L e  temps passe.
L'éternité seule demeure.

1989 - Novembre - 1990
En souvenir de notre très cher époux , papa et grand-papà

Monsieur
Louis DORTHE

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 2 décembre 1990, à 10 heu-
res.

t
«C'est dans ta faiblesse
que se déploie
ma puissance»

l . Cor.
L'affirmation de saint Paul était de-

venue réalité pour notre

Sœur
Marie Denise

Freitag
que plusieurs attaques avaient ren-
due physiquement fragile. Elle ac-
cueillit progressivement et coura-
geusement son infirmité et fut un
exemple de l'œuvre de Dieu dans un
cœur qui s'abandonne.
Elle nous a quittés le 29 novembre
1990, âgée de 81 ans.
Veillée de prières: ce vendredi
30 novembre 1990, à 20 heures.
Messe de sépulture : samedi
1er décembre 1990, à 10 heures.

Les Sœurs de la Visitation
et sa famille

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar Gauye

père de leur collaboratrice
et collègue

M"e Marie-Sophie Gauye

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

17-1007

t
La direction et le personnel
de la Section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar Gauye

époux
de Mrae Gabrielle Gauye

leur estimée collaboratrice
bénévole et collègue

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

1 7-2618

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'amitié
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Martin Hayoz

nous vous remercions sincèrement
de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve et vous prions
de trouver, ici l'expression de notre
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lentigny,
le samedi 1er décembre , à 19 h. 30.
Lentigny, novembre 1990.

1 7-49010

Madame Thérèse Zahnd , à Vesin;
Monsieur et Madame Roland Zahnd et leurs enfants, à Genève ,
Monsieur et Madame André Zahnd et leur fils , à Genève;
Madame et Monsieur Gisèle Albre rcht et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Charles Zahnd et leurs enfants, à Genève;
Les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur
Ernest ZAHND

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 28 novembre 1990, dans sa
80e année.
Le culte sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 1er décembre à
10 h. 30.
L'incinération suivra sans suite.
Le défunt repose en l'église de Cugy.
Pour honorer la mémoire du défunt, en lieu et place de fleurs , vos dons seront
en faveur des soins à domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
1970 - 1990

En souvenir de

Pius BAERISWYL-DEMIERRE
Une messe

sera célébrée le samedi 1er décembre, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.

17-48965

T
Remerciements

Vous avez été très nombreux à nous écrire , vous avez prié avec nous pour
elle , vous avez offert un don , une fleur , une couronne , une gerbe et votre
présence nous a réconfortés.
La famille de

Mademoiselle
Marie-Paule BERSIER

vous remrecie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa cruelle
épreuve.
A vous tous qui avez allégé notre peine par votre sympathie et votre affec-
tion , nous vous disons merci et vous prions de trouver ici l'expression de
notre profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial est adressé au Dr Gardiol , à la Croix-Rouge fribourgeoise ,
secteur soins à domicile de la Broyé, à MM. les curés Fracheboud et Dett-
wiler, ainsi qu 'aux Chœurs mixtes de Fétigny et Nuvilly.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Fétigny, le samedi 1er décembre 1990, à
19 h. 30.

t
Le temps passe mais n 'efface pas
la peine ni le souvenir ,
tu es toujours présent parm i nous.
Pourtant , bien lourd est le silence.

1989-2 décembre - 1990
En souvenir de notre cher époux , papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Conrad BOVIGNY

Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 2 décembre 1990, à 10 h. 15, en l'église de Vuis-
ternens-en-Ogoz.

17-48653
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-, ̂ -- David , Simon, papa, maman
ft"*̂ -^ Ta famille, tes amis

B

1989 - Décembre - 1990

Tu savais partager la joie de vivre
Ton cœur était ouvert à tous
Tu nous laisses le souvenir de ta bonté
et l'amour que tu nous as donné.

En souvenir de notre cher époux et papa

Robert FRANCEY
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 2 décembre
1990, à 10 h. 15.

1 7-49126

B

1989 - Décembre - 1990

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Henri CRAUSAZ
sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron, le dimanche 2 décembre 1990,
à 10 h. 15.

Du haut du ciel veille sur ceux que tu as aimés.

Ton épouse, ta famille.

t
Ô vous que j 'ai tant aimés
Que vos cœurs brisés ne se laissent
pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis.
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Un an déjà que tu nous as quittés
Cruel est ce silence.
Pénible est ce vide.
L'espérance de toi sera notre force.
Car ton souvenir est immortel.

En souvenir de

Monsieur
Hilaire DESCHENAUX

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ursy, le dimanche 2 décembre 1990, à 10 h. 15.

Ton épouse et ta famille

17-1961

t
La société de musique

La Cordiale, de Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Louise Grosset
membre passif

et mère
de M. Charles Grosset

dévoué membre actif
et membre du comité

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

1 7-49207

t
La Société des sourds

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Woon Wen
grand-père

de Yen Wen
membre actif

1 7-49213

t
28 novembre 1989
28 novembre 1990

Un an déjà que tu nous as quittés. La
peine est profonde, mais le souvenir
reste à jamais gravé dans nos
cœurs.

Monsieur

Paul Simonet
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cressier-
sur-Morat , le samedi 1er décembre
1990, à 19 heures.

1 7-49054

t
En souvenir de

Victor Sapin
1980 - 1990

w

'̂ ¦-'̂ ĵHH Iê^

Malgré ton absence, personne ne
t'oublie.

Tu es toujours présent dans nos
cœurs et dans nos mémoires.

Chaque instant de bonheur que nous
vivons, nous le partageons avec
toi.

Malgré le temps qui passe, ton doux
souvenir ne s'effacera jamais...

Ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre ,
de Fribourg, le samedi 1er décembre
1990, à 18 h.15.

• 17-49 1 38

t
Remerciements

Madame Marie Grivet et Mademoiselle Louise Seydoux, très touchées par
les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès
de

Monsieur
Jean SEYDOUX

vous remercient très sincèrement de votre présence aux funérailles , de vos
prières , de vos offrandes de messes, de couronnes et de fleurs.

Au Chœur des dames, aux déléguées de la fanfare La Lyre, Le Crêt, au
Révérend curé Marcel Ménétrey, Le Crêt, au Dr Leuzinger, au Dr Berney et
au personnel soignant de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, aux pompes funè-
bres Bongard , aux voisins, au nouveau propriétaire.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Le Crêt , le dimanche 2 décembre 1990, à 10 heu-
res.
Grattavache, novembre 1990.

1 7-49118

Cherche

CHAUFFEUR Pi.
expérimenté. Place assurée.

De suite ou à convenir.

Cotting et Fils , à Arconciel ,
© 037/33 15 66

17-49007

Nous demandons pour entrée de
ci lit» r i i i  à rnm/pnir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE QUALIFIÉ

- ayant quelques années d'expé-
rience

- place stable et bien rétribuée pour
candidat capable

Faire offres ou télêDhoner à:
f, \A A

Chauffage Ventilation Sanitaire

(&(?} EMILE DOUSSE SA
Ĵr'̂ y Fribourg Payernew u ,J

rue d'Alt 8, Fribourg
.037/22 15 60

ou hors heures bureau
. 037/37 19 34

nioCT

Jeune homme 29 ans , bilingue, per-
mis cat. B, jardinier + connaissance
sanitaire et chauff. central cherche

PLACE DE TRAVAIL
à partir du début mai 1991 , dans
home médicalisé ou hôpital. Ré-
gion Fribourg et environs.

Offre sous chiffre 17-306633, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

\ Ê̂unuuuumum
ra

À VENDRE
à 10-12 min. voiture Fribourg,

dans importante localité,
région en plein essor ,

ATELIER
DE MENUISERIE

HABITATION
DE 5 PIÈCES

TERRAIN
À DISPOSITION

pour extension.

Immeuble et parc machines en
très bon état d'entretien.

Pour visite
et renseignements:

17-1628

=ans\r \AI i :n GD PL*CES 6

¦ikr_nWfi?_N>_ct4'«r'J;î:_B
AncKirir ik/m /i/-M-ii ir_ nr_

Tni l tûc  wnc o n n r\ n r> _»c oar Publicitas. Friboura

Pour début janvier 199 1

AIDE OU SECRÉTAIRE
MÉDICALE

ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand est cherchée pour poste à
plein temps dans cabinet médical à
Fribourg.

Offres sous chiffre 17-49061.
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Médecin au centre de Fribourg

CHERCHE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

pour début 1991.

Faire offres sous chiffre 17-49050 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

Entreprise de la construction,
région la Glane , cherche

secrétaire
à mi-temps

Connaissances d'allemand et d'infor-
matique.
Entrée début 1991.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 17-555919 , à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

f \Je cherche à acheter

UN KIOSQUE
dans la région de Fribourg .

Ecrire sous chiffre 17-306634 à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg

-̂ ___________________,__,wmm^m̂ ^

A vendre à 10 km de Fribourg et 7 km
de Payerne

FERME DE
2 APPARTEMENTS

de 6 et 4 pièces + atelier. Terrain de
2000 m2 environ.
Bonne situation.
Prix intéressant à discuter.
Rens. et visites (037) 61 63 40 dès
18 h. 17-3065 61
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Legacy... ou comment ne pas noyer le noisson

SURARU MMm

Une Subaru ne fait pratiquement
jamais d'hydroplanage; cela tient
avant tout à son conducteur... mais
aussi aux quatre roues motrices
Subaru qui, non contentes de domi-
ner la neige et la glace, font égale-
ment leurs preuves, sans équivoque,
sur tous les revêtements mouillées...
ci îrtrMit* oiroc l'ÀRSÎ A rananv no céi-i»

sur les modèles 2.2 de 136 ch.
Quatre roues motrices, ce sont

quatre roues actives. En clair: la route
est mouillée, mais les roues avant
ne se contentent pas de guider: elles
contribuent à la traction; les roues
arrières ne se contentent pas de
propulser, quitte à dépasser le nez du
véhicule: elles contribuent au gui-

dage. Simple question de bon sens.
En matière de traction intégrale,

personne n'a jamais atteint l'expé-
rience du système 4WD que Subaru
améliore en permanence depuis 1972,
année de son lancement. Subaru ne
la propose pas: Subaru l'offre en
série, à un prix sans concurrence... et
i-n_>rr»__ ci it- r\omnr\ri_> n**-»*-1 lo l-u-\î*-_»

entièrement digitalisée 4WDmatic
de la Legacy. Ne noyons pas le pois-
son: Subaru est devenu synonyme de
4 roues motrices.

Et synonyme d'un équipement
complet: la Legacy, à partir de
fr.26850 -, est si bien équipée d'ori-
gine qu'elle n'a pratiquement plus
d'nntions à vnns nrnnoser.

Tous renseignements supplé-
mentaires auprès de l'importateur :
Streag AG, 5745 Safenwil, télé-
phone 062/9994 11, et les plus de
300 agents Subaru. Subaru-Multi-
Leasing avantageux, téléphone 01/
AOOAQt;

HH' LES ENFANTS! j .IL mm m m m ^-r̂ VENEZ FABR|QUER LJ  ̂r
Chers parents! Lundi 3 décembre de 13 h. 30 VOS B0 II G ES D E N 0 E I J lL
à 20 h. 00, mardi 4 et mercredi 5 décembre fc 

U W V W i f cW  1# k 11 W k I- ¦ ^hrf »
de 9 h. 00 à 20 h. 00, ,vos enfants pourront II \ \|/ li A ¦ X

^
fabriquer des bougies au sous-sol du centre. \ s \  /V | ^p / \  \j /T\

Une aubaine puisqu'ils emporteront celle ( \ V J p~1 f \ 
^̂  

J ^M _J* ,̂ _̂F__L _r
qu'ils auront confectionnée. \ j^__Z j|—1 ( ) \ I ^%_Jt____%r _L _r̂ !V ^"̂

Lundi: 13 h.30 - 20 h. Du mardi au vendredi: 9 h.00 - 20 h.00 / Samedi: 8 h.00 - 17  h.00 ! ULH-JilQdC-fllÉ-ffi
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Mort subite du nourrisson: peu de récidive dans une même famille

acteurs de nsque mal connus
Vendredi 30 novembre 1990

S y  /  Le risque
/ / / de récidive de

/ s\ï&>/ mort subite inex-
/ &/  pliquée de nourris-

/ Â &/  sons dans une même
'&y/ famille est finalement
*$?/  moins important qu'on ne le
y  pensait auparavant. Des nou-
' velles données rassurantes mais

Y des causes d'accidents encore mal
connues. «Moins de 5 °/o des familles
seulement semblent présenter un ris-
que supérieur à la population générale
de voir récidiver cet accident chez un
autre de leurs enfants» , affirme le D'
Michel Dehan (Hôpital Antoine-Be-
clère, à Clamart). Ces nouvelles don-
nées, issues des dernières études épidé-
miologiques, bouleversent les attitudes
préventives préconisées jusqu'à pré-
sent.

Touchant environ un enfant sur
mille , la mort subite inexpliquée du
nourrisson surprend un enfant de
moins d'un an (souvent moins de six
mois) apparemment sain. La cause de
la mort étant inconnue , la principale
prévention proposée jusqu 'à présent
reposait sur une surveillance respira-
toire par monitoring (appareil muni
d'une alarme qui sonne en cas de pause
respiratoire). Aujourd'hui , l'intérêt
médical de cette surveillance systéma-
tique est remis en question. La préven-
tion , en effet , semble se situer ail-
leurs.

Autopsie
Lorsque survient une mort subite

chez un nourrisson , «il est très impor-
tant de pouvoir examiner cet enfant
sur le plan médical» , explique le Dr
Géra rd Cheron (Hôpital des enfants
malades , Paris). Cet examen demande
une observation clinique , une prise de
sang et une autopsie. «Celle-ci est diffi-
cile à demander aux parents dans un
moment aussi douloureux , mais lors-
qu 'on leur explique que cela ne défigu-
rera pas l'enfant , que l'enfant vêtu sera
pareil avant et après, et surtout que cet
examen est très important pour la sui-
te , de nombreuses familles accep-
tent.»

Le décès brutal d'un nourrisson engendre souvent la panique au sein d'une famille: comment protéger au mieux les autres
enfants ? Comment prévenir? De nouvelles données médicales se veulent rassurantes, même si les causes restent mal
connues : le risque de récidive est à la baisse. Keystone

On découvre en effet ainsi quelques
malformations graves passées inaper-
çues, souvent un contexte infectieux
(germes isolés dans le sang) et plus sou-
vent encore un problème respiratoire:
séquelles de prématurité ou lésions ac-
quises. Dans 3 à 4 % des cas enfin , une
insuffisance ou une carence de soins
est mise en évidence.

L'examen médical permet d'expli
quer un certain nombre de décès et sur

tout de mieux cerner le contexte et l'en-
vironnement dans lequel est survenue
la mort. Tous ces éléments permettent
ensuite aux médecins de définir pour
chaque famille ce qu 'il faudra particu-
lièrement surveiller chez le prochain
enfant. Cela peut être un conseil géné-
tique , voire un diagnostic prénatal s'il
s'agissait d'une malformation , d'une
surveillance particulière en cas d'en-
fant prématuré ou de problèmes respi-
ratoires.

Mais le plus souvent , la mort sur-
vient inopinément , les facteurs de ris-
que de cet accident sont encore mal
connus et la prise en charge des famil-
les souvent insuffisante. On sait seule-
ment que cette mort subite inexpliquée
des nourrissons est plus fréquente chez
les prématurés et les petits garçons hy-
potrophiques , vivant dans des condi-
tions socio-économiques difficiles. La
prévention de la mort subite du nour-
risson est donc aussi sociale. (AP)

jSeli-service
laJe leur ai tout dit. Mon nom. mon
Uadresse et celle d 'il y a cinq ans. Je
Wleur ai dévoilé mon âge, même si je
-4ne le parais pas. Les écoles où j 'ai
musé mes f onds de culotte (encore
Wf heureux que je n 'aie pas dû indiquer
Îmes notes). Je leur ai avoué ma dou-

ble vie : au burea u et au ménage. Je
leur ai révélé ma profession, mais ils

—mue voulaient pas sa voir combien elle
Urne rapporte, ni ce qu 'elle me coûte.
WkJe leur ai laissé entendre dans quelle
M langue je maudis les enquêteurs de
M tout poil.
Wdlls ne m 'ont pas demandé si ma
Rgrunu-mere juisuu au veto, o us

m 'avaient questionnée sur ce point,
ie leur aurais répondu aussi.

L̂ 'avantage, avec ce recensement,
W c 'est qu 'on remplit sa fiche soi-
W méme. Au moins peut-on s 'assurer
—\ que les renseignements de base se-
¦ ront exacts. Et lesjicheurs n 'auront
W plus qu a compléter. M JN

r /  / / Le 30 novem-
S / / & /  bre 1870, rar"

f  s &y/ m^e franca'
se Per"

/ J$y daït ses dernières as-
y/ ç$y sises. Le Gouvernement
/«yV^est à Tours. Bismark n'a
.ÇAy/ pas consenti à ravitailler Pa-
v" ris pendant la suspension des

/hostilités. Gambetta continue la
k mtte et renforce l'armée de la Loire,
qui compte 80 000 hommes, puis dé-
cide de reprendre l'offensive vers Paris.
Un moment, la victoire paraît sourire
aux Français, mais l'armée de la Loire
ne put garder Orléans: la retraite allait
commencer.
Cela s'est aussi passé un 30 novem-
bre:
1986 - Décès de l'acteur de cinéma
américain Cary Grant , 82 ans.
1980 - Soviétiques et Américains en-
gagent , à Genève, des négociations sur
une réduction des armements nucléai-
res.
1962 - Le Birman U Thant est élu
secrétaire général des Nations Unies.
1938 - Des membres de la «Garde de
Fer» sont abattus en Roumanie , où le
Gouvernement tente d'éliminer le fas-
cisme.
1782 - Américains et Anglais signent
les préliminaires du Traité de Paris ,
qui met fin à la guerre d'indépendance
des Etats-Unis. (AP)

Chirurgie par le froid
Un espoir!

7 ~7 y  s Une nou-
/ yV^>/ velle mé-
/ /$/ thode, la chi-

/^s/ rurgie par le
/C ŷ froid, pourrait être
cy^/une solution de re-
/ change intéressante au

^traitement classique de cer-
taines tumeurs du foie ou de
la prostate, affirme un radio-
logue américain, le docteur
Gary Onik de l'Hôpital pres-
bytérien de Pittsburgh
(Pennsylvanie).

Cette technique , appelée cryochirur-
gie, permet de détruire les tumeurs
proches des principaux vaisseaux san-
guins sans pour autant affecter les tis-
sus sains qui sont proches , souligne le
docteur Onik.

Elle offre un espoir aux patients
dont le cancer est pri s à temps , avant
qu 'il ne gagne l'ensemble du foie, a-t-il
souligné , remarquant que les rayons et
la chimiothérapie sont inefficaces pour
le cancer du foie. Les patients qui ont
subi ce traitement avec succès ont en
moyenne survécu 29 mois - cinq ans
pour le plus ancien - alors que la survie
après diagnostic d'un cancer du foie est
en général de six à neuf mois.

Le docteur Onik et ses collègues ont
aussi testé cette technique pour les can-
cers de la prostate et aucune complica-
tion n'a été enregistrée parmi les sept
patients jusqu 'à présent tra ités.

Cette technique consiste à pratiquer
une incision dans l'abdomen et à re-
courir aux ultrasons pour localiser
avec précision la lésion cancéreuse. Le
chirurgien introduit alors une sonde
dans la lésion et gèle la tumeur avec de
l'azote liquide. (AP)

i il m rv v vi vu vin ix x xi XII xiii xiv xv xvi xviixviiixix xx
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^AnJ IBI  ̂
JB. les - Vrais - Assembla par une entaille piano - Début de système - Mot de 9

_ ¦ ¦__¦ _B__^^ 
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bavures-Ancienne langue. 16. Dépar- _r / *£ .  s Vexait. 5. Criaillement - Merci. 6. Outils - So - Erate - Neit. 7. Pe
tement - Feras communiquer avec S S*̂ 1 s Nu - Exilés. 8. Menais - OEN - Mai. 9. Idéalistes - Invite. 10. If - Plus
l'extérieur. 17. La première personne >_<W/ Eragé - Eva-Ci. 11. Sée - Gu - Sus-Ruban. 12. Dépensières - Enep - Pe
au féminin - Plume anglaise - Initiale //\\/ 13. Uve - Da - Economiser. 14. Lecouvreur-Donnent. 15. Ro-Où - Ni-P
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Nu 
- Exilés. 8. Menais - OEN - Mai. 9. Idéalistes - Invite. 10. If - Plus

l'extérieur. 17. La première personne /My Eragé - Eva - Ci. 11. Sée - Gu - Sus - Ruban. 12. Dépensières - Enep - Pe
au féminin - Plume anglaise - Initiale s \\*S 13. Uve - Da - Economiser. 14. Lecouvreur-Donnent. 15. Ro-Où - Ni-P
répétée d' un point cardinal - Roi d'Is- /\y 16. Avantagera - Tenir. 17. Nylon - Etal - le - Rose. 18. Co - Lt - Ri - Méloma
raël - Pronom. 18. Pas flous - En ban- «yVne. 19. Elue - Arouet - Iode - Peu. 20. Sentiment - Centenaire.

iU—_~
que - Ile annulaire - Lu à l' envers:
accompagne souvent le récit d'une ac-
tion vive. 19. Viciée - Tache d' encre -
Fin de revues. 20. Connu - Font pen-
cher du mauvais côté - Gros nuages
épais.
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Attention aux changements de salles et d'horaires !

¦TTirTf?  ̂ 20h30 + sa/di 15h + 
di 

17h45.
K_U_U_JU_ul[ I ans. D'Alan J. Pakula. Avec Har

son Ford. Séduction. Désir. Déception. Meurtre. Person
n'est jamais totalement innocent. — 1™ suisse — 3* et d<
nière semaine.

PRÉSUMÉ INNOCENT

_Mil"I_7t_ __l 18h, 20h30, 23h15 + ss
K_AS1I1_A!_UH 12 ans. Dolby. Avec Rie
Julia Roberts. Il s 'est offert ses charmes, elle
son cœur. — 1r* suisse.

PRETTY VVOMAN

Wmlû\ 'Wé^H 18h20, 20h45 + sa/di,
B2_2_JUk_i_L-U_l Pour tous. — 1™ suisse
maine - Dolby. D'Yves Robert. Avec Philipp
Nathalie Roussel , Jean Rochefort, Jean Carme
Wilson. Musique de Vladimir Cosma. Après l'imi
ces de «La gloire de mon père », le plaisjr renou

LE CHATEAU DE MA MER
Ve/sa 23h15. 16 ans. VO s.-t. fr. Dolby. Un thr
brut qui va vous décoiffer! Incorruptibles
mort...

_ V -
GUNMEN

Di 15h. Pour tous. Dolby-stéréo. Une histoire
pleine d'humour et de fantaisie dans le monde
l'imaginaire. — V* suisse - Prolongation 2" ser

L'HISTOIRE SANS FIN 2
UN NOUVEAU CHAPITRE

¦rni fH 20h30, 23h20 + sa/di
¦¦U13A_1_H | Dolby-stéréo. Avec P;
ze. Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant d
né, il lui avait promis qu'il l'aimerait et la pre
toujours. Une histoire d'amour qui est à la fois
et un thriller. On croit tous à l'au-delà, à l'émotii
l' amour. - 1 '• suisse - 3e semaine.

GHOST
CINÉPLUS CLUB: ve/sa/di/ lu 18h15 + ve 1f.
fr. 12 ans. De et avec Nanni Moretti. Un film-
ment maîtrisé et qui mêle avec un rare bonhe
réflexion. Brillantissime. - 1re -

PALOMBELLA ROSSA
FRI-ART et les cinémas REX présentent les
cembre :

JACQUES THÉVOZ
Di 11 h. ROSE DE PINSEC
Di 17h45. NETTON BOSSON
Lu 18h45. ROGER LA FERRAILLE (Vulcain)
Me 18h45. L'AUGE

M-1-VJT_ j 20h45, 23h20 + sa/di
Hll_LÉ_EJ_| I ans. Dolby-stéréo. De

tiswoode. Avec Mel Gibson. Avions. Actioi
Corruption. Leur devise: N'importe quoi. N'
N'importe quand. — 1re suisse — 2" semaine.

AIR AMERICA
18h30. Jusqu'à di. Pour tous. Dolby-stéréo
12e semaine. Avec talent, Yves Robert fi
jourd'hui à l'écran les merveilleux personnage
de Marcel Pagnol. Un phénoménal succès...
Fribourgeois ont déjà découvert

LA GLOIRE DE MON PÈ
¦nnVKH 18h, 20h45 + sa/di '
_K_U_3j_B_H E Dolby. Avec John N

bra Winger. Explorateur des destinées e
nc\à\f* çonciiol ot InriHe» RPRTfll I If^fM c ' a\ti
plus loin. 1™ suisse - 2* semaine.
UN THÉ AU SAHARA (THE SHELTt

Ve/sa 23h30. Derniers jours. 18 ans. Dolby-s
DAVID LYNCH. Avec Laura Dern, Nicolas C
Rossellini. «Un brûlot flamboyant, sensuel, vio
tonique.» (Studio) - PALME D'OR CANNES 15

— 4* semaine —
SAILOR & LULA (WILD AT HE,

|VStnrr_11_i_l Permanent de 14
¦_t__L_h_J__l_b_ <_H qu a _csndu. _u
français. Chaque ve: nouveau programme
VACANCES EROTIQUES (H/

_ LBOJDLLLLI 
K]-r_f |T2_[ 20h30 + sa 15h, 17h45 + di 17h45.
__|__J_L_1___!_H 12 ans. Dolby-stéréo. Avec Richard
Gère, Julia Roberts. Il s 'est offert ses charmes , elle s'est
offert son coeur. - 1 '• suisse avec Genève, Lausanne et
Paris !

PRETTY WOMAN

LP-WELTME 
¦RVTTTT IYjnH 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di
E___ L__ I 17h45 + di 15h. 14 ans. Avec Ri-
chard Gère, Julia Roberts. Il s'est offert ses charmes , elle
s'est offert son cœur. — 1 '• suisse avec Genève, Lausanne
et Paris!

PRETTY WOMAN
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. DÈS AUJOURD'HUI GYM**ÎTIQUE
A FRIBOURG, BULLE et PA YERNE!

I —— ; 1 Samedi 1<" décembre , dès 23 h. BAL

| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE | Se recommande SFG EpP URSY
17-48289
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Jj LXWÉÊÉ mmm*m THE STARS OF FAITH (USA)
V̂^K NEGRO SPIRITUALS,

I PI *^ _̂ GOSPEL SONGS
¦__ __Pl__É_f Jeudi 13 décembre, 20 h. 30

I ¦ ¦__ ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE, FRIBOURG

¦ I y Location : JO SWING, ¦s 037/231 933
_| wê *W -—_-_—__ 1 7- 1917

B̂ ju Bfc jj  La troupe de théâtre amateur
¦..,._ B ^PF^k. ¦ de Domdidier

^1 m 
~

% '•J' mm l_ucii Mania
Ë

— — • —  — -- — ¦¦¦ — > — »  w>>i iaw|  _ v _¦ » / _ . _. ¦  —'w —•

______________ 17-1917

La troupe de théâtre amateur
de Domdidier

Ludi Mania
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. Distributed by WARNER BROS. __

• •> :• ; ¦ ¦ ;. 1 «PIQUE-NIQUE
HPJHEZjn Le Théâtre du Pilier de Belfort présente tT TVT A7TT T TT vv

| -m IK» Lt JUUnnlAL U ANIME FRANK vaudeville en 3 actes de Georges de Tervagne

_B__  ̂ _I_VN _̂I ^ne nist0'
re bouleversante et toujours d' actualité

Hk ' __L-̂ _i 
Le 30 novembre ainsi que

¦ _|vT_ AULA DE L'ESG , BULLE le 1"' décembre 1990 à 20 h. 15
W V_Br9 Vendredi 7 décembre 1990, à 20 h. 30

mmmW É ____f * _̂ _̂l

f̂ I Iv^V Location : Office du tourisme , av. de la Gare 4, ReStaURint OU LlOIl-d Of

BL ^% 
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M  ̂
l'enseigne de /( j ¥  se trouve aussi Réservations :

B̂ .  ̂ H , /- / K'  Librairie Irénée Chardonnens , Domdidier.
« La Gruyere /  X votre imprimeur Pharmacie Mauron , Domdidier

|É|| jijJ IMPRIMERIE GLASSON SA - rue de la Léchère 10, 17-48547

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Mercredi 5 décemhre 1990 CONCERTS DE L'AVENT
à 20 h. 30 14e EDITION¦entule de Saint-Aubin (NE) 

 ̂pAR0|SS|AL-résente EGLISE PAROISSIALE

LE FAUTEUIL À BASCULE DE VILLARS-SUR-GLâNE
e Jean-Claude BrisvH.e DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1990, à 17 heure.

Mise en scène : Jean-Jacques CLOTTU •»_ « ¦¦¦ ¦ A no Ol ID /*l ÂME
avec Prix de places : Fr. 20- et Fr. 15- (étudiants , apprentis, AVS)
e , rBr(>/>uE Michel BRODARD , basse
oam LthtbLHt Location : Office du tourisme Avenches s 037/75 11 59 Stanislav SRP violon
Jacques DEVENOGES du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. Jarmila JANECEK , flûte
Jean-Jacques CLOTTU Direction : Jean-Marie AUBERSON

Organisation : Commission culturelle Avenches Œuvres : RICERCARE à 6 voix (Offrande musicale)
81-3278 de J.-S. BACH

¦i_ _̂_H_H_HH_ _̂_ _̂_H__H__H_M__H__H__ _̂_ _̂_ _̂_a_H__B__H__B_i Orchestration de 
Jean-Marie 

AUBERSON
TEMPS de Norbert MORET
pour baryton solo , orchestre à cordes et 2 trom-

ANNA KORNFCL D soins du visage - Teinture des cils et pettes

\ _ T_ TY sourcils - Epilation avec cire, nouvelle Concerto de B. MARTINU, pour flûte , violon
/\ N N A technique - Epilation électrique aiguille et et orchestre.

\~ . y pince - Traitement de la couperose - Trai- 
Téléphonez viï"e à tement cellulite et raffermissement Location : La Placette , Fribourg : au bureau d'information ou
r 'T np RFAUTÉ M 120 - Massage antistress - Manucure - par téléphone, au 037/20 66 11.
u .  UL DL u Solarium - Conseillère en couleur et style Eglise : ouverture des caisses une heure avant le

Consultations en couleur 
d_ m_ d_ . . Produits j  Gatineau et concert.

CERÏÏRCÏTTéDÉRAL P  ̂ ^' __" ..... ^ fr"' . »-,n * « ,PI • no- ,->r> -, o -_ Enfants , étudiants , AVS Fr . 18.-
DE CAPACITE 1754 Avry/Rose, « 037/30 18 75 17 478 ,¦, ._„„„_ 1 i 48460



28/29/30 NOV.
ET 1er DÉCEMBRE
4 JOURS
DE FETE .
JEUX , CADEAUX , IJABEDATIAN LA SUISSE CHOISIT
CHAMPAGNE LUrtWtUvFI FRIBOURG
A TOUT VIS ITEUR A TITRE POUR LE 1er

HOME SALONS
k«--* ' ¦<"*

(Sans obligation d'achat)

(face à Conforamaj
1763 Granges Paccot Tél. 26/72/26

Sortie autoroute Fribourg

.AENT A FRIBOURG !

/ERTURE
BMgKB

Devant l'immense swcès f
-— 

KSSSStfSSS 125 MAGASINS
UAM_ CAIfUK EN FRANCE !
HOME SALONS AUJOURD ' HUI

RECONDUIT L'ÉVÉNEMENT !

EXCEPTIONNEL !

Nord
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Restaurant O <̂ & 
le Chef propose

Restaurant des Trois-Tours Dimanche
R. + E. Neuhaus-Reidy - 037/ dès 18 h. Divers menus de dégustation
Fribourg/Bourguillon 22 30 69 et lundi et végétariens

Auberge du Guillaume-Tell _. 03?/ Fiiets de perche
Christophe et Huguette Saunier 53 10 77 Lundi Cuisses de grenouilles fraîches
1690 Villaz-Saint-Pierre Voronoff

Auberge des Blés-d'Or „ 037/ Tous les  ̂m dimanches du mois
Famille Bernard Oberson 45 11 56 Lundi . jambon de campagne garni
1772 Ponthaux

?
Ôt
!
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!
ai,

!,
t"JaCqUeS 

- 037/ , „nH - K r Hôtel-Restaurant Le Gruyérien - 029/ n̂
a
0
n
v
c
e
h
^

r cuisine traditionnelle
amnie Rou,ller * 

ffi 
Lund, Le jambon a .  os 

! 638 Morlon 2 71 58 ff ™T et selon la saison
1687 Vuisternens-devant-Romont

Hôtel Zur Hochmatt - 029/ La charbonnade Le Restaurant "JJJ., Spécialités de la vraie
Famille Schuwey 7 82 07 Lundi Fondues «Peppino» de I EUROTEL ^37/ 

cuisine provençale.

1655 Im Fang Truites de rivière en saison 1700 Fribourg 81 31 31 Les dern,ers Jours -

Auberge de la Grappe ~ m7/
1468 Ch f i - à 1 1 1  fifi Charbonnade et nombreuses R I is_M l I I mmW I I U T L  IPî I I __¦
entre et Yverdon autres 

.¦¦¦¦¦¦¦ Hi ______¦__¦__ ¦

I A la Grand-Rue 67, Restaurant I Nouveau à Fribourg !

_T^T| ^̂ F̂ ^̂^̂^ Ug^̂ nJJJiXU yB|£èS |9dAlMfl 
Schweizerhalle 

- 037/ lundi 

Spécialités 

chinoises
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18 

h. 22 36 47 mardi 
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- 037/ 
Fondue bourguignonne 

È̂ T! ™̂ •«»/ M d Mongo.ian barbecue
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« 36 " ""* Mon.o.ian hot pot

Restaurant Hn Phaeeonr Restaurant chinois -_ _ ,  Cuisine chinoiseinstaurant au unasseur _. 037/ Mardi soir spécialités de p.in__ ,_ .. * 029/ dans son cadre
Rue de Lausanne 10 22 56 98 et mercredi fondues et raclette 

rmn.e j. ram 6 15 12 Luna' Nos menus du jour
1700 Fribourg Broc-Fabrique ou à la carte

Café du Marché _ „ _  Samedi Fondue moitié-moitié, moitié- I 3 _̂P 
P"̂  

^^_
Place du Marché 61 62 89 dès 16 h. moitié aux bolets, vacherin - ï w _  L H  L H i [h-r^TI
1530 Payerne Assiette du jour - Croûte forestière 

^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^g^^^^^^S^A^b^^l^̂ ^
bdfiafi ^L̂ I

Restaurant Le Fribourgeois Spécialité - Restaurant Le Richelieu 037/ Dimanche Menu de poisson
Rue Abbé-Bovet f 22 70 96 

Dimanche la fondue au vacherin Route du Jura 47 26 16 26 dès 15 h. Menu de dégustation

1700 Fribourg Fondue moitié-moitié 1700 Fribourg et lundi Fr. S».

Auberge de l'Aigle no7/ 
Fondue vacherin

1680 Romont K? 94 77 
Dimanche Fondue moitié-moitié L H l_TJ | \Y% I M Ho._ z.t / / Menu du jour sur plat

Hôtel-Restaurant du Musée 037/ „ . môSmoJié'v-chërin; Auberge de la Croix-d*0r .037/Rue P,erre-Aeby 205 22 32 09 Dimanche gux tomgt es  ̂ f j nes herbes 
3" «e "°'* ° «r 

31 11 20 Pou,et au pamer

1700 Fribourg Croûte au fromage

Café du Midi _ 037/ Fondue aux truffes 
-̂̂ J^  ̂ ¦* w S^^

Rue de Romont 25 . 22 31 33 Lundi Fondue au vacherin s /̂
 ̂ A COIlSerVer à POl*tée de fOUrChette / /̂

1700 Fribourg Fondue moitié-moitié Ô  
~ 

^̂ ^

Trouver une idée de menu à la dernière minute?
Un bon restaurant dans la région ?
Quel casse-tête lorsqu 'on a simplement envie de
cp HptpnHra anras unp inurnéf» dp strass !

Vous désirez offrir à des amis un repas original, typique, exotique ou
gastronomique? Partager un bon moment sous une tonnelle ou aux
nhanHfillfis? Rpnartir fin varannfis nnnr niifilmifis hfiiiras? '".•*

~̂ ~fà mX& I LE GUIDE GASTRONOMIQUE est là pour vous aider dans votre

^y Wt I choix. Les restaurateurs vous y présentent chaque mois une sélec-
j ! r Ç \  ¦ T\  Ition de leurs spécialités «maison» ou de saison, leurs quinzaines ; il

^_A/ v_ OL I suffit de se laisser tenter...

r\ iM* 
Restaurant

.̂llbeige vous propose avec Espace Vert SCHWEIZERHALLE (̂ _j_L
J^m- A- VHR\ l *< (fleuriste) et Les 2 Colombes (robes de fiH «chez Rosaria» JrMBà

(SS,

" 
®fe-. M 

mariées) P°ur la Période 1991 FRIBOURG, Grand-Rue ,̂ . 037/22 36 47 
f 

?'M

t f̂ejd^ _̂l̂ r? PORTES OUVERTES HJp__P___. Le soir dès 18 h- sauf le lundi et le mardi f ?rf _̂P
j ÊWST'mk POUR LES MARIAGES «#l Spécialités chinoises *^^
$»™«~ Les 22 « 23 décembre 1990 IS^E 

de Shanghai 
=

de 14 h à 22 h ^_ j _ f f f  ̂
ainsi que tous les jours 

au 
restaurant 

du 
rez du 23 déc. 90v 037/3111 30 ^HPÏs ĵ choix de spécialités italiennes \ 

™^v™- 91

Restaurant ^ ^^^ Le 
Chef 

propose

I 

Hôtel DuC-Bertold 
 ̂

A la Marmite ou à l'Escargot
Rue des Bouchers 112 

RI 11 ?1 *-a cu 'sine du marché
1700 Fribourg „ - Fraîcheur et originalité

Café- Restaurant Le Gambrinus \ Diverses spécialités
Bd de Pérolles 1 22 24.14 dimanche midi et soir
1700 Fribourg

Café-Pub-Restaurant _,. Assiette du jour

Beaulieu-La Véranda 1
™I D

'™;fe + P*». ««t.
1530 Payerne 

61 21 48 et lund, salle pour sociétés

Les TrOÎS-RoiS 
Pizzas et pâtes fraîches

_ 037/ marHi Charbonnade/potence
Samaritaine 2 22 16 45 

mar C" Fondue chinoise
1700 Fribourg et bourguignonne

m̂ ni '- i i 'atDl IDI IMITAS



ANTENNE-
SATELLITE
seulement
Fr. 1095.-
complète (jusqu 'à
épuisement du
stock).
.037/23 23 36
Fax
037/23 23 37

17-5OO0

10TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie.
Fr. 350 -
à Fr. 450.- pièce.
.037/64 17 89

22-302327

V7^W^
V Respectez la priorité

OFFICEtnmnc

§8
ss
i— rnm _-- Ford Transit

pont aluminium et
grue , expertisé;
Fr. 7800 -
Unimog 411
parfait état ,
Fr. 3500 -
Unimog
fraise à neige
et moteur auxiliai-
re , prêt à l'emploi ,
Fr. 23 000.-
Latil moteur
Saviem
4 x 4 , très bon
état , Fr. 6500 -
.037/26 14 21
ou
077/21 54 26

22-39134

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

co^sfc
#._»-- 

—Hîfi *̂QDr~ m_ °°
m5>OZ
*^3Îc3
§o
m Zco co
245 700
C. P. 661
1700 FR

La personne
qui a enfoncé la portière

de l'Opel Ascona
devant le Cercle

Saint-Gorgon à Porsel
est priée de s'annoncer.

Son signalement m'a été transmis ,
faute de quoi plainte sera déposée.

.02 1/909 53 15
17-49073

Portes de garage

MMnfirar

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. s

¦¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦_BCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

A vendre

beau manteau
de vison, taille 38/40 , Fr. 600.-
Accordéon Hohner, Fr. 250.-
Bureau : _ 031/63 19 52
Privé: w 031/34 15 23

05-351375

fa ®Husq varna __^
Excitant comme le premier amour. . ¦ i
Vivez la nouvelle sensation pure des

• Un filtre è air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance /poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Tajtei-la at prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XPI 

^Renseignements, vente (H) M USC] Val l ia

Commerce de fer
Fribourgeois SA
Centre artisanal
1701 Fribourg
«037/24 61 61

Morand & Fils SA
1 635 La Tour-de-Trême
. 029/2 68 10

Hr>2_

lîw
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

"î Às^

LES GREVES
D U  L A C

1544 G l e t t e r e n s
Etablissement pour personnes âgéejs et handicapées.

Convalescence , courts séjours , moyens séjours , longs sé-
jours sur demande. Possibilité de régimes.

Permanence médicale et paramédicale.

Une sécurité pour les personnes ayant des difficultés
d'orientation grâce à notre grand parc clôturé.

Renseignements, visites, réservations:
Les Grèves-du-Lac , 1544 Gletterens

s 037/67 22 01/02/03
17-4201

VILLENEUVE
CALAME MEUBLES DISCOUNT

VAUD
Tél. 02 1/960 35 94

Restaurant

SOHTIELB \Wfy$&MAR"GNY-.VILLENEUVE \ >s/y,_/ 
— VILLENEUVE } >^-^

Sortie autoroute Villeneuve
Zone industrielle

-— =/ -Cf tD-l_ \

CAMIONNETTE GRATUITE
pendant 1 heure

pour emporter vos achats

NOUVEL HORAIRE
D'OUVERTURE:
lundi • vendredi :
9h.00-19h.00

samedi : 9h.00-17h.Q0

PHILIPS

LADY SHAVE 
^appareil secteur

de luxe, tête
de coupe "flip top"
avec coffret de voyage

- m̂ îmmf
TEFAL PIERRADE **ia.* "k______ --«¦»¦
De savoureuses grillades grâce a une "̂ -̂ ^Ec. ^~̂ W ĵmmm
pierre naturelle ! yaSÈm^g-û
Viandes, poissons , fruits de merj égumes; VJ
sur la PIERRADE , l'arôme original de tous
ces délices est préserva

Surface de cuisson
25 x 25 cm. .
pour environ
6 personnes

U ¦¦_________¦
^m1 lEfSETTTrTffP^^^ iii i

_Mf_MffiRfl_L_!̂ _I_ -̂̂ 0inHT«TM %u 1 l_l_L-a_fc_ _̂l ^P̂ ^̂

sur rotative oftset

m imprimerie Saint;
Paul

X57 Péro«es 42 1100 Fribourg W-
 ̂̂  

,47

v^êi

TEFAL.
GOURMET SET OVALE
"DE LUXE" POUR 8 PERSONNES

•lampe témoin
•thermostat réglable pour raclette/gril

maintenir au chaud M
•interrupteur de mise

sous tension

• indicateur .
"minute left "

•support tête
en ruthénium

•recharge rapide
en 30 mn.

2̂

LADY
SHAVE
à piles
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— RADIO SUISSE ROMANDE O

Tendance

6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de voûte.
7.20 Mémento musique. 7.30 Billet d'hu-
meur. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
Matin complice. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. A vous la chanson!
L'Etoile de Noël. Par Jo Akepsimas. 9.30
Les mémoires de la musique. Leos Jana-
cek (5 et fin). 11.05 Espace 2 questionne.
Reportage d'Anne Marsol. 11.30 Entrée
public. La criée des art s et spectacles en
Suisse romande. 12.00 Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. Les cuivres.
H. Berlioz: Oraison funèbre , extraite de la
Symphonie funèbre et triomphale opus
15. H. Tomasi: Concerto pour trompette
et orchestre. P. Hindemith: Konzertmusik
opus 50 pour cuivres et cordes. A. Joli-
vet : Concertino pour trompette, piano et
cordes. A. Katchaturian: Danse du sabre ,
transcription pour ensemble de cuivres.
15 05 Cadenza J D Zelenka: Missa Dei
Patris en do majeur. 16.30 Divertimento.
F. Poulenc: Suite française d'après Claude
Gervaise , pour orchestre. J. Françaix: Le
Gay Paris. M. Praetorius: Danses françai-
ses pour 2 trompettes et 2 trombonnes.
17.05 Espace 2 magazine. Dossier: Litté-

Un anticyclone est centré sur les îles Bntan
niques. Dans un flux du nord, une perturbation se
du nord de l'Allemagne vers les Balkans.
Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: le ciel sera très nua-
geux , de faibles chutes de neige ne
seront pas exclues le long du Jura et
dans les Préalpes surtout dans l'est.
Brèves éclaircies sur le Plateau.
Température en plaine entre 0 et +4
degrés. A 2000 m. d'altitude -6 de-
grés. Bise devenant modérée à for-
te. Vent du nord se renforcent en
montagne. Sud des Alpes et Engadi-
ne: en général ensoleillé , passages

dirige

nuageux parfois importants le long
des Alpes. Vent du nord jusqu 'en
plaine.

rature. Brûlot ou oasis, la poésie en Suisse
romande , par Isabelle Rùf. 18.05 JazzZ.
Blues et Rhythm'n Blues. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu. 20.40
Orchestre de la RTSI, en direct de l'Audi-
torium de la Radio suisse italienne à Luga-
no. Concert d' abonnement saison
1990/91 de l'Orchestre de la Radio-Télé-
vision suisse italienne. Dir: Wolf-Dieter
Hauschild. M. Reger: Variations et fugue
sur un thème de Mozart , opus 132. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Stratus fréquent au nord des Alpes,
sinon assez ensoleillé. Parfois nua-
geux à partir de dimanche sur l'est
et le sud , peu ou pas de précipita-
tions. Froid. (ATS)

r tCMAIM m

Feuilleton 16

Didier était sur le point de découvrir la filière. On l'a
supprimé avant. Les morts ne parlent pas... J'exprimais ce
que je ressassais depuis des jours.

- Pensez-vous réellement que M. Didier fréquentait
cette sorte de gens?

- Si mes suppositions sont exactes , repris-je, il se
trouva mêlé à de louches activités par personne interpo-
sée... La Contessa commit peut-être l'imprudence de le
croire assez amoureux pour parler sans méfiance devant
lui. Didier , jouant le jeu , tenta de réunir des éléments, des
preuves, avant de communiquer ses conclusions à la poli-
ce. Cette courageuse attitude lui fut fatale.

RADIO
J

i~i___ r ~~î swr ï̂ i
IJII France-Musique | »̂ f__^__^____

7.10-8.3 Le point du jour. 8.30 Koechel
que j 'aime. 9.05 Matin des musiciens.
Diaghilev et les Ballets Russes. 1925-
1929: les derniers feux. Satie/Milhaud:
Jack in the box , par l'Utah Symphony
Orch. Sauguet: La Chatte , par l'Orch. Na-
tional de l'Opéra de Monte-Carlo. Stra-
vinsky: Oedipus Rex , extr., par J. Coc-
teau, Orch. National. Satie: Les aventures
de Mercure , par l'Utah Symphony Orch.
Prokofiev: Le pas d' acier , extr., par
l'Orch. symph. de la radio d'URSS. Stra-
vinsky: Apollon musagete , par le Colum-
bia Symph. Orch. Prokofiev: Le fils prodi-
gue, par l'Orch. de la Suisse romande.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert . Il
Seminario Musicale. Bononcini: Siedi
Amarilli mia, cantate pour contralto, 2 vio-
lons et continuo. Haendel: Sonate IV pour
deux violons et continuo. La Solitudine,
cantate pour contralto et continuo. Bo-
noncini: Misero pastorelo, cantate pour
contralto, deux violons et continuo.
14.00 Le grand bécarre. 14.30-18.00
Les salons de musique. Zelenka: Hypo-
condrie à sept. Janacek: Sur un sentier
brousailleux. Dvorak: Pièces pour piano.
Smetana: Danses tchèques. J.J. Benda:
Concerto pour violon. J. A. Benda: Sonate
en mi majeur pour deux violons et clave-
cin. F. Benda: Concerto pour flûte. JiG.
Benda : Der dorfjahrmarkt , opéra comi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Six et demie.
20.00 Haiku. 20.30 Concert . Orchestre
symphonique de la radio de Stuttgart ,
Gianluigi Gelmetti , direction. Donatoni :
Duo per Bruno. Per orchestra. Mahler:
Symphonie N°5 en ut dièse mineur. 22.20
Prélude à la nuit. Pages de Smetana, Le-
meland , Poulenc et Debussy. 23.05
Poussières d'étoiles.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. OM : 10.05-12.00 La vie en rose. FM :
10.05 Cinq sur cinq. Le Bingophone.
11.00 Bulletin boursier. 12.05 SAS (Ser-
vice Assistance Scolaire) 021 /20 85 11.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Le cahier des spectacles.
13.00-15.00 Saga. 13.05 Les transhis-
toires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Les histoires vraies de M. Gram-
maire. 14.05 Le proverbe sonore. 15.15
Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux vivre I
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page magazi-
ne. 19.05 Baraka. 20.30 Bernard Haller ,
en direct du Théâtre de Beausobre à Mor-
ges. 22.05 Les cacahuètes salées. 23.30
Vous me demandez , mon cher cousin, où
ils habitent exactement: je suis un assas-
sin bien heureux , de M. Allen Deford.

./V / y 48° semaine. 334e jour.
/ ¦Sv/jèik. / Restent 31 jours.évw/
vy Çvs Liturgie : Saint André. Romains 10, 9-18:

/ ±*\yy Leur cri a retenti par toute la terre, et leur parole
Çy^y jusqu 'au bout du monde. Matthieu 4, 18-22 : Ve-

y nez avec moi, et je vous fera i pêcheur d'hommes.

Bonne fête : André.

rj m\m\ 1
lÉ Mtj FRANCE

^UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance. De
l' enfance à la jeunesse. 9.05 Le temps qui
change. Etat et service public. 10.30 Clé
de soi. Emmanuel Le Roy Ladurie. 10.40
Les chemins de la connaissance. Le corps
indéchiffré. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l' ouïe . 11.30 A voix nue. François et
Liliane Lurçat. 12.02-13.40 Panorama.
13.40 En commence. Théâtre partisan.
14.02 Un livre , des voix. Rue Marie-Rose,
de Jean-Pierre Escande. 14.30 Euphonia.
Pauline Viardot. 15.30 L'échappée belle.
17.00 Le pays d'ici. Toulon. 17.50 Poésie
sur parole. Benoît Conort. 18.02 Feuille-
ton. Consuelo, d'après G. Sand. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora . 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Les avenues de la
recherche. 20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Radio archives. Maurice Blanchot.
21.30 Black and blue. La gloire de Grand
Green. 22.40 Nuits magnétiques. Nou-
veaux lieux , nouvelles formes de la convi-
vialité. 0.05 Du jour au lendemain.

- Puis-je me permettre un conseil , Sir? Vous feriez bien - Je ne quitte pas l'hôte l cet après-midi. Si donc vous
de ne pas commettre la même faute... Renouveler l'expé- avez besoin de quoi que ce soit...
rience de cette nuit serait aller au-devant des pires en-
nuis.

- C'est donc que vous la croyez coupable , vous aussi ,
John?

Négligeant de répondre , mon fidèle domestique enchaî-
na:

- Miss Amira n'a pas que des amis... Le personnel , par
exemple...

- Vous êtes entré en relation avec le vieux Giuseppe?
m'étonnai-je.

- Non. Avec son neveu. Celui-ci sert d'homme à tout
faire au palais, et, chaque soir, il a l'habitude de se rendre
au café le plus proche. Je l'y ai rencontré par hasard...
Enfin, «presque» par hasard...

- Ne me dites pas que vous menez votre propre enquê-
te!

Ses initiatives témoignaient de l'affection qu 'il nourris-
sait à l'égard de Didier. Je dissimulai mal mon émo-
tion.

- J'essaie seulement de recueillir quelques bribes de
phrases susceptibles de vous mettre sur la voie, Sir...
Quand Amédéo a bu deux ou trois verres, il est souvent
bavard... Savez-vous que depuis six mois les domestiques
n'ont pas été payés? La Contessa se débat dans de graves
difficultés financières.

- Bah ! Ces messieurs toucheront bien leur salaire un
jour ou l'autre ! Tant qu 'il y aura quelques beaux meubles
et objets d'art au palais Scalani, Amira jouira d'un crédit
certain!

- Mais elle ne les vend pas! Ils sont mis en gage... Tôt
ou tard , ils réintègrent le palais, au point que les habitants
de la piazza Navona se plaignent de ces déménagements
perpétuels!

Un instant déconcerté, je renchéris:
- Voilà qui confirme mes soupçons ! La Contessa a de

grosses rentrées d'argent à intervalles irréguliers que nulle
activité professionnelle n'explique. Fabiano doit s'en être
inquiété... Je serais curieux d'avoir son opinion à ce
sujet.

- Je doute qu 'il vous en fasse part.
- Vous avez raison. Je n'ai rien à attendre de la police.

Le commissaire est persuadé que ma présence dans cette
ville sera une source d'ennuis pour lui. Il n'a guère
confiance en mes talents de détective amateur!

Je fus interrompu par la sonnerie du téléphone. Le
concierge m'avertissait de la présence de Luis Gomez à la
réception.

- Je descends, dis-je.
«J'avais complètement oublié que nous devions aller

ensemble chez le prince , marmonnai-je à l'intention de
John.

Celui-ci me tendit mon imperméable:

avez besoin de quoi que ce soit...
J'opinai de la tête et me dirigeai vers l'ascenseur.
- Comment allez-vous, mon cher? demandai-je en

répondant au vigoureux shake-hand du jeune peintre .
Quoi de neuf depuis votre vernissage ?

- Avez-vous lu la presse?
- Je n'ai pas sauté une ligne des articles qui vous furent

consacrés. Que d'éloges ! Encore bravo pour votre reussi-
te!'

A ma grande surprise , Luis ne renchéri t pas. Je m'aper-
çus qu 'il semblait préoccupé, distrait:

- J'ai revu Maria Bianchini , me dit-il brusquement.
Je mis un peu de temps avant de réaliser de qui il me

parlait.
- Si j'ai bonne mémoire, il s'agit de cette femme-pein-

tre qui vous servit un jour de modèle?
- Oui. Elle se trouvait dans un taxi dont l'évidente

intention était de stationner le long du trottoir où je déam-
bulais. Naturellement , je crus qu'elle ouvrirait la portière
et se précipiterait vers moi. A ma place, c'est bien ce que
vous auriez espéré, n'est-ce pas? Au lieu de cela, la voici
qui détourne la tête, tandis que l'homme à côté d'elle
donne un ordre bref au chauffeur. La voiture s'éloigne
alors à vive allure... Je n'ai pas eu le temps d'esquisser un
mouvement. Mais elle m'a reconnu , j' en suis sûr... Alors,
pourquoi cette attitude? Jadis nous étions très unis...

- Peut-être a-t-elle trop présente à l'esprit cette période
de sa vie, cette période que vous incarnez et qu 'elle ne veut
pas voir renaître . Son époux souhaite probablement
qu'elle renonce à son art.

- Maria, renoncer? Impossible? Vous n'avez pas par-
tagé comme moi ses enthousiasmes! Rien ne la découra-
geait...

- Avez-vous vu quelque chose d'elle , ces temps-ci ?
- Non... Son nom a disparu des cimaises. Je ne m'en

console pas. Elle aurait pu aller plus loin et plus haut que
n'importe lequel de ses condisciples. Rizzo a raison...

- Elle n'a pas plus de talent que vous, quand même!
protestai-je.

- Talent? Mais c'est de génie qu 'il faut parler en l'oc-
currence , Monsieur Smith.

- Diantre ! La Rochefoucauld prétendait que l'absence
diminue les médiocres passions et augmente les grandes...
J'ai l'impression que l'affection que vous portez à Maria
vous égare ! Ah! l'Amour! ironisai-je...

- J'ai ma voiture , dit Luis en me la désignant de la
main. Si vous ne craignez pas de monter dans ce tas de
ferraille, je puis très bien vous emmener et vous rame-
ner...

- Etes-vous sûr qu 'elle ne nous lâchera pas en route?
demandai-je en riant.

A suivre

30
Vendredi

novembre
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9.00 TJ-flash 5.55 Côté cœur. Série.
9.05 Top mocels. Série (638). Les caprices de Laura.

français/ inglais. 6.23 Météo - Flash
9.25 Les espions. Série. info.

II faut tier Karlovassi. 6.30 Le club Mini. Jeunesse.
10. 15 Racines. .. avec Laurence 6.58 Météo - Flash

Deonria. info.
10.30 Mémoire; d'un objectif 7.20 Avant l'école. Jeunesse.

L'âme de; poètes. 8.28 Météo.
11.30 Petites anonces. 8.30 Téléshopping. Magazine.

Présentés par Lyliam. 9.00 Haine et passions.
11.35 Mademoielle. Série Feuilleton.

(83/ 170) 9.40 En cas de bonheur.
12.00 Petites anonces Feuilleton.
12.05 Les année d'illusion. 10.05 Mésaventures. Série.

Série (6/3) N' ayez les cœurs contre
12.20 Les jours leureux. Série. nous endurcis.

Du rififi àVécole. 10.35 La chance aux chansons
12.45 TJ-midi Variétés. Présenté pai
13.15 Le cercle è feu. Série Pascal Sevran. Thème: Le

(64/ 180) retour des copains. Invi-
français/prtugais. tés: Vie Laurens , Sophie

13.40 Côte oue:. Série. José Salcy, Monty.
La dernièe chance 11.20 Jeopardy des champions

Au film a temps .., __ _eu'
[ 11.50 Tournez... manège. Jeu.

14.25 Une petittdouleur 12.25 Le juste prix. Jeu.
Téléfilm e Michel Sout- 12.50 C' est bon à savoir
ter. Avec Danièle Delor- . Présenté par Evelyne Dhe
me, Marcl Imhoff , Fran- |iat La vente par
çois Simci. correspondance.

13.30 Météo - Bourse.

J3rFTB| 13.35 Les feux de l' amour.
M-̂ V^̂ HB Feuilleton.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton
Danièle Delormet Marcel Im- 19.20 La roue de la fortune.
hoff Jeu.

Le bebete show
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Tous à la Une
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Invité: Michel Leeb.
Variétés: Michel Fugain,
Jeanne Mas, The Chris-
tians, Michel Delpech
Whitney Houston, Bom
balurina, Maurane, Arc
Gospel Choir.
D'Est en Ouest:
l' un gagne, l' autre pas
Documentaire proposé
par Bernard Volker.

• Depi
étrangi
mettes
devant

des mois , un
archand d' allu-
te sans bouger ,
la demeure
et de Flora. Un
uard, agacé par
tion . l'invite à

20.35
d'Edoul
matin, l
cette s
entrer.
La sirèr
• Sous
conte p
que, l' a
naute q
au fil da,
La belle]
Etat de
Les Bab
et le kar
Patou l' i
Starsky
Ah, que
Top mo

t le ballon
forme d' ur

que et fantasti-
ture d' un aéro-
sche une sirène

22.40
la bête. Se
ge.
j ehettes
j roule
tant
lutch. Série
au rôle
Série (639).

lais,
ind
Présenté par

Ijean.

français
Journal |
Téléchai
Olivier G
TJ-soir
TELL Ql
Locataii
un para
FANTÔ
L'OREILj
Téléfilm
(France
Agnès S
mont , (
Marie-Aï
lippe Khc
motte. P

ombat pour

F. Hanninc
lerre Mondy
390). Avec:
Michel Au-

ian Clavier ,
Chazel, Phi-
d, Martin La-
Mondy.

• En octobre 1989, Ber-
nard Volker s'était rendu è
Prague pour le journal afir
d'effectuer un reportage
sur les Allemands de l'Esi
réfugiés dans l' ambas-
sade de la République fé-
dérale. Peu après, il est re-
tourné dans la ' capitale
tchèque pour prendre
contact avec quelques-
uns de ces réfugiés et E
suivi leurs aventures du-
rant un an. Notammem
celles de deux chefs de fa

¦y

w cènes ae aeux cners ae ta
L ĵ»§pft| ^Qj t ' mille , Franck Hanning, por-
^̂ T \t te-parole 

des 
réfugiés el

P̂ ' '̂-Sl Hans Peter Franz , un che-

Pierre Mondy elippe Khor- Championnat du monde
sand 'BF des superwelters: Le

combat entre Gianfrancc
22.10 TJ-nuit R°si et René Jacquot ê
22.25 PEROKS KA Marsala en Italie.

Hommaglohn Len- °-45 TF1 dernière
non. V8 Présenté 1.00 Météo - Bourse.

par Michi uglas. (La 105 Mésaventures. Série.
deuxième sera diffu- Affaires de familles.
sée vendi décembre 1- 25 Côté cœur - Série.
à 22 h 35 Roses d'automne.

— 1.50 Info revue
Au f,lm c 

*__ 2.50 Ballerina. Feuilleton (2).
23.20 Une petit, ur (R) 3.50 Histoires naturelles

Téléfilm Soutter , Documentaire.
avec Dani orme. La chasse en Dombe:

0.40 Bulletin di xte Les canards migrants
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6.00 Rancune tenace. 8.00 Continentales
Feuilleton (30). 11.00 Racines

6.30 Télématin. Magazine. 1 1.27 Top défense
Journaux à 7.00, 7.30 et 11.53 Espace 3 entreprises
8.00. 12.00 Les titres de l' actualité

8.30 Amoureusement vôtre. 13.00 Carré vert
Feuilleton. Spécial Salon du cheval.

9.00 Amour , gloire et beauté 13.30 Regards de femme
(Top Models). Feuilleton. Avec Suzanne Bernarc

9.30 Matin bonheur. Magazine. écrivain et journaliste.
Spécial Walt Disney. 14.05 Musicales (R)

11.30 Motus. Jeu. La voix humaine.
12.00 Dessinez, c 'est gagné. 15.05 Gavilan. Feuilleton.

Jeu. 16.05 Zapper n'est pas jouer
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. Les 100 ans de Max Linde
13.00 Journal avec Maud Linder.

13.35 Météo. 17.30 C' est pas juste
13.40 Générations. Série (5). 18.30 Questions

Le policier de / 'après- ._ __  P°"r "n' champion
— --< 19.00 Le 19-20

"2!=- 19.10 Editions
14.30 Les enquêtes régionales,

du commissaire Maigret 20.10 La classe
Téléfilm. Maigret et la 20.40 THALASSA
vieille dame de Bayeux. En direct du Salon naut
Réalisation de Philippe que à la Porte de Versai
Laik. D'après Georges Si- |es. Fugu: poisson po
menon. Avec: Jean Ri- son> délice nippon.
chard. Pascale Rocard, 21.35 Le cousin américain 2.
Denise Noèl, Sady Rebbot , Téléfilm avec Brad Davis
Michel Beaune. « ju|ian est un brillant ir

génieur naval. Son péri
qui a reçu une fois I aide de
la Cosa Nostra , est tout ï
coup menacé par elle. Les
gansters contraignent Ju
lian à partirpour Palerme. I
y retrouve son cousin, le
juge Giuliano. Celui-c
consacre toute son éner-
gie au démantèlement di
trafic de drogue internatio-
nal. Julian va lui donner ur
coup de main.
Soir 3
Mille Bravo •
Présenté par
Christine Bravo.
Avec: les Steel Drums de
Trinidad, Jean-Michel Jar-
re , William Sheller.
Coupe Davis
Finale: Etats-Unis-Austra-
lie. Les deux premiers sim-
ples en direct.

Pascale Rocard et Jean Richarc
22.4C
23.OC• L assassin de la vieille

dame de Bayeux va être
d'autant plus difficile à dé-
couvrir qu'en plus du nom
bre habituel de suspects
le déroulement desfaits ne
colle pas.
L' amour en héritage.
Feuilleton (6).
• La fille de Maggy esi
maintenant une jeune
femme fascinante qui sou
haite devenir mannequin
Elle doit effectuer une série
de photos de mode avec
des artistes français
parmi lesquels se trouve
Mercuès.
Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri
Le clan Kennedy.
Des chiffres et des lettres

7.30 Matinée sur La5. 9.00 Le 11.35 La maison Deschênes
club du télé-achat. 9.20 Janique 12.05 Les saintes chéries. 12.3(
aimée. 9.35 Bob Morane. 10.05 Ma sorcière . bien-aimée. Série
Tendresse et passion. 10.35 Lu- 13.00 Dis donc , papa. Série
nés de miel. 11.00 Les surdoués. 13.25 Madame est servie (R)
Jeu. 11.30 Public. Le public pile. 13.55 Docteur Marcus Welby
12.00 Le midi pile. 12.05 Public Série. 14.45 Boulevard des clips
(suite). 12.30 Journal images. 15.30 Bleu, blanc , clip. Jeu
12.35 Duel sur La5. 13.00. Le 16.45 Les Têtes brûlées. Série
journal. 13.35 Kojak. Série. 17.35 Tungstène. 18.00 Zygo
Quand un rêve se réalise. 14.35 music. Jeu. 18.25 6 minutes

L̂  Renard. Série. 15.35 Bergerac. 18.35 Campus Show. Série
Série. 1 6.40 Youpi, l'école est fi- 1 9.00 Magnum. Série. 1 9.54 6
nie. 18.30 Happy Days. Série. minutes. 20.00 Madame est ser
19.00 Journal images. 19.10 vie. Série. 20.35 Vice de forme
Télé-contact. Jeu. 19.45 Le jour- Téléfilm de Mel Damski. Avec: Ja
nal. 20.30 Drôles d'histoires. mes Woods , Yapphet Kotto , Aie)
20.40 Course contre la mort . Té- Rocco. 22.25 Brigade de nuit. Se
léfilm de Russ Mayberry. Avec rie. Le boxeur. 23.20 La 6° di
Cliff de Young, Glenn Ford, Blair mension. 23.50 Avec ou san:
Brown. Un magnat de la drogue rock. 0.20 6 minutes. 0.25 Mid-
lance des tueurs aux trousses d'un night chaud. 0.55 Boulevard des
homme d' affaires cité comme té- clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.OC
moin à un procès. 22.25 L'ins- Cow-boys et paysages de l'Ouesi
pecteur Derrick. Série. 23.30 No- américain,
mades. Au programme: Goliath.
Raid en mer de Chine. Transadeu- 
che. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les 2^^mm^mmu âP  ̂I 5T"~
polars de La5. 0.10 La reine des I I I m*
che. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les J

- "— gP %¦ | ^"*~

polars de La5. 0.10 La reine des I I I Mw
diamants. ^̂  ̂  I m

13.30 Les deux font la loi (R)

] 

14.00 Mélodie en sous-sol (R)
Film d'Henri Verneuil. 15.50 Des-
sins animés. 1 6.25 Cinq jours er
juin. Film de Michel Legrand
18.10 Le blues entre les dents (R)

15.30 Italien (11). 16.00 Jan V.o. Documentaire-fiction musica
Saudek , Prague-printemps 1990. de R. Manthoulis et C. Fleouter.
16.30 Contacts. 17.00 Les 19.40 Les deux font la loi. 20.06
symptômes de l' amour. 18.30 Les bébés. 20.09 Ciné-journe
Quart d'heure mathématique: suisse. 20.15 Faux-semblants
L' analyse de Fourier. 18.45 Por- Film de David Chronenberg
traits (12). 19.00 Enumérations. 22.15 Jack Killian, l'homme ai
de Georges Aperghis. 19.55 Le micro. 23.05 Le justicier braqui
dessous des cartes. 20.00 Inven- les dealers. Film de J. Lee-Thomp
taire avant ferme ture. Documen- son. 2.15 Mariage à l' américaini
taire. Dernier été en RDA. 20.59 (R).
Une minute pour une image.
21.00 Les symptômes de *
l' amour. 22.30 Quart d'heure ma-
thématique: La transformée en *^* 

f~% 
C  ̂ r*>

ondelettes. 22.45 Monsieur Pola- ^2 ^J «̂  I X
dian en habits de ville. 23.00 In- C H A N N E L
ventaires, de Philippe Minyana.

9 .00 World News - The Mix
1 6.00 Hotline. 17.00 On The Air
18.30 Blue Night. 19.30 New:
and Weather Re port. 19.45 Timi
Warp. 20.00 Eurochart. 20.3(
To Date. 21.15 Face on. 22.0(
News and Weather Re port
22.15 Spin. 23.15 Late Nigh
Concert. 0.15 World News. 0.3(
Blue Night. 1.30 Time Warp
1.45 Late Night Mix.

^ ŜB&W  ̂ Allemagne 1

10.03 Unter deutschen Dachern. V_r^fe
10.45 ARD-Ratgeber. 11.00 %_W _4_P TCi
Heute. 11.03 Rache fur Jesse Ja- m\MT [_^
mes. Spielfilm mit Henry Fonda. '̂ ™^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^™

12.35 Umschau. 12.55 Presses- 10.10 Trilogia Hussita
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga- 12.00 A proposito di...
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele- 12.25 Una coppia impossibile
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 12.50 A corne animazione
14.30 Die Trickfilmschau. 14.45 13.15 Musicalmente
Biber , Taucher und Stôrche. con Loredana Bertè
15.30 Tagesschau. 15.35 Vor- 14.00 Sandwich. Corniche,
hang auf - Film ab. Wenn der 14.10 II giro di vite
Wind weht. 17.15 Tagesschau. Film di Erik Stephenseï
17.25 Regionalprogramme. 15.35 Ai confini délia liberté
20.00 Tagesschau. 20.15 Wir Téléfilm,
haun die Pauker in die Pfanne. 16.25 Pat e Patachon
Spielfilm mit Hansi Kraus. 21.39 16.55 Passioni
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 17.30 Favole popolari ungheres
Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 17.35 L'isola dei ragazzi
23.00 Golden Girls. 23.25 18.00 Bersaglio rock
Sportschau. 23.50 Die letzten 18.25 A proposito di...
Tage in Kenya. Spielfilm mit Greta 20.20 Centro
Scacchi. 1.35 Tagesschau. 1.40 21.25 II corsaro
ca. ARD-Sport extra. 23.15 La palmita

Evasione garantita.
,mmM W^mv _T̂  23.55 I raqazzi del fiume,mmM Ê^^- •"" 23.55 I ragazzi del fiume
M I \\ Wm Film di Tim Hunter.

Allemagne 2 

13.45 Euro. 14.30 Gabriela.
Spielfilm mit Zarah Leander. I OVAXHI l_»_,l_f \̂
16.00 Heute. 16.05 Die sch- |_ \j \_At_J /̂|̂ |̂ __
nellste Maus von Mexiko. 16.30
Die Nervensage. 17.00 Heute. 11.05 II cacciatore dello spazio
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Film avventura. 13.00 Fantasticc
Raumschiff Enterprise - Das bis. 14.00 II mondo di Quark.
nâchste Jahrhundert. 19.00 Heu- 15.00 Ariane Mnouckine. Docu-
te. 19.35 Auslandsjournal. menti. 16.00 Bigl. 17.35 Spazio
20.15 Aktenzeichen: XY... unge- libero. 17.55 Oggi al Parlamento
lôst. Die Kriminalpolizei bittet um 18.05 Cose dell'altro mondo. Te
Mithilfe. 21.15 Die Rote Couch. lefilm. 18.45 Santa Barbara
21.45 Heute-Journal. 22.15 As- 20.00 Telegiornale. 20.30 Tri
pekte. Die vier Tugenden. 22.55 buna politica. 20.45 Clarence i
Aspekte extra. DDR Ade. 23.05 leone strabico. Film avventura d
Aktenzeichen: XY... ungelôst. Andrew Marton. 22.40 Pugilato
23.10 Die Marx-Brothers in der 0.25 Mezzanotte e dintorni. 0.4C
Oper. Spielfilm. DSE Arte

LANGUE ALLEMANDE

16.OC

SQf ORS17.30 Des chiffres et des lettres. ^_g

,-« -̂eu - , nfc_Sr DR!
17.55 Giga. Jeunesse. L_SR__-_-a_-_-_-,

Larry et Balki. Reportages:
Sport , nature et environ- 13.00 Die Onedin-Linie (75/83
nement. 13.50 Nachschau

18.30 Une fois par jour. Magazi- am Nachmittag
ne. Invitées: Guesch Patti 16.05 Diagonal (W)
et Melody. 16 - 50 Kinder-

20.00 Journal und Jugendprogramm
20.35 Météo. 17.55 Wie gut,

20.40 Avant que le ciel dass es Maria gibt
nous tombe sur la tête ' 190° Schweiz aktuell

Divertissement présenté 19.30 Tagesschau
par Patrice Laffont. 19- 55 De grùen Tuume

Invités: Jacqueline Mail- TiPs fur den Gartenbai
lan, Lagaf , Pierre Palma- von Gartnermeister Hel
de. Variétés: A-Ha, Roch mut Waffenschmidt.
Voisine, David Hallyday, 20.15 Aktenzeichen:

Marc Lavoine, extrait de La XY - • • ungelôst
légende de Jimmy de Luc Die Kriminalpolizei bitte

Plamodon et Michel Ber- um Mithilfe.
ger, Christian Castel. 21.20 Netto ,

21.55 Caractères 21.50 10 vor 10

Magazine présenté par 22.20 Die Freitagsrunde
Bernard Rapp. 23.05 Aktenzeichen:
En sortant de l'école. XY" -- ungelôst
Invités: François Bayrou, Zuschauerreaktionen.
pour La décennie des mal- 23.10 Weg in die Wildnis
appris (Flammarion); Alain ^^ _̂____________________^
Etchegoyen, pour Le capi- \ ^ m
tal lettres (F. Bourin); Marie I _J_B

^Rouanet , pour Nous, les fil- I -1— J
les (Payot); Joël Roman , | -.̂  Allemagne 3

pour Le barbare et l'écolier
(Calmann-Lévy), etc. 15.45 Vis-à-vis. 16.30 News of

23.15 Journal tr|e week. 16.45 Actualités.
23.30 Météo. 17.00 Zoom - Your English Ma-
——;———-—;—— gazine. 17.30 Telekolleg II.
Cme-club : Cycle Claude , aoo Das Jahr jn Wa|d d F|
Bern ___ 18.30 Die Campbells. 18.55 Dai

23.35 MAZEL TOV OU LE MA- Sandmànnchen. 19.00 Abends
RIAGE chau. 19.30 Gerichtstag. 20.1!
85' - France - 1968. Der Wustenguru. Wie Rudolf Stei
Film de Claude Berri. Musi- ner nach Àgypten kam. 21 .0(
que d'Emile Stern. Avec: Sùdwest aktuell. 21.15 Kulturs
Elisabeth Wiener , Claude zene. 21.45 Wortwechsel. Ici
Berri, Lisa Colpeyn. habe einiges zu erzâhlen. 22.3(
1.00 Fin. Châteauvallon. 25/26. Fernseh

2.00 Magnétosport série. 23.20 Klassik am Freitag
Karaté: Championnat du Das Emerson Quartet spielt F
monde à Mexico. Schubert: Streichquartett a-Moll.
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Journée mondiale du SIDA: les femmes en point de mire
«Chaque minute est un cadeau»

COMMENTAIRE

Ensemble

^^^^^^K^â^^^^mWBKamWK^m

La situation en Suisse

Les 20-39 ans

/  /  / On n'y croyait pas, il venait de si loin
' /  / Aujourd'hui pourtant le SIDA est réalité
/4 /Proximité. Pour la troisième fois, l'Organisa-
tyy tion mondiale de la santé (OMS) met sur piec
vy une journée de réflexion et d'action. Thème de
'' cette année: les femmes et le SIDA, leurs besoins face
l'épidémie, leur contribution à la prévention et au trai-

tement. Ici et ailleurs.

«Je me croyais invulnérable. (....
d'une essence supérieure. Je n'avais ja-
mais cru à la réalité de cette peste qu
venait si précisément incarner le;
peurs enfouies et remettre les valeur ;
morales à la mode, comme si elle;
s'imposaient par une nécessité biologi
que.» Confession 1 d'une femme qui dii
le drame et l'horreur , mais révèle sur-
tout l'inconscience.»

Un lourd tribut
Pourquoi justement parler des fem-

mes? Parce que, selon l'OMS, elle;
représentent un peu plus du tiers de;
adultes infectés par le VIH (Virus de
l'immunodéficience humaine), soil
trois millions sur huit. Que d'ici à fir
1992, 600 000 seront atteintes di
SIDA (Syndrome d'immunodéfi
cience acquis). Et surtout qu 'à l'aube
du troisième millénaire , leur nombn
égalera , en malades , celui des hom
mes.

Leur tribut payé à l'épidémie
s'alourdit. En plus du risque d'infec
tion ou en assumant leur mal , les fem
mes s'occupent traditionnellement de
la famille, de l'homme ou de l' enfan
contaminé. De la collectivité touchée
Information , éducation et services de
santé leur sont inaccessibles dans de
nombreuses régions du tiers-monde e
elles n'ont guère voix au chapitre er
matière de sexualité. Chez nous, trop
de femmes encore n'osent pas réclamei
le port -du préservatif , seul «vaccin»
actuel contre le SIDA et, vulnérables
acceptent la loi du hasard . La prise de
conscience passe aussi par le «non»
face à un partenaire égoïste!

Transmission hétéro
En 1 990 et pour l'ensemble de la pla-

nète , plus de 60% des infections par le
VIH proviennent d'une transmission
hétérosexuelle. Pourcentage qui.
d'après l'OMS, atteindra 75 à 80% dès
l'an 2000 et vise directement la femme,
puisque le sperme s'avère meilleui
«vecteur» pour le virus que les sécré-
tions vaginales.

Le sang constitue l'autre grand ris
que de contamination: transfusions
perfusions , injections de drogues, pi
qûres ou blessures accidentelles. Dan;

les pays occidentaux , la toxicomanie
par voie intraveineuse - en raison de
l'échange d'aiguilles et de seringue;
souillées - est la cause majeure de l'ex
tension du SIDA chez les femmes

Mais il est un aspect plus implacable
encore : quand le mal passe de la mère ;
l'enfant , par le sang, à travers le placen
ta. Environ 30% des nourrissons nés de
femmes infectées par le VIH le sont ot
le seront également. L'OMS .y voi
même l'une des principales causes de
décès, sinon la première , des nouveau
nés et des enfants en bas âge au cour;
des années quatre-vingt-dix.

Lourde décision
Dans les pays dits civilisés , la déci

sion incombe à la mère : interrompre s;
grossesse ou garder l'enfant. Elle doit 1;
prendre en fonction de son état clini
que et immunologique et de ses con
victions morales ou religieuses. Dan:
son ouvrage «Les femmes et le
SIDA»2, le professeur Roger Henrior
déclare dangereux de «laisser évolue;
une grossesse chez une femme ayan
déjà des signes cliniques importants e
un taux de lymphocytes T4 (ndlr: glo
bules blancs mononucléaires spéciali
ses dans la défense immunitaire de
l'organisme) très inférieur à la norma
le.»

Une femme enceinte qui connaît s<
séropositivité donne toutefois de meil
leures chances à l'enfant, alors pri s er
charge dès sa naissance.

Tomber le masque
Cette journée du 1er décembre se

veut d'abord réflexion. Sur la toléra n
ce, la solidarité , mais aussi sur le;
moyens d'enrayer l'épidémie. Formi-
dable défi pour les scientifiques er
quête du vaccin salvateur , le SIDA mei
surtout hommes et femmes en de-
meure de tomber le masque.

Eliane Foumiei

' Pourquoi moi? Juliette. Livre de
poche.

2 Les femmes et le SIDA , professeui
Roger Henrion. Editions Flammarion
collection Santé Mode d'emploi.

Vingt et quelques petites an
nées de liberté. Pas forcémen
pour butiner, n'en déplaise à cer
tains justiciers, simplement pou
aimer sans crainte. Les femme:
ont eu vingt ans pour s ' apprendre
et apprendre l'autre. Sans l'an
goisse de la fin du mois.

Mais la peur sévit à nouveau
Pas celle de s'alourdir une fois en
core, ni celle de la solitude et di
manque d'argent. Ni même la han
tise de répéter à l'envi ce rôle de
servante, le plus grand, le plut
beau. Non, cette peur-ci noue le:
tripes puisqu'il s'agit de vie et de
mort.

Seule, la femme l'a toujours
été. Responsable de l'enfante
ment comme de la contraception
Aujourd'hui encore, elle doit - lu
enjoint-on de tous côtés - enraye
l'épidémie en disant «non» i
l'amour sans protection. Eviden
pour les rencontres de passage
Mais qu'en est-il de I
lui qui partage sa vie

mme? Ce
i du moini

nt l'enjei
ou le pré

res, c'esi

l'habite?
Certains comprer

et choisissent la fidé
servatif. Pour les i
I équation ancestrale : mor
égoïsme contre ta peur. On mé
lange allègrement amour, confian-
ce, identité, orgueil. Et si nous ne
pouvions vaincre le SIDA qu'en-
semble? En apprenant par exem-
ple, à dire «oui» à notre survie.

Eliane Foumiei

Selon le dernier bulletii de I'Offici
fédéral de la santé publiqu ;, la propor
tion des déclarations de fenmes attein
tes du SIDA est passée de :,3% en 198!
à 19% en 1988. Une projression que
l'on retrouve essentiellement dans le
groupe des toxicomanes sinjectant de
la drogue par voie intraveineuse e
dans celui des hétérosexudles. A signa
1er que les plus touchées sont surtou
les femmes âgées de 20 à 59 ans.

Un total de 1548 malaies a été dé
claré en Suisse jusqu 'à la fin du moi:
d'octobre. Si l'on excepte 28 enfants
1250 cas ont été enregistrés chez de;
hommes et 270 chez des femmes (don
148 étaient décédés à cetE date). (AP

Photo J.-Claude Mor

Sans mère et sans tendresse
TÉMOIGNAGE

«J aime la couleur verte, celle de
l 'espoir. » Elle n 'a pas encore 25 ans.
Un sourire comme un flot de lumière.
Elle s 'exprime avec douceur et ses
yeux rieurs semblent démentir la réa-
lité: aveugle depuis trois semaines.

Délivrée du silence
SIDA. Le verdict tombe l'an der-

nier. Fatigue extrême, diarrhées in-
cessantes, difficultés de concentra-
tion: les analyses excluent le doute.
«Un choc terrible, mais je ne pleure
pas tout de suite. » Aux compatriotes
zaïrois qui l'hébergent, elle tait son
mal. La rencontre d'une femme,
«une mère pour moi», la délivre du
silence. Et c'est la valse des hôpitaux
et des examens. Méningite, paralysie
des jambes, toxoplasmose, broncho-
pneumonie.

Dans le chaleureux havre du So-
leil-Levant à Lausanne, elle pleure
son passé, juste un instant: «J'ai
beaucoup souffert. Je n'ai pas connu
ma mère et j' ai grandi sans tendres-
se. Puis mon fiancé est mort. Du
SIDA.» Mais déjà son sourire. «Je
prie souvent , je demande à Dieu de
se glorifier en moi pour que le
monde sache qu 'il existe. Mais j'ac-
cepte Sa volonté... Aide-toi et le ciel
t'aidera...»

Lucide et fragile
Absence de refus , de révolte. «Je

fais le deuil de mes yeux.» Ses mains

découvrent l'autre: «Caresse-moi.
Quelle pierre sur ta bague? De quelle I
couleur sont tes yeux?» Elle écoute :
Bach ou «de la musique qui bouge».
Des jeux? «Je n'aime pas quand je fperds...»

En elle, la vie se bat constamment:
«Souvent, j'explique des recettes de
mon pays. Ce soir, on mange d'ail-
leurs zaïrois!»

Lucide , elle se sait aussi fragile.
«J'ai peur de la souffrance , de la soli-
tude. Peur de la mort. J'aime qu 'on
reste près de moi , qu 'on me touche.
Ici , les gens m'aident et m'aiment.» P

Contre qui?
Le suicide? «Trop dur... Je préfère

me battre pour vivre encore. Même <
un jour.

Je refuse les médicaments, le mé- j
decin est un homme comme moi , il
peut se tromper. Alors je demande à
Dieu de m'aider à refuser.»

Quant à une quelconque forme de
vengeance, elle n'y songe pas. «Pour-
quoi? Contre qui? Ma façon de me
venger est de rester en vie ! » Elle aura
25 ans le 13 janvier prochain. «Mais
chaque minute est un cadeau et le I
lendemain ne m'appartient pas...»

Propos recueillis par E.I
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FRIBOURG 32, BOULEVARD DE PEROLLES

Pour Celestina de Rose, la
discipline du body-building
se traduit par l'hygiène et la
beauté du corps. Son sou-
hait? Gagner les champion-
nats suisses de façon naturel-
le, autrement dit sans pren-
dre de produit anabolisant.

Une journée avec Radio-Fribourg

Informer et divertir
Après deux ans et demi
d'existence, Radio Fribourg
tient la route. C'est du moins
l'avis de Nicolas Rùtsche.
chef de l'information. Notre
journal a suivi ce dernier le
temps d'une journée de tra-
vail. Visage à une voix des
ondes.
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de lampes design et d'appareils
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Joignez l'élégance à l'indispensable
avec votre compagnon , le cuir

lrcso

<? o -S

J>  ̂f C_? S ^ * °
également : bijoux fantaisie et articles cadeaux

Fribourg Neuchâtel
Banque 4 Trésor 2

Grand choix de pain
Croissants au beurre
Vacherin, Eugénie, Si
etc. sur commande

Honoré

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie-Tea-Room
Charles Monney
rte Cité-des-Jardins 13A
1 700 Fribourg,
s- 037/28 10 19fl* «1%

* BOUTIQUE ^̂ L I

PINGOUIN *Jfc
21 , boulevard de Pérolles ^

Fribourg » 037/22 50 70 
*

Mr

LAINE - COLLANTS *
B CHAUSSETTES - TISSUS

Bulletin de participation

Réponse 

Prénom : 

Nom 

Adresse 

Lieu 

A renvoyer jusqu'à mercredi prochain dernier délai à:
Publicitas SA, Le mot caché, CP. 1064, 1700 Fribourg
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SUPER!... CE LIT TOURNANT
En exposition

CEIBZIG-BILAND
CTîËOBLÊfX N R R LY

\3S s- 037/4 6 15 25

OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR
JUSQU'À 20 heures. 17-317

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ i/Jt â̂X/l X l  M-ierie Sa
—

U!
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : \ *̂ â ITiLT" ,¦̂  

l)*çJ t5j7 Deux sigles = un seul service !

'&mm
Boutique aux 1000 Pieds L

Pérolles 14 p

SUGGESTIONS POUR VOS CADEAUX t

DE NOËL
Sacs - Bijoux - Ceintures - Foulards - Chaussures - Maro- Il il
quinerie - Pullovers - Jeans Armani, Timberland et Valen- | VI
tino en exclusivité ! 

^
Fribourg .037/23 10 10 U

24 heures sur 24 f̂rnÊ ^TWTm\ Pà votre service ! ^̂ ^̂ ^j|&£fl **
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Pour vous, " U
,/£. ..-«mwniwwî  commerçants «•
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-^ 037/81 4181  pour en 
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(Résultat du 23 novembre 1990)
Il s 'agissait de «ET EFFICACITÉ »

Mm* Myriam Helou de Marly gagne un bon-cadeau du
magasin d' alimentation et laiterie Blanc-Chappuis.

---------------- --
Règlement
1. Chaque vendredi, du 7 septembre au 28 décembre 1990 paraît dans al « Liberté Hebdo Grand-Fribourg », une page intitulée « Li

I Mot caché».

J 2 Des lettres sont dissimulées dans cène page En les réunissant et en les disposant dans le bon ordre, vous trouverez un mot

_li caché
3. Les bulletins de participation doivent être renvoyés jusqu'au mercredi suivant chaque concours , derniers délai

. 4 Chaque semaine Fr 400 - de bons-cadeaux sont tirés au sort et remis aux personnes ayant trouve tes upiuiçs réponses (6
/4ÎVk gagnants au maximum)
U J U 5. En conservant soigneusement tous tes mots cachés du 7 septembre au 28 décembre, vous pourrez participer au tirage final di

1
4 janvier 1991, pour un superprix (un seul gagnant) de Fr. 1000 -
6 Le concours est ouvert à chacun , à l' exclusion des collaboratrices et des collaborateurs de Publicitas Fribourg et Bulle Un seul
envoi par personne est admis Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. La participation au concours implique I a
ceptation du présent règlement Aucune correspondance ne sera échangée Tout recours est exclu.
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Même quand il gèle, \_____ '̂
la nouvelle batterie u pente annonce.
Bosch surpuis- ïTtSmfl
santé démarre au SL.-Ï5. ":
quart de tour! fets Publicitas -

• ¦ r^%  ̂Une innovation technique décisive: Jr_i-5.
puissance de démarrage supérieure f w  7̂
pendant toute la vie de la batterie. z&

^
s *̂ ^&

Votre spécialiste en batteries: / / \  

Y?
f CENTRE RIESEIM J \
Route de Morat 130 / Granges-Paccot .

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06 La petite annonce.
Idéale pour démar-
rer sur les chapeaux
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"REHP1CTCJN
Rédaction - Traduction
Composition - Impression
(photocopies, imprimés, plans)
Polymérisation - dactylo-station
RÉDACTON
rue Grimoux 2, 1700 Fribourg
(près de la Bibliothèque universitaire) I
.037/23 28 68 - Fax 037/23 29 23 I

m V_.hri_tian Dior '"'

TRIANOIN 1**̂  0
PARFUMERIE _ BOUTIQUE COSMÉTIQUE LONGCHAMP T

SUZANNE THORIN

rue de Lausanne 34 BOUTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34 i /v io^gl

TEL. 037 - 22 13 37 ^

Sacs - Bijoux - Foulards - Petite maroquinerie - Gant

GRAND FRIBOURC

65 «* ,
le miM 6̂ -

Rentable ,

non?
Délai mercredi 12 h

\ r\ / Rue de la Banque 4, 1700 Fribourt
\J I  « 037/81 41 8

~

\ / Fax 037/22 71 2-

Grand-Rue 13. 1630 Bull.
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Pérolles, les années 90.4 décollent tous les jours

nlisses de Radio-Fries coulisses
Sept heures et demie du matin... Les vitres de votre petite auto sont encore

embuées, et le trafic n'est pas assez rapide à votre goût. De l' auto-radio s'échappe
la voix du journaliste Nicolas Riitsche. Sur Radio-Fribourg, il est l'heure du jour-
nal et de la revue de presse. En quelques minutes, vous serez renseignés sur les
principaux faits de l'actualité fribourgeoise. Mais n'anticiuons Das...

UNE J O U R N É E
A V E C . . .
Pour Nicolas Rùtsche, responsable

de l'information sur les ondes de Ra-
dio-Fribourg. la journée a débuté bien
plus lot. Des polron-minet. A 4 h. 30
déià. le Journaliste lit les uaees essen-
tielles de «La Liberté» et des «Freibur-
ger Nachrichten» qui sont affichées
dans une vitrine publique. En atten-
dant de recevoir ses propres journaux.
Dix minutes plus tard , dans le silence
du bureau , lejournaliste regardera si le
fax a accouché d'une nouvelle dans la
nui t  ol si le rénnndeiir automatiaue

transmet quelques messages intéres-
sants.

Devant le premier café de la journée ,
Nicolas Rùtsche réécoute les bandes
du soir précédent. «On pourra peut-
être réutiliser cette information». Puis
il téléphone à la police pour savoir s'il
s'est produit des accidents ou une
éventuelle catastroohe: et pour s'en-
quérir de l'état des routes cantonales ,
une information trè s appréciée par les
automobilistes qui se rendront au tra-
vail tout à l'heure.

Dans le matin qui se consume, les
minutes semblent s'enfuir à toute vi-
tesse. C'est qu 'il ne faut pas gaspiller
son temps: le plan de travail est minu-
tieusement calculé. 5 h. 25 , premier
vnvaee à la noste nrincinale. «Je feuil-

lette les journaux auxquels j' arrache les
pages qui m'intéressent et qui servi-
ront de pâture à ma revue de presse.
Dans les journaux vaudois ou gene-
vois, il faut une certaine habitude de
lecture pour dénicher les informations
fribourgeoises , souvent cachées dans
les rubriques vaudoises...» explique
Nicolas. Ah. la eéoeraohie!

Partage du travail
Retour à la radio. Pour y dépouiller

le courrier et le distibùer soit à là rédac-
tion , soit aux autres services. Télé-
phone à la météo à Genève et adapta-
tion de celle-ci pour la région. Ensuite ,
il faudra préparer le sommaire du jour-
nal de 7 h. 15 et écrire la revue de pres-
cp \Jir *nloc R l'i tcrri p In l ira pn Hîrppt à
7 h. 30. «Dans la revue de presse, nous
parlons des sujets que nous n'avons
pas traités. Des sujets uniquement fri-
bourgeois. Nous ne parlons pas du
sport.»

Après un second voyage à la poste ,
premier briefing de la journée. Il est
8 h. 30. Lundi dernier , c'est une équipe
minimum qui s'est retrouvée autour
de la table: le resnonsable de l'info et
Patrick Rudaz , l'antenne du sud du
canton. Il s'agit de préparer le journal
de midi. Les deux journalistes se parta-
gent les invitations de la matinée et
couchent le sommaire sur le papier.
Dans le même temps, ils conviennent
des sujets qui seront diffusés dans le
journal du soir, sous forme de maga-
zine ou d'interview. Le briefing est
aussi 1' nrrasinn He critinner le travail

de la journée précédente. Puis , armé
d'enregistreur , chacun s'en va de son
côté. Il faut faire vite , chaque minute
est précieuse...

L'après-midi sera consacré à prépa-
rer les sujets du soir. Après la chasse
aux inteviews, il faudra écouter les
bandes , les couper , bref monter le sujet
pour au 'il soit le plus efficace à la diffu-
sion. Dans les studios du sous-sol,
l'animatrice Géraldine Falbriard en-
voie la musique , alors que Dominique
Crausaz, chef d'antenne , mixe un «sin-
gle» pour le HC Gottéron. On se pré-
pare à accueillir un chanteur qui vien-
dra présenter en direct son dernier dis-
nue. Les activités de tous les iours.

Pour Nicolas Rùtsche, la journée ne
s'achèvera pas avec la tombée de la
nuit. Il faudra couvrir encore le
Conseil général. Et il sera minuit lors-
que lejournaliste rentrera se coucher...
Demain matin , à 04 h. 30, la journée
recommence. Heureusement qu 'un tel
marathon ne se renouvelle pas tous les
iours. semble nenser Nicolas.

Tenir la route
Radio-Fribourg, c'est l'aventure

menée par cinq journalistes , dont qua-
tre stagiaires. Ceci pour l'information.
Côté animation et nroerammation.
une dizaine d'animateurs(-trices) se
partagent l'antenne, à temps partiel.
Ajoutez-y un directeur de la gestion,
deux secrétaires et un acquisiteur de
publicité et vous avez le personnel au
romnlet

Journaliste HP rnriiiv un mptfpr nui demande ries cnniiaissaures aussi hien dans le r i i im. i ine  HP l'infnrmatinn nnp Hanc / . . . lu i  HP la t. , , - 1 , , . ; , , , , . . RPl Ni™1cic Rpnr>nH
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«Après deux ans et demi d'existen-

ce, c'est un produit qui commence à
tenir la route», commente Nicolas
Rùtsche, «un produit certes perfecti-
ble, mais très difficile à assumer sans
un renforcement des effectifs de la ré-
daction. Si l'on veut améliorer le pro-
duit , on ne peut pas alléger et diminuer
le nombre des bulletins d'information.
Actuellement , je suis très satisfait des
sens oui travaillent avec moi.»

Le problème de Radio-Fribourg,
c'est qu 'elle ne touche pas l'ensemble
du canton. «Sur 130 000 auditeurs po-
tentiels , on ne touche que le 40%»,
estime lejournaliste . Au nord de l'au-
toroute, au sud de Vaulruz , il n 'y a pas
de réception. «Nous avons fait de
r,*-\n-il-,rpiicpc Hpmîlrriipc à la r^irprtinn

générale des PTT, auprè s du conseiller
fédéral Ogi, il y a eu des interventions
de parlementaires et du Conseil
d'Etat... Pour l'instant , aucun résultat!
Nous ne désarmons pas pour autant ,
nous allons remettre le disque sur la
platine. Car nous voulons être la radio
de tous les Fribourgeois!»

Di/.--p A n r l i-A ' / n r t i n i l o n
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LA CANNE À SUCRE ____
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Importation directe des ¦
produits alimentaires africains

DEGUSTATION
FRUITS ET COCKTAILS EXOTIQUES

le 1" décembre 1990, de 14 h. 30 à 17 h.

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. et 14 h. 30 à
18 h. 30

Samedi fermeture à 17 h.
Dimanche ouvert de 9 h. à 12 h
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ÉLECTRICIENS CFC
PEINTRES CFC
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ÉTANCHEURS/
ISOLEURS
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MEDIATOR 52 KV 2553
PAL/SECAM
programmes
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hyperbandes pour teleréseau - 3 haut
parleurs.

MAX! 100%
service après-vente le plus

avantageux _

a&A
a™ . -. T*, 037/2821

W& P
Rue de Lausanne 64 11
1700 Fribourg ml, 1700 FBIB0

Appeler _Ël_ _̂ _̂S
M. Millier
.037/22 89 79

^?.> Wv_
'% '̂  A.

û̂TC
^TVU
"kj^Ui

La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
tites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
ses 100 ans.

W.
Du 1er au 8. 12. 90 sur tous nos

PARFUMS
et eaux de toilette
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FRIBOURG , VIS A VIS DE LAGARE & MARLY , LES NOUVELLES GALERIES

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.
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Culte du corps: le body-building conjugué au féminin

[odifier sa forme extérieure»
Parmi tous les mordus du fitness ,

rare s sont ceux qui s'adonnent à la dure
discipline du body-building. Mais
qu'est-ce qui pousse une femme à vou-
loir développer ses muscles et à accom-
plir un tel effort? Hygiène , bien-être et
beauté sont les réponses apportées par
la championne marlinoise Celestina de
Rose.

«C'est comme une rage contre soi-
même de lever ces poids» , déclare Ce-
Icsl ina de Rose, une belle jeune femme
mince de 55 kg pour 1 m 70, classée
troisiè me aux championnats suisses
1988 et première de sa catégorie aux
championnats fribourgeois 1990.
f'onirc toute attente, ses muscles ne
saillent pas sous ses vêtements. Pour
les voir , il faut contempler les photos
qui la montrent en pleine compétition.
«Je n 'aime pas le style boule de canon ,
les femmes petites avec des masses de
muscles. J ' aime les silhouettes longili-
gnes. Mon idole , c'est Cory Everson.
J' aime la beauté féminine , pas les .fem-
mes oui ont une beauté masculine.»

Pour entretenir sa masse musculai-
re, Celestina s'entraîne cinq ou six fois
par semaine. Elle travaille à chaque
fois , pendant deux heures , un grand
muscle (pectoraux , dorsaux ou jam-
bes), auquel elle ajoute un petit muscle.
Tous les muscles sont ainsi exercés à
tour de rôle en un tournus hebdoma-
da i re

Avant les concours , son entraîne-
ment se modifie: il faut «sécher» le
corps. Cela signifie faire fondre la
graisse et l' eau contenues dans les fi-
bres afin de faire ressortir les muscles.
A la place des 50 kg en période norma-
le, elle n 'en soulèvera alors que 15 ou
20, mais 30 ou 40 fois au lieu de 10. Le
muscle sera alors fin prê t pour passer
devant les iuees.

Végétarienne
Son régime se modifiera également

avant le concours. Elle supprimera les
graisses, le sucre et les farineux pour
absorber surtout des aliments protéi-
nes et des légumes.

Par conviction personnelle , Celes-
tina de Rose est végétarienne et se
nourrit de produits complets : sova , pâ-
tes et pain complets, miel , beaucoup de
légumes et d'hydrates de carbone. Elle
ajoute à son alimentation un complé-
ment d'acides aminés pour avoir assez
de protéines et boit beaucoup , sauf les
trois jours avant les concours, pour
être «sèche».

Mais pourquoi une telle discipline ,
une telle ascèse Dresuue? Chez Celesti-
na , il y a plusieurs raisons à la pratique
de ce sport.

«Le body-building est une hygiène
pour entretenir mon corps.» Voilà de
nouveau cette notion de propreté inté-
rieure qu 'on trouve déjà dans l'atten-
tion qu 'elle porte à son alimentation.
Fn mitre Hit -elle «c'est le seul snnrt nu
l'on peut modifier sa forme extérieu-
re». Celestina est très sensible à la
beauté plastique et fière de sa sil-
houette élancée. Elle se trouve belle ,
surtout quand elle se compare aux au-
tres, à celles qui ne font rien pour leur
aspect , et cette comparaison la récom-
pense de tous ses efforts.

...A.. ^

Des exercices qui demandent beaucoup de discipline. GS Nicolas Repond

La troisième satisfaction que Celes-
tina de Rose retire du body-building ,
c'est un bien-être total , un défoule-
ment. «Je me sens bien dans ma peau.
Si je ne me suis pas entraînée , cela me
manque , je le regrette , je ne me sens
pas bien psychiquement.» En plus du
bien-être qu 'elle lui apporte , la muscu-
lation la fort i fie: «.le ne me sens nas
fragile , je me sens forte, solide , je n'ai
pas peur de me faire mal.»

Pourtant , «ce n'est pas tous lesjours
un plaisir de travailler , le plaisir on l'a
lors des résultats des concours ou
quand on se regarde dans une glace».

Par Celestina nui se trouve elle-
même très féminine de caractère et de
comportement , a bien conscience de
ne pas être comme tout le monde sur le
plan musculaire : «Je suis un peu à la
limite , par le fait de soulever des poids.
Je me sens agressive par le sport que je
nratiniie »

Le regard des autres
Et les autres, comment voient-ils

Celestina? «Ceux oui ne font nas de

, à̂ T  ̂ ¦

body ne comprennent pas et n'aiment
pas.» L'opinion des hommes qui en
font est , elle , très ambiguë. «Ils trou-
vent que c'est joli , mais qu 'il faut rester
Hans les limites de la féminité Ils
aiment , mais n 'aimeraient pas avoir
une femme musclée tous lesjours. » Au
sentiment esthétique se mêlerait
même une pointe de jalousie: «Ils ne
veulent pas que la femme soit plus
forte au 'eux. »

Comment Celestina voit-elle la suite
de sa carrière ? Elle souhaite gagner les
championnats suisses. C'est un stade
auquel on peut arriver «de façon natu-
relle» far dit -elle «on devient mus-
clée jusqu 'à un certain point , aprè s il
faut prendre des produits (anaboli-
sants) pour augmenter le volume. En-
suite , il faut s'entretenir et toujours en
prendre . Il y a un choix à faire quand
r\r\ f*r\ arrn/p là w

Pour Celestina de Rose, le choix est
tout fait. Elle ne fera rien de plus avec
des moyens artificiels. Hygiène obli-
ge!

HT) ]YI '.iilf>l(>ini> PiVi'.irrl
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4_V% CONTRÔLES TECHNIQUES DE '
|«K LA SECTION FRIBOURGEOISE
^p f̂ DU TCS

^  ̂jusqu'au 25 avril 1991
Centre technique TCS WM sortie Fnbourg-Mord
Route d'Englisberg 2 f T  1 Direction Morat
1763 Granges-Paccot LU [

A présenter lors d'un contrôle : permis de circulation «gris», fiche antipollution,
carte de membre valable.

* fovInscriptions obligatoires le mardi et j Sts Gfh.
le jeudi matin., à l'Office du TCS, cofinancé 

^̂ v^C?21, rue de l'Hôpital, Fribourg par 
4mmVr

• 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30 Ŝir

Echange linguistique avec des classes soleuroises
L'allemand et le français in vivo!

G I V I S I E Z

La barrière de rôsti n'en sera plus une, Tannée prochaine, pour les élèves du
cycle primaire supérieur des écoles de Givisiez et Bellach dans le canton de Soleu-
re. En effet , à l'occasion du 7001' anniversaire de la Confédération, ces deux com-
munes procéderont à un échange linguistique entre les classes de 5e et de 6e année.
Du 3 au 14 juin prochain, deux groupes de quelque 35 écoliers franchiront la
Sarine durant une semaine pour vivre dans une autre langue et dans une autre

L'allemand et le français in vivo!
C'est ce que vont vivre , du 3 au 14 juin
prochain , des élèves de Givisiez et de
Bellach dans le canton de Soleure.
Deux groupes de quelque 35 écoliers
sauteront en effet, l'espace d'une se-
maine , la barrière de rôsti pour vivre
au quotidien dans la langue qu 'ils ap-
nrennent

«Afin de favoriser au maximum les
échanges au niveau de la langue , un
écolier de Givisiez restera tout au long
du séjour avec le même écolier de Bel-
lach», expliquent les deux instituteurs
de Givisiez. «Ils vivront ainsi conti-
nuellement ensemble à l'école et en
famille dans la langue française ou alle-
mande sans se-retrouver tout seul. Sur
le plan pédagogique , cette solution
^ ¦̂—¦—— -—Mfc.
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Fribou
m7/99

semble être la meilleure afin de mani
niileran mieux une lanoiie »

Retrouver la situation
du livre

Pour soutenir les élèves soleurois en
cas de difficulté, une personne de Bel-
lach vivra à Givisiez pendant leur sé-
jour et inversement les écoliers fri-
bourgeois disposeront en pays soleu-
rois d'une personne de leur village à
laniielle î le  nnnrrnnl c'aHreccer en tr\nt

temps. Au programme encore en gesta-
tion figurent des visites du canton de
Fribourg tel par exemple le château de
Gruyère s, les leçons habituelles de
maths ou d'histoire ainsi que deux pi-
que-niques. L'un se déroulera le mer-
credi et réunira parents et élèves en
séjour à Givisiez. L'autre accueillera le
camfHi trtuc r*£*nv nui à Rollor-1- £»t f"̂ i \ / i_

siez participent à cet échange linguisti-
que.

Pour les deux instituteurs fribour-
geois , celui-ci devrait permettre aux
écoliers de retrouver les diverses situa-
tions du livre d'école: la boulangerie , le
villaoe lec netiR rnnainç la nlare HP

jeux , etc. «En classe, ces situations sont
artificielles alors qu 'en juin , elles se-
ront naturelles. Nos élèves seront ainsi
obligé s d'utiliser l'allemand.»

L'idée de cet échange germe dans les
têtes des membres de la commission
scolaire de Givisiez depuis l' an passé
Héià \ytir*hel Rnmiiv cvnHlp a

contacté une habitante de la commu-
ne, d'origine soleuroise , pour mener à
bien le projet. De là , le choix de Bel-
lach. Qui présente en plus quelques
similitudes avec Givisiez en tant que
commune industrielle et périphérique
, 1 . ,  I . ,  , , ; n . .  Ac K , A „ , , , - ..

Les frais d'organisation et de dépla-
cement seront supportés par le canton
qui encourage les échanges linguisti-
ques à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération et par la commu-
ne. Les parents n 'auront aucune dé-
pense supplémentaire à supporter.

TDI.II
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En savoir plus
// y a en Suisse 800 centres de f i t-

ness. Parmi les 100 000 adhérents
de ces clubs, 2 ou 3 % seulement pra-
tiquent le body-building.

250 f itness sont affiliés à la Fédé-
ration amateur de body-building
suisse, oui comp te 2500 actif s licen-
ciés part icipant aux compétitions.

Les championnats officiels sont
reconnus par l'I FBB (Fédération in-
ternationale de body-building). 87
nations et 3000 athlètes ont parti-
cipé aux derniers championnats du
mniinn />n i\4 n l n i v i n  I n Çm' vvsj î / t / i n -

Luc Favre a été champion du
monde en 1989.

Lors d 'un championnat , les ex-
perts estiment les proportions du
corps , les rapports (jambes/taille,
etc.), la ligne générale, la masse
musculaire. Le p lus erarid nombre
de points est attribué à l 'athlète le
mieux proportionné et qui a tous les
muscles bien développés. Le «préju-
ging » permet d'opérer un premier
classement. Il est suivi du «po-
sing » : suite de postures sur fond de
musique qui mettent en valeur les
tn i tvr lnv / 'nntrnr tnç IV1I>



Honda 4 x 4
des articles d'hiver gratuits

1,6 litre, 16 soupapes, injection PGM-FI, " ? mnes,^c. ¦ 1 avertisseur
. , , ¦ jantes d'ongine de verglastraction intégrale permanente sur les 4 et pneus d'hiver

roues, 6 vitesses dont 1 superlente , ¦ 1 porte-skis 
¦ 1 «P^y anti-buée

HiFi . ' ¦¦ ' . ¦ 1 spray dégivrant¦ 1 jeu de tapis 
ffDemandez nos offres spéciales. Nous m i balai à neige

nous réjouissons de votre visite ! j 

G\y 
Garage Gabriel Guisolan S.A.

rA Agence MOIMDA.
^-p Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg
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Vendredi 30 novembre 1990, à 20 h. 30

à l'aiila de l'Université de Fribourg
LA TROUPE DE DANSE

MASSÉKA
présente

HOMMAGE À CHAKA
Choréographie : Casimir N'Zoulou

Percussion : Vincent Zanetti
Entrée : adultes Fr. 20-, étudiants et apprentis Fr. 15.-.

Billets en vente : caisse de l' aula, le jour du spectacle.
_ ' 17-306489~~ _

|_ —

Occasions dans toutes les marques avec
VW Golf GT automatique
VW Passât Variant GL
VW Scirocco Scala 16V
VW Polo C
Audi 90 20V automatique
Audi 100 turbo automatique
Audi 90
Ford Escort Ghia
Opel Kadett Beauty
Opel Kadett LS
Peugeot 205 GR
Subaru Superstation turbo
Toyota Camry GLI
Ford Scorpio Ghia

garantie
86 66 400 km
87 61 000 km
89 16 000 km
86 62 000 km
91 5000 km
87107 500 km

blanche
vert métal
bleu métal
blanche
bleu métal
bleu métal
gris métal.
blanche
gris métal,
beige métal
blanche
blanche
blanche
bleu métal.

mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod

48 800 km
51 000 km

300 km
31 700 km
35 900 km
69 000 km
31 500 km
79 000 km

mod. 91
mod. 88
mod. 87
mod. 87
mod. 87
mod. 88
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Non-stop 8 h. - 18 h. ¦_• 037/24 20 80
17-48243

*l*_r̂ _l -L ĴJ.JxaKÈ-M-MrK_y_MMr % m\\\

¦fin

" ' ïfe _^_^_V' ¦ ' ¦ -_Hf_l
SE

m
- '̂ SS é̂HJ BP̂ : * . -

"* '¦'̂ '¦, *H iàiffi*'

iMHHSH
Nouveau: stock complet TRAK
Chaînes à neige : Snowgrip - Union - Rud - Yeti - Valcrep
Dépositaire officiel pour le canton : CHAÎNES À NEIGE
UNION

F. RODI SA
Tout pour l'automobile

Rue Chaillet 7 - Parking - ¦_• 037/22 33 20
Fax 037/23 19 89
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un grand choix pour I
toutes ies bourses I

Bregger CwTHW I
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concessionnaire exclusif Ëp
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Les collégiens préparent la Saint-Nicolas

ne tradition qui perdure

F R I B O U R G

Depuis 1906, les élèves du Collège
Saint-Michel font de la Saint-Nicolas
une affaire personnelle. Ils ne comptent
pas leurs efforts pour préparer cortège
et discours. Lé premier samedi de dé-
cembre est devenu le rendez-vous privi-
légié des petits et grands Fribourgeois.
Les hottes seront pleines de mandari-
nes et de biscômes... Demain samedi,
départ du cortège à 17 heures.

Tout commence à la fin septembre
avec l'élection de rélève qui incarnera
Saint-Nicolas. Un groupe de cinq clas-
ses de troisième année (90 élèves) se
réunit pour désigner celui qui aura la
stature idéale , entendez par là que l'âne
qui devra le porter de Saint-Michel à la
cathédrale a ses limites... L'élection se
passe à bulletin secret.

Elu. l'élève acceDte ou Das de iouer le
rôle. C'est que l'affaire n'est pas sim-
ple , il faudra être capable de se tenir sur
le quadrupède et de composer le dis-
cours officiel. Ce dernier sera dit , en
français et en allemand , depuis un bal-
con de la cathédrale. Si l'on sait que la
manifestation attire bon an mal an
quelque 20 000 personnes , on peut se
faire une idée du trac qui habite le
jeune élève. Un comité ad hoc est éga-
li>mr"nl nnmmé Inrç HP rptte sénnrp

Le cortège qui suivra Saint-Nicolas
se composera de quatre Pères Fouet-
tard s, d'un ânier habillé en arabe , d'un
boucher (laid , s'il vous plaît!), d'un
porte-crosse et de quatre porte-hottes.
Signalons que depuis cinquante-deux
ans , c'est Toto Rio qui maquille tout ce
beau monde! De plus , 24 chanteurs , 20
fifres et tambours , 40 porteurs de tor-
ches et 35 porteurs de cordes étofferont
la joyeuse troupe. En plusieurs en-
droits sont prévues des stations de ra-
vitaillement en mandarines , cacahuè-
tes et biscômes. Des endroits tenus top
secret , comme le nom et l'origine de
l'acteur qui incarnera Saint-Nicolas...

L'organisation d'un tel cortège n'est
pas une sinécure. Il faut demander.une
autorisation communale, le concours
de la gendarmerie pour régler la circu-
lation et de celui de l'Office du tou-
risme pour l'illumination de la cathé-
drale. Et il faut des sous! Pour remplir
son escarcelle, l'organisation multiplie
1RS Hémnrrripç

Tout d'abord , il y a l'édition de 5000
cartes postales de la Saint-Nicolas re-
produisant le meilleur dessin d'un
concours. Cette année, le dessin , d'une
connotation européenne , est l'œuvre
de Jean-Manuel Platter. Ensuite , les
élèves envoient 5000 lettre s de sous-
cription dans le Grand Fribourg, et
passent chez les commerçants avec un
ivre d'or, dans l'esnoir de recevoir

Toto Rio
maquille
les acteurs
depuis 52 ans.
Ci-contre:
la carte de la
Saint-Nicolas,
dessinée par
Jean-Manuel

quelques espèces sonnantes. Une col-
lecte sollicite aussi le porte-monnaie
des collégiens.

Pour parler le langage des chiffres, et
dans une bonne moyenne , les cartes et
les diverses demandes rapportent en-
viron 17 000 francs. Les frais attei-
gnent quelque 7000 francs. Il reste
donc un bénéfice de 10 000 francs qui
sera entièrement réparti dans diverses
institutions telles que , par exemple, les
Foyers Saint-Joseph , Saint-Etienne ou
encore la Farandole. De plus , 200 cor-
nets de fête, préparés par les élèves,
seront aussi distribués dans ces
fovers.

Avant le XVIIIe siècle
Selon toute vraisemblance, les élè-

ves des classes primaire s de Fribourg
fêtaient déjà saint Nicolas avant le
XVIIT siècle. Cette très ancienne tra-
dition , qui comprenait déjà un cortège,
avait été interrompue en 1764 , suite à
quelque désord re. Dans les années qui
suivirent , les manifestations perdirent
HP leur prlnt

En 1906, les élèves de «rhétorique»
du Collège Saint-Michel vont renouer
avec la tradition et fêter à nouveau
l'évêque de Myre, amis des enfants et
patron de la ville. Et c'est en 1916
qu 'apparaîtront les premières cartes
officielles de la Saint-Nicolas , vendues
cette année-là au profit des soldats mo-
bilisés. Sous l'impulsion d'Eugène Rei-
chlen les cartes feront allusion, chaaue
année, à un thème d'actualité. Le des-
sin est parfois accompagné d'une stro-
phe, d'un poème ou d'un couplet. On y
découvre les noms de Jean Planchere l,
Pierre Kaelin , Roger Nordmann , fon-
dateur de la Chaîne du bonheur, du
poète Emile Gardaz. Au départ d'Eu-
gène Reichlen , le flambeau sera repris
avec enthousiasme et talent par Ignace
Ruffieux et Bernard Bailly.

Piprrp-ArtHrp 7.nr_inHpn
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V. * Démographie^— k̂ Personnalités
Un cahier * Organisation
spécial traitera * Sociétés
de quelques-uns des
aspects les plus saillants
de cette commune.

Réservez un emplacement privilégié jusqu'au 4 décembre à:
Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
¦_• 037/8 1 41 81 Fax 037/22 71 23

Nouvel Espace La Faye

Exposition Charles Cottet

G I V I S I E Z

Une exposition des œuvres de Char-
les Cottet (1924-1987) inaugure le nou-
vel Espace La Faye, à Givisiez. Les
œuvres de l'artiste fribourgeois sont en
effet déposées à la Fondation Cenmu-
sica avec les bois gravés de Jacques
Cesa et une quinzaine de xylographies
de Michel Terrapon. Avec Samuel Buri
qui est lui aussi membre, du comité de
patronage, la Fondation Cenmusica
s'est donc assuré d'emblée un fonds des
rri£i-ll-_ii-'_? ofrîcrnt'

Cottet , cet «artiste qui n'a cessé de
prouver sa vigueur et sa cohérence»,
occupe superbement des locaux diffici-
les, provisoires. Pour mémoire, Char-
les Cottet est né à Granges (Veveyse) et
a passé à Attalens les vingt dernières
années de sa vie, les plus fécondes,
quand on parcourt la liste de ses réali-
çatinnç mnnumpnlnlpç rr\mmp le rutn.
logue de ses œuvres de chevalet. La
rétrospective de 1984 au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg avait permis au
public de découvrir son évolution en
trente ans de création , ses passages de
la figuration graphique à l'abstraction ,
du travail des matières à la synthèse du
mouvememnt sportif. Une centaine de
ses dessins avaient ensuite été exposés
à In oalerie Pr»ct_crriritiim Hp Rplfanv

L'exposition de Givisiez fait une
grande place aux œuvres abstraites,
peinture et collages. On peut y voir
l'une des premières dispersions sur
bois de 1961-63, une opposition sim-
ple de champ noir et de matière bronze
où sont insérés vis et boulons , ainsi
que d'autres «travaux de matières , aux
reliefs faits de jute et de cartons ondu-
lés , aux couleurs cuivre , rouille , rouge,
extrêmement compactes. Mais déjà

Quelques dispersions et acryl sur
jute , bois , pavatex , et des gouaches sur
carton entonnent le chant des clartés
sobres, des fines transparences qui
rnnHniçpnt à rpc fhrict hlcinpc maipe.

tueusement immobiles de la «suite de 1959, propriété de la chapelle du
christique» de 1983. Chêne, à Attalens , dont la série est

Les collages montrés ici (et à la café- montrée exceptionnellement hors de
téria du sous-sol) seront une décou- son cadre habituel. Taillées en bas-
verte pour nombre de visiteurs qui y relief plat et clouées sur des planches
verront une clé négligée par les criti- de caisses brutes , les 14 stations révè-
ques des compositions abstraites pein- lent aussi l'artisan méticuleux , précis ,
tes, ou même des réalisations monu- qui s'inspire de la tradition iconogra-
mentales. L'inventivité. la maîtrise et nhiauerelieieuse à la manière des nein-
la gaieté de Cottet y sont manifestes, très d'icônes. Là déjà seuls comptent la
Dans les collages tardifs, le noir se précision de la découpe, la pureté des
taille une large place, composant avec formes, l'essentiel des gestes et des prè-
les gris et les beige clair des paysages sences.
mystiques d'une sonorité forte et gra- «L'œuvre terminée sera le résultat
ve. d'un ord re rétabli , la couleur , la forme,

Ce mysticisme discret de l'artiste, on le trait , l'espace architectural maîtri-
le découvrira également dans les bois se», avait écrit un jour Charles Cot-
fail lés  et neints d'un chemin de croix tet Réntrirp Rpr«pt
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PROFITEZ
Pour la plupart des modèles 1990 de notre stock

avantage substantiel
sur les prix _viS_ f^§

/4LPINK Assurances
-**  ̂ jeune - dynamique - elficaee

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Route du Jura 12, Fribourg
© 037/83 15 51

i : à

L'hiver de votre voiture
Pour tout modèle de toute marque

t
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Service hivernal fr. 43.-

• Vérification des essuie-glace et du lave-glace, remplissage au liquide
d'hiver • Vérification de l'antigel dans le radiateur, appoint si nécessaire

\ • Vérification de la batterie, appoint d'eau distillée • Vérification et
réglage des phares • Vérification des feux arriére, de l'éclairage intérieur

| et de l'avertisseur • Vérification du chauffage • Traitement des serrures
! des portes et des joints de caoutchouc
^̂ ^̂ __^_^_ BS_i

IH J__H__BHB_H_MPHH_

"j=H GARAGE-CARROSSERIE
. L5| GENDRE SA, 1700Fribourg

Route de Villars 103 • 037/24 03 31

1991 se profile, et plusieurs de nos fidèles clients sont à la recherche de , , ,

mécaniciens M.G. monteur en chauffage dessinateur constr. rapr
Srnm^onïni_,«c rcr monteurs électriciens métalliques ^Sr ^̂ r^\eieCtrOïTieCaniCienS LFC PoUr rentra Hoccinateiir bâtiment ¦ ¦ m\ °ïc i \$ \
postes fixes à Fribourg Régions : Fribourg-Morat OCSSinaieUr OaiimCni ¦ _ ¦ _ ____ 1\  ̂

S0 ITJ
au bénéfice d' une bonne expérience. ¦̂ MB^̂ ^̂ BH \ *

postes fixes à Fribourg . Régions : Fribourg-Morat

A. Dàllenbach et P. Zambano se feront un plaisir de vous
Discrétion assurée.

au bénéfice d'une bonne expérience
renseigner. W'̂ L^mm

Conseils en personnel à^mm^mW
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

Jè*NEëJ^EGGEBJêL
Route de Posieux ® 037/42 04 84
1753 MATRAN Fax 037/42 04 85

AwÈk L'hiver approche: \
¦̂ vffisjp pensez a votre
zy ŷ voiture!
Â A Nous vous p rop osons: \jm\\W'̂m\WmWWm\
Y ,mmT ~ Produits anti- _ _̂^_&.\\\\w 

VÀm\
\AW A corrosifs "*-iST ^% Ĵ M̂
f w  pour le Lj ^k ̂mv&y î
A _ y A  châssis SgHEf V/M V 'J
VA - contre la M RI 3^<n#
AWA rouille K T̂i.C^YAM% les Produits ^pUr*-' _^B
A^fr FERRO-BET 

|̂  £j f
y^k - Peinture protectrice
AWL^Tâ pour les jantes Le bon magasin spécialisé

—̂VAÛX 
Le 

meilleur conseil

fA ^âmmàmmmW \i ™ ^^CJS^Q W vVomsANG rht^
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Europe et design

En exclusivité

C A R R I E R O

VILLE DE FRIBOURG
Réglementation locale

du trafic
En raison de travaux de réfection et d'entretien, la circu-
lation sera interdite à la rue des Alpes , sur le tronçon situé
entre la place Georges-Python et la ruelle du Bœuf, du 3
au 20 décembre 1990.
L'accès aux immeubles bordiers se fera par la ruelle du
Bœuf et par le bas de la rue des Alpes , qui sera mise à
double sens.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION
17-1006

sqjLedesLgn
Meubles - Luminaires

Rue de Lausanne 83
g 037/23 17 50 17 332



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7 ,
s 45 19 20. Lu - je 10- 12 h. 16 -18 h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , . 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - . 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h,
sa 10 - 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois. Ecole, 20 h.
x45  10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM . 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf. chemin des Ecoles , - 45 33 20.
B Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, . 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23 , x 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
. 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois , 14 - 16 h.
Ancienne Ecole. Verre , huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin, x 43 15 84. Déchets de jardin:
benne route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé , x 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
•=> 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois ,
x 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , x 83 61 11
¦ Pharmacie - x 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 - .10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
i hiémard c- 45 15 82.
8 Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
- 45 11 41.
S Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise , chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
B Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, .45 13 66.
B Sport-Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre. 25,
?45 26 46. Lu-me 10-12 h, 16-18 h, je
-ve  10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 17 h. 30, je et ve
15- 17 h. sa 10- 11 h. 30.

B Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux . . 45 24 42.

B Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets . de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.

B Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
laz , a 45 21 65.
B Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1. x45  21 41.
B Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
* 26 45 43.

B Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1* lu du mois , 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale, route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin * 43 15 84. Objets encom-
brants: 3* lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
B Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé, Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
» 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez . . 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux, . 45 11 08 (pour dames
seulement).

S Poste - Lu - vc 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30 - 1 1 h.
B Protection civile - Chef local : Raphaël
Angéloz x 45 26 51.
B Pro Senectute - Céline Angéloz ,
route de Belfaux 34, . 45 13 58.
B Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise . chaque 1" ma du mois . 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2* ma).
B Samaritains - Lucie Wyss,
*45 16 20.
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B Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue 3 , .21 71 11, Fax 217 218. Lu-ve8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
B Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41, . 22 10 14.
B Ambulance - tel 24 75 00.
B Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
.23 19 16.
B Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge . 22 63 51.
B Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, _• 21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 18
h, me 14-20 h, sa 10- 12 h.
B Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h. me 15-20 h. sa 10-12 h.
B Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59, . 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, _ 28
22 95. «La Vannerie»; Planche- Inférieure
18,- 2 2  63 95.
B Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, - 2 1  71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1 " mai au 1 " août, 7 h. 30 - 8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : du
1" mars au 30 avril.
B Cimetière - Allée du Cimetière 3, .
22 33 24. Du 1er avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30- 17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
B Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2e étage) .21  71 11.
B Feu - _ 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
. 26 43 03.
B Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
- 22 56 55.
B Ludothèques - Centre-Ville , Hôpital
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
fl Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
.25 21 63.
B Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. x 26 42 85.
B Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
.21 72 90.
B Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37 , . 21 71 11.
B Passe-Partout-Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations _ 24 24 22 ,
8 -  12 h, 14- 17 h.
B Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, x 22 81 12. Buvette ,
x 22 84 04.
B Permanence dentaire - 22 33 43.
B Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
B Permanence médicale - 23 12 12.
B Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , . 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, .
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21 , . 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, . 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, - 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3,- 8 1 5 1 2 1 .  Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, - 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères1, -
24 02 81.
B Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
B Piscines-Levant: lu-ve 12-14h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi , di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l'année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
B Police - Urgences : - 117. Police cir-
culation: - 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
B Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12- 13 h. 30, 18 h. 3 0 - 2 1
h, sa 11-12 , 14h-17h,di 18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
B Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , - 2 1 7 1  11.
B Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique. 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
B Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées ,
24 h sur 24. x 245 200.
B Service de puériculture - Office fami-
lial. .22 10 14.
B Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge: .22 82 51 (Fribourg) . 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: - 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
B Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
B Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h
sur 24, . 245 700.
B Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, x 81 31 75. Location de
spectacles: x 23 25 55.

B Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11,. 26 11 60. Lu-ve8 h. 30- 11 h. 30 ,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex, . 26 11 04.
B Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux. x 45 24 25.
B Ambulance officielle - - 24 75 00.
B Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res-
ponsable,
_ 863 430. ma 17- 19h, me 15h. 30-18
h., je 15 h. 30-  18 h, sa 10- 12 h.
B Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
x 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30. ma à ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
B Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer , responsable ,
_ 26 34 66.
B Feu - . 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
B Médecin - Eric Devaud , route du Châ-
teau-d'Affry 6,
_ 26 33 26 ou 26 52 80.
B Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
B Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin: bennes terrain
de football , ferme Meuwly, route des Ta-
connets , route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin .43 15 84.
B Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, . 26 25 74.
B Paroisse reformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, . 22 86 40.
B Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
B Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), _ 26 14 86.
B Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, -.26 20 22
B Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 - 11 h.
B Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, _ 26 45 43.
B Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route d,e la Verna 6, -
- 2 6  39 31.

B Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
. 46 15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
B Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.
B Aînés - Groupe du 3" âge, Françoise
Broillet, présidente, route de la Grangette
48, x 46 26 02.
B Ambulance - - 24 75 00.
B Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
B Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30-18 h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements :
Géraldine Sager « 46 17 67.
B Camping-Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
B Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7 , x 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
B Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire : du parking de Corbaroche à
Ependes.
B Dispensaire/Soins a domicile-x 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
B Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst, x46  12 12.
B Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre, route de Bourguillon 7,
x46  10 22.
B Ludothèque - Centre communautaire,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements : An-
nelise Meyer x 46 21 82.
B Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
x46  17 56.
B Objets trouvés - Administration
communale , Contrôle des habitants ,
x46  15 47.
B Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30 - 10 h. 30 (6 avril , 4 mai, 1" juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
B Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , x 46 32 91.
B Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
B Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré , (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, x 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements , Nuria Scacchi , x
46 34 38.
B Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
B Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
B Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x46  38 51
B Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
B Samaritains - Irma Degex, présiden-
te, route des Grives 41, Granges-Paccot,
x 26 67 42.
B Social - Assistante sociale communa-
le: x46 10 15 et 46 15 47.
B Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

B Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon , x 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45 , 13 h. 45 -  17 h.

B Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.

B Aînés - Groupement «Vie montante» ,
Anne-Marie Roulin, x 25 50 40.

B Ambulance - x 24 75 00.

B Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.

B Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , x 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , x 42 39 41.

B Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7 ,
*41 10 16. Ma et je 15 -18 h, me 18- 20
h, sa 10- 12 h.

B Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 30-  11 h. 45.

B Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle) : Ste-Apolline.

B Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 24 05 36.

B Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.

B Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2, Cormanon, x 24 04 74.

B Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert . Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

B Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé, route de l'Eglise 2, x 42 10 37.

B Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

fl Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, x 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.

B Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11, x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, x 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary », route de Villars-Vert 2, x 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or», route
des Blés d'Or 8, x 24 80 70.

B Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
x 42 40 00.

B Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45 - 18 h, sa 7 h. 30 - 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

B Protection civile - Chef local : Norbert
Wicht , chemin des Oisillons , 4
x 24 00 48.

B Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois, 14 - 16 h, Service social
communal.

B Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente.x 42 30 24.

B Santé - Maison de convalescence
Villa-St-François , avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, x 24 16 70.

B Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, route du Bugnon 48, x 42 10 12(11
12 h, 16- 17h).

fl Social - Service communal (sur ren
dez-vous)x 24 04 74.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves, x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, x26  14 85. Lu- je  7 h. 30- 11 h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15- 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable , x 26 13 03.

B Ambulance officielle - x 24 75 00.

B Feu - Cdt des pompiers: Gabriel
Boschung, x 22 28 05.

B Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, x 25 21 63.

B Ordures — Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux.

B Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, Givisiez, x 26 25 74.

B Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

B Protection civile-Chef local: Bernard
Emonet, x 26 46 17.
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Présumé innocent. Film d'Alan J.
Pakula , avec Harrison Ford, Brian
Dennehy, Julia Raul. Film sur l'in-
nocence et la culpabilité , réflexion
sur |a justice et histoire d'un
homme équilibré , honnête et res-
ponsable dont la vie risque d'être
détruite par sa passion pour une
femme.
Alp ha.

Pretty woman. Film de Garry Mar-
shall , avec Richard Gère, Julia Ro-
berts. Un conte de fées moderne qui
réunit un brasseur d'affaires et une
prostituée. Ce film a fait un tabac
aux Etats-Unis!
Cnrvn I

Le château de ma mère. Film
d'Yves Robert , avec Philippe 'Cau-
bère , Nathalie Roussel , Didier
Pain. Après l'immense succès de
«La gloire de mon père» voici le
second épisode sur l'enfance de
Marcel Pagnol.
Cnrin 7 '

Gunmen. Film de K.irk Wong, avec
Tony Leung, Adam Cheng. Shang-
hai 1938: quatre amis s'unissent et
défient l'empire de la drogue... Kirg
Wong a non seulement réalisé un
film de gangster superbe, mais aussi
un hean mplndrame
Corso 2.
Palombella Rossa. Film de Nanni
Moretti , avec Nanni Moretti , Ma-
riella Valentini. La psychanalyse
d'un député communiste italien ,
frappé d'une amnésie totale, durant
un match de water-polo.
R PY i

Hiver 54 - L'abbé Pierre. Film de
Denis Amar , avec Lambert Wilson ,
Claudia Cardinale et Robert
Hirsch. Les débuts des chiffon-
niers-bâtisseurs d'Emmaùs, fondé
par l'abbé Pierre et le fameux hiver
54. Un film juste et dur qui permet
de remettre certaines idées et véri-
tés en place.
Rex 3.
Ghost. Film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swavze. Demi Moore et

Ciimmpn ». un film HP Kirk Wnnu
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Concert de bienfaisance. Une tou-
che artistique pour une action d'en-
traide! Cette année, pour aider fi-
nancièrement les personnes de
condition modeste, affectées d'une
maladie de longue durée, l'Associa-
tion pour la lutte contre la tubercu-
lose et le cancer en ville de Fribourg
organise le concert de bienfaisance
dp la Saint-Nicnlas An nrnprammp
de cette soirée musicale, le Chœur
du Conservatoire de Fribourg et
l'Orchestre des rencontres musica-
les de Lausanne , sous la baguette
d'Yves Corboz, interprètent trois
œuvres du compositeur français
Marc Antoine Charpentier: Filius
Prodigus , le Magnificat et le célé-
brissime Te Deum
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel, vendredi 30 novembre à
->n u in

Concert de la Croix-Rouge. Jolie
palette d'artistes pour ce concert
dominical organisé par la Croix-
Rouge fribourgeoise. Aux côtés de
Simion Stanciu Syrinx, à la flûte de
pan , on pourra applaudir L'Accro-
che-Chœur, le Chœur de Pique,
l'Aqua Viva (quintette à vent) et le
Pnlv-Rrass (miintet tp H P cuivresV
Fribourg, aula de l 'Université, di
manche 2 décembre à 17 h.
Concert à l'abonnement. Radio
Sinfonie-Orchester, de Stuttgart
est l'hôte des concerts à l'abonne
mpnt Diriops nar frianlnipi fïfil
metti , les musiciens interprètent
des Variations symphoniques pour
piano et orchestre de César Frank et
la Symphonie N° 5, en do dièse
mineur de Gustav Mahler.
Fribourg, aula de l 'Université, jeudi
A Jà^onUm A ->n u in

— GIVISIEZ
Récital de chant. Récital de Tiny
Westendorp, soprano, accompa-
gnée au piano par Sylviane Galeaz-
zi.
Givisiez , Théâtre de La Faye (lo-
caux provisoires), samedi 1 er décem-
bre à 18 h. 15.

\/ll I ARQ.CI IR.P,I ÂME
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Danse à l'Université . La troupe
Masséka présente son spectacle
«Hommage à.Chacka». La choré-
graphie est signée Casimir Nzou-
lou.
Fribourg, Aula de l 'Université, Mi-
séricorde, vendredi 30 novembre à
in /. Jr\

Concert de l'Avent. Premier concert
de l'Avent à Villars-sur-Glâne!
Avec le concours de Michel Bro-
dard , baryton, Jacqueline Ro-
scheck-Morard , violon et Jarmila
Janecek , flûte , l'Orchestre de cham-
hrp r]p Villars-çiir-fîlânp Hiriop nar
Jean-Marie Auberson , interprète
Ricercare à 6 voix (Offrande musi-
cale) de J.-S. Bach; Temps, de Nor-
bert Moret et le Concerto pour flû-
te, violon et orchestre de Bohuslav
Martinu.
Villars-sur-Glâne, église paroissia-
le A;n,„v,„u„ ¦> AA~„™ U *.„ A n u r„.,,.,,rt Aa IMrant .1 vjw I» harvti.n fV/fifliol Rrnrl-.l r(i OD Phr»tn Alain Wirht
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Richard Gère et Julia Roberts dans «

Whoopi Goldberg. Le premier film
en solo de Jerry Zucker est à la fois
un conte d'amour , une comédie et
un thriller. Il raconte l'histoire d'un
fantôme tentant de protéger sa
compagne en danser.
Rex 1.
Jacques Thévoz. En complément
des expositions du Musée et de Fri-
Art , projection de trois films de Jac-
ques Thévoz: Rose de Pinsec, Net-
ton Bosson et Roger la ferraille.
RPY

Statue vivante. Court métrage do-
cumentaire de Daniel Duqué, avec
Rashid Alhaji Nuhu. Un artiste de
rue, immobile parmi les pas-
sants...
Rex 1 mercredi 5 décembre.
La «Inire de mon nère. Film d'Yves
Robert avec Philippe Caubère, Na-
thalie Roussel et Didier Pain. Yves
Robert brosse avec talent l'enfance
de Marcel Pagnol. Il restitue fidèle-
ment et poétiquement le merveil-
leux univers méridional et ses per-
sonnages hauts en couleur.
ffov 3

Air America. Film de Roger Spot-
tiswoode, avec Mel Gibson , Robert
Downey Jr , Nancy Travis. Avions,
action , passions et corruption pour
ce film se déroulant nendant la

Pretty woman ».

guerre du Viêt-nam. Un major af-
fecté à Air America se sert de cette
unité pour aider un général trafi-
quant de drogue.
Rex 2.
Sailor et Lula. Film de David
Lynch , avec Laura Dern , Nicolas
Cage et Isabella Rossellini. Thriller ,
comédie, histoire d'amour et
«road-movie». la Palme d'or du
Festival de Cannes 1990 est un film
à la fois inclassable et dérangeant. Il
nous entraîne dans l'univers cau-
chemardesque et surréaliste de Da-
vid Lynch.
Rex 3.
Un thé au Sahara. Film de Ber-
nardo Bertolucci , avec John Mal-
kovich. Debra.Wineer. Exnlorateur
des destinées extraordinaires , poète
sensuel et lucide , Bertolucci s'aven-
ture toujours plus loin. Après «Le
dernier empereur», le cinéaste ita-
lien adapte un roman mythique de
Paul Bowles et raconte la belle his-
toire d'amour d'un couple qui dé-
cide désespérément de se retrouver
au cœur du désert nord-africain.
( n̂rvn I 0i n/?v ?

• Pour les heure s de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
/ / t  a ï iHprtAw
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FRIBOURG
Soirée Rimbaud. Si vous aimez Ar-
thur Rimbaud, alors n 'hésitez pas,
courez au Stalden ce soir! Pendant
plus d'une heure vous nagerez en
plein bonheuren écoutant la lecture
des «Poésies de correspondance de
jeunesse» du grand poète français.
Une poésie marquée par la quête du
bonheur face à l'amour impossible.
la peinture des plus démunis dans
la société et le désir ardent de liberté
où se jouent tous les rythmes du
verbe. Le narrateur et auteur du
spectacle se nomme Alain Carré.
Fribourg, Théâtre au Stalden , Sa-
maritaine 3, vendredi 30 novembre
à 21 h.
La Cité ioue Vian. Une pièce de
Boris Vian au théâtre de La Cité.
«L'équarrissage pour tous», créé en
1950, s'attaque sur le registre ab-
surde et comique à l'absurdité de la
guerre, gigantesque farce où tous les
protagonistes , quel que soit leur
camp, sont dépeints avec une juste
férocité. D'une actualité brûlante ,
elle met en scène la bêtise humaine
sous toutes ses formes, et particuliè-
rement celle du chauvinisme exa-
cerbé et de ses conséquences. Pour
l'occasion , la compagnie fribour-
geoise des Grandes-Rames a mobi-
lisé une bonne vingtaine de ses ac-
teurs amateurs , qui évoluent dans
une mise en scène de Luc Perritaz.
Aorès-soectacle également dédié à
Boris Vian au restaurant de la
Fleur-de-Lys: vendredi , le chanteur
fribourgeois Christophe Pochon in-
terprète les plus belles chansons du
grand Boris , et samedi , soirée de
jazz avec le groupe fribourgeois Af-
ter Shave Jazz Band.
Fribours. Théâtre de La Cité, ven-
dredi 30 novembre et samedi 1er

décembre à 20 h. 30.
En allemand. «Die Spielzeugprin-
zessin», pièce d'Elisabeth Delsen
jouée par le Staadtebundtheater
Bienne / Soleure
Fribourg, Aula de l 'Université, Mi-
séricorde, lundi 3 décembre à
10 u

m GIVISIEZ
Soirées Molière. «Les femmes sa-
vantes», l' un des chefs-d'œuvre de
Molière est interprété , ce week-end
par la troupe du Théâtre des Osses,
dirigée par Gisèle Sallin.
Givisiez, Théâtre de La Faye (lo-
caux provisoires), samedi 1 "'décem-
bre à 20 h. 30 et dimanche 2 dëcem-
hrn n 11 h 10

ffyd*'
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Soins esthétiques. La Croix-Rouge
fribourgeoise et Pro Senectute pro-
posent , spécialement à l'intention
des personnes âgées, les conseils et
les soins de leur esthéticienne.
Fribourg, Centre de jour des aînés,
(ancien Hôpital des Bourgeois),
™„-W; A AA„n . *,U *n A 1 A  U

Thé-Bazar. Juste avant les fêtes de
fin d'année , Pro Senectute propose
aux aînés une journée fort variée:
faire du shooping, découvrir diffé-
rents objets confectionnés par les
groupes Fil d'argent et Bricolage du
Centre Seniors, déguster café et
croissant , faire un brin de causet-

sique.
Fribourg, Eurotel , Grand-Places 16
(1" sous-sol) mercredi 5 décembre
de 9 h. 30 à 11 h. et de 13 h. 30 à
17 h. ¦
Tl. A A. .„„„-* "T.,.,,. I„- -_-.:«_- n.'

mant les joies que procure la danse ,
le Mouvement des aînés propose
un après-midi fou , fou, fou où mu-
sique , danse et bonne humeur sont
au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
<„ ™„~„..„^.' ï AJ.„„.„U~„ A 1 A  I,
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale el
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVII I e siècle , panneaux peints de
Hans Frics , art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles , retable des
petites bêles de Jean Tingucly.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
nie de Morat 12 , mardi à dimanch e
H) à 17 h., j eudi 20 à 22 h.
Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gotlfricd
Kellcr.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 31 décembre.
Statuettes de terre cuite. Etudes
d'après des sculptures médiévales ,
par une classe du Cycle d'oricnla-
lion de Jolimont.
Musée d 'art et d 'histoire. Jusqu 'au
16 décembre.
Jacques Thévoz. Photographies.
Musée d 'art et d 'histoire. Jusqu 'au
6 janvier,
Jacques Thévoz. Photographies.
Centre d 'art contemporain . Petites-
Rames 22. Mardi au dimanch e de
14 à 17 h. Jeudi de 20 à 22 h. Jus-
qu 'au 6 janvier.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tion mincralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas , et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Exposition tempora i re «Plantes
stupéfiantes» comprenant non seu-
lement des textes et du matériel
photographique , mais aussi des
plantes vivantes (jusqu 'au 6 jan-
vier ) . Arc-en-cicl: phénomènes op-
tiques , symbolisme de l'arc-cn-ciel
dans les arts et dans la publicité
contemporaine. Jusqu 'au 10 fé-
vrier.
f ribourg. Musée d 'histoire naturel-
le, tous lesjours de 14 à 18 h. (écoles
(lu lundi au vendredi de S â 12 h.).
Marionnettes. Collections perma-
nentes et exposition tempora i re
«Ombre s de l'Inde du Sud».

Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette , Derrière-les-Jardins 2.
Vendredi à dimanch e 14-17 h. Jus-
qu a Noël.
Jeannie Borel. Les formes et les
couleurs - Une lutte pittoresque.
Fribourg, Galerie Delikt , rue d'Or
5. Du mercredi au vendredi de 15 à
20 h., samedi et dimanche de 11 à
16 h. Du 2 au 21 décembre .
Jean-Luc Cramatte. Photogra-
phies. /
Fribourg, chapelle St-Louis. rue de
Morat 65. Du lundi au vendredi de
10 â 18 h., samedi el dimanch e de
14 à 17 h. Jusqu 'au 21 décembre.
Jurg-Ulrich Ernst. Photographies.
Fribourg, Eurotel, Foyer Panorama
(sous-sol). Jusqu 'au 15 janvier
1991.
Lisa Genoud et Susanne Podehl.
Créations en verre et bijoux.
Fribourg, La Scabieuse, Samari-
taine 15. Du lundi au vendredi de 14
à 18 h., samedi de 10 à 16 h. Jus-
qu 'au 2 janvier.
Virginia Muro. Anges: exposition
de Noël. Petits formats du Groupe
mouvement.
Fribourg, Galerie J. -J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23. Du Mardi au
vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12 h. Jusqu 'au 22
décembre.
Patrice Nanga. Dispersions chro-
matiques.
Fribourg, Modem Art Gallery, rue
de Lausanne 28. 'Fous les après-
midi, samedi dè 's 10 h. Jusqu 'au 9
décembre.
CC Olsommer, Francho Franchi ,
Yvette Fussinger. Peinture , sculp-
ture , bijoux.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale.
Mercredi à samedi de "14 h. 30 à
18 h. 30, samedi 14 h. 30 â 17 h.,
dimanche de 11 à 12 h. Jusqu 'au 22
décembre.
Annick Perret. Tableaux et porce-
laine.
Fribourg. Galerie d 'art La Margel-
le, rue des Epouses 134. Du mardi
au vendredi de 10 à 12 h. el 15 à 18

GRAND FRIBOURG

Exposition collective à Belfaux.

h. 30, samedi de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. Jusqu 'au 31 décembre.
Jean-Marc Schvvaller. Peinture .
A uberge de Za ehringen. Jusqu 'au
25 décembre.
Jean-Michel Robert. Terre-Fem-
me-Vie.
Fribourg, Ecole-Club Migros. rue
Hans-Fries 4. Du lundi au jeudi de
13 h. 30 à 20 h. 30, vendredi de
13 h. 30 à 17h. Jusqu 'au 31 déc.
Theodor Schmid. Œuvres récentes
et rétrospective.
Fribourg, Ancienne-Douane , p lace
Notre-Dame. Mardi à jeudi de 15 à
18 h., vendredi de 15 à 21 h., samedi
et dimanch e de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. Jusqu 'au 7 décembre.
Anna Ziaja. Peinture .
Fribourg, Galerie Art-de-TEst ,
Grand-Rue 64. Mardi el vendredi de
16 à 18 h. 30. samedi de 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 18 décem-
bre.
Les enfants de I espoir. Photogra-
phies de Christophe Pittet.
Fribourg. hall de l 'Université. Misé-
ricorde. Jusqu 'au 2 décembre.
Dessins, peintures , gravures. Par
des handicapés de La Farandole.
Fribourg, cave de La Spirale, l 'en-
dredi el samedi dès 20 h. Jusqu 'en
janvier.
Les 7 péchés capitaux. Exposition
organisée à l'occasion de la sortie
du livre «Les sept péchés capitaux»
vus par sept artistes fribourgeois,
Teddy Aeby, Peter Bràuninger ,
François Gendre , Josiane Guil-
land, Jean-Pierre Humbert, Arthur
Loosli et Patrick Savary .

GD Photo Vincent Munth

Fribourg, atelier-galerie Constras-
te, route du Jura 23. Lundi au sa-
medi de 13 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au
22 décembre.
Charles de Gaulle. Vie et œuvre.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire , rue Joseph-Pilier 2.
Du lundi au vendredi de 8 à 22 h.,
samedi de 8 à 16 h., dimanche de 14
à 17 h. Jusqu 'au 21 décembre.

— BELFAUX
Le Noir. Exposition collective de
divers artistes.
Belf aux. Galerie Post-Scriptum.
Jeudi et vendredi de 18 à 21 h.,
samedi et dimanche de 14 à 17 h.
Jusqu 'au 23 décembre.

m GIVISIEZ
Margaretha Widmer-Brunner. Tis
sage.
Givisiez, L 'outil apprivoisé, rue An
dré-Piller 33 b, zone artisanale
Mardi - vendredi de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au 31 décem
lire.

m MARLY
Artistes et artisans de Marly.
Marly, Centre communautaire, rte
du Chevalier. 'Fous lesjours de 14 à
20 h. Jusqu 'au 9 décembre.
Annie Pollet. Aquarelles.
Ma rly, Bibliothèque régionale. Du
Lundi au vendredi de 9 à 12 h et de
14 à 18 h., samedi de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 15 janvier.

m» FRIBOURG
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Soirée-ballets. Avec la société de
gymnastique Fribourg-Ancicnne.
f ribourg . Cycle d 'orientation de Jo-
limont. aula. vendredi 30 novembre
à 20 h.
Fête de la St-Nicolas. «...Tralala-
la-la, elle arrive la Saint-Nicolas...»
Eh oui! les chère s petites têtes blon-
des peuvent à nouveau entonner ce

U' discours de Saint-Nicolas

célèbre refrain. La St-Nicolas c'est
ce samedi! Comme de coutume , le
cortège part i ra à 17 heures du Col-
lège St-Michel via rue de Romont ,
avenue de la Gare, rue de Lausanne
pour aboutir à la place de la Cathé-
drale. Eh bien sûr! la journée sera
animée par la non-moins tradition-
nelle foire de la St-Nicolas pour le
plus grand plaisir des petits el
grands!
Fribourg, samedi 1 " décembre.
Choucroute et folklore. Soirée fol-
klorique au Comptoir samedi.
Avec la fanfare d'Autigny , Le
Moyentset d'Yverdon , L'Alpée de
Lausanne et le groupe de danses Le
Liseron de Prilly.
Fribourg, halle du Comptoir, sa-
medi 1" décembre dès 19 h.

GD Photo Vincent Munth

Ecrivain à La Bulle. Séance de dédi-
cace samedi à La Bulle! A l'occasion
de la sortie de son livre «Amazonie:
l'espoir esl indien» , Jeremy Narby
fait esclale à Fribourg. Il dédicacera
son bouquin à tous les passionnés
de livres d'aventures.
Fribourg, Librairie La Bulle , rue de
Lausanne, samedi 1" décembre dès
14 h. 30.
Marionnettes. Les Marionnettes de
Fribourg fêtent aussi la St-Nicolas!
Précédé par «Il n 'est jamais trop
tard », saynète tirée d'un témoigna-
ge, la «Légende de la St-Nicolas»
raconte l'histoire des trois petits
enfants partis glaner aux champs.
Fribourg, Théâtre des Marionnet-
tes, rue de la Samaritaine 34, sa-
medi 1 <T et dimanche 2 décembre, â
15 h.
Marché avancé. En raison de la
Fête de l'Immaculé-Conception , le
traditionnel marché du samedi est
avancé au vendredi 7 décembre.
Fribourg, place de l'Hôtel de Ville.

m GIVISIEZ
Portes ouvertes. A l'occasion de
l'inauguration , les portes du jardin
d'enfants Le Goéland , sont ouver-
tes au public fribourgeois une partie
de la journée du samedi.
Givisiez , Le Goéland , route André-
Pilier 33 B. samedi 1" décembre de
10 à 17 h.

m VILLARS-SUR-GLANE
Parcours Galilée. L'envoi des 33
personnes qui se sont formées dans
le cadre du Parcours Galilée sera
célébré au cours d'une eucharistie
présidée par le vicaire épiscopal
Jacques Bandcrct.
Villars-sur-Glâne, chapelle du Sé-
minaire diocésain , dimanche 2 dé-
cembre ù 15 h.

Vendredi 30 novembre 1990 AGENDA

FRIBOURG
Protection de la nature. A I issue de
son assemblée générale , la Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature a invité Hans Weiss, secré-
taire de la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du
paysage. L'orateur parle «Des pay-
sages à protéger , des paysages à je-
ter»;
Fribourg, Université, auditoire de
chimie. Pérolles, vendredi 30 no-
vembre à 19 h. 30.

Handicapés mentaux. Notre société
est confrontée à un nombre tou-
jours plus croissant de femmes et
d'hommes handicapés mentaux
adultes , dont l' espace de vie se rap-
proche de la nôtre. Qui sont ces
êtres? Quels sont leurs processus de
pensées? Comment communi-
quent-ils? Quelles sont les structu-
res à mettre en place pour leur per-
mettre de vivre pleinement leur di-
gnité d'êtres humains? Ce sont
quelques-unes des questions abor-
dées par ce cycle de conférences ,
organisé par le Centre de formation
continue pour adultes handicapés
mentaux et l 'Institut de pédagogie
curative de l'Université de Fri-
bourg. La deuxième conférence de
ce cycle a lieu mard i et accueille
MM. Mario Seebacher et Thomas
Brugger. Tous deux parlent de
l' «Occupation et du travail».
Fribourg, Institut de pédagogie cu-
rative, rue St-Pierre Canisius 21,
mardi 4 décembre â 20 h. 15.

FRIBOURG
Rock à Fri-Son. Vendredi , The
Charlatans débarquent sur la scène
de Fri-Son. Ce groupe anglais basé à
Northwich joue à mi-chemin entre
Happy Mondays et Stonc Roses.
Rappelant l'habileté d' un David
Platt, les cinq musiciens ont mené à
coups de mélodies douces une atta-
que en règle contre les charts. En
deuxième partie: production .du
groupe suisse The Red Raincoats.
Samedi encore du rock avec les Fun
Goegh & The Doughboys. Quant à
jeudi c'est le groupe Arno qui est
l'hôte de Fri-Son.
Fribourg, Fri-Son, roule de la Fon-
derie, 13. vendredi 30 novembre et
samedi 1er et jeudi 6 décembre dès
21 h.
Soirée blues à Fri-Son. Voici une
soirée exceptionnelle à deux titres
au moins: tout d'abord parce que
La Spirale se déplace pour la pre-
mière fois à Fri-Son , et ensuite par
la cuvée 1990 du légendaire «Chi-
cago Blues Festival» qui est tout
simplement somptueuse. Jugez
plutôt. En plus du groupe du légen-
daire chanteur et guitariste J immy
Johnson , ce sont deux autres as de
la guitare blues qui seront de la par-
tie: Johnny B. Moore, et Byther
Smith, échangeront certainement
quelques ri'ffs gratinés avec leur vé-
nérable aîné.
Fribourg, Fri-Son, route de la Fon-
derie, lundi 3 décembre à 21 h.
Jazz à La Spirale. Saviez-vous que
l'un des meilleurs trompettistes
suisses de jazz est Fribourgeois! Il
s'appelle Matthieu Michel. Après
un passage très remarqué au dernier
festival de Berne et après la sortie
de son deuxième disque «Yves»
pour lequel il recueille les dithy-
rambes de la critique , Matthieu Mi-
chel emmène son quintette sur la
route des clubs , pour nous faire par-
tager l'exceptionnelle musicalité et
le plaisir de jouer qui le caractéri-
sent.
Fribourg, La Spirale, vendredi 30
novembre et samedi 1 " décembre à
21 h.

Drogue. Conférence en allemand
cette fois-ci au Musée d'histoire na-
turelle. En prolongement de l'expo-
sition «Plantes stupéfiantes - Dro-
gue végétale», le musée propose
une série de conférences dont la
troisième a lieu merc redi. Le Dr
Rudolf Brenneisen , de l'Institut
pharmaceutique de l'Université de
Berne , parle de «Der Schlafmohn
und seine Produktc».
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, mercredi 5 décembre à 20 h.

Réflexions sur l'URSS. A l' invita
tion de l'Alljance française de Fri
bourg, Françoise Thom , de l'Insli
tut français de polémologie , fait es
cale dans la capitale. Avec sa confé
rence «Où va l'URSS de Gorbat
chev», l'oratrice apporte un éclai
rage passionnant sur un pays qui est
sous les feux de l'actualité el sur un
dirigeant qui vient de recevoir le
Prix Nobel de la paix 1990.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, auditoire C, mer-
credi 5 décembre à 20 h. 15.

Tout sur le général de Gaulle. Une
première en Suisse! En vingt-quatre
panneaux et plusieurs vitrines , une
exposition consacrée au plus célè-
bre des présidents français , Charles
de Gaulle. Mise sur pied par la
Société d'entraide de la Légion
d'honneur de Fribourg , l'Alliance
française et la Société française de
Fribourg et la Bibliothèque canto-
nale et universitaire de Fribourg,
cette exposition montre la vie et
l' œuvre, notamment littéra i re, du
politicien français. En outre , à l'oc-
casion du vernissage , l' ambassa-
deur de France,.Pierre Maillard fait
un exposé qui a pour thème «De
Gaulle et l'Europe»
Fribourg, Bibliothèque cantonale el
universitaire , rue Joseph-Pilier 2.
jeudi 6 décembre à 18 h. 15.
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MICHELINV
sur toutes les voitures JE Garage

VOTRE GARANTIE | ISO E. + L. Zosso
DE SÉCURITÉ

POUR L'HIVER!
Le pneu HIVER complet 1762 GIVISIEZ (Fribourg)
• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRA- "S" UO //ZO 1U UZ
PANT • POUR LA NEIGE FRAÎCHE • ANTI-
AQUAPLANING • POUR ROUTES SÈCHES attenant
Réservez dès maintenant vos pneus neige _ ¦_.__ ¦»_- i(priorité lors du montage) au Restaurant de I escale
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service COOP \sP

/\ Route de la Fonderie, FRIBOURG A
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» Ijf* IPNEUS D'HIVER A PRIX COOP !1 Sjh B
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ErSlSr 145 SR 12tub. 88.- 185R14tub. 148.- ^
£?HS

Sïï>ïîï 135R13tub.  82.- 165/70 R 13 tub. 13." E*S5
i** _!*51,*> AI «Aii M**?*»'
|5*îjS 145 R 13 tub. al.- 175/70 R 13 tub. 1__4.- K5*ï{23
15*82! 155 R 13 tub . 103.- 185/70 R 13 tub. 136.- «îSîStm**?**' ne 100 Si*î-«
|»5*jSï 165R13tub.  110.- 195/70 TR 14 tub. loZ.- {^J}*»!
i5__*ZS 165 R 14 tub. 122.- 165/65 R 14 tub. 116.- ___2?SSï
SéftSi 1Q/I ICI S^w
l îfimx 17 5 R 14tub. l04.- 185/65 TR 14 tub. 101.- «JÎJÎSJ
SSsSSi B?5?«
i»ij*55" Grand choix de chaînes à neige à des prix avantageux. iw£*#$J|
}5J*ï£ïî Nous sommes à votre disposition pour toutes autres marques S****"
gjjj&mï OU dimensions. S Î̂Jml
SfeSl VENTE DE JANTES EN ACIER (TOUTES MARQUES) Sfemî

î~SÏ*Sî k m ^ Station-service - Route de la Fonderie «̂ fe
SS5SS "VJ? I US/1 1700 Fribourg - Tél. 037/24 68 73 «ftïs
£$S ^r^ïil

1 COOP Fribourg £$£
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BH 1 CQOP FriDoura 1 &;&

; À GIVISIEZ
| AUTOSHOP 2000

votre centre de

¦ PNEUS - JANTES - BATTERIES et ACCESSOIRES
vous attend!!!

Des conseils de spécialistes à des prix les plus bas. Autoshop 2000
tout à votre avantage. A côté du centre commercial.

17-47867

Votre garage au centre ville
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GARAGE DEMIERRE SA
Vente - réparations toutes marques

SUPEROFFRES
PEUGEOT 605 SV 3.0, 1990, 14 000 km, intérieur cuir , sièges électriques, peinture nacrée.
Valeur neuve Fr. 47 150.-

cédée à Fr. 40 000.-
PEUGEOT 405 break GRI x 4, 1990, neuve, peinture métal, valeur neuve Fr. 30 030.-

cédée à Fr. 25 500.-
PEUGEOT 205 Look, toit ouvrant, 5.90, 12 000 km, valeur neuve Fr. 13 295 -

cédée à Fr. 10 800.-
PEUGEOT 309 GTI, 5 portes, toit ouvrant, 27.9.90, 5500 km, valeur neuve Fr. 25 990 -

cédée à Fr. 21 800.-
Route de Villars 13 FRIBOURG _> 037/24 28 00

AUTO-ELECTRICITE

-——, FG4NCIS(S)CGENDRE É
1700 FRIBOURG • Rte des Arsenaux 13 • 037-221966

• • • * • * *• * • • * • •* • * • • •* • * • * • • *

BON pour un contrôle GRATUIT de l'éclai-
rage et de la batterie.
* ¦* • * * *• * * *• * *• * * *¦* *• * * * * * * *

17-608
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