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Depuis l'ouverture de la frontière inte-
rallemande, la question de la réunifica-
tion se pose avec une acuité sans précé-
dent. Si pour la République fédérale, la
question est entendue, la RDA quant à
elle se trouve partagée entre le ratta-
chement à la RFA et l'affirmation de
son indépendance en tant qu'entité sou-
veraine. Le débat commence à échauf-
fer dangereusement les esprits. Notre
correspondant de Bonn s'est rendu pré-
cisément à Berlin-Est pour y prendre le ¦
pouls. 1
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Tout le monde

le sait:
des instruments de musique
comme cadeaux de Noël sont une
idée intelligente I Demandez conseil
à l'expert au magasin spécialisé.
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En décembre : lundi ouvert

«Fribourg n'est pas Los Angeles»

Un p'tit coin d'parasol
Keystont

Un p'tit coin d'parasol, contre un coin d'parapluie... Asphyxié par le trafic fribourgeois , le groupe «A bout de souffle» en s
trouvé encore un peu hier, malgré son nom, pour réclamer de la commune «un concept global de circulation». Il propose d<
remplacer le concept du « parapluie» cher à la conseillère communale Madeleine Duc par un «parasol» plus vaste et plu;
étanche au trafic automobile. QD Alain Wicht-£

Les objecteurs de conscience dont le;
convictions auront été reconnues par ui
juge devraient être condamnés à un tra
vail d'intérêt général et non plus à h
prison. Mais il ne s'agit pas d'un ser
vice civil. Ainsi en a décidé hier h
Conseil national. Cette décriminalisa
tion ne satisfait pas les organisation;
d'objecteurs qui manifestaient devan
le Palais fédéral.
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Un parfum de mystère
Usine Nest e de Broc

Il a soufflé ces jours un par-
fum de mystère autour de
l'usine Nestlé de Broc: U
«Feuille officielle suisse di
commerce» a annoncé sor

intention de produire des
parfums et des cosméti-
ques. Les cadres de la mul-
tinationale tombent des
nues.

Objecteurs de conscience
C'est pas la joie
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La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arri ver à l 'heure par tous les temps

® TOYOTA
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Toyota Leasing: télép hone 01-495 2 49
TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-999 311

La nouvelle et sensationnelle Toyotc
Hiace, à transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment,
poursuit sa route là où d'autres ont
depuis longtemps abandonné. Cette
fiabilité, particulièrement appré-
ciable sous la pluie , dans la neige el
sur le verglas, n 'est pas seulement
payante pour les entreprises de taxis.
Le tout nouveau moteur à injection
de 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de
la Hiace possède un excellent couple

qui lui confère une souplesse et des
reprises exceptionnelles dès les bai
régimes. Autant de qualités essentiel-
les à l'usage quotidien, en pleine
charge, et en montagne. Elle peut
accueillir jusqu 'à 14 personnes dam
un confort inouï et, étant donné son
gigantesque volume utile (228x154 x
133 cm), elle permet aussi de trans-
porter des objets des plus encom-
brants.
La Toyota Hiace existe en versions à

deux comme à quatre roues motrices ,
à 5 vitesses ou à boîte automatique c
4 rapports , fourgonnette, commer-
ciale ou «Wagon» cossue, à empatte-
ment court ou long. Par ses nom-
breuses possibilités d'aménagemem
individuel , elle a de quoi combler /e<
souhaits les plus divers. Quant à le
qualité et à la fiabilité proverbialei
des Toyota, vous les découvrirez er
passant faire un essai dans une
agence Toyota.

Hiace Wagon 4 x 4 :  9 places
4 cy lindres à essence et catal yseur
2438 cm3, 88 kW (120 ch) DIN
5 vitesses , transmission intégrait
enclenchable , fr. 31 350.-; Hiact
fourgonnette 4 x 4 , fr. 28 550.-
Hiace commerciale 4 x4
fr. 28 700.-.

Il existe plus de 30 variantes dt
Hiace, à partir de fr. 23 950.-.

Sensationnel pour des utilitaire:

L E  N O  1 J A P 0 N A I !

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trème: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz 9A, 037/5612 23 - Vallon
L.Tétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 
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Pays de l'Est
Règlement ausculté

La Suisse a l'intention d'amélio-
rer le règlement d'entrée pour les
touristes des pays de l'Est, notam-
ment les ressortissants de RDA, de
Pologne, de Hongrie et de Tchéco-
slovaquie. Le porte-parole du Dé-
partement de justice et police a dé-
claré hier qu 'il est «tout à fait envi-
sageable» que cette décision tombe
cette année encore. Pour le mo-
ment , on ne renoncera pas à l'exi-
gence du visa, a expliqué Jôrg Kis-
tler. On examine par contre l'im-
portance du montant que les voya-
geurs devront présenter à la frontiè-
re. Le principe de la lettre de recom-
mandation est également reconsi-
déré. (ATS)

Petitpierre président
Groupe radical de l'Assemblée

Le groupe radical latin de l'As-
semblée fédérale s'est donné mardi
un nouveau président en la per-
sonne du conseiller national gene-
vois Gilles Petitpierre. Il succède au
Vaudois Philippe Pidoux arrivé au
terme de son mandat de deux ans.
Le groupe a encore élu le conseiller
national jurassien Pierre Etique
vice-président Gilles Petitpierre,
nriYfpccpiirrïpHmit à l'TTnivprsitRde
Genève, siège à la Chambre du peu-
ple depuis 1979. Il est l'un des
membres de la commission d'en-
quête parlementaire (CEP). (ATS)

Parlement Hi i i iorhtpnctoin

Ouiàl'ONU
Le Parlement de la principauté

du Liechtenstein s'est prononcé
jeudi en faveur de l'adhésion à
FONU , suivant ainsi la recomman-
dation du Gouvernement. Le
Liechtenstein adressera une de-
mande d'adhésion au secrétaire gé-inauue u auiicsiuu uu scvaeumc gé-
néral des Nations Unies le prin-
temps prochain. Si sa candidature
est acceptée, le Liechtenstein de-
viendra le 160e Etat membre de
l'ONU. (AP)

Centrale nucléaire de Leibstadt
Elle a tenu cinq ans

La centrale nucléaire de Leibs-
tadt, au bord du Rhin, dans le can-
ton d'Argovie, fête aujourd'hui son
cinquième anniversaire. Sa produc-
tion s'est élevée en moyenne à 7,14
milliards de kilowattheures, soit un
tiers de la production nucléaire an-
nuelle totale. Elle a couvert le
sixième de la consommation suisse
d'énergie électrique, ont indiqué
hier ses responsables lors d'une
conférence de presse. Sa construc-
tion avait coûté 4,8 milliards de
francs. Les mesures actuelles per-
mettent de prolonger sans difficulté
l'actuelle espérance de vie des cen-
trales nucléaires à 40 ans. (ATS)
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Du mordant
Passant et policier agressés

Un homme de 28 ans a choisi
une manière peu ordinaire d'exté-
rioriser ses agressions mercredi à
Zurich. Près de la gare de Stadelho-
fen, il a brandi une poêle et, sans
raison apparente , en a asséné un
coup sur la tête d'un passant qui se
trouvait par hasard à sa portée. La
police a dépêché deux agents sur
place. Mais lorsqu'ils ont abordé
l'auteur du coup de poêle, celui-ci a
mordu l'un des policiers à la cuisse.
Les victimes des deux agressions
ont dû se faire soigner. (ATS)
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Objection de conscience: l'examen des motifs demeure

La condamnation sans la criminalisation
II n'ira plus en prison , celui qui refuse le service militaire

par conviction religieuse ou morale. Il accomplira une
période de travail une fois et demie plus longue que le ser-
vice refusé (mais pas plus de deux ans). Sa condamnation n«
figurera plus dans son casier judiciaire. Cette solution vise è
décriminaliser l'objection de conscience. C'est là le compro-
mis que le Conseil national a adopté hier par 77 voix contre
29, au cours d'une séance qui a duré huit heures et demie.

Le modèle choisi est issu d'un avant-
projet signé Raphaël Barras , auditeur
en chef. La commission avait ensuite
prépa ré le texte à soumettre aux Cham-
bres. Ce processus avait été engagé à la
suite d'une motion de M mc Segmucllei
(pdc/St-GalI), adoptée en 1984, qui de-
mandait que «les objecteurs de cons-
cience authentiques ne soient plus assi-
milés aux criminels de droit com-
mun». Par deux fois, en 1977 et en
1984, le peuple et les cantons ont refusé
l'instauration d'un service civil.

Toute la palette des opinions sur le
sujet était représentée hier. En premier
lieu , les partisans d'un statu quo onl
été battus sans rémission. Leur chef de
file , le démocrate du centre Christoph
Blochcr , voulait que la Chambre n'en-
tre pas en matière. Sa proposition , a été
écartée à une majorité évidente.

Il y avait ensuite quatre proposi-
tions de renvoi. L'une, du radical so-
lcurois Rolf Bûttikcr , demandait au
Gouvernement de revoir le projet et de
proposer une solution plus libérale.
Une autre proposition , émanant du
grou pe de l'Alliance des indépendants
et du Parti évangélique , demandait en-
tre autres que les objecteurs 'soient ju-
gés par un juge civil. Ces deux versions
ne déviaient pas beaucoup de la ligne
suivie par le Gouvernement.

Conscience insondable
Les deux autres renvois étaient de

mandés par la gauche. Ils allaient beau

coup plus loin. Le groupe socialisa
voulait un projet de service civil com-
prenant éventuellement une modifica-
tion de la Constitution (le projet di
Conseil fédéral est conçu au niveau d(
la loi). Le texte aurait dû être conforme
aux instruments internationaux exis-
tants. L'écologiste de Bâle-Campagne
Susanne Leutenegger-Oberholzer
voulait avant tout que l'on renonce i
examiner les motifs de conscience allé-
gués par l'objecteur.

L'espoir anxieux des députées de gau
che d'une solution qui soit plus qu 'ur
emplâtre sur jambe de bois. ATS

Tout comme la non-entree en matiè-
re, l'idée d'un renvoi n'a pas été rete-
nue. La Chambre en a décidé ainsi pai
96 voix contre 40.

L'examen de détail du projet a donc
eu lieu. La discussion s'est fixée sur ls
fameuse question de la conscience. Le
travail «civil» d'intérêt généra l sera ur
privilège réservé aux seuls «vrais» ob
jeetcurs. Soit ceux qui ne peuvent , «er
se fondant sur des valeurs éthique;
fondamentales», concilier le service
milita i re avec les exigences de leui
conscience. Le juge les reconnaître
coupables et les astreindra à un travai
d'intérêt généra l tel que nettoyage de
forêts, aide aux agriculteurs de monta-
gne, aide dans les hôpitaux , les hospi
ces et les foyers, etc.

Otto Zwygart, évangélique bernois
et Laurent Rebcaud , écologiste gène
vois, voulaient supprimer les spécifi
cations. Plus besoin de fonder l'objec
tion de conscience sur des motifs d'or
dre religieux ou éthique. Il suffira d<
dire : «Si l'auteur rend vraisemblable
qu 'il ne peut concilier le service mili
taire avec les exigences de sa conscien
ce». On ne peut pas couper la cons
cience en petits morceaux, a dit Lau
rent Rebeaud. Il n 'y a pas qu 'une cons
cience religieuse ou morale, il y a auss
une conscience politi que , dont il fau
cesser de se méfier. La preuve par l'acte
(travail civil) suffit.

Le sondage reste
La Chambre a cependant suivi le

Conseil fédéral: Ou plutôt , elle a choisi
par 110 voix contre 60, une versior
toute proche, du radical Franz Steineg
ger, Uri , qui élimine «les conviction:
religieuses ou morales». Elle stipule
que l'objecteur doit rendre vraisembla
ble, «en se fondant sur des valeurs éthi
ques», qu 'il ne peut concilier le serv ice
militaire avec les exigences de sa cons
cience. Mais l'obligation de «sondeo
la conscience subsiste donc. R.B

Le social dans tous ses états
Le Conseil des Etats a accepté jeudi

une nouvelle loi fédérale sur l'aide au>
universités, qui fait partie du second
paquet de répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

Le Conseil des Etats a égalemenl
transmis sous forme de postulat une
initiative du canton de Genève, de-
mandant au Conseil fédéral d'élaborei
dans les plus brefs délais un projet d'as-
surance-maternité , indépendant cette
fois de l'assurance-maladie. Il a adopté
une motion du Conseil national de-
mandant une promotion de la collabo-
ration internationale dans le domaine
de la science et de l'éducation.

Il a transmis un postulat du Grisor
Ulrich Gadient (udc) demandan
l'examen de nouvelles bases de finan-

La Suisse devra peut-être sortir de ses derniers retranchements

Le défi européen sans le pragmatisme solitaire
» 
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La Communauté européenne (CE) l'a exprimé clairement: elle en a assez de la
multiplicité de ses partenaires. Les pays non-membres (AELE) sont désormais
priés de parler d'une même voix, en prévision de l'espace économique européen. Ce
sera l'un des enjeux importants de la rencontre bruxelloise des deux organisa-
tions, le 19 décembre. La Suisse devra peut-être changer son fusil d'épaule. Ur
coup el' cri I rétrospectif et historique.

La vague et la vogue du thème euro-
péen ne datent pas d'hier. C'est le mé-
rite du professeur Pierre du Bois (1) de
nous rappeler que la Confédération n'a
pas cessé, depuis 1848, d'être confron-
tée à la-construction de l'Europe. Sur la
base d'archives , de documents et de
témoignage s, il a examiné notre politi-
que en la matière , comblant une lacune
de la littérature historique.

Mal gré elle
Dès la fin de la guerre, c'est la dé-

fense sans réserve de la neutralité qu:
prédomine dans tous les discours
C'est un peu malgré elle que la Suisse
abrite des événements d'une portée eu-
ropéenne considérable. Comme ce dis-
cours de Winston Churchill , en 1946, à
Zurich , invitant ses interlocuteurs è
constituer les Etats-Unis d'Europe.

Denis de Rougemont , en 1950, ose
braver 1' interdit. Il se demande si no-
tre neutralité sert les vrais intérêts de

l'Europe . En freinant l' union , elle peui
devenir au contra ire une trahison
Gonzague de Reynold , participant à h
campagne contre le Genevois , écrii
alors que nos compatriotes, mal équi
pés pour la discussion publique , ten
dent à considérer comme douteux e
immora l le personnage qui pose de:
questions gênantes. Quand la CE
prend son envol eu 1957 , elle est char-
gée de tous les péchés d'Israël: protec-
tionnisme , bureaùcratisme, suprana-
tionalisme. Le Belge Paul-Henri Spaak
aidera à nourrir la défiance suisse
«Vous dites que seuls les neutres peu
vent fixer les limites de leur neutralité
Mais quand vous demandez à vou;
associer à nous , ces limites nous regar-
dent aussi!»

Sans regret
En 1962 , la Suisse connaîtra une pre

mierc panique de/intégration . Les fé
déralistes européens de Suisse , notam

ment , reclament une revision de h
neutralité. Pour arracher le pays à 1;
stérilité d'une attitude qui le prive de
participer à l'histoire commune. Mai:
c'est sans regrets que l'échec de l'adhé
sion britannique la même année ser;
commenté par la majorité. Pour faire
l'Europe, la Suisse n 'était pas encore
prête à se défaire.

Quand survient la relance de l'inté
gration , au début des années 70, ce son
les mêmes antiennes qui reviennen
pour justifier notre retenue: protectior
de l'agriculture , maintien de la neutra
lité et de la démocratie directe , limita
tion de la main-d'œuvre étrangè re.
Lors de la conclusion , en 1972 , de l'ac-
cord de libre-échange entre la Suisse e
la CE, prévoyant la suppression pro
gressive des droits de douane , le
conseiller fédéral Brugger dira qu 'il «^
a peut-être un cheveu sur la soupe mai:
la soupe est bonne». Le pays avai
réussi à tirer son épingle du jeu.

Après le veto de Paris à la participa
tion suisse dans le serpent monétaire
européen , notre pays tentera d'obteni:
malgré tout des arrangements avec I;
CE .Tout en proclamant sa solidarité
avec l'AELE , la Suisse a toujours pré
féré les négociations directes avee
Bruxelles , repoussant toute stratégie

multilatérale , rejetant tout lien institu-
tionnel nouveau entre CE et AELE ot
un renforcement du secrétariat de
l'AELE.

Derniers instants
Le bilatéralisme a amené des résul

tais remarquables , constate Pierre di
Bois: une longue série d'accords, di
protocoles , d'échanges de lettres , don
l'accord historique sur les assurance
non-vie conclu en juillet 1989, aprè
un forcing de seize années.

Selon le mot d'un secrétaire d'Etat
la Suisse ne veut pas s'enfermer dans I:
forteresse Europe de 1992. On saun
bientôt si la petite porte qu 'elle a su si
ménager jusqu 'ici restera ouverte
Rien n 'est moins sûr , la CE misan
désormais sur le multilatéralisme. L
cas particulier «Suisse», încarnatioi
du pragmatisme prudent et solitaire
vit peut-être ses derniers moments.

G.Tinguel;
La Suisse et le défi européen/ 1945

1992/ Favre éditeur.
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cernent des assurances sociales et no
tamment la possibilité de fusionner le
premier pilier (AVS) et le second (cais
ses de pension) en un système de re
traite populaire généralisée.

Le Conseil des Etats a finalemen
entendu le conseiller, fédéral Cotti lu
assurer que la proposition du Parle-
ment d'une répartition différente des
subventions de la Confédération poui
l'assurance-maladie serait examinée
par la commission d'experts chargée
de formuler un avant-projet de révi-
sion de la loi. (ATS]

E. Kopp s'excuse
Le débat que le Parlement a consacre

au rapport de la Commission d'enquête
parlementaire (CEP) semble avoir mo-
difié le point de vue d'Elisabeth Kopp
Dans une prise de position diffusée jeu-
di, l'ancienne conseillère fédérale affir-
me: «Il s'agit pour moi de reconnaître
aujourd'hui les erreurs et les faiblesses
là où elles ont été commises».

L'attitude d'Elisabeth Kopp après le
coup de téléphone à son mari a suscité
de sérieuses critiques de la CEP et di
Parlement. L'ancienne conseillère fé-
dérale, qui devra répondre de violatior
du secret de fonction devant la Coui
pénale fédérale en février prochain , af
firme qu 'elle a elle-même de la peine i
comprendre cette attitude aujourd 'hui
Elle admet qu 'elle aurait immédiate

Tranchées
On n'en sort pas. L'objection de

conscience est, pour la Suisse, une
guerre de tranchées. Personne ne
bouge de sa position. Les jeune:
gens qui refusent de se servir d'une
arme continueront d'aller en prisor
s'ils ne parviennent pas à démon
trer qu'ils ont de «bons» motifs. Le:
autres accompliront une longue pé
riode de travail. Le péché originel
c'est toujours de n'avoir pas de fusi
alors que le Suisse naît soldat.

ICOM ~~1
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La flétrissure, atténuée mai:
toujours là, s'explique par la lanci
nante spécificité helvétique. On s
une armée de milice, on est un ca:
spécial, ce qui fait que, sur ce plan
la liberté individuelle exigée, entre
autres, par la Déclaration univer
selle des droits de l'homme, est re
fusée aux jeunes Suisses. Onestur
des derniers pays d'Europe où le
aroiT a i oDjecxion ae conscience
n'est pas reconnu. Kaspar Villige
s'est retranché derrière les deux vo
tations populaires. Le souverain n'<
pas voulu, on ne peut pas faire
mieux. Et le Parlement a suivi.

Mais si on lui expliquait, à ce
souverain, qu'on peut faire mieux
Puisqu'il sera certainement à nou-
veau consulté — de tous côtés, on E
annoncé le référendum - il faudrait
jouer une autre carte. Celle du cou-
rage et de la persuasion.

Roland Brachettc

C'EST SÉRIEL

ment dû informer le public sur ce cou]
de fil. Plutôt que de se renfermer ei
elle-même, elle aurait dû s'ouvrir.

Elisabeth Kopp reconnaît encon
qu 'elle n'a pas remarqué assez vite qui
son comportement affectait tout spé
cialement les femmes, ses collègues di
Conseil fédéral, ses amis radicaux e
l'ancien président du groupe radical
Ulrich Bremi. «Je m'excuse d'ayoii
déçu et blessé des gens», conclut U
Zurichoise.

(AP
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La chimie suisse au Japon
Divorce à l'amiable
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Devant la montée en puissance de
leurs rivaux japonais, les maisons
pharmaceutiques suisses coupent les
uns après les autres les liens commer-
ciaux qui les lient encore avec eux dans
l'archipel. Ils veulent désormais assu-
rer en toute indépendance le marketing
et la distribution de leurs produits dans
le pays qui bat tous les records du
monde de consommation des médica-
ments.

«Très longtemps, les industries
pharmaceutiques japonaises ont dé-
pendu de la vente des produits étran-
gers pour une partie non négligeable de
leur chiffre d'affaires. C'est beaucoup
moins le cas aujourd'hui. Ils tendent
donc à commercialiser en priorité leurs
propre s produits. Ces derniers sont très
souvent en concurrence directe avec
ceux des firmes étrangères qu 'ils distri-
buent encore», explique M. Rudolf
Meyer, le responsable de la filiale
d'Hoffmann-La Roche au Japon.

Sandoz imite
C'est pour éviter le risque de conflits

avec les produits de leurs partenaires
japonais que les firmes pharmaceuti-
ques suisses divorcent à l'amiable.
Ciba-Geigy l'a fait le premier il y a
quelques années en se séparant de Ta-
keda et dé Fujisawa. Sandoz l'imite
maintenant en annonçant la dissolu-
tion de son mariage avec Sankyo pour
le 1er octobre 1990. Seul Hoffmann-La
Roche fait exception à la règle. Depuis
la fin des années 60, il assure seul la
distribution de ses produits dans l'ar-
chipel.

D'un point de vue financier , l'avan-
tage est considérable pour les maisons
pharmaceutiques suisses. En vendant
eux-mêmes leurs produits , elles évitent
de laisser à leurs partenaires japonais
une partie importante de leur marge
bénéficiaire. D'après «Pharmaceutiçal
Business News», Sankyo perdra plus

de 400 millions de dollars par an (600
mio de fr.) le jour où il arrêtera de dis-
tribuer les produits de Sandoz.

Dans un pays privilégiant les rap-
ports éternels, une fidélité à toute
épreuve , les procédures de divorce
commercial entamées par les firmes
pharmaceutique s suisses laissent un
goût parfois amer. Et selon un rapport
de la maison de titres UBS Philips &
Drew, les maisons' pharmaceutiques
suisses et étrangères éprouvent parfois
de grandes difficultés à établir leur pro-
pre réseau de distribution.

Japonais vexés
«Sankyo aide Sandoz à former ses

propres spécialistes de la distribution.
Pour aller plus vite , Sandoz pourrait
bien comme d'autres sociétés étrangè-
res racheter une firme pharmaceutique
japonaise fabricant des copies de pro-
duits qui ne sont plus protégés par une
patente pour s'approprier sa force de
vente», déclare Toshihide Yoda, un
analyste d'UBS Philips & Drew.

M. Jacques Racloz, le patron d'Hoff-
mann-La Roche au Japon , n'est pas de
cet avis. «C'est tout à fait spéculatif»,
dit-il. «Nous sommes, bien sûr ouvert
à toute opportunité d'alliance avec une
société japonaise. Mais nous ne nous
livrons à aucune recherche active dans
ce sens. D'ailleurs, les sociétés japonai-
ses qui nous intéressent sont hors de
prix.»

La presse économique japonaise
prend très mal les décisions des socié-
tés pharmaceutiques étrangères de se
séparer de leurs partenaires japonais.
Les chiffres d'affaires et les bénéfices
de ces derniers , prétendent-ils , vont
souffrir. C'est oublier que les maisons
pharmaceutiques japonaises renfor-
cent leuçs capacités de recherche et de
développement. Depuis 1980, elles
sont les leaders mondiaux pour le lan-
cement, en chiffres absolus, de nou-
veaux produits. (ATS)

Indice de l'emploi
Légère hausse

L'indice de l'emploi Manpower,
calculé sur la base des offres d'em-
plois parues dans les journaux suis-
ses, a encore légèrement augmenté
en novembre, accentuant l'image
d'un marché du travail asséché, a
constaté hier Manpower. L'indice
national a ainsi progressé de 0,3
pointa 116,1 points. La progression
la plus marquante a été constatée à
Fribourg (+ 5,9 points à 159,6). Peu
de changement en revanche à Ge-
nève. (ATS)

Nouveaux contrats collectifs
Sans grincements

Les plâtriers-peintres alémani-
ques, jurassiens et tessinois ont si-
oriA \\n r*/\iii«*aiï f *nntm"t f.r\\\t>r**\f Tl
^

»»V \*X * JlWUTl^lV» VUtlUUt WIIVVHi. *1
prévoit une compensation du ren-
chérissement de 4,4%, une aug-
mentation du salaire horaire de
85 centimes et une réduction du
travail hebdomadaire à 42 heures.
Pour les 3500 travailleurs de la mé-
umiugie et uu uaumeni ci les îzuu
serruriers du canton de Vaud, le
salaire 1990 sera amélioré de 6%.

(ATS)

Croissance chimique
Le solde du commerce extérieur

ae l industrie chimique suisse pré-
sente un excédent de 5,3 mia de
francs pour les trois premiers tri-
mestres 1989. Par rapport à la
même période de 1988, l'excédent
commercial est en hausse de 7,3%,
selon le dernier bulletin de la So-
ciété suisse des industries chimi-
ques. (ATS)
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ECONOME 
L'économie suisse en 1990

Encore une bonne année
L'année prochaine, la croissance

économique en Suisse devrait être un
peu plus faible qu'en 1989, mais le taux
d'utilisation des capacités restera éle-
vé. L'inflation se maintiendra tempo-
rairement à un niveau élevé - autour de
4% - et la pénurie de main-d'œuvre,
notamment hautement qualifiée, s ac-
centuera encore. En résumé, l'année
1990 devrait encore être une bonne an-
née pour l'économie suisse, estime la
Commission pour les questions
conjoncturelles dans son rapport pu-
blié jeudi à Berne.

Pour l'ensemble de l'année 1989, le
taux de croissance du produit intérieur
brut est approximativement de 3%,
comme l'année précédente. En 1990, la
croissance devrait se calmer et s'établir
à 2,25%.

L'industrie exportatrice suisse rece-
vra de nouvelles impulsions à la crois-
sance qui seront toutefois plus faibles.
La consommation privée bénéficiera
d'un accroissement sensible des reve-
nus disponibles des ménages et d'une
situation de l'emploi favorable. Elle
progressera à un rythme au moins égal
à celui de l'année précédente.

Dans le secteur de la construction dé
logements, la hausse des taux d'intérêt

devrait entraîner un certain freinage.
Par contre, en ce qui concerne les in-
vestissements d'équipement , la pres-
sion poussant à rationaliser la produc-
tion et à renouveler les gammes de pro-
duits se traduira à nouveau par un taux
de croissance appréciable.

A la suite de la stabilisation de la
croissance économique, l'augmenta-
tion de l'emploi s'affaiblira. La main-
d'œuvre supplémentaire sera de nou-
veau recrutée principalement auprès
des travailleurs étrangers. La pénurie
de main-d'œuvre, notamment haute-
ment qualifiée, s'accentuera encore.

Loyers en hausse
Au cours du premier semestre de

1990, à la suite de la répercussion de la
hausse des coûts de l'argent et des char-
ges salariales , il y a lieu d'attendre de
nettes augmentations des loyers et des
services. Les prix des biens importés
connaîtront une évolution plus calme.
Le renchérissement ne ralentira au
plus tôt qu 'au deuxième semestre. Le
taux d'inflation annuel devrait attein-
dre 4%, soit au-dessus des 3,25% atten-
dus cette année.

(AP)
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Ciba au tapis
L'institut français Mérieux (sérums

et vaccins) détient plus de 90 % du
fabricant canadien de vaccins
Connaught BioSciences, sur lequel il
avait lancé une offre publique d'achat
le 25 septembre.

Le groupe français a donc remporté
de haute lutte sa bataille de 942 mil-
lions de dollars canadiens (environ 790
millions de dollars), faisant échouer la
tentative de prise de contrôle rivale du
groupe suisse Ciba Geigy, associé à la
firme californienne de biotechnologie
Chiron. (ATS)

NEW YORK | | DEVISES
13.12.

59.50
6.50
107.50
38.50
112.625
58.875
28.375
30.50
60.50
80.25
64.25
42.625
71
35.75
130.50
68.625
47.50
124
41.875
50.75
44.75
45.375
64.375
44.625

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing -, 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

48.50
47
19.875
95.75
61.125
53.375
58.50
35 625
66.25
78.625
81.50
30

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp .
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

2.625
55.25
S8.875
42.875
25.875
50.25
38.375
338.625
56.375
36.125
23.75
14.25
35 75

116.375
73.75
57.625

14.12 achat vente

59.75 Etats-Unis 1.5475 1 5775
6.375 Angleterre 2.4725 2.5225
107.75 Allemagne 89.60 90.40
39 France 26.'- 26.70
112.75 Belgique (conv) .... 4.23 4.33
58.75 Pays-Bas 79.35 80.15
28.25 Italie - .1195 -.122
29.75 Autriche 12.72 12.84
60.375 Suède 24.55 25.25
79.875 Danemark 22.85 23.45
64.125 Norvège 23-  23.70
42.375 Finlande 37.50 38.50
70.125 Portugal 1.01 1.05
35.75 Espagne 1.37 1.41
131.50 Canada 1.3275 1.3575
68.375 Japon 1.0775 1.0895
47.125
123.50
41.75
50.125
44.50 

64:625 BILLETS44 | 
47 875
46 875 achat vente
19.625
95 25 Etats-Unis 1.52 1.60
61 Angleterre 2.42 2.58
53 25 Allemagne 88.90 90.90
58 France 25.60 27.10
35 25 Belgique 4.15 4.45
66 Pays-Bas 78.70 80.70
78 25 Italie -.1170 - .1250
81 25 Autriche 12.65 12.95
29 75 Suède 24.25 25.75
2 50 Danemark 22.50 24.-
65 Norvège 22.70 24.20
68 625 Finlande 37.30 38.80
42.75 Portugal -.98 1.10
25 625 Espagne 1.34 1.44
49.75 Canada 131 1.39
38 25 Grèce -.85 1.05
338 125 Japon 1.06 1.11
56.125
35.50
23.625
14.625
35.50 

\™ | METAUX ~
57.375

achat vente

i 1 Or -$/once 408 411
FRIBOURG Or - Frs ./k g 20431 20594
' llluwnu | Vreneli 134 144

Napoléon 116 126
13.12. 14.12. Souverain 145 155

Maple Leaf 650 670
Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d Argent-$/once .... 5.50 5.65
Bque Gl. & Gr.n ... 710d 710d Argent-Frs./kg .... 275 283
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-S/once 503.50 506.50
Créd Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 25213 25379

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bânkvêrein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

Swissair s'allie
Swissair et Singapour Airlines vont

collaborer étroitement à l'avenir. Les
deux compagnies ont signé jeudi à Zu-
rich un accord prévoyant la coordina-
tion des programmes de vol entre la
Suisse et Singapour ainsi que les ré-
gions avoisinantes.

Une prise de participation récipro-
que dans le capital , à hauteur de 5 %,
sera conclue dans les douze prochains
mois. Swissair et Singapour Airlines
ont déjà signé un accord avec un parte-
naire américain , la Compagnie Delta
Airlines. (ATS)
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L'Etat du Valais débouté au Tribunal fédéral

Deux femmes veulent l'égalité
Vendredi 15 décembre 1989

Taxe «pompier»
Handicapé débouté

Le Tribunal fédéral a rejeté jeudi
le recours d'un jeune handicapé
neuchâtelois, âgé de 23 ans, qui re-

ise ue payer la taxe annuene
exemption du service de sapeur-
jmpier mise à sa charge par la
lie de La Chaux-de-Fonds. A la
iajorité et pour des raisons formel-
s, la Cour a refusé d'entrer en ma-
i  ̂ * ii* - i 

tion en faveur des personnes handi-
capées, comme celle accordée aux
ecclésiastiques dans le canton de
Neuchâtel. (ATS)

er de Bochuz
e autorisée

ougoslave franco Ljuoic,
IU pénitencier de Bochuz, à
ïrontera sur le ring l'ancien
an suisse junior de boxe
n Morisod, gardien à la pri-
evoise de Champ-Dollqn.
bat sera le clou du meeting
mis sur pied pour les occu-
u nénitentier à l'occasion

des fêtes de fin d'année. Quant aux
détenus «courtes peines» ils auront
droit pour Noël à un concert rock.

(ATS)

Première à l'Université de Berne
Sciences du théâtre

L'Université de Berne ouvre la
voie et crée la oremière chaire desvoie et crée la première chaire des
sciences du théâtre de Suisse dès le
1CT janvier 1990. Elle sera rattachée
à la Faculté des lettres et sera en
partie financée par la Confédéra-

A travail égal, salaire égal. Ce beau principe n'est pas appliqué dans l'adminis-
tration cantonale valaisanne, dénoncent deux secrétaires de chefs de département
qui ont recouru au Tribunal fédéral (TF). Les juges de Mon-Repos ne se sont pas
prononcés sur la discrimination salariale. Mais ils ont admis le recours pour déni
de justice.

L'égalité homme-femme ancrée
dans la Constitution fédérale en 198 1
met du temps pour se traduire dans les
faits et sur...les fiches de paie. Cela
vaut pour le secteur privé, mais aussi
dans les administrations. Mmcs Noëlle
Becquelin , secrétaire du chef de l'Ins-
truction publique et Marthe Germa-
nier , secrétaire du chef du Départe-
ment de l'intérieur et de la santé, mè-
nent le combat pour qu 'on reconsidère
leur classe de salaire. Leur argumenta-
tion? Le secrétaire masculin de la
Chancellerie cantonale, avec un cahiei
des charges et des responsabilités simi-
laires , se trouve en classe 10 soit six
points devant elles (classe 16) sur
i'échelle des salaires. C'est une viola-
tion de l'égalité de traitement. Débou-
tées par le Conseil d'Etat , elles ont fait
appel devant le Tribunal administratif
(TAC) qui a rejeté leur recours. Ce
jugement a été cassé, hier , par la Cour
fédérale présidée par le juge Patry.

Cahiers des charges:
oui mais...

Le TAC s'est fondé sur l'examen du
cahier des charges pour justifier la dif-
férence de classement. «Ce cahier n'ex-
prime les tâches qu 'en termes géné-
raux. Il faut pousser plus loin les inves-
tigations pour savoir exactement ce
que recouvre chaque poste», explique
Mc Chantai Balet-Emery dans son re-

cours au TF. La préparation des séan
ces du Conseil d'Etat, par exemple
implique un important travail de re
cherche, préavis...pour les secrétaire:
des chefs de département. Le secréta ire
du chancelier , lui , n'a plus qu 'à trans
mettre des dossiers déjà prêts.

Moyens de preuves refusés
Pour déterminer quelles sont les ta

ches réelles et les responsabilités di
fonctionnaire , il faut interroge r lei
chefs de service. On doit aussi faire de:
comparaisons exhaustives. Or, cei
moyens de preuves exigés par les re
quérantes ont été refusés par le Tribu
nal administratif. Impossible, dans ce:
conditions , d'apporter la preuve que
les différences de traitement ne som
dues qu 'au sexe.

Les juges de Mon-Repos ont «chipo-
té» sur la recevabilité d'un recours jugé
un peu mince quant aux faits et aux
motivations juridiques. Mais ils ont
estimé que ces moyens de preuves au-
raient dû être acceptés. Il y a donc eu
déni de justice. «Nous n'avons, en re-
vanche , pas à établir les classifications
salariales des agents de l'Etat. Nous
nous contentons de contrôler le respecl
du principe constitutionnel de l'égali-
té», a expliqué le président du tribu-
nal.

«Les fonctionnaires féminines i
l'Etat du Valais souffrent d'une double

SUISSE

discrimination: elles sont confinée:
dans les classes inférieures de l'échelle
salariale et , même à ce niveau , elle:
sont classées à part , uniquement parce
qu 'elles sont femmes», écrit un rappor
accablant de la Commission de 1;
condition féminine en Valais.

Le TF ne s'est pas prononcé sur le
fond. Sa décision , cependant , alimente

Selon que vous serez homme ou femme
paie.

l'espoir d'un changement pour les 75:
employées de l'administration canto
nale valaisanne. Leurs collègues ensei
gnantes , infirmières, assistantes socia
les...bénéficient bien du même statu
que les hommes. Alors, pourquoi pa:
les secréta ires?

Jean-Michel Bonvir

soupesez bien le poids de la pochettedi

tion, La Fondation collection suisse
du théâtre, fondée en 1978 et im-
plantée à Berne, est à l'origine de
cette initiative. L'enseignement
Sf»rn rtrinHnfllpmpnt UYP «îir l'ÉtuA»

atique et du théâtre
îns, ainsi que sur la
le en Suisse. (ATS)

Toxicomanes zurichois
Vaste paquet

Le Législatif de la ville de Zurich
a approuvé mardi soir un vaste pa-
quet de mesures destinées aux toxi-
comanes. La ville ouvrira notam-
ment quatre centres d'accueil sup-
plémentaires, six nouveaux dor-
toirs et des logements. Elle lancera
aussi un programme de réinsertion
professionnelle pour une centaine
de drogués. La réalisation de ces
mesures nécessitera la création
d'une centaine d'emplois et 21 mil-
lions de francs. (AP)

Ex-conseiller national Bonvin
Procès en appel

L'ex-conseiller i
ï-ïti î- i»T*t Ttrtvtwti-* r*r

alaisan
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but d'année à dix mois d'emprison-
nement pour escroquerie et tenta-
tive d'escroquerie, avait "fait appel
au Tribunal cantonal. Le procès,
qui s'est ouvert jeudi à Sion, n'a pas
apporté pour l'instant d'élément
nouveau. L'accusation a demandé
la confirmation du premier verdict,
la défense a plaidé l'acquittement.
Le jugement doit tomber avant la
fin de la semaine. Hubert Bonvin,
fMisfflirnant à ("VariK-Mnntana. avait

il accoreie. ie
lire d'ensei-
aht son açti-
« du comité
lampionnats
rans-Monta-
tn salaire de

il uuu tr., ce qui était încompauoie
avec son statut de fonctionnaire.

(ATS)

Madame la «syndique»
Madame le syndic ou Madame la

syndique? Après de multiples con-
sultations, ce grand problème de
linguistes a enfin été résolu. II fau-
dra désormais dire et écrire «Ma-
dame la syndique Yvette Jaggi».
C'est l'une des seules informations
données jeudi par la nouvelle Mu-
nicipalité rose-vert de Lausanne.

(AP)

Le Jura bernois défend son territoire

Guerre des fonds

W
v/ :m

La décision du Parlement jurassien d'octroyer un montant de 300 000 francs i
la Fondation la réunification a provoqué la désapprobation générale, on l'imagine
dans le camp antiséparatiste. Ce mécontentement s'est traduit par le dépôt de
plusieurs interventions, tant au niveau fédéral que devant le Grand Conseil ber
nois. Hier, l'Union démocratique du centre (UDC) du Jura bernois est allée plu:
loin. Par voie de motion, elle demande au Gouvernement bernois de créer, lu
aussi, un fonds mais «destiné à défendre l'intégralité territoriale du canton de
Berne » face aux ingérences du canton du Jura.

Outre le subside de 300 000 francs,
la prise de position de la ville de Mou-
tier , qui s'est engagée à participer à rai-
son de 25 000 francs , a fort déplu. «En
fonction de ces éléments et du laxisme
en la matière de la Confédération, le
canton de Berne se doit de prévoir une
stratégie afin de défendre son territoire
et ses régions contre des visions an-
nexionnistes», explique l'Union dé-
mocratique du centre du Jura bernois
dans sa motion. Réponse du berger à la
bergère : injonction est faite à l'Exécu-
tif cantonal de «créer un fonds pour la
défense de l'intégrité territoriale du
canton de Berne». Ce fonds sera ali-
menté, annuellement , «par un mon-
tant de 500 000 francs».

Action en solitaire
L'UDC du Jura bernois a déposé

son intervention sans en nantir les au-
tres formations antiséparatistes de la
partie francophone du canton. Dans
ieur argumentation , les agrariens, on
s'en doute, fustigent l'attitude des au-
torités et de la population du nouveau
canton: «L'arrogance du peuplejuras-
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sien représente par ses autorités mente
la honte et le mépris du peuple suisse »
Les motionnaires n'ont également pa!
goûté l'initiative UNIR, déposée der
nièrement par le Rassemblement ju
rassien, et par laquelle la presque-moi
tié des électeurs du nouveau cantor
demande une intensification de la poli
tique menée pour la réunification.

Les autorités fédérales ne sont pa:
épargnées non plus. Ronald Lerch
conseiller municipal de Moutier, note
qu 'il faudra «que les autorités suprê
mes fassent savoir au canton du Jun
qu'il doit, une fois pour toutes, choisii
entre la famille suisse, dans le respec
du canton de Berne et donc du Jun
bernois, et le départ de notre pays»
Les Jurassiens bernois... attendent que
le Conseil fédéral rappelle sans ambage
aux autorités politiques de Delémom
leurs devoirs... Il ne saurait y avoir de;
cantons au bénéfice de privilèges»
L'UDC a rappelé que «le Jura bernois
tient à choisir en toute liberté et sans h
moindre ingérence extérieure le cadre
institutionnel de son destin histori
que».

Christian Vaquin /AJIH
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demande l'asile politique au Jura

Etrangers victimes de services secrets

Le courant établi
Le Ministère public de la Confédération a réagi au quan

de tour au reproche de n'avoir pas suffisamment protégé les
« victimes » des services de renseignements politiques
turcs. L'échange d'informations, jusqu 'ici négligé, avec les
services du délégué aux réfugiés a été immédiatement éta-
bli.

Le ton est nouveau au Ministère pu
blic: «C'est clair , nous devons modi
fier nos méthodes », concède le porte
parole Roland Hauenstein. A l'avenir
les personnes irréprochables ne seron
plus exposées sans protection aux ris
ques découlant des pratiques , interd i
tes sur notre sol , des services de rensei
gnements politiques. Tel est le résulta
tangible de discussions internes.

Limiers aphones
Le branle-bas avait été déclenché ;

la suite des informations parues dan:
ces colonnes les 2/3 décembre der
niers. Les recherches entreprises on
démontré la passivité du Ministère pu
blic dans une affaire d'espionnage ai
détriment de requérants d'asile et de
réfugiés kurdes. Ces derniers n'ont ja
mais été avertis par les limiers suisse:
du fait qu 'ils étaient généreusement es
pionnes par l'ambassade turque
Même le Délégué aux réfugiés (DAR)
travaillant dans les mêmes bâtiment:
que le Ministère public , n 'avait pas ei
droit à la moindre information. Consé
quence: des demandes d'asile négati
ves et des menaces d'expulsion infon
dées.

Selon le porte-parole du DAR
Heinz Schôni , les dangers encourus
par ces personnes dans leur pays au
raient pu être pris en compte... si l'or
avait attiré à temps l'attention sur leu:
existence.

Comme mesure immédiate, le Mi
nistère public a informé de long er
large le délégué aux réfugiés le 1" dé
cembre. Selon Roland Hauenstein , le
changement de la pratique régulière
doit aller dans le même sens. Poui
l'instant , les détails de la procédure
sont encore en discussion. Il est for
possible qu à Pavenir le DAR soi
averti de chaque cas d'espionnage di
rigé contre une personne exilée. Il es
imaginable également que les person
nés visées soient elles-mêmes mises ai
parfum. Il appartiendra tant au DAF
qu 'au Ministère public d'évaluer s
l'espionnage représente une mise er

danger pour les personnes. Des ques
tions de protection des données son
également à l'examen.

Pas un motif suffisant
Selon ses propre s sources, le Minis

tère public a comptabilisé vingt nom:
d'«espionnés». Deux autres n'ont pa:
pu être identifiés avec précision. Sep
personnes sur vingt attendent le résul
tat de leur demande d'asile. Quatre
autres ont déjà obtenu l'asile pou
d'autres motifs. Selon Heinz Schôn
(DAR), personne n a eu à pâtir jus
qu 'ici des négligences du passé. De:
procédures de recours ont été introdui
tes pour les demandes d'asile refusées
Et les dangers qui subsistent pour le:
requérants dans leur pays, pour autan
qu 'ils n'aient pas encore été pris éi
compte, seront examinés ultérieure
ment. Mais en soi, le fait d'être es
pionne ne constitue pas un motif pou
obtenir l'asile.

Les organisations d'aide aux réfu
giés apprécient à sa juste valeur cette
concession d'une institution qui a troi
longtemps sous-estimé les dangers en
courus par les réfugiés turcs et kurdes
Selon Hauenstein (Ministère public), i
ne faut toutefois pas en déduire qu 'oi
sera plus coulant avec les 22 «espion
nés» recensés.

Petite victoire
Pour l'Association Suisse-Kurdis

tan , qui avait déjà réclamé par le passe
l'institutionnalisation de la communi
cation entre DAR et Ministère public
il s'agit là d'une petite victoire. D'au
tant plus qu'une promesse du chef di
Département de justice et police
(DFJP), Arnold Koller , d'aller dans 1<
même direction était restée lettre mor
te. Les services concernés ne sont ja
mais entrés en possession de l'écri
daté du 20 juin de cette année. «Ur
malentendu dans l'administration»
constate le porte-parole du DFJP.

B. Leuthardt (adapt. G. Tinguely
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Fribourg :
¦ 34, Boulevard de Pérolles ¦

Tél. 037 7 228844

le spécialistes des
cailles

entièrement désossées
nature ou farcies , faciles et vite apprêtées

• CHAQUE SAMEDI
au marché de Fribourg
place du Tilleul

• CHAQUE JEUDI
au marché de Bulle
place du Marché

Famille Arnefaux - 1673 Promasens
^ 021/909 56 19

. 17-12945

ATARI ABC: Le
nouvel AT MS-DOS
pour sfr. 2'990.-

y.c. disque dur 30 MB et écran couleur EGA

L—JL^H-^

Votre spécialiste ATARI:

^̂  
<& 037/26 66 28

FRIDATSA
Granges-Paccot rte des Grives 4
Wm , 1700 Fribourg [SI
Frihnnrn-rj nrri RRD m Pfarfi dp narr

F ridât le rend possible :
maintenant, des prix discount avec en
plus le conseil de spécialistes.
N'hésitez pas à demander notre liste de
prix «Offres spéciales», ou alors ren-
dez-nous visite I Vous serez le bienve-
nu.
Heures d'ouverture : lu 14-18 h. 30
Ma-ve 10-12 h., 14-18 h. 30, sa 9-
11 u

? ^pp  ̂ >>>~JI ^

^ ibQÏUk\ A
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On n'en compte qu'une centaine en

Suisse. Et pourtant, les habitats solai-
res conçus pour économiser l'énergie
pourraient bien constituer le défi archi-
tectural de demain. Est-on prêt à le
relever dans le milieu de la construc-
tion? Au vu de notre coup de sonde
auprès de quelques architectes, la révo-
lution n'est pas encore pour au-
jourd'hui. Mais de nouvelles concep-
tions s'érigent lentement.

Dans un immeuble ou une maison ,
les vérandas, les fenêtres isolâmes,
peuvent contribuer , si cela est fait de
façon étudiée , à réaliser des économies
d'énergie. C'est ce que l'on appelle
l' utilisation passive de l'énergie solai-
re. Selon une étudç dé l'EGES (Groupe
d'experts scénarios énergétiques).
250 000 bâtiments répondant à ces cri-
tères pourraient être érigés d'ici 2025.
ce qui représenterait une économie pas
vraiment ridicule de 5 milliards de
kWh. Un scénario réalisable , selon les
spécialistes, à condition pourtant que
les architectes y mettent de leur bonne
volonté. Pour y arriver, cinq mille
d'entre eux devraient être «instruits» à
ces nouvelles techniques , soulignent
les auteurs de l'étude.

Mais les souhaits ne se réalisent pas
aussi simplement. Coup de sonde au-
près de quelques architectes romands:
on ne se bouscule pas au portillon pour
se lancer dans l'aventure. Question
d'habitudes à ne pas déra nger, de coûts
trop élevés, ou tout simplement d'une
demande trop maigrichonne sur le
marché, dit-on. Et si l'on construit so-

Centrale solaire
Mini

La deuxième centrale solaire de
Suisse par l'importance de son ré-
seau de raccordement a été mise en
fonction à Zurich. La ville entend
promouvoir ainsi le développement
du marché de l'énergie solaire et
acquérir de l'expérience en prévi-
sion de la future centrale géante
qu 'elle entend construire en 1991.

L'installation de telles unités de
petites dimensions ne présente plus
aucune difficulté technique pour les
maître s d'oeuvre. Leur coût , très
élevé, reste le dernier obstacle à sur-
monter, a expliqué Monsieur Ener-
gie de Zurich , Martin Lenzlinger.

La centrale électrique solaire zu-
richoise a été construite par la so-
ciété Alpha Real SA, avec une ex-
ploitation envisagée sur 30 ans. Elle
a coûté 350 000 francs. Le courant
revient à 90 centimes le kilowat-
theure. La production annuelle suf-
fit à couvrir les besoins de trois à
quatre ménages en hiver , de six à
huit en été.

Les techniques de pointe garan-
tissent la fourniture de l'énergie
électrique quel que soit le temps,
couvert ou pluvieux. (ATS)
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Perspectives d'avenir pour l'énergie solaire (3)

éfi pour architectes branchés
laire , c est au coup par coup, avant tout
pour des habitats individuels.

L'innovation en crise
Il n 'existe en Suisse que quelque;

rares exemples d'habitats collectifs de
ce type. A Genève, dans le quartier des
Grottes , un immeuble locatif construii
il y a déjà quatre ans est l'exception qu:
confirme la règle. «C'est l'un des pre-
miers bâtiments exploitant au mieux le
solaire passif qui a été réalisé en Suis-
se», explique Mauro Riva , l' un des
deux architectes. «Cela fut possible
parce qu 'il s'agissait d'un projet qui
émanait de la Ville de Genève. Au-
jourd'hui la Ville ne construit plus , ei
c'est regrettable pour l'innovation».

Pour l'architecte, il ne faut pas nor
plus compter sur les initiatives privées
dans ce domaine. La surchauffe dans h
construction ne laisse pas le temps è
l'innovation , et rares sont les privé ;
qui tentent le pari . Trop cher , trop de
risques. Pourtant , estime Mauro Riva
les contraintes financières ne sont pa;
aussi imposantes qu 'on veut bien le
dire . En l'occurrence, pour l'immeuble
concerné , le surcoût représente 6% di
prix de la construction.

Autre frein: le facteur esthétique qui
se heurte parfois à une législation féro-
ce. Les maisons «cages en verre », ce
n'est pas toujours fait pour plaire ai
bon Suisse d'en face. Pour les immeu-
bles, des autorisations sont accordées a
titre expérimental. Sinon , l'optimalisa-
tion entre performance énergétique ei
look architectura l ressemble parfois i
un vra i casse-tête.

Vendre branché
Economiser l'énergie pour mieux vi

vre demain: l'enjeu est de taille. Mai;
le slogan aux allures de collectivisme
privatif ne fait pas (encore?) recette
auprès des consommateurs-nés que
nous sommes. Or, le principe même di
solaire passif repose sur une participa
tion quasi idéologique du locataire
pour gérer apport d énergie et écono-
mie. Question pub, il faut donc trouvei
autre chose. De ce point de vue, l'archi-
tecture solaire , telle que la véranda , esl
aussi un espace habitable sympa el
branché. Pour les fabricants, cet argu-
ment de vente semble mieux payer que
le facteur économie d'énergie. «Nous
misons à la fois sur le confort et et le
gain d'énergie», explique M. Jost, di
recteur de la firm e Sunbilt à Fribourg
«mais là, il faut procéder à une optima
lisation. Les clients , eux , ne considè
rent souvent que l'aspect esthétique».

Alors , le solaire passif sera-t-il ur
jour le dernier cri architectural ?« Dan;
l'ensemble , les mentalités n'ont tou
jours pas changé, et I on construit tou
jours dans la lignée des années soixan
te», répond Mauro Riva. «La techni
que solaire n 'est pourtant pas nouvelle
mais les gens de la construction on
simplement perd u l'habitude de se ré
férer à l'environnement. C'est une
technique à redécouvrir».

Cathy Machere
Fin

(Voir également nos éditions des 12
et 13 décembre).

1 BOÎTE AUX LETTRES ' '. \JP.

A quand la prochaine?
, Monsieur le rédacteur .

Une semaine avant le verdict du peu-
ple sur l'initiative « Une Suisse sans
armée» j 'avais cherché mon ancien li-
vret de service et je l'avais trouvé avec le
livret jaune canari de la protection civi-
le, tous deux minutieusement établis
selon le bon ordre helvétique, le premier
bien rempli, le second complètement
vide mais accompagné d'un papillon de
mise sur pied. J 'ai calculé le nombre de
jours de service militaire. Il y enal264 ,
dont 500 exactement entre le 2 septem-
bre 1939 et le 14 octobre 1944. Je com-
mençais à rêver comme sur un album
de photos. Quelle impressionnante col-
lection de signatures, d 'abord les plt ,
ensuite les cap, jusqu 'aux col. A cette
époque on ne connaissait pas l 'expres-
sion de «contestataires», les réticents
étaient «shootés» dans les sanitaires ,
moi aussi d 'ailleurs, mais pour d 'autres
raisons.

Le sen 'ice militaire n 'a pas toujours
été agréable, il fut  souvent ennuyeux,
monotone: ordres, précédant les
contre-ordres, les officiers souvent mé-
prisants. Mais il y eut aussi des jours
parfois moins gris, comme par exemple
au cours alpin de 1942. On était bien
conseillé sous l 'instruct ion technique
d 'un sympathique guide de l 'Oberlana

bernois, qui simple soldat , ne gagnant
pas davantage que nous, devait si
contenter de la solde. On le voit , l 'armée
savait aussi bien économiser que gas-
piller des milliards. Et f inalement,
Dieu soit remercié, on a passé à côté de
Charybde et de Scylla. Mais foin de:
rêves, songeons à la réalité, avec la «pe-
restroïka », la «glasnost » et tous /«
événements qui s 'accélèrent dans le:
pays de l'Europe de l'Est , cet appel di
liberté et de démocratie.

Les vrais fléaux qui engendrent le:
guerres et la misère sont la convoitise
démesurée d 'une minorité, l 'exploita-
tion irrémédiable des richesses de le
terre, la dictature, le despotisme, le
mensonge politique, le crime organise
et le terrorisme de toutes couleurs.
Quelques exemples: le Walergate e\
l 'irangate, Haïti sous les Duvalier , le:
Philippines des Marcos, les Khmer:
rouges, la Roumanie de Ceausescu, le
Chili de Pinochet , le Brésil et le Salva
dor, le Liban, la Grèce avec Papan-
dreou, le Rainbow Warrior (« Nous as-
sumerons la responsabilité» , le prési-
dent de la République dixit), et même
chez nous l 'affaire 'du quartier de Beau
regard.

Et comme si cela ne suffisait pas , c
ces fléaux s 'ajouten t, les uns intime
ment liés aux autres , les graves problè
mes d 'environnement: déchets toxi-
ques, destruction des forêts tropicales
massacre des éléphants d 'Afrique , ba
leines en péril , favellas, famine, guerre:
et ainsi de suite. Face à ces périls, le:
initiants paraissaient de délicieux uto
pistes, mais aujourd 'hui on ne peut plu:
s 'empêcher de penser que leurs idée:
généreuses pourraient être acceptées
dans quelques années parce qu 'elles se-
raient devenues d 'actualité, ainsi , pat
exemple, si l 'Europe politique et mili-
taire se faisait d 'Ouest en Est, l 'armée
suisse pourrait 'alors effectivem ent être
très réduite, voir rnême supprimée.

Sir Thomas More, grand chancelier
d 'Angleterre sous Henri VIII , fut  déca-
pité en 1535 pour n 'avoir pas vouh
reconnaître la puissance spirituelle di
roi et, quatre cents ans plus tard, cano
nisé. Quand il a écrit son roman « Uto
pia », il savait probablement parfaite
ment , que l'Etal Xidéa l, qu 'il dessinai
dans son livre, aurait de la peine à exis
ter.

A quand la pro chaine voiation ?
Paul Arquint , Fribourj

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

Juristes démocrates espionnes

Un sacré menteur!
Les Juristes démocrates de Suisse (JDS) veulent eux aussi consulter les fichier:

concoctés sur leur compte par la police fédérale. Ils le demandent dans une lettri
adressée mardi au Ministère public de la Confédération. Pour le Fribourgeoi:
Bruno Kaufmann, nouveau secrétaire général des JDS, il ne fait aucun doute qui
les membres de cette association ont été espionnés. Rudolf Gerber, ex-procureu
de la Confédération, le niait pourtant. Eh bien, commente Kaufmann, «c'est ui
sacré menteur!»

En 1982, Gerber écrivait en effet ai
chef du Département de justice et po
lice d'alors (Kurt Furgler) que les juris-
tes démocrates ne faisaient pas l'obje
d'une surveillance systématique. Or, le
dossier de la police fédérale sur les JDS
montre le contraire. Ce dossier, h
Commission d'enquête parlementaire
(CEP) sur l'affaire Kopp l'a découver
en faisant un sondage dans les tiroir;
du Ministère public. Le premiei
étonné a dû être le président de cette
commission, Moritz Leuenberger, lui
même membre des juristes démocra
tes!

Numéros de plaques
Dans son rapport , la CEP parle d'ur

dossier consacré à «une organisatior
professionnelle». Et elle raconte ce
qu'elle y a trouvé. En lisant l'énuméra
tion du contenu, les JDS se sont recon
nus sans peine. Il y avait par exemple
une formule de signatures vide pour ur
référendum lancé par l'organisation er
question. «Aucun doute, il s'agit de
notre référendum sur la modificatior
de la loi sur l'organisation judiciaire »
traduit Kaufmann. Ou encore : un arti
cle servant de convocation à l'assem
blée annuelle (thème : débat sur le pro
fil professionnel), ainsi qu'un rappor
de police contenant les noms des parti
cipants probables à ce congrès, sur h
base des numéros de plaques des voitu-
res stationnées aux environs. Limpide
pour Kaufmann: «C'était notre as-
semblée des délégués, en novembre
1988, au Gurten , à Berne; elle étaii
consacrée au profil professionnel de
l'avocat. Alors, pas de surveillance sys-
tématique, quand on relève les numé-
ros des voitures parquées au pied di
Gurten? Il ne faut pas charrier!»

Le dossier contient également , selor
la CEP, une ancienne version des sta
tuts , le règlement des cotisations, ur
fichier d'adresses périmé des membre;
du comité, un rapport sur la rédactior
de la revue éditée par les JDS et ur
autre sur une fondation alternative de
prévoyance professionnelle.

Voilà pour le dossier consacré à l'as
sociation elle-même. Dossier que
Bruno Kaufmann souhaite consulter h
semaine prochaine, en compagnie
d'un autre membre du comité. Dans li
lettre qu'il vienit d'envoyer au Minis
tère public, Kaufmann demande auss
l'autorisation de voir les fiches person
nelles des membres. « Le cas échéant
nous presentenons bien entendu 1 ac
cord écrit des intéressés», précise-t-il
Les JDS exigent en outre la garantie
qu'entre-temps rien n'ait été modifié
ni dans les fiches , ni dans le dossier. Le
secrétaire général conclut , persifleur
«Nous sommes volontiers disposés ;
vous amener une liste actuelle de tou;
les membres du comité, au cas où elle
ne se trouverait pas encore dans le:
documents de la police politique.»

700 gauchistes ?
L'avocat bernois Willi Egloff, qui i

assumé jusqu 'en octobre dernier li
charge de secrétaire général des JDS, si
souvient d'une autre lettre de Gerber
en 1982. Celui-ci assurait aux JDS qui
la légalité de leurs activités n était pa:
en cause. Egloff : «Il est quand même
étonnant qu'on nous surveille pendan
sept ans, si nous ne représentons aucur
danger». D'ailleurs, selon Egloff, il es
même probable que l'association ai
été espionnée depuis sa création er
1978.

Les juristes démocrates sont au
jourd'hui environ 700. «Sûrement pa:
700 gauchistes!» s'exclame Egloff. I
signale en passant que l'associatioi
compte parmi ses membres deu;
conseillers d'Etat qui dirigent dans leui
canton le Département de la pouce; Là
police fédérale, c'est bien connu , fai
appel aux polices cantonales pour l'ai
der dans ses enquêtes. Cocasse : en tan
que directeurs cantonaux de la police
ces deux juristes démocrates auraien
pu être amenés à surveiller l'organisa
tion à laquelle ils appartenaient.

(BRRI / Jane-Lise Schneeberger
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31005/A vendre VW Scirocco GLI
1600,- mod. 82 , 140 000 km, t.o., jan-
tes alu., radiocass., 7500.-. 037/
33 14 71 , le soir. 
31002/Golf GTI Sprint 1800, grise , mod.
sept. 83 , 91 000 km, jantes alu + équipe-
ment neige, exp., 11 000.-, à dise , 037/
45 36 53. 
462247/Partic. Opel Rekord station wa-
gon, 82, exp., 029/ 2 37 57 , soir.
1153/VW Passât 1,3 5 p., 1980, exp.,
4500.- ou 105.- p.m., 037/ 26 49 07.
4185/Opel Ascona 1,6S, 4 p., exp., mod.
84, 037/ 34 12 84. 
1153/Nissan Micra. 50 000 km, 4 pneus
neige, radiocass., toit ouvrant , exp.,
6900.- ou 162.- p.m., 037/ 26 49 07.
4185/Mercedes 350 SE autom., mod.
89, exp., 037/ 34 12 84. 
30863/A vendre Renault 5 aut., pour bri-
coleur , 300.-, 029/ 2 48 66.
/BMW 524 turbo diesel exp. Prix intéres
sant. 039/ 26 77 10. 
1700/Ford Escort 1600 GL 1982, 5 p.
7200.-, Seat Ibiza GLX, 86 , 3 p., 8900.-
av. qarantie et exo.. 037/ 41 00 84.

306848/Vélomoteur Maxi Puch, 85 , bon
état. 037/ 24 22 97 (h. de repas) 
306850/Suzuki Alto, mod. 82, exp.,
796 cm3, blanche + 2 pneus neige Maloya
155/ 13, 52 41 22 
306846/Renault 25 TS, 7.84 , 87 000 km,
exp. du jour , 9500 - 037/ 30 16 09
306852/RenaultSuper 5 L, 1986 , 67 000
km , exp. du jour , soignée, 5500.- 037/
63 41 59
31226/Audi coupé Quattro, 85 , 67 000
km, noire , 18 500.- ou 480.- p.m. 037/
33 20 22 
306871/Camping bus VW, an. 79 , exp.,
soigné , chauffage programm., 4900.-
037/ 26 15 33 
462254/Fiat Uno turbo IE, rouge, 10.85 ,
64 000 km, stéréo, 8 roues, impecc ,
7500.- 029/ 2 30 49
9i-9/Très belle Golf GTI, 112 CV , 87 , kit
ÇH. 039/ 26 77 10 
30519/Mazda 323 4 WD turbo, bon état.
037/ 61  39 35 
/Vous cherchez une bonne voiture d'occa-
sion? Nous vous offrons un grand choix:
Nissan, Lancia, Peugeot, Talbot , Re-
nault, Citroën, VW, Mitsubishi , Subaru,
Ford, Fiat, Alfa Romeo, Suzuki, télépho-
nez-nous pour obtenir des renseigne 1

ments ou une liste détaillée ainsi que les
facilités de paiement. 037/ 632 615
1186/ R19 GTX, 1989, 14800.- 037/
74 18 69 (midi et soir) 
306864/Austin Métro 1.3, 70 000 km,
3500.-, avec 4 jantes hiver. 037/
28 24 12 (repas) 
3201/Renault 9 TSE,. 83, 78 500 km,
Starlet S, 89 , 8700 km, Ford Escort, 81 ,
93 000 km, Fiat Argenta 120 IE, 2000,
84. 97 000 km. 037/ 37 17 79
2528/Peugeot 305 GTX, mod. 86 , Mit-
subishi 2.0 turbo, mod. 82 , Toyota Cres-
sida 2.8 I, mod. 85, Toyota Camry 2.0 I
4 x 4 , mod. 88. Occasions uniques. Crédit
- Leasing. 037/ 46 43 43 
3H81/BMW 318 i, 1982 , très bon état ,
7500.-, à dise. 037/ 61 22 60 
31180/Volvo 244 GLT, 1980, bien soi-
gnée, 5500.-, à dise. 037/ 61 22 60
31178/Peugeot 104, 1980, non experti-
sée, travaux de carrosserie. 037/
45 34 67 (aux reoas)
620/Ford Escort 1600, brun met., 5 p.
52 000 km, 10 800.- 037/ 46 50 46

306892/Opel Manta GT/ E, mod. 82, exp.,
109 000 km, 4 pneus à neige, 6200.-
037/ 30 12 47 
306885/Cherry, 1980, 95 000 km, joint ,
culasse, carross., à réparer, 700.- 037/
28 49 52 
306886/2 CV, 1987, 43 000 km, exp.,
radiocass., 4 jantes + pneus, état neuf.
029/ 2 80 40

320/Ancien restauré : canapé Louis-Phi-
lippe (Hirsch) velours de Gênes rayé vieux
rose. Valeur 3900.-. 46 15 33.
306856/1 vaisselier, noyer pyramide , en
bon état , bas prix. 037/ 45 17 23.
31111/A vendre trains Marklin, Minitrix
Arnold et accessoires Ho-N, neufs et occa-
sions, très intéressant. 037/ 31 10 17.

31093/1 pendule ancienne, mouvement
régulateur , 240.-. 037/ 52 24 01.
306842/Commodore 64 imprimante
MPS803 floppy-monit. Coul. nombr. jeux.
28 26 81. 
30871 /Tuba Bim symphonique 4 pistons ,
pavillon avant réglable, 2500.-. 037/
34 1 5 5 1  P

306841/Famille, cause départ étranger,
vend mobilier, TV, vaisselle, électromé-
nager, vélos, vêtements, 1 à 10 ans,
jouets, etc. Vente le' 16 décembre, de
10 h. à 19 h., route de la Praly, à Rosé,
30 19 37 

306833/Maauette Marklin HO
(210x105),  2 transf., 3 loc. (dont 1
croc), 9 wagons, gare. Vente partielle
possible. 037/ 33 25 66 
31077/Meubles Tudor , paroi 3 éléments,
avec angle TV , table ronde à rai., 6 chaises
remb., prix à dise. 037/ 68 14 28 (h. re-
Das)

31074/Jantes + pneus d'hiver pour Audi
200 turbo, très bon état, 300.- 021/
909 53 59 
31049/1 couple d'inséparables avec pe-
tit, excellent nicheur + cage sur roulettes ,
450.-037/ 55 16 66 
31051/Nichée de bouviers bernois, pure
race , vaccinés, vermifuges. 037/
75 14 38 (h. repas)

31061/3 fenêtres aluminium isolant, ou-
verture à la française, 2 battants larg.
1730, haut. 1410, intérieur thermolaqué
blanc , extérieur brun, 4 vitrages aluminium
isolant , larg. 1730, haut. 1410, intérieur
thermolaqué blanc, extérieur brun. Prix très
intéressant. 037/ 42 98 24 
30229/A vendre action de fêtes Dôle de
Saillon, Apogée, à 8.50 la bout., vos com-
mandes au 026/ 44 11 77

306888/Salon cuir-tissu brun, 400.-, pla-
que électr., 2 plaques; 80.-chaînes à neige
Trak N° 7 , neuves, cédées 290.-, antenne
CB, K 220, 50.- 037/ 61 38 93 ou
61 28 27 

306878/Buggy jumeaux Bébéconfort +
accès couchette compl., vélomoteur
Garelli, parfait état. 26 44 22 

/Chambre à coucher en bloc ou séparé-
ment , lit 190 x 95. 22 21 32 (h. bureau)
ou 23 29 23 (privé)
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30585/Pneus toutes catégories occa-
sions et neufs, Mayor Pneus Léchelles,
037/ 61  71 51. 
30585/Pneus toutes catégories occa-
sions et neufs , Mayor Pneus Léchelles
037/61  71 51. 
30585/Pneus toutes catégories occa-
sions et neufs , Mayor Pneus Léchelles.
037 /61  71 51.
30780/Toyota Runner 4 x 4, mod. 3.39
10 000 km, marche-pied et jantes été alu
pneus + jantes d'hiver neufs, cadre anti
choc , chromé, 31 000.-. 037/ 73 23 91
soir.
3094/Porsche 924, div. ace, 1982
73 000 km, tél. bureau 037/ 61 15 61
repas 037/ 63 23 97.
3094/Golf CLSyncro 1800, 5 p., div. ace ,
1986, 11500 km, tél. bureau 037/
61 15 61 , repas 037/ 63 23 97. 
3094/Golf Champion 1800, 5 p., radio-
cass., 88/89, 45 000 km, tél. bureau
037/ 61 15 61 , repas 037/ 63 23 97.
3094/Opel Corsa SR, radiocass., 1984,
88 000 km, tél. bureau 037/ 61 15 61 ,
renas 037/ 63 23 97

3094/Jetta Pacific 1800, div. ace , 1989
16 000 km, tél. bureau 037/ 61 15 61
reoas 037/ 63 23 97.
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3094/BMW 528 i, div. ace , 1983,
144 1100 km tel bureau 037/ 61 15 61.
repas 037/ 63 23 97. 
3094/Opel Kadett 1,3 S, 1981 ,
68 500 km, tél. bureau 037/ 61 15 61 ,
repas 037/ 63 23 97. 
3094/VW LT 35 diesel 2400, fourgon
vitré , div. ace , 81/82 , 152 000 km, tél.
bureau 037/ 61 15 61. renas 037/
63 23 97. 
3094/Toyota Hilux, double cabine, div.
ace , sans cat., 1986, 37 500 km, tél. bu-
reau 037/ 61 15 61 , repas 037/
63 23 97. '

3094/Golf GTI, div. ace , 1985 ,
61 500 km, tél. bureau 037/ 61 15 61 ,
repas 037/ 63 23 97. •

30937/Toyota Corolla DX, nov. 82 ,
fifi 000 km 4 nnaus hiver has nrix 037/
24 34 85. ¦

3098/BMW 323 i, nouv. forme, 1™ main,
carnet de service, 71000 km, exp.,
13 900.- ou 316.-, p. m., 037/
45 35 00. 
3098/Ford Escort 1600 inj., 1986 , op-
tions , exp., 8900.- ou 208.- p.m., 037/
/ic -îC r\n

3098/Renault Nevada break. 1987 ,
(100 000 km autoroute), exp., 11 900.-
ou 280.- p.m., 037/ 45 35 00. 
3098/Toyota Supra 3,0 i Targa, 1987 ,
exp., 27 900.- ou crédit + reprise, 037/
45 35 00. 
1181/Ford Sierra commerciale, exp.,
7onn _ n„ iBK .nm m 7 / A f i  n n(i

1181/Fiat Ritmo exp., 3900.- ou 100.-
p.m., 037/ 46 12 00. .
1181/VW Golf 1600, état de neuf , exp.,
10 500.- ou 246.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 1300 S, exp., 4600 -
ou 110.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Peugeot 205, exp., 6800.- ou
i c n_ ^ m  r»77 i AU i o  nn

1181/Renault 11 GTL, exp., 3500 - ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/VW Polo 1100, exp., 5900 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1700/Subaru . 5 p., non-exp. 4200 -,
exp., 4800.-, 037/ 38 17 25. 
30971/Citroën BX 19 TRD, 1988 , blan-

037/ 52 10 23. 

/Paugaot 305, 95 000 km, embrayage ,
neuf , exp., 2700.-.
n9Q/ R m na

/Subaru 1800 break , an. 82, 98 000 km,
exp. 5800.-. Subaru 1000, an. 84,
100 000 km, exp., 3500.-. Opel Kadett
1300, an. 81 , 100 000 km, exp., 3800 -
33 16 16 , 33 20 16.31005 

620/Ford Fiesta Ghia 1100, rouge ,
51 000 km, 8900.- 037/ 46 50 46
620/Ford Sierra 2000, 5 p., 80 000 km,
7500.- 037/ 46 50 46 ¦

306859/VW Golf GTI , 79, pour bricoleur ,
1000 - 037/ 74 13 00 Ile soir)

31086/Opel Kadett 1200, bleue, mod.
78 , exp. fin 88, 1700.- 037/ 75 17 68
31087/A vendre Seat Ibiza 1.5 I, 1988,
35 000 km, + Mazda 626 GLXS , toutes
options , 1986 , 65 000 km. Prix à discuter ,
037) 63 33 31 (int. 16) 
31056/Talbot Matra Rancho, 1982,
112 000 km, exp., avec crochet d'attela-
ge , 2900.- 021/ 907 73 19 (le soir)
31064/ Belle Citroën BX 14 TRE, très soi-
gnée, verr. central , vitres électr., radio-
cass.. exD.. mod. 83. 89 000 km. 7100.-
34 18 92 
31066/4 roues neige pour Ford Escort,
250.-34  18 92 
31076/Toyota Starlet break 1200, année
1981 , à vendre pour bricoleur , prix à dis-
cuter. 037/ 21 45 66 (prof.) ou 037/
28 24 39 (privé) 
61232/Mercedes 250. 78 , 160 000 km,
toit ouvr., 4 vit., exp. 30.6.89, bon état ,
4300.- 037/ 77 19 88 
4005/Toyota Celica Supra , 170 CV, 83,
Pin 1 1 ROO - 037/ R1 1R OP.

4005/Renault4, 60 000 km, exp., 4200 -
ou 98.- p.m. 037/ 61  18 09
4083/Golf GTI I 1800, mod. 84 , 102 000
km, 5 vit., exp., 8700.- 037/ 33 20 16
306845/GS, 1982, état de marche , 200.-
037/ 24 14 05 __
31048/Ford Fiesta 1400 L, année 88,
16 000 km, exp. du jour , 9200.- 037/
A R  7n co

31040/Nissan Patrol, hard-top, 1981 ,
125 000 km, investi 17 000.-, vendue
9900.T Ford Escort 1600 L, 1983 ,
162 000 km, t.o., 2500.- 037/
71 29 09 
31017/Subaru Superstation, 1981 ,
90 000 km, crochet de remorque , acci-
dentée arrière. 037/ 53 18 12
30585/Pneus toutes catégories, occa-
sions et neufs. Mayor Pneus, Léchelles,
077/  f i l  7 1 S1

306853/Audi 100 5 E, 130 CV, 1 1 1  000
km, parf. état , exp., 9500.- 037/
31 15 23 (le soir) 
3043/Audi Polo, 90 000 km, exp., 2600 -
037/ 43 27 77 
3043/Mitsubishi Coït, 83 000 km, 5 p.,
exp., 4500.- 037/ 43 27 77 

3043/Jeep Daihatsu Rocky diesel, mod.
87 , 68 000 km, exp., prix à discuter. 037/

1700/VW Golf GT116 V, spéciale , 1 ™ mise
en circulation 11.88 , 24 000 km, toutes
opt., 4 pneus d'hiver , prix 23 500.- 037/
81 21 95 (dem. M. Bûrgy) 
31196/Vends vélomoteur Fantic Con-
vert, 500.-, très bon moteur. Cherche
culasse, piston, cylindre Puch. 037/
24 30 40 
31211/Opel Kadett D 1300 S, exp. 1.89 ,
mntonr Hofortncnv (177/ 77 1("l fiR

3l205/Fiat Panda45CL, 22 000 km, bor-
deaux , 6500 - 45 35 35 (dès 11 h. 30,
Hom Mm» Rncrhimnl
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30963/Opel Ascona 1800 i, 1986, exp.
du jour, 80 000 km, très soignée.
037/ 33 12 62.4127

31207/Anciennes poutres en chêne + di-
verses planches. 037/ 53 22 05, dès
18 h. 30. 
31216/ 1 potager à bois Tiba, bon état ,
prix à dise , 037/ 53 22 05, dès
18 h. 30. 
031204/A vendre chiots terriers alle-
mands. 037/ 75 10 05. 
3 1197/1 bureau. 1 armoire. 2 chaises de
bureau, 1 machine à écrire Brother, prix
à dise 037/ 77 14 09. 
1700/Remorque 1000 kg charge, 4
pneus neige 175 SR 14, 2 pneus 425 - 15
MS, 2 roues neuves Golf 155 x 13 Miche-
lin XZX , voiture Golf 58 000 km, aquarium
150 I avec armoire , 037/ 26 21 75 , entre
1 1 h 30 et 1.R h ef anrès 20 h

31194/ Deux paires de skis de randonnée
(pour peau de phoque), 50.- et 80.-, 037/
46 37 16. 
31191/Banc de marché avec toile. Plu-
sieurs verres Bûlach, etc., 037/
22 63 63. 
31210/1 porte-skis VW Scirocco + 1 ra-
diocass. 037/ 52 37 36. 
31209/2 lithos de Teddy Aeby (abbaye
Hauterive) 850.-/pce. 037/ 24 86 23.

31203/2 bureaux, bois de sapin , teinte
hmno nriY 990 _ nno 0.77/ 24 RO Q9

306687/Telex machine Hasler SP-300-2.
037/ 22 71 61 , M™ Roberts, h. bureau.
81 ¦ 137/ Bateau à moteur 4 pi. équipé avec
place de parc , à Avry-dt-Pont, 029/
5 10 82. , 
306873/Moule 1 V4 de bois de foyard sec ,
coupé pour partager.,037/ 45 13 71.
306861 /Occasion beau salon tissu ve-
lours Dralon rouge, bas prix. 037/

126558/Atari 1040 STF, moniteur n/b ,
imprimante Star NL-10 , 1500.-. 029/
2 21 44. 
126573/Matériel sanitaire-ferblanterie :
monte-tuiles Dym, complet ; échelle à nas-
se , pont roulant , al. haut., 6 m, etc. 021/
no 1 -7 1 o 1

1371/Téléphone sans fil à prix avanta-
geux , avec garantie. Envoi rapide. 022/
738 25 10. 
306764/A vendre vélos mountainbikes +
tout terrain, neufs + garantie, divers mo-
dèles, dès 445.-. 037/ 61 46 69 , dès

320/Table ronde à rallonge et 6 chaises
Louis-Philippe, en velours jaune. Occasion.
980.-. 46 15 33. 
320/ Lit japonais Mikado, noir rouge , avec
sommier. 650.-. 46 15 33. 
320/Armoire fribourgeoise neuve, fabri-
,-.,.£= o~ Ci:.» n enn _ dfi 1 R 77

h.pei55and
HDISCOUNT
RUB de Lausanne 26 FRIBOURO (£ 223981

Points de voyage

La (Sricstalleri

31195/Appareil  à dessiner avec ou sans
planche, grandeur environ 100-150 cm.
037/ 3017 67 
306844/Moutons et une génisse, pour
finir d' engraisser. 037/ 45 12 64 ou
4R 9R f>.3 /h rtac renael

231/Ancien : magnifique salon Louis-Phi-
lippe , canapé, 2 fauteuils , 1 bergère, gué-
ridon (vendu séparément). 021/
907 70 20 
30767/A vendre pour les fêtes, jeunes
canards et lapins, pour la boucherie. 037/
31 12 89 
30779/Skis Alpin 150+ 170 cm, aveefix.,
skis de fond 170 cm, souliers de ski, gr.
38, 39, à 20.-, skis alpins à 35.-, patins
fille, or. 37. 15- 26 19 91 (dès midil

973/Bois de feu, scié , coupé, livré . 037/
31 27 63 
30922/Une chambre à coucher complè-
te, rustique, couleur miel, valeur 3200.-,
cédée 1900.-, à dise 037/ 33 28 16
30935/Skis Rossignol, saphir, 185 cm,
fivatinne Çalnmnn fi77 cUïc rie fnnH Pi-
scher (à farter), 205 cm, fixations GFZF,
skis de fond Karhu (multigrade), 205 cm,
fixations Adidas, plus boîte fartage com-
plète. Souliers de ski Nordica , gr. 9 (42-
43), souliers de fond Adidas gr. 8.5 et 9, un
manteau de cuir, mouton retourné, couleur
grise, gr. 50, état de neuf , prix à discuter.
077/ 77 9R AO Mo 19 h 70 à 1 7 h 1 RI

30869/lnstallations et matériaux, état de
neuf, à bon prix , pour salon de coiffure .
037/ 28 53 79 (après-midi) 
304950/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile. 037/ 61 18 79
306724/Salon en cuir, d'angle , noir + 1
fauteuil , 1800 - Paroi murale 700 - Ta-
ble cuisine, 4 chaises en bois, 350.- 037/
A C  17 OO

30980/1 armoire vaudoise décapée,
1400 - + 1 vitrine décapée, 1300 -, 1
coiffeuse Louis XV + 1 crédence Louis
XV, 1600.- + différents meubles à bas
prix. 021/38 36 67 
306825/ Une bibliothèque montée sur ba-
hut , chêne foncé. 41 17 41
31003/Vends deux orgues électroniques
pour moyen et débutant. Jusqu'à 65% de
rahaic 077 / 94 90 90

31010/Jeune mâle collie Lassie, pure
race , vacciné , parents avec pedigree. 037/
52 10 23 

320/1 salon en cuir 3+1+1, cuir de la meil-
leure qualité, couleur miel, val. 8500.-,
cédé à 3500.- 037/ 46 15 33 
31007/Eau-de-vie de la ferme, cerise,
prune, pruneau , poire, miel du pays. 037/
in 1 o oo

31006/A vendre pour VW Scirocco, un
porte-skis, une paire de chaînes à neige
Trak pour pneus 175/70/13. 037/
33 14 71 (le soir)
31016/Radiocass. avec haut-parleurs pour
voiture marque Pioneer , mod. KEH 9300,
prix 1400.-, cédée à bas prix , révision
garantie. 46 14 48
31015/ Paroi murale 260 x 170, en deux
n^rlloc h« nriv D7Q / 7 «7 QO

«.- MA^
0 rue de lausannc 64

,isT£ pt
>i*TS ,x 1700 rBllîOJPC

Tel. 037/22 4672

306659/Déménaqements, devis gratuit
sans engagement. 037/ 46 35 19 (le ma
tin) 
30710/SOS assistance en matière d'im
pots. 021/948 78 28 
1064/Déménagements, devis sans enga
nement Frihnurn 0.37/ 9.7 23 9fi

30915/Groupe rock cherche un bassiste
sérieux et ambitieux. 037/ 45 28 27
30453/Location de costumes de Père
Noël et Père Fouettard. 037/ 33 20 21
/Prêt comptant, simple, rapide et discret .
037/ 81 12 91 (intermédiaires) 
031044/Profitez rie vos vacances nnur
faire votre permis de conduire . 26 30 32
306500/Un beau teint pour les fêtes,
c 'est possible en faisant quelques séances
de solarium. 5 séances, 60.-, 12 séances,
100.-. En 6 séances d'hydradermie, plus
aucun problème de peau durant l'hiver , 1"
côanro nratnita 077/ 71 97 9f)

31021/Je cherche étudiante pour donner
cours de maths à un élève de 3" primaire.
28 35 85 

_^
31020/Bus, voiture diesel, même acci-
dentés. 037/ 24 55 84 
304415/Timbres-poste et monnaies,
achat et estimation de collections soi-
gnées. 038( 25 15 04 
306528/J' achète tableaux de peintres fri-
bourgeois. 037 22 66 96 
/Particulier cherche tapis anciens
même usé er tanissaries 099/
794 45 48 
419760/Particulier achète grand tapis
d'Orient ancien, de préférence Hériz,
mémo ncôc fl7Q / 71 QO A - \

306869/A donner contre bons soins et
beaucoup d'espace chiots, mère leon-
berg, père labrador , 037/ 31 29 20 (h. des
repas)
31065/4 roues neige pour Ford Escort.
250.- 34 18 92 
31022/Musiciens bénévoles, sont cher-
chés par Le Tremplin pour l'animation de la
soirée Noël solidaire. 81 21 21

4139/Nettoyages de tapis, moquettes,
travail soiqné. 037/ 31 24 24
4195/Excellent duo pour soirées privées,
bals, mariages, cassette souvenir.
42 65 5 5 - 3 8  17 45 
306773/Homme qui vient de perdre sa
famille, a de la place dans son foyer ei
dans son cœur pour une femme avec petits
enfants. Suis d' origine anglaise, avec pro-
fession indépendante. Ecrire sous chiffre
17-306773 , à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourq

/Jeune homme, 30 ans, désire rencon-
trer fille , 20-30 ans, pour rompre solitude,
match, de hockey, danse sont mes distrac-
tions. Discrétion, réponse assurée. Ecrire
sous chiffre G 17-306767, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg - 

30651 /Intestin paresseux, foie doulou-
reux , estomac barbouillé. Méthode naturel-
le. 037/ 22 21 45 
30982/Les personnes intéressées par une
aide aux universités polonaises me
contactent: Roland-Pierre Pillonel, 037/
24 69 83 
30814/Eaux-de-vie 42* en flûte de 7 dl,
22.- Prod. pers. reine-claude mira., be-
rudge, pruneau, framb., sureau, raisi-
nets, J.-D. Bossy, 037/ 65 15 69 (le
soir)
1064/Transport de pianos, petits trans-
ports. 037/ 23 23 96 - 24 h./24 h.
355575/Achète armes anciennes. 021/
771 Al 17

31192/Employée de comm. G cherche
travaux secrétariat, comptabilité, dac-
tylographie, etc., à son domicile, pas de
vente par tél. 037/ 53 11 93 
306876/Homme de confiance avec expé-
rience cherche travail de toute sorte.
24 47 70 
306870/Jeune homme cherche n'importe
nual traitall H7 7 /  O A AI  7 A

306681/Pr. trav. transformation, rénova
tion et montage cheminées de salon
oc A n ce
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Aide ouest-allemande à la RDA

Comment et à quel prix?

' IDE BONN i À i N
III MARCEL AAÂ

C est un aveu declaratoire de faillite
au plan de la gestion économique qu'a
fait ces dernières semaines la RDA pai
la voie et par les voix de son peuple. La
libéralisation institutionnelle de ce
pays ne pourra réussir que parallèle-
ment à l'assainissement de son écono-
mie. Bonn est disposé à aider la RDA à
sortir de l'ornière, mais ne sait com-
ment et à quel... prix.

III IDELVAUX KUfeaiïl J
Les uns veulent se montrer géné-

reux , tandis que les autres , surtoul
dans le camp démocrate-chrétien , po-
sent des conditions strictes , non seule-
ment au plan économique , mais aussi
dans le domaine des réformes institu-
tionnelles et socioculturelles.

A ce propos, Lothar Spaeth , minis-
tre-président chrétien-démocrate du
riche Etat fédéré de Bade-Wurtembe rg
a fait une déclaration qui ne devrait
pas être du goût du chancelier Kohi:
«Je refuse, a-t-il dit , que notre partena-
riat (avec la RDA) repose sur le jeu de
la saucisse que l'on tire pour faire sau-
ter le chien plus haut... Il y va finale-
ment d'une politique en faveur des
êtres humains qui peuplent la RDA el
que nous avons toujours présentés
comme nos frères et nos sœurs. Main-
tenant , nous devons nous montrer fra-
ternels à leur égard et les aider à se
débrouiller un jour seuls...».

Ces propos riches en couleurs sont
caractéristiques du climat régnant en
République fédérale à propos de la po-
litique à adopter à l'égard de la RDA.
Le ministre-président chrétien-démo-
crate du Bade-Wurte mberg adopte
ainsi une ligne plus proche de celle des
libéraux et des sociaux-démocrates
que d'une bonne partie dé la CDU.

Les milieux nationaux-conserva-
teurs estiment le moment venu de po-
ser à la RDA des conditions draconien-
nes qui , si elles étaient acceptées, trans-
formeraient pratiquement celle-ci en
un Etat fédéré s'ajoutant à ceux qui
constituent la République fédérale. Ce
serait une annexion et une transforma-
tion de la RDA en «land capitaliste».

Les libéraux ouest-allemands que
l'on ne peut soupçonner de sympathies
socialisantes font preuve , à ce propos ,
de plus de circonspection. Ce néo-libé-
ral convaincu qu 'est leur président
Otto Lambsdorff, exige que la Répu-
bli que fédérale aide la RDA «sans
condition préalable» à organiser sa vie
aux plans économique , social et politi-
que...». Parce que , dit-il , les citoyens
de la République démocratique alle-
mande doivent décider eux-mêmes du
type de société dans lequel ils veulenl
vivre et organiser leurs relations avec
leurs voisins et avec la République
fédérale...».

Pour l'instant donc, la RFA est prête
à aider la RDA mais les avis divergent
sur la manière de procéder et sur les
délais à respecter. Les nationaux-con-
servateurs redoutent qu 'une aide «pré-
cipitée» ne profite aux nouveaux diri-

geants qui ont limogé la vieille garde
conservatrice est-allemande mais il;
préféreraient attendre la mise en place
du nouveau système issus d'élection;
libres (prévue pour la fin de l'an pro-
chain).

Plus généreux , plus circonspects oi
plus lucides , les autres estiment qu 'i
faut au contra i re se hâter de venir er
aide à la population est-allemande, no-
tamment à l'approche de l'hiver où se
posent souvent en RDA de graves pro-
blèmes d'approvisionnement , notam-
ment au plan énergétique. En d'autres
termes, la priorité doit-elle être accor-
dée au peuple ou à l'Etat est-alle-
mand?

Gare au
néo-matérialisme

A ce propos, le ministre-présidem
chrétien-démocrate du Bade-Wurtem-
berg estime aussi, dans son élan de
générosité éclairée, que la RFA dispose
actuellement de rentrées fiscales si im-
portantes qu 'elle pourrait , sans se sai-
gner , accorder une aide matérielle im-
portante à la RDA.

«Mais , a-t-il ajouté , il est aberra m
que les deux Etats allemands dépen-
sent cinq milliards de marks pour fi-
nancer aux Allemands de l'Est un
week-end dans les temples ouest-alle-
mands de la consommation...». Ici
aussi se pose déjà pour les deux Alle-
magnes un problème de société nou-
veau et commun. M.D.

• Lire aussi en page QD

Aider la population ou l'Etat? Keystonc

Comment s'éclairait-on en Roumanie avant les bougies?
Avec des ampoules électriques...

«Qu'est-ce que les Roumains uti l i -
saient avant les bougies?... Des ampou-
les électriques!» Cette plaisanterie qui
court les rues de Bucarest est révéla-
trice de la situation en Roumanie, où un
nouvel hiver débute avec de grandes
difficultés pour se chauffer et se nour-
rir. Pendant ce temps, les ouvriers met-
tent la dernière main à un gigantesque
palais et que les fontaines environnan-
tes sont éclairées nuit et jour.

Le sixième hiver de stricts rationne-
ments alimentaires et énergétiques
vient de commencer et les Roumains
n'ont guère vu leur situation s'amélio-
rer , même si en mars dernier , le Gou-
vernement a annoncé que, pour la pre-
mière fois en plus de 40 ans, le pays
n'avait plus de dette extérieure.

Les habitants de Bucarest peuvem
toujours rêver devant les vitrines bien
achalandées du boulevard de la Vic-
toire du Socialisme, cette large avenue
de cinq kilomètres de long s'achevanl
sur le Palais de la République dont la
construction , en cours d'achèvement,
a coûté , selon des responsables offi-
ciels , quelque 4,8 milliard s de FF pai
an au cours de change officiel depuis le
début des travaux en 1 984. Rares sonl
en effet ceux qui peuvent se payer ces
produits.

Dé nouveaux immeubles luxueux ,
aux façades de marbre , bordent ce bou-
levard et attendent l'arrivée l'an pro-
chain des fonctionnaires du Parti com-

muniste et de leurs familles qui vien-
dront remplacer les 40 000 habitants
expulsés.

Et c'est derrière que se trouvent les
petites rues boueuses de la Vieille-Vil-
le , où les magasins sont sombres et où
les gens s'entassent pour obtenir -avec
leur carte d'identité - leur ration de
250 g de viande par semaine - quand il
yen a!

Si une tempête réformiste continue à
secouer de nombreux pays d'Europe de
l'Est , un vent glacial souffle toujours
sur la Roumanie , dernier bastion du
stalinisme dans le bloc soviétique.

Les privations ont commencé en
1983, deux ans après le lancement par
le président Nicolae Ceausescu de sa
campagne visant à rembourser une
dette extérieure de 11 milliard s de dol-
lars , empruntés pour tenter d'indus-
trialiser un pays de tradition agricole.

Tout exporter
Dans ce cadre, la Roumanie se mit à

exporter tout ce qu 'elle pouvait en
échange de devises, y compris des
biens alimentaires et des produits pé-
troliers , et à réduire au minimum ses
importations. La dette a fortemeni
baissé , grâce à des remboursements an-
nuels de 2,5 milliards de dollars ce;
dernières années. Même si cela signi-
fiait des rayons vides, des maison;
sombres et glacées et de longues file;
d'attente devant les stations-service.

Soumis à un régime policier des plu ;
répressifs, les Roumains ne se hasar
dent guère à critiquer le régime ouver-
tement devant l'Occidental de passage
Mais il y a deslsourires entendus ei
autres haussements de sourcils qui èr
disent beaucoup,

Geste inhabituel , M. Ceausescu -
que l'on dit ignorant des problèmes de
la population parce que ses collabora
teurs craindraient de lui dire la vérité -
s'était rendu en octobre dans les mar-
ches de Bucarest et avait promis ur
meilleur approvisionnement. Un cer-
tain mieux a depuis été enregistré mai:
on est encore loij ri du compte.

Les boucheries rie sont pas rares oi
l'on peut voir de longues files d'attente
uniquement pour un salami ou de;
côtes congelées d'une viande indéter-
minée. Les radiateurs des immeubles à
chauffage central ne fonctionnaienl
que cinq heures par jour début décem-
bre, et encore pas à fond. L'eau chaude
n 'était disponible que trois heures pai
jour.

Les automobilistes n'ont droit qu 'à
30 litres d'essence par mois dans cer-
taines régions el, si les lumières sem-
blent briller un peu plus que les hivers
précédents , Bucarest reste bien sombre
comparée à d'autres capitales des pays
de l'Est. Pendant ce temps, le «Condu-
cator» (dirigeait suprême) poursuh
des travaux gigantesques censés mar-
quer ce que les rhédias appellent l'Epo-
que Ceausescu. (AP)

ETRANGER 9
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Dans la Republique islamique

Prêche et politique
Femmes à la prière du vendredi: une tenture les sépare des hommes. L. Gra;

La République islamique commenci
à l'aéroport de Cointrin. Avant menu
de monter dans le Boeing d'Iran Air
toutes les femmes ont revêtu au moin!
le grand foulard et un «manteau» long
et enveloppant, survêtement sombre
succédané du tchador. A l'envol , le;
indications habituelles sur le traje
suivi et le temps sont précédées d'uni
invocation demandant que l'esprit d<
l'imam défunt - l'ayatollah Khomeyn
- nous bénisse et que le nouveau guide
l'Ayatollah Ali Khamene'i nous mon
tre le chemin.

H 
DE TéHéRAN,

I LIESL GRAZ ,
Après cela, la première surprise d<

Téhéra n est d'y voir si peu de mos
quées et de ne pas entendre d'appel à li
prière. On n'y voit pas non plus de:
hommes qui s'arrêtent à midi ou ai
crépuscule pour se prosterner en prié
res, dans la rue ou la cour d'un immeu
ble, au coin du bazar - usage couram
au Caire ou à Alger. Dans la Républi-
que islamique, la pratique n'est pa;
voyante.

La grande prière du vendredi , le ras-
semblement hebdomadaire politico
religieux se tient toujours dans le haui
lieu révolutionnaire qu 'est l'Univer-
sité de Téhéran , mais les foules d'antar
se font plus modestes. L'officiant es
un «mollah politique» , souvent le pré
sident de la République , le hodjatoles
lam Ali Akbar Hashemi-Rafsanjan
lui-même, mais pour raison de sécuri-
té, l'identité du prédicateur n'est révé-
lée qu'au dernier moment. C'est ai
prêche du vendredi que sont annon
cées les grandes nouvelles, c'est là que
les chefs de cet Etat fondé sur l'idéolo
gie viennent exhorter les citoyens dan;
la bonne voie. Le discours, transmis e
retransmis par la télévision, est soi
gneusement épluché , plus pour sor
contenu politique que religieux.

Sur place se trouvent surtout de:
habitants des quartiers populaires di
sud de la ville , venus à bord d'une flo
tille d'autobus rouges. Dès l'arrivée, i
y a séparation: les hommes passent pai
le portail central et les femmes se diri
gent vers une petite porte à gauche. Ce:
femmes-là sont en tchador. Resté 1<
vêtement traditionnel , il n'est pas tou
jours noir. Difficile à manier pour un<
non-initiée , la très longue écharpe en
veloppante se porte aussi en blanc (vê
tement des mères et des veuves de:
martyrs tues à la guerre), en gris, er
bleu , même en vieux rose avec de:
petites fleurs.

Sur le campus, une longue tentun
sépare l'espace des hommes de celu
des femmes. Un mâle, un seul, le:
regarde: le caméraman de la télévision
installé sur une plateforme devant le:
premières rangées de la première allée
Là se regroupent les plus ferventes, cel
les qu 'on voit reprendre les répon:
rituels («Morg bar Amrika!» - mort i
l'Amérique), poings levés, une fractior
de seconde après les voix mâles de l'au
tre côté de la clôture. Avant le sermor
principal, elles s'arrangent: l'une épin
gle la photo de l'ayatollah Khomeyni i
son tchador , une autre l'appuie contrt
son fourre-tout , tournée pleine face à h
camer.

Les gardiennes de l'ordre
L'office dure trois heures, avec de:

moments d'intensité variable. Celle:
qui commencent à bavarder ou qu
sortent un ouvrage de couture du sa<
(pratique courante dans les grands site:
de pèlerinage où l'on s'installe pendan
des journées) sont interpellées par le:
gardiennes de l'ordre .

Ces femmes tout en noir , le visagi
grave, restent debout en cordon autoui
de la foule féminine, une tous les ving1

mètres. Elles tiennent à la main l'appa
reil de radio des services de sécurité di
monde entier. L'une d'elles se dérid<
assez pour expliquer qu 'elle fait ce tra
vail en volontaire ; ancienne institu
trice et mère de famille, elle assun
qu'elle n'est pas armée - seuls les hom
mes, de l'autre côté de la tenture, ont ci
droit.

Participants de marque
A la prière du vendredi , il y a auss

quelques participants de marque
L'autre semaine, un contingent d'offi
ciers de marine côtoyait un carré d<
quelque deux cents prisonniers d<
guerre irakiens.

Seize mois après le cessez-le-fei
dans la guerre contre l'Irak , les négo
nations pour leur libération sont ai
point mort. A la fin du mois de novem
bre, pour la première fois, l'Iran ;
laissé poindre un petit fléchissemen
dans la position - logique mais ferme -
qu 'il fallait suivre point par point l'or
dre de la résolution 598 des Nation:
Unies: il serait envisageable de parle
simultanément de plusieurs points , ce
lui du statut des prisonniers et le retrai
des 1500 km 2 de terrain iranien teni
par les Irakiens. Pas encore de réponsi
irakienne.

Impossible de savoir ce qu'en pen
sent vraiment ces prisonniers à 1<
prière du vendredi... où ils repèten
fidèlement les slogans d'usage. L.G

Librairie «Nid d'espions» à l'ex-ambassade américaine de Téhéran. L. Gra;



10 Vendredi 15 décembre 1989

asss

ËfflMM International
M\M WW Finance Inc.

Wïlmington, Delaware

avec la garantie de

ÊTSUf Kreditanstalt
f\J wW fur Wiederaufbau
Francfort-sur-le-Main

61/4% Emprunt 1990-2000 de fr.s. 100 000 000

Prix d'émission: 101 ,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme-
Coupons: 6'A%, payable annuellement le 8 janvier
Libération: 8 janvier 1990
Remboursement
anticipé: seulement pour raisons fiscales en tout temps au pair
Remboursement: le 8 janvier 2000
Sécurité: garantie selon article 111 CO
Coupures: Obligations au porteur d' une valeur nominale de fr.s.

5000 et de fr.s. 100 000
Fin de souscription: le 19 décembre 1989, à midi

Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève,

Berne et Lausanne.
Droit applicable Les conditions, modalités et la forme des obligations
et juridiction: et coupons et de la garantie sont soumises au droit

suisse. La juridiction est Zurich 1.

Le produit de l' emprunt sera à la disposition de la société mère.

Les prospectus sont à disposition auprès des banques:

Union des Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonales Suisses Banque Julius Bar & Cie SA
Wegelin & Cie Banque Sarasin & Cie
Banque Centrade SA Banque Hofmann AG Banque Suisse de Crédits

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse- HYPOSWïSS

Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et
de Rothschild SA d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

DG Bank (Suisse) SA Wirtschafts- und Privatbank BHF-Bank (Suisse) SA

Numéro de valeur: 882.054
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VENTE JURIDIQUE
ET VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Samedi 16 décembre 1989, dès 9 h. 30, dans la salle de l'Hôtel Senslerhof,
1713 Saint-Antoine
1 canapé, 1 buffet Biedermeier , 1 commode et un buffet «Jugendstil», 1 horloge
de Bourgogne, 1 bahut 183 1, 2 vitrines, 1 harmonium, 1 table et 4 chaises de style
baroque, 1 armoire 2 portes en sapin, 1 vaisselier , 1 fer à bricelets 1827, 1
phonographe avec pavillon, monnaie en argent , 1 collection de timbres , 1 service
en nickel-étain, 1 table (demi-lune), figurines en bois d'ébène, montres de poche,
divers meubles. suDDorts Dour bouaies. vaisselle. aDDareils à Dhoto antiaues.
cadres, etc.
1 armoire en noyer de style baroque, 1 salon de style rococo (6 pièces), 1
vitrine Louis-XV , 1 accordéon schwytzois, 1 8 basses W. Zaugg, 1 lot de tapis
d'Orient.
1 fusil Vetterli, 2 fusils longs 1896, 2 mousquetons 1911, 3 mousquetons à
petit calibre.
Les intéressés peuvent consulter l'inventaire dès 9 heures.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant contre paiement comp-
tant.

L'Office des poursuites de la Singine et l'huissier I. Ackermann.
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Faites donc à votre chef çC^
un cadeau pratique.

Offrez-lui cette phrase, par exemp le. Elle 'pourrait
le fa ire réfléchir. Ou alors, offrez-lui carrément
le petit livre bleu ciel dont elle est tirée. Son titre :
«La promotion de la femme , une promesse à
tenir». Ce nouveau guide pour l'égalité entre fem-
mes et hommes dans le monde du travail fourmille
de conseils pratiques et de bonnes idées à l'in-
tention des femmes , des hommes, des entreprises
et de leurs directeurs. Il évacue quelques préjugés
bien établis. Et il est gratuit. Demandez-le au
Bureau fédéra l de l'égalité entre femmes et hom-
mes, case postale 5653, 3001 Berne. Nous serons
ravies de vous l' envoyer.
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Le dilemme de la RDA: réunification ou indépendance?

Le ton monte dangereusement
«J'ai peur que du rêve de I T" X s***la révolution démocratique -. . «r> ¦ , (rw ¦ . t̂^.̂ .

et populaire ne procède un • ^  ̂ ^^ 
89

rites de la contestation est-allemande , ^§5  ̂ j^$ Ĵ ^<5S*P^O  ̂ ( IV  m̂mmj ?les injures ont volé, il y a eu des bous- %§y  ̂" Ŝ ŜH 's^^m^^^^^ ^a y  VTV ^?^̂culades. On redoute maintenant  des Ï^Jl ^Z<£?L '̂ ^P^l n ^ '̂ ~s% ^/ /  \f \  ^ >̂
heurts non entre policiers et manifes- ^^4 ^Siit ^afeS'è̂  ̂ ( ' r »  Copyright by Losmopress
tants , mais entre ces derniers. i ^va -f f̂il ^^^PrP  ̂ . . \ I , ¦ ——

Rats rouées et têtes de Chou ^ lens'
on est due surtout au ma- leurs soucis et de leurs mises en garde, plus loin... elle compte organiser pro-

* rasme mora l et économique: l'homme Ce n'est pas sans raison que James chainement un congrès en Allemagne
Bourreurs de crâne, idéo-pete-sec, j e la rue sait que le tunnel sera long, Baker s'est rendu personnellement de l'Est,

sales rats rouges lançaient les partisans tandis que l'économie est paralysée de- chez le ministre-président est-alle-
dc la ...réunification à ceux qui veulent vant rinconnùe qu 'est l'avenir , le pou- mand Hans Modrow. Les quatre en- Mercredi soir, Richard von Weiz-
garder l'identité de la RDA qui ripos- vo j r politique n'est pas accepté aussi tendent rappeler qu 'ils sont et restent sàcker a lancé, dans la première inter-
taient par des mots d'oiseaux: revan- longtemps qu 'il n'aura pas été sanc- les premiers décideurs en matière de view jamais accordée par un chef
chard s, croque-morts , têtes de chou ij 0nné par des élections libres au scru- question allemande. Le chef de file du d'Etat ouest-allemand à la Télévision
(par allusiorr à Helmut «Kohi» qui t j n secret. Mais il faudra attendre en- groupe parlementa ire libéral ouest-al- est-allemande, une mise en garde à la
signifie chou en allemand). core cj nq moj s. lemand Wolfgang Mischnick a tenu à RFA contre l'utilisation chez elle des

Les nerfs de beaucoup d'Allemands ^ PcuPIe pourra-t-il maîtriser ses rappeler que la réunification n'est pas événements en RDA à des fins électo-
de l'Est sont à vif. Le peuple s'impa- ncrfs? u RDA vit dans un no man's «actuelle», un avis partagé par H.D. raies,
tiente tandis que certains jettent de land autant socio-économique que po- Genscher, ministre des Affaires etran- ¦¦¦-¦¦ •
l 'huile sur le feu en réclamant la réuni- «tique. Ceux qui proclamaient en ba- gères. Que faire? Un programme imme-
fication maintenant. La population a ^™} 

le pouvoir «nous sommes LE dia d aide financière serait plus profi-
té prise de fureur lorsqu 'on! été divul- P^P'e» courent le riS£lue d etre dePas" « Du Calme » table a la R?A que ces campagnes
gués les abus de confiance; les trafics et ses par ceux qui proclament mainte- empreintes de chauvinisme voire,
la corruption de tant d'anciens diri - nant «nous sommes UN peuple». Les L Union démocrate-chrétienne même de nationalisme. Les milieux
géants révolutionnaires non violents sont ta- d'Helmut Kohi est moins méticuleuse d'affaires ouest-allemands ne s'y trom-

lonnés par des nationalistes qui veu- surce point. Ne vient-elle pas de lancer pent pas: M. Murmann , président du
La colère populaire retombe trop lent être «UN PEUPLE» , c'est-à-dire une campagne d'autocollants procla- patronat de la RFA réclame une aide

souvent sur les sans-grade qui , de l'une réunifiés. mant «Nous sommes UN peuple» (et financière accélérée et urgente pour la
ou l'autre manière , ont «trempé dans non , «nous sommes LE peuple») tra- RDA comme l'a fait M. Hausmann ,
le régime». Des membres du parti sont Les vrais décideurs hissant ainsi le cri de rassemblement ministre (libéral) de l'Economie. Us sa-
conspués, des parents d'adhérents du des contestata ires pacifiques? Ces au- vent que la RDA a davantage besoin
SED sont menacés, souvent à tort. Les Les quatre réunis à Berlin n'ont pas tocollants ont recueilli un grand succès d'un coup de fouet industriel que des
charrettes professionnelles circulent. tort de placer la stabilité au centre de en RDA. La CSU bavaroise va encore claquements de drapeau. M.D.

Les techniques peuvent aider la prière, mais...
Les risques du yoga

La prière chrétienne peut-elle s'enrichir d'éléments venus
des religions orientales ou des techniques psychophysiques
qui favorisent l'équilibre et la paix intérieure? A la demande
de Jean Paul II, le cardinal Ratzinger répond à cette ques-
tion dans une lettre adressée aux évêques catholiques.

B K s™NwA*tlrVANDRISSEftttnttttJ
La lettre est signée en la fête de Thé-

rèse d'Avila ( 15 octobre ) et publiée en
celle de Jean de la Croix , deux grands
mystiques espagnols: l'Eglise peut
trouver en son porpre trésor les riches-
ses de la méditation spirituelle.

Trois raisons expliquent cette lettre .
D'abord , des chrétiens vont de plus en
plus à la rencontre des religions orien-
tales - le bouddhisme par exemple -
estimant que leur Eglise, trop activiste ,
ne leur offre plus de réponse à leur
besoin d'absolu. Ensuite, l'homme oc-
cidental cherche une compensation à
son stress» dans le large éventail des
habitudes orientales, possibilité , selon
lui , de trouver la «relaxe» et le «vide
intérieur». Enfin , les mouvements ca-
tholiques nouveaux (charismatiques et
autres) attachent une grande impor-
tance au geste corporel pour favoriser
la prière .

La lettre estime que «le symbolisme
psychophysique» peut très bien être
perçu comme signe d'une prière au-
thentique et que «des pratiques em-

pruntées aux grandes religions non
chrétiennes, peuvent aider la personne
qui prie à se tenir devant Dieu dans
une attitude de détente intérieure».
Mais plutôt que de répondre à des
questions concrètes, la lettre propose
une réflexion en profondeur sur le véri -
table sens de la méditation chrétienne ,
personnelle et communautaire.

La tentation du chrétien a toujours
été de rechercher la paix intérieure en
Dieu sans le recours à l'Eglise et à la vie
sacramentaire. Or, la vraie prière chré-
tienne doit trouver son sens «dans la
lumière de la vérité révélée en Jésus,
grâce à l'authentique tradition de
l'Eglise». Elle implique non un replie-
ment sur soi , «mais un exode du moi
vers le «tu» de Dieu». Elle repousse
donc «les techniques impersonnelles
ou centrées sur le moi».

En définitive , la véritable prière
chrétienne ne saurait dégénérer en une
sorte de «nirvana» mal compris et
plus encore en «une schizophrénie
mentale». Elle pousse le chrétien à col-
laborer à la mission dé l'Eglise et au
service de ses frères. Et à quelques
jours de Noël , le cardinal Ratzinger
estime qu 'une prière réduite à la tech-
nique contredirait l'esprit d'enfance re-
quis par l'Evangile. J.V.

Libre circulation des personnes: l'accord de Schengen ajourné
Le modèle de 1992 mis à mal

Comme les réticences hollandaises
et belges de ces derniers jours le lais-
saient prévoir, la signature de l'accord
de Schengen, qui devait avoir lieu au-
jourd'hui , a été reportée. L'accord qui
vise à établir la libre circulation des
personnes entre la France, l'Allemagne
et le Bénélux, doit servir de modèle
pour l'Europe de 1992.

« D E  BRUXELLES
1 BARBARA SPEZIALI

Signé le 14 juin 1985 dans le petit
village luxembourgeois de Schenge n
par les ministres de cinq pays (la Fran-
ce, l'Allemagne , les Pays-Bas, la Belgi-
que et le Luxembourg), l'accord se
voulait «le laboratoire de l'Europe de
1993», date prévue pour l'abolition de
toutes les frontières intérieures des
Douze. L'accord, qui devait être défi-
nitivement signé aujourd'hui et entrer
en vigueur le 1er janvier 1990, a donc
du plomb dans l'aile.

Les obstacles ont surgi très vite au
cours des négociations , qui se sont dé-
roulées dans le plus grand secret, car on
s'est aperçu que la libre circulation des
personnes pouvait aussi entraîner celle
des terroristes , des trafiquants de dro-
gue et des travailleurs clandestins.
Pour pallier ce danger , on a donc ima-
giné des «mesures compensatoires»,
par exemple , la mise sur pied d'un
fichier informatique commun , le SIS
(Système d'informations Schengen),

pouvant contenir jusqu 'à 800 000
noms. Ou encore l'acceptation du prin-
cipe du droit de poursuite , qui autorise
la police de l'un des cinq pays à pour-
suivre une personne sur le territoire
d'un de ses partenaires. En revanche,
les «Cinq» n'ont pas l'intention d'uni-
formiser leurs politiques de droit d'asi-
le.

Droit d'asile en question
Les associations humanitaires n'ont

pas tardé à tirer la sonnette d'alarme
sur les conséquences du traité de
Schengen à propos du droit d'asile. Ces
organisations craignent que les experts
n'aient abordé le problème que sous
l' angle répressif , négligeant le sort des
réfugiés. De leur côté, les parlementai-

res hollandais ont mis leur veto sur un
texte qui , à leur avis, ne garantit pas les
libertés fondamentales des citoyens.
Les négociateurs affirment avoir défini
un cadre de protection des données, en
se basant sur le modèle français de la
Commission nationale de l'informati-
que et des libertés: que prévoit exacte-
ment le protocole? Pour l'instant , la
teneur précise de la convention n'a pas
été rendue publique.

Autre mécontentement: Bruxelles et
La Haye protestent contre le refus du
Luxembourg de parapher l'article pré-
voyant une coopération accrue en vue
de lutter contre la fraude fiscale. Enfin ,
à Paris, on craint que l'ouverture de la
frontière entre les deux Allemagnes ne
facilite la venue d'immigrés des pays
de l'Est et du tiers-monde via la
RDA.

Finalement , l'accord n'enchantait
donc plus grand monde. Hier , on ap-
prenait que la signature était ajournée
en raison du refus clairement annoncé
de la RFA qui désire examiner les
retombées des changements survenus
à l'Est.

Comment concilier sécurité et liber-
tés des citoyens? Les négociateurs de
Schengen ont pensé pouvoir faire
l'économie d'un débat public sur un
sujet aussi controversé. Ils en sont
pour leurs frais. «Nous ne sommes pas
contre l'ouverture des frontières , mais
nous demandons des garanties sur le
pri x à payer en termes de démocratie »,
expliquent les socialistes hollandais.

B.S.

wWM Communauté Européenneï^fe?
¦¦ Accord de Schengen r* S _̂Jr
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Barrage suédois

11
Accueil des réfugiés

Le Gouvernement social-démocrate
suédois a décidé de durcir sa politique
d'accueil des réfugiés , face à l'augmen-
tation du nombre de personnes se pré-
sentant aux frontières du pays pour
demander l'asile, a annoncé hier le mi-
nistre de l'immigration, M"" Maj-Lis
Loeoew.

Selon les nouvelles règles, seules les
personnes, répondant aux critères de la
convention des Nations Unies sur les
réfugiés pourront dorénavant obtenir
l'autorisation de rester en Suède. Les
autorités suédoises ont cependant
considéré que cette nouvelle règle ne
s'appliquera pas aux personnes qui ont
des raisons particulière s de craindre
pour leur sécurité dans leur pays, a pré-
cisé Mmc Loeoew. Selon les chiffres des
services suédois de l'immigration,
20 000 personnes ont demandé l'asile
en Suède au cours des six premiers
mois de l'année et le total doit attein-
dre 29 000 personnes pour 1989 au lieu
de 19 000 en 1988. Actuellement ,
23 000 personnes se trouvent dans les
centres d'accueil du pays, et les autori-
tés ont dû réquisitionner des ferry-
boats pour héberger certains d'entre
eux, les centres étant saturés. La politi-
que suédoise est de privilégier l'inté-
gration des réfugiés en leur trouvant
une commune où habiter après l'ob-
tention d'un permis de résidence. Mais
7000 personnes, qui bénéficient déjà
d'un tel permis , sont en attente de trou-
ver une commune disposée à les ac-
cueillir. «Cela signifie que nous pas-
sons du vert à l'orange», a estimé Mme
Christina Rogestam, directrice des ser-
vices d'immigration suédois. «C'est
une décision difficile mais le Gouver-
nement a été contraint de la prendre »,
a-t-elle ajouté. (AFP)

Information à l'ONU
Des précisionsT\ A * •

A la suite de l'article paru dans nos
colonnes le 7 décembre dernier « Pani-
que à l'information de l'ONU », le Ser-
vice de l'information de l'organisation
fait remarquer que son budget annuel
s'élève à 38 millions de dollars et non
pas 70 et que la réduction du personnel
du bureau genevois n'est pas d'un tiers
mais bien de 15% de l'effectif ainsi que
l'avaient décidé les Etats membres en
1986. Cela à cause de la crise financiè-
re.

Le Service tient à. préciser, en outre,
que les postes actuellement vacants
sont en cours d'affectation et que d'ici
le début de l'année prochaine, son
équipe sera à nouveau au complet.

A.Ro.
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L'OTAN attend M. Chevardnadze

Le loup dans la bergerie
I DE BRUXELLES J$$àHJEAN DUVEL rsFSJ

L'ordre du jour de la session d'hiver du Conseil ministériel (Affaires étrangères)
de l'OTAN a été éclipsé, jeudi, par l'annonce que l'Alliance atlantique accueillera
le ministre soviétique des Affaires étrangères, lundi ou mardi prochain, à l'occa-
sion de son passage à Bruxelles. Certes, l'on n'attend point des accords spectacu-
laires de cette visite «informelle» qui permettra à M. Chevardnadze de s'entrete-
nir avec M. Manfred Woerner, le secrétaire général de l'organisation, et de pren-
dre un apéritif ou le thé avec les ambassadeurs des 16 pays membres. Toutefois,
sur le plan symbolique, cette grande première dans les relations Est-Ouest repré-
sente la traduction la plus lisible du rapprochement qui s'opère entre les deux
hlnrs-.

Selon des informations recueillies à
bonne source, l'idée aurait été soufflée
à M. Eysqens, le ministre belge des
Affaires étrangères/par M. Bogdanov ,
ramhassadpur d'IIRS?»; à Rrnxpllpt:

Vendredi 15 décembre 1989

lors de la préparation de la visite du
chef de la diplomatie soviétique en
Belgique. «Le secret était bien gardé»,
a précisé le ministre belge des Affaires
étrangè res, soulignant qu 'il avait ob-

Juste le temps de laisser au secrétaire d'Etat (au centre) de présenter son projet
d'un nouvel «atlantisme» et voilà qu'on annonce à l'OTAN la visite du ministre
soviétiaue des Affaires étraneères. Kevstone

tenu l'accord de M. Woerner , puis de
ses collègues européens lors du som-
met de Strasbourg. Comme le porte-
parole de l'OTAN a précisé que c'est à
la demande de M. Chevardnadze que
cette rencontre insolite aura lieu , on
peut supposer que l'ambassade soviéti-
que a introduit une demande en bonne
et due forme lorsqu 'il eut la certitude
que son initiative serait bien accueil-
lie.

Au cours de la première journée du
Conseil , les Alliés ont débattu la ré-
ponse que l'OTAN se doit de donner
aux bouleversements sociaux interve-
nus ces dernières semaines à l'Est. Les
ministres ont également planché sur la
notion du «Nouvel atlantisme» qui ,
conformément à la doctrine Baker , de-
vrait lier organiquement les Etats-Unis
à la nouvelle Europe. L'idée ne sourit
pas trop aux Français. M. Dumas l'a
laissé entendre en s'interrogeant sur
«certaines tendances à voir l'Alliance
s'occuper de toutes sortes de domai-
nes». Il a recommandé que chaque en-
rpintp _ POTAtsl pt la ("'FF — rnnwrup
sa spécificité.

D'autre part , la réunification des
deux Allemagnes n'a pas été oubliée.
Dans son discours introductif , le secré-
taire général de l'Alliance a évoqué
«un état de paix en Europe où le peuple
allemand retrouvera son unité par la
lihrp antnHétprminatinnw

Dénominateur commun
Pendant ce temps, à Vienne ,

l'OTAN et le Pacte de Varsovie ont
déposé leur projet de traité sur le désar-
mement conventionnel en Europe
(CFE). Les Occidentaux pensaient
pouvoir le présenter le 9 novembre
dernier; mais un différend gréco-turc
(sur l'inclusion ou non du port turc de
Mursin. face à ChvDre. dans le texte du
liai lé) les en a empêchés. Le fond du
litige n'est pas encore réglé : des blancs
subsistent dans le texte. Mais, d'ores et
déjà , il est prévu que la signature du
traité se fera au niveau des chefs d'Etat
et de Gouvernement.

e~\n rAtipnHra un Hpnnminatpnr pnm.
mun aux deux textes : il prévoit la res-
ponsabilité nationale de chaque pays
signataire. Dans cette perspective , M.
James Baker a proposé de créer une
agence commune aux membres de
l'OTAN pour superviser la vérifica-
tmn /-l*>o fi 1*1 t r t? r%f, r *r \ rr \e  ô \/ lAnno T ¥"\

Attaque palestinienne contre la Syrie au Liban
L'OLP s'étonne et condamne
Environ 150 fedayine palestiniens

ont lancé une offensive jeudi avant
l'aube contre les troupes syriennes de
l'autre côté de la «ligne rouge» tracée
par Israël dans le sud du Liban. Mais
l'OLP affirme que cette attaque n'est
pas de son fait et qu'elle «ne peut que
servir les intérêts de l'ennemi com-
mun», sous-entendu Israël.

Quinze combattants au moins orit
été tués et 43 autres blessés au cours de
l'assaut , selon les chiffres de la police
libanaise. Il y avait au moins deux
morts et six blessés dans les rangs des
Palestiniens qui ont fait une quinzaine
de prisonniers , pour la plupart des mi-
liciens libanais pro-syriens.

L'OLP, sans démentir explicitement
le raid , a publié un communiqué , de-
Duis son OG à Tunis, dans leauel elle
condamne l'attaque perpétrée «par des
hommes armés non identifiés». «Un
tel incident ne peut que servir les inté-
rêts de l'ennemi commun», autrement
dit Israël , accuse l'OLP pour laquelle il
s'agirait d'un prétexte afin de lancer
une attaque contre les Palestiniens
dans le sud du Liban.

«Il s'agit de la première attaque de
fedayine contre l'armée syrienne de
l'autre côté (au nord ) du fleuve Awali»,
a çnnlicmp un nnrtp-narnlp rlp la nnlirp

Damas maintient environ 40 000 sol-
dats au Liban en vertu d'un mandat de
la Ligue arabe datant de 1976.

«Les Syriens sont en train de dé-
ployer des soldats et des blindés dans le
secteur , apparemment pour contre-at-
taquer. La situation est terrifiante», a
affirmé le porte-parole , évoquant
d'éventuelles représailles syriennes
contre le Fatah. au sud du fleuve Awa-
li.

Le fleuve , situé au nord de Saïda , la
capitale provinciale du sud du Liban ,
se trouve à 65 km au nord d'Israël et à
une quarantaine de kilomètres au sud
de Beyrouth. Israël , qui a envahi le
Liban en 1982 pour chasser les com-
battants d'Arafat de Beyrouth-Ouest,
avait clairement dit en se retirant de
Saïda en 1983 qu 'il ne tolérerait au-
cnnp nrésenre militaire svrienne au
sud dé l'Awali,

Yasser Arafat est en conflit ouvert
avec le président Hafez el Assad depuis
l'appui que Damas a apporté en 1983
aux dissidents palestiniens qui ont
contraint le chef de l'OLP à évacuer
Tripoli (nord du Liban). Les fedayine
ont réussi à s'infiltrer au Liban ces trois
dernières années. Dans la région de
Saïda, ils seraient environ 5000,
d'après des estimations occidentales.

(API
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Pour les étudiants de l'AELE
L'Europe s'ouvre

Les ministres de l'Education de la
Communauté européenne ont décidé,
jeudi à Bruxelles, d'ouvrir la deuxième
phase de leur programme de coopéra-
tion interuniversitaire ERASMUS aux
pays de l'AELE et de développer des
liens plus étroits avec l'Est en matière
d'éducation et de forma tion profession-
„„n„

La commission européenne a été
chargée d'engager, dès 1990, des négo-
ciations au plan bilatéral avec les six
pays de l'AELE qui souhaitent partici-
per à ERASMUS, a précisé au cours
d'une conférence de presse le ministre
franeaic dp l'Fdnpatinn I ir\npl Incnin
dont le pays assure la présidence de la
CE jusqu 'à la fin de l'année. Ces pour-
parlers exploratoires porteront en par-
ticulier sur les modalités de la partici-
pation et de la contribution des pays de
l'AELE à la deuxième phase de ce pro-
orammp nui çpra Hr\tp nnnr lpc t rr*ic

prochaines années, d'un budget de 325
millions de francs. Selon les chiffres de
la CE, 25 000 étudiants auront profité
entre 1989 et 1990 des possibilités de
mobilité offertes par ERASMUS,
contre 2500 avant le lancement du pro-
gramme en 1988. Pendant la même
période , un millier d'établissements
supérieurs bénéficieront des actions de
nartpnariat orârp an çnnTÏpn pnmmn-
nautaire et 8000 enseignants d'Univer-
sités participeront à des échanges avec
des établissements d'autres pays.

Les ministres de l'Education ont en
outre décidé de permettre la participa-
tion de pays socialistes à certains pro-
oramm^c r'Ammiin'int'iirflc n \rr\r *ntif\r\
éducative et de formation. Dans cette
perspective, ils ont chargé la commis-
sion de créer, dès 1990, les bases d'une
Fondation européenne pour la forma-
tion professionnelle, dont les Douze
ont lancé l'idée lors du sommet de
Strachnnro fATÇl

Cnmhats meurtriers
Près de 250 personnes, pour la plu-

part des civils , ont été tués au cours des
violents affrontements entre groupes
tamouls rivaux qui se sont déroulés
dans une ville de l'est du Sri Lanka, a
annoncé jeudi le Front de libération
révolutionnaire du peuple d'Eelam
fF.PRT.FV

Un porte-parole du EPRLF, joint
par téléphone à Madras (sud de l'Inde),
a indiqué que plus de 100 civils , 63
combattants du EPRLF et de ses alliés,
ainsi que 80 membres des forces de
sécurité sri-lankaises et partisans du
groupe rival , les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE), ont été tués.

fATSï

«Monde sans pitié»
Priv riolli ir

Le 47e Prix Louis Delluc , réservé au
meilleur film français de l'année, a été
remis jeudi à Paris au jeune réalisateur
Eric Rochant pour son film «Un
monde sans pitié» , une œuvre au ton
moderne représentative d'une nou-
velle génération.

Les 15 jurés du Delluc - en grande
majorité des critiques de cinéma - ont
phnici ppttp annpp nnp nrpmipTP PPllvrp
d'un jeune réalisateur qui entre ainsi
dans le club fermé des grands réalisa-
teurs français, de Jean Renoir, qui re-
çut le premier Prix en 1937 , à Michel
Deville ou Louis Malle.

Le jury du Prix avait retenu deux
autres films: «Nocturne indien»
d'Alain Corneau et «Note blanche»,
de Jean-Claude Brisseau, ainsi que
«Monsieur Hire » de Patrice Leconte
,v»p Mi,.h»l W™r (ATQI

ETRANGER 
Rapatriement forcé des boat-people vietnamiens

AI en appelle à Londres
L'organisation Amnesty Internatio-

nal a lancé un appel au premier minis-
tre britannique, Mm« Margaret That-
cher, et au gouverneur de Hong Kong
pour qu'ils suspendent le rapatriement
forcé des réfugiés vietnamiens: «Il est
urgent que les demandeurs d'asile
soient protégés».

En effet, une délégation qui s'est ren-
due à Hong Kong il y a deux semaines a
constaté sur place que les procédures
mises en place pour l'examen des de-
mandes d'asile n'étaient pas confor-
mes aux règlements internationaux. La
convention de Genève interdit le rapa-
triement forcé des demandeurs d'asile
politique.

Amnesty dénonce, en outre, le fait
que la plupart des Vietnamiens igno-
rent les démarches à suivre pour la pré-
paration et la présentation de leur de-
mande. La plupart des agents de l'im-
migration ignorent les risques encou-
rus par les Vietnamiens renvoyés chez
eux.

Enfin , les Vietnamiens seraient par-
fois victimes de brutalités dans les cen-
tres d'hébergement tenus par la police.
En août dernier , une centaine de Viet-
namiens auraient été battus dans le
centre de Shek Long.

L'Eurone Droteste

Dans une résolution adoptée à une
large majorité, les députés des Douze
ont fait part de leur consternation de-
vant le rapatriement forcé de 51 per-
sonnes, obligées par la police de «re-
tourner sous le régime communiste
Qu 'ils avaient fui».

La dame de fer inflexible
Le premier ministre britannique ,

Mmc Margaret Thatcher , a pour sa pari
réitéré sa volonté de déporter vers le
Vietnam les immigrants illégaux réfu-
giés à Hong Kong.

«Aucun de ceux qui rentrent ne sont
de véritables réfugiés» , affirme le Pre-
mier ministre . Les «vrais réfugiés
(ndlr: politiques) seraient persécutés
s'ils revenaient», précise-t-eile.

Cependant , le premier ministre ré-
vèle le projet d'aménager une île des
Philippines , qui servirait de camp de
transit pour les réfugiés vietnamiens ,
avant leur départ pour un pays d'ac-
cueil

Manifestations
à Hong Kong

Quelque 6000 réfugiés vietnamiens
ont Doursuivi ieudi Dour la seconde
journée consécutive une manifestation

Le Parlement européen a invité de protestation contre le rapatriement
jeudi le Gouvernement britannique à forcé mardi au Vietnam de 51 des
abandonner sa politique de rapatrie- leurs , a-t-on appris de source officiel-
ment forcé des boat-people réfugiés à le.
Hone Kone. (ATS)

Présidentielles en Tchécoslovaquie
Des chances pour Havel

L'opposition tchécoslovaque a mar-
qué de nombreux points ces dernières
semaines mais les âpres discussions
qui se déroulent à propos des modalités
de l'élection présidentielle ont montré
que le Parti communiste conserve un
poids réel dans le pays et que l'élection
du dramaturge Vaclav Havel n'est pas
encore iouée.

L'opposition pensait avoir remporté
une première manche mercredi soir en
obtenant , au cours d'une table ronde,
que le Parlement désigne un président
de souche tchèque et libre de toute affi-
liation politique , une décision censée
faciliter le choix de Vaclav Havel - qui
est tchèque - sur Alexandre Dubcek,
nui eut slnvanne

Mais jeudi matin , le porte-parole du
PC est revenu sur l'accord. Il précisait
que les négociateurs du PC n'avaient
aucun mandat puisque la décision est
du ressort du congrès du parti qui se
rpnnira lp<; 90 pt 71 dpppmhrp

Cette querelle montre on ne peut
plus clairement que le Parti commu-
niste demeure puissant , aprè s 41 ans
de règne sans partage même s'il a dû
renoncer en trois semaines au mono-
nnle du nnnvnir

Les jeunes redoutent de se voir
confisquer les acquis du mouvement.
Ils entendent poursuivre leur mouve-
ment tant que Vaclav Havel ne sera
Das désiené Drésident. CAP1

Revendiqué par l'IRA
Attentat on Irlande

L'armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué jeudi l'attentat de
Derryard (sud de l'Ulster) au cours du-
quel deux soldats écossais ont été tués
et un troisième grièvement blessé mer-
credi soir à une poste de contrôle de
l'armée britannique à la frontière entre
les deux Irlande.

Un commmando d'une douzaine
d'hommes He l'IR A masmiéc et armée
de mitrailleuses lourdes avait ouvert le
feu sur les militaires britanniques , jeté
des grenades et fait exploser une
bombe devant le poste de contrôle
avant de prendre la fuite en camion
vers la République d'Irlande , avait in-
diqué jeudi matin la police locale
(Roval Ulster ConstahularvV

Les deux soldats tués dans l'attentat
sont Michael Paterson , 21 ans, de
Dumfries (sud-ouest de l'Ecosse) et Ja-
mes Houston , 22 ans, d'Edimbourg
(nord-est de l'Ecosse), ont indiqué
jeudi les autorités militaires.Cet atten-
tat porte le bilan des victimes de la vio-
lence en Ulster à 62 morts depuis le
Héhlit dp Pannpp f ATÇ1

Silvana Mangano
Dans un coma profond

L'actrice italienne , Silvana Man-
gano âgée de 59 ans, se trouve dans un
état de coma profond dans une clini-
que privée de Madrid.

Selon le médecin en chef de la clini-
que de La Luz, Mme Silvana Mangano
se trouverait «cliniauement morte et
il n 'y a aucun espoir pour l'actrice», a-
t-il souligné.

Silvana Mangano est née le 21 avril
1930 à Rome. Le rôle principal dans le
film «Riz amer» du directeur Giu-
seppe de Santis en 1948 l'avait lancée
dans le monde du cinéma. Luchino
Visconti , Pier Paolo Pasolini , ou Vitto-
rio de Sica ont dirieé l'ar.trire dans dp< ;
films comme «Mort à Venise» «Le
procès de Vérone» , ou «Théorème»
entre autres. A part une brève appari-
tion dans «Dunes» en 1984, de l'Amé-
ricain David K. Lynch, sa plus belle
interprétation récente remonte à 1986,
lorsqu 'elle a tourné «Oci Ciornie» (les
yeux noirs) du Soviétique Mikhaïlov
avec Marcello Mastroianni.

ATS/Keystone

Opposition en tête
Prûmiorû Actimotinn QI I Phîlî

Patricio Aylwin , le candidat de l'op-
position , arriverait en tête aux élec-
tions présidentielles chiliennes , selon
une première estimation communi-
quée par l'association «Démocratie ga-
rantie».

M. Aylwin recuiellerait entre 50 et
56% des voix , contre 30 à 35% pour
Hernan Buchi , le candidat du régime
Pinochet. Le troisième candidat , le li-
béral Francisco Errazuriz , ne recueille-
rait nnp 11 à 1 A%, HPC ciiffraop c fAPl
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Il avait vendu

135 kilos de «H»

Six ans
135 kg de cannabis et 1000 doses de

LSD: six ans de prison. C'est le tarif
appliqué , hier, par le Tribunal criminel
de la Glane à rencontre d'un trafiquant
vaudois âgé de 30 ans.

L'accusé, actuellement en fuite à
l'étranger , fume du haschisch depuis
l'âge de 15 ans et a commencé à trafi-
quer à 17 ans. Il a été mis à la porte de
son travail en raison de sa consomma-
tion de «shit» , puis a occupé divers
emplois avant de s'établir à son comp-
te. Sous la couverture de sa profession,
il a trafiqué d'importantes quantités de
drogue entre 1980 et 1987, un com-
merce qui a servi , selon ses dires, à
entretenir sa famille.

En sept ans, il a récolté un bénéfice
de près de 200 000 francs, essentielle-
ment grâce à l'achat de 135 kg de can-
nabis dont il a revendu la plus grande
part.

Il a également acquis 1000 trips de
LSD, en revendant 390 et en distri-
buant 500 à des amis. L'accusé a aussi
trafiqué d'autres drogues, mais en
quantités moindres.

En 1986 et 1987, le trafiquant a uti-
lisé les services d'un jeune Fribour-
geois qui lui a fourn i 13 kg de cannabis
et 600 doses de LSD. Le jeune homme
a importé la drogue d'Amsterdam, en
plusieurs voyages.

Le Vaudois a expliqué à son com-
plice la manière de cacher la marchan-
dise dans le train. Le Fribourgeois a
profité de ses voyages pour s'acheter
des stupéfiants pour son propre comp-
te , mais son trafic est moins grave,
puisqu 'il n'a revendu «que» 1,6 kg de
cannabis et 15 trips de LSD.

Jugé également hier , il a bénéficié du
sursis et a été condamné à 18 mois. Il
devra tout de même payer à l'Etat une
créance compensatrice de 4000
francs.

Le Tribunal de la Glane s'est par
contre montré sévère à l'égard du trafi-
quant vaudois qui a écopé, par défaut,
de six ans de réclusion. Il s'agit d'un
récidiviste: il en est à sa septième
condamnation. Christian Zumwald

Vendredi 15 décembre 1989
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CE SOIR
vendredi 15 décembre

LES MAGASINS
DE BULLE

SONT OUVERTS
JUSQU'À 21 h. 30

Animation musicale
en ville

*•*
Deuxième ouverture

du soir:
jeudi 21 décembre

* * *Les commerçants bullois
vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d'année.

Obligations de caisse
2 ans

CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURG

i™r|. + . 
Rue du Criblet L Fribourg, © 037/23 1401

m»mJLmJm\Jm\ Avec la garantie de la Ville de Fribourg. 17-833
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Pour que Fribourg ne devienne pas un petit Los Angeles *

Concept global de circulation s.v.p.!
Si la ville de Fribourg ne veut pas

suffoquer sous le flot des voitures, elle
doit avoir un concept global de circula-
tion. A défaut, la capitale va devenir
«un petit Los Angeles», annonce «A
bout de souffle» , le collectif des organi-
sations écologistes de la ville.

Parkings à Fribourg
Nombres approximatifs de places..w.*<»>w>~ "Kf «' « -¦•- —— ,-. — — — 

^ - . —__~_ , 8000
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Selon les membres du collectif «A bout de souffle» , le nombre des places de stati
délie.

L'augmentation des places de sta-
tionnement sera de 800% et la ville de
Fribourg sera asphyxiée par le flot des
voitures. «Un point de non-retour»
qui va dégrader la qualité de vie des
habitants de Fribourg, souligne Pierre-
André Morier , président de l'AST Fri-
bourg.

Aussi, le collectif «A bout de souf-
fle» dit stop à la politique officielle de
désinformation. Les citoyens sont
trompés par le concept de parkings dit
«Parapluie» (ceinture de parkings au-
tour de la capitale). En réalité , le trafic
continuera de passer par le cœur de la

j j }£_ g
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ville , coupera la zone piétonne et la
rendra inattractive. De plus , souligne
Rosemarie Zeller , présidente du WWF
Fribourg, le Conseil communal' n 'in-
forme pas la population sur les impacts
négatifs qui ressortent des rapports
d'impact (nuisances sonores et pollu-
tion de l'air).

Les remèdes existent
Pour remédier à «ce cercle infer-

nal» , le groupement écologiste propose
le concept «Parasol». Celui-ci com-
prend trois phases réalisables jusq u'au

13

* / TOTAL
r3500 r/

nnement va suivre une courbe exponen

1er mars 1992. La première aura pour
but d'aménager les zones piétonnes
conformément au concept prévu par le
Conseil communal et d'achever la
construction de voies de bus, de ma-
nière à disposer d'un réseau continu.

Deuxième phase: amélioration des
transports publics aux heures de poin-
te , introduction des «vignettes-par-
king» et aménagement de pistes pour
les cyclistes. Ceci pour réduire le nom-
bre des voitures des pendulaires à l'in-
térieur même de la ville.

La dernière phase devra pousser les
pendulaires de l'extérieur à laisser leur
véhicule à la maison. Il faudra raccor-
der Marly, Villars-sur-Glâne et Givi-
siez au réseau de trolleybus. Augmen-
ter l'offre des parcours des GFM et
«enfin introduire un véritable abonne-
ment «Arc-en-ciel», précise Lothar
Steinke , de l'organisation Greenpeace.
Des mesures qui sont toutes «efficaces
et peu coûteuses», estime Rainer Wei-
bel.

«Opposition populaire »
«A bout de souffle» va lancer sa

medi une récolte de signatures au mar
ché pour montrer que ses revendica
tions sont bien «une opposition popu
laire». Cette récolte aura également
pour but de s'opposer au projet de rac-
cordement du tunnel allant des Arse-
naux à Saint-Pierre et de redimension-
ner à 200 places de stationnement le
projet de parking de la Gare-Sud.

Christophe Schaller

H 
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Aujourd'hui , Fribourg a un choix a
faire: «Devenir un petit Los Angeles
ou une ville où il fait bon vivre». Hier ,
lors d'une conférence de presse, Rainer
Weibel; conseiller juridique du groupe
«A bout de souffle», n'a pas été par
quatre chemins pour dire que Fribourg
était à un tournant capital de sa politi-
que d'urbanisation: soit la commune
«fait son boulot» et met sous toit un
concept globa l de circulation pour le
bien de la collectivité , soit elle se livre
aux intérêts des promoteurs.

Le collectif écologiste - qui regroupe
le WWF, l'AST Fribourg, Greenpeace,
Pro Fribourg et le Groupe vélo - pro-
pose que ce plan directeur modifié soit
soumis à une étude d'impact sur la cir-
culation et l'environnement. L'étude
englobera aussi bien le cœur de la cité
que le Grand Fribourg. Ce plan direc-
teur , estime encore le collectif, devra
être soumis à «une votation consultati-
ve». Et «A bout de souffle» de rappeler
le rejet du parking du Bourg par les Fri-
bourgeojs le 23 octobre 1983.

Augmentation de 800%
«A bout de souffle» s'oppose à la

construction du parking du complexe
Gare-Sud ainsi qu'au tunnel de raccor-
dement Gare-Sud/Saint-Pierre/Tivoli.
Car ce projet est surdimensionné et
sera construit en plein centre ville. Et le
collectif écologiste de mettre en garde:
si ce parking et les autres projetés sont
construits (enviro n 3500 places de sta-
tionnement), la tendance sera irréver-
sible.

La guéguerre des chiffres
Hier matin , «A bout de souffle» levé lors de Ja rédaction», souligne avoir une image de toute la ville , il

a longuement parlé des études le bureau. ' nous suffira de juxtaposer les étu-
d'impact. Plus spécialement de cel- Pour le bruit , les auteurs du rap- des de chaque parking» , expliquent
les de la Gare-Sud et de l'Ancienne- port ont réduit le secteur de leur Karl Bûhler et Anne-Marie de Bu-
Gare, étude: «Nous avons dû nous limi- man , les auteurs des études d'im-

Son verdict est implacable: «Les ter aux alentours du parking. Pour pact. CS
chiffres livrés par le bureau d'étude ¦¦ M mn ¦I H !¦¦ ¦ * ---Î ^MM
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Sud. Quant aux erreurs, le bureau
les a rectifiées. «Une erreur de re- Le parking des Alpes, premier d'une longue série... GD Alain Wicht-a

k. i_ . ,

-̂PUBLICITE L'état de l'air au mois de novembre

Sacré stratus
Sacré stratus de plaine... C'est de sa

faute si la pollution de l'air a été relati-
vement forte durant le mois de novem-
bre, assure l'Office cantonal de la pro-
tection de l'environnement. Dont le
chef avertit: les huiles usées, cela se
brûle à l'usine d'incinération. Pas ail-
leurs, sinon gare!

Il ne faut pas brûler n'importe où les
vieilles huiles de vidange . Non seule-
ment c'est interdit , mais, et surtout ,
cela pollue énormément. L'Office can-
tonal de la protection de l'environne-
ment lance un appel à tous ceux , gara-
gistes notamment , qui se chauffent à
bon marché avec des huiles de vidange

brûlées n 'importe comment dans des
installations indaptées. Il fait pour
l'instant appel à leur bonne volonté ,
mais la menace de dénonciations pé-
nales n'est pas loin.

Pour le reste, la station de mesure du
plateau de Pérolles a enregistré un net
dépassement de la valeur limite an-
nuelle d oxyde d azote durant presque
tout le mois de novembre. La faute en
incombe au trafic automobile et au
stratus , qui a empêché la dispersion
des polluants. Quant au taux d'oxyde
de soufre , son accroissement a permis
de mesurer les effets de la mise en route
des chauffages. GD

^—PUBLICITE <

Beauregard-Centre
* 037/24 93 06

1700 Fribourg

G. Tornare SA
17-58

k J

j^BS?yiË
. Jouez avec nous à I'

¦v — y \rrKi \^ l \ -X ~ r  
-v -<r~^^~~7

le nouveau jeu radiophonique de
/ EUROTEL de FRIBOURG

Chaque jour sur Radio Fribourg
à 17 h. dans les «Gourmandises»

appelez le 037/812 112 et

GAGNEZ 1 REPAS

RESTAURANT/nr, Jt„ -„„nr%
Euraelde RibourgLeSlfSa/SOnS

PSt/ Mûcki fM^nrrTfek/
l̂ L.l^̂ M
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat - 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayér-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 j
¦ 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 Dater Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 i
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2131
Estavayer-le-Lac 63 21 21 i
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 :
Paverne 62 80 11 :

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, • 26 52 13 ou 24 .16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
H'arnuta fit H'antraiHa Pfirmanflnca ta a-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ 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, av.
Général-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.
¦ 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 48 21.
¦ 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
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3* je du mois, 8-
11 h in
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ 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 do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« OAK. 900
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, 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- ;
>m H.11h If! 1d.17 h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
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, de 19-2 1 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
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
„ 99 KA 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-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 è 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, me de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
-9 9  1fi OR
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mares - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (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 narnntaln — Aida aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-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, I" 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,
U.lfih
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¦ Aides ménagères - Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence iuridiaue.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr ' Elles -Ruede l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59. « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budaet. me 14-17 h.. HÔDita
des Bourgeois, » 22 28 07. En cas d'ur-
gence «41 12 51.
¦ 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. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif Frihoura rua Ha l'Hônital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 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 K _ oo o i on
¦ 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-
baoh 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
i.. «,, -7 u 91 v. on Ai O U  1 9 u on
17-21 h. '
¦ Rentiers AVS/AI
- 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.
Crih/Mirn al anwimnc p m 99 R9 R1• i .^uu.y u. »M«MW.I0 . w «-*- w„ w i.
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, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 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), rue de la Carrière 4, Fri-
U.....W J. 1 A CC A A

¦ Vendredi 15 décembre : Fribourg -
Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
11-13. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di. iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/61 21 o6
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«, 4« me :
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico- :
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribouro. rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, » 22 44 42. Perma-
nence 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 Suisse-Immigrés - Rue du
NnrH 23 Frihnura • 22 30 07 Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ 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.
m Ml«.». _ nff;™ A on.nnQ l Aat. mL

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
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
aua contra la rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 1800. Lu-je 9-11 h..je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro-Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
— 99 .A 1 KO I , , ,,r. Q 1 9 K 1 .1 _ 1 7 K

¦ 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 n.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-

¦ 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 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-

jours sur 7, p 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., 14-18 h. 30.
¦ 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 el
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
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I ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale

et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s'adresser au
çpru irp Ht i nrpt
¦ 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 -
DH Ha PAmllac 1â Ma at ia 1A.17h ca
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, • 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.

'• ¦ 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-
hi;n..o _ Mo I f i . l Q h  ma 1Q-9 1 h ia
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. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
A,. r?;M^., v _ l i . 1 A h  in.iflh OO ia
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.,

¦ 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, 1" samedi

¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
on u :„ 1 c 1 o u ... m.n h

¦ 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 et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairpcl lu ma at «a 14 h OO.
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
rhawoliar O- ma-ma I S J T h  aa
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 10-1 1 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne : ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

j Tj \ ^ 2 r ^ ~  | ggg^Q
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - . Lu-ma 17 h. 30-22 h., me I
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je '
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. SO-
IS h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h..

¦ 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 + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à

cause de transformations , la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029. 021), l'in-
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¦ Fribourg, 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. Exposition per-
manente sur las invartahras
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle , Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, 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 el
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.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h., 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 - saetdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, * 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve :
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pars. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi nAccrochaoB rèaionai».
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¦ 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 (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinov (Gruvères). tous les iours 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). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
c' nAr n w n r  an carrâtariat _ 99 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 . Dépari
nartinn Pnrharnrha
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Villars-sur-Glâne: le terrain préoccupe le Conseil général

n fonds contre la spéculation
Les affaires de terrains préoccupent

Villars-sur-Glâne. Hier soir, son
Conseil général a décidé d'affecter le
50% des impôts sur les gains immobi-
liers et sur la plus-value immobilière à
une réserve pour lutter contre la spécu-
lation foncière. Mais les conseillers gé-
néraux se sont fâchés contre la Bour-
geoisie de Fribourg: propriétaire d'un
terrain près de Villars-Vert où est
prévu l'agrandissement du centre sco-
laire, la Bourgeoisie ne veut pas vendre .
La commune de Y Mars avait donc ins-
crit, à son budget 1990, une dépense de
45 000 francs pour des droits de super-
ficie. Dépense rejetée par le Parlement
communal qui demande que les négo-
ciations soient reprises avec la Bour-
geoisie de Fribourg.

Plat de résistance de la séance du
Conseil généra l de Villars-sur-Glâne ,
hier soir: les budgets de fonctionne-
ment et d'investissements pour 1990.
Présidés par André Dousse, les conseil-
lers généraux ont largement suivi leurs
collègues radicaux dans la lutte contre
la sp éculation foncière. Pourquoi ne
pas attribuer la moitié des impôts réali-
sés sur les gains immobiliers et sur la
plus-value immobilière pour créer une
réserve qui servirait à lutter contre la
spéculation? Cette proposition a reçu
l'appui des socialistes. Et au vote, le
Conseil général a accepté cette proposi-
tion Dar30 voix. A sienaleraue. dans le
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budget 1990, les recettes de l'impôt sur
les gains immobiliers sont évaluées à
100 000 francs , celles de l'impôt sur la
plus-value immobilière à 250 000
francs

Et Cormanon-Est?
Le conseiller général socialiste Gé-

rald Ayer a saisi l'occasion pour expln
quer que, «dans la lutte contre la spé-
culation foncière, il y a matière à une
politique active.» Villars-sur-Glâne a
montré l'exemple, il y a quelques an-
nées, en réservant des terrains: il s'agit
auj ourd'hui de continuer sur la voie de
cette action intelligente , a-t-il ajouté.
Mais Gérald Ayer a aussi exigé «toute
la vérité» sur la vente des terrains de
Cormanon-Est: la commune s'est-elle
vue proposer ces terrains, là commis-
sion financière a-t-elle dit non? Si le
débat sera repris ultérieurement, les
premiers éléments de réponse ont été
apportés hier soir déjà: Villars:sur-
Glâne a été abordé par le vendeur ,
l'hoirie Piller. La commune a répondu
favorablement, la commission finan-
cière aussi, fixant cependant un prix
plafond. Mais , a-t-on expliqué au
Conseil général , les prix sont montés et
l'hoirie Piller a vendu ailleurs

Bourgeoisie tenace...
Autre terrain , autre préoccupation

A Villars-Vert. Villars-sur-Glâne envi

sage l'agrandissement du centre sco-
laire qui abritera des classes spéciales
AI ainsi que des classes d'école com-
munale. Mais le terrain est propriété de
la Bourgeoisie de Fribourg qui refuse
toute vente! La commune a donc ins-
crit, dans son budget 1990, une dé-
pense de 45 000 francs comme droits
de superficie. Pas d'accord , ont clamé
les radicaux: la commune peut obtenir
quelque chose de plus favorable. Va-
t-on vraiment constru ire une école sur
un terrain qui ne nous appartient pas?
L'attitude «détestable» de la Bourgeoi-
sie de Fribourg a été vertement criti-
quée dans les rangs du Conseil général.
Le syndic Germain Bouverat a lancé:
si cette dépense n'est pas inscrite au
budget 1990. la réalisation du centre
scolaire souffrira quelque retard. Mais
la menace n'a guère impressionné les
conseillers généraux: au vote, par 22
voix contre 19, ils ont biffé cette dépen-
se, demandant ainsi au Conseil com-
munal de présenter dès le début dé l'an
prochain , un projet de convention
avec la Bourgeoisie de Friboure.

Budget «satisfaisant»
Pour le conseiller communal

Alexandre Jung, le budget 1990 de Vil-
lars est «satisfaisant»: un déficit de
quelque 250 000 francs pour 22,6 mil-
lions de francs de charges. Si les ren-
trées fiscales des Dersonnes Dhvsiaues

|CAMBAGNE*U!1J
ont été évaluées avec «prudence», cel-
les des sociétés (impôts sur bénéfice et
capital) risquent d'être intéressantes a
expliqué le responsable des finances:
+ 1,9 million budgétisé pour l'an pro-
chain Mais Villars aura aussi à faire
face à d'importants investissements.
Hier soir, sans opposition , le Conseil
général a dit oui au programme 1990:
un total de 4,2 mio dont 2,7 à couvri r
par l'emprunt. La dette communale ,
aujourd'hui forte de 26 mio, s'élèvera,
à fin 1990. à auelaue 30 millions!

L'eau éponge...
Plus concrètement , le Conseil géné-

ral a accepté d'augmenter le prix de
l'eau. Dès le 1 "janvier prochain , il pas-
sera de 90 centimes à 1 franc le m 3, per-
mettant ainsi d'éponger le déficit cons-
tant Hu sprvirp HP<5 pan* I p Parlement
a dit oui également à un crédit de
90 000 francs pour la rénovation du
pont de Sainte-Apolline , mais a légère-
ment raboté un autre crédit de 244 000
à 200 000 francs pour le réaménage-
ment du carrefour route du Soleil-
route du Bugnon.

. |p'. in-l  IIP P i l l e r

Romont
Handicapés

Une fois de plus le courant de
sympathie à l'égard des handicapés
a fait un miracle. Chaque année, la
Société des cafetiers de la Glane
met sur pied loto et tombola en

La mort d'un homme de tempérament

Michel Terrapon n'est plus
Michel Terrapon , artiste, ancien

conservateur du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg, actuel producteur à
la radio romande Espace 2, est décédé
subitement mercredi soir, victime d'une
thrnmhntp pprphralp. Il avait 57 ans.

Michel Terrapon. 09 Alain Wicht-a

expositions que Fribourg aient
connues.

En 1970, la mort accidentelle de
Marcel Strub propulse Michel Terra-
pon à la tête du musée. Le nouveau
rnnçprvatpnr np mpnarrp nas ça npinp
pour élever son musée au rang suisse.
La création de la Triennale de la gra-
vure sur bois, bientôt de la Triennale
de la photo lui permet de matérialiser
ses rêves. Michel Terrapon vivra égale-
ment l'agrandissement du musée et la
t . ..,., , !",,.-.,-. . , . ;,,., ,i ,„. nk«<4v>:»

Un amoureux de la gravure
Epris d'authenticité , bouillant et dy-

namique , Michel Terrapon voyait
grand. Autant de qualités et de traits de
caractère qui dérangèrent parfois l' uni-
vers feutré qui entourait son institu-
tion. Ses adversaires ne l'épargneront
pas.

En 198 1, fatigué du combat solitaire
nn'il mpnnit Mirhpl Tprrannn ipttp
l'éponge. Il quitte le musée et entre à la
Radio romande. Il y devient produc-
teur dans le secteur culturel. Il l'était
encore ces jours , animateur passionné
d'émissions consacrées aux patois ro-
mands.

Le portrait serait incomplet sans
l'évocation de son art. Amoureux de la
technique ancienne de la gravure sur
l-»/-»ic \/fi*^V»/* l Tot-fanAn nn n\/Qit fait cr\ r»

domaine d'expression privilégié. Ses
nombreuses expositions , le beau livre
que lui consacra S. Acâtos (Ed. Xylon ,
1979) témoignent de son talent. La gra-
vure sur bois correspondait à son tem-
pérament: les noirs profonds et les
blancs s'affrontaient pour se rejoindre
dans de subtils dégradés, des fleurs
charnues et généreuses, mystérieuses
aussi , tragiques parfois.

III I ^

III [ NéCROLOGIE I .
Michel Terrapon était un homme de

passions. Des passions qu 'un collier de
barbe noire et d'épaisses lunettes ne
parvenaient à dissimuler. L'homme,
affable, était entier dans ses choix , cou-
rageux dans ses décisions , combatif.

Né en 1932 à Les Tavernes , dans le
canton rlp Vanrl Michel Terranon était
Fribourgeois d'origine , Gruérien de
cœur. Après ses études classiques , il
s'oriente vers l'enseignement , à Fri-
bourg d'abord , à la Villa Saint-Jean
puis à Saint-Michel.

Peintre autodidacte , graveur pas-
sionné il nartaee bientôt son enseiene-
ment avec une activité au Musée d'art
el d'histoire où il seconde Marcel
Strub. En 1968, il abandonne l'ensei-
gnement pour le musée. Nommé ad-
joint , Michel Terrapon apport e au mu-
sée rénové , agrandi , son dynamisme et
sa combativité. Le tandem Strub-Ter-
rannn mpttra sur nied les nlus belles
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Fribourg
Conduite sans permis

...ni chauffeur
Hier , à 14 heures , un élève-conduc-

teur non accompagné domicilié à Fri-
bourg, circulait de la route de la Vi-
onpttav pn Hirprtinn dp  Vn\rp nnp  du
Midi. Suite à une panne , il l'arrêta et
enleva la clef de contact avant de sortir
de sa voiture . Se sentant libre , le véhi-
cule continua sa route tout seul et entra
en collision avec iftie voiture qui arri-
vait en sens inverse, avec un conduc-
tPlir ppllp-là npoâR ¦ SSOfl franre

Fuyens

Une auto dans la Neirigue
Mercredi à 23 h. 15, Claude Merte-

nat , 30 ans, de Massonnens, regagnait
son domicile , venant de Villaz-Saint-
Piprrp PPU avant lp nnnt dp  Fnvpnc il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
quitta la route à gauche et tomba dans
la Neirigue. Légèrement blessé, le
conducteur a été transporté à l'Hôpital
de Billens. Quant aux dégâts, ils s'élè-
.,=«» A i i nr\r\ r..„ 
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Concours littéraire
Fribourgeoise distinguée
Le 22e concours international de

la Haute Académie littéraire et ar-
tictimip HP Fronr* a rfietinonp tme
PT,-îW/\iiY ^T*ir»icÉ» T a TYip/laiHp d y r\r a

en effet été attribuée à M™ Amalita
Hess pour son recueil de poèmes
intitule: «Pour que tes lendemains
sourient», aux éditions du Casse-
tin. Mme Hess a également été hono-
rée du Prix international de poésie
1989 de la ville d'Arles pour ses
nouveaux poèmes qui feront l'objet
d'une publication en 1990. GB

raveur ae ia lonaauan qui s occupe
At\ r̂ pnfro p dimatif rtlt /tictript T p

bénéfice de cette opération, à la-
quelle participent les enfants des
écoles, a rapporté 12 704 francs.

MDP

Publicitas Fribourg
Promotions

Le Conseil d'administration de
Publicitas a nommé, avec effet au
1er janvier prochain, Bernard Pic-
cand. de LaTour-de-Trême. chef de
vente et Claude Chardonnens, de
Domdidier, coordinateur informa-
tique au titre de mandataire com-
mercial. GB

PDCd'Alterswl
rWtafifn+Jnn

Lundi dernier, les démocrates-
chrétiens d'Alterswil ont repris
Inoirc <n-**t\rt*ii© orw&c As * l/\nt»C m/lio

d'interruption. Un nouveau comité
a été mis sur pied, et sera présidé
par Erwin Aebischer, d'Alterswil.
runuysam iç ICMIUûI wç ia vvwuuii
fédérale du 26 novembre à propos
de l'armée, le PDC du village singi-
nois est d'avis que des réformes
sont nécessaires au sein de l'armée.
Par ailleurs, dans POberland singi-
nois, le Département militaire fédé-
ral doit mieux prendre en considé-
ration les besoins du tourisme
d'été, de l'économie alnestre
comme ceux de la protection de la
nature. GB

Step de Moléson mise à mal
Repli sur Broc

Gravement mise à mal au prin-
temps i7oo pai un cuuuicuicm , ux
station d'épuration du Moléson est
hors service. Au cours de leur as-
semblée consacrée au budget, prési-
dé.?! nar \P RvnHic André Oreminn.
les citoyens de Gruyères, ont voté
un crédit de 1,3 million pour le rac-
cordement de Moléson-Village à la
station d'épuration de Broc. Pour
parer au risque d un nouvel ebouie-
ment, la commune de Gruyères va
construire des barrages en bois, cer-
tains ouvrages ayant déjà été mis en
place. L'assemblée a encore voté un
crédit de 1 million destiné à la pour-
suite des travaux de rénovation du
Foyer Saint-Germain pour person-
nes âgées. Quant au budget de fonc-
tionnement, il témoigne d'une belle
maîtrise des affaires puisqu'il bou-
cle avec un Denetice oe yu uuu
francs sur un total de 4,4 millions et
compte tenu d'un amortissement
de 200 000 francs pour les bâti-
ments de Duvillard transformés en
école primaire.

YCH



Grande Salle de MaHy-Cité Vendredi 15 décembre 1989, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + JACKPOT
Vrenelis, jambons Fr. 6000.- de lots Abonnement : Fr. 10.-
Corbeilles garnies 25 séries Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

10% du bénéfice sera versé en faveur de l'AFLOCA. Organisation : Part i socialiste Marly
17-30992

Hôtel du Faucon Maison du Peuple RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
Ce soir vendredi, dès 20 heures ^*\ 

»¦¦ 
^  ̂

^m  ̂m w^

grand loto rapide \j>mZ oUIK 
Fr. 20.-. 30.-, 40.-. 50.- + jambons 

 ̂
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1989 MÈ

Organisation : Club Delta 17-1909 ^— i -31

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

Fr. 25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces¦ « 4 x 3  VRENELIS OR»
Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 sériesAbonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

BELFAUX Salle parOÏSSÏale Org. : Chœur mixte Schoenberg
- . 17-1989

Vendredi 1 5 décembre 1989, à 20 h. 1 5 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

GRAND LOTO RAPIDE SASSEL
matrimoniale

organisé par la fanfare La Lyre, de Belfaux. Vendredi 15 décembre 1989, à 20 h. 30 cherche
20 jambons - valeur d'un lot Fr. 100 - /^ l> A Rll> 1 <X ^P"^> associées
20 lots de fromage - valeur d'un lot Fr. 30.- \j ll#,\l\I Ë̂  Lv I Ĵ dynamiques pour

20 corbeilles garnies - valeur d'un lot.Fr. 50.- , 22 séries pour Fr . 10 _ 
sïstTmTnde.

Abonnement: Fr. 10.-.ou 3 abonnements pour Fr. 25.- Magnifique pavillon de lots :
Tirage de la tombola. Jambons - Corbeilles garnies - Fromages à raclette - Lots de 3566 "^x^Lau

6

fumé - etc. sanne.
Se recommande : la fanfare-La Lyre Organisation : Société de tir 22-355618

17-30866 17-30997
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I - - Devis et plan sans engagement - (y ^

PRÊT COMPTANT
SIMPLE, RAPIDE, DISCRET

«037/811 291 (7 h. 30-  19 h.)
J. Nieva & M. Rugo, intermédiaires

« *wrw»B;j y im
i'i WALLENRIED ^
» »'lj (près Courtepin) «I

f\ À LA BELLE 0CCASE... 3»
., H
i| tous les samedis de 8 h. à 17 h.

Jr1 Meubles anciens et modernes - %
î  tableaux - livres - tapis - bibelots - tfV- . » Ir , app. ménagers , etc. *
« »l
*) JMG, En Amont , 1784 Wallenried t\

ç s 037/34 24 86 £(K iM sm&éisyĵJS l̂i. j» j» s« s »

¦""̂^ ¦¦^̂
NOS OCCASIONS

FIAT Argenta 120 i E, 2000, 84,
97 000 km
RENAULT 9 TSE, 83,
78 500 km
STARLET S 89, 8700 km
CAMRY GLI 84, 76 800 km
SUBARU 4WD turbo, aut., 87,
42 800 km
HONDA Accord 84.
137 400 km
CITROËN BX 16, 87 ,
72 200 km
OPEL ASCONA Luxus 1600, 82,
120 000 km
DAIHATSU fourgon 4WD 86,
49 350 km
FORD ESCORT 81 , 93 000 km
OPEL KADETT cabriolet 2000i,
88, 35 000 km
SUBARU E12,4x4, 4 roues neige
sur jantes , radiocassette , garni-
ture avant avec support roue de
secours , 87 , 20 600 km

GARAGE N. LIMAT SA
NEYRUZ

« 037/37 17 79
17-3034

Vm^H^M^Hl

PUS*
B^MWTfflWrrTW I

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Mielè, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple:

Kenwood Mini S ^m n ~~J
2,7 kg de linge sec , W*'*%7
libre choix des /ÊË±
programmes , mobile , " '. ^B \
H 67/L46/ P 43 cm ' ^ /̂
Prix vedette FUST mZIZ
Location/m.* *& UU. "

"i& fNovamatic —¦¦_. ?
Miniplus WT-5 '«S»
4 kg de linge sec , ML
convient à tous J&™**WMles tissus , 30 progr. ^SÊ^USjL
entièrement ^̂ SM
automatiques ,
H 64/L 43/P 60cm
Prix choc FUST 01 QQ
Location 92.-/m. * £. I «70* "

Kenwood Mini E
2,7 kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile,
H 65/L45/P 39cm
Prix vedette FUST 1 f lQQ
Location 42.-/m. I UZJO. ~

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d' exposi t ion
Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor 037/42 54 H
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48 Bem-Nieder-
wangen. Autobahnausfahn 03 1 /34 11 11. Répara -
tion rapide toutes marques 021/20 10 10. Ser-

vice de commande par téléphone.



Neyruz baisse son taux d'impôt
Une année sans dette

SAPINE =^P

Vendredi 15 décembre 1989

L exercice prévisionnel est probant à
Neyruz. Depuis le début de cette légis-
lature, la commune établit ses budgets
à long terme et peut prévoir des dépen-
ses, des rentrées et s'engager dans des
projets réalisables. L'assemblée com- biliè
munale a, mercredi soir, appris que sa
dette est résorbée mais qu'on s'engage
dans les frais d'un complexe de trois
millions. La baisse du taux de l'impôt a
fait autant plaisir que la découverte de
sources d'eau potable.

L'assemblée communale de Neyruz
a voté son budget 1990 à la quasi-una-
nimité. Le syndic a rappelle les objec-
tifs restants pour la fin de la législature :
la recherche d'eau potable , la réalisa-
tion du complexe communal et la suite
du plan d'aménagement local.

Il a également expliqué la planifica-
tion financière, projection des recettes
et des dépenses jusqu 'en 1994, et les
possibilités qu 'elle permet telle la
baisse du taux de l'impôt communal de
90 et à 8S ri

Hausse des terrains,
hausse des recettes

La forte hausse des prix des terrains
apporte à Neyruz un revenu important
de PimDÔt sur les transactions immo-

III I1CAMPA3NE.**1SLJ
bilières. «Il est de 900 000 francs cette
année, mais nous sommes prudents et
l'évaluons à 300 000 francs pour les
prochains exercices» explique Guido
Hunziker.

Le budget de fonctionnement est
stable dans les postes que Neyruz maî-
trise: administration , routes, environ-
nement, forêts. Les autres charges aug-
mentent et les dépenses liées représen-
tent 57% du total en 1990. Ça reste
lourd et démotivant pour une commu-
ne» constate Guido Hunziker qui re-
grette les budgets très larges des hôpi-
taux.

L'Exécutif a, l'autre soir, présenté
des eraDhiaues et des comparaisons
éloquentes pour expliquer la gestion
communale. L'enlèvement des ordu-
res représente, par exemple, un franc
par semaine et par habitant , au budget.
Une somme énorme qui devrait inciter
les Neyruziens à trier leurs déchets.
L'assemblée a pris acte de la grosse
dépense des années à venir: la cons-
truction du complexe communal de-
v\ap à "X milïîmtc dp frnnrc IVfDP
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Menus de f ê te
V h EUROTEL""

Grand Places 14 rpjin /~\ I I Ri /^^CH-170O Fribourg T \ D W U \ VZ7«(037 ) 813131 ' IMI-'N^VIW/
feiex 942 439 l'avenir avec vous!
Telefax: 037 23 29 42 
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Les restaurants Peppino et Tour-Henri vous proposent:
une date... 31 décembre 1989

un menu...

Doucette de délice des landes aux perles noires
• • •

Velouté de poireaux aux salpicons de légumes
*••

Parfait d'omble chevalier aux langoustines
*• *

Sorbet rafraîchissant à la citronelle
• * *

Filet de veau à la vinaigrette d'épinards
• * •

Petit-suisse à la crème et ciboulette
• •*

Sabayon glacé au porto bonne année
• * •

Apéritif d'accueil
Soupe à l'oignon

Cotillons
Musique

Les billets de participation...
à la réception avant le 30 décembre 1989, à midi

N'hésitez pas, Eurotéléphonez-nous pour vos réservations
l au 037/81 31 31

# # # y. Menu de Saint-Sylvestre
C "m / W \ ** /T ¥" J 1 La langoustine fumée à chaud aux sarments de vigneçyLu cP!aiccHotel „ .  •»v—' Notre buffet sur son 31

ç-j-y ., _ Le parfait d'esturgeon fumé au caviar
FriDOtlt ff Route de Villars 37 La variation de crevettes en buisson

037/82 1111 La galantine de turbot en rosettes

Infnrmatînn Le cnoix de terrines en gelée
¦ niUlIllctUUI 1 La seNe de cerf SOUs-bois
iu0£| • La marquise des Grisons
_ .  .. .„ . ., ... La fantaisie de dinde exotique
24 décembre, veille de Noël .
nos restaurants sont fermés dès 16 h 

Les sg|ades méditerranéennes
le Club-Bar est ouvert jusqu a 23 h. 30 

^ + ^25 décembre, jour de Noël, à midi . ,• . . . „., . . .  _ .„*..* uc«. 
^ 

, j Le cœur de charolais souffle diplomate
veui ez reserver votre table . . . , „ „„:__?,„„

. Le sabot de pommes noisettes
Saint-Sylvestre La pomme d'amour farcie aux primeurs
31 décembre, sur réservation uniquement * * #
Nouvel-An Les perles de tête de moine macérées au porto
à midi, le menu de l'An ***_ ^- Le voilier qlacé cap sur 1990Pour votre réservation b K 

17 4164
demandez M. Pilet ou M. Surchat au 037/82 1111 "

IAHBEBTÊ REGION 17
Nestlé-Broc annonce se lancer dans les cosmétiques

Vevey tombe des nues
«Société des produits Nestlé SA, succursale de Broc, avec siège à Vevey. But

complémentaire: fabrication et vente de produits cosmétiques et hygiéniques». Ce
texte a paru dans la «Feuille officielle suisse du commerce» du 30 novembre
dernier. Il a suscité le plus grand étonnement à la fabrique de Broc où Ton ignore
tout de pareil projet. L'annonce a aussi mobilisé le responsable de l'information de
Nestlé à Vevey qui a découvert sous ce libellé une « précaution juridique, propre à
préserver l'avenir».

A Broc d'abord , Bernard Liard , por-
te-parole de la direction de la fabrique
de chocolat , tombe des nues à l'énoncé
de cette information parue dans la très
officielle «Feuille suisse du commer-
ce». «Je n'imagine pas qu 'on puisse ,
dans les conditions présentes, envisa-
ger l'intégration d'une unité de produc-
tion de produits cosmétiques et hygié-
niques à la fabrique de Broc. Ici la Dlace
fait défaut. Cela nous contraint à dé-
border de plus en plus sur Vuadens,
notamment pour l'entreposage d'em-
ballages et de produits finis. Et puis , il
saute aux yeux qu 'un produit aussi dé-
licat que le chocolat supporterait bien
mal le voisinage de marchandises aux
senteurs parfumées. Mais, sait-on ja-
mais! Allez tout de même voir ce qu 'on
dit à Vevev.»

Parfums et chocolat:
impensable

Première étape au département
marketing du siège de la Société des
produits Nestlé Suisse, à Vevey.

Là, l'étonnement est aussi grand
qu 'à Broc. Mais on a sous la main la
personne au fait de tout ce qui se passe
dans la grande maison. François-Xa-
vier Perroud , chargé des relations pu-
bliaucs . est à coup sûr au courant.

Erreur! M. Perroud tombe lui aussi
des nues à l'énoncé de la publication
parue dans la «Feuille officielle suisse
du commerce». Et il trouve de surcroît
la chose parfaitement incongrue.
«Comment peut-on imaginer la pré-
sence d'une unité de production de
Droduits cosmétiaues à proximité
d'une fabrique de chocolat? Les par-
fums, ça diffuse, et loin à la ronde !
C'est une distance d'une dizaine de
kilomètres entre les deux qui serait né-
cessaire pour qu 'effluves des cosméti-
ques et odeur de chocolat ne se mélan-
gent pas. Donc, la nouvelle est fantai-
siste!», conclut sur le coup François-
Youipr PprrniiH

«Un truc juridique»
Pourtant , le chargé de presse ne se

satisfait pas de cette conclusion appa-
remment logique. Il promet de prendre
des contacts avec les juristes et de don-
ner dp * nniiv p llpç

Il en arrive une première tranche
dans les 24 heures déjà: «Cette infor-
mation intrigue nos juristes qui affir-
ment n 'être au courant de rien. Ils se
demandent bien ce qu 'elle peut signi-
fier. Je vais continuer à enquêter» . Pu-
gnace, François-Xavier Perroud a
donc repri s sa quête d'informations
jusqu 'à dénicher le cadre qui tient les
clés de l'énigme. «Il s'agit», nous rap-
porte François-Xavier Perroud , «d'un
«truc» purement juridique , sans
conséquence à court et moyen termes.

»Au début de l'année, la Société des
produits Nestlé Suisse a modifié ses
statuts pour mieux couvrir toutes les
activités du groupe. Dans ce contexte ,
la loi contraint de modifier également
les statuts de toutes les succursales, y
compris ceux des sociétés filiales.

«Ainsi , à court et moyen termes, ces
mnrlifïfritirmç np r**v£lpnl anninp
conséquence sur les activités du
groupe Nestlé , fabrique de Broc com-
prise. Cependant , si d'ici 20 ans par
exemple , l'opportunité d'une activité
nouvelle se posait , la forme juridique
des sociétés, celle de la succursale de
Broc notamment , se trouverait alors
déjà en concordance avec le change-
mpnl w

Les produits cosmétiques et hygiéni-
ques font déjà partie de la production
de Nestlé. Depuis quelques années, le
groupe a acquis les laboratoires fran-
çais «L'Oréal» dont les produits sont
fabriqués en France et à Genève. Et
Nestlé gère aussi la vente de la ligne de
cosmétiques pour enfants «Aponti» ,
produits fabriqués en Allemagne.

V\ iwin<> C^harrip rp

Les usines Nestlé à Broc: «Vous avez dit cosmétiniies?» îIB Nirnla< ; RpnnnH

-^
n*^'.-- Aubrrar or In lEroix-Slaurbr
Pf D », C Schaf er-Rossier
\y 1553 Chàlonnaye Tel 037 68 II 19

Festival fruits de mer
du 15 au 28 décembre

1989

Nous vous proposons :
notre menu «Pêcheur»

, Veuillez s.v.p. réserver vos tables
17-3044

f 

"Restaurant
ôaint-IJéonard
Famille G . Oberson-Hess
Tél. 037 - 22 36 00

¦Rue de TOorat 54 - Fribourfl
Fondue fromage-vacherin

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise

Grand choix de mets sur
assiette

Choix de menus
à disposition

Salle pour banquet
Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

)  
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté » sont
fixés comme suit :
Edition du mercredi 27 décembre :

vendredi 22 décembre, à 9 h.
Edition du jeudi 28 décembre :

vendredi 22 décembre, à 12 h.
Le numéro du mardi 26 décembre est supprimé

Publicitas SA , Service des annonces
l 17-1532 t



Nous fêtons notre anniversaire et

vous offrons

^m H Ŵ ^M ~ vendredi 15.12.1989

^̂ p 
¦ JB MkW .̂ 

~ samedi 16.12.1989

L|M ^^̂ ^̂ V 
^̂  

H
^ ^
H sur toutes les marques

machines à laver, tumblers, lave-vaisselle, fours, fours à micro-ondes,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, et tous les petits
appareils ménagers comme machines à café, fers à repasser, friteuses,
etc.

FtMîtt fLyJPm (J Appareils ménagers Industriestrasse 2
4» .4 âfitftk -w àfl vente et service

031-94 9O Î O  3178 Bôsingen
17-1794

p ŵ ~ Des idées pour vos
repas de fêtes

A notre BOUCHERIE:

Fondue chinoise ie kg 39.50

Fondue bourguignonne
Charbonnade et rosbif ie kg 42.—

Dindes fraîches de France,
sans abats le kg 7.95

Saumon fumé 1er choix,
de Norvège, frais, prétranché 100 g 6.50

Jambon à l'os fumé
de campagne, pièce 6-7 kg le kg 1 /.——
Filets mignons de porc en croûte ie kg 32.—

Filet de bœuf Wellington ie kg 42.—
Grand choix de pâtés, terrines de saumon, cailles, brochettes, cuisses et
magrets de canard , etc.
Pour être encore mieux servis , passez vos commandes à l'avance .

Tél. des boucheries : à Givisiez s- 26 42 51
à Marly s- 46 49 94
au Schoenberg s* 28 56 06

Rimuss Party (sans aicooi) 3.25
Champagne Veuve Cliquot 26.90

20 /o de rabais sur tous les pralinés

72 JAMBONS À GAGNER
ou 1 bon d'achat de Fr. 100.-

Chaque jour , dans chaque Marché Biolley, un vainqueur. ' 
^̂ ^—Bulletin et résultats dans chaque magasin. -^̂ ^̂ ^Wfl l

^^^mmmmm\ W t V \  À \

^^^tmmmm\ WM f l k à k i [ -r '

Vous lisez cette annonce. TWw^m\i !f^̂ d
Tout comme vos clients lisent F ŷ /T f^

J^M^
lM

vos propres annonces. =
pour votre publicité

COMPLETS
MESSIEURS
BEAU CHOIX EN:

• tailles normales
• tailles courtes
• tailles ventrues

C O N F E C T I O N  DAME ET M E S S I E U R S

RUE OE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G

17-211

POUR VOS IDÉES CADEAUX?
MOBILIER CONTEMPORA IN

intérieu^vf^
1723 Marly Route du Midi 12 © 037/46 48 49

17-29427
¦̂¦¦ ¦¦¦¦ [̂̂̂ ¦̂̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 11 ^̂ ^

Le livre du
Centenaire

¦¦¦ ^¦̂ ¦¦¦ IMMil ^MI

LÙK iœ£\ UNIVERSITÉ
rrO-W V\\  DE FRIBOURG

\X §X J / 1889-1989

\ /j r^ ŷj ^  V̂ f̂S ^ i / 16 photos en couleur
NP Q Q / \ ®\ZS 46 photos en noir/blanc

-̂-v^I ' \^  ̂ pleine toile

Fr. 34.-
ISBN 2-8271-0454-7

univcrsitas Jnburgcnsis helvetiomm

. 
Ce livre destiné à un large public est abondamment illustré . Sans négliger l'histoire de notre Aima Mater , le
livre du Centenaire présente en particulier l'Université de Fribourg aujourd'hui et donne les grandes lignes de
son avenir. Les contributions de professeurs de chaque faculté sont complétées par les témoignages de
personnalités , des anciens et des étudiants. Le dernier chapitre contient des textes de personnalités de la vie
publique et artistique qui reviennent sur leur passage à Fribourg.

CV livre est édité en une version française et une version allemande

Bulletin de commande

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg/ Freiburg

Le soussigné commande
... ex. UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

au prix de Fr. 34.- (+ port et emba llage)

Nom Prénom

Rue 

NP, localité

Date Signature

EXCEPTIONNELLEMENT!

! h PH0TO
J||||||PIHCUENNET!

lundi
18 décembre

OUVERT
l'après-midi

rue Saint-Pierre 10

1700 Fribourg
«037/22 48 80

17-58"

duvet
Action spéciale

nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex ,
1207 Genève
(022) 786 36 66



Vendredi 15 décembre 1989

Le gérant des cultures de Dompierre s'en va

Un homme de confiance
Homme de confiance et de précision PCTfts'il en est, le gérant communal des AVtA

cultures de Dompierre a pour mission RDT^VE ^Çjpr*
essentielle de contrôler les surfaces ce- |DK\JY L v^ >
réalières annoncées en vue de l'obten-
tion des primes. C'est aussi lui qui s'as- Dompierre vient de rendre hom-
sure du bon état des cultures. Du se- mage au sien, Médard Monney, qui
rieux! vient , après plusieurs décennies d'acti-

vité, de prendre congé. Il sera remplacé
Bref, un personnage important du par Ulysse Pochon , employé commu-

monde rural , sur lequel doit pouvoir nal permanent.

communaL
11 t0Ut6 

 ̂̂ ^ Tâche simplifiée
La manifestation organisée en Thon-

ment parcellaire , en voie de réalisation
Médard Monney. 00 Gérard Périsset au village. GP

Local du feu accepté
Assemb ée communa e de Munsl

L assemblée communale de Munst ,
présidée par Gérard Pillonel, vienl
d'approuver les budgets 1990 dont ce-
lui de fonctionnement qui boucle avec
un excédent de charges de 16 000 fr.

L'introduction de l'informatique à
l'administration communale est pré-
vue. Aux investissements figure no-
tamment la construction d'un local du

feu, dans le prolongement de celui qui
existe.

Décision a encore été prise d?adhé-
rer à une association intercommunale,
comprenant en outre les villages de
Seiry et de Bollion , pour la construc-
tion d'un collecteur qui évacuera les
eaux usées dans celui de Lully relié à la
STEP, intercommunale elle aussi,
d'Estavayer-le-Lac. GP

>-- PUBLICITE" ; ¦ ¦. ~C

TP 
lXlenus de f ê te  

i;i»'SlBMMMH 2<iiiqHBHB
îïiiimK^^
Bd de Pérolles 1 Fribourg

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Royal de framboise accompagné

• **Salade de- foie gras de canard
et lentilles vertes au jus de truffes

• • *
Tassette de crème de potiron

• * •Suprême de saint-pierre
sur un miroir de poivrons doux

• • •
Aiguillettes de faisan aux endives

• • *
Médaillons de filet de bœuf

« chorori »
Fricassée de cèpes à la ciboulette
Gratin de reinettes et de navets

* * *
Mousse de roquefort aux noix

Pain de seigle

* * *
Fraises fraîches surprise

* * *
Moka et friandises

* * *
Fr. 98.-

Cotillons - Soupe à l'oignor

Orchestre
LES WELL S

Veuillez réserver votre table

s 037/22 24 14
M. Joseph Marro, gérant , M. Roll
Baumann, chef de cuisine, et leur per-
sonnel vous souhaitent de joyeuses

fêtes I

W&ÊJÊÈÊiËè

J3e CMDUIïïI de Corserey
informe son aimable clientèle que

le restaurant sera

FERMÉ
les 24-25-26 décembre

1989
pour Noël

Toute l'équipe
du Vieux-Moulin
vous souhaite de

JOYEUSES FÊTES DE NOËL
17-2373

Le Relais du Marronnier
Grandsivaz
vous propose

SON MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Salade folle de foie de volaille
au vinaigre de framboise

• ••
Feuilleté aux champignons

¦k * •Sorbet au Champagne
* • •

Fondue bressane

*•*Dessert maison
Fr. 48.-
Musique

Veuillez réserver vos tables
« 037/61 24 62
Famille Marguet

17-1057

lAllBEBTÈ REGION 1Ç

Le Conseil communal d Avenches accepte son budgel

Une courbe favorable
Le château d'Avenches subira pour 300 .000 francs de réfection*

Présidé par le vice-président Jean-
François Wenger (s), remplaçant au
pied levé Eric Schurch, souffrant, le
Législatif avenchois a adopté le budgel
de son ménage communal pour l'ar
prochain. Un budget qui se solde par un
découvert de 182 881 francs pour ur
montant total des charges de 8 066 391
francs. Le découvert pourrait être faci-
lement résorbé si l'augmentation de la
population continue au même rythme
En effet , en dix mois, Avenches a enre-
gistré 112 nouveaux arrivants.

Comme l'augmentation de la popu
lation , la situation de la commune sui
une courbe très favorable, même si h
Municipalité ne cache le fait «que 1:
marge d'autofinancement , inférieur i
500 000 francs, ne suffit pas pourpayei
l'entier des amortissements finan
cie'rs.» Cette diminution d'autofinan
cernent alourdit la charge des intérêt!
passifs puisque les investissement!
doivent être financés par des capitau)
externes.

Toutefois, l'Avenchois est de moin!
en moins endetté. Si la dette par nabi
tant se montait à 6000 francs en 1979
dix ans plus tard , elle n'est que de 250(
francs. De plus , le taux d'impositioi
communal a été abaissé de 120 à L009I
de 1 impôt cantonal de base. La dette
banquaire , quant à elle, qui pesait un
poids de 17 millions en 1979, elle n'at-
teignait plus que 5,8 millions en 1987,
Ce redressement financier a permis de
procéder à des investissements, sui
une décennie , de 14 mio de francs donl
12 ont été financés par la trésorerie
locale.

Programme des travaux
Le Conseil communal a égalemen

donné pleins pouvoirs à la Municipa
lité pour entreprendre l'an prochair
des travaux estimés à un montant bru
de 11 ,7 mio de francs. Parmi les future!
réalisations , notons la constructior

r* >
Café-Restaurant-Pizzeriait Fxascan

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

« 037/22 82 56

informe son aimable clientèle que le
restaurant sera fermé les 24 et 25
décembre tout le jour ainsi que le
31 décembre et le jour de l'An.

Par contre
notre établissement

sera ouvert
LE LUNDI

18 DÉCEMBRE

La direction et le personnel vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de Noël et

une bonne année 19901
17-688

 ̂ ^

Buffet de la Gare
Romont
*> 037/52 23 47

Famille
michel Reynaud-Sugnaux

dès le 16 décembre
notre menu

SANGLIER
Civet

Côtelettes
Rôtis

Avec nouilles et spâtzlis
Garniture de chasse

Veuillez réserver votre table
v 037/52 23 47

III l BOÎTE AUX LmRES xS^
Votation bidon

Monsieur le rédacteur,

Alors qu 'une véritable tornade balait
l 'un après l'autre les régimes commu-
nistes à l'Est , il est assez surprenant di
constater que certains caciques des par
tis bourgeois ont de la peine à percevoii
le moindre petit souffle de perestroïkc
chez nous ; superbement , ils planem
dans un univers cotonneux tant leui
rôle de commis de conseil d'adminis
tration l 'emporte sur les préoccupation:
quotidiennes des citoyens. Et pourtant ,
la situation politique en Europe incite c.
la réflexion; elle échappe en effet diffici-
lement aux règles de la météorologu
qui font qu 'une haute ou une basse pres-
sion entraîne une succession de phéno-
mènes se répercutant de proche en pro-
che.

Les indices d' un hiatus croissant en-
tre hommes politiques et gens de la rut
tendent à se multiplier. Au nombre di
ceux-ci, les retombées de l 'affaire Kopp,
la montée de la sensibilité écologiste
un malaise général face aux problème:
de la drogue, de la spéculation et de:
réfugiés, une vague inquiétude relativt
à une Europe en gestation alors que le
Suisse sommeille, le manque complet
d 'un projet de société dans un contextt
où le chacun pour soi est la règle. Le:
propos lénifiants de nos bonzes politi-
ques commencen t à sonner creux et le:
citoyens s 'en inquièten t a juste titre.

Parmi ceux-ci, 900 000 cas particu
tiers, recensés par le Ministère public
méticuleusement fichés par les soin:
d 'un procureur à mi-chemin entre /<
rigolo et le dangereux mégalomane
sont susceptibles, plus que d'autres
d 'avoir un réveil douloureux.

Voici un pays bien tranquille où, c
l 'abri des frontons des grandes banques
la pègre internationale côtoyé le nota
ble politique, un pays dont le libéra
lisme érigé en dogme autorise quantité,
d 'aigrefins à des parties de monopol)
avec terrains et immeubles au détri
ment des gagne-petit et des locataires
un pays où la liberté d 'expression es
sacrée mais où la presse a le droit de st
taire sous peine de sanctions.

Voici enfin un pays où la prochaim
votation sur l'initiative « Trèfle à qua
tre» ne serait qu 'une « votation bidon >.
au dire d 'un député broyard. Mépri
sant , le propos l 'est autant que le com
portement de la conseillère d 'Etat qui
casque de mineur et ton assuré, plas
tronne sur un chantier de la RN 1 er
bétonnant dans les faits une incertitudi
politique. Aux citoyens de jug er et c
l 'Histoire de trancher !

Riccardo Ferrari, Estavayer-le-Lai

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

Ife^S
d'un poste de commandement de 1:
protection civile qui abritera aussi li
service des pionniers et des pompieri
de guerre. Le devis est estimé à 2,8 mk
de fr., montant dont il faudra déduin
les subsides fédéral et cantonal.

Le réseau d'eau potable sera étendt
avec une facture de 2 millions à la clé
et des constructions scolaires seron
réalisées pour un montant de 5 mio d<
fr., moins le subside du canton. On pré
voit aussi la réfection de la route di
Moulin (800 000 francs), de la routi
Derrière-la-Tour (200 000 francs); d<
plus, le plan d'extension «Vieille-Vil
le» est estimé à 200 000 francs. De;
réfections sont envisagées à l'ancier
hôpital (400 000 francs) et au châteai
pour 300 000 francs.

L'eau a doublé
Le Législatif a aussi admis une mo

dification du règlement du Service de:
eaux, ratifiant ainsi le principe d'un*
augmentation du prix du m3 qui pas
sera de 70 centimes à 1,40 franc dès U
1er janvier 1990. Oui également à 1:
création d'un local pour le secrétaria
des écoles dont le pri x s'élève à 30 00(
francs. Pierre-André Zurkinden



Editions La Sarine Fribourg
Trente et une chansons de Gabby Marchand poUie qui cna.
Trente-huit illustrations de Teddy Aeby, S**

*
*' * âS*dont douze en couleur. „.¦¦ chante QV* e h
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Dom Torsch et Jump & Guy
11111 1 SAMEDI ]

Double concert rock à Estavayer

Samedi 16 décembre, la salle de la
Prillaz d'Estavayer-le-Lac va s'en-
flammer... Une occasion en or pour se
remettre dans les oreilles le rock endia-
blé et les ballades de Dom Torsch, ainsi
que pour découvrir le duo choc dé Fri-
bourg: Jump & Guy. Le lac en frémit
d'avance.

Dom Torsch , tout le monde branché
de Fribourg le connaît. Sans hésitation
possible, l'un des meilleurs musiciens
de Suisse, et l'un des plus prolifiques
aussi. Son dernier CD «Funny things »
atteste d'ailleurs ces propos.

Ex-membre d'Anabasis et de Tic-
kets , auteur , compositeur et musicien
hors pair , Torsch va se donner à fond.

• Fribourg: auditions - Demain sa-
medi , à 15 h., à l'aula du Conservatoire
de Fribourg, audition de piano des élè-
ves de la classe de Claudine Siffert. Et à
17 h., à l'auditorium du même conser-
vatoire , audition de guitare des élèves
de la classe de Joaquim Freire.

• Fribourg : messe et crèche vivante -
Demain samedi , l'Amicale du quartier
d'Alt à Fribourg organise sa tradition-
nelle Messe de Noël avec crèche vivan-
te. Elle sera animée par le chœur Le
Tserdzynolè de Treyvaux et aura lieu ,
à 17 h. 30 à la Tour du Belluard .

A l'image du superbe concert qu 'il
avait donné au mois d'avril à Fri-Son,
encore dans toutes les mémoires.

Quant au duo fribourgeois Jump &
Guy, il se compose du chanteur-guita-
riste Jean-Pierre Aebischer et du bas-
siste Guy Haering. Du rock soft mais
très rythmé, qui a réussi l'exploit d'en-
thousiasmer le public zurichois lors de
la finale suisse de «Band-Explosion».
Ils y récolteront le deuxième prix. Le
duo sera soutenu par Marcel Papaux à
la batterie et Denis Bourdilloud aux
claviers. Scoop: ils chantent même en
français. Au secours!. PAZ

• Treyvaux: Théâtre Boulimie. - In-
vités par la troupe locale «L'Arbanel»,
le Théâtre Boulimie et les «Chasseurs
en Exil» occuperont la scène de l'école
de Treyvaux, ce samedi à 20 h. 30,
pour interpréter «Boulimiquement
Monty Python». Réservation au tél.
037-33 25 58.

• Arconciel: concert de l'A vent - De-
main samedi, concert de l'Avent à Ar-
conciel. Des anciens chants de Noël
composent la majeure partie du pro-
gramme interprété par le chœur mixte
paroissial , dirigé par Gilles Monney.
Un chœur des enfants du village, créé
pour la circonstance, participe à ce
concert qui sera ouvert par une sonne-
rie des carillons. Samedi, 20 h., église
d'Arconciel.
• Châtel-Saint-Denis: théâtre - De-
main samedi, le Théâtre des Osses et
Gisèle Sallin présentent , à Châtel-
Saint-Denis, leur spectacle «Les en-
fants de la truie». Samedi, 20 h. 30,
cinéma Sirius.
• Cousset: soirée de gymnastique. -
Au Centre sportif de Cousset, samedi à
20 h., soirée annuelle de la Fédération
suisse de gymnastique, section de
Montagny-Cousset. Productions gym-
niques et ballets sur le thème «C'est la
fête...». Après l'entracte , Daniel Fis-
cher, jongleur. Partie récréative.
• Bolhon: contes de Noël. - Le Cercle
culturel de la Haute-Broye organise
samedi de 15 à 16 h., à l'auberge du
Tilleul de Bollion , une matinée sur le
thème «Contes de Noël» par Evelyne
Chardonnens. Entrée gratuite. Goû-
ter.

• Fétigny: théâtre - Pour son dernier
spectacle de l'année 1989, le Petit
Théâtre de l'Arlequin de Fétigny s'est
vêtu de ses habits de gala et propose,
avec une quinzaine de jours d'avance,
une soirée cabaret-champagne. De-
main samedi , Fétigny accueillera Mi-
chelle Duchand avec son cabaret «Ah!
c'tte nana». Un «on-woman-show» où
Michelle Duchand, auteur-interprète ,
envoie ses flèches acidulées sur tout ce
qui bouge autour d'elle: hommes poli-
tique , d'Eglise, milita ire, la famille, les
amis, les régimes et bien sûr, la femme!
Personne n'est épargnée, même pas
elle. Une satire adroite et acérée de
notre société : on grince un peu les
dents, on sourit , mais surtout , on rit de
bon cœur! Samedi, 20 h. 30, Petit
Théâtre de l'Arlequin. QB

Michelle Duchand n épargne person
ne.

aujound '
vant-scene

• Fribourg - A 20 heures, en 1 église
Saint-Michel de Fribourg, concert de
fin d'année par le Chœur du Conserva-
toire de Fribourg et l'Ensemble 415 de
Genève , que dirige Yves Corboz.

• Fribourg. - A 20 h. 30, en l'aula de
l'Université de Fribourg, la Landwehr
donne sa traditionnelle «Soirée des
Rois». Avec la création en concert du
«Gaudeamus» de Paul Huber.

• Fribourg. - A 21 heures, la Cave de
la Spirale à Fribourg propose un grand
moment de Jazz avec Robin Kenyatta ,
accompagné par le pianiste François
Couturier , le bassiste Tibor Elekes et le
batteur David Elias.

Une confusion nous a fait publier hier
la photo de Benny Bayley. Voici «le
vrai» Kenyatta.

• Fribourg. - A 20 heures, aula du
Conservatoire de Fribourg, audition
de trompette.

• Praroman. - A 20 heures, en l'église
de Praroman, le chœur mixte parois-
sial donne son concert de l'Avent.

• Bulle. - A 20 heures, en l'Aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère,
conférence sur l'Inde à Connaissance
du Monde

• Cheiry. - A 20 h. 15,.â Le Chate-
lard , les chœurs d'enfant «Les Char-
donneret» de Cheiry-Surpierre, «L'ar-
bre enchanté» du Gibloux et des envi-
rons et celui de Cressier sur Morat
unissent leurs voix pour un concert de
l'Avent.

• Belfaux. - Consultation pour nour-
rissons et petits enfants de 14 à 16 heu-
res, à l'ancienne école.

• Ursy. - Consultation pour nourris-
sons et petits enfants de 14 à 16 heures
au centre scolaire. 0D

Vendredi 15 décembre 1989 LALIBERTé REGION
Concert de l'Orchestre des jeunes de Fribourg

Un Noël baroque

l DIMANCHE )

L'église Saint-Paul du Schoenberg accueillera, dimanche
à 17 heures, l'Orchestre des jeunes dirigé par Théophanis
Kapsopoulos auquel se joignent pour la circonstance un
chœur préparé par Sylviane Huguenin-Galeazzi et le Qua-
tuor de cuivres de Fribourg.

Au programme, deux psaumes
d'Heinrich Schûtz, deux concertos
pour orgue et orchestre de Georg Frie-
drich Haendel et une Suite pour or-
chestre de Jean-Sébastien Bach.

Les psaumes d'Heinrich Schûtz , à
part un caractère grandiose provoqué
par l'utilisation d'une polyphonie ri-

che et variée (8 à 20 voix distinctes),
présentent dans leur préface originale
des indications d'interprétation fort
intéressantes. Le seul respect de ces
diverses indications conduit déjà à une
exécution soulignant la coloration ba-
roque et la variété instrumentale lais-
sée parfois au bon goût des exécutants.
Les musiciens présenteront deux de
ces psaumes, le N° 136, « Danket dem
Herren , denn er ist freundlich!»
(SWV 45) et le N° 150, «Allelluja! lo-
bet den Herren» (SWV 38).

L organiste Chnsta Novotny-Lutz
jouera avec l'ensemble instrumenta l le
«Concerto N° 14 en la majeur» exé-
cuté pour la première fois le 20 mars
1739 et dont on dispose d'un arrange-

anx-scene

ment sous la forme d'un «concerto
grosso» (op. 6 N° 11) de la main de
Haendel lui-même et le «Concerto
N° 4» (op. 4) composé en 1735.

Ces pièces encadreront symétrique-
ment la «Suite en ré majeur»
(BWV 1069) de Jean-Sébastien Bach
composée entre les années 1717- 1 723 à
Kôthen. L'ouverture (à la frança ise) de
cette suite a été reprise par Bach
comme chœur initial de la cantate 110,
«Unser Mund sei voll Lachens». Le
programme de ce concert de Noël
conjugue donc variété instrumentale et
chorale avec unité stylistique baro-
que. GD RB

L'Octuor vocal
de Sion

Romont: concert dominica

Pour fêter l'Avent , le groupe culturel
de Romont a invité un chœur réputé
dans toute la Romandie. L'Octuor vo-
cal de Sion, dirigé par l'abbé F.-X. Am-
herdt, sera en concert à 16 heures, à la
collégiale.

L'Octuor vocal de Sion chantera , di-
manche, à la collégiale de Romont. Le
groupe se présente comme «un double
quatuor de voix d'hommes constitué
de neuf chanteurs - pour être sûrs
d'être huit en concert -jouant sur plu-
sieurs compositions de voix». L'Oc-
tuor chante en chœur simple, en dou-
ble chœur , en chœur d'hommes tradi-
tionnel et utilise des contre-ténors.

L'abbé F.-X. Amherdt dirige l'Oc-
tuor depuis sa création en 1976, lui
imposant une grande diversité de sty-
les vocaux.

A Romont , la part liturgique du
concert comptera des pièces de la poly-
phonie latine, de la liturgie orthodoxe
slave et des noëls traditionnels. Le pro-
gramme profane sera composé de ma-
drigaux de la Renaissance, d'œuvres
du répertoire classique, des negro-spi-
rituals et de chants populaires.

MDP

• Gruyères: concert de Noël. - Le
chœur mixte paroissial de Gruyères
«La Gruéria», dirigé par Louis-Marc
Crausaz, et la société de musique
«L'Appel du Manoir» conduit par
Jean-Louis Bussard donneront diman-
che à 17 h. un concert de Noël en
l'église paroissiale. GD

• Fribourg : marionnettes - Diman-
che, le Théâtre des Marionnettes de
Fribourg propose des contes pour en-
fants. Marie-Jo et Jean Bindschedler-
Aeby offriront à leur public, et aux
enfants dès 5 ans, quelques contes
parmi lesquels la danseuse et le dragon ,
les trois souhaits, le petit garçon vo-
lant... Dimanche, 17 h. 15, Samari-
taine 34 à Fribourg.

• Domdidier: concert - Le Brass Band
Fribourg, dirigé par Jean-Claude Kolly
et le Chœur de mon cœur, dirigé par
Francis Volery, donnent concert , di-
manche à 17 h. à l'église de Domdidier.
Créé en 1970 sous la dénomination
d'Ensemble broyard d'instruments de
cuivre par Louis Graz, cet ensemble se
produit , notamment, au concours
suisse des ensembles de cuivre en caté-
gorie excellence. Quant au Chœur de
mon cœur, fondé en 1981 par Francis
Volery, il regroupe une soixantaine de
jeunes chanteurs de la région broyar-
de.

• Avenches: spectacle de danse - Di-
manche 17 décembre à 15 heures, au
théâtre du Château d'Avenches,
l'Ecole de danse classique «Dany» de
Fribourg donnera un programme varié
sous la direction et dans les chorégra-
phies et les mises en scène de Daniela
di Grazia-Chaou. Costumes et mon-
tage musical de Milla di Grazia. A l'af-
fiche, des extraits de Casse-Noisette de
Petr Ilitch Tchaïkovski , de Sylvia de
Léo Delibes, de Gisèle (A. Adam), Pa-
quita (L. Minkus), Aida (Verdi) et La
Belle au bois dormant (Chopin).

• Cheiry. - A 15 h. 15, à Cheiry, les
trois chœurs d'enfants de Cheiry-Sur-
pierre , Cressier-sur-Morat et du Gi-
bloux donnent leur concert de
l'Avent. GD

Villars-sur-Glâne: 4e concert de l'Avent
Mozart pour finir

Le 4e et dernier concert de l'Avent de
Villars-sur-Glâne, qui aura lieu après-
demain dimanche à 17 heures, à
l'église de Villars-sur-Glâne, sera en-
tièrement consacré à Wolfgang Ama-
deus Mozart. C'est le pianiste et chef
d'orchestre Philippe Entremont qui
jouera le Concerto pour piano en la
majeur KV 488 et dirigera le Divertis-
sement KV 138 ainsi que la Symphonie
N° 40 KV 550.

Si Philippe Entremont est un Fran-
çais d'origine installé actuellement à
Vienne à la tête de l'Orchestre de
chambre de la ville , il conduira néan-
moins un orchestre fribourgeois : l'Or-
chestre de chambre de Villars-sur-Glâ-
ne. Dans des œuvres fort connues puis-
qu 'il s'agit du Divertimento KV 138 en
fa majeur (certes un peu moins inter-
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prêté que le ré majeur KV 136) et de la
très célèbre Symphonie N° 40 popula-
risée par de nombreux fragments ou
pastiches dans le domaine de la musi-
que de genre.

Au centre du programme, Philippe
Entremont au piano présentera au pu-
blic l'intéressant Concerto de piano en
la majeur KV 488 qui est l'un des der-
niers numéros de la série des concerti
de piano. Son mouvement adagio se-
rait parm i les ultimes pages de Mozart :
un chant du cygne pathétique mais
pourtant empreint d'une indicible lu-
mière. BS
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« Venez à Moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai le repos».

Son épouse :
Mari a Gabaz-Monnerat , à Nuvilly;
Ses enfants:
Yvette et Raymond Gagnaux-Gabaz, à Nuvilly;
Raymonde et Edgar Volery-Gabaz, à Aumont;
Serge Gabaz, à Payerne;
Yolande et Bernard Cojonnex-Gabaz, à Belmont-sur-Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Francis, Michèle et Emilie et Carole;
Brigitte et Bertrand;
Alain et Liliane;
Jacques, Anne et Pauline;
Stéphane et Christine;
François;
Les sœurs et belles-sœurs :
Alice Dessarzin-Gabaz, à Nuvilly;
Berthe Broye-Bondallaz , à Romont , et familles;
Maria Bondallaz-Rosset , à Fribourg, et familles;
Yvonne Gabaz-Broye, à Nuvilly, et familles;
Lucie Monnerat-Gagnaux, à Combremont , et familles;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Monnerat-Gabaz , à Nuvilly et

Nancy;
Jean et Louise Monnerat-Ding, à Estavayer-le-Lac;
Les familles Volery, Monneron , Meylan , Piccand, parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon GABAZ

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, parrain , oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie, le 14 décembre 1989, dans sa 84e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Nuvilly, le samedi 16 dé-
cembre 1989, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera dans cette même église, ce vendredi
15 décembre 1989, à 19 h. 30.

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

17-1604

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont lé chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose ROSSIER

née Corminbœuf

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 14 décembre 1989, à l'âge de
85 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi
16 décembre 1989, à 10 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prières en l'église de Domdidier, ce vendredi 15 décembre 1989, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le personnel du restaurant «Le Refuge»

à Villars-sur-Glâne
a le pénible devoir de faire part du décès de leur très cher ami

Monsieur
Michel DUCARROZ

époux de leur estimée patronne

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
ce vendredi 15 décembre 1989, à 14 heures.

17-1600

t
La Caisse Raiffeisen d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Gabaz

beau-père d'Edgar Volery
dévoué président

du comité de direction
17-1604

t
Monsieur le curé,

le Conseil des paroisses
et les paroissiens de Nuvilly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Gabaz

beau-père
de M. Raymond Gagnaux

dévoué caissier

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

17-31325

t
Le chœur mixte Saint-Maurice

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Guennet

épouse de M. Armand Cuennet
membre honoraire

dévoué membre actif et
belle-sœur de M. Michel Cuennet

membre honoraire

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

17-41294

t
La Société de laiterie

de Ponthaux et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Cuennet

épouse de M. Armand
et maman de M. Raphaël Cuennet

sociétaires

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

17-31328

t
Le Conseil communal,

la Direction des écoles et la
Commission scolaire de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Ducarroz

professeur
et adjoint de direction

à l'école du CO de Jolimont

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

17-1007

t
Remerciements

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

Monsieur
Marc ANSERMET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy/FR , le dimanche 17 décembre 1989, à
10 heures. •

Sa famille
17-31270

Ur HÊ

A u soir d'une vie remplie de labeur, après avoir
goûté au délice d'une retraite, hélas trop cour-

V te, mais ô combien riche en souvenirs pour
nous, le cœur débordant d 'amour de notre
époux , papi et grand-papa chéri s 'est arrêté.

|l̂  I A vous tous qui l'avez pleuré avec nous, très
I touchés par tant de gentillesse réconfortante,
I du fond du cœur, nous vous disons merci pour

Son épouse, ses enfants

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre MODOUX

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 17 décembre, à 9 heu-
res.

Ce cher Pierrot n'est plus, mais son éternelle jeunesse, sa jovialité resteront
dans le cœur de ceux qui ont su l'apprécier.

17-31113

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marie JEMMELY-LIMAT

la famille vous remercie pour la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos offrandes de messes et vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Nous remercions le Chœur mixte de Léchelles-Chandon , la société de musi-
que «L'Echo du Belmont» de Léchelles-Chandon, les contemporains de
1915-17 de Dompierre, Russy et Léchelles, les délégués des sociétés.
Un merci tout particulier à M. l'aumônier , le docteur Vollery et au personnel
de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac pour leurs bons soins et dévoue-
ment.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 17 décembre 1989, à
9 h. 15.

17-31319

Remerciements
Très touchés par les marques d'affection, les messages et les dons reçus lors
du décès de notre cher

Jean-Paul THOOS
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous et à chacun , nous
remercions toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont participé à notre
grand chagrin.
Famille Jane Thoos, Avry-devant-Pont
Hella et Malou , Emmendingen/RFA

17-126611



t
Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre mère

Alodie Louise SCHERRER-CHUARD
Les enfants en deuil:
Bernadette et Georges Scherrer.

Les obsèques auront lieu le samedi 16 décembre 1989, à 14 heures, en l'église
catholique de Bulle.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chaun , la famille de

Monsieur
Charles DEMIERRE

remercie toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu le 17 décembre 1989, à 10 heures, à Oron-la-Ville.

Chésalles-sur-Oron , Oron, décembre 1989.
22-87464

t
Décembre 1988 - Décembre 1989

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

Monsieur
Louis RICHARD

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 16 décembre 1989, à
19 h. 30.
Un an déjà que tu nous as quittés pour un monde meilleur , rejoindre ceux
que tu as tant aimés.
Du haut du ciel veille sur nous.

Tes enfants et petits-enfants
17-31242

1988 - 17 décembre - 1989

¦̂ KaÈ l̂NJK  ̂

Déjà 

un an que , si brusquement ,

Nos cœurs encore peines,

rilHi BHH^^W L'amour que tu as si généreusement donné
en nous restera gravé
nous aidant à cheminer
avec toi en l'Eternité.

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Charlotte BOVET

sera célébrée en l'église de Bulle , le dimanche 17 décembre 1989, à 10 heu-
res.

Ta chère famille
17-126473
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le personnel de la

Maison J.-P. Bruderer
Informatique et Gestion SA

a le profond regret de faire part du
décès subit , le 7 décembre 1989, de

Monsieur
Charles Karangwa

ancien collègue
1 7-31342

t
La société de musique

l'Echo des Roches
et son corps de cadets

de Châtonnaye
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René Page
membre fondateur

et membre d'honneur

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

17-31322

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont

et sa section vétérans
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Cuennet

belle-mère de M. Romain Lagger
membre d'honneur et président

de la section vétérans

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

17-31318

t
Le Conseil communal

de Chandon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Cuennet

née Mottas
belle-mère

de M. Edgar Oppliger
conseiller communal

t
La Société de tir

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

Madame
Marie Cuennet

mère de M. Raphaël Cuennet
dévoué membre actif

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

17-31295

t
Madame Lisette Terrapon-Stalder , à Morges;
Madame et Monsieur Paul Meyer-Terrapon et leurs enfants, à Grenilles ;
Monsieur et Madame Daniel Terrapon-Maeder et leur fille ,

à Onnens/FR ;
Madame et Monsieur Charly Demierre-Terrapon et leurs enfants,

à Epalinges;
Madame Elmire Stalder, à Malleray ;
Madame et Monsieur André Issler-Stalder et leurs enfants, à Romanel/Lau-

sanne;
Monsieur et Madame Jean-Paul Stalder-Ermatinger et leurs enfants,

à Malleray ;
Madame et Monsieur Roland Loetscher-Stalder et leurs enfants,

à Reconvilier;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel TERRAPON

enlevé à .leur tendre affection le mercredi 13 décembre 1989, dans sa 58e
année.
L'ensevelissement aura lieu à Morges, le lundi 18 décembre 1989.
La cérémonie aura lieu au temple à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Brume 5, 1110 Morges.
Plutôt que des fleurs, un don peut être adressé à la Fédération romande des
patoisants , cep 10-11835-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.

t

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

Ida Pasquier-Frésey, à Gumefens ;
Jean-Paul et Nelly Pasquier-Frioud et leur fils , à Gumefens ;
Roland et Colette Pasquier-Roch et leurs enfants, à Gumefens;
Martine et Gérard Romanens-Pasquier et leur fille , à Bulle ;
Jeanne Addy-Pot, à Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Frésey, à Grandvillard ;
Les familles Frésey, Chatton , Currat , Thurler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Olive FRÉSEY

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le 13 décembre 1989, dans sa 88e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 16 décembre
1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, vendredi 15 décembre 1989, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente (église de Sorens).
Adresse de la famille : Madame Ida Pasquier , 1643 Gumefens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-13605

t
Le Football-Club Ponthaux

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie CUENNET
épouse de M. Armand Cuennet

membre d'honneur
maman de M. Raphaël Cuennet

dévoué membre du comité et membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
81-30595
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Circulation à Morat

Information
réussie

Succès de fréquentation pour l'expo-
sition du plan de circulation à Morat.
Chaque soir pendant une semaine, une
petite centaine de Moratois a répondu à
l'invitation du Conseil communal.
Reste maintenant à dépouiller les sug-
gestions des citoyens.

Les Moratois n'ont pas boudé l'ex-
position du concept de circulation de
leur ville , ni la soirée d'information
qui s'est déroulée le 5 décembre der-
nier. En tout , quelque 500 personnes
sont venues voir de plus près ce que le
bureau Metron , spécialisé dans la pla-
nification des voies de circulation.
avait concocté en accord avec une dé-
légation de la commission de planifica-
tion et l'ingénieur de ville Walter Cha-
bloz pour désengorger le centre de Mo-
rat et améliorer la sécurité du trafic des
véhicules motorisés, des vélos et des
piétons.

Une brochure descriptive avait été
envoyée à tous les ménages. Chacun
était invité à s'exprimer , par voie de
formulaire notamment. La synthèse
des réponses sera établie par le bureau
Metron. Le projet définitif de planifi-
cation , y compris les étapes et le finan-
cement des mesures prises, sera pré-
senté au Conseil général au printemps
prochain .

Preuve que le projet a déjà du poids:
l'aménagement de quatre places de sta-
tionnement a été biffé du budget sur
l'initiative de Christiane Feldmann
(prd), alléguant qu 'on n'aménage plus
rien avant que le plan ne soit en vi-
gueur! MR

Des sous pour assainir le port de
Morat. Beaucoup de sous: 820 000
francs. Ils ont été obtenus sans l'ombre
d'une discussion, et en l'absence de tout
document écrit. Une bataille navale ga-
gnée par le conseiller communal Da-
niel Helfer (prd).

«Mais que signifient ces 820 000
francs d'investissement inscrits à la ru-
brique des installations portuaires?»
s'inquiéta Willy Aegerter (ps). A ques-
tion innocente , savante réponse du

Règles du jeu
«Boîte aux lettres»

La rédact ion de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont, écartés d 'office
les tracts et appels , les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journ al avec le
prénom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont; dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible , d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement avert i que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à. la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur. GD..
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Modernisation du port de Morat

Du vent dans les voiles
Le croquis du projet de restauration du port: à gauche, l'ancien port. Puis le bassin qui accueillera les yachts, avec collecteur des eaux usées. Enfin le futur nouveau port
de petite batellerie. En rouge, les investissements pour 1990.

conseiller communal Daniel Helfer,
chiffres et croquis au rétroprojecteur
pour faire avaler la pilule.

Le port se meurt. Le port est un de
nos joyaux. Il faut songer à sa restaura-
tion. Daniel Helfer sort de sa manche
le croquis de l'étude commencée il y a
trois ans. Son propos: établir un plan
de restauration échelonné sur cinq ans
- la première étappe figurait déjà au
budget 1988 pour 204 000 francs - en
déterminer le coût et le mode de finan-
cement. Selon les chiffres présentés

mercredi soir, l'ensemble du projet \JTSOr ""
d'assainissement devrait représenter *£>!» xfe
un investissement de quelque 2, 17 mil- . '*_ *̂ «̂ slions. | [LAC é?$ J

Plus du tiers de ce montant est pro-
grammé pour 1990. Soit le renouvelle- tion par année , les parcomètrcs rap-
ment de digues flottantes dans ce qui porteront presque 140 000 francs à la
deviendra le nouveau port de petite ville , assure Daniel Helfer.
batellerie. Et l'aménagement d'une Ainsi passa, sans document écrit re-
aire de stationnement avec parcomè- mis aux conseillers généraux et sans
très à la Pantschau , entre la route et les que l' un des conseillers présents de-
jardins. Il en coûtera 725 000 francs, mandât la parole , un projet d' investis-
mais en tablant sursix mois d'exploita- sèment qui frise le million. MR

Salaires, chapelle, routes et chemins

Améliorations à Misery
Réunis sous la présidence de Jean- miroir au carrefour de l'auberge ; la

Louis Schnetzler, syndic, les citoyen- création de sept places pour les contai-
nes et citoyens de Misery ont notam- ners d'ordures ménagères ainsi que la
ment accepté, au cours d'une assemblée rénovation du toit de l'ancien local du
bien fréquentée, l'augmentation des sa- feu.
laires du personnel administratif et la L'assemblée a été renseignée par M.
rénovation extérieure de la chapelle. Schneider sur l'état des pourparlers en

cours à propos de l'épuration des eaux.
Sur préavis de Marius Berset , prési- Le Conseil communal a enfin pris note

dent de la commission financière , l'as- avec plaisir des félicitations adressées
semblée a en outre accepté les budgets par les dames présentes aiu-sujet de
1990 qui annoncent la rénovation du l'aménagement de la place du Centre
poids public; la pose d'indicateurs des communal qui se pare d'arbres et
routes et chemins communaux, d'un d'une fontaine du meilleur goût. GP
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Déjà restaurée intérieurement, la petite chapelle de Misery (XV«) va bientôt l'être
extérieurement. QD Gérard Périsset

Aller de l'avant
Halle polyvalente à Cressier-sur-Morat

Réunis en assemblée communale
sous la présidence de Noël Simonet,
syndic, 86 citoyennes et citoyens de
Cressier-sur-Morat se sont retrouvés
en début de semaine pour examiner les
budgets 1990.

Si le budget de fonctionnement ne
souleva pas d'enthousiasme en raison
de l'important volume des dépenses
imposées, celui des investissements
nourri t par contre les discussions.

L'assemblée suivit les propositions
de l'Exécutif pour les crédits de réfec-
tion de l'école, de la route de Guschel-
muth et l'achat d'un bus scolaire . Le
débat s'anima à propos de l'acquisition
d'un véhicule forestier, mais le crédit
finit par franchir la rampe à une large
majorité.

Deux renouvellements de règle-
ments - scolaire et pompiers - figu-
raient en outre à l'ordre du jour. Ils
furent acceptés après quelques retou-
ches.

Le point fort de l'assemblée fut le
choix de l'emplacement de la future
halle polyvalente. Déjà à l'ordre du
jour de l'assemblée de septembre , la
question revint sur le tapis mardi soir.
La halle pourrait en effet se construire
sur un terrain acquis par échange. Il
sera ainsi possible d'aller de l'avant
afin que le projet soit présenté dans le
courant de l'an prochain. GD JDP
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Budget 1990 au Conseil général de Morat
Sérieux endettement

La faute à l'endettement: l'ombre
d'une éventuelle hausse du taux de
l'impôt ou d'une réduction des presta-
tions de la ville de Morat planait, mer-
credi soir, sur les conseillers généraux.
Qui n'en ont pas moins approuvé le
budget 1990 présenté par Urs Martha-
ler (rad), chef des finances. Seuls deux
gros projets n'ont pas passé la rampe.

La ville de Morat prévoit 20,4 mil-
lions au titre des dépenses de fonction-
nement, mais 19,7 millions seulement
de recettes: ce qui donne un trou de
quelque 720 000 francs. Quant au bud-
get des investissements, il atteint 7,75
millions de francs - y compris 1,5 mil-
lion déjà adopté en 1989 et reporté à
1990. Coût du financement de ces in-
vestissements: un demi million par an-
née.

D'où le doigt levé du grand argen-
tier: «On ne peut pas continuer ainsi.
Soit il faudra envisager une augmenta-
tion du taux de l'impôt , soit la ville
sera contrainte à réduire certaines de
ses prestations». Précisez, réclame
Hans Stocker (pdc)! Ce sera fait au
printemps 1990, lors de la présentation
du plan financier 1991-1995 , rétorque
Urs Marthaler. Second doigt levé, celui
de Hans Zùrcher (pdc). Faisant l'addi-
tion des investissements nets des deux
derniers exercices et du budget 1990, il
constate que l'endettement supplé-
mentaire des Moratois s'élève à 2700
francs par habitant , un chiffre inquié-
tant , conclut M. Zùrcher.

Et le 13e salaire - les fonctionnaires
devraient en toucher un demi en 1990
- l'avez-vous reporté dans les dépenses
de fonctionnement, s'interroge Robert
Pantillon (ps)?

Il fera l'objet d'une demande de cré-
dit en temps voulu , assure Urs Martha-
ler.

Fleuron des activités de loisirs, la
piscine de Morat donne du fil à retor-
dre à Ench Wasem (ps), conseiller
communal responsable des sports.
Dame, 600 000 francs de déficit pro-
grammé, voilà qui n 'a pas satisfait
Willy Aegerter (ps). Il faut savoir ce
que l'on veut , se défendit Erich Wa-
sem, une piscine de cet acabit , ça coû-
te.

Prévoir 315 000 francs d'investisse-
ments pour rénover une façade de
l'école secondaire et s'abstenir de pré-
senter un message écrit , une plaisante-
rie que l'Exécutif ne renouvellera pas.
Il a été sèchement prié de présenter le
détail des dépenses. Et ce par la com-
mission financière , et par l'unanimité
des conseillers. Rebelote pour la res-
tauration de l'immeuble Ryf 32, un
investissement de 900 000 francs dont
le Conseil communal demandait la
première tranche, soit 350 000 francs.
L'échec essuyé ce printemps par le pro-
jet s'est répété. Sans message, pas de
sous, ont dit les conseillers généraux ,
renvoyant l'Exécutif à l'élaboration
d'un projet précis.

Michèle Roquancourt

La maison Ryf: les ouvriers attendront le message pour commencer les travaux.
QD Bruno Maillard-a
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La table du comité avec, de gauche à
Bapst et Seree Rhême.

droite, Hans Dolder, Claude Bersier, Dominique Gachoud, Raymond Delley, Jacques
na Alain Wicht

Assemblée du groupement fribourgeois de tennis
Des nouveaux venus au comité
Le groupement fribourgeois de ten-

nis (GFT) fait peau neuve. Du moins en
partie puisque trois nouveaux membres
ont été admis au comité lors de l'assem-
blée générale qui s'est tenue à Fri-
bourg. Ce fait a constitu é l'élément
marquant de la soirée.

Ainsi le Cï FT nui a traversé une sai-

son tourmentée en raison de mouve-
ments au sein de son comité , s'est
adjoint de nouveaux membres. Domi-
nique Gachoud , qui présentait son 3e
rapport , demeure bien entendu à la
présidence du GFT tout comme le se-
crétaire Raymond Delley et le préposé
à l'assistance techniaue. Seree Rhê-
me.

Erich Schaller ayant démissionné
quelques jours avant l'assemblée de
l'année dernière , il n 'avait pas été pos-
sible de lui trouver immédiatement un
substitut au poste de responsable tech-
ni que. Le Moratois Hans Dolder avait
ainsi pri s le relais dès le 5 avri l 1989 à la
satisfaction générale et c'est logique-
ment mf il a été admis an comité

Raouf Khouadja
pour les juniors

Après sept ans d'intense activité au
GFT, le responsable juniors , Claude
Bersier , avait fait savoir qu 'il ne dési-
rait pas poursuivre. Pour lui succéder à
un poste dont l'importance n'est plus à
snnlipner r'est le Romontois Raonf

Khouadja qui a été choisi. Dans son
dernier rapport, Claude Bersier a tenu
à relever que le mouvement juniors
cantonal était une organisation devant
permettre «de former des juniors issus
de tous les clubs, si possible, pour assu-
rer la relève et élever ainsi le niveau du
tennis dans notre canton.» Avant
d'aj outer- « l e  mouvement inniors ne

doit pas être une organisation faisant
miroiter à des juniors des buts que les
responsables eux-mêmes, en toute ob-
jectivité , ne croient pas possible d'at-
teindre.»

Enfin , un nouveau caissier , qui était
déjà en fonction depuis le 6 septembre,
a été élu en la personne de Jacques
Ransl nui remnlare Gilbert Stemnfel

La bonne voie
Dans son rapport , le président ,

Domnique Gachoud , s'est plu à rele-
ver le succès remporté par les cham-
pionnats fribourgeois 1989. Absent de
la compétition depuis 1983, un tableau
série B a enfin pu être constitué ce qui

Dominique Gachoud, président du
CIVT Hennis trnis ans. tm Alain Wirht

prouve que la voie adoptée était la
bonne. Et comme le nombre des parti-
cipants a également progressé (251
cette année contre 163 en 1988), l'ob-
jectif a été atteint. Comme tous les cinq
ans, les championnats romands ont
fait halte dans le canton en septembre
et c'est le TC Morat qui a accueilli cette
manifestation

Augmentation du subside
Grâce à une nouvelle clé de réparti-

tion des subsides du sport-toto basée
sur le nombre de membres, une appré-
ciable augmentation des rentrées est à
signaler. Ainsi le subside a déjà passé
de 11 000 à 20 750 francs. Malgré ce
plus financier, les cotisations des clubs
n'ont nas été baissées. Fn effet une
plus grande contribution aux camps
juniors , un réajustement du salaire des
professeurs travaillant pour le GFT
ainsi qu 'une indemnisation des clubs
recevant des championnats cantonaux
sur leurs courts étaient prioritaires.

Avec 4179 membres et 21 clubs , le
GFT se porte donc bien. Le dernier
venu le TC Rossnnnens arlmis cette

année, a d'ailleurs largement contribué
à l'augmentation du nombre de mem-
bres du GFT.

Parm i les principaux objectifs pour
le prochaine saison , Dominique Ga-
choud souhaite que l'intégration des
centres de tennis au GFT commence à
se faire I es hases statutaires nermet-

tant d'admettre les centres existent dé-
sormais. Améliorer encore le fonction-
nement du comité cantonal et de sa
commission juniors sera aussi un des
buts pour 1990.

Au terme de cette, assemblée, Sté-
phane Gmùnder , orateur invité , a dis-
couru sur l e thème H n snort nonr
f^. ,o c I

Dès ce soir, un tournoi à Agy

Pas de R1 mais des R2
Ce week-end se déroulera à Agy un

tournoi pour joueurs R1 à R6. Même si
aucun RI ne s'est inscri t , le tableau de
rt4 ionenrs a été aisément remnli I es

Fribourgeois Pascal Krattinger et Lau-
rent Beccarelli , classés R2, seront les
deux premières têtes de série. Les ren-
contres débutent ce soir à 17 heures
alors que les demi-finales et finales
sont programmées dimanche à 12 h. et
I A 1. m

C. Caverzasio brillante
L'Italo-Genevoise Cathy Caverza-

sio a pris une part prépondérante à la
qualification de l'Italie pour Tes'demi-
finales de la Continental Cup, à Plan-
tation (Floride). En quarts de finale de
r**Mtp mmnplitir\n r f>cr*r \ râa Q ï I V  ff\rrvn_
- — - - -  — w --•l'~.-.'«" - - « ~ .  • *.w .. .... .uwa.u

tions juniors féminines, face à l'Espa-
gne, elle a remporté son simple en bat-
tant Neus Avila 6-0 6-0 et le double ,
associée à Silvia Farina, en dominant
la paire Avila/Perez 6-4 4-6 6-4. L'Ita-
lie a éliminé l'Espagne sur le score total
dp i.n I Q i \

Championnats et juniors
Le développement du mouvement

juniors fribourgeois constitue un
des objectifs prioritaires du GFT et
de sa commission juniors . Des ré-
sultats encourageants ont une nou-
velle fois été obtenus cette saison
avec trois titres de champion ro-
mand d'hiver et deux places de fina-
liste aux championnats suisses

En 1 990, le cadre fribourgeois se
composera de 40 juniors (31 gar-
çons et 9 filles) y compris les juniors
faisant partie des cadres romands et
nationaux comme c'est le cas de
Markus Flury et de Mélanie Ja-
nnet

Les conditions d'entraînement
seront encore améliorées avec da-
vantage d'heures de cours alors que
la condition physique n 'est pas ou-
bliée puisq u'une halle a été mise à
disposition à Fribourg et s'ajoute
ainsi aux possibilités existant déjà à
n..n_

Championnats avancés
Les lieux des différents cham-

pionnats cantonaux ont été rendus
public au cours de l'assemblée.
Ainsi le championnat juniors se dé-
roulera à Broc, Charmey et Les Pac-
cots (finales à Broc) à une date qui
reste à définir. Les jeunes seniors se
retrouveront à Estavayer du 21 au
74 inin

Pour les actifs, les R1-R3 joue-
ront à Morat , les R4-R6 à Guin et
les R7-R9 à Romont et Neyruz. Les
dames RI à R6 joueront à Morat et
les R7-R9 à Grolley. Toutes des
demi-finales et finales se déroule-
rr\ni rt \Ar\mi I o rlotp rwîmti iwrt

ment choisie (du 29 août au 2 sep-
tembre) sera vraisemblablement
avancée d'une semaine puisque le
TC Bulle accueillera à cette même
période les championnats suisses
seniors et jeunes seniors .

C? Y
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La RFA favorite de la finale à Stuttgart

La Suède y croit
«

COUP
DAVIS

Dès cet après-midi, la Schleyer-
Halle de Stuttgart, qui peut accuellir
plus de 10 000 spectateurs, sera le
théâtre de l'ultime rendez-vous de l'an-
née tennistique, la finale de la Coupe
Davis. Entre la RFA, détentrice du tro-
phée, et la Suède, l'issue de l'affronte-
ment paraît bien incertain. Rarement,
au cours des dernières années, la situa-
tion aura été aussi ouverte.

Il y a une année, à Gôteborg, les Sué-
dois faisaient figure de grandissimes
favoris face à la RFA, qui menait pour-
tant 3-0 après la deuxième journée.
Cette fois . encore, l'équipe recevante
aura les faveurs de la cote. Les plus
optimistes, côté allemand, estiment
même que Boris Becker peut obtenir à
lui seul les trois points nécessaires. De
plus, la Suède ne se présente pas dans
les meilleures conditions à Stuttgart:
Wilander est en perte de vitesse et la
forme d'Anders Jarryd , numéro 1
mondial en double, est sujette à cau-
tion

Deux points contre Steeb
et un contre Becker

Les Suédois y croient néanmoins.
Notamment , bien évidemment, en rai-
son de la victoire de Stefan Edberg sur
Boris Becker, il y a deux semaines, en
finale du Masters . Deux points face à
Steeb et un contre Becker, tel est le cal-
cul des Scandinaves. Qui ne comptent
Das tron sur le double, rj our avoir en-
core en mémoire la cinglante défaite
subie l'an dernier par Jarryd/Edberg
face à Becker/Jelen. La paire alle-
mande peut également se targuer d'être
la seule à avoir battu les Américains
Flach/Seguso dans le cadre de la Coupe
Davis.

Le tiraee au sort de l'ordre des ren-
contres a voulu que Steeb et Wilander
se retrouvent d'entrée, avant une «re-
vanche» qui promet entre Becker et
Edberg. Nikki Pillic , le capitaine de
l'équipe allemande, estime que ses
joueurs peuvent remporter les cinq
matchs. On se souvient qu 'il y a douze
mois, à Gôtebore. Carl-Uwe Steeb

Stefan Edberg : sa victoire dans le Mas-
ters justifie l'espoir de la Suède. AP

avait dominé Mats Wilander en cinq
manches. Et avec le soutien du public
de Stuttgart , même Edberg n'est pas
hors de sa Dortée. Selon Pillic...

Homard, caviar
et Champagne

Mais quelle sera l'intensité de ce
soutien? Un dixième seulement des
billets a été mis en vente libre , les tic-
kets s'envolant en moins de deux heu-
res. Le reste des places sera occupé par
des VIP's. dont le bien-être semhle
revêtir autant d'importance que celui
des joueurs. Ce ne sont pas moins de
3000 homards, 100 kg de caviar et
7500 bouteilles de Champagne qui ont
été commandés pour l'occasion... Au
total , la finale coûtera près de 10 mil-
lions de francs à la Fédération alle-
mande de tennis

Le programme
Vendredi , 14 h.: Carl-Uwe Steeb (RFA) -

Mats Wilander (Su), suivi de Boris Becker
(RFA) - Stefan Edberg (Su).

Samedi. 14 h.: Reeker/F.rk telen ( R F A Ï  -

Anders Jarryd/Jan Gunnarsson (Su).
Dimanche, 14 h.: Becker - Wilander ,

suivi de Steeb - Edberg.
Les équipes de double sont théoriques ,

les capitaines pouvant les modifier jusqu 'à
une heure avant le début du match. fSil

Marc Rosset: l'avenir a déjà commencé
Frapper un grand coup à Prague
Entouré de son coach, Stéphane

Obérer, et de son préparateur physi-
que, Pierre Paganini , Marc Rosset a
tenu, au «New Sporting» de Villars où
il est en staee de Drénaration avec une
partie de l'élite helvétique, une confé-
rence de presse. Il y a, bien sûr, évoqué
ses espoirs pour la saison 1990. Donl
les trois coups seront donnés la pre-
mière semaine de janvier dans le cadre
A. .  é,..._n»: ,!¦> 4 .IAI.,.,1.,

Mais avant de parler de l'avenir ,
l'espoir genevois (19 ans) est revenu
sur cette année 1989, celle de tous les
bonheurs , qui lui a permis d'accéder au
4S C ranp mondial «I .e déelir s'est nro-

duit à N yon. C'est lors de ce tournoi
que j'ai senti que mon tennis était plus
performant, que mes coups devenaient
plus lourds.» Et quinze jours après sa
victoire dans ce «Challenger», Rosset
remnorta il le «Rarrlav Onen» de Cïp -
nève.

Intense travail physique
Durant l'automne, le Genevois s'est

soumis à un intense travail physique.
«Marc a travaillé très dur», avoue
Pierre Paoanini //Il va très vite ronrré-

tiser ce labeur dans ses déplacements
sur le court. Mais il est encore trop tôt
pour affirmer si Marc sera toujours
aussi agile , aussi «explosif» dans un
troisième set. De toute manière, c'est le
lono terme nui nous intéresse »

Stéphane Obérer, lui aussi , accorde
une très grande importance au facteur
temps. «Mon but est d'amener Marc
au sommet de ses possibilités d'ici 2 ou
3 ans pour qu 'il puisse rivaliser avec
\r*c mi' i l l i -n r t  \\ P/MII* 1** /^rvo/^h ^f»tif» t i i l_

gurante progression en 1989 n'est pas à
double tranchant. «Il est évident que je
ne l'attendais pas à une telle place en
cette fin d'année , plutôt aux alentours
du 100e rang. Mais Marc digère très

passer d'autres caps.» Si la campagne
australienne est l'objectif immédiat -
Rosset et Obérer s'envoleront ce lundi
pour les Antipodes - et même si aucun
contrat n'a encore été signé avec l'AST,
la Coupe Davis mobilise déjà toutes les
pensées de Marc Rosset. Le Genevois ,
pour ses débuts dans cette compéti-
tion rêve de franner un erand cour» à
Prague, début février, contre la Tché-
coslovaquie. «Nous n'aurons pas la
tâche facile. Et je sais que l'on attend de
moi que je batte le numéro 2 tchécos-
lovaque. Mais disputer une telle
épreuve est certainement quelque
chose de fabuleux.»

Marc Rosset et Jakob Hlasek ont
nrévn de disnnter ensemhle le double

de l'Open d'Australie de Melbourne.
Le Genevois accorde une très grande
estime à Hlasek. «Jakob a ouvert une
porte pour le tennis suisse en accédant
au //ton tentv Maintenant il ne faut

plus croire qu 'il est impératif d'être
suédois pour devenir l'un des dix meil-
leurs joueurs du monde. Ses exploits
l'an dernier aux «Masters» m'ont cer-
tainement stimulé avant de disputer
l'//Oranop Rovulw f^H

C. Mezzadri oui
jusqu'en avril

Opéré le 22 novembre à Nice d'un
genou en mauvais état (ligaments et
ménisque), le Tessinois Claudio
Mezzadri (ATP 330) devra faire
nrenve dp natfpnpp avant Ho nmiunir

renouer avec la compétition. Il de-
vra en effet observer une pause jus-
qu'à la fin du mois de mars 1990.
Ainsi , le Tessinois ne pourra en
aucun cas prendre part au match de
Coupe Davis qui opposera la Suisse
à la Tchécoslovaquie au début fé-
vrier à Praoïie. (Ki\
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HUGUENOT CUDRÉ-HUGUENOT
Le temps n'effacera jamais le souvenir des êtres chers.
En souvenir de nos parents et sœurs bien aimés, une messe sera dite à Autigny, le
dimanche 17 décembre 1989, à 9 h. 30.

Les familles, leurs enfants et petits-enfants

III 1 ETAT CIVIL 
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Naissances
2 novembre : Bodenmann Iris Alexandra ,

fille de Bodenmann Olivier François et de
Brigitte Monique née Garcin , à Vevey/VD ;
Estermann Anna Sophia , fille de Ester-
mann Kurt Anton et de Susanne née Galli-
ker, à Fribourg.

3 novembre : Rouiller Eléonore, fille de
Rouiller Jean Paul Meinrad et de Catherine
Charlotte , née Perrin; Moreira Carvalho
Rafaël, fils de de Freitas Carvalho Carlos et
de Maria Carmina née Coutinho, à Châtel-
Çn inl-r^nic

4 novembre : Perrin Florian, fils de Perrin
Jean-Marie Paul et de Florence Dominique
Hélène née Vauthey, à Attalens/FR.

5 novembre : Aeby Alexandre, fils de
Aeby Isabelle et de Papaloïzos Michael
Yves, à Lausanne/VD.

6 novembre : Dominges Luis Filipe, fils
de Domingues Antonio Luis et de Isabel
née Rndrieues à Châtel-Saint-Denis

7 novembre : Bersier Valentin Pierre , fils
de Bersier Pierre-Alain et de Maria Isabel,
née Costas, à Bulle ; Vaissband Aurore , fille
de Vaissband Christophe Marc et de Marie-
Lyse née Aebischer, à Chesalles-sur-
Oron/VD; Genoud Jean-Philippe , fils de
Genoud Philippe Antoine et de Isabelle
Régina Louise, née Dunand , à Châtel-
Com, rv,n;c .

8 novembre : Mettraux Gabriel Benoît ,
fils de Mettraux Yvan Daniel et de Jacque-
line Hélène née Blanchard , à Yverdon-les-
Bains/VD.

9 novembre : Bonjour Arnaud , fils de
Bonjour Bernard Alain et de Katia née Mo-
ser, à Blonay/VD; Sapin Cyndia , fille de
Sapin Xavier Fioretto et de Myriam Mar-
guerite née Pugin , à Oron-la-Ville/VD ;
Meirino Raphaël Loïc, fils de Meirino Mi-
onel Anoel et He Nathalie née Wintplmnnn
à Morges/VD.

10 novembre : Krâhenbûhl Gabor Em-
manuel , fils de Krâhenbûhl Jean François
et de Raphaelle Patricia , née Husson, à Evi-
lard/BE ; Ûberschlag Leila, fille de Ûbers-
chlag André et de Marie-Line née Giroud , à
Valangin/NE.

11 novembre : Berthoud Charlotte , fille
Ar. Ur.r, U r . . . A  T} ... ~~.. T A«.. l„ . . . .U .. .  .1 . .  M. , . l . . .

lina née Antignani , à Châtel-Saint-Denis.
12 novembre : Zumwald Nicolas, fils de

Zumwald Christian et de Geneviève Marie
Marguerite , née Noël , à Belfaux.

13 novembre : Fargues Morgan Yann
Amadour , fils de Fargues Christian Domi-
nique et de Manon née Romcrio, à Lausan-
ne/VD; Ranini Simon , filsae Ranini Vitto-
rîft ni An I .At i ' in , .  N l - i r i . -. 1 , , f i o  nâa Cmnnal A

Où
Attalens/FR , Tatroz ; Vaney César, fils de
Vaney Yves Alphonse et de Martine Léâ
Emma née Guillard , à Monthey/VS.

15 novembre : Tinguely Angélique Mau-
de, fille de Tinguely Christian Roland et de
Marie Danielle Jocelyne née Dhapal , à Bul-
le ; Savoy Guillaume Marcel Gilbert , fils de
Savoy Daniel Paul Hilaire et de Marie Eli-
sabeth née Deléglise, à Attalens; Esseiva
Bruno , fils de Esseiva Gilbert Romain et de
Marie Rosta née Cornet, à Progens/FR, La
VArronA

16 novembre : Burri Lionel , fils de Burri
Gilbert et de Ulrike Maria née Weber, à
Montreux/VD.

17 novembre : Pittet René, fils de Pittet
Pascal Robert et de Marianne née Seydoux,
à Le Crêt ; Bernard Martin Nicolas Amé-
dée, fils de Bernard Claude et de Lucie Isa-
belle Ariette , née Ehrhart , à Lausanne.

19 novembre : Ravet Martin Arnaud , fils
de Ravet Daniel Richard Jules et de Nicole
Mnninnp npp Mnillpfpr à Snint-t p-
gier/VD. '«.

20 novembre : Murugan Violaine Chris-
telle , fille de Murugan Vadivel Pagénie et
de Maria née de Simone, à Lausanne.

21 novembre : Singh Gautam Nina , fille
de Singh Gautam Virendra et de Christina
née Gremaud , à Carouge/GE; Viatte Guil-
laume Baptiste , fils de Viatte Gérard Albert
Germain et de Isabelle née Henry, à Bof-
flens/VD.

11 nnvpmhrp ? Talon Onpntin fils rie Ta-
lon Christian Bernard et de Fabienne
Frieda Renée Johanna née Maus, à Mon-
treux/VD, Brent; Martins Derek Nicolas,
fils de Martins Carlos José et de Patricia
Claudine née Besnard, à Tolochenaz/VD.

23 novembre : Debonneville Eisa, fille de
Debonneville Marc-André et de Gilberte
née Meyer, à Châtel-Saint-Denis; Quittner
de Vagfalvi Mathias François Louis, fils de
Quittner de Vagfalvi Thierry Alain Fran-
prtic pt rlp Slvlvip Marip 1 nnicp npp Vr\rlpt à

Forel/Lavaux/VD.
25 novembre : Grandjean Josuha Paul ,

fils de Grandjean Christian Jules et de Pa-
tricia Christiane née Perroud, à Palé-
zieux/VD.

26 novembre : Nava Nicolas, fils de Nava
Marco Sylvain et de Marilina née Imboden ,
à Qovionv/Vn Mrvli;»_MorcTi->t

29 novembre : Girard Damien , fils de Gi-
rard Conrad René et de Martine née Beets-
chen, à Châtel-Saint-Denis ; Parisod Char-
lotte Alice, fille de Parisod Pierre-Alain Eu-
gène et de Nicole Francine née Vincent , à
Auboranges/FR .

30 novembre : Brùlhart Johanna , fille de
Brùlhart Françoise, à Villars-le-Ter-
mir/Vn

t
1988 - Décembre - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis PUGIN

sera célébrée en l'église de Villarimboud, le 16 décembre 1989, à ^ heu-
res.

Ton épouse,
tes enfants et famille

17-31291

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

?̂
k ŵ  ̂ Monsieur

Louis VUICHARD
typographe, Fribourg

sera célébrée en l'église de Bulle, le samedi 16 décembre 1989, à 18 heu-
res.
Le temps passe mais tu es toujours présent parmi nous. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et famille
17-126396

t
En souvenir de

Monsieur
Roger AEBY

Décembre 1987 - Décembre 1989
Le temps passe mais ton souvenir demeure.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée dimanche 17 décembre 1989, à 11 h. 30, en l'église de Sainte-
Thérèse.

/•/; ; 17-31320
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\SSS
~~~\ 'jmm ^Lmmm* • \ \W\\ '

sSvfflSi^iss^g
^-" Vous pou __

0 %̂Tf p $& ^
^ p̂éto^^^ ŝ ĝ
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A vendre à Gletterens/FR , dans ferme
rénovée, avec beaucoup de cachet

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cheminée, cuisine en bois massif ,
terrasse, place jardin et place de parc ,
libre de suite.
Prix: Fr. 250 000.-.
« 037/63 34 48

28-127

A louer pour le 1» février 1990

SUPERBE VILLA 6'4 PIÈCES
Loyer: Fr. 1750.- (+ charges)
Lieu : Senèdes (Le Mouret)

Jour: « 022/62 12 04
Soir: «037/22 35 60

17-306843

ll^H
Du jamais vu !
Vous aimez la vue sur le lac et en même
temps avoir la tranquillité ?
L'objet idéal vous est offert à Cheyres
(Broyé fribourgeoise)
A vendre une extraordinaire

maison de maître
de 6V2 pièces

Total 1300 m3.
Terrain de 1400 m2.
Prix de vente dans l'état actuel:
Fr. 950 000.-.
Renseignements et visites sous chiffre
17-514706, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

j an **-
A vendre à Rossens

jonction autouroute N 12, trans-
ports publics , écoles primaire et se-
condaire à proximité ,

VILLAS INDIVIDUELLES
Vh pièces 1 989/90

Conception moderne et fonctionnel-
le. Séjour 41 m2, 6 chambres spa-
cieuses, chauffage au sol, garage,
excavation complète.
Choix décoration intérieure ,
Prix : Fr. 640 000 - / Fr. 660 000 -

Ptaquettes et visites sans engage-
ment

toi 037 224755
< ;

A vendre à
DOMDIDIER :

splendide terrain à bâtir
1500 m2, vue imprenable

OLEYRES:

30 000 m2 de terrain
agricole

Ecrire sous chiffre 17-
515158 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

*¦ —^
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""A vendre

dans nouvelle zone industrielle
d" Attalens,

SURFACE ARTISANALE
ET COMMERCIALE
Prix avantageux.
Dimension et finition au gré du pre-

22-16607

CHARMEY
A louer dans chalet

grand appartement neuf
sur 2 étages, grandes commodités,
Fr. 2800.-, à discuter.

Renseignements : « 029/7 11 89
17-31075 ¦a

Fribourg, ch. des Kybourg
À VENDRE ou À LOUER

APPARTEMENT 4 PIÈCES
2 ch. à coucher , grande terrasse.

«037/22 29 59.

17-3068761

Aminona Crans-Montana
à 150 m des remontées mécaniques , è
vendre

APPARTEMENT
sud-est, 35 m2, meublé

balcon, dans immeuble avec piscine, ten-
nis, sauna.
Fr. 115 000 -
« 077/28 1 5 37
ou 027/41 88 85 (dès 20 h.)

89-33S
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Bulle toujours invaincu en championnat de 2e ligue

Olympic III reste encore muet
Il êP^IBASKETBALL (Ff

1 CANTONAL $ 4
Champion fribourgeois de 2e ligue il

y a deux ans et 2e la saison dernière
derrière Isotop, Fribourg Olympic III
connaît un début de championnat par-
ticulièrement difficile. Après quatre
journées, il est toujours muet et partage
la dernière place avec le néo-promu
Marly II. Par contre, Bulle demeure
invaincu.

Le départ de Nikolic et la blessure de
Karati , les deux meilleurs marqueurs
de l'équipe , n'arrangent pas les affaires
de Fribourg Olympic III .

Les défaites se succèdent: après
avoir perd u de 42 points contre Olym-
pic II , de 34 points contre Isotop et de
20 points contre Villars II , il a encore
mord u la poussière contre Posieux (3
points). Etant bien revenu après un
début de match manqué, il laissa
échapper son premier succès dans les
deux dernières minutes.

Première ligue
Trois fois l'extérieur

Les trois équipes fribourgeoises de
première ligue joueront toutes trois à
i'extérieur ce week-end., Si les équipes
masculines terminent le premier tour,
l'équipe féminine de Villars entame le
deuxième.

M. Bt

Première ligue masculine: Corcelles-
Villars (ce soir à 20 h. 30), Birsfelden-
Marly (demain à 13 h. 30).

1. Villars 8 7 1 751-587 14
2. Marly 8 5 3 653-661 10
3. Corcelles 8 5 3 621-651 10
4. Bienne 7 4 3 607-482 8
5. Boncourt 8 4 4 616-572 8
6. Chx-de-Fonds 8 4 4 532-533 8
7. Birsfelden 8 3 5 582-584 6
8. Auvernier 7 4 3 592-470 4
9. Arlesheim 8 2 6 569-683 4

10. Pratteln 8 1 7 478-778 2

Première ligue féminine: Martigny-
Villars (ce soir à 20 h. 30).

1. Prilly 9 7 2 612-500 14
2. Martignv 9 7 2 546-448 14
3. Monthey 9 6 3 532-476 12
4. Versoix . 9 6 3 596-516 12
5. Sierre 9 5 4 477-501 10
6. Lausanne 9 5 4 568-526 10
7. Troistorrents 9 3 6 423-481 6
8. Villars 9 3 6 493-490 6
9. Sion 927413-601 4

10. Neuchâtel 9 1 8 435-556 2

^—PUBUC?^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Vendredi 15 décembre 1989

Les «internationaux»
de Posieux

La lutte pour les premières places
s'annonce passionnante. Bulle a pris
un bon départ, puisqu 'il a déjà mis à la
raison Isotop et Villars II , qui peut
compter sur plusieurs joueurs ayant
évolué en l rc ligue la saison dernière
(Patrick Dénervaud, Suter, Yerly et
Julmy). Il s'agit de ses deux principaux
poursuivants. Mais Olympic II , qui n'a
perd u qu 'un match, et Courtepin, qui
peut compter sur le renfort de Novelli
(ex-Beauregard), n'ont pas dit leur der-
nier mot. Et Posieux a également fière
allure avec l'ancien international Bria-
chetti (ex-Olympic et Nyon), André
Schaub et Sudan (ex-Beauregard). No-
tons encore la présence de Philippe
Leemann, l'arbitre international bien
connu.

De ce fait, Olympic III et Marly II
sont déjà distancés... après quatre jour-
nées seulement. Le retour en 2e ligue
est difficile pour les Marlinois. Fran-
çois Chenaux, ancien joueur de la l rc

équipe, est essentiellement entouré de
très jeunes éléments.

Planfayon sont toujours à la recherche
de leur premier succès. En 4e ligue , où
toutes les équipes ont marqué des
points, Villars III , Olympic IV et V
dominent la situation.

Marius Berset

Résultats
2' ligue: Fribourg Olympic III-Fribourg

Olympic II 68-110 , Marly II-Villars II 69-
94, Villars II-Bulle I 54-80, Fribourg Olym-
pic II-Marly II 79-46, Isotop-Fribourg
Olympic III 106-72, Posieux I-Courtepin
75-80, Villars II-Fribourg Olympic III 76-
56, Fribourg Olympic III-Posieux I 77-80,
Courtepin-Villars II 74-89, Marl y Il-Isotop
63-93.

Classement de 2' ligue: 1. Bulle I 3-6. 2.
Isotop 4-6 (+ 58). 3. Villars II 4-6 (+ 34). 4.
Fribourg Olympic II 3-4. 5. Courtepin-
Courtaman 4-4 (- 4). 6. Posieux I 4-4 (- 9). 7.
Fribourg Olympic III 4-0 (- 99). 8. Marl y II
4-0 (- 99).

3e ligue: BBB K-Planfayon 56-53, Pérol-
les-Bulle II 77-64, Vully-Romont 64-85,
BBC K-Romont 82-52, Romont-Pérollcs
56-88.

4< ligue: Corminbœuf-Posieux II 54-37,
. ,' .. r>- n i nn^ i/ Estavayer-Villars III  34-51, Fribourg
En 3e ligue, Pérolles et le BBC K sont olympic V-Posieux II 2-0 (forfait), Esta-

encore invaincus, alors que Guin et vayer-Alterswil 2-0 (forfait).

S*~̂  ruDLPU I C ~—«N̂

RADÎ ^FRIBOURG
A consommer avec roodubttootreqtCTîisimm

M. Alain Thévoz , responsable du se'-
vice des sports de notre station loca-
le, aimerait renforcer son équipe de
journalistes sportifs et cherche
une(e)

collaborateur(trice) libre
pour «couvrir» les multiples manifes-
tations sportives du canton de Fri-
bourg.
De plus, nous désirons également
engager un(e)

opérateur(trice)
radio libre

pour l'assistance technique de nos
différentes et nombreuses émissions
sportives. Ici , nous cherchons une
personne ayant des connaissances
générales sur l'équipement techni-
que et les particularités d'une régie
radio ainsi qu'un intérêt pour le
sport .
Veuillez adresser votre offre de ser-
vice à la direction de
RADIO FRIBOURG SA
Pérolles 36 - Case postale 766
1701 Fribourg

Corminbœuf encaisse 216 points
Coupe fribourgeoise: le détenteur du trophée éliminé

Le premier tour de la Coupe fribour-
geoise a été marqué par deux résultats
surprenants. Tout d'abord, le tenant du
trophée, Fribourg Olympic II, a été éli-
miné par les juniors de Beauregard.
Quant à Corminbœuf, il a encaissé 216
points contre Isotop, finaliste l'an der-
nier.

Il est vrai que Fribourg Olympic II ,
composé de juniors aussi et coaché par
Joe Whelton pour la circonstance, ne
présente plus tout à fait le même visage
que la saison passée. Mais, on ne s'at-
tendait tout de même pas à ce qu 'il se
fasse éliminer au premier tour déjà.
Certes, les j un iors de Beauregard, qui
étaient arrivés en demi-finales la sai-
son dernière, avaient des arguments à
faire valoir. L'en traîneur Monney pou-
vait compter sur les frères Wûrsdôrfer
et Christophe Frossard. Ils menèrent

de 15 points en l re mi-temps(35-20 à la
13e minute) et eurent ainsi constam-
ment l'avantage.

Aucune surprise lors des trois autres
rencon tres, ma is on retiendra, pour
anecdote, le résultat du match Isotop-
Corminbœuf: 216 points marqués par
Isotop et 165 points d écart. Après six
minutes, le tableau d'affichage notait
28-2. A la mi-temps, c'était 95-29. Ce
doit être un record môhdial qui vient
d'être établi. Et dire qu 'Isotop n'aurait
pas «profité» de la situation... Koestler
a marqué 42 points, Clément 36 et cinq
autres joueurs plus de vingt.

Coupe fribourgeoise, premier tour: Fri-
bourg Olympic IV-Villars III 64-83, Beau-
regard juniors-Fribourg Olympic II 87-79,
Isotop-Corminbœuf 216-51 , Alterswil-Pé-
rolles 41-78.

M. Bt

1re ligue: Fribourg gagne aisément à Monthey

Ependes: encore un derby
vite. Ce qui n'enlève pourtant rien à la
bonne prestation d'Ependes, où Kata-
lin Varnagyi, pourtant à la veille de son
brillant championnat suisse, s'imposa
à deux reprises.

Il n'y a pas beaucoup de commentai-
res à apporter à la victoire de Fribourg
en terre montheysanne. Le score (10-0)
parle de lui-même, les Fribourgeois ne
laissant que trois sets à leurs adversai-
res, qui , bien que jouant chez eux, ne se
présentèrent qu 'à deux. Ainsi, Zosso,
Fahrni et Wichser remportèrent trois
simples, Zosso et Wichser s'adjugeant
encore le double.

M. Bt

1" ligue: Monthey 3-Fribourg 1 0-10,
Bulle 2-Ependes 2 3-7. Le derby en détails:
Pascal Fragnière (9)-Carlos Puertas ( 10) 21 -
13, 17-2 1, 18-2 1 ; Erwin Rossner ( 10)-Kata-
lin Varnagyi (10) 21-11 , 21-11; Michel
Kolly (lO)-Marcel Baak (9) 15-2 1, 15-21;
Fragnière/Kolly-Varnagyi/Baak 21-19 , 19-
21 , 21-19; Rossner-Puertas 21-11 , 21-11;
Fragnière-Baak 16-21 , 20-22; Kolly-Varna-
gyi 14-21 9-21; Rossner-Baak 21-23, 21-17 ,
19-21; Kolly-Puertas 18-2 1, 21-18 , 19-21;
Fragnière-Varnagyi 15-2 1, 9-21.

2e ligue: Yvorne 1-Fribourg 3 8-2, Le
Mouret 1-R6manel 1 7-3, Montriond 1-
Ependes 3 7-3, Forward 2-Marly 1 5-5,
Estavayer 1-Fribourg 2 6-4, Rossens 1-
Renens 3 7-3.
> 3e ligue: Bulle 3-Vevey 2 3-7, Le Mouret
2-Aigle 1 0-10, Montreux 3-Villars 1 8-2,
Saint-Louis 1-Fribourg 5 7-3, Fribourg 4-
Ependes 4 5-5.

4e ligue: Le Mouret 4-Estavayer 3 4-6,
Avry 2-Marly 2 5-5, Le Mouret 3-Glion 1
2-8, Bulle 4-Avry 1 7-3, Montreux 6-Villars
2 5-5, Rossens 2-Vevey 4 -5-5.

5e ligue: Ependes 6-Villaz 2 9-1 , Marly
3-Fribourg 7 10-0, Saint-Louis 3-Domdi-
dier 4 2-8, Bollion 1-Marly 4 7-3, Villars
3-Estavayer 4 10-0, Rossens 3-Bulle 7 7-3.
Matran 3-Bollion 2 9-1, Villars 4-Le Mou-
ret 5 9-1 , Marly 5-Villaz 4-6.

«
TENNIS ç/jM
DE TABLE ^̂

Cette saison, les derbys ne convien-
nent pas à Bulle. Alors que la première
équipe a concédé une lourde défaite en
ligue nationale C contre Ependes, la
deuxième garniture a pratiquement
subi le même sort contre la deuxième
formation d Ependes en championnat
de 1ri ligue. Les Gruériens ont toutefois
marqué un point, ce qu'ils n'avaient pas
réussi à faire contre Fribourg dans l'au-
tre derby de ce 1er tour. Ce dernier s'est
facilement imposé dans le fief de la lan-
terne rouge, Monthey III.

Ce derby entre Bulle 2 et Ependes 2,
qui se déroulait dans la cité gruérienne,
semblait devoir être très équilibré, les
deux équipes présentant le même clas-
sement de joueurs (deux C 10 et un C
9). Vainqueur à la belle du double,
Bulle prenait même pour la première
fois l'avantage lors du cinquième
match de la soirée (3-2). Ependes alors
se réveilla et gagna cinq matches
consécutifs. Si les Bullois n 'ont pas eu
de chance en perdant deux fois 21-19 à
la belle, ils ont aussi manqué d'agressi-

Suisse bat Luxembourg
En battant le Luxembourg par 4-3 à

Zermatt, l'équipe de Suisse a obtenu sa
troisième victoire consécutive dans le
cadre du championnat de seconde di-
vision de la Ligue européenne. La for-
mation helvétique, qui s'alignait avec
Stefan Renold, Th ThiCn Si et Pascale
Rommersk irchen , conserve ainsi tou-
tes ses chances de promotion.
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En Coupe des vainqueurs de Coupe, Knorr Bologne occupe la tête du groupe après
la victoire obtenue mercredi soir à Ostende. Notre photo : un duel entre Augusto
Binelli et James Herny, d'Ostende. Keystone

Coupe Korac: l'avantage du terrain
Badalona excepté

En Coupe Korac, cinq équipes ont
fait le plein de points après deux jour-
nées dans les poules quarts de finales :
Phonola (poule A), Pilsen (B), Li-
vourne (C), Scavolini Pesaro et Bada-
lona (D). Les deux représentants fran-
çais, Ort liez et Cholet, n'ont pas été à la
fête puisqu ils ont subi les deux défaites
les plus sévères de cette journée mar-
quée par la nette domination des for-
mations recevantes. La seule exception
est constituée par Juventud Badalona
qui s'est imposé à Zadar d'un seul
point.

Coupe Korac. Poules quarts de finale ,
2e tour aller

Poule A: CSKA Moscou - Irakjis Saloni-
que 90-76. Phonola Caserte - Bosna Sara-
jevo 82-77. Classement: 1. Phonola 2/4. 2.
Bosna Sarajevo et CSKA Moscou 2/2. 4.
Iraklis Salonique 2/0.

Poule B: SKA Aima Ata - Panionios
Athènes 99-96. Efes Pilsen - Hapoel Holon
81-79. Classement: 1. Efes Pilsen 2/4. 2.
Panionios Athènes et SKA Aima Ata 2/2. 4.
Hapoel Holon 2/0.

Poule C: Enimont Livourne - Cholet
108-92. Olimpia Ljubljana - CAI Saragosse

81-79. Classement: 1. Enimont Livourne
2/4. 2. Cholet et Olimlia Ljubljana 2/2. 4.
CAI Saragosse 2/0.

Poule D: Scavolini Pesaro - EB Pau-
Orthez 98-67. KK Zadar - Joventut Bada-
lona 99- 100. Classement: I. Scavolini Pe-
saro et Joventut Badalona 2/4. 3. KK Zadar
et EB Pau-Orthez 2/0.

Coupe Ronchetti :
Tintoretto battu chez lui

Coupe Ronchetti. Poules quarts de finale, 2e
tour aller

Poule A: Saturnia Viterbe - Spojnia
Gdansk 74-66. Tintoretto Madrid - Je-
dinstvo Tuzla 73-76. Classement : 1. Je-
dinstvo Tuzla 2/4. 2. Saturnia Viterbe et
Tintoretto Madrid 2/2. 4. Spojnia Gdansk
2/0.

Poule B: Gemeaz Milan - Banka Bystrica
74-70. Gorinzont Minsk - Levski Spartak
86-61. Classement: 1. Gorizont Minsk 2/4.
2. Gemeaz Milan et Levski Spàrtak 2/2. 4.
Banska Bystrica 2/0.'

Poule C: Sparta Prague - Volgograd 63-
73. Primizie Parme - Racing Paris 89-84.
Classement: 1. Volgograd 2/4. 2. Pnmizie
Parme 1/2. 3. Sparta Prague 1/0. 4. Racing
Paris 2/0.

Poule D: Italmeco Bari - Iskra Ljubljana
47-78. Elektro Leningrad - Islas Canaries
98-74. Classement: 1. Iskra Ljubljana et
Elektro Leningrad 2/4. 3. Islas Canaries el
Italmeco Bari 2/0. (Si)
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Hodkinson était trop
fort pour Benredjeb

Le Britannique Paul Hodkinson a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids plume en battant, à
Liverpool, le Français Farid Benredjeb
par arrêt de l'arbit re au 8e round d'un
combat prévu en douze reprises.

Hodkinson, 24 ans, a tout d abord
envoyé son adversaire au tapis dans ce
huitième round décisif sur un direct du
droit. Benredjeb, 29 ans, a été compté,
mais il s'est relevé. Le Britannique
s'est alors rué sur le Français, réussis-
sant des séries au visage. L'arbitre a
alors décidé sagement d'arrêter le com-
bat , la domination d'Hodkinson , face à
un boxeur fatigué et diminué, étant
devenue presque dangereuse. (Si)

«
BASKET fP

1 HANDICAP <# ,
Deux équipes à égalité en tête
Le premier tour du championnat

suisse de basket-handicap est terminé.
Pully, champion suisse et vainqueur de
la Coupe de Suisse 1989, partage.Ie pre-
mier rang avec l'équipe de
Zoug/Kriens. La deuxième équipe ro-
mande, celle de Genève/Meyrin, oc-
cupe la troisième place.

Championnat suisse de basket-handicap.
Résultats de la dernière journée du premier
tour: Bâle - Zoug/Kriens 25-59. Valais - Fri-
bourg 48-37. Uster - Tessin 38-51.
Classement: 1. Zoug/Kriens 12 (+4). 2.
Pully 12 (-4). 3. Genève/Meyrin 10 (+4). 4.
Tessin 10 (-4). 5. Uster 6. 6. Valais 4. 7.
Fribourg 2. 8. Bâle 0. (Si)
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VILLE DE FRIBOURG
EXPOSITION DES PROJETS

DU CONCOURS
DU PONT DE LA POYA

Nous rappelons au public l' exposition des projets du concours du pont de la Poya à
l'Hôpital des Bourgeois, 3* étage, entrée rue de l'Hôpital, selon l'horaire sui-
vant ;
en semaine : de 9 h. à 11 h. 30

de 16 h. à 18 h. 30
L'exposition est également ouverte le samedi 16 décembre 1989, de 9 h. à
12 h.
La fermeture est prévue pour le vendredi 22 décembre 1989, à 18 h. 30.

LA DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

Philippe Savary et Philippe Gallaz (alias Zono) dédicacent leurs
livres à la Librairie Saint-Paul ,tT \̂
VENDREDI 15 DECEMBRE S<£
de 16 heures à 18 heures ^Sà,
Humour et poésie, photographie et bande "̂ T7
dessinée inspirés d'un thème unique : la M À
vie à l'alpage. ^V7 JÊ^iAmxiz
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Semaine de ski dès Fr. 485.- Skiwoche ab Fr. 485.-
? Château-d'Œx D Les Diablerets D Gryon
? Leysin D Les Mosses D Rougemont
D Villars
A renvoyer à : Alpes de la Riviera , Office du tourisme
Einsenden an : 1837 CHÂTEAU-D'ŒX
Nom/Name 
Prénom/Vorname 
Adresse : ',
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG
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Une bonne adresse.dans un superbe
cadre pour vos repas , dîners d'affai-
res , banquets , séminaires , réunions
ainsi que pour les fêtes de fin d'an-
née.

Chambres tout confort.
Situation tranquille.

87-325

LE

¦ •^famille G-A Ducommun-

CH-2016 Petit-Cortaillodillll

Téléphone 038/42 19 42 ~
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Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et
main-d'œuvre.

Assurance réparation
o ELVIA pendant 12 mois.

En cas de non-convenance, échange
du véhicule (dans les 30 jours).

Ouvert le samedi
Année modèle Pri:
88 TOYOTA Starlet chic 3 p. 10 900 -
87 TOYOTA Starlet 1300 S 9 500.-
88 TOYOTA Corolla GTI-S 116 CV

17 8000 -
88 TOYOTA Corolla 1.3 CHIC 13 800 -
88 TOYOTA Corolla 1.3 LIFTBACK

14 900 -
88 TOYOTA Corolla 1.6, 4 x 4  21 600.-
88 TOYOTA Tercel GLi 4 x 4 21 30C
88 TOYOTA 4-Runner 4 x 4  28 50C
88 SUBARU Super Station 4 x 4  18 60C
84 MITSUBISHI Coït turbo 6 90C
81 RENAULT 5 GTL, dans son état 70C
86 OPEL Ascona 1.8 ECO ' 12 70C
86 ALFA ROMEO 33, break 4 x 4  11 90C
88 AUDI 100, 2.3 E., bleu nuit 22 90C
84 RENAULT Fuego Turbo 9 00C
86 OPEL Kadett 1.6 GLS 9 80C
Toutes les voitures expertisées et garanties.

JAN SA-VEVE Y
Rte de Châtel 16-1804 Vevey/Corsiei

Tél. 021/921 02 31

Nuit de nacre...
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En exclusivité chez

CEIBZIG.BILAND

^  ̂M B R L Y
& 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
j usqu'à 20 heures

UNE COLLATION VOUS EST OFFERTE
LA FROMAGÉE MAISON

Une aide a apprendre a prier

Servais Th. Pinckaers

La prière
chrétienne
XIV - 316 pages
broché
Fr. 35.-

LA PRIÈRE
r-UT3 DTTCMMt?v^l 11\ I ^ i J I J I N X M 1_J

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire
ou aux Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
^ 037/2468 12

Le soussigné commande

... ex. Servais Th. Pinckaers
La prière chrétienne
XIV - 316 pages, broché, Fr. 35-
(+ port et emballage)

Nom Prénom

Rue N° postal, lieu

Date et signature



Championnats suisses: déjà Hôner
S. Schmid mal partie

Vendredi 15 décembre 1989

PATINAGE * f̂*
| [ ARTISTIQUE F J

A Lausanne, les championnats suis-
ses ont débuté par les fi gures imposées
qui ont vu, chez les messieurs, le Zuri-
chois Oliver Hôner, le tenant du titre et
grand favori, se porter d'emblée en tête
du classement devant le Genevois Da-
niel Sonderegger. Chez les dames, ces
figures d'école ont moins bien réussi à
la Genevoise Stefanie Schmid, qui a été
devancée par la Zurichoise Mirjam
Wehrli et par la Valaisanne Michèle
Claret.

En danse, trois couples seulement
sont en lice. Les tenants du titre , les

Genevois Diane Gerencsef-Bernard
Columberg, se sont immédiatement
portés au commandement après deux
danses imposées.

Lausanne. Championnats suisses. Posi-
tions après les figures imposées. Dames: 1.
Mirjam Wehrli (Zurich) 0,4. 2. Michèle
Claret (Monthey) 0,8. 3. Stefanie Schmid
(Genève) 1,2. 4. Isabelle Klaus (Genève)
1,6. 5. Florence Sadecky (Monthey) 2,0. 6.
Rachel Eckert (Illnau-Effretikon) 2,4.

Messieurs : 1. Oliver Hôner (Zurich) 0,4.
2. Paul Sonderegger (Genève) 0,8. 3. Pierre-
Daniel Liaudat (Lausanne) 1,2. 4. Daniel
Galliker (Zurich) 1,6.

Danse: 1. Diane Gerencser-Bernard Co-
lumberg (Genève). 2. Anne-Catherine
Conscience-Christoph Baumann (Zurich).
3. Valérie Le Tensorier-Jôrg Kienzle
(Bâle). (Si)

Entraînement à Panorama: Kronberger et Lindh
M. Figini la plus régulière

pMlll l yi[SKI ALPIN ^Ç J
La Tessinoise Michela Figini s'est

montrée la plus régulière au cours de la
deuxième journée d'entraînement en
vue des descentes du week-end à Pano-
rama, au Canada. Elle a terminé une
fois deuxième et une fois troisième.
Mais la piste a semblé convenir aussi à
l'Américaine Hilary Lindh comme à la
Française Catherine Quittet.

Panorama. Deuxième journée d'entraîne-
ment en vue des descentes féminines de
Coupe du monde de samedi et dimanche,
première manche (2661 m, 742 m de déni-
vellation, 40 portes par Don Lyon/Ca): 1.
Petra Kronberger (Aut) l'37"73. 2. Michela
Figini (S) â 1"06. 3. Hilary Lindh (EU) à
Pli .  4. Warwara Zelenskaya (URSS) â
1"14. 5. Anja Haas (Aut) à 1"21. 6. Cathe-
rine Quittet (Fr) à 1"25. 7. Maria Walliser
(S) à 1"38. 8. Veronika Wallinger (Aut) à
1**54. 9. Michaela Gerg (RFA) à 1"58. 10.
Miriam Vogt (RFA) à 1 "97. Puis, les autres
Suissesses: 13. Heidi Zurbriggen à 2" 16.
15. Marlis Spescha à 2" 19. 16. Heidi Zeller
à 2"21.21. Brigitte Oertli à 2"49. 22. Chan-
tai Bournissen à 2"66. 45. Béatrice Gafner à
5" 19.

Deuxième manche: 1. Hilary Lindh (EU)
l'37*'69. 2. Kathrin Gutensohn (RFA) à
0"72. 3. Michela Figini (S) à 0"87. 4. Cathe-
rine Quittet (Fr) et Kari n Dédier (RFA) à

Quatre hommes et un chien dans le Vercors
Belle aventure nordique

La mode est aux nouvelles épreuves
sportives. Le ski de fond n'y échappe
pas. Et «l'Aventure Nordique» dans le
Vercors du 4 au 10 mars 1990 renferme
difficultés et originalités.

La première édition avait eu lieu
l'hiver dernier. Quatre skieurs et un
chien tirant sa pulka constituent une
équipe. Et c'est le départ pour 350 kilo-
mètres dans la neige vierge.

Par rapport à 1989, le parcours est
non seulement plus long mais toute
liberté est laissée au niveau du maté-
riel. Des étapes avec les raquettes
n'existeront plus mais ceux qui le dési-
reront pourront les utiliser. Il y aura

aussi quatre nuits de bivouac contre
une. L'accent est mis toujours plus sur
l'aventure. Cela plaît aussi aux télévi-
sions et des accords ont déjà été passés
avec 88 pays.

Et ce n'est pas fini. Pour 1991 , les
organisateurs mettront sur pied leur
rallye-raid nordique en Union Soviéti-
que. En 1993, le Québec est au pro-
gramme alors que pour 1995, ce de-
vrait être la Norvège. Pour le moment ,
il est prévu de rester dans le Vercors les
années paires. Il est vrai que cette
région large de quelque 20 km pour 55
km de long ne se découvre pas en une
fois.

Pour signaler le côté aventure, il faut
relever que des skieurs se sont perdus
dans le Vercors l'an dernier. On les
avait retrouvés six jours plus tard dans
une bergerie. Dans ce vaste domaine, il
n'y a pas de maisons, seules quelques
bergeries peuvent servir de refuge.

Des Fribourgeois seront à nouveau
de la partie cette année. Le quatuor
Jean-François Rauber , Eric Balmer,
Daniel Romanens et Louis Caille veut
faire encore mieux que l'an dernier. Le
plus mauvais élément de la formation
avait été... le chien. Cette fois, les
Gruériens ont semble-t-il déjà décou-
vert un champion à quatre pattes qui
leur permettra de lutter avec les meil-
leures équipes françaises. D'autres Fri-
bourgeois sont intéressés et dans une
réunion animée par les organisateurs
français à Bulle, on remarquait par
exemple la guide charmeysanne Nicole
Niquille.

Vingt équipes avaient participé à la
première édition. Actuellement , 24
équipes sont déjà inscrites et le plafond
a été fixé à 35. r> B

III IMQBUSME ¦&¦
Minardi: non à Foitek

Le pilote de formule 1 Gregor Foi-
tek ne défendra pas les couleurs de
Minardi la saison prochaine. Les es-
poirs du Zurichois , 24 ans, qui espérait
devenir le numéro deux de l'écurie ita-
lienne, derrière l'Italien Pierluigi Mar-
tini , se sont évanouis. Minard i vient en
effet d'engager un deuxième pilote ita-
lien en la personne de Paolo Barilla, 28
ans, qui a signé un contrat de deux
ans.

Après les refus successifs d'Arrows
et de Minardi , Foitek est à nouveau à la
recherche d'un volant. L'importante
garantie financière avancée par Barilla ,
fils d'un important industriel italien , a
probablement été déterminante dans
le choix du deuxième pilote Minardi.

(Si)

f

Petra Kronberger : il faudra compter
avec elle. Keystone
0"97. 6. Marlis Spescha (S) à 1 "24. 7. Chris-
tine Meier (Aut) à 1"29. 8. Chantai Bour-
nissen (S) à 1"32. 9. Regina Môsenlechner
(RFA)â 1"58. 10. Barbara Sadleder(Aut) à
1"74. Puis: 14. Brigitte Oertli (S) à 2" 10.
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Après Espagne-Suisse: les petits pas de Stielike

La preuve que la relève est là
FOOTBALL *•*£

Pour Ueli Stielike, les défaites sont
source de progrès. Au soir de l'échec
concédé devant l'Espagne (2-1), à
Santa Cruz de Tenerife, il confiait:
«Nous avançons à petits pas certes,
mais l'amélioration est indéniable.» Il
constatait réjoui: «J'ai maintenant la
possibilité de faire jouer la concurren-
ce, d'élargir le cadre de l'équipe. Regar-
dez Fischer, Hottiger, Silvestre... On
n'a pas vu qu'il s'agissait de leur pre-
mier match. Ils n'étaient nullement dé-
paysés ou empruntés. C'est extrême-
ment positif!»

Pour illustrer son propos, l'Alle-
mand louait tout particulièrement l'in-
telligence, le sens du placement du Ju-
rassien Silvestre, sa sobriété de style
aussi: «Voilà un garçon qui joue selon
ses moyens. Il ne cherche pas à forcer
son talent.» Les éloges décernés au
Luganais ne faiffeient cependant pas
perdre de vue à Stielike le problème de
base: «En fait, il nous faut encore com-
bler un retard bien réel sur le plan tech-
nique... Les Espagnols ont montré leur
supériorité en ce domaine, surtout
dans le contrôle de la balle en mouve-
ment.»

Vingt-trois ans
de moyenne

Si l'on excepte Heinz Hermann (31
ans) et à un degré moindre le gardien
Martin Brunner (26 ans), l'équipe ali-
gnée devant l'Espagne était composée
de très jeunes éléments. Fait rarissime
pour une sélection nationale , la
moyenne d'âge ne dépassait pas 23 ans.
L'excellent travail accompli avec la
formation des «moins de 21 ans» sous
la gouverne de Marcel Cornioley porte
ses fruits. La relève est là.

Face à des Espagnols, qui évoluèrent
à leur meilleur niveau en première pé-
riode, Ueli Stielike estimait ajuste titre
que personne n'avait démérité parmi
les siens: «Si j'ai changé Hottiger , c'est
qu 'il commençait à ressentir la fatigue
après s'être beaucoup dépensé.» Il en
alla de même pour Sutter qui cédait sa
place à Chassot dans l'uitime quart
d'heure.

Le sentiment d'avoir parfaitement
rempli son contrat , dans des condi-
tions particulièrement difficiles, faisait
oublier l'amertume de la défaite parm i
les joueurs . Ceux-ci s'apprêtaient à se
donner pleinement au stage qui les
attend après leur transbordement à Las
Palmas. Jusqu 'au mercred i 20 décem-
bre, ils auront tout loisir de parfaire
leurs automatismes, de maîtriser da-
vantage leurs problèmes d'organisa-
tion tactique. Face à des adversaires
aussi redoutables et chevronnés que les
Espagnols, la moindre erreur dans l'or-
ganisation ne pardonne pas. Les Suis-
ses l'apprirent à leurs dépens lorsqu'ils
encaissèrent leur second but (60e). On
comprend mieux pourquoi Ueli Stie-
like tenait absolument à ce camp hiver-
nal.

De plus en plus passionne
L'ex-Xamaxien apparaît de plus en

plus passionné par sa tâche. Dynami-
que avec les joueurs, disponible face à
la presse, très «pro» dans sa démarche
auprès des dirigeants de l'ASF, l'Alle-
mand fait réellement l'unanimité. Il
attend avec ,une certaine impatience
mais aussi une pointe d'anxiété le ti-
rage au sort du tour éliminatoire du
championnat d'Europe 1992, qui se
déroulera le vendredi 2 février à Stock-
holm.

L'Allemand attache aussi beaucoup
d'importance au prochain match de la
Suisse, prévu contre l'Italie , le 31 mars
prochain à Berne. Geiger, Bickel et
Beat Sutter, les grands absents aux Ca-
naries, apporteront , espère-t-il secrète-
ment , cette touche de maturité qui fai-
sait défaut face à l'Espagne. (Si)

(

Stielike respire : il craignait pour son prestige ; or, ses joueurs ont répondu à son
attente contre l'Espagne.

I
CYCLO- 5^CROSS ^ ĴFJ

Fritz Hartmann n'est plus
Fritz Hartmann est décédé à l'âge de

78 ans à Schônenwerd , en Argovie.
Triple champion de Suisse de cyclo-
cross, Hartmann était l'un des meil-
leurs professionnels helvétiques de
l'avant-guerre.

Tavel et Sturny avec maîtrise
Au 5e concours cantonal de sections à Bulle

phin , en 1 occurrence Saint-Antoine, a
réalisé une moyenne de 183,02 points.
Sur le plan individuel , Norbert Sturny
a fait preuve de sa maîtrise habituelle.
Ainsi, totalisant 196 points, il a laissé
son poursuivant le plus immédiat à
deux longueurs. D autre part, il sied
également de mettre en exergue la per-
formance de la Veveysanne Jocelyne
Pilloud , désormais sociétaire de la sec-
tion de Tavel , qui a comptabilisé 191
points, un résultat la classant en tête
chez les juniors.

Classements
Par sections, catégorie A : 1. Saint-An-

toine 183,02; 2. Fribourg-Ville 180,42; 3.
Bulle 179/77; 4. Farvagny 176,49; 5. Cot-
tens 174,89; (Chevrilles et Attalens pas
classés). Catégorie B: 1. Tavel 187, 16; 2.
Plasselb 179,06; 3. Chavannes-les-Forts
174,95; Saint-Aubin 171 ,25; 5. Wallenried
166,57; (Châtel-Saint-Denis et Le Mouret
pas classés). Catégorie C : 1. Albeuve
169,75 ; 2. Avry-devant-Pont 164,50 ; 3. Mi-
sery 164, 11; 4. Torny-Mannens 163,47;
(Ursy, Fribourg-Routiers , Sorens, Marly-
Ciba pas classés).

Individuellement, élite : 1. Norbert
Sturny (Tavel) 196 ; 2. Roland Bertschy
(Bulle) 194; 3. Thomas Baeriswyl (Saint-
Antoine), Roman Brûgger (Tavel) et Pierre-
Alain Dufaux (Tavel) 193 ; 6. Martin Maag
(Cottens) et Yves Michel (Attalens) 192; 8.
Jocelyne Pilloud (Tavel) et Bénédict Def-
ferrard (Fribourg) 19. 1" junior : Jocelyne
Pilloud (Tavel) 191. 1" dame : Valérie Da-
vet (Bulle) 189. 1" vétéran : Hermann Ros-
sier (Tavel) 189.

Jean Ansermet

de groupes: déjà le trou
substantielle avance sur un peloton de
six équipes dont trois de Tavel! Chez
les juniors, ayant décroché le joli total
de 1148 points, Tavel a nettement dis-
tancé Cottens et Saint-Antoine. En ca-
tégorie jeunesse, Tavel trône aussi au
faîte du tableau. Cependant , il est ja-
lonné de fort près de Cottens alors que
Fribourg est déjà plus loin.

Elite (1« tour): 1. Tavel 11556. 2. Bulle II
1518. 3. Cottens I 1509. 4. Attalens I 1503.
5. Fribourg I 1498. 6. Tavel IV 1498. 7.
Tavel II 1493. 8. Tavel III 1492. 9. St-
Antoine I 1488. 10. Chevrilles I 1484. 11.
Bulle I 1482. (61 groupes classés).

Juniors (1er tour): 1. Tavel I 1148. 2. Cot-
tens 1 103. 3. St-Antoine 1093. 4. Tavel II
1070. 5. Bulle I 1068. (12 groupes clas-
sés).

Jeunesse (1" tour): 1. Tavel I 554. 2.
Cottens I 552. 3. Fribourg I 539. ( 10 groupes
classés). J»n

H 
FUSIL À
AIR COMPRIME

Invitées à venir disputer le
5e concours cantonal de sections de tir
au fusil à air comprimé, les 22 sociétés
que recense le canton de Fribourg ont
plus ou moins bien répondu à l'appel.
Pour être classées, elles devaient se
présenter avec au moins le 70% de leurs
membres licenciés. Huit d'entre elles
n'ont pas atteint le quota : Attalens,
Châtel-Saint-Denis, Chevrilles, Fri-
bourg-Routiers, Le Mouret, Marly-
Ciba, Sorens, Ursy. Quant à la victoire,
elle a souri à Tavel par sections et à
Norbert Sturny individuellement.

L édition 1989 de cette compétition
créée par la Société fribourgeoise des
tireurs sportifs, mais organisée pour la
première fois en Gruyère, à Bulle, a
attiré 337 tireurs. Le 62,5% d'entre eux
ont obtenu la distinction. En effet,
contrairement à ce que d'aucuns pen-
saient étant donné l'introduction de la
nouvelle cible (le 10 n'ayant plus que
0,5 mm de diamètre), les moyennes
n'ont pas baissé. Au contraire, elles ont
même amorcé une légère tendance
vers la hausse! Réparties dans trois
groupes, les 22 sociétés en lice ont
effectué dans l'ensemble un excellent
concours. Décrochant la moyenne de
187, 16 points , Tavel a nettement do-
miné les opérations puisque son dau-

Championnat cantonal
Comptant également pour le pre-

mier tour du championnat fédéral de
groupes, la première ronde du cham-
pionnat cantonal a vu la participation
de 61 formations en élite , de 21 en
juniors et de 14 en jeunesse. Dans les
trois catégories, on note une nette hé-
gémonie de la société de Tavel. C'est
vrai, cela ne représente pas une surpri-
se. Ainsi , en élite, le groupe fanion sin-
ginois a obtenu le brillant total de 1556
points. Cette performance relègue son
suivant immédiat à déjà près de qua-
rante unités! Irrémédiablement, le
trou est fait. Par contre, derrière Tavel
I, la lutte est pfus serrée. Toutefois,
pour le moment , Bulle II possède une

«
HOCKEY dfSUR GLACE «Sk.
Glen Williamson

entraîneur à Davos
Le HC Davos (LNB) s'est définitive-

ment séparé de son entraîneur Bengt
Ericsson (38 ans), qui avait déjà été
remplacé à la bande depuis quinze
jours par Walter Dùrst. La succession
du Suédois sera assurée par le Cana-
dien Glen Williamson (34 ans), qui
s'occupait depuis 86 du mouvement
juniors du club grison. Le HC Davos
occupe une position précaire en bas de
classement.

I SKIBC
Les championnats suisses

de Schwytz renvoyés
En raison du manque de neige, les

championnats suisses 1989 , qui de-
vaient se dérouler ce week-end à Sch-
wytz, ont dû être une nouvelle fois ren-
voyés. Ils n 'avaient déjà pas pu avoir
lieu l'hiver dernier. Ainsi, les titre s 89
devraient être décernés les 27/28 jan-
vier 1990. (Si)



JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
<c 037/22 22 66 17-765

par mois
(48

Renault 25 GTX 17 900 -

Renault 5 AT 6 900 -
Renault 9 GTL 6 400.
Renault 21 GTS 11 900 -
Renault 21 GTX 15 500 -
Renault 25 GTS 13 500 -
Renault ?5 Vfi 11 ROfl .

Alfa Giulietta 6 900
Citroën BX 14 RE 7 400
Datsun Stanza 6 300
Fiat Regata 9 800
Lancia HPE 5 900
Opel Ascona 5 400
Mitsubishi Coït 1300 10 800
Volvo 480 turbo 22 800
Honda VO

mois)

493.20

190.10
176.30
328.—
427.10
372.—
¦m m

190.10

203.90
173.60
270.—
1fi? 5f)

148.80

297.60

614.60

6 300-
i7.fi m

Selbstandig
werden?
Exklusive amerika-
nische Lizenz fur
die Rénovation von
keramischen Ober-
flachen zu
vergeben, praxis-
nahe Ausbildunq,
Unterstùtzung und
Gebietsschutz.
Verlangen Sie In-
formationen von
Renobad AG, Hô-
heweg 17,
3006 Bern,
031/44 84 30
(Herr Ellenberger) .

OR-Bd7flfi

A vendre

Opel Rekord
Caravan
mod. 28.12.83.
moteur
35 000 km.
Fr. 4300.-.

« 037/43 20 80.
17-1700

V s*mCa
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
l/l hnnne nrmte

Demandez nos

1HR

Arsenaux 22 I 1700 Fribourq

e 037/82 31 0

plaisir de vous inviter

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meuhlfis ntn

Ne manquez pas cette offre
vous meubler à bon compte

DEGUSTATION
DE NOS VINS

vfonrlrorlî

le samedi

1 F> rléromhra

16 dénemhre

de 10 h. à
Rt HP 1fih

r i f i f l h

UNITRAC-COMBI

FFRMF

' A

f ra iseuse
à neige spéciale!
L'UNITRAC-COMBI est sans pareils. Le
dispositif de déblaiement possède un em-
brayage protection d'hélice. Difficile de
trouver un engin aussi polyvalent et avan-
tageux. L'UNITRAC-COMBI est utilisable
comme tondeuse à gazon, aspirateur de
feuilles mortes, semoir, lame à neiae.

YVES SCHAFER SA
Vente - Service - RéparationsRte
Saint-Barthélémy 4, Fribourg

s 037/28 47 40 ,'- ,A ,„A

13 i . , 1/ El
ici V ,,-• v>;̂ î El

Nous informons notre ai
mable clientèle que l'éta
hliccomont cara

L3 [(f<B v»nMi iM|BrM i IRIII
 ̂/ ^$ï>

^ w/f«C  ̂ ' '   ̂ W\ *WÊÈL|9 NSJIK I BROC-FABRIQUE I (Èi

In Î̂ ÎlllB̂ Formé I» lundi illlîïpIS&SèSH***

le dimanche 24 décem-
bre, dès 15 h. et le lundi
tout le jour.
A tous, nous souhaitons
de belles fêtes de fin d'an-

IC1 QI
fnf^r^RnnrCTrsrnrsrcïrsrôrCTfCTrarsfôrsraBiBira

n inm/PAi iTP Commission
Francop hone
f ,  ,<¦.,,,., '. „

fiflmmiccinn franrnnhnno rictorrionne

Prières de louange,
d'intercession...
oour le monde entier.

nn rnrn
432 pages, Fr. 26.70

Présentation de Dom Dubois, abbé d
Trappe et président de la CFC.
Musique de Jacques Berthier

Choix de textes et de refrains pour toute
née liturgique.

CrMTlrtMC CAlklT DAIII CDID/Minn

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

I o/ la cnuccinncfoi r r \mmanria •

Commission francophone cistercienne
Prières de louange et d'intercession
Fr 9fi 7fl knnrt et pmhalhnol

n_i 

NP, Localité:

Cîflto Pt cinnatiiro

EXPOSITION
j  v.

sur 2 étages
K /¦*

£*rraft

Livraison franrn Hnn-iir-ilo

Route de Grandcour
(entre les deux casernes)

¦ MEUBLES!

IFSYERNEI
© 037/61 20 65

ras
:oute de Bi
711 Cormif

RF.MAÏIÏ.T

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourq

10% de rabais spécial

Pour chaque commande ou achat effectué durant ces
journées, vous bénéficierez de

Merci et ioveuses fêtes !

Range Rover avec ABS.
Puissance 182 ch , couple 308 Nm.

Le nouveau moteur 8 cylindres 3,9 litres, avec catalyseur, grâce au management
électronique , mobilise un supplément de 30 ch. De plus, outre la boîte automatique à
4 rapports, une boite manuelle à 5 vitesses est livrable. Cette Range Rover haut de
cînmmp mjpr Y-ntaKj cpnr \;nnc ntïpnH rhp-7 nnnt; nniir un pççai Clir rni ll"P

® RANGE ROVER
1 IMnilClMP \\v I I1YP TnilTP niPITFRFNTF

' : n
DE

LOUANGE
ET rVIlUTERC

î po"* \
\«0S0t\
Utrt̂ U

Editions Saint-Paul
mWmWmmaWmmBmmwWmjImmmmm

>>r?
Garage Carrosserie
JK de la Sarine

SeT**
t̂t* 1723 Marly/FR

Télénhone 037/46 14 31

Imprimerie Saint-Paul &
l' entreprise qui concré t ise
\/n ç ;W(3/=>e Wp n i i h h n t ê

Pianos
droits
ou à queue

Claviers
synthé
dès Fr. 99.-
Accordéons
Flûtes
à bec et
traversièras

dès Fr. 89

La Société de laiterie de Vuisternens-devant-Romont

soumission sa

production laitière annuelle
de 2 300 000 kg

(fabrication de gruyère), pour le 1w mai 1990.

Les offres doivent parvenir auprès de M. J.-Marc Moënnat, président
28 décembre 1989, à 20 heures.

Pour tous renseignements: •» 037/55 12 32

lusau au

Nous cherchons de

Jean Tinguely
des gouaches, dessins, gravures et sculp
tures.

Christian Zeller Fine Arts SA
Rathausgasse 39, 3011 Berne
« 031/22 11 77 / 22 34 59

17-13KR34

79-7107

Regroup'Crédit
Crédit jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

« 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

MnM Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Neuchàtel.

Guitares

< t '^ - - -

a\/nn<î

28-13E
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Tout y est.
r~n (pèse-lettres , pèse-colis ,distributeurs

PTT ! guichet seif-service . de timbres, boîte aux lettres, boîte à
'¦ ' colis, Postomat, Vidéotex)
TCD Lundi et mercredi après-midi ,I wj bus gratuit La poste d'Avry, c 'est en face de

Voegele
rw) lundi : « h M.-20 h. ouvertjusqu 'à 20h. (samedi I7h.)

, v_ J mardi-vendredi : 9 h. - 20 h. ' ^
<̂ =^> samedi 8 h. -17 h. Levée du courrier
r^T\ lundi-vendred i 10 h. et 17 h.
H Parc gratuit ,1400 places samedi 10 h. . 
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AUX COLLOIMS-THYOIM
2000

ouverture partielle des installations.

DÈS SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Abonnements valables pour la télécabine de la PISTE DE
L'OURS.

36-7006
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
Samedi 16 décembre 1989
à Roche (FR) à I1 Hôtel-Restaurant Le Lion d'Or
L'importante succession de M. O. Fornerod, antiquaire,
dans le canton de Vaud, originaire de Domdidier (FR), ainsi
que des objets de diverses provenances seront vendus à tout
prix et minima.
Une importante collection de tableaux du XVIIIe,
XIXe et XXe siècle comprenant:
Ecole suisse, française, hollandaise et italienne.
Horlogerie ancienne et contemporaine
comprenant:
montres de poche et bracelets avec complications signées
Rolex, Ulysse Nardin, Palek-Phillipe et Longines année 20.
Pendules Louis XIV, Louis XV dites «boules écailles de tor-
tue», vernis Martin ainsi que pendule anglaise Westminster.
Meubles anciens comprenantarmoire Louis XV, table demi-
lune, commodes et divers.
Un lot d'argenterie dont un magnifique service signé
Jetzler début du siècle (plus de 190 pièces)
Collection privées de bij oux , bagues, colliers, brace-
lets, diamants, éméraudes, rubis, etc.
Tap is d'Orient, Russie, Iran, Chine, Turquie, Pakistan
vendus avec certificats.
Un lot d'armes anciennes, sabres d'officier suisse,
fusils à silex, un exceptionnel coffret à silex signé Pirmet à
Paris (1779 - 1818) arquebusier du Roi de Westphalie el
Monseigneur Le Duc d'Angoulème.
Un lot de porcelaines chinoises et j aponaises et
boîtes à musique anciennes ainsi que des vases
et lampes signés Galle et Daum de Nancy.

La vente aura lieu de 14 à 18 heures el de 19 h 30 à 22 h.
Visite: de 13 à 14 heures et de 19 à 19 h 30.
La vente aura lieu avec el sans garantie, échute 3%,
paiement et enlèvement immédiat.
Pour tous renseignements:
téléphoner au 039/23 52 62 le soir.
Des catalogues seront à disposition dès la visite.
Vente effectuée sous le contrôle des autorités du district

F-20: universel et indispensable.
Compact, rapide et d'un encombremenl

réduit, le télécopieur Murata F-20 sera vite aussi
indispensable que le téléphone, à chaque poste
de travail.

F-30: technologie et performances.
Le Murata F-30 est le télécopieur idéal

pour les moyennes entreprises: rapide, logique,
avec une qualité de reproduction exceptionnelle.

F-50: puissance et capacités maximales.
Le télécopieur ultra-rapide destiné aux

entreprises dynamiques et importantes.
Le Murata F-50 est un appareil simple à

utiliser malgré toutes ses possibilités..
Pour recevoir une documentation et la liste des points
de vente, veuillez retourner ce coupon à
Mevimex SA, importateur exclusif pour la Suisse,
Rue Marziano'33
1227 Les Acacias Genève

Nom: 

Prénom: 

Entreprise: 

Rue: 

NPA/localite



NOUVEAU À MARLY
Rte de Corbaroche 14 (direction tennis)
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¦¦' Exposition - Vente * M̂ÏB
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/^X Appareils ménagers ^̂ Hlr
mju 110 m2 de surface Êj
.^~Z/ Grande place de parc BÊ

J du lave-linge... au fœhn \

Service après-vente par nos soins.

OUVERT DÉS JEUDI 14 DÉCEMBRE

Installations électriques
Arts ménagers

«• 46 46 23

Nous fêtons notre anniversaire et

vous offrons

•Oi^o/,es
MB .̂m^mmmmmWM - vendredi 15.12.1989

^̂ p 
¦ ¦ Ŵ k  ̂ - samedi 16.12.1989
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H sur toutes les chaussures
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Dans 9 jours c'est Noël et
des instruments de musique sont
des cadeaux de Noël judicieux
• Keyboards m̂mmmmmmX KMV

dès Fr . 355 -^ t̂f 
^̂Modèles pour enfants MV

dès Fr. 250.-1 
^̂  ̂ î k.

• Synthétiseurs F̂ B B̂
^~¦ 

^^dès Fr. 350 - (occ.) S Z^̂ S^k̂
-  ̂ ŵ

• Orgues _~S B̂ k^  ̂ ——tfflÉ W*électroniques _^ ĵl̂ _ '̂̂  _^_f^ i~^^
dès Fr. 2350-̂ ^~*  ̂ __ÉÉ_! \*̂ ^^

 ̂
9$°

• Pianos digitaux K  ̂ __^gH . e,0°l &\
dès Fr. 3980 - .gjj W^^̂ ^o^°

• Pianos I"*"̂ ^e \K>\QS
dès Fr. 4800.-|P^̂  ̂ ^

Sur les instruments à touches
nous faisons la partie de premier violon

Des cadeaux de Noël très appréciés :

• flûtes à bec • guitares • accordéons

Conditions avantageuses de location-vente!

Witâttycraë $aetiftot)l
Maison de la musique Baeriswyl en décembre

3186 Dùdingen (Guin) lundi ouvert
rue de la Gare 15 g 037/43 13 37 17-1777

rf SOtt^eA "
\H^  ̂ jk

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande :
ex. Huber/Karasek/Jobin LES TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

376 pages, 121 illustrations, Fr. 28.-
(+ port et emballages)

Nom ¦ Prénom

Rue NP/Localité 

Date Signature 



Estavayer-le-Lac , directement du
constructeur
À VENDRE très beaux
appartements Vh. ou 4Vi pièces

dès Fr. 270 000.- Financement assuré
Tranquilité , vue sur la campagne et le
lac
« 021/617 87 40 22-658

L'agence immobilière

NELLY GASSER Fribourg
cherche pour ses clients

VILLAS, Fribourg et alentours
VILLAS, maisons à Bulle et rayon
7 km
APPARTEMENTS, centre Fri-
bourg
APPARTEMENTS, centre Bulle

« 037/22 66 00- 74 19 59
029/5 15 55

| Les AFU I(arrêtés fédéraux urgents)
vous posent un problème ?
Vous désirez y voir clair ?

Consultez-nous , sans engagement ni frais. Demandez
notre bulletin d'information N° 15 sur les AFU.
C'est pour nous un plaisir de vous donner notre avis, simple-
ment, gratuitement. C'est notre vocation de société de
services de vous aider. Profitez vous aussi de notre bonne
connaissance des AFU. Appelez-nous tout simplement !

(029) 2 44 44
wmmV liil_^___^_^_B_Ha_^_^_fl4

E-inë.L -ALun ™:
AGENCE IMMOBILIERE

1 ""j '" l;U î:\lilîWÊ
Biii. ,iiiil_fe8Érasrai! ^!̂ aBy!3fiÉi™B|i||||HBBn9BBn|

GESTIMMESA et RÉGIE BULLE SA

favorisent
l'accès à la propriété

grâce à leur système /^ \̂de financement exclusif (ï&J* *!analogue à l'aide fédérale \J0W
Jugez vous-mêmes:

Appartement en PPE
"CROIX-DE-PIERRE H" À ESTAVAYER-LE-LAC

Bel appartement I ~ I :

de 3</2 pièces Financement Financement
au rez-de-chaussée traditionnel exclusif
env. 84 m2 habitables ,
y.c. place de parc
intérieure et extérieure

Fonds propres Fr. 62'800.- Fr. 33'000.-

Charges financières Fr. l'670.- Fr. l'310. -
mensuelles (calculé selon les taux
(la première année) d'intérêt actuel et

d'amortissement
usuels)

Alors, n'hésitez plus, devenir
propriétaire n'arrive pas qu'aux autres!

Téléphonez-nous ou renvoyez-nous ce coupon pour plus d' information.

Nom , Prénom 

Ru e Num éro 

NPA/Lieu Tél. 

ÎkkulMMÊÊÊ

A vendre à Estavayer-le-Lac , situation
tranquille,

VILLA MITOYENNE
de 5 pièces , cuisine agencée , cheminée ,
2 salles d-'eau, cave , local de rangement
et 2 places de parc , libre de suite.

«037/63 34 48 28-127

XENDA7
Appartement duplex

5i/2 pièces
meublé pour 6 à 8 personnes. Balcon
sud, ouest et est. Piscine, sauna et court
de tennis privés. Au centre de la station.
Magnifique vue. Garage privé.

Prix : Fr. 399 000.-
Rolf ILLER

^1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41̂

A louer

très bel appartement 4 pièces
cheminée de salon, Fr. 1200.- par
mois.

Rue de l'Eglise 49, Romont
« 037/52 24 65

17-31098

A vendre ou à louer en Gruyère, à
Hauteville, de particulier

villa individuelle
de "7V4 pièces, vue sur le lac , très
ensoleillée, 870 m2 de terrain amé-
nagé, Fr. 680 000.-
A vendre à Hauteville

villas jumelées
de 5Vi pièces, bien situées , 600 m2

de terrain aménagé,
Fr. 495 000.-.
A la même adresse à vendre ou à
louer en Valais, à Bruson-les-Fo-
rêts

chalet de vacances neuf
entièrement meublé, à proximité des
pistes de ski et des remontées méca-
niques, vue imprenable, ensoleille-
ment maximal.
Fr. 325 000.-
Pour tous renseignements:
« 037/33 22 66 17- 126592

À LOUER À AVENCHES
appartement de 3% pièces

entièrement rénové
Date d'entrée: 1** février 1990
Loyer: Fr. 1070.- + charges

05-563

Buri Fiduciaire-Immobilier 'tW/M Va'/ " / /,// ,
Rte du Signal 5. 1580 Avenches '"//,// . (//"/ / .'(/

Télèphone037 75 11 73 Avenches w///'V///i Vlfl

A louer
proximité UNIVERSITÉ

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 118 m2

Conviendrait spécialement
I • pour cabinet médical,

profession libérale.

Date d'entrée à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1600.-
+ charges

17-1628

A VENDRE
15 min. de Fribourg

7 min. de Payerne et Romont

VILLA FAMILIALE

Situation magnifique, vue dégagée.

6V2 pièces, piscine, sauna, terrain de
plus de 2000 m2 .

Prix de vente : Fr. 650 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE

C yT\ ANDRÉ BAUDOIS SA
¦̂¦**-*/ 1530 PAYERNE

«037/61 52 25

PAYERNE
A louer de suite ou à convenir à la
route d'Yerdon 61, dans immeuble
récent

TRÈS JOLI DUPLEX
de 3% PIÈCES

mansardé, avec balcon.

Loyer : conditions intéressantes.

Téléphonez au plus vite à:
17-1337

PAYERNE
A louer , 1" étage
villa

app. 4 pces
confort , pi. parc
loyer modéré ,
maximum 3 pers.

«61 27 13
17-306879

A louer à Villeneu-
ve/FR (20 min. de
Lausanne et Fri-
bourg) de suite ou
le \" janvier

grand studio
meublé
cuisine habitable,
Téléréseau
« 037/64 21 16
(heures de repas)

17-306834

À LOUER
à partir
du 1.1.1990,
place
Petit-Saint-Jean
Vh PIÈCE
Grande cuisine,
Fr. 870.- charges
+ élect. compri-
ses.
* 037/22 65 23

17-306868

Cadre champêtre

ferme
de Bresse
4 pièces, 1000 m2

arborisés,
Fr.s. 45 000.-
100% crédit
et toutes autres
propriétés.

* 0033/85
74 03 31
74 05 93

22-355929

A louer
à Domdidier
très joli
APPARTEMENT
2^ PIÈCES
à partir du I" avril
1990 ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 800 -
+ charges.
« 037/75 10 85
dès 19 h.

17-306860

A LOUER DÈS
LE 1" janvier
1990
appartement
de 2të pièces
2* étage avec bal-
con, sis 26,
av. J.-M. Musy
à Fribourg.
Loyer mensuel
Fr. 860.-
charges compri-
ses
Place de parc
Fr. 35.- par mois.
« 022/6 1 89 31
(h. de bureau)

22-2846

y ARCHITECTES-CONSTRUCTEURS N
Important groupe immobilier romand cherche

- PROMOTIONS EN COURS
- PROJETS POUR IMMEUBLES D'HABITATION

Mandats garantis.

_^^  ̂ Pour rendez-vous , visites et réservations:

•L#J!II„„..I.-..I,UI.UI
mmmmmmmmmMÊ.

A louer pour le I"
février 1990

3 PIECES A
BEAUMONT 3
Téléphonez au
037/24 74 00

à partir de
18 h. 30.

17-306862

A louer
à Fribourg

dépôt 25 m2

«26 18 09
17-306833

Cherche
3 PIÈCES
endroit calme
max. 15 km
de Fribourg.
Loyer
jusqu 'à Fr. 800
Aménagement
à discuter,
« dès 18 h.
037/23 23 53

17-306883

Les Mosses , proxi-
mité pistes de ski,
à vendre
BUNGALOW
MEUBLE
excellent état ,
prix intéressant.
«021/944 91 58
ou 691 97 59

22-166235

A louer

LOCAL
à Corminbœuf
140 m2

« 037/26 36 07
17-4171

CHALET
dominant le Lé-
man, 1000 m sur
Saint-Gingolph, 6
lits, Fr. 605.-/se-
maine.

«021/312 23 43
Logement City

18-1404

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au I" étage. Conviendrait spécialement pour BOUTI-
QUE D'HABITS. .
Bail à long terme possible.
Pour visites et renseignements , s'adresser:

A louer pour la fin 1990

Boulevard de Pérolles

MAGASIN
AVEC VITRINE
D'EXPOSITION

DE 150 m2

Idéal pour une boutique!

Rens.: SSGI J. -Ed. KRAMER SA
«037/22 64 31

17-1706

- 0ECKI -
A vendre en Gruyère

terrains à bâtir
Crésuz:
1538 m2 à.Fr. 145.-/m2

Crésuz :
4991 m2 à Fr. 130.-/m2

Charmey :
2216 m2 à Fr. 145.-/m2

Charmey :
8341 m2 à Fr. 165.-/m2

Vuadens :
7 parcelles aménagées de 800 à
1000 m2, Fr. 220.-/m2

Avry-devant-Pont:
plusieurs parcelles aménagées
d'env. 1000 m2, Fr. 280.-/m2

AGIM INVEST SA
1731 Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

Saint-Maurice (VS)
(à 300 m du futur Tell-Paradies),
à vendre

CAFÉ-RESTAURANT
entièrement rénové, compr. 60 pla-
ces + terrasse , parking + 1400 m2
terrain.

+ 4 studios meublés
+ 1 appartement 2 pièces
+ 1 appartement 4 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-101405, à
Publicitas, 1870 Monthey.

Fribourg
rue de Lausanne
de suite ou pour
date à convenir
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BON
! D'UNE VALEUR DE Fr.

I RéducHou valable sur tous les II B H l
| casques de marque LAZER. ^t t f l  ¦ !
I Assurance vol LAZER M H II i

S GRATUITE ! W W ¦!
| Ce bon n'est pas cumulable ~*"•w —~^ ~^ 
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UN IMPRIMÉ EST UIM INVESTISSEMENT Aj Jsj JU/ ^ «£%**¦ ^™£
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT pXTT %'̂  Q T1T " ,

f w TèP tg7 Deux sigles = un seul service I

LISTE DES REVENDEUR S REGIONAUX

GENEVE
Borroëta Sport Motos
Bersier Star Motos
Centre Badan Yamaha
Délices 2
Jack Cuir

Kurl Stalder 0Î
Lanz Motos 0!
Motomixle SA 0!
Motoraring 0Î
Motorama 0Î
Motosport 0!

FRIBOURG ET ENVIRONS
Fribourg
Vuichard SA
Bûcher A. Motos
Châtel St. Denis
Moto 2000
La Tour de Trême
Vionnet Ph., Vuadens

LAUSANNE ET ENVIRONS
Michel Molo 021 / 38 38 75
Moto Boutique 021 / 36 97 00
Motomode SA 021 / 2053 36
Plot Moto Shop 021 / 37 24 85

Vich Denis Champion 022 / 64 12 35
Nyon Quiblier F. Motos 022/61 33 69
Rolle Rollmolos 021 / 825 3247
Morges
Chauvy Roland Motos 021 / 801 21 78
Ecublens
Garage Boffa 021 / 691 32 83
Payerne
Staehlin SA Motos 037/611163
Yverdon
DiscoloJ.Moto 024/21 1693
Yvonnand
Martv Desinn 024/31 1009
VALAIS
Sierre Molocase 027 / 55 76 25
Sion Ubero Motos 027 / 234641
Sion Supermotoroma 027 / 22 45 55
Chippis
Grand & Constantin 027/55 8961
Saxon Garage Biffiger 026 / 6 3130
Fully Garage C Urfer 026 / 46 38 23

NFIIfHÎTFI - MIRA

Neuchâtel
Cordey
La Chaux-de-Fonds
Dausse
Les Hauts Geneveys
If |U Unlnt

022 / 49 0318
022 / 792 64 88
022/4530 65
022/732 44 40
022/731 8915
022 / 73557 21
022 / 481288
022 / 733 53 64
022 / 73229 86
022/28 209 5
022/431605

037 / 221867
037 / 28 38 67

021 / 948 70 32

029/2 60 82
026/2 33 82

038/25 34 27

039 / 28 83 33

ntR / « n ni

PARENTS - JEUNES GENS : ATTENTION
Pour comprendre comment l'inconcevable peut

se manifester, lisez: DES PULSIONS SEXUELLES
OBSCURES AU CRIME, de Janick Pont, aux Editions Udrisard

toute la vérité sur le sadique de Romont,
un des plus grands criminels de notre temps.

Michel Peiry
DES PULSIONS SEXUELLES

OBSCURES AU CRIME

En vente dans toutes les librairies



comp let avec chargeur el
support mural

I—
• ••Musique country
et western

Ce vendredi et demain
samedi dès 20 heures

life avec le groupe
BLUE WESTERN CULT

au Restaurant Westernsaloon
Frohmatt _

Route cantonale s
^
yS *\

Fribourg-Tinterin /^P_vC_ É A
Nous nous réjouis- I J9BM )
sons de votre visite. \J \j f ry
Mary + Heinz XJ ^/nf 037/22 58 04
Entrée libre 17-1802

-k Jr iï

Fraiseuses à neige YAMAHA
La force brute dun ours polaire ...

?u démarreur électri que, au moteur respectueux du silence de l' envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

If ¦ il il M A 'modèle YS-524 TE seulement

I rtl f l»*lïl«ï Plus de plaisir au travail et à vos loisirs.
¦ ^'i','it:l-J:i'!'I'^hl Volre ageri , sp édaliste YAMAHA :

1618 Châtel-St-Denis Liaudat Denis, Matériel forestier ,
ar 021 /948 83 26. 1762 Givisiez, Python Pascal , Atelier spécia-
lisé, *? 037/26 30 62. 1635 La Tour-de-Trême , Morand R. et fils
SA , zone artisanale, 029/2 68 10. 1680 Romont , Commerce de
fer SA , rte de l'Industrie 20, 037/52 30 52. 1642 Sorens,
Dupasquier Robert , 029/5 10 35. 25-19080

S~ V D_FL/l|-f
Ur ^M  ̂ TV - Hi-Fi - 

VID

é O _roA
Caméscope ^^-riHHHHHtt__

VHSC *\JVC GRA-30 .
Saba WM 6940

HI '
,m =*¦• ^̂ ÊmmWWmit "̂  "̂  ̂ nir aa mm HH

Vl \ &Ê00ËÊ U' ¦ wmWSmmm

mj k 1||
i Prix : Fr. 2490 -111 Hl

; chez D-?Lj_y Fr. 1990 - Èj
Notre cadeau

Color Pocket : valeur Fr. 740 - .

OmWlJOÊf ÈTV - HI-FI - VIDEO ^SA
Place Pépinet 1
sous L'Arcade
Lausanne

Vevey, Yvonand, Yverdon, Villars ,
Sk Vallorbe , Neuchâtel , Fribourg, Martigny jj|

^kHBHHMHHMK . A
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

/ <S^^Il^u\ 

Pour 
de savoureusesA/ ^ X̂ fêtes

/ <ç I Votre \>\ -, imiIC/ *¦* / \ «3 \ rendez-vous
< boucherie P à ,a Bonne Cheval

Volspécialisée /^ / 
<<ln>>

\°\ A/
\_J ( /  H.BRODARD

Rue de l'Abbé Bovet 5 1700 Fribourg 037 22 53 87,

Des (adeaux utiles... "::::;,„
'¦'&ij&2î &̂ a. ~^\̂ r s''̂  cherche

WD ŷ - P;4 W f̂X TRAVAUX

\ll3_V* %\t^9#!> PEINTURE
X + Z **0̂ -̂  ̂ àl " ̂mw*̂  ̂ Bas Pri *-m̂**̂  \ i f  W\lmw*̂ m » 037/22 72 20
Aspirateur B+D  ̂ IA^T p n v r on "̂ ™̂ ""HC 85 à occu ( m A sPirateur °+u "C 20

. uttu '%&&. Hf Aspiration puissante pour dèthels ———¦—-————
(omp let avec chargeur el *8f«̂ SSaiàa . M de toutes natures. Conseillé pour '
support mural m |e ménage, l'otlisant el l'industrie Antiauités à

t

ftvet a[(esso1res 800W/220V- ,é tip|n.:20 l. 
^̂  

-

«̂ t ^ÊÊÈÈ % bahut xvm"
«sass R T  ̂

du 
pays

_ . armoire 2 portes

JK ^^P sa||e a manger
—-ç-gr-^^^^0F ; (Jugendstil)

"¦̂ WftBS . ' «34 19 53

 ̂
** 34 26 78

.ir 17-306817

«jy » |* ¦%»./ v -̂^X^^J^
* X:;"̂ %Avec accessoires 

ĵ| /J 0 ' - -: Je Vends

m̂mmmmmmW 
 ̂ U  ̂~

^̂ *̂** bague + boucles
Aspirateur B+D VC 30 \ 

^*_^*** Â Spirateur d'oreilles, or jaune,
Récipient en acier inox. V *̂**^^ R h 011(1 ' avec onvx ' corail ,
Avec chariot ô roulettes , nombreux accessoires. ***" D-t-L) V JJU Q 0((U brillants
800W/220V-réci pient: 30 1. complet ovec chargeur el support mural p 2200 -

-KH El J k M' l  17n306863
Chlfre

¦ ^VmTl^W t̂ll! 
IP_i 

_a rS^^OU £̂_J à 
Publicitas 

SA ,
F*ffï*ff*j**ff*fl^ HDÇ|<'_^| 17Q1 Fribourg.

^roA
—« .̂. entreprises électriques fribourgeoises

Pk ! 1 _d t ,:s
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>o.- 1 1  i ' «a joie j
il ! d'offrir un
|I I cadeau I
1 apprédé
^8 ^ 1̂  ' 1;
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^  ̂ ^T ^v

_ 
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entreprises électriques fribourgeoises
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Domdidier
Zone industrielle
Grand parking gratuit

Vente nocturne
Mardi 19 décembre ouverture jusqu'à 21 h30
Jeudi 21 décembre ouverture jusqu'à 21 h30

Samedi 23 décembre ouverture non-stop
Samedi 30 décembre ouverture non-stop

\ Heures d'ouverture habituelles

Lundi 13h30-18h30
Ma-Ve 08h30-12h00/13h30-18h30
Sa 09h00-16h00

Notre cadeau
pendant la vente nocturne:

un beau foulard pour madame,
une belle cravate pour monsieur

ooo

iWwtm W i]K^paW l^[_H
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^PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4
> FRIBOURG 

JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4
¦ FRIBOURG 

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par le bureau d'architectes Ch. Bert-

schy & J. Broillet SA , Court-Chemin 15, Fribourg, au
nom de M. Daniel Brùlhart, rte des Neigles 2 à Fribourg,
pour la transformation du bâtiment existant avec surélé-
vation de la toiture à la route des Neigles 4 à Fribourg, sur
l'article 14009, plan folio 123, du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;
les plans présentés par le bureau technique PRODESS
Franco Glauser, bd de Pérolles 3, Fribourg, au nom de
MM. Y. Buchneim, A. Prin, G. Julmy, rue d'Or 12 à Fri-
bourg, pour la surélévation de la toiture, créations et
transformations d'appartements et locaux commerciaux
à la rue Cardinal-Mermillod 31 à Fribourg, sur l'article
16 063, plan folio 27 , du cadastre de la commune de
Fribourg ;
les plans présentés par la Direction de l'édilité, bureau du
génie civil, Grand-Rue 37 , Fribourg, au nom de la com-
mune de Fribourg, pour la construction d'un chemine-
ment pédestre sur le secteur parking de Bourguillon-
chemin du Breitfeld à Bourguillon, sur les articles 12 121-
12047, plans folio 144-147 , du cadastre de la commune
de Fribourg .

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 15 dé-
cembre 1989 au vendredi 29 décembre 1989, à
17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006
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Coupe du monde à La Plagne
Revoilà C. Kissling

^ 
tatation , côté masculin , pour le Grison

ci/ i i Heini Baumgartner qui , après une
ArDnDATin i  irz deuxième place, s'est cette fois-ci

| ACHU DA I ICJUb J classé troisième. La victoire est reve-
nue au surprenant Italien Roberto

Conny Kissling a remporté la Franco, devant l'Allemand de l'Ouest
deuxième épreuve de ballet de la saison Herman Reitberger. Le Genevois Ce-
et comptant pour la Coupe du monde, dric Good a terminé quatorzième.
Dans la station française de La Plagne,
la Soleuroise, 28 ans, a terminé devant Heini Baumgartner 3°
sa grande rivale dans cette discipline, La e c du monde Ba„etl'Américaine Jan Bûcher, alors que la Messieurs: 1. Roberto Franco (It) 25,50. 2.
Zurichoise Monika Kamber a réussi Herman Reitberger (RFA) 24,55. 3. Heini
une excellente performance en prenant Baumgartner (S) 24,00. 4. Rune Kristian-
la troisième place, soit le meilleur ré- sen (No) 23,65. 5. Armin Weiss (RFA)
sultat de sa carrière. S. 22,95. 6. Craig Young (Can) 22,75. Puis: 14.

Cedric Good (S) 20,00. 27. Peter Mamie (S)
Après une saison 1988/89 qui 14v?5- . „ '. .. ,„. ». ,„ -,

n 'avait nas rénnnHn à ses esnérances Dames: 1. Conny Kissling (S) 24,50. 2.n avait pas repondu a ses espérances, Jan Bucher(EU) 24,10. 3. Monika KamberMonika Kamber semble déjà en (S) 2o,80. 4. Aasa Magnusson (Su) 19,35. 5.
grande forme. A Tignes, pour le coup Eleen Breen (EU) 16,40, toutes en finale. 6.
d'envoi de la Coupe du monde, elle Cathy Féchoz (Fr) 19,55 après les élimina-
s'était classée quatrième. Même cons- toires. (Si)

IëHPL -
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Conny Kissling: la meilleure. Keystone

Classement du Comité national du cyclisme
Joho, meilleur «pro» de l'année

Le Comité national du cyclisme a
désigné Stephan Joho meilleur profes-
sionnel helvétique en 1989, devant Da-
niel Steiger et Urs Freuler. Jôrg Mill-
ier et Toni Rominger, respectivement
vainqueurs du GP des Amériques à
Montréal et du Tour de Lombardie,
occupent seulement les places 14 et 16,
le même nombre de points étant attri-
bué pour les courses nationales et inter-
nationales.

Chez les amateurs-élite , le premier
rang revient à Daniel Lanz. Sur la base
des résultats obtenus cette saison, 208
coureurs sont qualifiés dans la catégo-
rie amateurs-élite la saison prochai-
ne.

Classement 1989 du Comité national du
cyclisme. Professionnels: 1. Stephan Joho
(Stetten) 87 points. 2. Daniel S'teiger (Sur-
see) 80. 3. Urs Freuler (Bilten) 69. 4. Karl
Kâlin (Zurich-Hôngg) 54. 5. Guido Winter-
berg (Oberkirch) 48. 6. Pascal Richard (Ai-
gle) 46. 7. Beat Breu (Speicherschwendi) 44.
8. Thomas Wegmùller (Madiswil) 43. 9.
Fabian Fuchs (Malters) 40. 10. Gilbert
Glaus (Uetendorf) 40.

Amateurs-élite : 1. Daniel Lanz (Fisch-
bach) 297,5. 2. Jan Koba (Tch/Buchs SG)
231. 3. Sandro Vitali (Viganello) 219. 4.

Jacques Dufour (Crissier) 203. 5. Daniel
Huwyler (Stilli) 191. 6. Scott Sunderland
(Aus/Thônex) 182. Amateurs : 1. Roman
Jeker (Liestal) 113. 2. Josef Christen
(Champ) 112. 3. Roger Schâr (Môhlin)
108.- Juniors : 1. Beat Zberg (Silenen) 341.
Dames: 1. Evelyne Mùller (Fischingen)
266.

Piste : 1. Andréa Bellati (Mendrisio) 254.
2. Ernst Meier (Embrach) 232. 3. Roy Sal-
veter (Zurich-Hôngg) 119. 4. Bruno Risi
(Erstfeld) 111. 5. Rocco Travella (Mendri-
sio) 106. 6. Beat Meister (Zurich-Hirslan-
den) 104. (Si)

A Copenhague, succès
de Clark et Veggerby

L'Australien Danny Clark et le Da-
nois Jens Veggerby ont enlevé les Six
jours de Copenhague , en repoussant
lors de la dernière nuit les assauts de la
paire allemande Volker Diehl/Roland
Gûnther , seule à terminer dans le
même tour. Clark/Veggerby avaient
pris la tête la veille.

Le classement final: 1. Danny
Clark/Jens Veggerby (Aus/Dan). 2. Volker
Diehl/Roland Gûnther (RFA). 3. Michael
Marcussen/Sigmund Hermann (Dan/Lie),
à 1 t. 4. Jesper Worre/Hansruedi Mârki
(Dan/S) à 2 t. 5. Daniel Wyder/Bruno Ho-
lenweger (S), à 2 t. 6. Stan Tourné/Dan
Frost (Be/Dan), à 3 t. 7. Konstatin Khrab-
sov/Marat Ganeev (URSS) à 14 t. 8. Gil-
bert Duclos-Lassalle/Marc Meilleur (Fr), à
14 t. (Si)

">— PUBLICITE : -^

P
A T LA FRIBOURGEOISE'

j l GÉNÉRALE D'ASSURANCES
DANS LA COURSE Ç\ <£| ̂ y^AVEC VOUS _jk*_?J WWi $ I

Uean-Pierre WM^BRUNISHOLZ V^W^rWf '
agent généra l W .. %k\T *, 
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P. Millier: la saison
est bien terminée

Peter Muller ne rechaussera plus interne ainsi que des deux ménis-
les skis cette saison. Les examens ques du genou gauche. Le skieur
pratiqués à l'hôpital Sanitas de d'Adliswil (notre photo Keystone) a
Kilchberg ont révélé que le Zuri- été opéré jeudi par le D* Hansruedi
chois (32 ans), victime d'une chute Bollag. L'intervention, d'une durée
lors des entraînements à Val Garde- de trois heures, s'est déroulée sans
na, souffrait de déchirures du liga- complications,
ment croisé antérieur et du ligament (Si)

Aujourd'hui, descente de Val Gardena
Un certain Christian Ghedina

Sur la base des quatre entraînements
disputés, les Suisses Franz Heinzer et
Pirmin Zurbriggen appartiennent in-
contestablement au nombre des favoris
pour les deux descentes de Coupe du
monde de vendredi et samedi à Val
Gardena. Sans forcer outre mesure,
Zurbriggen a en effet obtenu les 2e et 3'
temps de la première journée d'entraî-
nement, alors que Heinzer, le plus ra-
pide la veille, s'est encore classé cin-
quième lors de la troisième descente.

Le meilleur temps de la journée de
jeudi a toutefois été réalisé par le skieur
du Tyrol italien Christian Ghedina,
20 ans (2'02"81). Et c'est l'Autrichien
Helmut Hôflehner qui a obtenu le
meilleur temps de l'ultime entraîne-
ment (2'05"10). Ghedina, qui habite
Cortina, a su profiter des meilleures
conditions de lumière dont bénéfi-
ciaient les coureurs partis avec les dos-
sards 20 à 30 pour obtenir le meilleur
temps. Il confirmait toutefois en termi-
nant deuxième de la dernière séance de
la journée que son résultat ne devait
rien au hasard .

Après les lourdes chutes de Mûller ,
Pfaffenbichler et Schuler mercredi, la
première des trois bosses du chameau
a été rabotée. Les coureurs n'ont par
conséquent pratiquement pas connu
de problèmes lors de ces sauts encore
tant redoutés la veille. Ce qui n'a pas
empêché l'Autrichien Peter Wirnsber-
ger II de se blesser au genou.

2' journée d'entraînements à Val Garde-
na. 1™ descente : 1. Christian Ghedina (It)
2'02"81. 2. Patrick Ortlieb (Aut) à 1**03. 3.
Mârkus Wasmeier (RFA) à 1"83. 4. Peter
Runggaldier (It) à 1**97. 5. Franz Heinzer
(S) à 2" 15. 6. Helmut Hôflehner (Aut) à
2" 18. 7. Xavier Gigandet (S) 2"39. 8. Félix
Belczyk (Can) à 2"56. 9. Pirmin Zurbriggen
(S) à 2"60. 10. Rob Boyd (Can) à 2"61.
Puis: 17. Karl Alpiger à 2"99. 23. Mario
Summermatter à 3"53. 24. Michael Plô-
chinger à 3"53. 32. Bernhard Fahner à
4" 18. 35. Gustav Oehrli à 4"46. 42. Daniel

Màhrer à 4"78. 45. Urs Lehmann à 4"98.
52. William Besse à 5"83. 60. Daniel Cadufî
à 6"52.

2' manche: 1. Hôflehner 2'05" 10. 2.
Ghedina à 0" 48. 3. Zurbriggen à 0"48. 4.
Belczyk à 1"30. 5. Boyd à 1"53. 6. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"67. 7. Danilo Sbardel-
lotto (It) à 1"73. 8. Erwin Resch (Aut) à
1"90. 9. Stefan Krauss (RFA) à 1"93. 10.
Roman Rupp (Aut) à 2"04. Puis: 14. Leh-
mann à 2"26. 16. Mahrer à 2"48. 22. Plô-
chinger à 3"41. 25. Besse à 3"54. 28. Oehrli
à 3"60. 31. Summermatter à 3" 65. 32.
Alpiger à 3" 70. 36. Fahner à 3"98. 48.
CadufT à 5"66. 56. Gigandet à 8"02. 60.
Heinzer à 10"89. (Si)

Zurbriggen : dossard 15
Ordre des départs de la descente de ven-

dredi (12 h. 45): 1. Atle Skaardal (No) -2.
Hansjôrg Tauscher (RFA) -3. Daniel Ma-
hrer (S) -4. Karl Alpiger (S) -5. Rob Boyd
(Ca) -6. Helmut Hôflehner (Aut) -7. Mâr-
kus Wasmeier (RFA) -8. Franck Piccard
(Fr) -9. Leonhard Stock (Aut) -10. William
Besse (S) -11. Peter Wirnsberger (Aut) -12.
Franz Heinzer (S) -13. Patrick Ortlieb (Aut)
-14. Erwin Resch (Aut) -15. Pirmin Zur-
briggen (S) -16. Lars-Bôrje Eriksson (Su)
-17. Roman Rupp (Aut) -18. Gustav Oehrli
(S) -19. Danilo Sbardelotto (It) -20. Jan
Einar Thjorsen (No) -21. Stefan Krauss
(RFA) -22. Félix Belczyk (Ca) -23. Chris-
tian Ghedina (It) -24. Graham Bell (GB)
-25. Peter Eigler (RFA). Puis: 31. Mario
Summermatter (S) -33. Xavier Gigandet
(S) -43. Bernhard Fahner (S) -51. Urs Leh-
mann (S). (Si)

Martin Hanql est sorti
de l'hôpital

Le champion du monde de super-G,
Martin Hangl, victime d'une fracture
du poignet vendredi dernier à l'entraî-
nement , est sorti de l'hôpital. Le Gri-
son va devoir se reposer à la maison et
commencer progressivement la réédu-
cation de son articulation. Son retour
sur les pistes ne saurait intervenir
avant le mois de janvier. (Si)

Il ATHLÉT
Kingdom et Ana Quirot

athlètes de l'année
L'Américain Roger Kingdom

(110m haies) et la Cubaine Ana Quirot
(400 m et 800 m) ont été élus athlètes
de l'année 1989 par un jury internatio-
nal de dirigeants, de journalistes et de
personnalités de l'athlétisme.

Kingdom et Quirot , qui devaient
être officiellement consacrés mercredi
soir à Monaco, au cours du gala annuel
de la Fédération internationale
d'athlétisme amateur (FIAA), ont pré-
cédé respectivement le Marocain Saïd
Aouita (demi-fond et fond) et le Cu-
bain Javier Sotomayor (hauteur), et la
Roumaine Paula Ivan (demi-fond) et
l'Américaine Sandra Patrick-Farmer
(400 m haies). (Si)

V. Schneider opérée
Vrè"hi Schneider a passé jeudi sur la

table d'opération dans une clinique
zurichoise pour une intervention chi-
rurgicale à son genou gauche qui a duré
une heure et qui n'a donné lieu à
aucune complication.

Elle devrait reprendre l'entraîne-
ment dans une dizaine de jours et pou-
voir participer aux premières épreuves
de Coupe du monde de 1990, les 6 et 7
janvier à Piancavallo. (Si)

• Hockey sur glace. l re ligue, groupe
3: Champéry - Viège 0-5. Classement:
1. Genève-Servette 10/20. 2. Neuchâ-
tel 10/ 17. 3. La Chaux-de-Fonds
10/16. 4. Viège 10/16. 5. Yverdon
10/10. 6. Moutier 10/10. 7. Saas Grund
10/8. 8. Champéry 10/7. 9. Fleurier
10/6. 10. Star-Lausanne 10/4. 11. Vil-
lars 10/3. 12. Château-d'Œx 10/3.

1 BIATHLON 
Coupe du monde

Sehmisch bat
les Soviétiques
L'Allemand de l'Est Andréas Seh-

misch a remporté la première épreuve
de biathlon de la saison comptant pour
la Coupe du monde. A Obèrtilliach , en
Autriche, Sehmisch a précédé les So-
viétiques Valeri Medvedsev (de
23"70) et Sergeï Bulygin (de l'49"90).
Bons dans la trace, les concurrents hel-
vétiques engagés ont toutefois accu-
mulé les pénalités lors des épreuves de
tir. Ernst Steiner, le mieux classé d en-
tre eux, a terminé au 46e rang, soit
encore dans la première moitié des
participants.

Obèrtilliach (Aut). Biathlon. Coupe du
monde. Messieurs, 20 km: 1. Andréas Seh-
misch (RDA) 54'58"4 (0 point de pénalité
au tir). 2. Valeri Medvedsev (URSS)
55'22"1 (0). 3. Serge! Bulygi n (URSS)
56'48"3 (1). 4. Spas Zlatev (Bul) 57'04"6
(0). 5. Hervé Flandin (Fr) 57'08**4 (1). 6.
Fritz Fischer (RFA) 57'14"0 (1). Puis les
Suisses: 46. Ernst Steiner 1 h. 01'44"3 (5).
62. Hanspeter Knobel 1 h. 03'50"8 (6). 76.
Rolf Senn 1 h. 04*55"2 (4). 80. Toni Steiner
1 h. 05'44"9 (5). 82. Ueli Scherrer 1 h.
06'08"8 (9). 89. Walter Hofmann 1 h.
07'25"2 (8). 96 concurrents classés. (Si)

I sKI DE FONDEZ
Ce week-end à Davos
Deviatiarov

et Smetanina
La 16e édition de la Semaine interna-

tionale de fond de Davos, ce week-end,
pourra compter sur une participation
digne de la Coupe du monde. En effet,
cette manifestation, qui servira de pre-
mier test en vue de la Coupe des Alpes,
accueillera cette année le chiffre record
de 253 coureurs en provenance de 17
nations, parmi lesquels une délégation
soviétique de choix. Ainsi, il faut no-
tamment relever la présence du cham-
pion olympique des 15 km Mikhaïl De-
viatiarov, de Raissa Smetanina et des
multiples champions du monde juniors
Gennadi Latsutin et Germann Karat-
chevski.

Les organisateurs grisons ont toute-
fois dû faire de gros efforts pour que
cette compétition puisse se dérouler
malgré la neige en quantité insuffisan-
te. Ainsi, quelque 800 mètres cubes de
neige artificielle ont été nécessaires
pour créer une piste de 5 km sur le par-
cours traditionnel. La RDA, qui a re-
noncé à prendre part aux premières
épreuves de Coupe du monde aux
Etats-Unis , sera présente avec son
équipe A (Bellmann , Bauroth ,
Braun...), alors que les pays nordiques
seront surtout représentés par leurs es-
poirs. Quant à la Suisse, en plus de
Daniel Hediger, qui fait partie du ca-
dre A, les spécialistes des courses po-
pulaires Konrad Hallenbarter , Markus
Fâhndrich et Daniel Sandoz seront au
départ.

Samedi 16 décembre dès 10 heures : da-
mes 5 km , juniors 10 km , messieurs 15 km.
Dimanche 17 décembre à 10 h.: relais da-
mes 3 x 5  km , à 11 h. : relais messieurs 3 x
10 km (toutes les courses en style classi-
que). (Si)

lll l BYAQ-ulNG gfe.
Course autour du monde:

«Fazisi» continue
Le monocoque soviétique «Fazisi»

prendra le départ de la 3e étape de la
course autour du monde en équipage,
Fremantle-Auckland , le 23 décembre.
Des problèmes financiers (les Soviéti-
ques étaient à la recherche de 39 000
dollars) avaient laissé planer le doute
sur la participation du «maxi» mené
par l'Américain Skip Nowak, seul maî-
tre à bord depuis le suicide du Soviéti-
que Alexei Grichenko à Punta del
Este.

La visite à Fremantle d'un diplo-
mate soviétique a permis de régler par-
tiellement le problème financier , et un
sponsor néo-zélandais devrait égale-
ment venir en aide à l'équipage sovié-
tique. (Si)
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Chaque vendredi. «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. QO
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m ZURICH
«Lucie de Lammermoor». Opéra
de Gaetano Donizetti dont le livret
s'inspire d'une nouvelle de Walter
Scott.
Opéra. Première le 16 décembre,
ventes de billets hors abonnement
pour le 26 décembre et le 1 "'janvier
n 70 hp urp i

Michael Flaksman. On entendra le
violoncelliste dans des œuvres de
Stamitz , M. G. Monn , Pergolesi et
U.W.van Wassenaer.
Tnnhalle. 16 déremhrp à 70 h. 15.

m CRANS-SUR-SIERRE
Julia Migenes. Un répertoire de
Carmen à Broadway.
Salle Le Régent , 16 décembre à
70 h m

¦ MONTHEY
Collège de cuivres de Suisse ro-
mande sous la direction d'André
Besançon. En coproduction avec
RTSR Espace 2.
Théâtre du Crochetan , 16 décembre
n 7nh in

»m LAUSANNE
Orchestre des Rencontres musica-
les. Concert symphonique en fa-
veur de l'Aide suisse aux réfugiés.
Direction Jean-Marc Grnh avec en
soliste Pierre Amoyal , violon. Au
programme, œuvres de Gounod ,
Ravel , Chausson.
Montbenon, salle Paderewski, 19
Hprpmhrp n ~)f) U ifl

Chœur d'oratorio de Lausanne et
Camerata Pro Musica. Direction
R. Spalinger, œuvres de Brahms,
Beethoven et Mendelssohn.
Concert en faveur de la lutte contre
le SIDA.
Cathédrale, 15 décembre à
7C\ u 3H

_ . GFNFVF
Les sept impromptus de René de
Obaldia. Première suisse de l'opé-
ra-minute italien , par la Compa-
gnie Maro Marchisio.
Théâtre Pitoèff, jusqu 'au 22 décem-
bre. Renseignements
«» /m 7?7 ->n à O

< f̂ variétés ^ >̂ sa GENÈVE
^^"^^•̂ ——____—^^^^^^ Concert de rock français avec les

Scamps, City Kids, Flyn Camel.
¦ A , m»mu- Centre La Traverse, le 16 à 21 h.

— LAUSANNE_ , , ^ . ... , Le soldat inconnu. Concert de rockRock, un concert des ex Taxi Girl, à ^pétition.Laurent Sinclair et Patrick Eudeh- Au chat.Noir (Carouge) 18 au 23
"Ie* . ... . ,, ,. , décembre, â 21 h.30.Dolce- Vtta , le 21 décembre.

r— YVERDON
MORGES Dominique Scheder. Le plus Ro-¦ mand des chanteurs suisses, passe

The Barret Sisters. Du gospel et des de la chanson tendre au gag et au
negro spirituals. pastiche.
Temple de Morges, le 16 décembre, Théâtre de l 'Echandole , le 15 dé-
à 20 h. 30. cembre, à 20 h. 30.

Treize sculptures de Mirô

¦ LE LOCLE
Prolongation

L'exposition des graveurs sur bois
invités par Michel Terrapon est
prolongée jusqu 'au 14 janvier.
\4uçpp sipç hpnuY-nrt 'i

m ZURICH
1-9-39 Essai pour comprendre les
mécanismes du souvenir de la
Deuxième Guerre mondiale. L'oc-
casion de se confronter à la doulou-
reuse question de la guerre. Ses fon-
dements, ses nrémices et ses suites.
la guerre sous le signe de la haine, de
la souffrance et de l'absurdité. Une
réalisation du Musée historique al-
lemand , avec des documents et des
objets qui illustrent la période 39-
45.
Musée national, jusqu 'au 18 fé-

m BERNE
Lee Krasner - Jackson Pollock.
Dialogue d'artistes: la peinture
américaine des années 50.
Kunstmuseum , jusqu 'au 4 février
man

— BIENNE
Du Mexique. Un hommage à Ma-
nuel Alvarez Bravo. Photos de
Pierre Devin , Muriel Olesen , Gé-
rald Minkoff et Bernard Plossu.
Photnf nrum iuxau 'au 7 ianvip r.

Photo Bernard Plasser

-¦NEUCHÂTEL
Bruno Baeriswyl. Dessins et peintu-
res récentes.

Maison des Jeunes, jusqu 'au 23 dé-

<̂  WEEK-END
enL[BE!0
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^
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« Jonas et son vétéran» , un palabre,
de Max Frisch. La pièce que Max
Frisch a écrite à l'occasion de la
votation sur l'armée, mise en scène
par B. Besson est encore jouée un
certain nnmhri1 de fnis
Théâtre de Vidy, jusqu 'au 22 dé-
cembre.

Rinaldi. Le one man show d'un ac-
teur poète, funambule lunaire et
tendre .
Théâtr 'Onze, rue des Deux-Mar-
chés, les 15 et 16 décembre, à
21 h. 30.
Coupe du monde d'improvisation.
La ligue internationale du théâtre
d'improvisation revient à Lau-
sanne pour plusieurs matchs. On
connaît aujourd'hui le principe de
ces joutes imaginées au Québec. Sur
une sorte de ring, deux équipes
H,ar»t *-*iire Via— no^rtÂc t*»1e Acte V.r\L

ckeyeurs doivent improviser des
scènes tirées au sort par un arbitre.
Le public partiepe activement au
spectacle en jetant des savates lors-
qu 'il estime les acteurs mauvais et
ensuite, il décerne des notes. Le
degré zéro du théâtre , mais une for-
midable école pour les comédiens.
Théâtre Tel Quel, jusqu 'au 16 dé-
cembre m 038/63 28 60) .

¦ GENEVE
«La tragédie du vengeur». Cyril
Tourneur demeure un auteur fort
peu connu. Mort en 1626, cet écri-
vain a passé à la postérité grâce à
deux pièces de théâtre , «La tragédie
du vengeur» ( 1607) et «La tragédie
de l'athée» (1611), œuvres signifi-
catives du théâtre iacohéen oui suit
la période élisabéthaine. On assiste
au combat du vice et de la vertu , au
conflit entre la vengeance humaine
et la punition divine. Le Théâtre du
Griitli prpose cette pièce dans une
mise en scène de Roberto Salo-
mon.
Théâtre du Griitli, jusqu 'au 23 dé-
rp mhrp n 70 h ?rt <snuf lundi

«Direction Critorium» , de Guy
Froissy. L'histoire de trois femmes
excédées, révoltées qui attendent
l'autobus. Mise en scène de Prosper
Dis, par le Théâtre d'Eux.
Théâtre de l 'Usine, place des Volon-
Inirpv iutnu 'nu 70 dprpmhrp

_¦ NEUCHÂTEL
«Ubu cocu» , d'Alfred Jarry. L'Ate-
lier théâtre du Centre de loisirs de
Neuchâtel joue cette pièce moins
connue qu'«Ubu roi».
Centre de Loisirs, rue de la Boine,
les 15, 16 décembre à 20 h. 30, le 17
à 17 h.

QFR\/inW

Servion blanchit ce rire. Le cabaret
de Barnabe vient d'ouvrir sa sais,on
avec un nouveau spectacle vaudois
et suisse en 32 tableaux.
Café-Théâtre Barnabe, jusqu 'au 31
Jl I A T I L

-̂̂ Avant-scène*^^^

— LAUSANNE fi||HK__9P^I
Roméo et Juliette. Jacques Gardel ,
animateur de l'Atelier de travail SUSthéâtra l met en scène Shakcs- iKa^V—_j—I _Pï%*_lpeare. _V>***__KArsenic , rie de Genève 57, du 28 _*4j f__sidécembre au 4 février R$_3ÉHH_Z \Wâ
(902 1/25 11 22) llWmmS ^Uf ^ Ê̂A

— MONTREUX Ira îRéveillon avec Malavoi. Une ani- BkfS__|.\Vmation de la nuit de la Saint-Sylves-
tre , dans le genre explosif , avec É^ l_a_i
rock , disco, samba et dans la pre- 

__
. Hmière heure de 1990, le fameux H^^_|

groupe antillais Malavoi. _P? _fl
Casino, 31 décembre, dès 21 heures. wf àrBillets dans les succursales SBS. > I ^^_5_S

^^nf i ÉH_.' - -̂  * ¦ mvBk P
er à Berne où les deux danseurs

trT" Expositions ^̂
Joan Prats, vieil ami de Mirô, disait:

«Quand je ramasse un caillou , ce n'est
qu 'un caillou. Quand Mirô ramasse un
caillou , c'est un Mirô.» Connu pour
avoir extrait un nouveau langage des
formes de la nature , et pour avoir
inventé un prodigieux langage des si-
gnes , Mirô a d'abord été peintre. Ce
n'est au 'en 1940. dans son âee mûr.
qu'il a commencé véritablement son
œuvre de sculpteur. Il va alors sortir de
son atelier , se frotter aux autres, lui qui
avait toujours peint en solitaire, ra-
masser lors de promenades de multi-
Dles et insolites obiets oui l'inspire-
ront , ou qu 'il intégrera à ses œuvres.
Ce sont treize œuvres tardives du pein-
tre espagnol, toutes réalisées entre
1981 et 1983, que présente jusqu 'à la
fin janvier 1990 la galerie Lelong à
Zurich. Une occasion de voir les sculp-
tures les plus achevées de Mirô.

QE
Jeune fille au soleil, bronze.



Maison renommée de fabrication
d'articles d'enfants cherche

dame représentante
à temps partiel pour visiter nos
clients spécialisés en puériculture.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner à la
Maison Bisai , Saint-Gall,
¦B 071/25 25 65.

33-58662

La Fondation Jolimont , colonie de
vacances à Champéry, propriété des
paroisses de Montreux et Clarens ,
cherche pour trois semaines , en juil-
let 1990,

directeur ou directrice
(éventuellement couple), pour 50 à
60 garçons et filles de 6 à 13 ans.

Prière d'adresser vos offres par écrit
à Pierre Graf , président , avenue Ri-
viera 10, 1820 Territet-Montreux.

22-120-14-46

Menuisier polyvalent

- Vous êtes un professionnel avisé ,
homme de confiance et honnête, ou-
vert à tous problèmes, aimant les
responsabilités , souple dans vos ho-
raires , soigneux avec les machines
modernes et garant d'un travail pro-
pre, alors vous êtes l'homme qu'il
nous faut , 13 mois de salaire, 4 se-
maines de vacances , avantages so-
ciaux , la semaine prend fin le vendre-
di, à 16 h.

¦B 037/75 14 73 - Non-profession-
nel s 'abstenir.

17-31082

Boulangerie-pâtisserie
à la rue de l'Industrie 26
B 037/24 38 27 ou 22 73 67
cherche

VENDEUSE
Entrée de suite ou à convenir.

Samedi et dimanche congé.
17-30801

en en
bile

à Fri-
chons

vous aimez un travail
dépendant et varié
nsi que le contact avec

la clientèle, vous êtes la
personne que nous
cherchons.
Nous offrons une
atmosphère de travail
agréable, un bon gain,
des prestations sociales
d'une grande entreprise
avec 5 semaines de
vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Piller qui vous don-
nera volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Fribourg
Téléphone 037/24 2117

MIGROL
m\m\\\\m''mm.

Restaurant-Bar L'Escale
à Romont

cherche de suite

SERVEUSE

FILLE DE BUFFET
œ 037/52 33 77 ou 52 18 43

17-2303

On cherche , dans branche automo-
bile , pour notre atelier à Fribourg

un tôlier soudeur
un manœuvre

d'atelier
un jeune homme

à former comme soudeur.
« 021/634 55 66

22-7367

Revue canine spécialisée
cherche

RÉDACTEUR / RÉDACTRICE
Activité à temps partiel ou accessoire ,
requérant :
- connaissances du chien
- esprit d'initiative
dans le cadre d'une large autonomie.

Offre sous chiffre W 22-50252 à Publici-
tas SA , 1002 Lausanne

Cherche pour le 3 janvier 1990

UNE SOMMELIÈRE
Horaire régulier

Fermé le dimanche

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71

1700 Fribourg
» 037/24 20 98

17-681

O0O00000000OO0Q0Q
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ETUDES ET INSTALLATIONS |\
POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE , Il
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE ^

Pour assurer le montage et l'en-
tretien d'installations alimentai-
res (fromageries , laiteries, indus-
trie des boissons), nous cher-
chons

- UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

- UN MÉCANICIEN
AUTOS
(désirant changer d' activité)

- UN SERRURIER
INOX

17-31182
3
Il 1700 FRIBOURG 5 CP 81
li ST-NICOLAS-DE-FLUE 18A
 ̂ X"— TEL.037-247287

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir:

1 SERRURIER SOUDEUR
prestations très intéressantes , plu-
sieurs postes à repourvoir dans di-
vers secteurs.
Contactez Frédéric CHUARD au
B 037/22 78 96 138.173398

Urgent!
Cherche orchestre de

1 à 3 musiciens
pour Nouvel-An.

«037/6 1 24 93
17-1060

Atelier d'architecture de la place
cherche pour fin janvier 1990,

SECRÉTAIRE
À PLEIN TEMPS

Expérience sur ordinateur indispen-
sable.

Prendre contact au
B 037/24 70 75

17-30983

Dans le cadre de l'ouverture d'un
nouveau commerce à Villars-sur-Glâ-
ne, nous cherchons pour l'un de nos
mandants

un gérant
une vendeuse

bilingues fr. -all., jeunes et dynami-
ques, acceptant les responsabilités.

Début d'activité février 1990 ou à
convenir.

Conditions à discuter.

Veuillez faire offre par écrit à

ANAGEST SA , Société fiduciaire,
case postale, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne.

17-31224

Pub du Cerf
à Estavayer-le-Lac

Cherchons de suite

BARMAN
pour remplacement de 2 mois

Horaire du soir
B 037/63 42 92

entre 12 h. et 14 h.
17-2367

y <

Restaurant ALPHA
à Fribourg

cherche

UN JEUNE CUISINIER
et

UNE BARMAID

Congé le dimanche et lundi.
B 037/22 69 33

17-31092
5 '

La boutique ÉLÉGANCE
prêt-à-porter féminin,
à Avry-Bourg, cherche une

VENDEUSE
Si vous disposez de quelques heu-
res hebdomadaires et que vous
êtes à l'aise dans la confection fé-
minine de haut de gamme, nous
vous prions de prendre contact
avec M™ M. Pittet au

037/30 23 60.

On cherche pour maison de très bon
standing dans environs de Lugano

COUPLE
(lui chauffeur-domestique, elle cuisi-
nière-bonne).
Seulement personnes avec référen-
ces et permis.

Envoyez les offres à chiffre R 24-
534.927 , Publicitas, 6901 Lugano.

JOKER JOB SA
Avenue de la Gare 6

1700 Fribourg
Nous avons plus de 150 postes à
repourvoir dans les secteurs bâti-
ments, techniques et industries
pour 1990 !
Nous vous invitons à prendre contact
pour de plus amples renseignements
au e 037/22 78 94, sans enga-
gement.

138.173398

Entreprise de maçonnerie
cherche

- UN CHEF DE CHANTIER
- DES MAÇONS
avec permis de travail.

B 037/28 40 44
17-809

Nous cherchons

4 maçons
Excellent salaire dans petite entre-
prise fribourgeoise.
Veuillez contacter M. Chuard ou
M"* Barelli au B 037/22 78 94
ou 037/22 78 95.

138-173398

Pour notre kiosque en gare de Fribourg
nous cherchons une

VENDEUSE ET VENDEUSE
AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public esl
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores
et déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Langues allemande et française obligatoi-
res.
Les intéressées peuvent s 'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque , M™
Linder, « 037/22 18 14.
KIOSK AG. 300 1 BERNE 22-5045
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Home simple à Fribourg cher-
che pour début février ou à
convenir

UNE
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

Faire offres à la direction au
037/24 97 05

17-31221

La cinquantaine

REPRÉSENTANT
TECHNICO-COMMERCIAL

spécialiste bâtiment-métallurgie
cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre 81-30659 à
ASSA , Annonces Suisses SA, CP.
1033, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir ,

2 mécaniciens de précision
prestations très intéressantes , plu-
sieurs postes à repourvoir dans di-
vers secteurs.
Contactez Frédéric CHUARD au
* 037/22 78 95 138.173398

GEORGES SAUTEUR
Entreprise de plâtrerie

La Tour-de-Trême
B 029/2 3,5 78

cherche

UN PLÂTRIER

Entrée à convenir
Salaire selon qualifications

17-126607

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess
B 22 36 00

cherche de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon salaire pour personne dyna-

mique et expérimentée.
Sans permis s'abstenir

« 037/22 36 00
17-2393



ÉTAT DE VAUD
Service des forêts et de la faune

Forêts cantonales du 6* arrondissement
Pour l'équipe des forêts cantonales des environs de MOU-
DON et de LUCENS, le Service des forêts et de la faune du
canton de. Vaud cherche un :

FORESTIER-BUCHERON
- avec un CFC
- si possible au bénéfice d'une expérience professionnelle

de quelques années
- un permis de conduire serait un avantage.
Entrée en service dès le 1er février 1990.
Adressez vos offres de service avec curriculum vitae à l'Ins-
pection des forêts du 6° arrondissement , 1530 PAYER-
NE.
Pour tous renseignements, s 'adresser à l'inspecteur des
forêts: M. V. Pleines (« 037/61 39 73).

17-3191d

r*******************̂^

IB NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle , pour votre région , des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - Dossibilité de voiture d'eitreDrise.
L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon
ne Drésentation. contactez-nous au (021) 635.95.21.

Garage Carrosserie de la Sarine
ĵtl 1723 MARLY/ FR-^037/46i4 3l gfiQj

Affiffir" "**f"F
AGENT PRINCIPAL

SUBARU 
Q 

HflNGE "OVER

VmWD JAGUA^ ROVER ""7
1990 sera une année exceptionnelle! Chacune de
nos marques lancera des nouveautés extraordinaires!
Notre équipe de vente actuelle ne suffira pas ; nous dési-
rons donc engager au plus vite

UN VENDEUR EN
AUTOMOBILES

junior ou confirmé
Cette profession d'avenir vous offre de multiples avanta-
ges.
Néanmoins, vous devez objectivement ressentir les pré-
dispositions suivantes afin qu'au terme de votre introduc-
tion, vous soyez la personnalité de vente que nous recher-
chons:
- Vous avez depuis toujours résidé dans le can-

ton de Fribourg
- Vous avez de l'ambition
- Vous aimez les contacts
- Vous désirez être rémunéré en fonction de vos

talents
- Vous êtes Suisse ou étranger avec permis C
- Vous êtes si possible bilingue
Alors n'hésitez pas , vous êtes la personne que nous
recherchons...
Ecrivez-nous en joignant les documents usuels au:

GARAGE DE LA SARINE,
EMIL FREY SA

Direction, 1723 Marly (FR)

_ ., . . ., _,. , . . , Gesucht per sofort , resp. 1. FebruarSociété de commerce international textile cherche pour le développement de ses activités 1990 belastbare aufaestellte

UULLADUnA I nlUb/ COLLABORATEUR Wir sind «ne Baufirma mit entsprechen
/ \f \m ¦¦ ¦rrn/tl A I ÈW*\ c'er Vielseiti gkeit. Unser Chef ist oft ab-

COMIVIERCIALlu) wesend , deshalb sollten Sie selbstandig
* * arbeiten kônnen. Deutsch und Franzô-

II s 'agit d' un poste à responsabilités offrant un travail varié et des possibilités d'avancement pour une sisch m Schrift und Sprache sind erforder-
„„,„„ . „„ •„, „ „, „«¦ lien. Sehr gute Verdienstmog ichkeit. Fuh-personne dynamique et efficace. „ ¦ • L. L_ -, „•len Sie sich angesprochen ? Bitte melden

L'activité comprend le suivi commercial des affaires à l'import et à l'export , et la coordination avec les ^,
le slch u"'f^Cr,

hlffr
? ' 10375415' an Pu"

, 7, b icitas , 4010 Base .fournisseurs et les représentants. '

Qualifications:
- formation commerciale supérieure ou équivalente, min. 5 années d'expérience appropriée
- bonne connaissance de l' anglais écrit et parlé et notions d'informatique. Nous cherchons

Qualités: OUVRIÈRES
- sens de l'initiative et des responsabilités, créativité et esprit de collaboration. DE PRODUCTION
Nous offrons : pour travaux de montage ou de bo-
- un salaire compétitif en rapport avec les qualifications binage.
- une ambiance de travail ouvert e et motivante. Horaire libre.

Veuillez adresser vos offres à : Entrée de suite ou à convenir.
FIBERYARN Ltd, rte du Châtelet 1, 1700 Fribourg Contactez rapidement le
Toutes les offres seront traitées avec discrétion. 037/22 48 02

17-31737 17-J400

H Si vous avez une formation professionnelle dans le domaine du bâtiment
et de l'expérience dans l'un des métiers suivants: chauffage, climatisation ,
électricité , dessin etc .
si vous avez l'ambition d'accéder à une situation plus intéressante au
niveau de votre activité et de votre rémunération
si vous savez prendre des initiatives, si vous aimez organiser votre travail
et votre emploi du temps avec une certaine indépendance •

vous êtes sans doute le

collaborateur technique
III que nous désirons engager dans la région.

Nous assurerons votre formation à nos frais et vous fournirons l'assistance utile
pour vous familiariser avec vos nouvelles responsabilités. Appelez sans tarder M.
s I I \ Albert Roserens , directeur, au tél. 027/58 32 80, en vue d'un

entretien. Nous traiterons votre offre de services avec dili-
s* k. gence et discrétion.

JOU apputeohna i—i
I ~1 I I 3979 GRONE 2502 BIENNE I

LE HOME MÉDICALISÉ DE
LA PROVIDENCE

Route de la Neuveville 12, 1700 Fribourg

Les travaux de rénovation et d'agrandissement de notre home arri-
veront prochainement à leur terme.

Notre home disposera de 89 lits!

Pour l'ouverture de nos nouvelles unités de soins, nous souhaitons
engager des

- inf irmiers(ères) diplômés(es) de jour
- inf irmiers(ères) assistants(es) de jour
- aides-hospitaliers(ères)
- auxiliaires Croix-Rouge
- aides-infirmiers(ères) ""'"'

Nous demandons:

- d'avoir des motivations réelles ;
- d'être de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail.

Nous offrons les possiblités suivantes.

- un environnement moderne et une ambiance agréable ;
- une situation professionnelle stable ;
- des prestations salariales basées sur celles de l'Etat de Fribourg ;
- la prise en charge financière d'une formation continue;
- un encadrement pour ceux ou celles qui souhaiteraient reprendre une acti-

vité professionnelle;
- l'utilisation de notre garderie d' enfants à des conditions intéressantes.

La direction est à votre disposition pour tous renseignements que vous sou-
haiteriez obtenir ou pour une visite de notre institution.

Si vous êtes intéressés(es), veuillez nous adresser vos offres avec curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats.

Discrétion assurée:

Direction du home médicalisé de la Providence, route de la Neuveville 12,
1700 Fribourg, B 037/81 51 21.

17-23129

CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE DE LA VILLE
cherche

SECRÉTAIRE
Activité professionnelle variée: contact avec la clientèle,
travaux de secrétariat , réception, entretien du matériel de
soins.

Entrée en formation : 1" janvier 1990.
Emploi à 80%.

Faire offres sous chiffre Y 17-031198 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Grande librairie de la place cherche

LIBRAIRE
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copie de certificats à Librairie. J.-C. Meyer
SA, à l'attention de M. Gendre, Pérolles 12+14,
1700 Fribourg.

*̂*********************************************************~~^ï
' Nous cherchons pour notre secrétariat régional à Lausanne

un(e)

ADMINISTRATEUR(TRICE)
comme assistant(e) du secrétaire romand. Il(elle) aura pour
tâche principale tout ce qui concerne la gestion administra-
tive d'un petit secrétariat de 4-5 personnes.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- maîtrise parfaite de l'allemand parlé et écrit
- un diplôme d'école de commerce ou équivalent

,..- de solides connaissances en micro-informatique
- le sens de l'organisation et la capacité de travailler de

manière autonome
- quelques années d'expérience professionnelle
- un intérêt pour les questions relatives au tiers-monde et

au travail de l'Eglise.
Nous offrons :
- une activité variée
- une ambiance agréable au sein d'une petite équipe
- des conditions sociales et salariales intéressantes.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites à :
Action de Carême, secrétariat romand, C.P. 103, 1000 Lau-
sanne 13, * 021/617 88 81.

22-87049

MBA
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Si vous pensez comme nous...
que l'une des clés de la réussite est de pouvoir
compter sur du personnel consciencieux contri-
buant à la bonne marche de l'entreprise et dont le but
est de satisfaire au mieux une clientèle toujours plus
exigeante...
Alors, saisissez votre chance.
Nous désirons engager pour notre MMM Avry-
Csntra

- vendeur RTV
- vendeur au rayon ameublement
- vendeur Do-lt
Volonté, sérieux et curiosité vis-à-vis de ces activi-
tés, un bon esprit d' organisation , de l'intuition et du
plaisir face aux désirs et problèmes de la clientèle
sont vos qualités.

Nous offrons:
- place stable ;

H - semaine de 41 heures ;
- 5 semaines de vacances ;

I - nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Rey, » 037/30 9111



Illll IBU-KSMI.I.II.M
Attention aux changements de salles et d'horaires I

illll Rwiïrw» I 17h45, 20h + sa/di 14h15, 16h.

40 Vendredi 15 décembre 198°

Pour tous. Dolby. Inspiré de i'«Oliver Twist » de Dickens. Le
tout nouveau dessin animé dans la grande tradition de WALT

DISNEY
- 1f* suisse — 2" semaine —

OLIVER ET COMPAGNIE

Ill ll KtlifiMUT 17h45^0h30^3În^a/dM5r
Dolby. 12 ans. D'Ivan Reitman. Avec Bill Murray, Dan
Aykroyd, Sigourney Weaver, Rick Moranis. Les fantômes
sont de retour pour sauver le monde... et ils s'affirment plus

efficaces aue Jamais I Détonant l - 1 *¦ suisse -
SOS FANTÔMES II GHOSTBUSTERS II

I IHfiiSUUEi 20h45 + sa/dM 4h45 VF - ve/sa/di
18h. VO s.-t. fr./all. Dolby. 14 ans. Après «Vol au-dessus
d'un nid de coucou », «Hair», «Amadeus», le nouveau et
somptueux film de Milos Forman. Un formidable hymne à la
vie. « L'événement », éblouissant et inoubliable I — 1 *• suisse

— 2" semaine —
VALMONT 

Ve/sa 23h30. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1"
fols à Fribourg ! VO angl. s.-t. fr./all./it.

SEXE RAFFINÉ
CHEZ LES INTOUCHABLES

(PEACHES AND CREAM)

¦ Zt ***».•¦ f****! I ir>uoA loue , I A \ icu 1/1 „„~¦ ¦¦I I Wl !¦¦ — ^UIIOU, ZOM t u 1- Î>a/ Ul IU!I. l*+ dt lb.
Dolby-stéréo. De Ridley Scott. Avec Michael Douglas.
Osaka, Japon. Un tueur en cavale. Un complot en marche. Un

flic en danger. — 1™ suisse - 2" semaine -
BLACK RAIN 

CINÉPLUS: 16h, 18h15, jusqu'à di. VF s.-t. ail. 14 ans.
d'Anne-Marie Mieville. Trois femmes de 20,40 et 60 ans.
Elles sont fille, mère, grand-mère. Elles sont demain, au-
jourd'hui et hier. Oemain est comme la mémoire d'hier,

aujourd'hui le pivot entre les deux. — 1™ -
MON CHER SUJET

(MEIN GELIEBTES THEMA) 

I |il*ËEfl 18h, 20h45. 14 ans. De Bertrand
Tavernier. Avec Philippe Noiret , Sabine Azéma. Un hymne
à l'espoir, un poignant film d'amour. Un'monument. Beau,

dense, émouvant. Du sublime qu'illuminent
des éclairs de dérision. — 1™ — 2« semaine —

LA VIE ET RIEN D'AUTRE
Ve/sa 23h30 + sa/di 15h15. Dolby. 14 ans. Avec Patrick
Swayze. Il vit en solitaire, se bat comme un pro. Et, quand il

aime, se donne à fond. Action. Susnense Rock.
f» suisse

Prolongation 5" semaine.
ROAPHOUSE

Illll lîi3**flË»sl I 21 h, 23h20 + sa/di 15h30. 12 ans.
De Rob Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique,
drôle, intelligent, tendre, émouvant, hilarant, subtil, jubilant,

séduisant, irrésistible... — 1™ suisse 5e semaine —
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

18h30, jusqu'à di. 14 ans. D'Eric Rocharrt. Pour savourer
l'ironie jubilatoire que cache ce titre, courrez voir cette petite
merveille. Enfin un film actuel sans chiqué, ni yuppiesl Enfin

une bouffée d'insolence vivifiante I - 1 *• suisse —
— 4» semaine —

UN MONDE SANS PITIÉ

llll I \ÏÏBËSIIImmfm m̂ÊÊ'̂ mmmm
¦IIII mamMSaUiSJmM Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu a z^nju. interdit au moins ae zv ans. mm ose. parte

français. Pour la 1re fois à Fribourg I
PRENDS-MOI !

Elles sont extrêmement inventives à calmer leurs désirs

lllilEffl-̂ sssMsssss»
IllilSlifiSilIfl 20h30 + di 15h, 17h45. 12 ans. De
Gérard Ôury. Avec Pierre Arditi, Sabine Azéma, Isaach de
Bankolé. Les folles aventures et mésaventures des célèbres
faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dynamite !

— 1 •» avec Lausanne et Genève -
VANII I P FRAIRF

IHiiEEH ŝsssIs—
llll sRlgWHf ?nh3f> 4. rli 1 Rh 17h^R Uanc: n»
Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa
Paradis : une nouvelle actrice au talent plus que prometteur!
Un film intense, âpre... une liaison dangereuse, intimiste.

D'une violence romantiaue stunéfiante. •— 1™ —
NOCE BLANCHE

Ve/sa 23h15. 14 ans. Une production de George Miller. Ils
sonfseuls en mer. Quand un inconnu leur demande de l'aide,
ils font l'erreur fatale... d'accepter! Une prodigieuse mécani-

que de précision pour un huis clos maritime à couper le
souffle. — 1 *• —

CALME BLANC IDEAD CALMY

ÉBLOUISSANT !
MAGISTRAL!
PACTI IPI IV

Il  
Scierie du Pré-Vert, Eric Bar-

I ?„,;,*ir":. 1?° *»•"<*•»¦

<3||l\|| PREMIÈRE SUISSE I ) 0^M™E?r
fr^TOJM^ll 

avec GENÈVE - LAUSANNE - PARIS! | | 
DE SALLE !

W\ ^y^<^^^  ̂

PREMIÈRE 
SUISSE

\\%^^  ̂ 2- SEMAINE
I WMr 17h45, 20h30, 23h + SA/DI 15h - 12 ANS I ' '
1 |l7h45, 20h + SA/DI 14h45,
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Ils s'affirment plus efficaces que jamais !

DÉTONANT!
¦""""•"""" •̂"""""""""¦"""l *fr******S *̂**********************l ROBIN KENYATTA (USA)

- <£ > %£ & }  VO s. -t. fr./all. Wm\ \l 20K30, 23H15 vendredi 15.12 et samedi 16.12., 21 h.

^t#P | 
VE/SA/DM8h 
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éBLOUISSANT ! I RWff- f̂l (BiERECARDINALE)
BOIS DE FEU

6 stères pour le prix de 4, hêtre et
chêne en ballots de 2 stères, pris en

A vendre
une cheminée
avec récupération
de chaleur.
Garniture noire.
Renseignements:
prof,
« 024/31 11 54
privé,
« 024/31 14 50

22-14514

5 TV
couleur
Philips,
grand écran,
état de neuf ,
1 an de garantie.
Fr. 450 -
« 037/64 17 89

22-355922

Un frigo vide ?
Pas de^JSnttîHe !
Passez au BullaJ
Expoess où vousi
trouverez bonnel
mangeaille Jà empfccJer_L/

Buffet cfiTia Gare
J.-C. Morel , Fribourg

Antiquité
à vendre

cheval
de manège
sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s.-Morat
« 037/74 19 59

17-1682

(aut. off. 6.12.-
31.12.1989)
salle à manger
chambre
à coucher
bibliothèques
groupe
rembourré
petits meubles
avantageux
en raison de
dégâts d'eau
dans l'exposition.
Meubles Forrnali-
nea SA
Worblentalstrasse
30, 3063 Ittigen
« 031/58 57 85

05-2672



CHÉNENS Buffet de la Gare
Ce vendredi 15 décambre 1989; dés 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

f\ é
Bar - Ambiance Organisation : FC Chénens-Autigny

17-31057

SM

SPECTACLE DE , j
L'ÉCOLE / L ]

DE DANSE CLASSIQUE ,% J (f
DAIMY T|

NOUVEAU THÉÂTRE D'AVENCHES *^k
Dimanche 17 décembre I

1989 à 15 h. f
Extraits de ballets : Casse-noisette. Sylvia, Gisèle, Paquita , Aida, La
Belle au bois dormant.

Billets à l'entrée dés 14 h.
Cette annonce est offerte par la Société suisse Griitli,

agence de Fribourg 17-31018

1 l > i -  1 » l ' i l t  I» i , h l lu /tflj fo,hi.l *,, - . ,1 ^hlt , . - . , t» l , h l>  1» > , h ,

'm  ̂ Théâtre de 
L'Arlequin

Sfe"f,». Samedi 16 décembre
à 20 h. 30

Cabaret-champagne

«AH! C'TTE NANA»
de et par Michelle Duchand

Un spectacle comique à ne pas manquer !

Réservation : ¦s- 037/63 12 37 de 9 h. à 11 h.
© 037/75 12 16 l'après-midi

20 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou œ 037/82 31 21 (int. 232)

¦ ¦

f rWiiMMm i—------------- "IL  ̂ \W\W\wdSi *¦***------------------------------¦

40e EXPOSITION CANTONALE
FRIBOURGEOISE

d'aviculture et cuniculture,

organisée par la société de la Veveyse et environs
aux casernes de Bressonaz/Moudon

Heures d'ouverture : le 15 décembre de 16 h. à 22 h.
le 16 décembre de 9 h. à 22 h.
le 17 décembre de 9 h. à 16 h. 30

Plus de 1500 animaux
Entrée : Fr. 4.-
Cantine : cuisine chaude et froide

Se recommande : la Société
17 -309R9

A TREYVAUX

LE THÉÂTRE BOULIMIE ET
LES CHASSEURS EN EXIL

proposent

Monty Python
spectacle d'humour

le samedi 16 décembre, à 20 h. 30,
à la grande salle de l'école.

Adultes : Fr. 20.-, étudiants + AVS : Fr. 15.-.

Buvette et animation musicale
après le spectacle.

Org. : l'Arbanel
17-31105

f==-~wr*] [ ¦4W\A i *\Tà( • r T̂ Î B̂

3 CONCERTS
DELAVENT

avec

3 CHŒURS D'ENFANTS
Vendredi 15 décembre 1989, à 20 h. 15

au Châtelard
Dimanche 17 décembre 1989, à 15 h. 15

à Cheiry
Vendredi 22 décembre 1989 , à 20 h. 15

à Cressier-sur-Morat
Au programme :

Les Chardonnerets de Cheiry-Surpierre
Le Chœur d'enfants de Cressier-sur-Morat

L'Arbre Enchanté du Gibloux et des environs
Invitation cordiale à tous! Entrée libre

17-126500

J**"'k££""""*k la fa Rue des
'T~jBF'3 •¦» Mitû "fwi Bouchers 85

liKf DH9Q ilOlil 1 700 F^our g
|SyB/ Vnn* MU lit œ 037 /22 23 04

AVIS
Nous informons notre aimable clientèle que nous allons
cesser notre activité le 15 décembre 1989 et tenons à
la remercier pour sa fidélité tout au long de nos années
d'exploitation du café.

Famille F. Wider-Tinguely

Les nouveaux tenanciers , Famille Folques-Perroud, an-
ciennement à la Taverne espagnole, ont le plaisir de vous
inviter pour le verre de l'amitié lors de la

réouverture du restaurant
le 15 décembre 1989

dès 18 heures

TV REUSSBÙHL
vs

FRIBOURG-OLYMPIC

Salle M DEMAIN
Sainte-Croix j|| SAMEDI
FRIBOURG Wk ' à 17 h. 30

Dernier match du championnat de l'année
VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER

FRIBOURG-OLYMPIC
17-773

wmmwwMSi
TOUTES FORCES UNIES # idéale¦ I If III V 

*JCa')*

-iHHHrTffrn ^^

Auberge de l'Union
à Massonnens

SOIRÉE D'OUVERTURE
le vendredi 15 décembre

1989
Le verre de l'amitié sera offert de 19 h. à 20 h.

Animée par Patrice Bugnon
Marius et Alice Fragnière

17-31067

OUVERTURE SAMED1 16 DÉCEMBRE 1989
de 9 h. à 12 h.

de notre magasin d'entreprise. Vente directe au public de
pantalons et jeans pour messieurs , jeans et velours côtelés

pour enfants (2" choix et fin de série).
Actuellement grand choix de pantalons automne/hiver ,

petites et grandes tailles.
Le magasin est également OUVERT TOUS LES MERCREDIS

APRÈS MIDI, de 13 h. 30 à 17 h. 30

MICHEL ANGÉLOZ SA
Rue de l'Industrie 3 - 1680 Romont

CONCERTS DE L AVENT
13* ÉDITION

Eglise paroissiale de Villars-sur-Glâne

Dimanche 17 décembre 1989, à 17 heures

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Soliste et direction : Philippe Entremont

Œuvres: Divertimento KV 138, de W. A. Mozart
Concerto pour piano en la maj. KV 488
de W. A. Mozart
Symphonie N° 40, KV 550, de W. A. Mozart

Location : La Placette , Fribourg : au service clientèle ou
par téléphone, au 037/20 66 11

Eglise : ouverture des caisses une heure avant
le concert ,

Prix:' adultes : • Fr. 18-
enfants, étudiants , AVS : Fr. 12.-

17-29965

— NOUVEAU¦®|Db8ooZ00M

- Zoom Motorisé 40 - 80 mm .
- Pile au lithium
- Macro à 73 cm
Prix catalogue 428.-
Notre prix 398.-¦

paillard
I SA Ti1 037 -22 30 82
I ar R ROMONT 11 * 03 '¦
700 FRIBOURG - R . "

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

DOUr VOÎm nnhlirité
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Supermarché |S^5)marly
impasse du nouveau Marché 7 M I 

Valable dès le 1A.12 -20 12.1989vdiauie uea le m. \c -iu. w.. uoa | 

RÔti (le POrC épaule 1 kg <//#
au lieu de 17.-

Oranges Navels U: /.- [
Beurre de choix », 2/*

au lieu de 3.75 <
//•*/>, <te i»*»//***? boulangerie ^^ ^Pain paysan .... -.y-y s

¦ ¦ doo g 0.23) au lieu de 1.80 !

Eau minérale Thomy |lBonL,ë»Ï5-lnaturelle Mayonnaise ! I"""" * l___ ¦¦¦ •¦ ¦**¦ w ¦¦¦¦ '«¦ BW contre remise de ce bon vous obtiendrer

? il Persilgazéifiée 9fic a ¦ r-cuii
A H4.-P *° y 

M  ̂I Lessive complète, 5 Kg
JJIi ÂmtW f il I Fr. 5 -meilleur marché

<-0  ̂
AM -^y 

# ## [ seulement L

. ^^p  ̂
^m W 

'U 
j 

au lieu de Fr. 16.90

^̂ Ê̂^
^ Ê̂ èWW\*àW mm\T mmmm) Valable

Q -̂  W Ë̂*r Ĵ f̂ dans votre r********-"**. Marly.
au lieu de -.50 doog-.42) Statt1.60 ^ctlon limitée à 1 bon par achat.

IfcMMMMMBM -MMMMMMBrMMBWMMatfWa -a-a-a-M ll" i l il  ¦¦¦¦ *¦>

-fiSBA NOUS AVONS L'OCCASION QU'IL VOUS FAUT:
I VW Polo coupé C vert met. mod. 86 10 200 km
I VW Jetta CL blanche mod. 84 % 91300 km

^̂ ^B I 

Audi 

80 
Quattro blanche 

mod. 

87 45 000 km

VA-/iVl Audi coupé GT blanche mod. 87 92 600 km

AVY/fll Audi 100 Avant tur. Quattro blanche mod. 87 114000 km

^>__B I Audi 200 turbo aut. gris met. mod. 85 130 500 km
¦SBHilB BMW 325 E vert met. mod. 86 56 600 km |
Wêtrm "̂ H Citroën BX 16 LE gris met. mod. 86 45 800 km ,
¦5*îp lFB,H Ford Escort XR 31 blanche mod. 83 124 500 km

Î ^̂ ÈBH 
Lancia Delta 

GT 
beige 

mod. 

84 56 000 km ,

L̂VmmS^̂ k Ê̂ 
Mitsubishi 

Pajero blanche 
mod. 84 68 300 km

Kjpj l ^ 037 /24 03 31

¦ £T ^^Mon p r&£
m S ^^^ p erç&mn&l—¦ $ %, un pv ^ocir&cf ià

gratuit '

émmW BII B̂̂ B̂ BH
DOMINIQUE JACOB, esthéticienne, a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture officielle, le

16 décembre 1989, de son

Institut de beauté
f

Jreif r <*usi&
Avry - Bourg

0037/302383 - 302165
SOINS du VISAGE, du CORPS (spécialiste maquillage
BARBARA BENSON) O . Û

Les produits de beauté *̂* -/^^
ainsi que la gamme de soins pour hommes

i©irecuirsoir
" man

sont en vente à la boutique, demandez conseil à nos
spécialistes. 1731240

Heures d'ouverture
lundi- 08.00-12.15
vendredi 13.30-18.30
samedi 08.00-16.00

SUBARU LEGACY
La nouvelle gamme SUBARU est arrivée - en premier lieu la

Legacy 4 WD
1,8 litre de cylindrée, 16V, ou 2,2 litres de cylindrée 16V et ABS.
En plus, nous vous offrons des modèles de fin de série à des prix très avanta-
geux.
Exposition permanente de voitures neuves et d'occasion au sous-sol. Le bureau et
l'atelier sont également ouverts le samedi matin.

m̂mm̂ Ê^ Venez l' essayer!
Garage Ê̂M ****fk
Carrosserie a*********^ "̂**********a.

E.ZAHND AG SA .037/39 23 23
^  ̂ r̂ Planfayon Conseiller: R. Imgrùth

17-1700

SAMED1 16 décembre 1989
dès 11 h.

le spécialiste de la maison

f J t a i cf t / e
se tiendra à votre disposition dans notre magasin afin de vous
présenter les dernières nouveautés de notre assortiment de
chaussures de ski.

Une visite s'impose.

^L f f fT l  i f/ ^J '
/L f̂'i /-H J.-C. Jaquet, gérant

m̂mammammmmrï^^'my~^^^Ê bd de Pérolles 34 , 1700 Fribourg.

atkaMÉataMl « 037/22 88 44

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourq de 13.45 à 18.00
ou téléphoner

037- 81 11 31

Xp/ocrédit

SKIEURS!
Pour les fêtes de fin d'année, profitez
des forfaits ski fantastiques de l'Hô-
tel Bivouac-de-Napoléon, à Bourg-
Saint-Pierre/
Grand-Saint-Bernard.
B 026/87 11 62

36-3482

La Distillerie du VULLY
sera stationnée à

COURGEVAUX
depuis le 18 décembre 1989.

Inscription au » 037/71 26 48
17-30941



IMEM
Pour les amateurs de vente cher-
chons

COLLABORATEURS
DYNAMIQUES

Gain motivant
Pas sérieux s'abstenir
« 022/49 13 33 18-50125

PIZZERIA LA R0D0NDE, Payerne
cherche un

PIZZAIOLO
«. 037/61 16 22

de 11 h. à 14 h. et dès 19 h.
¦ 17-3 1 045

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
cherche

COLLABORATION
à temps partiel

Ecrire sous chiffre 17-306855 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

On cherche

UNE VENDEUSE
À MI-TEMPS

Entrée de suite ou à convenir.

S'adreser à la Boulangerie
Jean-Marc Suard, rue Grimoux 14
1700 Fribourg, B 037/22 35 15

17-31038

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir,

2 DESSINATEURS
EN BÉTON ARMÉ

prestations très intéressantes, plu-
sieurs postes à repourvoir dans di-
vers secteurs.
Contactez Frédéric Chuard au
037/22 78 96. 138.173398

Nous cherchons de suite
UN'E) EMPLOYÉ(E)

DE BUREAU
fr./all.

30 à 50 ans (acceptons personne
désirant reprendre activité).
Téléphonez au 037/75 19 34
(Broyé)

17-30993

C V̂ ^
TetraPak

-jJJT
^
'à ^SSS> 

Tetra Pak est une société mondiale 
de 

premier plan
\ \  L">-| dans le domaine du développement et de la fabrica-

/*%] l l**>^^ l ti °ri de machines de remplissage de matériel d'embal-
/ \ lï\fl lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
/ >A

^
ll Ĵ

 
duits alimentaires liquides et pompables tels que le

•̂  ̂*̂ *̂ ^**y» W£-  ̂ /a/ '' /es /us de ,ru,ts < le w"' l' eau, les huiles comesti-
^^i \ tta^H l "̂  

l Dles et autres. ,
L I Ml S 'L- • 

N°S Produ 'ts sont commercialisés dans 105 pays ,
\HSL/' *S=S nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 35

usines de production et des centres de développe-
ment dans 8 pays.

Nous cherchons pour le département assurance qualité un

AIDE DE LABORATOIRE
La formation spécifique sera assurée par nos soins.

Cette activité s 'exerce dans le cadre d'un horaire en 3 équipes.
Il s'agit d'un travail varié , intéressant et demandant de

l'engagement personnel.

Nous offrons :

— conditions modernes de travail
— travail hebdomadaire 42 1/2 heures
— avantages sociaux

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/5281 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscri tes avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak , Telra Brrk . Telra Classic . Tetra Rex , Telra King el Tetra Top TTcTRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / HMvX

Etude d'avocat engage

apprenti (e)
employé(e) de commerce

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-31183, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Notre production est en pleine expansion et
nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir,

conducteurs de machines
aides-conducteurs

Nous offrons une place de travail stable en 3
équipes, salaire évolutif , d'excellentes condi-
tions sociales, une ambiance de travail dyna-
mique et sympathique.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec M™ Spring.

A ALMA SA /
\^\ « 037/26 53 63 /M l
M^N^ 

17 -1700^^0"*/
\*"""""**fcta^****"'""*""i Feuilles on matière plastique ¦* ^̂ 0S^"""""yr

ê*****! *****"Kun>tslorf-Folian ***f*****'l>*^
^>»iI*i?**********'CH-17»3 PENSIER (Fribourg) **************iii«̂ ^

I Vous cherchez un travail inté- I
I ressant ?
I Pour des engagements à I
I court ou à long terme, nous I
I cherchons

I secrétaire
I fr./ all.
I employé(e) de I
I commerce
I N'hésitez pas et appelez- I
I nous au plus vite au I
I 22 63 ^T̂ ^l̂ ^l^m^m
I M™ Krummen vous rensei- -̂W * W 

%y 
J W Â ¦

I gnera avec plaisir. f̂̂ ^ag|LL**J

Cherche

un boulanger URGENT!
pour Vevey, de
suite ou à conve- Cherche boulan-
nj r ger-pâtissier , de

«021/921 61 17 sulte '
22-166202

————— Tél. dès 16 h. 30

yÇ^>'*'i49 > °21 / 947 47 70 -
\ / ****«*»*ri:' 22-166212

f̂ Respectez la priante ^̂ M̂ HH^̂ ^MM^HHI™

Pour notre magasin
d'Estavayer-le-Lac
cherchons

fleuriste
à partir de janvier ou date à
convenir.
S'adresser à:
Pierre Fleurs
Pierre Eltschinger
Rue de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 22 10

17-1700

Cherchons pour date à convenir

COIFFEUSE
POUR DAMES

sachant travailler seule

B 037/63 11 46 la journée et
63 36 78 le soir dès 19 h.

17-30759

SECURITÀS
engage pour

Fribourg/Estavayer

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
Age : 25 à 40 ans

SEÇURn-A-S
^̂ ^

S.curiUi SA "°/Ti"ïfV
Succursale d* Nauchàtel • -c-™ •
Place Pury 9. Case postale 105 •., y"

l 2000 Neuchàtel 4 . ¦ ""
k Tél. 038 24 45 25 A

- Tetra Pak
i«cC\  ̂

(Œ
S
&I Tetra Pak est une société mondia le de premier plan

"̂Tf |x~~L» dans le domain e du développement et de la fabrica-
/%\ I éf*T^^^ 

tion 

de machines de remplissage de matériel d'embal-
/ \ ||\ f̂ j lage pour le 

conditionnement 
et la dis tribution 

de pro -
/  Ji 11 

v I duits alimenta ires liquides et pompables tels que le
/ f \̂^l U /*̂ »~***| 'a/'' /es ius de ftuttSi 'e vin , l'eau, les huiles comesti-
^̂ ^ T̂ mf^r\ ti ^ ¥ ^/es efaufres.

I pty I Nos produits sont commercialisés dans 105 pays ,
\ I I J^^ -̂/ nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 35

•̂""XL/ usines de production et des centres de développe-
ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN MÉCANICIEN
Ses activités principales s'exerceront dans les domaines de l' usinage de piè-
ces de rechange, la réparation, le réglage et l' amélioration des machines de
production.

Nous désirons un mécanicien au bénéfice du CFC et ayant , si possible, de
l'expérience dans l'entretien des machines.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à:

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

Tetra Pak, Tetra Brik . Tetra Classic , Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top TfcTB*
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / ***X\
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
cherche pour son poste de sous-directeur , un électricien
avec maîtrise fédérale. Promotion possible dans l'entreprise
pour personne capable. Temps à disposition pour l'obten-
tion de la concession A.
Faire offre manuscrite à M. R. Bienz, administrateur délé-
gué, SEDELEC SA , 34, rue de l'Avenir , 1207 Genève,

Discrétion garantie.
18-1128

NOUS CHERCHONS

DES APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

pour l'année 1990
ayant accompli les 3 années d'école secondaire.
Veuillez vous inscrire jusqu'au 10 janvier 1990

auprès de notre entreprise

F. Roubaty SA, installations électriques, 1753 Matran
Conc. EEF et PTT « 037/42 35 02

7 >ê
Nom : ••
Prénom : 

Adresse: 

17-30886

Entreprise internationale au centre de Fribourg s'intéresse à
votre candidature si vous avez une formation accomplie
comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- vous avez certaines connaissances de comptabilité
- vous maîtrisez parfaitement l'anglais, votre langue ma-

ternelle est le français ou vice versa
- le poste à repourvoir de suite ou à convenir est celui

de
assistante du comptable ou junior accountant

Salaire en fonction de vos connaissances et de votre
expérience.

Les prestations sociales sont celles d'une grande com-
pagnie internationale.

Si vous êtes intéressée, veuillez envoyer votre curricu-
lum vitae et copies de certificats à

PERSONNEL PLUS SA ^ÊÈË ~~^[,^
Bd de Pérolles 34 " WJÊ
1700 Fribourg =rîkAt*é -^̂ ^VSL.-*. tPm ^ -̂JmmT¦m Discrétion assurée * f„ mnél vln. SA # Pe„0n»i Plu. RG



EU luini sa
cherche pour son département gypserie-peinture, un

CONTREMAÎTRE
Profil :
- pratique dans la conduite des chantiers
- connaissance des métrés "
- aptitude à établir des devis.
Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications et performances

réalisées
- perspectives d'évolution pour un candidat motivé.
Faire offre avec curriculum vitae à LUINI SA,
1131 Tolochenaz 22-2366

"taL̂ ^sB

IfSCX/^̂ ^̂^̂^̂
[ **** ^*** w | Fédération suisse des cheminots

Le secrétariat fédératif SEV à Berne cherche

une collaboratrice
pour des travaux de secrétariat à 60%.
Conditions:
- formation commerciale
- langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances de la langue alle-
mande

- expérience de l'utilisation de l'ordinateur
Ce poste offre une activité variée. Bonnes
conditions d'engagement.
Entrée en fonction le plus tôt possi-
ble.
Les candidatures accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à :
Markus Sitter, secrétariat fédératif
SEV, case postale 186, 3000 Berne 16,
(B 031/44 46 66). 05-86823

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE VEVEY
Nous cherchons pour .entrée en fonction au 1" mars 1990
ou plus tôt

UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ(E)

ayant le profil suivant :
- Suisse ou étranger avec permis valable
- expérience en thérapie manuelle
- qualité de gestion et de communication.

Nous offrons:
- une possibilité de promotion à court terme
- une activité dans un hôpital privé en soins généraux de

74 lits
- un service ambulatoire
- un travail au sein d'une petite équipe de jeunes physio-

thérapeutes.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. MOTTIER ou de M" BOLOMEY (* 021/944 11 11).

Les offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction de l'hôpital de La Pro-
vidence, rue de l'Oyonne 4, 1800 Vevey.

22-16620
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Nous cherchons pour entrée à conve- Nous cherchons pour début 1990,
nir UN BOUCHER-CHARCUTIER

1 dessinateur en bâtiment et
prestations très intéressantes , plu- UNE VENDEUSE EN
sieurs postes à repourvoir dans di- VIANDESvers secteurs.
Contactez Frédéric CHUARD au Nous offrons :

* 037/22 78 94 138.173398 " Salaire en dessus de la moyen
I ne;

- travail varié ;
- semaine de 5 jours;

_ (congé un samedi sur deux)
AQGTltlG) libre Boucherie-Charcuterie

Christian Deillon, Grand-Rue 29

Î

Wanted, canton FR. 1680 Romont ' • °37/52 
^̂

Article écologique et rentable,
pour tous publics, y.c. privés.
OFA, CP. 416, 1211 Genève 13
Sous chiffres:

Nouvelle entreprise de transports cherche

CHAUFFEURS P.L.
pour camions basculants

avec , si possible, quelques années d'expérien-
ce. Faire offres à

PRIBAU SA, Transports,
ch. des Cossettes 11, 1723 Marly

17-31236

IUCUI
swiss

Fabrique de produits alimentaires, Payerne

Nous cherchons

un chauffeur
un boulanger

ouvriers et ouvrières
Suisses ou étrangers avec permis B ou C.

Prière de faire vos offres complètes , avec curriculum vitae et copies de certificats, à
LUCUL SA, route d'Yverdon 32, 1530 Payerne, B 037/61 45 37.

22-16213

- Vous êtes de formation commerciale
- Vous pratiquez le français et l'allemand
- Vous n'êtes pas opposé à l'informatique
- Vous avez envie de travailler dans une équipe jeune et dynamique,

alors vous êtes la dCUllC I /"Yl 1*1 El
que nous cherchons pour notre direction marketing.

Filiale d'un grand groupe international département pharmaceutique, nous som-
mes situés à Berne (accès très facile).

Contactez-nous par courrier avec curriculum vitae. \
KALI-CHEMIE

Kali-Duphar Pharma SA
Untermattweg 8

3027 Berne 05-5289

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG
Si vous êtes

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
COMPTABLE
SECRÉTAIRE

vous trouverez dans notre société en pleine expansion :
• un travail varié et indépendant comprenant de nombreux contacts avec une

clientèle internationale
• au besoin un studio à votre disposition au centre de Zurich (5 min. de la gare

centrale)
• la possibilité d'apprendre l'allemand au sein d'une petite équipe
• semaine de 40 heures (travail à mi-temps possible) et bien d'autres avanta-

ges.
Voilà ce que nous attendons de vous :
• personne dynamique aimant travailler en équipe
• expérience dans le domaine administratif
• évent. connaissance de l'anglais.
Veuillez prendre contact avec M* Bettex , AFS Atlas Finanz Services AG,
Baarerstrasse 79, 6304 Zoug, B 042/21 26 26. Les agences de placement ne
s'annonceront que si elles disposent de candidats libres et répondant au profil
recherché. 25-12099

Commerce spécialisé de la place de Sion, cherche

un vendeur
responsable du département outillages et équi-
pement.
Ce poste conviendrait parfaitement à un mécanicien ou
électricien autos, avec connaissances de la deuxième lan-
gue (allemand).
Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre H 36-556172, à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant Seepark
au lac de Schiffenen

3186 Diidingen/Guin, « 037/43 30 35

Cherchez-vous un travail intéressant et à responsabilité
dans un jeune team?

Nous cherchons un

chef de cuisine
bon gain, climat de travail agréable, 5 semaines de vacan-
ces.

Ainsi qu'une gentille

employée de service
Nous nous réjouissons de votre appel.

17-1859

—JRMI 
B E A U  S I T E

cherche pour entrée
de suite ou à convenir ,

GARÇON OU DAME
DE BUFFET

Sans permis de travail, s'abstenir.
Fermée le dimanche. r-

(N

Faire offre écrite ou ur 037/24 34 41 S

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1, 1700 FRIBOURG

riTEUERBAr=i
DELfl GERINE

cherchent un/une

téléphoniste-réceptionniste
(8 h. par jour)
- Ce poste conviendrait parfaitement à une personne han-

dicapée à la recherche d'une occupation intéressante et
variée.

- Nous offrons des conditions de travail et un cadre agréa-
bles

Pour tous renseignements , prière de s'adresser à Marco
Lepori ou à Jean-Marie Gremaud au 037/46 12 80 ou
46 36 22 (dès le 3.1.90)

' 17-2630

Défi!
à un jeune

CHEF DE CHANTIER
ou évent. dessinateur en bâtiment , cherchant à se perfec-
tionner et évoluer comme chef de chantier surtout dans la
construction de villas. Bonnes connaissances orales fran-
çais-allemand nécessaires.
Nous offrons : des conditions d'engagement intéressantes
(salaire approprié, horaire mobile, voiture d'entreprise, ins-
truction et formation adéquates, etc.), et une ambiance de
travail agréable dans une entreprise renommée.
Entrée : à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à
HOME + FOYER / HAUS + HERD, Bôzingenstr. 93,
2502 Bienne, B 032/42 37 42.

09-550

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
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TROUVER
une place de serrurier dans une entreprise industrielle, à
l'abri des intempéries, n'est pas chose facile.
Et pourtant !
Occupé à la fabrication de carrosseries de machines,
grilles de protection, vos tâches consisteront aussi à la
transformation de locaux , à la maintenance d'installa-
tions et à des travaux de serrurerie relatifs à une indus-
trie.
Vous vous habituerez très vite à ne plus travailler au
froid , à la pluie.
Tous renseignements complémentaires vous seront
fournis par Yvan Delley.

vv*rwAiio*\
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Vous plairait-il d'apprendre
le métier de monteur
électricien?

Deux places d'

apprentis
monteurs électriciens

sont encore disponibles dans no-
tre entreprise d'installations élec-
triques générales, à Fribourg.

Entrée : fin août 1989.
Prière de nous retourner le cou-
pon ci-dessous jusqu'au vendredi
12 janvier 1990.

Eî ^
Rte Beaumont 20, 1701 Fribourg

>g -
Nom: Prénom :

Adresse :

NP Lieu : Tél.:
A '

Date de naissance:

^
a*a****pr*********************HBBl Elektronische MeBtechnik
uW Nous sommes la filiale suisse d'un producteur alle-
I mand d'instruments de mesure électroniques et
I cherchons pour le département service après-vente
I deux personnes qualifiées et flexibles

MAET, électronicien RTV ou
technicien en électronique

I Activités prévues :
I - service et réparations dans notre atelier bien

équipé
I — service et réparations de nos installations chez le

client
I - contrôle de fonction et contrôle des appareils.

reils.

I Nous désirons :
I - si possible quelques années d'expérience profes-

sionnelle
I - bonnes connaissances de la technique digitale et

analogique
H - connaissances de base de la technique des mi-

croprocesseurs
I - langue maternelle française , allemand oralement

(ou bilingue).

I Nous offrons :
I - emploi fixe de longue durée dans un petit
I groupe
I - poste varié comportant des responsabilités
I - bonnes prestations de sécurité sociale.

Entrée: de suite ou selon convenance.
Nos nouveaux bureaux se trouvent à l'ouest de
Berne (accessibles p. ex. de Fribourg : 15 minutes en
voiture, ou en train à 2 minutes de la gare Bùmpliz-

| Sud).

| WANDEL & GOLTERMANN (Suisse) SA , Morgen-
k~J strasse 18, 3018 Berne, B 031 /55 65 44 (veuillez
|C| demander M. Dâhler).
¦̂AT 05-83993

mWandel & Goltermann

<jx^o^| Ticino Vita
Q[xi Ticino Leben

J>VpĴ ) Ticino Vie

VOTRE DÉFI POUR 1990
Vous êtes:

- jeune d'âge ou d'esprit
- d'un contact agréable
- dynamique
- indépendant

Vous avez:
- le sens de l'organisation
- quelques années de pratique dans la vente d'assurance sur la

vie
- prouvé vos qualités de vendeur

Vous cherchez :
- une situation
- des commissions supérieures
- un soutien de la direction
- une société prête pour l'Europe de 1992

Dans ce cas :
Devenez notre agent général pour le canton de Neuchâtel.
« à M. Yves Joly, «• 091/56 77 51 le 15 décembre 1989 pour convenir d'un
rendez-vous.
TICINO VIE membre d'American International Group, une des plus importantes
sociétés d'assurances dans le monde.

85-627

£3 BâtriCentre COOD
r-SS-*-Nous cherchons \ V*^-""""''̂

VENDEUR - CONSEILLER
menuisier

Nous offrons :
- une formation de base ;
- bon salaire et prestations modernes ;
- horaire de 41 heures p̂ar semaine ;
- congé 1 Vi jour par semaine ;'
- 4 semaines de vacances ;

Nous attendons de vous:
- un esprit d'équipe ;
- une grande facilité de contact ;
- une facilité de travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre offre ou de
prendre contact pour rendez-vous avec le secrétariat. 17-30

1753 Matran, Zone industrielle, ? 037/42 77 34-35-36
Heures d'ouverture: lu 13 h. 15 -19 h. Ma à Ve 9 h. -12 h. 30, 13 h. 15-19 h. Sa 8 h.-17 h.

V y

Ambitieux et la volonté de!
réussir dans la vente

| . Vous
Par votre activité commerciale ou technique, vous connaissez bien la vie
économique fribourgeoise.
Vous avez la trentaine et vous cherchez une nouvelle activité qui" vous
apporte de grandes possibilités d'indépendance et de carrière .

** Nous
Parmi les leaders de la branche de la communication, nous sommes les
représentants exclusifs des copieurs KONICA U-BIX et des téléfax SIE-
MENS.
Notre gamme de produits et nos services sont particulièrement performants
et compétitifs.

Nous vous offrons
Après une formation approfondie, la responsabilité de nos activités com-
merciales dans le canton de Fribourg. Vous disposerez d'une succursale
dans des locaux neufs et bien situés.
Si vous vous sentez capable de reiever le défi que nous vous proposons,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou contactez M. M. Jaquet au
« 022/73 1 34 05

êf mmm ---------- »--%

I GRAPHAX S.A. |
Copieurs - Telefax - Destructeur d'archives

Avenue Blanc 47, 1202 Genève
¦m 44-1579 _

Le Centre dé calcul électronique de l'Administration fédérale
cherche un(e)

spécialiste
de systèmes

Votre tâche principale est d'assurer une utilisation maximale
et correcte de nos systèmes de banque de données et de
traitement des données à distance dans le domaine de la
production. Planifier, élaborer, superviser et fournir la docu-
mentation requise sont des tâches importantes et exigean-
tes de ce poste au sein d'une petite équipe.

Nous demandons une expérience de grands systèmes (IBM,
par exemple en qualité de programmateur(trice) de systè-
me, d'analyste ou de programmateur(trice) de TED), une
aptitude certaine à travailler de façon indépendante et de la
disponibilité en dehors des heures de bureau.

Si cet emploi vous intéresse veuillez envoyer votre dossier
de candidature au

Centre de calcul électronique de l'Administration fédé-
rale, service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne.

' 05-2018

M HLM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son restaurant de MMM
- Avry-Centre,
i

dame de buffet
caissière

Nous offrons :
- place stable;
- semaine de 41 heures ;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Pythoud,
• 037/30 91 11. ¦

La Fondation fribourgeoise en faveur des handicapés
mentaux et IMC profonds (FAH-SEB) cherche pour son
futur home-atelier d'occupation à Tinterin, près de Fri-
bourg

- éducateurs(trices)
- moniteurs(trices) d'atelier
- infirmières-infirmiers
- infirmîers(ères)-

assîstants(tes)
- aides-infirmières
- 1 physiothérapeute

avec possibilité d'ouvrir un cabinet dans l'institution

- 1 ergothérapeute
- 1 cuisinier
Nous demandons de préférence :
- diplôme d'une école reconnue ou une formation équiva-

lente ;
- intérêt particulier pour les adultes gravement handicapés

mentaux et IMC ;
- un grand sens de l'engagement, de la responsabilité et de

la collaboration en équipe ;
- si possible connaissance de la langue allemande.

Entrée en fonction : 1» septembre 1990.

Nous offrons :
- travail en équipe;
- salaire et prestations sociales selon le statut de l'AFIH.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la:
Fondation fribourgeoise en faveur des handicapés mentaux
et IMC (FAH), p.a. Benjamin Brùlhart, directeur , route du
Château-d'Affry 15, 1762 Givisiez, B 037/26 23 81. Clô-
ture des offres : 15 janvier 1990.

17-30017
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Voyage au pays des Soviets

La perestroïka en Transsi nen
Z 7  /

^ Deux siècles
y**A S après «Voyage
r ($ /  de Pétersbourg à

/$$/ Moscou», livre dé-
/ J$y  peignant la Russie de
'¦$/ la Grande Catherine, qui
ŷy coûta la réclusion à vie à son
/  auteur Alexandre Radicht-

chev. des j ournalistes de FR3
u \1iwi'iiii-VI:iHivnvi

/ chev, des journalistes de FR3
^/ présentent « Moscou-Vladivos-
tok». Soit un reportage en quatre vo-
lets sur l'URSS d'aujourd'hui, parcou-
rue d'ouest en est en Transsibérien. Le
voyage ponctué de belles et grandes
rencontres avec des Russes apporte une
définition intéressante du mot magi-
que, parfois utilisé à tort et à travers: la
Derestroïka.

Quoi de mieux que la forme du récit
de voyage pour dépeindre les us et cou-
tumes d'un pays? C'est la forme que
choisit au XVIII e siècle, pour parler de
la Russie sous le règne de Catherine II ,
Alexandre Radichtchev , nobliau russe,
ra re jeune homme de l'époque ayant
bénéficié d'une bourse d'études pour
aller s'instruire à l'Université «éclai-
rée» de Leiozie. Mais, ô! pervers para-
doxe, lorsque l'impératrice , amie et
protectrice des philosophes des Lumiè-
res, dont Voltaire , lut le livre , «Voyage
de Pétersbourg à Moscou» (reparu aux
Ed. Géra rd Lebovici), elle entra dans
un grand courroux. Disposer d'un
noyau de jeunes intellectuels instruits
aux nouveaux courants de pensée pour
sa mrinsité nersonnelle. très bien!
Mais qu 'un intellectuel se serve de son
érudition pour aller éclairer les autres
en dénonçant l'absolutisme noir de sa
Grande Russie, pas question!

Et Alexandre Radichtchev de se re-
trouver déporté en Sibérie , le dépotoir
des rebelles depuis bien avant Staline.

Aujourd'hui , à leur tour , deux siè-
cles après Radichtchev . des iournalis- Kevstone

// t  / .  y 50" semaine. 349° jour. Restent 16

Ky¥j) SSy Liturgie : de la férié. Isaïe 48, 17-19: Si tu

'/ IV/ avais été attentif à mes commandements , ta
} \j ^y paix serait comme un fleuve. Matthieu 11, 16-19:
v./ La sagesse de Dieu se révèle juste, à travers ce
y nu ' fillfi fait

Rnnno fôto ¦ Minnn

Vendredi 15 décembre

tes de FR3 présentent l'URSS de
Gorbatchev sous la forme d'un carnet
de voyage. Un voyage qui démarre à
Moscou et qui , grâce au Transsibérien ,
nous emmène à l'est de l'URSS, en
Sibérie, à Novosibirsk , à Irkoutsk , en-
fin à Vladivostok. Le but de ce voyage ?
Nous présenter l'URSS à l'heure de la

«Moscou-Vladivostok» ou l'URSS
sJ' /nmct on Act on T'raticciKôrîon

Vendredi

Hpppmhrp

Tendance, nord : nébulosité variable, quelques précipi-
tations le long du Jura. Sud: souvent couvert et quelques
flocons le lone des Aines.

Situation générale
Sur le flanc sud d'une vaste dépres-
sion qui s'étend du centre Atlanti-
que à travers les îles Britanniques
jusqu 'à la Finlande , un violent cou-
rant du sud-ouest entraîne de l'air
relativement humide et très doux
Hp« Arnrp« vprs \PK Alnpç

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tra H PC frricnn ç * If» tpmnc Hpm purp

changeant , une forte nébulosité al-
ternant avec des éclaircies , surtout
dans l'est. Quelques précipitations
pourront se produire le long du Jura
en cours de journée. La limite de la
neige sera située entre 2000 et 2200
mètres. La température en plaine
sera voisine, au petit matin , de +7
degrés au nord des Alpes , et de +1
en Valais central. L'après-midi elle
atteindra +15 degrés au nord , +8 en
\7„1„: , .  „„„ ,_ . , ! I „„ , ¦ .,„,, ,-^,,(V1 „

ront du sud-ouest.
ATS/Kpvïlnnp

perestroïka , à travers une série de té- assimiler pour que la Russie gorbat-
moignages de gens du terroir. chévienne se concrétise jusque dans la

vie domestique.
Le bon peuple et les autres

i._ . Au-delà des apparencesLe premier des quatre volets, diffuse
ce soir, présente une nuit à Moscou. Le reportage ne nous montre rien
Avec ses divertissements. Divertisse- que nous n'ayons déjà vaguement vu
ments pour l'élite : défilés de haute ou entendu. Mais il a le mérite d'aller
couture , danses échevelées dans les au-delà des apparences , et des a priori
discothèques, et petites bouffes des ca- anticommunistes primaires! En effet,
fés-restaurants coopératifs, fraîche- les interviewés parlent avec authenti-
ment autorisés (où un repas coûte deux cité de leur vie, de leurs espoirs , de leur
semaines de salaire!). lutte , de leur rêve. «Je n'ai pas de

Divertissements pour le bon peuple: rêve» avoue après une longue ré-
concerts de heavy-mctal ou débats au- flexion le rédacteur en chef d'une revue
tocritiques à la télé , discussions à bâ- pour les jeunes. «J'ai une femme, un
tons rompus entre amis, lecture de la fils , un métier qui me plaît , j'ai le plus
presse (qui n'a jamais connu de tirages important.» Voilà de quoi en boucher
aussi élevés) et des romans de dissi- un coin aux orooaeandistes de notre
dents ou de mauvais éléments ayant Occident capitaliste et consommateur,
fini en Sibérie,-mais récemment réédi- qui veulent nous faire croire que sans
tés. four micro-ondes, sans magnétoscope,

Pendant ce temps, la milice sillonne télé couleurs et voiture automatique ,
la ville et recueille les appels au secours point de salut pour les hommes dignes
et les délations. Dormez en paix, Mos- de ce nom !
covites, la milice veille sur vous! Les Un seul reproche à ce reportage réa-
temoignages récoltés sont ceux des lise par des hommes, de bons petits
journalistes , musiciens, dessinateurs, Occidentaux, qui se réjouissent de
copropriéta ires de restaurants , de j eu- l'état de liberté et d'égalité pour tous.
nés étudiants , de gens qui croient et dans lequel ils vivent: ils ne donnent
servent la perestroïka. pas la parole aux femmes. Si ce n'est

Mais comment se concrétise la pe- pour venir confirmer les dires de leur
restroïka dans la capitale de l'URSS? mari. Lénine, personnage le plus cher
«On parle moins à voix basse, et on se au cœur des Russes après Gorbatchev ,
confie plus», dit l'un. «Les journaux avait pourtant libéré les femmes en
qui se vendent le mieux sont ceux même temps que les prolétaires! Pro-
arborant à leur une les titres les plus bable au 'au XXVIII e siècle, ces iourna-
insolents envers les tares de notre so- listes, n'auraient pas, à l'instar de
ciété», dit l'autre. «Les églises sont Radichtchev , été déportés. Ils au-
pleines , mais les queues devant les ma- raient , comme aujourd'hui , oublié de
gasins toujours aussi longues. Les jeu- donner la parole à ceux qui ne la pren-
nes adulent Gorbatchev , mais veulent nent encore que trop rarement!
assister à des changements rapides. » Véronique Châtel
Bref, la perestroïka apparaît comme y \  L « rni
étant d'abord et avant tout un état d'es- " ,' ,'„ !/ , . . .
prit nouveau. Que chaque Russe devra 15, 22, 29 décembre et 5 janvier.

WAW&ËmmmWA
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des sueurs froides. Je suis
mariés Dour voir si ca allait.

y y\ y - Je te présente mes
y  y <$y  condoléances, Christian...
' ty s \v /  ^ a* ^

en vu qu''' eta,t toucne
f ^A Sy / r  quand je lui ai serré la main. Il m'a
/w/ un peu souri et il a aussitôt détourné

%\y/ les yeux. J'ai demandé :
>/  - Comment on va faire maintenant?
/  Christian a répondu calmement:
- Ce oui est sûr. c'est au'on va pas baisser les

. Le Père .Tosenh corrmte sur nous

de suite, paniqué:
- Vite, ie crois Qu 'elle a oerdu les

ai répondu :
T'affoles pas! pour essaver de le rassurer

peu, mais j'étais aussi perdu que lui, encore plus
quand j' ai entendu gémir sa jeune femme. J'ai répété
«t'affoles pas» en redescendant pour chercher je ne
sais qui. J'ai dû m'arrêter un petit moment dans
l'escalier en m'appuyant sur le mur. Je croyais que
mon cœur allait me lâcher.

Dans ma poche, je n'avais pas de monnaie; mais
les numéros d'urgence sont gratuits dans les télépho-
nes oublies. Heureusement. J'étouffais Dresaue en

bras... Le Père Joseph compte sur nous.
Il est bien monté, avec des types pareils.
Christian a souri un petit peu, sans se vexer. J'ai

ajouté:
- Enfin, je parle pour moi...
- Souvent, il nous disait: «Vous êtes bien plus

capables que vous ne le croyez». C'est valable pour
vous aussi... Faut pas oublier le travail qu'il nous a
rnnflp

- J'y pense tous les jours. Maintenant, on est
obligés de le faire, ce livre... Après tout, on en est
peut-être capables, puisqu 'il nous l'a demandé.

Ce matin, j'avais prévu d'aller avec les autres à
l'enterrement. J'avais même eu un bon , au vestiaire
de la mairie, pour un costume noir presque neuf, et
j'avais achçté une paire de souliers. Question de
dienité. Christian avait trouvé des eens du centre-

arrivant à la cabine. Pour une fois, elle n'était pas en
panne. J'ai appelé directement les pompiers. Une
voix trannuille m'a demandé l'adresse l'ai hafrmil-

C'est au Bout du Monde.
L'adresse, monsieur...

ai retrouvé un peu mes esprits, en
ma respiration.
Pnrtp nuit Kôtimont C

même temns

suivre)ville qui pouvaient en emmener d'autres en voiture.
Tous ceux du groupe y allaient. Certains avaient
demandé leur journée. Les Louverture avaient
même pris leur camion pour se rendre à Paris, avec
leurs enfants, au risque d'attraper encore un procès.
Et à neuf heures du matin , quand on a frappé, j'ai
cru que c'était la personne qui devait venir me cher-
cher. En fait, c'était David, le petit jeune marié. Il
avait l'air complètement perdu.

P'ûP* \TO^I *Iû Hniit l'am rMûnar

- Qu'est-ce qui se passe?
- Depuis deux heures du matin , elle a des

contractions. J'ai téléphoné à la cabine. C'est la troi-
sième ambulance que j 'appelle. A chaque fois,
quand je donne l'adresse, ils demandent si j'ai de
quoi payer et ils refusent de venir. Faut l'emme-

Sans réfléchir, je lui ai dit tout de suite :
- Tu retournes avec elle et tu bouges pas. T'in-

quiète pas, on va faire vite...
Sur le coup, je râlais en moi-même : j'allais arriver

en retard à l'enterrement. Enfin , il faut bien se don-
ner un rriiiri Hp mnin

Comme ces choses-là, c'est plutôt des affaires de
femme, je me suis dit que Madame Latour pourrait
déjà assister la jeune maman. J'ai couru chez elle.
Personne. Elle était sans doute déjà partie. Chez
Christian, pareil. J'ai essayé de frapper à plusieurs
portes. Le désert. Ils ne pouvaient quand même pas
truie àtrt* r \nri ic ma r\Q.rr\\f * Tp nnrnrnPnr'Qic à Qunir

Hermès Précisa
C'est fini

y y y Le swiss
y  y / \ > y .  ma<--e a ^~

y'\$v/ cidément du
y/ \̂ y plomb dans
•̂ y/ l'aile... L'histoire
^/d'Hermès Précisa In-
ternational est, à ce titre.

¦'exemplaire...

Mardi 19 septembre 1989, l'entre-
prise annonce officiellement l'arrêt de
toute production , ne conservant que le
département «Recherche et Dévelop-
pement». Bilan : 290 personnes licen-
ciées sur 400 une tombée de rideau
que tout le monde attendait. Et pour-
tant , désemparés, consternés , la plu-
part se demandent aujourd'hui: de
quoi demain sera-t-il fait...

Leur histoire est intimement liée à
celle d'Hermès Précisa dont les soubre-
sauts ponctuent leur existence depuis
1973.

1981 , date importante: Olivetti en-
tre en jeu. La firme italienne prend le
contrôle de l'usine. Quatre ans plus
tard, la maison mère de Sainte-Croix
ferme ses portes et concentre la pro-
duction à YvprHnn-Ipç -Ra ins

Le coup est dur , le processus irréver-
sible, les charrettes de licenciements
vont se succéder au rythme de 100 par
an... jusqu 'à ce fameux «Mardi noir»,
19 septembre, date à laquelle ouvriers
et cadres sont remerciés.après souvent
20 à 40 ans de bons et lovaux servi-
ces.

Que vont-ils devenir, comment
vont-ils parvenir à joindre les deux
bouts?... La reconversion s'annonce
d'ores et déjà difficile dans une région
économiquement saturée. «Tell quel»
a choisi de leur donner la parole, à eux,
plutôt qu'à ceux qui ont marqué l'his-
tnirp H'Hprmps He Ipnr nnm OH

20 h. 05, TSR
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10.05 Demandez le programme!
10. 10 Viva

Chanson, je t'aime! Emission
d' Antoine Bordier , réalisateur , et
Odile Jullien, journaliste .

11 .00 Petites annonces
11 05 Mike Hammer
11 .50 Petites annonces
11 .55 La petite maison dans la prairie

Série. Les histoires les plus
courtes.

12 .45 TJ-midi
13.15 Donna Beija
13 .40 Dynasty

Série . Image du passé.
14.30 Jamais le dimanche

89' - GB - 1960. Film de Jules
Dassin. Avec : Melina Mercouri ,
Jules Dassin, Georges Foundas ,

. Titos Vadis.
• Un Américain s 'éprend d'une
prostituée grecque qu' il veut sau-
uor

DRS
14.55 env. Sommet à Bâle. Re-

portage en direct sur la rencontre
du président François Mitterrand
(F), du chancelier Helmut Kohi (D)
et du président de la Confédéra-

tion, Jean-Pascal Delamuraz (CH).
Commentaire: José Ribeaud. En
rtirort Ho Râla

16. 10 Les routes du paradis
Série . Rencontre au sommet.

17.00 C'est les Babibouchettes!
Sur les toits de la ville en atten-
dant le Père Noël. La Pimpa: La
fourmi. Ginette et Dussac dans
le Pépiflord. La poèt'machine
avec Henri Dès: Il neige dans
mon jatdin.

17 1R Wictr \ i ro Ho la maicon Hloiio

8 . Dessin animé .
17 .30 Le club des cinq

5. Série. Les cinq et le train fan
tome (2e partie).

17 .55 Pif & Hercule
18.05 Loft Story

Série . Taiaut. Avec: Francis Per
rin, Elisa Servier , Jean-Michel Far
cv.

18 .35 Top models
19.00 Journal romand
19,20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Hermès Précisa: chronique
d'un naufrage annoncé. Repor-
tage d' Isabelle Gonet et Jaroslav
Vizner. Production: Daniel Pasche
et Bernard Romv.

Sentiments

20.35 A chacun le sien
Téléfilm de Moira Arms trong.
Avec: Corinne Touzet , Julia Wat-
son, Hilton MacRae , Robert Lang .

22 . 10 TJ-nuit
22 .25 Ondes de choc

Le business de Dieu. Réalisation
de Dominique Barniaud .

• La chrétienté traverse actuelle-
ment une crise importante, elle a
des sérieux problèmes de perte
d' influence et se pose de grandes
questions quant à son image .

23 . 10 Perokstro'ika
Le magazine rock de la TSR pré-

senté par Patrick Allenbach et le D'
. Minestrone. Spécial pEROSs-
troïka.

23 .55 Bulletin du télétexte

^Çk——=

12.30 European Business Channel. 13.00
Popeye . 13. 10 Les deux font la loi. Série .
13 .35 Frog Show. Série. 13.50 Le jupon
rouge , de Geneviève Lefebvre. 15.20
Miracle sur la Huitième Rue, de Matthew
Robbins. 17 .05 Dessin animé . 17 .25
RawhiHe 1R 1R Thrnh 1R AO. flintonir-
19 .05 TCR sports . 19.40 Les deux font la
loi . 20.05 Frog Show. 20.22 Témoigna-
ges. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Rendez-moi ma peau , de Patrick Schul -
man . Jean-Luc Bideau. 22.15 Reilly, l'as
des espions. 23.05 Hockey sur glace.
National Hockey League. 2.40 Projection

——
^ 
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Vendredi 15 décembre 1989

6 .00 Santa Barbara (R)
6.25 Flash info - Météo
6.30 Les amours des années grises
6.58 Météo - Flash info
7 . 10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Téléshopping
9 .00 Haines et passions
9.40 Anthelme Collet ou le brigand

gentilhomme
10.35 Drôles d'histoires: Mésaventures

Série. La petite annonce.
11.00 En cas de bonheur
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez ... manège
12.30 Le juste prix
13 .00 Journal
13 .30 Météo
13 39 l a  Rourse

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Marie Pervenche
15 .25 Tribunal
15.55 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran. Gil
bert Bécaud. Invités : Alice Don
na , Jean- Luc Lahaye, Mad Thoua
mi , Minouche Barelli, Michèle Bou
det (accordéon) .

1fi 4R Cluh Dorothée
Présenté par Dorothée, Corbier ,
Ariane, Pat rick et Jacky. Wing-
man . Les chevaliers du zodiaque .
Clip Top jeune. Les jeux : Le jeu de
l'ABCD. Le nombre d'or. Le jeu
des 365 soleils .

17 .50 Hawaii, police d'Etat
Série. Le front de mer. Avec:
Jack Lord , James McArthur , Kam
Fona .

• Victime de cambriolages, Joao
Mendez fait un scandale , accusant
la police d' incompétence . McGar-
rett s 'aperçoi t que les marchandi-
ses volées ne réapparaissent ja-

mais sur le marché.
18 .45 Avis de recherche

Invité : Charles Aznavour.
18 .55 Santa Barbara
1Q 00 I Q rnuû Ho la fr\rtiino

19 .50 Le bébête show
20.00 Journal
20 .25 Météo
20 .30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Présenté P. Sabatier. Invité : Char
les Aznavour , en direc t des stu
dios Télé Métropole à Mont réal
Variétés: Charles Aznavour (qua
tro phancnncl Rorh Voisine Mail

rane , Ginette Reno, Patrick Bruel,
Joanne Bloin.

22.30 52 sur la Une
Proposé par Jean Bertolino . Les
fugueurs.

23 .30 Et puis quoi encore !
Présenté par Nagui. Invités: Wil-
liam Sheller , Sylvie Jbly. Rubri-

ques : Zapping. Peut mieux faire.
1 e hirle nararle Ronflé Sp.ouenr.fi

musicale. Un jeune artiste plasti
cien. Un dessinateur-humoriste in
terprète les fantasmes des invi
tés. Arrêt sur image.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse
0.50 Mésaventures

Série . Le serment d'Hippocrate
1 . 15 Des agents très spéciaux

Série . J comme Judas.
T ne TEI r,.,;*

-;- :x,- . ' -c H A N N ...EL LLÀM
7.00 Daybreak . 8.00 The Mix. 14.30
Hotline. Interactive music show. 15.30
Off The Wall . Music. 16.30 On The Air.
18.30 Hit Studio International. Music
Broadcast live to Europe and Japan .
1Q 5H Timo Warn 1Q RR WnrIH Mo,«;c

and Goodyear Weather Report. 20.00
Snub. 20.30 Max Headroom. 21.00 Hit
Studio Internat ional . 22.00 World News
and Goodyear Weather. 22.10 Concert
Spécial: Paul Simon. 23.40 Power Hour.
0.10 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 0.20 Power Hour . 1.20 Time
Warn
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8 .35 Amoureusement vôtre
9 .00 Mat in bonheur

11.25 Les voisins (R)
11 .55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest
14. 15 La guerre des insectes

4 et fin . Feuilleton.
15. 15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
16. 15 Chapeau melon et bottes de cuir
17.15 Les Rikikis au pays du Père Noël
17.20 Graffit is 5-15
18. 15 Les voisins
18.35 Flash info
18 .40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models
19.25 Dessinez, c'est gagné
0(1 ntt Journal

20.33 Météo
20.35 Panique aux Caraïbes

5 . Série. Comme une odeur de
soufre.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot . Les
plaisirs populaires. Invités:
Jean-Pierre Coffe , pour Le vra i vi -
vre (Pré-aux -Clercs); Robert Dois-

neau, pour A l' imparfait de l'objec-
tif (Belfond) et Les doigts pleins
d' encre , textes de Cavanna (Hoë-
beck) ; Georges Dub ceuf , pour
Beaujolais , vin du citoyen (Lattes) ;
Rémy Hess , pour La valse et Révo-
lution du couple en Europe (AM
Métailié) ; Pierre Perret , pour Lais-
sez chanter le Detit (Lattes) : Jac-
ques Pessis , co-auteur Jacques
Crépineau , pour Le Moulin-Rouge
(Hermé) .

22 .45 Quand je serai grand
Invité: Frédéric Pottecher .

22.50 Dernière édition
23.05 Météo
23.08 60 secondes

Invitée: Kim Basinaer. actrice.

Ciné-club:
Cinéma d'aujourd'hui

23.10 Providence
110 ' - France - 1977. Film de
Alain Resnais . Musique: Miklos
Rozsa . Avec : Dirk Bogarde
(Claud) , John Gielgud (Clive) , Ellen
Burstyn (Sonia) , David Warner
(Kevin) , Elaine Stritch (Helen) , Cyril
Luckham (Mark) , Denis Lawson
(naval

• Clive Langham, un écrivain célè-
bre , est à la veille de son anniver-
saire . Il imagine l'histoire d'un nar-
rateur qui se meurt et se débat
pour concevoir sa dernière œuvre ,
un roman dans lequel i! explore
des aspects de lui-même . En
même temDS. il est suhmerné rie
cauchemars se déroulant lors d'un
coup d'Etat. Peu à peu, les person-
nages imaginés par Clive sont
happés par son cauchemar . La
nuit inspirée par la création passe .
Le lendemain , Clive va fêter ses 78
ans dans une ambiance heureuse .
Les personnages sortis de son
imagination ne sont en fait que les
membres de sa famille.

1 OO nu r-fito Ho cho7 Frerl IR1
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13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Fan-
tastico Bis. 14.10 Tarn Tarn Village.
15.00 L'Aquilone. 16.00 Bigl 18.00
Santa Barbara. Téléfilm. 19.10 E prohi-
bito ballare. Téléfilm. Il talismona. 19.40
Almanacco del giorno dopo . 20.00 Tele-
oinrnale 0C\ 30 La Stnria infinita 1 QR4

Film di Wolfgang Peterson . Con: Noath
Hathaway , Barret Oliver. 22.10 Alfred
Hitchcock. Téléfilm. 22.40 Telegiornale.
22.50 Notte rock. 23.30 Effetto notto.
Musicale . 0.00 TG1-Notte. Che tempo fa.
Oggi al parlamento. 0.35 Tennis. Da
Stoccarda (Germania): Coppa Davis (sin-

RADIOS VENDREDI 47
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10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11 .53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13 .05 Si Guitry m'était conté
13.30 Regards de femme

Spécial femmes chiliennes.
14.00 Tennis

Coupe Davis. Premier match du
simple entre la RFA et la Suède .

17 .05 Amuse 3
18.00 C 'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19 .55 Kimboo
20.05 La classe
20.30 SDOt INC
20.35 Thalassa

Spécial Aide humanitaire en
mer. Proposé par Georges Per-
noud. Invité pour réagir aux repor-
tages proposés , Bernard Kouch-
ner répond aux quest ions des
iournalistes.

21 .30
22.30
00 RR

Le retour d' Arsène Lupin
Soir 3
Moscou-Vladivostock
1. Documentaire . Moscou. La
nuit de la perestroïka .

Musiques, musique
fiiacnmo Purrini ¦ Fxtrait rie I a Ro-
hème . Air de Rudolph et Mimi
interprété par Mirella Freni et Pla
cido Domingo . Orchestre philhar
monique de Vienne , sous la direc
t ion de Luis Garcia Navarro .
Tennis
Coupe Davis. 28 match de simple

55 Tagesschau
00 Love Boat
55 Nachschau am Nachmittag
50 Tageschau
55 25 Jahre Rego-Gipfel

Direktûbertragung des Festaktes
aus dem Kongresszentrum der
MUBA in Base! mit Staatsprasi-
dent François Mitterrand (F) , Bun-
deskanzler Helmut Kohi (D) und
Bundesprasident Jean-Pascal De-

lamuraz (CH) .
16.15 DRS nach vier

Einsteigen — umsteigen - wei-

terkommen!
17 .00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18 .00 Praxis Bùlowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Glùcksritter - Die Abenteuer

Hee Rohort niirwirih

4/8. Fernsehserie.
2.1 .10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22 .40 Fëuste in der Dunkelheit

1986. Spielfilm von Jaroslav Sou
kup.
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Rivediamoli insieme
Per i ragazzi
11.  Una partita di baseball
TG flash
Un cartoon al giorno
Bersaglio rock
In bocca al luool -
Regia di Annamaria Guidi.
Attualità sera
Telegiornale
Centra
Eurocops
Téléfilm. Tra moglie e Marito
TG sera
Seaue. Cronache Darlamentari.

17.45
17.55
18.00
18.25

19.00
19.45
20.20
91 9R

oo on

f^inamanntta

Teorema
95' - Italia - 1968 . Film di Pier
Paolo Pasolini . Con: Silvana Man-
gano , Terence Stamp, Massimo
Girotti, Anne Wiazemsky , Laura
Betti , Andres José Cruz Soublet-
te.
Tnlntovt nntto
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12.55 Presseschau. 13.00 Tennis-Da-
vis-Cup-Finale. Bundesrepublik Deuts-
chland-Schweden . Erôffnungsfeier. 1.
Einzel. Ùbertragung aus der Hanns-Mar-
tin-Schlever-Halle in Stuttaart. 1 7.00 Die

Trickfilmschau . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau . 20.15 Aus dem Tagebuch
eines Frauenarztes. Spielfilm von Wer-
ner Klingler. 21.35 Plusminus. 22.30
Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 . Sketchup. 23.25 Sportschau.
23.50 Im Zeichen des Bôsen Spielfilm
von Orson Welles 1.25 Taoesschau

Sélection radin
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8 .45 Redécouvertes: la musique po-
pulaire suisse (4) . 9.15 Magellan: à
vous la chanson . Le ramasseur d'ob-
jets perdus . 9.30 Les mémoires de la
musique: musique et contre-révolu-
tion (5 et fin). 11.05 Question d'au-
jourd'hui. Cancer: les conséquences
psychologiques et sociales , avec les
doc teurs Bernard Sordat (direc t ion de
l'IÇRFn et Patrire finoy (PHI IVl

11 .30 Le livre de Madeleine: libres
mémoires (5). 14.05 Cadenza : pages
de Joh.H. Schein, Purcell, Vivaldi,
Schubert , Schônberg, Schreker .
16.05 A suivre . .. Nouvelles d'Oscar
Wilde. 5 et fin. Le géant égoïste .
16.30 Appoggiature: légende. 18 .05
Magazine: dossier cinéma et commu-
nication. Kinepolis-Bruxelles . 18 . 50
la.» «? />lnamo OC\ HC n^hnOro Aa

chambre de Lausanne , en direct dé la
salle Paderewski à Lausanne. Dir. An-

drew Litton. Sol. Mihaela Martin , vio-
lon. Strawinsky : Dumbarton Oaks ,
concerto en mi bém. pour orchestre
de chambre. Mozart: Concerto N° 3
en sol maj . KV 216 , pour violon et
orchestre . Mendelssohn: Symphonie
N° 1 en do min. op 11.  22.00 Démar-
ge: Sky Bird & the Fish of Hope , en

8.45 Au jour le jour. Rachmaninov :
Symphonie N° 1 , op . 13. 9 .30 Le ma-
tin des musiciens: Cinq essais sur De-
bussy. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12 .30 Magazine international. 14.00
Côté jardin . 14.30 Les enfants d'Or-
phée: danser avec Prokofiev et Mil-
haud . 15.00 Histoire d'oeuvres . 16.30
Premières loges: Ginette Guillamat .
1 "7 QHI a tamne A, i ia-»T • lac anlantc Aa

la Petite Italie. 18.03 Gravures: maga-
zine du disque classique. 19.07 De
vous à moi. 20.00 Concert. Orchestre
radio-symphonique de Sarrebrûck .
Dir. Myung-Whun Chung . Mozart : La
flûte enchantée, ouverture K 620 ;
Concerto pour piano N° 14, en mi bé-
mol maj . K 449; Symphonie N° 41 Ju-
piter , en ut maj . K 551 .  22.20 Musique
légère . 23 .07 Le livre des Meslanges.

mmmm mmm± êfmm Allemagne 7 
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14.15 Tanzer vom Broadway Spielfilm
von Charles Walters. 16.05 Technik
2000. 16.58 Heute. 17.00 Tennis-Da-
vis-Cup-Finale Bundesrepublik Deuts-
chland-Schweden. 20.15 Derrick.
21.15 Vorsicht, Fallel Die Kriminalpolizei
warnf fslenoer. SnhleDDer. Bauernfânaer.

21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-Reporta-
ge. U.a. Fussball-Bundesliga: VfL Bo-
chum-Eintracht Frankfurt; Reaktionen auf
den ersten Tag des Tennis-Davis-Cup-
Finales . Bundesrepublik Deutschland-
Schweden. 23.15 Driver Spielfilm von
IA /~ U~. I_I:II r\ AC u~..«,%

My '" _ Allemagne 3
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17.00 Tele-Ski 90. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Jack London: Wildwestgeschich-
ten (2). 18.20 Die Schmachschrift. Von
lohann Peter Nehel 1R 30 Fnrv 1R RR

Das Sandmannchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Kinokalender. Neues vom Film.
20.15 Menschen und Strassen. Fleet
Street. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30
Abschied von Matjora . UdSSR - 1983.
Spielfilm von Elem Klimow. 0.25 Klassik
am Preitan O. RK Manhrir>hton
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Noir et Blanc

- Réception BCBG. Cent invités, triés

É

! \sur le volet. Parmi eux, un Noir. Un
¦seul. Qui fait un peu tache dans son
smoking blanc. A table en face de¦ 'lu i, un Blanc. Le citoyen moyen, pas

^raciste, zauj peut-être tes JUI J S, tes
'. ^Arabes , ou les Noirs...
j *A la f in  de l'apéritif le Blanc sepen-
wmche vers le Noir et lui glisse: «Y a
r .lbon glou-glou?» Ce dernier blêmit-
wbil? Cela ne se voit pas. Passen t l'en-
vp trée, les hors-d 'œuvre et les viandes.
'A'Le repas se termine tout juste que le

Blanc susurre à son voisin : « Y a  bon
1*1 in îv»-. »vi i n ivi ? w t sJ l t i  i_ In f r»ctr> nnw »f»u / /j  f f ' iu'fi. /' v. t nu in rcjic uc

A marbre. Un cas rare.
' ¦'\ '>A l 'heure du dessert , voilà le Noir
> ;' qui se lève et prend la parole. Su it un
^discours impressionnant où l 'ora-
ïï&teur manie, avec aisance et maitri-
- se, meiapnores ei syuepses, synecao-

Aques et antanaclases... L 'auditoire
est encore béat lorsque le Noir se ras-

rf âsied el demande au Blanc deven u
m tout rouge: « Y a  bon bla-bla?»¦*PL'h istoire est belle. Et haute en cou-

leur. J.-R. F.
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^mbre ^ LAJJBEBTé VIE QUOTIDIENNE

«Papa, maman, écoutez-moi vraiment»
L'exploration des langages

WÊr L'éducation
y^ / familiale n'est

J/â^/ souvent qu 'une
y\\Sy suite d'erreurs et de
*A \)y maladresses commises
Vty avec amour. S'il n'est pas

^F grave de se 
tromper, ma in t e-

nir le système qui génère ces
bévues peut se révéler lourd de

r conséquences. C'est en ces termes
que Jacques Salomé parle de la rela-
tion éducative dans son dernier ouvra-
ge: «Papa, maman, écoutez-moi vrai-
ment».

Pour se dire et exister , l'enfant uti-
lise bien des langages, peu explorés et
méconnus des adultes. Ainsi , il ne dit
Das ses désirs pour qu 'ils soient néces-
sairement satisfaits, mais entendus, re-
connus , partagés et reliés à l'ensemble
de ses interrogations. Le désir cache un
autre besoin , d'ordre affectif le plus
souvent , il est une métaphore. •

Lorsque une demi-heure avant de
passer à table , Nicolas réclame des
chocolats , il n'est pas nécessaire de
céder ou de se battre pour refuser. «J'ai
bien compri s que tu as maintenant en-
vie dé friandises , que tu as faim et que
cela est important pour toi. Je suis en
train de préparer le repas et nous man-
gerons tous ensemble». Une telle ré-
ponse, brève, simple et sans détour dit
tout. Bien qu 'il ne soit pas satisfait, son
désir est reconnu. Nicolas sait aue sa
mère a compris et il reçoit une autre
proposition , socialisante parce que
prometteuse d'une relation. On assas-
sine les désirs en les satisfaisant, en les
transformant en demandes dépour-
vues de significations. Ceci peut cho-
quer , mais c'est une invitation à plus
rTntlpntion Hans Pprontp

Les maux pour le dire
Parents , mettez en mots ce que vous

croyez que l'enfant ressent , sinon il
s'exprimera en maux. C'est si vrai , si
frénnent nue c'est le laneaee favori des
bébés, des enfants et, plus tard , des
adultes. Les maux pour dire que ça va
mal peuvent prendre de multiples fa-
cettes: ce peut être Adrien , qui se
heurte le genou pour la neuvième fois.
Difficulté nonr lui d'être «ie» dans un

«nous» familial trop prégnant qui ne
laisse pas place à un «je» entier. Il ris-
que de n 'être pas compris dans son
message, le mal soigné pour ce qu 'il est.
Les adultes cherchent un «pourquoi»
qui explique et délaissent le «pour
quoi» relationnel qui donne à com-
prendre. En rationalisant (Adrien est
encore trop petit pour aller à vélo), ils
passent à côté de la compréhension.

L'otite de Maxime peut être sa façon
de faire savoir à ses parents: «Arrêtez
de vous disputer , de crier le soir lors-
que vous m'avez couché». Le message
des maux de l'enfant compris, l'impli-
cation et l'honnêteté viennent. «Je
vois bien que tu as l'air inquiet. Main-
tenant , pour mon mari et moi, ce n'est
pas facile de s'accorder , mais c'est no-
tre histoire». Par un tel messaee. la
maman de Maxime le rassure, lui si-
gnifiant que ce qui se passe est bien le
problème des adultes et que lui-même
n'a pas à en prendre une part.

Il y a des objets, des gestes qui struc-
turent l'enfant. Qui symboliquement,
le relie au monde qui l'entoure. Mal-
heure usement , trop de parents s'inves-
tissent dans «le faire pour l'enfant»,
faisant ainsi intrusion dans son espace
fragile, où, absorbé, il s'échappe à l'in-
térieur de lui-même. Ils oublient que
l'intensité d'être est une sécurité fabu-
leuse. Dans ses jeux , l'enfant tente
d'exercer un pouvoir qui lui échappe
dans son vécu quotidien.

Si Corinne est autoritaire avec ses
poupées, nous comprenons qu 'elle
transpose de cette manière la façon
dont elle perçoit sa relation de dépen-
rlanrv facr* aiiv aHultec

Dépasser la réalité
En sortant de la logique quotidien-

ne, la mère de Raoul , deux ans et demi ,
lui permet de quitter une impasse. Il
descend chez les voisins dire «bonne
nuit» à Hugo, un petit camarade de
son âee Anrès avoir sonné, un adulte
lui ouvre et referme la porte, sans autre
explication. Il remonte en sanglotant.
Sa maman lui autorise une seconde
tentative , en étant elle-même attentive
depuis son palier , à ce qui se passe.
Très dépité , Raoul revient sans plus de
succès. «Puisaue c'est imnortant nour
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Un enfant, un regard, un monde à apprivoiser. fDB. Maillard

toi de dire bonne nuit à Hugo, tu peux vers la porte fermée». Différence fon-
descendre sans faire de bruit , sans son- damentale entre la réalité et le réel,
ner et sans frapper , lui dire «bonne Celui de Raoul permet de symboliser
nuit» et lui faire un grand signe à tra- son désir par ce jeu , sa mère lui faisant
*mmmWJAmm\WAwm\ \nr\TC rmr.Tot 'Q ^^Passer unc réalité qui , sans cela , lui

mf mmm MOlo CHOlSIiij reste incompréhensible et insupporta-
M»

Ce recours à l'imaginaire fait sou-
vent défaut aux adultes, handica pés
qu 'ils sont par une communication er-
ronée avec le monde de leur enfance.
L'écoute qu 'ils ' peuvent développer
avec leurs enfants peut les réconcilier
avec ce qu 'ils ont tu dans le passé.

loan-f ^l 'l i iHii ÏV>r>lorrl

• Jacques Salomé: Papa, maman
f>rT\ti1'/»*?_ ¦¦ vt/il \ îmiwvinv t1  A l K i n  K/1 n-»K*-*l

BHr Anniversai-
y* / res historiques:
^SvJ/ 1988 - Les Etats-
[P Unis décident d'en-
* gager le dialogue avec
l'/~»T D

(Xj<W'** 1986 - Décès du danseur et
yhr  chorégraphe français Serge Li-

^^ far, né en 1905 à Kiev. L'avion
r expérimental américain «Voyager»
décolle de la base aérienne d'Edwards,
en Californie, pour tenter un tour du
mr\r \ iAe * p o n c or^oln at e o 1-1 o *-o iMlmlla.

ment.
1979 - L'ex-shah d'Iran quitte les
Etats-Unis pour un exil «provisoire»
au Panama.
1976 - Par référendum, les Espagnols
décident de se doter d'un nouveau Par-
lement à deux chambres, chargé de
réviser la législation franquiste.
1970 - Après 120 jours de vol et plus
rlr* *0C\ mil l ions  r \f *  Ifilnmptrpc narcon.
rus, la sonde soviétique «Venera 7»
largue sur Vénus un module qui trans-
met des informations pendant 35 mi-
nutes.
1961 - L'ex-colonel SS Adolf Eich-
mann est condamné à mort à Jérusa-
lem pour crimes de guerre.
1916 - L'armée française sort victo-
rieuse de la bataille de Verdun. ,
1840 - Les restes de Napoléon sont

^A „ , i«.„,i:,4„,.

Ils est né un 15 décembre:
- L'ingénieur français Gustave Eif-
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Noël américain
Que la lumière soit !

7 
y Marshall ,

^_Y petite ville
yjû y  américaine , fête

L̂w* Noël avec un éclat -
'Aspy au sens propre du
HP terme - particulier. Le

>/ monde entier est invité à ve-
nir admirer 370 kilomètres de

guirlandes lumineuses et une
lison de Dain d'éDice erandeury  maison de pain d'épice grandeur

presque nature.

Pour sa troisième année d'existence,
son «pays des merveilles» scintillera
de ses deux millions et demi d'ampou-
les - cent pour chacun de ses 25 000
habitants.

Parmi les autres attractions, une
carte de Noël géante réalisée par les
peintres locaux et portant 12 000 si-
gnatures , des concerts par «l'orchestre
des anges», et une rencontre avec le
Père Noël.

Les organisateurs espèrent 500 000
visiteurs pour la période des fêtes selon
Patti Harris , présidente de la Chambre
du commerce. f API


