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Musée : le Tinguely nouveau est arrivé
Fribourg s'offre un trésor
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Il est arrivé, le Tinguely nouveau. Celui que le Musée d'art et d'histoire de Fribourg a acquis avec l'appui du canton, de
mécènes... et de l' artiste lui-même, qui a «fait un geste » substantiel pour offrir à Fribourg la troisième de ses œuvres
monumentales dans la capitale. Eliane Laubscher
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Fonctionnaires
fribourgeois

Une
victoire
ne suffît

pas
Après l'octroi du 13e salai-
re, les fonctionnaires fri-
bourgeois savourent leur
victoire. Bien que leur
«patron» Félicien Morel
souhaite un temps de ré-
pit, ses troupes entendent
ne pas s'arrêter en si bon
chemin.
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Succession de Pinochet
L'heure du choix

Le candidat de l'opposition Patricio Aylwin (n. photo) est considéré comme large-
ment favori pour succéder au général Augusto Pinochet à la présidence du Chili
lors des élections organisées aujourd'hui pour la première fois depuis près de 20
ans dans le pays. AP/Keystone
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Initiative des caisses-maladie

«Non mais» du National
L'initiative des caisses-ma- Conseil fédéral de la rejeter,
ladie sera soumise au peu- En attendant le Conseil na-
ple sans contre-projet, avec tional s'est prononcé pour
recommandation de l'As- une augmentation tempo-
semblée fédérale et du raire des subventions.

Sommet Delamuraz-Mitterrand-Kohl
Bâle tient le bon bout

C'est vendredi que sera signé
à Bâle un document consa-
crant le rôle modèle de la
«Regio Basilensis», région
transfrontalière comme le
prévoit l'Europe de 1993.
Pour marquer le coup,
MM. Delamuraz, Mitter-
rand et Kohi feront le détour
par la cité rhénane. Keystone

119* ANNÉE

© Ghana Connection:
du nouveau

(D Sarine : le travail
social s'organise
Romont :
budget serein

© Bulle : les parents
d'élèves au coin

© Football. Débuts
de Chassot
en équipe suisse

€D Ski. P. Millier out

gD£B®@ Mortuaires

Jeudi 14 décembre 1989

Broyé vaudoise

Tué par
un camion
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Athlétisme
fribourgeois

Les jeunes
se placent
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Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Kopp

Les sénateurs confirment le diagnostic

H 
CONSEIL Ctoy
IDES éTAIS • *S V*

Initiatives et politique agricole
Deux font une

L'Alliance des indépendants
(AdI) et le groupe de travail «Nou-
VPIIP nnlitinni* aurairfv» ("NPA1 lan-
ceront une initiative commune
pour une nouvelle politique agrico-
le, a annoncé mercredi dans un

.communiqué le Parti socialiste (PS)
qui joue en cette affaire un rôle de
mt Agiotant* ofîf* <-î*A*/ît*»t* nr»*v otnmi.

sation dés forces réformistes. A
l'origine, l'Adl et le NAP envisa-
geaient de lancer chacun leur initia-
tive. Le texte de l'initiative com-
mune sera présenté en janvier. Dès
qu 'il sera prêt, un comité d'initia-
t iw(\  CAra fr\rmé> nar IAC nîirfic intp-

ressés et par des organisations de
consommateurs, paysannes, écolo-
gistes et par les milieux actifs pour
la protectin des animaux. (ATS)

Ecologiste au National
Brélaz s'en va

lu ecuiugisic vauuuis uaïuci JJIC-
laz abandonnera son mandat de
conseiller national à l'issue de la
présente session, vendredi pro-
chain. Il entend ainsi consacrer l'es-
sentiel de ses forces à l'Exécutif de
la ville de Lausanne où il a été élu lela vuie ae Lausanne ou u a eie eiu îe
12 novembre dernier. Il sera rem-
placé par Irène Gardiol-Vodoz.

AP/Keystone
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La leçon de l'affaire Kopp sera tirée. L'important n'est
pas maintenant de faire rouler des têtes. Il faut réorganiser le
Ministère public de la Confédération, réglementer le fa-
meux fichier de la Police fédérale et mieux contrôler les
activités des services incriminés. C'est à ce prix que la
confiance sera rétablie , a conclu le Conseil des Etats qui
examinait hier, après l'autre Chambre, le rapport de la Com-
mission d'enquête parlementaire (CEP). Toutes les inter-
ventions proposées par la commission et déjà acceptées par
le Conseil national ont reçu le feu vert des sénateurs.

Tant l'initiative parlementaire (une
délégation des commissions de gestion
pourra consulte r les dossiers secrets)
que la motion 1 (séparation des fonc-
tions d'accusateur public et de chef de
la Police fédérale exercées par le procu-
reur) et la motion 2 (protection des

données à la Police fédérale) ont été
approuvées aux Etats. De même, les 4
postulats ont été adoptés sans diffi-
culté (réorganisation du Ministère pu-
blic , amélioration de l'entraide judi-
ciaire , délivrance de visas, gestion des
dossiers).

Responsabilité collective
Certes, il y a eu des fautes personnel-

les de la part de la conseillère fédérale

et du procureur général. Mais , a souli-
gné le Fribourgeois Anton Cottier , pdc,
les scandales ont mis au jour un mau-
vais fonctionnement de la Police fédé-
rale. Ces insuffisances sont à imputer à
plusieurs auteurs. Et aussi à l'autorité
hiérarchique et à celle de surveillance.
11 y a responsabilité collective. Le
Conseil fédéral a donc bien fait, a dit
Anton Cottier , qui est membre de la

Anton Cottier: un rôle actif dans la
CEP. QD Alain Wicht

CEP, de renoncer à toute sanction per-
sonnelle à rencontre de fonctionnaires
du Ministère public. Il faut admettre
que la police politique a accompli un
travail souvent inutile , causant même
de façon illicite parfois un préjudice à
certaines personnes.

Les autorités executives et législati-
ves ont-elles encore les moyens de
vraiment contrôler tous les services de
l'administration? C'est la question que
s'est posée René Rhinow , radical de
Bâle-Campagne. Les conseillers fédé-
raux ont du mal à concilier leurs activi-
tés de politiciens et de gestionnaires.
Le Parlement de milice a atteint la
limite de ses possibilités. On travaille
souvent aujourd'hui avec les structu-
res d'hier. Une réforme du Parlement
s'impose. Pour le Neuchatelois
Thierry Béguin (radical) aussi , il faut se
poser la question d'un élargissement
du collège gouvernemental. Sans re-
noncer au système bicaméral , ne pour-
rait-on pas imaginer qu 'un certain
nombre de députés exercent leurs fonc-
tions à temps complet - par exemple,
ceux qui siègent dans les commissions
de gestion?

Des conseillers aux Etats du clan de
la droite - le radical saint-gallois Ernst
Ruesch , par exemple - ont souligné
que les institutions ont bien tenu le
coup et que nos autorités ont vite et
bien réagi. Du côté de la gauche - la
socialiste schaffhousoise Esther Bû-
hrer , par exemple - on pense au
contraire qu 'il y a une véritable crise
du régime et que le Conseil fédéral a en
fait minimisé toute l'affaire. Le
conseiller fédéral Arnold Koller s'est
inscrit en faux. Aux yeux du Gouver-
nement , il n'y a eu qu 'une crise de
confiance qu 'on est en train de sur-
monter. R.B.

Interpellation du groupe socialiste

Danger racisme!

,̂
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Prix Heinrich Heine
Max Frisch distingué

L'écrivain suisse Max Frisch a
reçu mercredi le rnx rieinncn
Heine de la ville allemande de Dûs-
seldorf. orix doté de 25 000 marks.
Le Zurichois a utilisé cette somme
pour soutenir l'initiative «pour une
Suisse sans armée». Cette distinc-
tion est remise tous les deux ans à
une œrsonnalité oui «contribue au

La haine raciale gagne du terrain On assiste à une «radicalisation» du phéno-
mène. Arnold Koller, au nom du Conseil fédéral, a admis ce fait. Mais le Gouver-
nement a déjà réagi et prend des mesures. Le chef du Département de justice et
police répondait à une interpellation urgente du groupe socialiste qui dénonce la
montée diffacisme et des mouvements d'extrême droite. Les réfugiés ne sont plus
sûrs de leur vie, a dit Paul Rechsteiner, socialiste saint-gallois, qui développait
l'interpellation.

Arnold Koller a dit que le délégué
aux réfugiés rencontrera bientôt des
représentants du Ministère public et ,
des polices cantonales. But de la confé-
rence: prendre des mesures pour la
protection des réfugiés. D'autre part , le
Conseil fédéral entend faire avancer la
ratification de la Convention de
l'ONU pour l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale. La
révision du Code pénal qu'elle impli-
que aura la priorité; la consultation
aura lieu dès que possible, l'année pro-
chaine. Quant à l'étude demandée sur
l'extrémisme en Suisse, elle portera
aussi bien sur les groupes d'extrême
droite que sur ceux d'extrême gauche.

Le Fribourgeois Cyrill Brûgger, so-
cialiste, a dénoncé l'assassinat d'un
Kurde à Fribourg. J'ai perdu une illu-
sion , a-t-il dit. La haine raciale sévit
dans Fribourg, la ville catholique. Ce
phénomène se répandra comme un
cancer si on n'y prend pas garde. Le
juge instructeur , en ramenant dès le
début l'affaire à une bagarre due à l'al-
cool, a contribué à saper la confiance
de la population dans ses autorités.

Deïnombreux orateurs ont réclamé
une véritable politique d'intégration.
René Longet , socialiste genevois, a
ajouté qu'il fallait aussi une politique
sociale plus efficace . En aidant les pau-
vres - il y en a 400 000 en Suisse - on
améliore ra la situation dans le do-
maine du racisme JI1 faut expliquer que
le choc des cultures peut être un enri-
chissement. Quant à Mme Rosmarie
Dormann, pdc, Sôleure, elle s'est éle-
vée contre la haine du réfugié que ma-
nifestent de nombreux citoyens suis-
ses. Il faut tout deimême dire aux gens
qu'aucun pays n'est maintenant épar-
gné par ce problème.

Enfin , le postulat Steffen (Action na-
tionale, Zunch), qui demande que le
rapport du Conseil fédéral s'étende
aussi aux groupes d'extrême gauche (et
pas seulememt à ceux d'extrême droi-
te , comme le veut un postulat de Mmc

Grendelmeier , AdI , Zurich), a été ac-
cepté par 50 voix contre 35. R.B.

progrès social ou politique ou à la
compréhension entre les peuples».
L'écrivain Cari Zuckmayer et le
avicuuiiijuç \ ân î 11V.W1V1J. VKH I
Weizsaecker l'ont par exemple re-
çue avant Max Frisch.

AP/Keystone

M™ Marcos propose
M. Fontanet dément

«Folkloriques»! Cest ainsi que
Guy Fontanet, l'un des avocats des
Philippines en Suisse, a qualifié
mercredi à Genève des informa-
tions parvenues de Manille selon
lesquelles la veuve de Ferdinand
Marcos, Imelda, propose de rendre
aux autorités philippines 80% des
fonds déposés sur un compte ban-
caire à Fribourg. Quant à Bruno de
Preux, l'un des avocats suisses des
Marcos, il a démenti «formelle-
ment» mie des négociations soient
en cours en vue d'un arrangement
concernant le sort de la fortune de
l'ex-dictateur philippin. (AP)

un magazine
Sauvegarde du Léman

L'Association pour la sauve-
garde du Léman (ASL) a présenté
mercredi à Genève le premier
exemplaire d'un magazine trimes-
triel franco-suisse «Lémaniques»,
qui se veut un outil de référence, de
divertissement et de réflexion sur le
lac Léman, dont l'équilibre est en
péril. (ATS)

Présenter un front uni
Un «Groupement de l'éducation et de la recherche»

Le Conseil national a accepté mer-
credi matin par 123 voix sans opposi-
tion la création d'un «Groupement de
l'éducation et de la recherche» au sein
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI). La Chambre du peuple a égale-
ment adopté une motion demandant
que le titre de secrétaire d'Etat soit
accordé au directeur de ce groupe-
ment.

Ce groupement comprendra 1 actuel
Office fédéral de l'éducation et de la
science et les deux Ecoles polytechni-
ques fédérales, ainsi que les quatre éta-
blissements de recherche qui leur sont
rattachés. Sa création n'a été combat-
tue que par l'UDC qui a invoqué le
principe d'indépendance dans l'ensei-
gnement.

La coordination sur le plan de la
recherche est indispensable , a déclaré
le président de la commission René
Longet (ps/GE). La Suisse dispose de
structures du XIX e siècle pour des pro-
blèmes du XXIe. L'exigence d'une po-
litique de la recherche mieux finalisée,
mieux organisée est largement ressen-
tie , a affirmé de son côté Flavio Cotti
chef du DFI. Des choix de cette politi-
que dépend l'avenir de la Suisse dans le
secteur de la recherche.

Les conseillers nationaux ont été
unanimes à rejeter le cumul des fonc-
tions qui selon le projet original du
Conseil fédéral aurait permis au direc-
teur du groupement d'assumer en
même temps une fonction dirigeante
dans une haute école ou une université
cantonale. M. Cotti envisageait de
nommer à ce poste l'actuel président
du Conseil des EPF Heinrich Urs-
prung qui aurait gardé sa fonction. De-
vant cette opposition , le chef du DFI a
formellement renoncé à cette union
personnelle.

Secrétaire d'Etat
Par 86 voix contre 49, le Conseil

national a accepté une motion de la
commission de la science et de la re-
cherche demandant d'accorder au di-
recteur du groupement le titre de secré-
taire d'Etat. Pour être présent efficace-
ment à l'étranger, pour négocier avec
des ministres, nous avons besoin d'un
secrétaire d'Etatf ont souligné les rap-
porteurs de la commission. M. Cotti ne
peut être au four et au moulin dans le
monde entier , il est à la tête d'un Dé-
partement mammouth , c'est pour cela
qu 'il nous faut un secrétaire d'Etat.

(ATS)

mzm^«3?
Initiative des caisses-maladie

Le «non mais» du National
L'initiative des caisses-maladie sera

soumise au peuple sans contre-projet,
avec recommandation de l'Assemblée
fédérale et du Conseil fédéral de la reje-
ter. Mais une révision de la loi sur l'as-
surance-maladie est indispensable. En
attendant qu'elle se fasse, le Conseil
national s'est prononcé mercredi à
l'unanimité pour une augmentation
temporaire des subventions aux cais-
ses-maladie, afin de pallier aux inégali-
tés et aux coûts toujours plus élevés de
la santé.

L initiative «pour une assurance-
maladie financièrement supportable»,
aussi appelée initiative des caisses-ma-
ladie, a été déposée en avril 1985, mu-
nie de plus de 390 000 signatures. Elle
demande à la Confédération et aux
cantons d'édicter des normes pour li-
miter l'offre médicale et unifier les ta-
rifs, afin d'endiguer les coûts de la san-
té.

Le Conseil fédéral, suivi par le
Conseil des Etats en décembre et par le
Conseil national mercredi , en propose
le rejet pour des raisons politique et
financière. L'initiative vise à une mo-
dification de la Constitution fédérale.
Or, le système actuel est bon , il suffit de
lui apporter des améliorations. Et sur-
tout , l'initiative prévoit une augmenta-
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tion considérable des subventions de la
Confédération, qui devraient passer de
900 millions de francs à 2,5 milliards.
Une telle somme est impossible à trou-
ver, s'est écrié le radical valaisan Pas-
cal Couchepin , rapporteur de la com-
mission.

Eviter l'explosion
A l'urgence du problème, et en atten-

dant la révision de la loi sur l'assuran-
ce-maladie, le Conseil national a ré-
pondu par un arrêté fédéral temporai-
re, prévoyant un relèvement des subsi-
des à 1,3 milliard de francs par an. Il l'a
adopté avec une belle unanimité de
133 voix sans opposition. La disposi-
tion est limitée à cinq ans, elle prévoit
par ailleurs une solidarité accrue entre
hommes et femmes, entre jeunes et
vieux.

L'étape suivante est la révision de la
loi sur l'assurance-maladie. Le Conseil
des Etats a tenté de se lancer en établis-
sant un contre-projet à l'initiative ,
contre-projet que le Conseil national
n'a pas voulu examiner. Il préfère at-
tendre les conclusions de la commis-
sion d'experts, mandatée par le
Conseil fédéral pour présenter un
avant-projet de loi d'ici à septembre
1990. (ATS)
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L'espace transfrontalier du Haut-Rhin a 25 ans

Bâle: un sommet pour consacrer un modèle
Demain après midi, le cœur de l'Europe battra à Baie. Le continent tout entier

pourra capter, par le truchement d'une transmission télévisée, le pouls de la cité
rhénane sacrée chef-lieu d'une région qui préfigure l'Espace économique euro-
péen. Pour l'occasion, le président de la Confédération, Jean-Pascal Delamuraz
accueillera M. François Mitterrand , président de la République française, et
M. Helmut Kohi , chancelier de la République fédérale allemande. Tous trois arri-
veront en gare centrale de Bâle, respectivement de Berne en « Rail 2000 », de Paris
en TGV français et de Bonn en Intercity expérimental allemand. Les trois convois
représentent ce que la technologie des trois pays fait de mieux en matière ferro-
viaire. Une manière symbolique de confirmer la vocation trinationale et le rôle de
plaque tournante des échanges européens
se.

Seul débouché suisse sur la mer,
seule agglomération du continent en-
globant trois pays européens , Bâle a,
durant des siècles, incarn é la commu-
nauté de destin et d'intérêts d'un véri-
table marché commun en miniature
avant la lettre. Or, au début des années
soixante , lorsq u'il s'est avéré que la
Suisse ne participerait pas à la gestion
de la CEE, quelques Bâlois clair-
voyants et entreprenants ont fondé la
«Regio Basiliensis» , une association
de coopération institutionna lisée entre
l'Alsace, le sud-ouest du Bade-Wur-
temberg et le nord-ouest de la Suisse.
Plus de deux millions d'Européens vi-
vent dans cette zone transfrontalière
économiquement parmi les plus acti-
ves d'Europe occidentale. Et c'est ainsi
que les promoteurs de cette coopéra-
tion du bassin rhénan entre Jura , Vos-

que joue historiquement la région baloi-

ges et Forêt-Noire clament depuis plus
d' un quart de siècle que «le Rhin supé-
rieur n'est plus une frontière » mais
une réalité géographique, une entité
historique , une source de rapproche-
ment international et «un formidable
réservoir d'énergies humaines, de res-
sources économiques et d'activités
culturelles».

L'utopie réalisée
A l'origine , les ambitions des Bâlois

«européens» fu rent qualifiées d'utopi-
ques. Aujourd'hui , leurs initiatives
n 'échappent pas à la critique , mais
elles ont le grand mérite d'exister, de
stimuler , de provoquer parfois. L'énu-
mération des réalisations et des domai-
nes d'activité de la Regio serait fasti-
dieuse. Elle a institué , par le truche-

Delamuraz-Mitterrand-Kohl: retrouvailles bâloises. Keystone

ment de commissions franco-germa-
no-suisses régionales et gouvernemen-
tales tout un système complexe de coo-
pération du Rhin supérieur.

Le dernier - et certainement le plus
spectaculaire - exemple concerne les
universités. Hier, les recteurs et prési-
dents des Universités de Bâle, Fri-
bourg-en-Brisgau, Karlsruhe , Mul-
house et Strasbourg (Uni Louis-Pas-
teur , Uni des sciences humaines et Uni
Robert-Schuman) ont créé une
«Confédération européenne des Uni-
versités du Rhin supérieur». Il en dé-
coulera une étroite collaboration dans
tous les domaines de l'enseignement et
de la recherche. Cet accord transfron-
talier prévoit notamment l'utilisation
en commun des connaissances et expé-
riences, l'échange de scientifiques et
d'étudiants et la reconnaissance réci-
proque des études. Il en résultera une
complémentarité extrêmement effi-
cace des programmes de recherche fai-
sant de cette confédération des cer-
veaux une micro-integration non éco-
nomique pour l'avenir de la région.
Ainsi , Bâle réalise avec ses voisins alle-
mands et français, ce qui demeure un
rêve - et surtout un anachronisme -
entre les Universités de Fribourg et de
Neuchâtcl ou de Genève et de Lausan-

Système intégré
La démonstration bâloise est tout

aussi impressionnante en matière de
planification et de coordination des
transports. Les trois pays riverains du
Rhin supérieur ne se contentent pas de
réaliser la jonction autoroutière de
leurs réseaux respectifs. Ils veulent
également promouvoir les transports
publics par la mise en place d'un RER
transfrontalier assurant des liaisons
express qui sillonneront le bassin rhé-
nan. Ainsi , la liaison directe Delémont
- Bâle - Mulhouse ne relève plus de la
fiction. Pas plus d'ailleurs que «l'Eu-
roAirport » Bâle - Mulhouse - Fri -
bourg-en-Brisgau.

Des aéroports pouvant accueillir
tous les types d'avions commerciaux ,
il est le seul véritablement européen
par sa situation géographique et son
mode d'exploitation. Grâce à sa spec-
taculaire expansion , il franchira le cap

des deux millions de passagers en
1992. C'est cette même année que
commenceront les travaux du chantier
du TGV-Est. En 1996/97 , il mettra
Bâle à trois heures de Paris. « La déci-
sion politique est acquise, on ne re-
viendra pas en arrière».

Un modèle
A Bâle, les présidents Delamuraz ,

Kohi et Mitterrand signeront demain
une «déclaration tripartite rhénane»
qui sanctionnera le caractère de mo-
dèle européen de collaboration écono-
mique de la région du Rhin supérieur.
Car il reste beaucoup à faire pour apla-
nir les disparités économiques et pour
réaliser une croissance équilibrée et
écologiquemcnt sûre à la convergence
du Pays de Bade, de Suisse et d'Alsa-
ce.

« L'histoire s'accélère, il faut accélé-
rer la construction de l'Euro pe!», ce
slogan donne des frissons à certains
Bâlois. Il y a 25 ans, leur cité était en
première ligne de la Regio, son moteur
et son pôle d'attraction. Personne ne
contestait son leadership. Au-
jourd'hui , la roue de l'histoire s'embal-
le. La Regio est toujours florissante.
Côté suisse, le marché de l'emploi est

toujours asséché et les salaires émi-
nemment attractifs pour les quarante
mille frontaliers. Toutefois, les écarts
ont tendance à diminuer. A l'approche
du grand marché européen de 1993 -
dont la Suisse ne fera pas partie - les
Alsaciens et les Badois reprennent
confiance en eux». La Regio - écri t le
rédacteur en chef de la « Basler Zei-
tung» - ne se limite plus à Bâle. On
devra , chez nous aussi , enfin réaliser
que la Bade du Sud et l'Alsace se sont
développées économiquement de ma-
nière impressionnante. Nous sentons
et nous avons besoin de la pression des
espérances de nos voisins, pour ne pas
rater le coche de l'Europe. Car une
chose au moins paraît acquise : dans le
nouveau paysage européen , Bâle aura
davantage besoin de ses voisins que
l'inverse». Cette sombre perspective
ne préoccupe pas outrement le volu-
bile Bâlois Hans J. Briner, cheville ou-
vrière de la Regio et disciple de Denis
de Rougemont: «Nos chances, dit-il ,
sont devant nous , car il n'y aura pas
d'Europe forte sans régions dynami-
ques, entreprenantes et mieux structu-
rées. L'avenir de l'Europe se forge dans
ses régions».

José Ribeaud

La banque suisse au défi: les arguments de Georges Blum
Pas encore la clé sous le paillasson

Malgré ses handicaps et ses retards,
la place financière suisse n'est pas vrai-
ment affaiblie. Ce sont les places étran-
gères qui l'ont rattrapée et dépassée.
Face à l'avenir, Georges Blum, direc-
teur général de la SBS, croit pourtant
dur comme fer aux atouts bancaires
suisses: la qualité et le professionnalis-
me.

Intervenant hier soir devant le sémi-
naire d'économie internationale de
l'Université de Fribourg, M. Blum ne
connaît pas le défaitisme. La globalisa-
tion des marchés, l'apparition d'instru-
ments financiers nouveaux , une
concurrence partout présente: pas de
doute , le banquier doit savoir prati-
quer la gymnastique intellectuelle s'il
veut prendre son pied .

Endettement mortel
Les banques suisses, déjà confron-

tées sur leur sol à une centaine de ban-
ques étrangères, en connaissent déjà
un bout en matière de concurrence.
Mais c'est à eux-mêmes que les Helvè-
tes doivent s'en prendre pour justifier
les positions perdues, les retards
d'adaptation. Ainsi , on se bat encore
pour désigner le lieu d'une bourse uni-

que, tout en sachant que Pémiettement
des forces est mortel.

M. Blum n 'évite pas ici le refrain sur
la législation défavorable en matière de
fonds propres , sur les droits de timbre.
A ses yeux , la récente décision parle-
mentaire d'alléger cette taxe ne doit
pas être considérée comme un cadeau
aux banques mais comme une incita-
tion pour les étrangers à revenir. Si des
grands clients ont déserté les lieux , il
faut incriminer la somnolence des diri-
geants: ils n 'ont pas su offrir à temps
les produits attendus.

Retour de la morale
Reste à prendre la juste dimension

de la place financière suisse. Zurich ,
avec 75 milliard s de capitalisation
boursière , ne représente jamais que le
cinquième du poids de Londres, et le
5% de la puissance de la Bourse de
Tokyo. Et le marché suisse ne traite
qu 'une petite part des 300 milliards de
dollars qui circulent et se placent quo-
tidiennement.

L'avenir verra encore des regroupe-
ments, voire des tentatives étrangères
d'OPA sur les banques. Mais les gran-
des n'ont rien à craindre , si elles ne
commettent pas d'erreur stratégique ,
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tirent les leçons d'expériences malheu-
reuses à l'étranger, portent le combat
sur le terrain de l'adversaire. C'est tout
le pari de la formation qui sous-tend la
prétention de professionnalisme et de
services de qualité. Un domaine qui
engage particulièrement le futur , outre
le maintien du secret bancaire : la cor-
rection en affaires. Pour M. Blum il y a
là un énorme effort de rigueur morale à
fournir.

Vive le cervelas!
Dans ses réponses aux questions de

l'auditoire , M. Blum ne dédaignera pas
les images. Le marchand de bananes ne
peut pas vendre longtemps à perte son
produit. De même, les banques en ma-
tière de taux hypothécaires: on ne peut
pas subventionner ce taux à l'heure de
la décartellisation , d'autant que les
marges brutes sont déjà bien rognées
(0,8% à la SBS contre 3% en RFA, par
exemple). «Il faut que nous nous habi-
tuions à vivre avec des taux élevés. Ça
ne peut que favoriser la consommation
du cervelas!» Le même jour à Genève,
le directeur général du Crédit suisse,
Klaus Jenny, déclarait également que
le retour aux taux hypothécaires d'an-
tan était improbable.

Quant à l'espbir né dans les pays de
l'Est? Il faut voir et attendre , dit M.
Blum. Et ne pas sous-estimer les en-
jeux stratégiques: risque de relâche-
ment de l'effort des Douze , transfert
aux pays occidentaux du poids de la
dette de ces pays. Les banques ont déjà
connu un Waterloo en Amérique lati-
ne: ça suffit.

G.Tinguely

Travaux préparatoires de la CEDRA
Ollon dit encore non!

I I T^
Il ru m

La Municipalité d'OUon a rejeté,
mercredi, la proposition que lui avait
faite le Conseil d'Etat vaudois pour
permettre un accord sur les travaux
préparatoires de la Coopérative suisse
pour l'entreposage de déchets radioac-
tifs (CEDRA) dans cette commune. Le
Gouvernement cantonal , en rappelant
que la CEDRA doit pouvoir accomplir
sa tâche, l'invite maintenant à confier
ses études préliminaires à l'EPFL.

Le 6 décembre dernier , le Conseil
d'Etat avait proposé à la Municipalité
d'Ollon de désigner un organisme neu-
tre pour effectuer les levés de plans et
du cadastre hydrogéologique et les pi-
quetages et mesurages, en vue des son-
dages visant à déterminer si le site
d'Ollon convient comme dépôt pour
déchets faiblement et moyennement
radioactifs.

Dans sa réponse datée du 12 décem-
bre, la Municipalité a refusé cette offre,
en arguant du fait qu 'il «serait prati-
quement impossible de trouver un or-
ganisme neutre susceptible d'effectuer
de tels travaux». La Municipalité a en
outre déconseillé «absolument tout

IVAUD -jifWi:
appel à la force publique , que ce soit
pour protéger les gens de la CEDRA ou
leurs mandataires».

Le Gouvernement cantonal a pris
acte de ces déclarations dans sa séance
de mercredi , «en regrettant le manque
de volonté de collaboration de la Mu-
nicipalité». Le Gouvernement vau-
dois invite maintenant la CEDRA a
confier ses travaux préparatoires à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) et à l'Université de Lau-
sanne (UNIL). Vu les déclarations de
la Municipalité d'Ollon , il renonce à
l'envoi de la gendarmerie sur les lieux ,
pour autant que les spécialistes de
l'EPFL et de l'UNIL ne soient pas
entravés dans leur mission.

A Ollon , le CADO, Comité antidé-
chets d'Ollon , maintient son opposi-
tion aux travaux et dit vouloir cher-
cher à les empêcher par des moyens
non violents.

(ATS)

Morgarten
Tocsin, paysans défilant four-

ches à l'épaule, bossettes à purin
prêtes à entrer en action. Il y avait,
jusqu'ici, quelque chose de folklori-
que dans le combat Ollon-CEDRA.
Certains évoquaient Astérix. On
pouvait aussi imaginer une manière
de « Guerre des boutons » pour adul-
tes, avec, dans le rôle du maire, M.
Bourvil soi-même...

Entre les braves «péquenots» et
les froids technocrates, on avait
donc tôt fait de choisir son camp.
Cependant, si le rejet de la «solu-
tion politique» proposée par le
Conseil d'Etat devenait définitif,
c'est une tout autre image d'eux-
mêmes que donneraient les
«Boyards»: celle d'une aveugle
obstination.

Certes, il y aurait beaucoup à
dire sur la «neutralité» des «ex-
perts» en général. Il n'en demeure
pas moins que le recours à l'EPFL et
à l'UNIL devrait apparaître, aux
yeux des gens d'Ollon eux-mêmes,
comme une excellente solution. Si,
en effet, l'organisme mis sur pied
devait s'avérer ne pas être impar-
tial, il serait beaucoup plus facile de
le démontrer sur pièces que dans
l'azur de la théorie.

Et Ollon devrait s'engouffrer
dans cette brèche d'autant plus
que, ainsi qu'on l'assure là-bas, le
site du Bois de la Glaivaz ne se prê-
terait pas à l'aménagement d'un
dépôt de déchets radioactifs :
quelle plus belle occasion d'en ad-

ou Rappel?
ICOM j

I IMENTAIRE »
ministrer la preuve ? Et d'apporter
ainsi, à un problème politique gra-
ve, une solution qui aurait toutes
les apparences de la rigueur scien-
tifique ?

Mais allons au-delà des procédu-
res et des tactiques. Nous tous,
gens d'Ollon compris, passons nos
journées et nos nuits à «bouffer» du
kilowattheure, sans souci excessif
d'économiser l'énergie. Cette af-
faire a au moins le mérite de nous
placer face à nos responsabilités:
tant qu'il y aura des Gôsgen pour
produire de l'électricité, il faudra
bien des Ollon, ou autres, pour en
abriter les déchets.

D'autre part, malgré le sens di-
plomatique très embryonnaire des
technocrates de Baden, c'est un
fait, aussi, que la CEDRA a le droit
pour elle. Fondé sur une loi accep-
tée par le peuple suisse, son projet
a reçu, de surcroît, l'aval du Tribu-
nal fédéral.

Tout cela, ce n'est plus du «ciné-
ma», mais (' «incontournable» réa-
lité. Si elle persistait à l'ignorer, la
Municipalité d'Ollon refuserait de
partager la soupe au lait de Kappel.
Pour lui préférer un Morgarten qui,
quoi qu'il arrive, ne résoudrait rien.

Claude Barras
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La BNS renforce sa politique monétaire

Le lombard réadapté
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comme raison principale pour la
fusion de Imholz-Voyages et Jel-
moli-Voyages. (ATS)

Nestlé aux PhiSppines
Cotisations à verser

Le Tribunal du travail de Ma-
nille a ordonné le 12 octobre der-
nier à une filiale philippine de Nes-
tlé de verser des cotisations syndi-
cales retenues sur les salaires des
ouvriers. Selon un communiqué
diffusé mardi par l'organisation
d'aide au développement Soli-
fonds, il s'agit d'une somme de
quelque 140 000 francs. Au siège de-
Nestlé, on confirme le jugement.
L'areent n'a pas encore été versé
parce qu'on ne sait pas à qui il
revient, dit-on à Vevey. (ATS)

WtB§m
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Le lombard flottant a été introduit le
26 mai dernier par la BNS dans le but
de contenir les besoins financiers ex-
ceptionnels des banques et pour qu'il
ne soit pas utilisé pour l'alimentation
normale du marché financier. A l'ave-
nir, il continuera à être calculé quoti-
diennement. Alors qu 'il se situait à
8 3/8 % mercredi, il sera dès jeudi â
9 1/4 %.

Le taux lombard est celui du crédit
du même nom accordé par la BNS aux
autres banques contre le nantissement,
c'est-à-dire le dépôt en gage, de titres de
première qualité afin d'obtenir des cré-
dits bancaires. Ce crédit est donc pour
les banques une assurance de pouvoir
réunir des fonds destinés à résoudre
des problèmes passagers de liquidités.

(ATS)
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Hausse du DM: plus dure sera la chute pour les banquiers mal avisés

12.12.

3225
28BO
368
5300
13800
2370
600
645
1500d
2005
3920
892
138
355t
319
289t
610o
1855
170.50

13.12.

3220
2810
356
5250d
13550
2360
600d
640
1500d
1995
3860!
875
136
350a
316t
284
600d
1845
170

Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS ..
BPS bp

Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.b 
Fùrre r 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Amène Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busct-
Archer Daniels ..
Atl. Richfield „
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Comm. Sat 
Cons.Nat.Gas.
Control Data ...
Corning Inc 
CPC Internat. ..
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

12.12. 13.12. MMM 
Mobil Corp. ..

295 295 Monsanto ...
3700 3700 J-P. Morgan .
1520d 1520d NCR 
950d 950d Nynex 
2900d 2900d Occid.Petr. ...
2700 2700o Pacific Gas ...
2900o 2950o Pacific Telesis
560d 560 Paramount ...
29400 29400d Pennzoil 
1430d 1430 Pepsico 
230 227d P'izer 
155 159 Philip Morris
28 26d Philips Petrol.

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

103
50.75
32.75d
67
75.50
60.50
90.25d
66.50
97.50
88.25t
58.25
69 25d
38t
22.50
85.25
116.50
47d
57
8.15
186
54
96.50
94.50
19.75

12.12.

103.50
95.75d
35
57.25d
118d
36t
113.50t
84.50d
53.50
99.25d
10.50d
70 25
85
58.75d
35.75
174
40.75
40.75
169.50
59.75
86.75
31.75d

13.12.

101
94 50
34.75
55.25
116.50
36.25
112
83
52
9B 25
10.50ri
70
87
5B
34
178.50
41.25
38.50
170d
59.50d
86.50
31.75
9294

51.50d
44.50d
80.25d
35.50
95.25
105.50
31.50
45.75
125
98.75
58.50
75.75d
27.50
86.50
113
55.50d
134
209.50
106.50
67d
194.50
66.75
31.50
33.50d

51
44.25d
78.50d
34.75d
94
106.50
30.75
45.25
124
98.75d
58.500
75
28
65.50
109 50
54.75
132.50
202
106
66.75d
191.50
66
31.25
33.50
79.50
49d
70
100
68.50
75.50d
72.75
46.50
107.50d
67
63.50d
31.75
128.50d
42
151.50
82.25
94.75
101
124
62.25
66d

79t
53.25
71
101
70
76.50
73.25
46.50d
107.50
65.50
65.50
31.75
130
42.25
152 50t
84.25
96.50
103
126
62.50d
65.50d
17
125.50
98
186.50
66d
94.50d
135.50
47d
33
77
85.25
136.50d
103
108.50t
67.75
38 75

16.75
124.50
97.50
184.50
64.25d
93.25d
132d
47.50
32.50
77.75
83.50
138.50
101
106
67
40 50t

TRANSPORTS

Swissair p
Swissair n

IMni ICTDIC

Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischerp 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ...
Alusuisse p .
Alusuisse n .
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p ....
Von Roll n ...
Zellweger bp
Zùrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. b
Hilti bp 

12.12.

1325
2050d
725
5190
1100
940
6660d
3550d
1825
1300
3780
2875
2755
3430a
430d
1750
1910
330
3475
2405
275
93
1550
5875
6050c

13.12

1450
2040
720
5175
1100
930
6650
3500t
1825
1300
3700
28201
2715
3400
430
1750
1900
320
3475
2400
265
93d
1555
5800
6050
950
B720
8570
1780
790d
7575
3640
11400
9950t
2025
1355
537t
lOOt
7000

B55t
B795
8595
1780
780d
7525
3680
11750
10100
2030
1373
540
101
7000d
4050
5475
570
2010
372
1875
5300d
840
702

4100a
5350
560
2050
375
1810
5200
830d
702

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2240
1950
2570
2000t
3225
2550
1600d
1200C
3700
2640
670
4400
3390
722
5300
3800
2085

2250
1900
2570
1985
3275
2600
1600
1190C
3550
2560
628
4375
3310
710
5150
3750
2065

FINANCFS
Adia p 1930 1850
Ascom p ....
Attisholz 
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt .
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p ..
Holzstoff n .

3645a
1750
610
2650t
553
2770
2575E
525
7000
6325
925
6050
5100
4310
625

Interdiscount ...
intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Moior-Columbus
Mbvenpick p
Oerlikon-B. p ..
Presse-Finance
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli 
Usego p 
Villars p 
Villars n ...

6790
620
860
1290
950d
3675
2975d
1540
5100t
925
210
2900
1755
5400
10001
460
410
3600
222
4980
4680
393t
725
280
270

ALLEMAGNE
12.12.

256
732
253
253.50
489
244
637
457
704
357
510
243.50
787
293
504
281
357
698
588
244
328
465
593

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

m\/cDC

12.12.

90
106.50
33t
63.50
47t
1.90
155t
B.35
26.75
24
16.75
43
20.25
28.50
20t
19.75
38
37.50
117
135
95.75
128t

Aegon 
Akzo 
A8N 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

ECONOMIE 
Evolution de l'industrie vaudoise en 1989

Consolidation générale
L'essor conjoncturel qui caractérise

l'économie depuis bientôt sept ans a été
particulièrement bénéfique à l'indus-
trie vaudoise en 1989. L'indicateur de
la marche des affaires, présenté mer-
credi à Lausanne par la commission
«Conjoncture vaudoise - Test pour l'in-
dustrie», s'est fortement consolidé par
rapport à Tannée dernière. Il faut re-
monter à 1984, voire à 1980, pour re-
trouver une situation similaire.

Dans l'ensemble, l'industrie vau-
doise a bénéficié d'une bonne tenue de
l'entrée globale des commandes, qui
s'est maintenue à un niveau élevé par
rapport à 1988, et d'une progression
sensible du volume de la production
industrielle d'une année à l'autre. Le
degré moyen d'utilisation du parc-ma-
chines disponible est resté élevé
(85 %), preuve de l'activité intense qui

règne actuellement dans la majorité
des branches et des entreprises.

«Globalement
positives»

A part le problème lancinant de la
pénurie de personnel , la seule ombre
au tableau concerne la forte augmenta-
tion annoncée des prix d'achat des ma-
tières premières et des produits semi-
finis utilisés. En revanche, pour les
prix de vente, les anticipations infla-
tionnistes relevées au terme de 1988 se
sont progressivement amenuisées en
cours d'année, plus fortement sur les
marchés d'exportation que sur le mar-
ché indigène.

Les prévisions établies par les chefs
d'entreprise demeurent «globalement
positives», tant à court qu 'à moyen
terme. (ATS)

Chiron plutôt que Ciba-Geigy
Producteur canadien de vaccins

Investissement Canada, l'agence de
contrôle des investissements étrangers
au Canada, a décidé mercredi d'ap-
prouver les deix offres publiques
d'achat (OPA) sur le producteur de
vaccins Connaught Biosciences, de To-
ronto. L'Institut Méneux, qui propose
37 dollars canadiens par action, devrait
ainsi l'emporter sur Ciba-Geigy et Chi-
ron, dont l'offre ne porte que sur 30 dol-
lars canadiens, estiment les observa-
teurs.

«Les actionnaires vont sans doute se
décider pour l'Institut Mérieux», a dé-
claré un porte-parole de Ciba-Geigy.
Pour le groupe suisse, le prix de 30 dol-
lars canadiens proposé est le juste prix

en rapport avec la valeur de l'entre-
prise canadienne. «Connaught était
une très bonne opportunité dans le sec-
teur des vaccins, mais nous avons déjà
identifié d'autres opportunités dans ce
domaine», selon le porte-parole.

Les deux OPA ont été autorisées
après que Connaught Biosciences eut
tenté en vain de trouver un partenaire
canadien pour assurer sa croissance fu-
ture , a indiqué mercredi à Ottawa In-
vestissement Canada. Selon Harvie
André, ministre de tutelle de l'agence,
les deux repreneurs potentiels de
Connaught sont en mesure d'apporter
beaucoup non seulement à l'entreprise
elle-même mais aussi à l'ensemble de
la biotechnologie canadienne. (ATS)
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106
51.25
32.25
67d
77
59.25
91
66.50
97
89.50
57.50
68.75d
38
22.25
82d
114.50d
45.50d
56 75
8.10
182
55
95.25
91.50
20

12.12.

60.50
6.625
107.75
37.25
114.25
59
28.25
31
60.125
79.50
63.25
42.25
70.875
35.375
129.625
6B

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

3.10 Dresser 46.75
182 Dupont 123.25
55 Eastman Kodak ... 42.25
95.25 Exxon 51.25
91.50 Ford 44.50
20 General Dynamic . 45.25

General Elec 64.375
General Motors .... 44.125
Gillette 48.625
Goodyear 47
Homestake 20.375

1 IBM 96.875
., ,, ITT 61.125
IJ IZ- Int.Paper 53,q, Johnson & J 58
i°,i K-Mart 34.875
i.}° „ Lillv Eli 65.125254 50 Lillv Eli 65 125
,?7 

u Litton 78.875
£SX MMM 80
V... Occid.Petroleum . 30.25
%%l

x Panam 2.875
°At Pepsico 64.25
TX Ï ,  P'izer 68.625
S^o Philip Morris 42.75
c„7 Phillips Petr 25.875
%AA un Schlumberger 49.625
i%A Sears Roebuck .... 37.75
2gg Teledyne 337.62E
enr, Texaco 57.125
X^K Texas Instr 36.625
il% Union Carbide 24
i ,n Unisys Corp 14.125
i) X  USX 36.125
2?^ Wang Lab 5
,5„ Warner Lambert .. 116.87E
•?„ Westinghouse 73.375
S91d Xe rox 58 75

13.12. achat vente

60.125 Etats-Unis 1.5525 1.5825
6.625 Angleterre 2.49 2.54
107.25 Allemagne 90.40 91.20
37.50 France 26.20 26.90
113.625 Belgique (conv) .... 4.26 4.36
59. 125 Pays-Bas 80- 80.80
28.50 Italie -.121 - .1235
31 Autriche 12.83 12.95
60.375 Suède 24.75 25.45
80.25 Danemark 23.10 23.70
63.625 Norvège 23.15 23.85
42.125 Finlande 37.80 38.80
71 Portugal 1.01 1.05
35.50 Espagne 1.385 1.425
129.875 Canada 1.335 1.365
68 Japon 1.0825 1.0945
47.375
123.25
42.125
51.125
44.50
45.25 i 

ttil | BILLETS
48.625 
47.125 achat vente
20
96.75 Etats-Unis 1.53 1.61
60.875 Angleterre 2.45 2.61
52.75 Allemagne 90.00 92.00
58.375 France 25.90 27.40
34.875 Belgique 4.17 4.47
65.50 Pays-Bas 79.60 81.60
78.50 Italie - .1190 -.1270
80.125 Autriche 12.75 13.05
30.25 Suède 24.50 26.00
2.75 Danemark 22.75 24.25
65.50 Norvège 22.95 24.45
68.75 Finlande 37.60 39.10
42.75 Portugal - .98 1.10
26.25 Espagne 1.36 1.46
49.50 Canada 1.32 1.40
37.875 Grèce - .85 1.05
336.25 Japon 1.06 1.11
57.25
36.375
23.875
14.25
36.25

J16.625 | METAUX
57Ï375

achat vente

i ——— 1 Or -$/once 414.50 417.50
FR BOURG Or - Frs./kg 20836 21000
' ' ""l"-""-» | Vreneli 135 145

Napoléon 118 128
12.12. 13.12. Souverain 149 159

Maple Leaf 660 680
Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d Argent-$/once .... 5.65 5.80
Bque GI. & Gr.n ... 710d 710d Argent-Frs./kg .... 284 292
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 510.50 513.50
Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 25662 25829

on Je Dquo VJI. Ol ur.n ... / IUU / lua «iyoui-ri:»./*y .... «4 Z.&4
?OS Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 510.50 513.50
32 50 Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 25662 25829
62^50 - \ 
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TX? Banque Suisse

^ a "™ &tà& Schweizenscher
j| :f  ̂ ' Bankveretn
38.75
37 Rue de Rbmont 35
120.50 1700 Fribourg
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4
50
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"ssxr LOTO RAPIDE
Ce soir
H" 1ZL ri' Sur présentation de cette annonce a l'entrée,

jeudi 1*1- uec. un aoonnernen t par personne sera offert

dès 20 h. 25 PARTIES
15x100.- 25 x 25.- 25 x 50.- 4 x 500.-

Organisation : — «*/\si •> r- o ¦- - ¦
FC RICHEMOND Abonnement : Fr. 10- 6 X ZOO.— Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

GXy& mp^
xs Avec super équipement

% 1$L$^^^^̂ % - Système de freins anlibloquant (ABS)
-W\ftX»  ̂^—^ y  ̂'t1'' 1 '̂ " Radio cassettes avec 4 haut-parleurs

CfWiVP^^^^ rtvO^^65 " Verrouilla9e central des portes
V^^^̂ ^ **

6̂̂  - Lève-glaces électriques avant
"•"" ap* V̂ - Compte-tours

- Vitres teintées
• Dossiers arrière rabattables séparément
¦ 4 pneus neige montés sur jantes

en plus des 4 roues d'été
- et de multiples options de série comprise dans
le prix

Notre prix net A O QAA _
seulement fr. I OivUUi"

I ... .. ~_ , :__ . ,...*. *.-„ .... g .- IGarantie d'usine 2 ans • Garantie réparation longue durée • Garantie anticorrosion 6 ans ' ' ' ' ' .—""'.' ; , :', I I Fritz Tschanz
Gagnez 1 circuit voitures de course fluorescent casier s/Morat

' ~* : ¦ » 037/74 19 59
_ ' . exposé dans la vrttrîne du ... ¦ 17-1632

\MTOJ^> IK.V J Z.] iT^ \> I H».  ̂Hj '
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1700 Fribourg Rue de Nndustrie 7 - Télex : 942.311 Téléfax : 037 • 24.95.97 Tél. 037-24.35.20

UlH^̂ î B̂
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Cherchons

Nous cherchons pour début un ouvrier qualifié
1 "° un apprenti ébéniste

ELECTRICIENS + aides De suite ou été 1990
MONTEUR TÉLÉPHONE . 037/52 24 02

MONTEUR CÂBLEUR \/AI HFf
Un seul numéro : W§ \\J t m m  I

«¦ 23 21 21
_^(f% R O M O N T

IJÎSM i MEUBLES-AGENCEMENTS -CUISINES
|j*j *  I 17.881

regumr » g
¦J:M'Mdl'Hi*iJAIJ,l:MhM

r \CHAUFFEUR
Entreprise jeune et dynamique cherche de
suite ou entrée à convenir

£i§j|  ̂ un chauffeur de camion
mUltibenne Suisse ou permis B

„ îtiÊÉL ..afĉ .—J Téléphone heures bureau 0 029/8 56 80
Entreprise J.-M. Perrin
Transports , location machines
1623 Semsales 17-121167

 ̂ . >

Caractéristiques techniques

Moleu-
Cylindrée
Traction
Vitesses
Nombre de portes
Puissance
Capacité réservoir
Consommation moyenne
Autonomie tteorique
Poids à vide
Charge utile
Poids total maximal
Empattement
Longueur
Largeur
Hauteur
Soute volume norma
Avec dossier rabattu
Pneumabques

1600 injeclron
1596 cm3
Avant
5 vitesses
5 portes
66 kW/90 cr
48 lires
7,7 M 00 km
623 km
915 kg
420 kg
1335 kg
240 cm
402 cm
164 cm
139 cm
360 lites
1030 lires
175770X13

nrmSF «o

Cherche

employée
de commerce
en (pré) apprentis-
sage

Ecrire sous chiffre
Q 17-306832 Pu-
blicités, 1701 Fri-
bourg.

Jeune Portugais
parlant bien le
français cherche

TRAVAIL
installateur
sanitaire ou
dans cuisine.

« 029/2 87 92
17-462249

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis + bateau

Jeudi 14 décembre 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + supermonaco.

Quine: 1 billet de Fr. 50.-, double quine : 1 corbeille garnie, val. Fr. 70.-,
carton: 1 jambon, val. Fr. 120.-

Bus gratuit:

départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (auberge) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 -
Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches 19 h. 05 - Villars-le-Grand 19 h. 10-Saint-Aubin
(Grûtli) ' 19 h. 15 - Missy (café) 19 h. 20 - Vallon 19 h. 25 - Gletterens 19 h. 30 et retour.

Invitation cordiale : FC Portalban 17-193 1
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. exposé dans la vitrine du | 17- 1632

I éË Ï̂ÏÈ) GARAGE CENTRAL SA ij fâ** I| ^«sÉê  Rue de l'Industrie 7 -M -̂ ¦ 
I FRIBOURG I A[ ' A vendre

I liage dU Son lerprtx: 1 circuit d« cour»» fluoretwrd ¦ CHIOTS
i Vendredi 22 décembre 1989 2e-n» prix : i»ac dt «port 

********
* ML h 00 12e • 17» prix : 1 ballon de plage gonflable ¦ «ooerman

¦< :—a IH n UU Il \m Oreilles coupées
"Pour participer au tirage au sort, il suffit de remplir la carie de participation (à disposition au ™ avec pediqree
I Garage Centrai SA) et de la déposer dans l' urne, dans la vitrine du Garage Central SA Fribourg, I
¦ rue de rindustrie 7 avant le vendredi 22 décembre 1989 à midi. Ont droit de participer: tous les ¦ 037 /45 26 85
— enfants nés après le 1.1.1976. Les gagnants seront personnellement informes, et tes noms _
¦ seront affiches dans la vitrine du Garage Central SA. (Aucune correspondance ne sera I
| échangée au sujet du concours).

DE JOUR COMME DE NUIT, LES VOITURES Ut PLU* fiAPIOES OANS UN DUEL SAHS MERCI .

ANTIQUITES
A vendre

ancien morbier

Fritz Tschanz
Cressier s/Morat
s 037/74 19 59

17-1632
¦L lS^nd* rircui(<k c<npMtkxi tncombnro*ntl.22-ï44 m M
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Pour date à convenir , cherchons JHlk

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN jPSf Pfl QTF FIYFpour nos machines de conditionnement * "̂  Ë&3 I KJ\J l 
I— 

l ls\E 1
de produits alimentaires. ¦>, "*.!» »¦
Demandons personne capable d'initiative Ja/oilT
au sein d' une petite équipe. Expérience, -rr'̂ dSeflr^V-
régleur, électricien, bienvenue. " ' ? -z^W&jft?' •*"

Offrons bonne ambiance et salaire selon nr/««iiifMrii ri r/»"rnir>irn
les qualités. MECANICIEN ELECTRICIEN
Faire offre à J.-F. MILLIQUET SA - Thés et ou
herboristerie en gros - 1844 VILLENEU- MARITCIID CI C/*TDIf>ICM
VE S adresser à M J.-L. Bovet, ¦ MONTEUR ELECTRICIEN
©021/960 14 84. I Cette annonce vous concerne tout particulièrement

22-166209 i puisque nous cherchons un

MAGASINIER
I qui sera chargé de toute la gestion du stock (informati-
I sée) de composants électro mécaniques. Permis de voi-

Fiduciaire à Payerne cherche I ture (petites livraisons).

I Pour plus de renseignements, appelez sans tarder Yvan

jeune employé(e) de commerce I e ey

aimant les chiffres et la comptabilité , ex- WÊ^̂  ̂ A ^etf
périence fiduciaire souhaitée, mais pas ^^^U .̂f ÂA k̂Âk.M M^^LAAindispensable , excellentes possibilités de ^^rMr|r fQf^r%^ f̂r̂ '
formation et d' avancement. Salaire en j^Lrfm?V7 **n Tâl H9 Q / "1 11 f̂ffrmm ^iH
fonction des capacités. mnMMLlîhW^M '"'• "̂ - "I o I I  01 EIMlMWIIÎIUIIL.IIUM UGi ^dtJdLI lCb. ê H

Faire offre d'usage à Fiscompta SA. N'attendez pas le dernier moment
Fenette 8, 1530 Payerne. pour apporter VOS annonces
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;: La meilleure manière pour trouver le soleil..j
• : AV. BEAUREGARD 10 CP 49 1700 FRIBOURG 3

j g 037/82 13 91 FAX 24 70 76 TELEX 943 VHL

Le PS/2 IBM modèle 55 SX:
des faits, pas des mots.
Les laits parlent d'eux- système d'exp loitation breuses options qui mul-
mêmes : l'architecture IBM OS/2 permet , quant ti plient les possibilités
Micro Channel dont est à lui , la gestion multi-  d'évolution. Des paroles
doté le PS/2 IBM mo- tâche. Puissance, capa- tout ça? Il vaut mieux
dèle 55 SX est syno- cité et fonctionnalités voir pour croire. Alors
nyme de rap idité élevée sont de surcroît modu- passez-donc chez nous
et de haute fiabilité. Le labiés grâce aux nom- pour j uger sur les laits.
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Dup lirex Data SA Sageco Informati que Fribourg SA BBBBBBBBal
10, rue  l ' ierre-Vrh. 1762 Givisiez 9. chemin  de la Redoute . 17(10 Fribourg 3 Ordinateurs
Téléphone 037/263891 Téléphone 037/41 1941 1 " ' "  J
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NOUVEAU À MARLY
Rte de Corbaroche 14 (direction tennis)

f^— P| Exposition - Vente •aaaÏBB^B»».
Ĵ̂ X Appareils ménagers ^

TB
((Éjoà 110 m2 de surface a|

^

ÎÇ' Grande place de parc ÊÊ

J du lave-linge... au fœhn 
^

Service après-vente par nos soins.

OUVERT DÈS JEUDI 14 DÉCEMBRE
W T ' Y  T T T T T  T 1POlDULlI-EP^

Installations électriques
Arts ménagers
s 46 46 23

K̂ ^L̂â^LaYBYB^B^BP'A'B^ â^B êBB I *̂TB R^̂

l cfu-SPa/e^—,
« Pour les fêtes » « Pour les fêtes »

Boucherie-Charcuterie Boucherie chevaline
I raiteur Fondue chinoise

Fondue chinoise le kg 39.- Ie kg 235°
Fondue bourguignonne le kg dès 40- Rumpsteak
Charbonnade le kg dès 40- le kg 21.50
Saumon fumé 69-
Terrine aux morilles Fi et, de

0
c
0
h
^

al

poivre-vert le k9 335°
saumonée
aux légumes

pâté en croûte «veau et armagnac»
Boucherie

Boucherie Clément et Fils Chevaline Clément et Fils
Rte de Villars 37 Rte de Villars 37

1700 Fribourg 1700 Fribourg

Route de Villars 37, au Parc-Hôtel, 15 commerces, 100 places de parc
¦¦¦'¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
»- 
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^  ̂fîue de Gruyères 14 8SS

Su/te Z?V£J
0 029/2 3 7 06

Les vendredi 15 et samedi 16 décembre, nous
serons fermé
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT.
C'est avec plaisir que nous vous retrouverons
dès le lundi 18 décembre dans nos nouveaux
locaux à VUADENS, LE DALLY, VILLA N° 12,
0 029/2 31 06

• - '-¦- «aaajBMgS&SHH. ¦

¦BW K
PhiliDDe Savarv et Philippe Gallaz (alias Zono) dédicacent leurs
livres à la Librairie Saint-Paul ^ù
VFNnRFHI 1R nFHFMRRE K
de 16 heures
Humour et poésie,
dessinée inspirés
vie à l'aloaae.

à 18 heures
photographie et bande
d'un thème unique : la

iÂctixi£
-P'mlSaint

-̂\ r~ ~̂ Pérolles 38. 1700 Fribourg
V * 037/82 31 25

Ce soir, ieudi 14 décemhr
I

MU

'à 21 h 30

VOUS cette semaine

Sa 

voulu savoir pourquoi, aujourd'hui,
tant de couples dressent entre eux
cette barrière du silence qui finit
par imposer la «solitude à deux».

A découvrir également :

• Les visions (l'une d'elles en
couverture) d'un dessinateur qui
marque notre génération : Fo-
lon.

• Le retour de Michel Fugain, le
« père » du Big Bazar , qui fourmille
de projets sympathiques.

• Le chatoiement des fourrures
dans le vent : elles sont taillées
dans l'originalité ou très classi-
ques.

• L'évocation de cinquante an-
nées de régimes soviétiques,
dans une interview exclusive du
«Bernard Pivot» moscovite.

«VOUS» c'est encore: le caviar
en Fêtes, la guerre à l'insomnie et
une escale sur une île du bout du
monde où l'on paie en monnaie de
pierre...

Chaque semaine dans

^e magazine féminin romand , Sffljï f M r Wf T ^i

8
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Jour d'élections historique au Chili
La transition démocratique reste sous surveillance

Il y a dix-neuf ans, le dernier président de la Républi que élu par le peuple chilien
était le médecin socialiste Salvador Allende. Malgré l'opposition farouche des
milieux de la finance et les grèves soutenues par les partis de droite et du centre,
dont la démocratie chrétienne, les élections parlementaires avaient confirmé sa
popularité au début de Tannée 1973, dans un contexte d'affrontements violents et
fréquents. Avec l' appui des services secrets américains, le général Auguste Pino-
chet renversa le Gouvernement de gauche au matin du 11 septembre 1973. La
longue période de dictature qui s'ensuivit se termine formellement aujourd'hui,
journée historique d'élections présidentielles et parlementaires.

«
PAR

[ Jacques SECRETAN
La régulari té du scrutin , garantie par

les magistrats très scrupuleux des ser-
vices de contrôle électoraux établis
dans chaque département , n'est pas
mise en doute. Sept millions et demi
d'électeurs sont inscrits; des milliers
d'observateurs de tous les partis seront
sur leurs gardes dans tous les bureaux
du pays, sans compter les dizaines
d'experts étrangers, dont le conseiller
national grison Dumeng Coiumberg.

Grand favori, l'avocat démocrate-
chrétien Patricio Aylwin a de fortes
chances de l'emporter avec plus de
50% des voix , à l'issue du premier tour
déjà. Sans oublier que dans un premier
temps, il appuya le coup d'Etat de 1973
comme une «transition antimarxiste
nécessaire», les dirigeants des partis de
gauche se sont résignés à soutenir sa
candidature. Divisés en de multiples
tendances , ils poursuivront leurs luttes
dans l'opposition après le rétablisse-
ment de la démocratie , mais la pre-
mière urgence pour eux aura été de
s'intégrer au large front «antidictato-
rial» qui permettra le rétablissement
normal des institutions , après une in-
terruption de plus de seize ans.

Représentant la continuité , l'ex-mi-
nistre des Finances du Gouvernement
militaire Hernan Bûchi , quarante ans
et l'allure sportive, recueille entre 18 et
32% des intentions de vote selon divers
sondages. A son actif, la consolidation
d'une économie ultralibérale affichant
des taux de croissance et une stabilité
de pri x sans comparaison en Amérique
latine.

Une partie cependant de la droite
votera pour son rival , le riche entrepre-
neur Errazuriz , qui a conclu sa campa-
gne contre toute vraisemblance en af-
firmant sa certitude de gagner...
comme les deux principaux protago-
nistes le firent également.

Un pays transforme
Entre 1973 et 1989, le visage du

Chili a considérablement changé : les
riches sont devenus plus riches, une
partie de la classe moyenne a finale-
ment été aspirée par les tourbillons
d'une économie moderne, basée sur un
flux croissant d'importations et d'ex-
portations.

Sur douze millions d habitants , au
moins cinq millions sont en dessous du
minimum vital. C'est l'autre face de la
médaille. Généralement très propres
vues de l'extérieur , les modestes habi-
tations des quartiers périphériques des
villes cachent une misère souvent dra-
matique. Le degré de conscience politi-
que s'est effrité au fil des ans, avec l'ha-
bitude prise de tout consommer à cré-
dit , de se débrouiller en envoyant les
enfants vendre des bricoles dans les
rues.

Trois candidats du centre et de la
droite sont donc en lice pour assumer
la conduite de la difficile période de
transition qui s'ouvrira en mars 1990.
C'est alors seulement que le général
Pinochet devra passer la main, aux ter-
mes de la Constitution qu 'il avait bâtie
à sa mesure en 1980.

Quelque peu remodelée par référen-
dum le 30 juillet de cette année, cette
Constitution lui garantit encore d'im-
portantes prérogatives: il apparaît peu
probable qu 'il renonce de lui-même à
en profiter, vu sa conviction profonde
d'avoir été, d'être et de rester l'homme
providentiel qui a sauvé son pays du
communisme.

Démocratie
sous surveillance

«Que l'on touche à un seul de mes
hommes et ce sera la fin de l'Etat de
droit» , a averti le général, qui se main-
tient en pleine forme physique à
74 ans. Loin de rester passif, quatorze
mois après avoir perd u (avec 45% des
voix) le plébiscite qui visait à lui assu-
rer tous les pouvoirs jusqu 'en 1997,
Pinochet accélère la préparation de
nouvelles lois: dans les domaines éco-
nomique et administratif , celles-ci vi-
sent à réduire considérablement la li-
berté d'action du prochain Gouverne-
ment civil.

Bien décidé à défendre la loi d'auto-
amnistie promulguée en 1978 pour ef-
facer des milliers de crimes commis
par l'armée et les différents services de
police officiels et parallèles , le capitai-
ne-général Augusto Pinochet-Ugarte
entend bien rester un arbitre influent
longtemps après son retrait du Gou-
vernement. Fort du respect et de l'ad-
miration qu 'il conservera sans doute
au sein des forces armées, il devrait
théoriquement se maintenir au poste
de commandant en chef jusq u'en mars
1998, en s'appuyant sur la Constitu-
tion. J.S.

Battu lors du plébiscite qu'il convoqua en octobre 1988, le général Augusto Pino-
chet s'est réservé un poste d'influence pour les huit années à venir.

Vivian Bastian

La Bulgarie rompt avec le communisme d'Etat

Todor Jivkov exclu du parti
Le Parti communiste bulgare a renoncé officiellement hier

à son rôle dirigeant prévu par la Constitution et a exclu
l'ancien numéro un Todor Jivkov du PCB, rompant ainsi
avec le communisme d'Etat.

Ces décisions historiques ont été pri-
ses lors d'un plénum spécial de trois
jour s qui s'est terminé mercredi aprè s
midi. Elles ouvrent la voie à des élec-
tions libres promises par le numéro un
bulgare Petar Mladenov et dont la date
doit être fixée par l'Assemblée natio-
nale d'ici au mois de mai 1990.

L'Union des forces démocratiques ,
qui regroupe les principaux mouve-
ments et partis politiques indépen-
dants , a ainsi obtenu satisfaction sur
ses demandes essentielles, exprimées
au cours de nombreuses manifesta-
tions publiques ces derniers jours à
Sofia et en province. L'opposition , sur-
pri se par la rapidité des concessions du
PCB, devra maintenant s'organiser en
vue des élections.

L'Assemblée nationale doit annuler
formellement dès aujourd'hui les ali-
néas 2 et 3 de l'article 1 de la Constitu-
tion qui stipulent que le PCB est «la

force directrice au sein de la société et
de l'Etat».

Le plénum a également décidé de
rompre définitivement avec l'ère Jiv-
kov qui a dirigé le pays pendant trente-
cinq ans en l'excluant du parti ainsi
que son fils Vladimir et son plus pro-
che collaborateur Milko Balev pour
«violations graves des principes de
base du parti et de la morale, des défor-
mations profondes dans le parti et la
société et des erreurs capitales dans le
développement socio-économique du
pays».

Une commission spéciale du parti et
de l'Etat a été constituée pour vérifier
si les accusations de «corruption» et de
détournement des deniers publics for-
mulées contre l'ancien numéro un et
son entourage étaient justifiées. Le pré-
sident de la commission a indiqué hier
qu 'il y avait des raisons suffisantes
pour examiner en détail les éventuelles

infractions à la loi commises par To-
dor Jivkov et son entourage.

Le numéro un Petar Mladenov a été
débordé par la base du comité central
sur les deux points essentiels: il voulait
repousser au prochain plénum la déci-
sion d'exclusion de Jivkov et laisser à
la nouvelle assemblée, issue d'élec-
tions libres , le soin de décider la sup-
pression du rôle dirigeant du parti.

Révolution tranquille
Après la Hongrie, la Pologne, la

RDA et la Tchécoslovaquie , la Bulga-
rie est donc le cinquième pays d'Eu-
rope de l'Est à avoir rompu avec son
passé de communisme d'Etat. Pour
tous les observateurs, le pays a connu
une «révolution tranquille» sans vio-
lences, où le PCB a cédé peu à peu aux
exigences d'une opposition qui n'exis-
tait pas encore l'année passée.

Au cours des prochains mois, la libé-
ralisation du pays va se poursuivre
dans tous les domaines de la société,
poussée à la fois par un PC réformateur
et une opposition qui veut faire du
pays une démocratie pluraliste , ce qui
serait une première dans l'histoire mil-
lénaire de la Bulgarie. (AFP)

Un mandat qui se restreint comme une peau de chagrin

A quoi sert le HCR?
Il ne faut pas se leurrer. Si le rapa-

triement forcé de 51 boat-people viet-
namiens choque à juste titre, de nom-
breux autres réfugiés sont chaque jour
refoulés, bien souvent manu militari. A
quoi sert donc le Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR) ? La question vaut
d'être posée.

«
Des Nations Unies,

| Angelica RQGET

L'organisation a été créée en 195 1
pour mettre en application l'article 14
de la Déclaration universelle des droits
de l'homme qui proclame que devant
la persécution , toute personne a le
droit de chercher et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays. Inquiète de-
vant l'ampleur et l'envergure des exo-
des de populations , TONU finit par
publier en 1983 un rapport signalant
l'aspect économique du phénomène. Il
ne faut donc pas être hypocrite, le réfu-

gié économique ne date pas d'au-
jourd'hui.

La détente qui s'est instaurée entre
l'Est et l'Ouest vient d'aboutir à Malte
à la fin de la guerre froide. Résultat :
des millions de réfugiés sur les bras qui
ont perdu toute valeur symbolique.
Réfugiés de la mer hier, économiques
aujourd'hui. Parallèlement pourtant ,
des centaines de millions de réfugiés
des pays de l'Europe de l'Est sont ac-
cuei lis bras ouverts.

Le mandat de protection
Si l'on a voulu que le HCR assume

son mandat de protection envers les
réfugiés fuyant les régimes communis-
tes ou totalitaires soutenus par l'une ou
l'autre grande puissance, aujourd'hui
on n'accepte plus tellement que l'orga-
nisation veuille déployer la même pro-
tection pour ces réfugiés qui , après
tout , vivent en grande majorité dans
des pays en voie de développement.
Quels réfugiés doit donc protéger le
HCR?Qui sont , en définitive , les vrais
réfugiés?Suivant les pays, l'attribution
du statut de réfugié n'a, en effet, rien de
précis ni de clair. On l'a vu en Suisse,
on le constate dans tous les autres pays
occidentaux et asiatiques aujourd'hui.

La situation est un peu différente en
Amérique du Sud, en Amérique cen-

trale plus particulièrement où des pro-
grammes d'installation ou de réinstal-
lation ont été organisés pour tous les
déplacés. Mais c'est l'Afrique qui est la
plus accueillante puisq u'elle se base
sur la charte de l'Organisation de
l'unité africaine, qui considère que
toute personne qui fuit un conflit est
un réfugié.

Une mise sous tutelle
Les réfugiés coûtent cher. Le HCR

vit , comme on sait, une grave crise
financière . C'est l'une des raisons de sa
mise sous tutelle. Et son mandat de
protection se restreint comme une
peau de chagrin. On peut chinoiser sur
le statut de vrai ou de faux réfugié, éco-
nomique ou pas. Le fait est que, au-
jourd hui , sur 100 demandeurs d'asile,
moins de 10% accèdent au statut de
réfugié. Mandaté par les Gouverne-
ments contributeurs qui décident de
son orientation, l'organisation se voit
déjà contrainte de mettre sur pied des
programmes de rapatriements volon-
taires. Des rapatriements volontaires
que les Gouvernements peuvent trans-
former en rapatriements forcés, s'ils ne
s'effectuent pas assez vite comme à
Hongkong. Et ce n'est pas le HCR qui
pourra les en empêcher.

A.Ro.

Plus de 6000 réfugiés vietnamiens (n. photo), pour la plupart des femmes et des
enfants, ont manifesté hier dans plusieurs camps de Hong Kong contre le rapatrie-
ment forcé, la veille , de 51 d'entre aux à Hanoi, a indiqué un porte-parole du
Gouvernement de la colonie britannique. Le Gouvernement de Londres reste
décidé à poursuivre le rapatriement des boat-people vietnamiens. ATS/Keystone

On rajeunit
Nomination au Vatican

Vingt-quatre heures à peine après le
départ de l'Australien Mgr Edward
Cassidy, Jean Paul II a nommé hier un
Italien, Mgr Giovanni Battista Re, au
poste de substitut de la secrétairerie
d'Etat , qui fait de lui le numéro trois du
Vatican.

L'annonce de ce mini-remaniement
ramène un Italien à ce poste clé, qui fut
notamment celui de Giovanni Battista
Montini - le futur Paul VI - sous Pie
XII , et d'Agostino Casaroli avant qu'il
devienne secrétaire d'Etat.

Mgr Re, actuellement secrétaire de
l'importante Congrégation vaticane
pour la nomination des évêques est, à
55 ans, l'un des «vétérans» de la curie,
expérience à laquelle il joint une car-
rière diplomatique solide.

Né dans la région du «pape Monti-
ni», près de Brescia (Italie du Nord) en
1934, ordonné prêtre à 23 ans, il pour-
suit ses études à Rome à l'Université
pontificale grégorienne, y passe une
licence de droit canon , enseigne au
séminaire de Brescia, travaille en pa-
roisse avant de revenir à Rome suivre
les cours de l'Académie ecclésiastique
pontificale qui forme les diplomates
du Saint-Siège.

Attaché à la nonciature à Panama en
1963, il se trouve en Iran quatre ans
plus tard , avant d'être rappelé en 1971
à Rome, à la secrétairerie d'Etat où il
est nommé «assesseur» en 1979, poste
qu 'il occupe jusqu 'en 1987. Le pape lui
confie alors le secrétariat de la Congré-
gation des évêques. Mgr Cassidy a pris
pour sa part la tête du Conseil pontifi-
cal pour l'unité des chrétiens. (AFP)
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Rencontre historique en Afrique du Sud

Le prisonnier et le président
Nelson Mandela, le plus

célèbre des prisonniers sud-
africains - et du monde -
dont la libération est atten-
due dans les semaines à ve-
nir , a rencontré pour la pre-
mière fois mercredi le prési-
dent F. W. De Klerk à sa rési-
dence officielle pour discu-
ter des perspectives de négo-
ciations politiques entre
Blancs et Noirs.

Cette rencontre, annoncée par le Mi-
nistère de la justice, est la deuxi ème de
Nelson Mandela avec un président
sud-africain cette année. Il s'était en-
tretenu le 5 juillet avec le président Pie-
ter Botha dans la résidence de ce der-
nier à Tuynhuis, près du Cap.

C'est Nelson Mandela qui a de-
mandé à rencontrer M. De Klerk.

D'autres entretiens devraient avoir
lieu l'année prochaine, précise un com-
muniqué du ministère.

L'avenir de tous
La rencontre, à laquelle partici-

paient les ministres Kobie Coetsee
(Justice) et Gerrit Viljoen (Affaires
constitutionnelles), «s'inscrit dans le
cadre des consultations du président
avec l'ensemble des formations et
mouvements politiques en vue de dis-
cuter de l'avenir de tous les Sud-Afri-
cains».

Les deux hommes ont évoqué no-
tamment «les moyens de surmonter
les obstacles actuels qui se dressent sur
la voie d'un dia logue significat if». Le
ministère s'est refusé à fournir de plus
amples détails sur la teneur de leur
pntrptipn

Le danger d'extrême droite
Le Parti conservateur (d'extrême

dro ite) - aui a remporté 31% des suf-

Frédéric De Klerk (à cl.), le nouveau président sud-africain vient de franchir une
nouvelle étape importante vers une solution au conflit racial qui agite son pays. En
recevant le plus célèbre prisonnier politique du monde, Nelson Mandela (à g.), il
annonce implicitement sa prochaine libération. Il réalisera ainsi la dernière condi-
tion préalable à des négociations avec les représentants de l'opposition noire. Il lui
faudra encore admettre, et ce sera sans doute l'étape la plus difficile à franchir le
principe d'une participation égalitaire aux décisions politiques: une voix, un vote,
comme le demande l'ANC. Kevstone

frages - a dénoncé cette rencontre qui
revient , a-t-il affirmé, à une légalisa-
tion de facto dû Congrès national afri-
cain (ANC).

Le dirigeant de l'ANC est incarcéré
depuis 1962. Accusé d'avoir tenté de
renverser le Gouvernement de mino-
rité blanche par la violence, il purge
une peine de réclusion à vie.

Tous les dirigeants noirs, même les
plus conservateurs, soulignent que la
iibération de Nelson Mandela est la
condition préalable à toute négocia-
tion avec le Gouvernement. La plupart
réclament également la libération des
autres prisonniers politiques et la levée
de l'état d'urgence avant l'ou verture de
Douroarlers.

Prisonnier particulier
Mandela, âgé de 71 ans, détenu dans

une résidence spéciale de la prison Vic-
tor Verster près du Cap, pourrait être
libéré en 1990, avant l'ouverture de la
session par lemen tai re débu t février,
dit-on dans les sDhères eouvernemen-
talcs. II bénéficie d'un régime de fa-
veur. Ainsi reçoit-il régulièrement la
visite de militants antiapartheid. Le
dernier en date est Walter Sisulu , l'un
des dirigeants de l'ANC récemment
libéré , qu 'il a rencontré pendant deux
hpnrps marHi

M. De Klerk , entré en fonction en
août , avait annoncé dans les mois qui
avaient suivi , son intention de mettre
fin à la discrimination raciale et d'élar-
gir les droits politiques aux 28 millions
de Noirs sud-africains dans les cinq
onc à vpnir

Réserve présidentielle
Il a effectivement «lâché du lest»: il

a autorisé de vastes rassemblements
contre l'apartheid, supprimé la ségré-
eation sur les nlaees et DroDOsé l'abro-
gation de la loi qui instituait la ségréga-
tion dans de nombreux lieux publics
(Separate Amenities Act). Sept des ca-
marades de lutte de Mandela, mem-
bres de l'ANC, ont également été libé-
rrtc l/i 1 S nr«tnKro

Il demeure toutefois opposé à un
Gouvernement à majorité noire et à
des élections au suffrage universel. Il
envisage à la place un système qui
accorderait aux Blancs un droit de veto
sur les décisions politiques d'impor-
loni-p f AP)

Négociations AELE - CEE: critiques à Strasbourg
Gare aux profiteurs!

Les négociations entre la CE et
l'AELE, qui débuteront le 19 décembre
à Bruxelles, dureront au moins un an, a
indiqué mercredi le vice-président de la
commission de la CE, Martin Bange-
mann , devant le Parlement européen de
Sitrashniiro

En réponse à des questions de parle-
mentaires, M. Bangemann a en outre
précisé que les Douze n'avaient pas
encore défini le mandat de négociation
de la commission dans les pourparlers
avec les Six de l'AELE ni leur base juri-
Hiniip

Le débat europarlementaire a par
ailleurs mis en lumière une certaine
réserve des députés des Douze vis a vis
des Six. Le communiste italien Giorgio
Rossetti a mis en garde contre le risque
«que les pays de l'AELE ne veuillent
aue nrofiter des avantaces du erand
marché de 1993 sans se soumettre aux
obligations qu 'il comporte». Un con-
servateur anglais, James Moorhouse, a
dénoncé la mauvaise préparation des
pourparlers du 19 décembre, basés, a-
t-il estimé, sur un projet insuffisam-
ment élaboré.

CATSï

Pologne
Pas de pouvoirs

spéciaux
Le Gouvernement polonais a an-

noncé hier qu'il ne demandait pas les
pouvoirs spéciaux pour accélérer la ré-
forme de l'économie mais qu 'il souhai-
tait en revanche l'approbation rapide
de son nlan d'action nar le Parlement.
Le président de Solidarité M. Lech Wa-
lesa avait suggéré au Gouvernement de
faire voter les pouvoirs spéciaux afin
d'agir avec plus de fermeté pour re-
Hrpsspr la si tuation émnnminnp \p
ministre adjoint des Finances, M. Ma-
rek Dabrowski a prédit au cours d'une
conférence de presse une maîtrise de
l'inflation si le plan anti-inflation est
couronné de succès grâce au budget
d'austérité. (AP)

Pni ir Nlnôl en Franne

Réunion du groupe des 24 à Bruxelles
Rallonge suisse à la Pologne

La Suisse participera à raison de 50
millions de francs au fonds de stabilisa-
tion du zloty, a annoncé le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), René Felber, mer-
credi à Bruxelles.

M. Felber, qui s'adressait à la presse
en marge de la réunion du «Groupe
des 24» sur l'aide occidentale à la Polo-
onppt à la T-T r\ r\ortp a pvnlmup nup npttp

contribution s'étendra sur une année.
Elle viendra s'ajouter au crédit-cadre
de 250 millions de francs (dont le ver-
sement s'échelonnera sur trois ans) sur
lequel les Chambres fédérales se pro-
nonceront lors de la session de prin-
temps prochain.

Un accord est intervenu ce week-end
entre le Fonds monétaire international
IT: \A1\ ni \rr,rcm,ia o.,.- .,„ f,^„Ac Ac clo

bilisation du zloty, doté d'un milliard
de dollars et destiné à consolider la
devise polonaise, que Varsovie veut
rendre convertible dès l'an prochain.
La Communauté européenne partici-
pera pour moitié à ce fonds, les Etats-
Unis apportant 200 millions de dollars
et le Japon 150 millions.

Le chef de la diplomatie suisse s'est
nar nillpiirc fpliritp Hp IVnoaopmpnt Hpc

pays occidentaux en faveur de la Polo-
gne et de la Hongrie, dont témoigne,
selon lui , la présence à Bruxelles des
ministres des affaires étrangères des 24
pays membres de l'OCDE.

René Felber a en outre estimé qu 'il
fallait désormais imaginer d'étendre
l'aide occidentale à d'autres pays de
l'Est , citant la RDA et la Tchécoslova-
nnip fAT ÇI

Mesures
antitArrnristPS

Le premier ministre français, M.
Michel Rocard , a annoncé qu'il avait
réuni hier à Paris le Conseil de sécurité
intérieure, créé en France en 1986 au
moment d'une série d'attentats terro-
ristes meurtriers dans la région pari-
sienne. Ce conseil est composé des mi-
nistres de l'Intérieur, de la Défense, des
Affaires étrangères, des Départements
et Territoires d'outre-mer, de la Justi-
re> HPC Finanrpc ainsi H11P Hll HirprtPlir

de Cabinet du président de la Républi-
que et le secrétaire général du Gouver-
nement. Mardi , le ministre de l'Inté-
rieur, M. Pierre Joxe, avait annoncé
que tous les services de police allaient
redoubler de vigilance dans tous les
points à risques de Paris. Il avait pré-
cisé que la Police de l'air et des frontiè-
res (PAF) «déjà sollicité aux frontières,
pourrait se voir confier des missions
cr\pr*ifî/-inpc Hp cp^nritpw ^AT^l

ETRANGER 
Parlement tchécoslovaque

Comment élire le président?
Le mode d'élection du président de la République tché-

coslovaque a été mercredi au cœur des débats du Parlement,
tandis que le Gouvernement planchait sur l'élaboration de
nouvelles lois garantissant les libertés d'association, de ras-
semblement et de religion - que les manifestants en faveur
de réformes démocratiques n'ont cessé de réclamer.

Le vice-premier ministre Jan Carno-
gursky a précisé dans la matinée de-
vant les députés que la réforme du
Code pénal renforcerait l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire et dimi-
nuerait la durée de la garde à vue d'une
personne en attente de son incu lpa-
tion

La télévision a retransmis en direct
les travaux du Parlement qui ont duré
quatre heures et devaient reprendre
plus tard dans l'après-midi sur le
même thème, le mode d'élection du
président: le Parlement doit-il l'élire
ou organiser un référendum sur la
question.

L'opposition incarnée par le Forum
civique souhaite que son candidat, le
dramaturge et figure de proue de l'op-
position, Vaclav Havel , soit élu par les
députés le 23 décembre, comme le sti-
pule la Constitution. Mais la majorité
des députés communistes, prêts sem-
hlp-t-il à snntpnir HPS plprtinns an suf-

frage universel, font pression pour
adopter un amendement constitution-
nel qui ouvrirait la voie à un référen-
dum sur cette question.

En vertu de la Constitution, le Parle-
ment a jusqu'au 23 décembre pour
choisir un successeur à Gustav Husak,
un communiste pur et dur qui a démis-
sionné dimanche après avoir fait prê-
ter serment aux membres du nouveau
Gouvernemen t, dominé pour la pre-
mière fois en 40 ans par des non-com-
munistes.

M. Dubrovsky a confirmé à l'AP que
le Forum civique s'opposait à un réfé-
rendum, mais a toutefois ajouté:
«Nous ne le rejetterons pas si c'est le
seul moyen».

Par ailleurs, l'ex-président Gustav
Husak a démissionné de la dernière
position qu'il occupait: membre du co-
mité central. Il a soumis sa démission
au secrétaire généra l Kare l Urbanek,
selon l'aeence CTK. (AP)

Amnesty International dénonce
Tués par milliers au Sri Lanka

Des milliers de personnes sans défense ont été tuées déli-
bérément par les forces de sécurité et des groupes paramili-
taires depuis la proclamation de l'état d'urgence au Sri
Lanka en juin dernier, indique jeudi à Londres un rapport
d'Amnestv International (AI).

Chaque mois, plus d'un millier de
personnes soupçonnées d'opposition
au Gouvernement sont tuées, selon des
informations reçues par Amnesty.

«De plus en plus, les forces gouver-
nementales et paramilitaires ont re-
cours à la même stratégie de la terreur
au 'utilise le mouvement d'oDDOsition
armée Janatha Vimukt i Peramuna
(JVP, Front de libération du peuple)»,
indique AI. «Les deux camps exposent
les corps mutilés et décapités de leurs
victimes pour inspirer la terreur»,
ajoute l'organisation de défense des
droits de l'homme.

Plusieurs meurtres ont été commis
Dour Drévenir toute enauête sur des

violations des droits de l'homme, af-
firme l'organisation. Selon Amnesty,
«des juges enquêtant sur la «dispari-
tion en détention» de plusieurs person-
nes dans le sud du pays, ont été tués par
des inconnus et des témoins du meur-
tre d'un jeune homme par des policiers
ont également été exécutés». De nom-
breuses victimes sont des jeunes soup-
çonnés de soutenir le JVP ou qui vi-
vent dans des zones considérées
comme des fiefs du JVP.

Amnesty demande l'ouverture d'en-
quêtes sur les exécutions sommaires et
l'abolition de la loi d'exception qui
permet l'inhumation des victimes sans
autnnsip nrpalahlp (ATSï

Nouveau parti
Allemaqne de l'Est

Un comité fondateur d'un nouveau
parti est-allemand, le «Parti libéral-
socialiste», s'est constitué à Berlin-Est ,
a annoncé mercredi l'agence de presse
ADN.

Le parti qui se veut «non commu-
niste» souhaite représenter les intérêts
des citoyens est-allemands intéressés
nar «la i-onstnir.tinn d'un socialisme
libéral, démocratique et humaniste»,
en regroupant les personnes «qui ne se
sentent pas suffisamment représentées
par les partis et organisations politi-
ques existants», a indiqué ADN.

A côté des partis établis (Parti com-
mnnistp T Tninn rhrptipnnp-Hprrmrra -
te, Parti libéral , Parti paysan, Parti na-
tional-démocratique), de nombreux
partis et mouvements politiques se
sont créés ces derniers mois en RDA.
Les plus importants sont Nouveau Fo-
rum, le Parti social démocrate (SDP),
Renouveau démocratique et Démo-
rrotiA mointAnont I'ATQ^

Lettres de créance à Beyrouth
Trois reconnaissances

Les ambassadeurs de France,
d'Egypte et d'Algérie ont présenté mer-
credi leurs lettres de créance au prési-
dent libanais Elias Hraoui, une ini t ia-
tive qui traduit la reconnaissance de
son Gouvernement par ces trois pays.

Rpnp Ala fFranr-p^ Hassan Charh
(Egypte) et Mohammed Lakhdar
Blaeid (Algérie) ont rencontré séparé-
ment M. Hraoui dans son quartier gé-
néral temporaire installé dans une ca-
serne de l'armée libanaise à Beyrouth-
Est sous contrôle syrien. Le premier
ministre Salim Hoss, également minis-
tre des Affaires étrangères, a assisté aux

AttPntat
IrlanHp rli i Nnrrl

Deux soldats bri tanniques ont été
tués et un autre grièvement blessé,
mercredi à Derryad (comté Ferma-
nagh, sud de l'Ulster), à un poste de
contrôle entre les deux Irlandes lors
d'une fusillade après un attentat à la
bombe et au mortier contre ce poste,
a-t-on appris de sources militaire et
nolicière. tJne nremière exnlosion a
incité les soldats à sortir. Ils ont alors
été mitraillés par des tireurs embus-
qués qui ont j eté des grenades. Une
camionnette abandonnée près du
poste a explosé ensuite. Le bilan de la
violence depuis le début de l'année
s'élève au total à 62 morts, dont 23
membres des forces de sécurité, a-t-on
indiqué mercredi de source policière .

(ATS/AP)

Italie

1,3 mafia dp Noël
La camorra (mafia napolitaine) pré -

pare Noël à sa façon: de f a u x  électri-
ciens installent dep uis quelques jours
des guirlandes multicolores sur les bou-
tiques de la ville et obligent les commer-
çants à payer au prix fort ces illumina-
tions qu 'ils n 'ont jamais demandées.

Les commerçan ts doivent débourser
de 300 000 à un million de lires par
guirlande (410 à 1300 f rancs suisses
onvirnn\- une çnrlo f i e  // t roi-?ibtr) P

mois» p our les hommes de la camorra
qui rackettent également les mar-
chands de sapins de Noël. Un coiffeui
qui avait refusé de payer a été passé à
tabac p endan t la nui t. Transp orté à
l 'hôpital, il a d 'abord ref usé de parler,
puis a f in i  par révéler aux policiers le
mécanisme de ce nouveau racket: des
adolescents à la solde de la camorra
installent les guirlandes à la sauvette,
nnic i/c nrôc-ontont In nn.t£> f A T'K ï
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Tinguely entre au Musée d'art et d'histoire de Fribourg

Un retable comme bijou
«

ACTUALITÉ (©
HCULTURELLE \*̂

Ça y est, le canton de Fribourg s'en
est enfin offert une. Une œuvre de Jean
Tinguely, bien sûr. On pourra voir le
«Retable des Petites Bêtes» dès di-
manche soir au Musée d'art et d'his-
toire de la capitale fribourgeoise.

Enfin , s'est offert, pas tout à fait. Sol-
licité par Yvonne Lehnherr il y a un an ,
In Cinnvprnement s'est laissé convain-
cre par une visite au Centre Pompidou,
qui consacrait l'hiver dernier tout un
étage à une rétrospective Tinguely. Il a
octroyé au musée un crédit spécial de
300 000 francs.

Ce n 'était pas suffisant. Bon prince,
l'artiste a fait un prix d'ami à sa patrie
d'origine et d'adoption , et des mécènes
ont promis de faire l'appoint.

La troisième œuvre
Il y a donc désormais trois oeuvres

publiques de Tinguely dans le canton.
La plus connue, c'est la fontaine offerte
à la ville par l'artiste en hommage à Jo
Siffcrt. La plus ancienne , c'est un to-
tem acquis par le Musée d'art et d'his-
inire dans les années 60. Il a lonetemDS
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captivé les visiteurs à l'en trée de la
grande salle et tient aujourd'hui com-
pagnie au «Retable des Petites Bêtes»
dans les anciens abattoirs.

D'un commun accord entre l'artiste
et la commission du musée, c'est un
retable qui a été commandé, et c'est au
bâtiment des anciens abattoirs qu 'il
était destiné.

Le retable est un genre représentatif
des années 80 dans l'œuvre de Tingue-
ly. Le premier, Cenodoxus, est à Bâle.
Il y a aussi une poya à Genève. Quel-
ques-uns sont devenus propriétés pri-
vées et l'artiste en a actuellement trois
en chantier, dont deux en collabora-
tion avec une autre artiste, Milena Pa-
l a k a k i n a .

Thème souvenir
Le thème des petites bêtes a été

choisi en souvenir de l'ancienne affec-
tation du lieu.

Jouant totalement le jeu , Jean Tin-
guely a suspendu son retable, austère et
symétrique, à des crochets provenant
de l'ancienne boucherie Corpateaux.

N/Innnmpnt He métal contre le mur

de pierres inégales, l'œuvre est aussi en
accord avec les statues de molasse pro-
venant des fontaines fribourgeoises
qui habitent le même espace, car l'ar-
tiste fait remarquerqu'«il y a sur toutes
ces sculptures de la quincaillerie rouil-
lée.»

Nul doute que ce retable va devenir
le point névralgique du musée. Il sera
très rapidement intégré au programme
pédagogique de visite et il ne faudra
pas attendre longtemps pour voir «Les
Petites Bêtes» sur les cartes postales
touristiques.

Qu'est devenu le Retable à la Rose
qu'on a pu voir pendant quelques an-
nées à l'emplacement actuel de l'œuvre
de Tinguely? Déplacé dans une autre
salle. Mais, selon Yvonne Lehnherr, il
ne devrait plus rester bien longtemps
au musée. Et retrouver sa place origi-
nelle dans l'église des Cordeliers res-
tanrpp Fliiini' VVuphpr

Une œuvre monumentale, appelée à devenir un des pôles d'intérêt du Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
El ionA 1 oiiKcr<liPr

Le Conseil général de Marly accepte le budget 1990
En toute clarté, sauf pour les eaux

Hier soir, le Conseil général de
Marly a accepté son budget de fonc-
tionnement et d'investissement sans
aucun problème. Tout s'est passé sur
les chapeaux de roue et dans la séréni-
té. Sauf la nomination de la commis-
sion chargée d'étudier l'adhésion du
villaop an ( iriiiim'iiii iit li'aririurf ion
d'eaux du Mouret et environs. Après
des échanges de propos aigres-doux en-
tre Otto Gehring, président de la com-
mission financière, et le Conseil com-
munal, le Législatif s'est donné un nou-
veau président pour 1990. II s'agit
d'Albert Zapf, membre du groupement
Marlv-VnÏY

Tout est bien qui finit bien! Hier
soir, les conseillers généraux de Marly
ont poussé un «ouf» de soulagement.
La soi rée s'annonçait animée avec la
nomination de la commission chargée
d'étudier le dossier des eaux du village.
A savoir: la sortie de Marly du consor-
tium des eaux de Fribourg et son adhé-
sion au GAME (le Groupement d'ad-
A .._ . :__ J* J_ i _ w « -* :

rons) (voir «La Liberté» du 7 décem-
bre dernier). En fait de raz-de-marée,
on a assisté à une tempête dans un
verre d'eau , car après un renvoi de
l'objet dans les divers, moyennant une
pause prolongée (20 minutes), la com-
mission financière a pu délibérer. Fi-
nalement , le Conseil général a célébré
la concorde du Conseil communal et

mission a été nommée. Elle compren-
dra un représentant des cinq partis sié-
geant au sein du Législatif marlinois et
quelques membres de l'Exécutif. Ont
été désignés à la commission des eaux
les conseillers généraux Claudine
Brechbûhl (ps), Francis Schornoz
(pdc), Fridolin Erne (pes), Otto Ge-
hrine f Marlv-Voixl et Gérard Tineuelv
(prd).

Le conseiller communal Claude
Lasser avait dit , dès le début de la séan-
ce, que l'Exécutif ne travaillait pas en
eaux troubles: «Nous avons joué franc
jeu dans cette question». Ce à quoi
Otto Gehring, président de la commis-
cirtn finîinriprp rpnnnHait* a\ p

Conseil communal doit une fois pour
toutes collaborer avec le Conseil géné-
ral. Il ne peut pas improviser comme
ça». Et de conclure : «La solution que
le Conseil communal nous propose est
onéreuse et impossible». Pour termi-
ner , la commission - que demandait
nr-. ,x„.. .:f  „,„,i:„„;^ ., AI ,-, f,„mAn

Aide aux personnes âgées
Le Législatif a accepté hier soir la

seconde partie du budget d'investisse-
ment en deux coups de cuillère à pot.
En quelques minutes, en effet , dix ob-
jets relatifs à l'aménagement de la
commune ont été acceptés, soit des
investissements pour plus de 600 000
francs. Le message du Conseil Commu-
nal i-p lat if à nnp nar t innal inn t\t* la

commune à l'achat de auatre cibles
électroniques pour le stand a suscité
une question de Marie-Claire Wirz
(ps): «Les nouvelles cibles vont bien
réduire le temps des tirs». Le conseiller
communal Bernard Cuennet a opiné
du chef: oui , ces quatre nouvelles ci-

puisque ceux-ci se passeront sur un
laps de temps moins long qu 'aupara-
vant. Au vote, le Conseil général a
accepté la participation de la com-
mune à cette construction. Elle s'élève
à 50 000 francs, soit la moitié du coût
total. «Un effort minime», a estimé le

Président élu
Quant au budget de fonctionnement

et d'investissement pour 1990, il a été
accepté par 44 voix, sans opposition.
Le budget de fonctionnement prévoit
un léger excédent de charges de 27 000
francs sur une enveloppe de plus de
18,5 millions de francs, le budget d'in-
vpstisspmphl dpnassam lp rnn t\r> 1 7. «.»..„.»........ —-r-——«•¦. -~ w«K uv. .,,

million de francs. Le Législatif a encore
accepté par 45 voix sans opposition le
règlement pour l'attribution d'une aide
aux frais de logement. Cette aide sera
octroyée aux personnes bénéficiant
d'une prestation complémentaire AVS
ou AI si elles en font la demande. Le
montant  de cette aide sera égal «à la
part des charges du logement dépas-
canl la c/immp nnsp pn r*r,mr,fp nnnr lp

Albert Zapf. QD Alain Wicht

calcul de la prestation complémentai-
re».

Pour sa cinquième et dernière
séance de l'année, le Conseil général
s'est donné un nouveau président en la
personne d'Albert Zapf qui a été élu
nar 4? voix II SIICCPHP à Marrpl Ppti-
gnat , président sortant. Membre du
Conseil généra l depuis 1982, dans les
rangs de Marly-Voix, Albert Zapf est
âgé de 51 ans. Il est inspecteur de direc-
tion dans une compagnie d'assurances.
Le vice-président a été élu par 42 voix
en la personne du chrétien-social Guy
R/-\ccmann ( ' ltrit-1.,i\K.« CI».,11,.,•
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Ghana Connection: la comptabilité du trafic
On connaît la musique!

àf i

^

C'est une première: un tribunal or-
donne une expertise musicale! Sur des
documents servant de preuves à charge
d'un trafiquant de drogue. Qui prétend
qu 'il s'agit de partitions.

Des chiffres et des lettres. C'est ce
que les enquêteurs ont pu lire sur un
fichier découvert au domicile de S,, le
seul accusé suisse de la «Ghana
Connection». Interprétation des poli-
ciers: il s'agit d'une véritable compta-
bilité du trafic de drogue effectué par ce
Bernois de 32 ans. «Pas du tout: c'est
de la recherche musicale», réplique S.,
compositeur de métier. N'ayant pas
l'oreille, le Tribunal criminel de la Sa-
rine a pris, hier, une décision surpre-
nante: les fiches seront soumises à un
musicoloeue.

Tel un comptable
Lors de l'arrestation de S., la brigade

des stups a mis la main sur 1,4 kg d'hé-
roïne et sur des colonnes de.chiffres
écrits à la main. En déchiffrant ces
codes, les enquêteurs ont pu en partie
déduire que S. avait écoulé au moins
un kilo de drogue.

Comme un bon commerçant ord re
le Bernois notait en effet sur des fiches
mensuelles les sorties et rentrées d'ar-
gent, ainsi que les achats et ventes d'hé-
roïne. La première colonne était numé-
rotée, représentant les jours du mois.
Tel un comptable , le trafiquant rem-
pl issai t ensuite les au tres colonnes: une
pour les quantités de drogue livrées par
ses fournisseurs, une autre pour l'ar-
eent encaissp nnp trnisipmp mpntinn-

ta-t *
i«tT I*

«
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nant le prix payé aux Ghanéens, ainsi
que le solde dû, avec, en regard, l'ini-
tiale du nom du vendeur, H, J ou A. A
la fin de chaque mois, l'accusé faisait
un total , notamment du nombre de
erammes revendus.

Des chiffres et des sons
A l'appui de cette interprétation, la

brigade des stups possède de bons ar-
guments. Ainsi, sur la fiche de juin
1988, les écritures s'arrêtent brusque-
ment au 16 et le décompte final n'a pas
été effectué. Or, S. était arrêté le 17. La
police a donné plusieurs exemples qui
mr»nf r**nt 1*»c r»AnnnrHanrflc *»r»trp» l*»c

chiffres relevés et les sommes reçues à
des dates précises par l'un ou l'autre
Ghanéen.

Mais le Suisse connaît la musique: il
a plus d'une corde à sa guitare. Et, pré-
cisément, c'est de composition musi-
cale dont il s'agirait sur ses fiches. C'est
en tout cas cette partition qu 'il joue
devant le tribunal. «Il ne s'aeit rjas de
grammes; c'est ce que j 'ai enregistré.
Ces chiffres représentent des sons», ex-
plique le musicien qui possède effecti-
vement un studio d'enregistrement.
Ouant aux lettres, ce seraient des codes
du genre : J pour Jazz , E pour Electric-
sound ou A pour Acoustic-sound. La
correspondance entre ses chiffres et
l'arrivée de drogue ou le paiement de la
marchandise, il l'attribue au «hasard
cpnlpmpntv\

«Je suis le seul»
«Ces histoires de musique, je n'y

comprends rien», tonne le président
Esseiva. Pour en avoir le cœur net, les
juges ont donc renvoyé S. au juge d'ins-
truction en vue d'une expertise musi-
cale de ces fameux chiffres 11- nrnrps
de la Ghana Connection se poursuivra,
le 8 janvier, sans S. qui sera j ugé plus
tard. «Je suis le seul en Suisse à faire
cette recherche en musique», signale le
Bernois. Comme pour dire qu 'il ne
serait pas étonnant que l'expert , lui
non plus, ne comprenne rien à son
art ri ir icrion /....,., ,, 1,1
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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 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 :
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

^o^k \rir£^^&)

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit) . Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles -Rue de 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 et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
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 , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, T» 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 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-2 1 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.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 1380. Lu 14-18h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

Jeudi 14 décembre 1989
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¦ 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 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

M ^*JZT-\
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 I
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 i
Clinique Garcia Fribourg 82 3181 !
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31 |
Estavayer-le-Lac 63 21 21 •
Billens 52 81 81 i
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 :
Meyriez 72 11 11 •
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11 !

ijjjjjg |Q  ̂(S
¦ Jeudi 14 décembre : Fribourg -
Pharmacie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8
â 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30.Di,jours I
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/61 21 36.. y m m
¦ AÏNÉS-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- i
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, 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
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41 entre8-12 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-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmespsy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro-Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 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 et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

LALIBERTé

¦ 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
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
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. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 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.
Sanne-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- j
semble du canton, 24 h. sur 24.
• 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi- :
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ 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
service du prêt .
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  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-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 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
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-1 1 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa -
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
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¦ 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 tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg.
» 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, * 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 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 à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », ;
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58, \
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
• 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res • 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, 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 parentale - Aide 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, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der- j
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- \
Glane, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

rara im.m
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h. i
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h. i
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :

; ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- :

. maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17h., sa 9-11 h., j
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire: fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3# me du mois 15-17 h.

?Jj tfc , 3^- ^^^^¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
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 i
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h.. 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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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
Pries , «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 les invertébrés.
¦ 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 et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que,
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di ¦
14 h.-18 h., 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 -sa et di 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.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au

; «75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».

, *^QpS^ y
i ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
'. tomate unique en Suisse au café Le Fri-

bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve

i 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- :
'¦ que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-

ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, » 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribouraeoise d' astrono-¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-

; sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

¦
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Fonctionnaires fribourgeois et 13e salaire
ne victoire ne suffît pas

Les fonctionnaires fribourgeois
changent de président et savourent leur
récente victoire: le 13e salaire marque
1989 d'une pierre blanche. Le «pa-
tron» Félicien More! espère qu 'il lui
apportera un certain répit , mais le per-
sonnel de l Etat n entend pas s arrêter
en si bon chemin.

Arrivée à l'heure de la détente pour
le nouveau président des fonctionnai-
res fribourgeois Pierre-Alain Clément.
Représentant les maîtres secondaires ,
ce député socialiste a été élu à l'unani-

mité/, hier , par les délégués de la Fédé-
ration des associations du personnel
des services publics du canton de Fri-
bourg. Il prend les rênes au moment où
le 13e salaire met un sourire sur toutes
les lèvres.

Le plat
de toutes les résistances
Les échanges de remerciements fu-

rent nombreux , durant l'assemblée
d'hier , entre le président sortant Pierre
Nideggerct le conseiller d'Etat Félicien
Morel. Pour le premier , le 13e salaire a

été le plat de résistance de l'année,
«pour ne pas dire de toutes les résistan-
ces»; pour le second , «ce fut une lutte
assez dure» pour faire passer le projet
sans faire trop de concessions sur les
prestations sociales. Pour Félicien Mo-
rel , «il était normal que l'on fasse béné-
ficier nos collaborateurs des retombées
d'une grande prospérité économique:
ils y sont aussi pour quelque chose». Le
directeur des Finances estime qu 'avec
la décision du mois dernier , l'Etat est
devenu concurrentiel sur le marche de
l' emploi dans le canton.

Et Félicien Morel espère que le 13'
mois sera «l'occasion d'un certain ré-
pit» dans ses relations avec les associa-
tions de personnel. Mais celles-ci n'onl
pas l'intention de s'endormir: «Pour-
quoi s'arrêter en si bon chemin?» inter-
roge le président Pierre Nidegger. A
une époque où les travailleurs de tous
les secteurs demandent - et obtien-
nent - une rétrocession équitable des
bénéfices, «l'Etat risque de ne pas pou-
voir soutenir la concurrence toujours
plus forte des entreprises privées et
publiques».

Un demi-milliard
pour le personnel

Reste que le 13e salaire -entre au
très causes - fera passer la masse sala
riale de l'Etat au-dessus du demi-mil
liard de francs l'an prochain (511 mio)
L'ensemble du personnel - dont l'ef-
fectif augmentera de 166 unités -
«mangera» 50 mio de plus qu 'avant ,
soit les trois quarts de l'augmentation
des recettes fiscales* relève Félicien
Morel.

Et les retra ités dans tout ça? L'un
d'eux , Denis Savoy, a soulevé un effet
pervers du 13e salaire tel qu 'il est sorti
des débats du Grand Conseil: ajors
qu 'ils n'en retirent aucun avantage, les
rentiers se voient supprimer (comme
les actifs) l'indexation semestrielle. Le
comité de la Caisse de prévoyance va
aborder le problème , a répondu Féli-
cien Morel en ajoutant qu 'il faudrait
une modification de la loi pour chan-
ger quelque chose.

Bonjour les infirmiers
Pour l'heure, la Fédération du per-

sonnel de l'Etat s'est enrichie de la pré-
sence de l'Association des infirmières
et infirmiers, dont l'adhésion a été ac-
ceptée à l'unanimité. Elle a aussi re-
nouvelé son comité pour la période
1990-92: le président Pierre-Alain Clé-
ment sera entouré d'un nouveau vice-
président , Francis Egger, et d'une nou-
velle secrétaire, Christiane Nidegger,
alors que le caissier Denis Savoy rem-
pile pour trois ans.

Antoine Geinoz

Bruits de pots-de-vin à Domdidier
La justice s'en mêlera

Il a chargé un avoca t de la place
d'étudier la meilleure voie à suivre:

L'achat d'un immeuble de Dom-
didier par la Caisse de prévoyance
de l'Etat est-il entaché de pots-de-
vin? Le comité n'a pas les moyens de
l'établir , mais devant l'insistance
d'un député , il transmet le dossier à
la justice. On saura (peut-être)
tout.

«Le comité ne pourrait tolérer
qu 'on l'ait abusé. Il n 'aurait aucune
compassion pour ceux qui auraient
trahi sa confiance»: tel est l'avertis-
sement lancé hier , en réponse à une
question , par le président de la
Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat Félicien Morel. Si des pots-
de-vin ont été touchés dans l'affaire
de l'immeuble des Mésanges à
Domdidier , on devrait le savoir un
jour. Car le comité de la Caisse a
décidé de porter le dossier devant la
justice pour y apporter toute la lu-
mière.

qui attaquer? Avec une plainte pé-
nale ou une action civile (qui pour-
rait avoir des suites pénales) ? Pour
l'instant , le président Morel s'en
tient à cette règle fondamentale:
«On ne peut pas condamner avant
d'avoir jugé». Et ajoute: «Je ne suis
pas de ces politiciens qui crient
avec les loups». Mais le conseiller
d'État se défend d'avoir voulu cou-
vrir certaines personnes: «J'ai été
celui qui a poussé à ce qu 'on agis-
se».

Car les bruits et rumeurs sont
graves: d'anciens représentants de
la Caisse se seraient graissé la patte
lors de l'achat de l'immeuble en
1984, des factures auraient été gon-
flées, et l'on aurait acheté le silence
de maîtres d'état.

C'est le député socialiste Francis
Jenny qui a mis le feu aux poudres

en interpellant le Conseil d'Etat.
Les enquêtes commandées par ce
dernier n'ont pas permis d'établir
des faits illégaux. Et tous les appar-
tements sont aujourd'hui occupés
dans cet immeuble qui produit le
rendement escompté. Le Gouver-
nement n'avait donc pas de raison
de poursuivre quiconque. Mais le
directeur des Finances a reconnu
hier que «plusieurs problèmes ne
sont pas élucidés».

D'où la décision de transmettre
le dossier au juge, ainsi qu 'à un
expert chargé d'étudier si des factu-
res ont été gonflées ou falsifiées. Cet
architecte a été choisi hors du can-
ton , mais sans l'aide de Francis
Jenny qui avait pourtant été invité
à proposer des noms... Il rendra son
rapport à la fin du mois de jan-
vier.

AG

L'école et la musique fribourgeoises en deuil

Décès de Michel Ducarroz
Michel Ducarroz s'est éteint hier. La

nouvelle de son décès dû à la maladie a
frappé de tristesse tous ses collègues du
Cycle d'orientation de Jolimont à Fri-
bourg. Mais aussi tous les amoureux de
la chanson qu 'il charmait de ses com-
positions et adaptations ' pleines d'al-
lant.

Michel Ducarroz pour la musique , la
chanson en particulier.

La voie de la modernité
Car en dehors de ses heures d'ensei-

gnement de la musique , Michel Ducar-
roz s'est consacré avec bonheur et suc-
cès à la direction de chœur. Ce fut
d'abord la Chorale de Bulle , mais aussi
les Yodleurs de Fribourg, le Bluet de
Marl y, le Chœur de l'église du Schoen-
berg. Et bien sûr , le chœur qu 'il condui-
sit à la célébrité : La Chanson des Qua-
tre-Saisons. T_)epuis deux ans , Michel
Ducarroz avait choisi la voie de la mo-
dernité en créant la Compagnie du
Carreau.

Jean-Théo Aeby, responsable des re-
lations publiques de la compagnie ne
tarit pas d'éloges: Michel Ducarroz
était un homme passionné, exigeant.
La Compagnie du Carreau , qui enre-
gistre actuellement un disque , est en
deuil , assure Jean-Théo Aeby, mais
elle continuera l'œuvre de Michel Du-
carroz. QD Michel Ducarroz

NECROLOGIE I ,
Michel Ducarroz n'est plus. Cette

nouvelle brutale frappe de stupeur le
monde de l'école, dans lequel il évo-
luait depuis vingt-cinq ans, et celui de
la musique qui était sa vie. Michel
Ducarroz était né le 29 juin 1944 à
Bulle où il fit ses classes primaire s et
secondaires. Puis il obtint le brevet
d'enseignement dispensé par l'Ecole
normale. Après quatre ans d'enseigne-
ment à Riaz et à Bulle , il enseigne à
Fribourg et obtient le diplôme du Con-
servatoire pour l'enseignement de la
musique dans les écoles publiques.
. Adjoint à la direction du Cycle
d'orientation de Jolimont à Fribourg,
Michel Ducarroz y avait fait ses débuts
dans l'enseignement des mathémati-
ques et du chant. Puis , suivant pen-
chant et compétence, il s'était consacré
aux cours de musique exclusivement.

En 1985, lorsque Maria Steinauer
quitta pour raison d'âge le poste d'ad-
join te à la direction du CO de Joli-
mont , Michel Ducarroz reprit le flam-
beau. S'inspirant des expériences de
celle qui l'avait précédé, tout en inno-
vant.

«Notre école n'a pas seulement
perd u un adjoint , mais une personnali-
té», regrette Nicolas von der Weid ,
directeur du CO. M. Ducarroz s'est
dépensé sans compter pour l'école, il
avait un excellent contact avec maîtres
et élèves , «sévère quand il le fallait ,
mais avant tout humain» , dit le direc-
teur. A l'école , Michel Ducarroz laisse
le souvenir d'«un bosseur, d'un amou-
reux du travail bien fait».

«On aurait le cœur à pleurer , il fau-
dra l'avoir à chanter»: ainsi s'exprime
l'un des membres de la Compagnie du
Carreau , dernière-née de l'amour de

Fondation pour toxicomanes condamnés
Fribourg adhère

Dans cette perspective , la fondation
s'est fixé comme objectifs d'aménager
et d'administrer divers établissements
spécialisés et répondant à des problé-
matiques spécifiques, ainsi que de sou-
tenir et participer financièrement à
l'aménagement de centres spécialisés.
Le capital de départ de cette fondation
est de 1,5 million de francs, auquel le
canton de Fribourg participe pour
200 000 francs.

En novembre dernier , lors de l'exa-
men du budget 1990 de l'Etat , le Grand
Conseil a accepté cet engagement de
200 000 francs. Le Conseil d'Etat a
donc adhéré à là fondation et en a
approuvé le règlement dans sa séance
du 12 décembre dernier. Mais Fri-
bourg attendra pour verser son capital
que tous les cantons romands aient
signé leur adhésion à la fondation.

Une «Fondation romande pour toxi-
comanes internés et condamnés». En
décembre 1987, le Concordat romand
sur l'exécution des peines et mesures
créait cette fondation pour augmenter
les possibilités de placement de toxico-
manes. Fribourg vient d'approuver le
règlement de cette institution mais ne
versera son capital de départ que lors-
que tous les cantons romands y auront
adhéré.

Le 10 décembre 1987, la Conférence
des chefs des Départements de justice
et police de la Suisse romande approu-
vait la création d'une «Fondation ro-
mande pour toxicomanes internés et
condamnés». But de cette institution:
augmenter les possibilités de place-
ment et de prise en charge des toxico-
manes internés et des toxicomanes
condamnés et motivés , en cours de
détention , pour suivre un traitement.

l ATYTfNTS /5\
Route de la Broyé à Moudon

Tué par un camion
Un automobiliste lausannois de 57

ans, Edouard Gerber, a été tué mer-
credi dans un accident de la circulation
sur la route principale Lausanne-Ber-
ne, commune de Moudon. M. Gerber,
qui circulait normalement en voiture en
direction de Berne, a été heurté par un
train routier qui avait dévié sur sa gau-
che à la suite d'un premier accident.
L'automobiliste lausannois a été tué
sur le coup.

L'accident s'est produit vers
10 h. 10 au lieu dit Broujon , a indiqué
la police. Pour avoir remarqué trop
tard un ralentissement , le conducteur
d'un train routier saint-gallois circu-
lant en direction de Lausanne a heurté
l'arrière d'un camion zurichois qui le
précédait. C'est à la suite de ce choc,
que le train routier devait quitter sa
voie et heurter frontalement la voiture
de M. Gerber. Celle-ci fut projetée
contre la glissière de sécurité avant de
s'immobiliser en dehors de la chaus-
sée. Le trafic a dû être dévié durant
quatre heures.

(ATS)

Fribourg
Passagère blessée

Mardi à 19 h. 30, un automobiliste
fribourgeois circulait de la rue du Pont-
Muré en direction de la rue du Pont-
Suspendu. A la rue Saint-Nicolas, à la
suite d'une inattention , il se déporta
sur la gauche, perdit la maîtrise de son
véhicule et emboutit une voiture qui
arrivait en sens inverse. Blessée, la pas-
sagère du premier véhicule , Sandra
Vonlanthen , âgée de 17 ans, domiciliée
à Fribourg fut transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.
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Chômeurs complets à Fribourg
En augmentation

Avec 418 personnes au 30 no-
vembre dernier, le nombre des chô-
meurs complets dans le canton est
en augmentation: de 47 unités par
rapport au mois précédent, comme
par rapport au mois de novembre
1988 (397). Cet effectif - au sein
duquel on compte 230 hommes -
représente le 0,504% de la popula-
tion active fribourgeoise. Pour la
seule ville de Fribourg, le nombre
des chômeurs complet est de 112,
dont 37 femmes. Les professions les
r*l»tc +r»ii/>h.&»e* mairi_H* nf*iit/l*** cane

profession déterminée (95), bureau
(63), hôtellerie et restaurants (44),
vente (38), industrie de la métallur-
gie (19), enseignement et éducation
( 14) ou encore bâtiment (13) et des-
sinateurs (11). G3

Bulle
Décès de la centenaire
Doyenne de la ville de Bulle, Cé-

cile Gex, née Pesse, est décédée
mardi. Elle avait reçu le 18 août
dernier son fauteuil de centenaire
au Foyer des Peupliers, à Oberried,
dont elle était pensionnaire depuis
quelques années. Cécile Gex ex-
ploita durant très longtemps le Café
du Tirage à Bulle. YCH

Impôt baissé
Commune de Cemiat

L'assemblée des citoyens de Cer-
niat, présidée par Jean Charrière,
syndic, a décidé un abaissement du
taux de l'impôt sur le revenu et la
fortune ainsi ramené de 1,15 franc à
1,10 franc. Cette réduction dimi-
nuera de 13.600 francs les recettes
fiscales. Le budeet est cependant
équilibré, les citoyens ayant accepté
des augmentations des taxes de ra-
massage des déchets ménagers et de
celle de la fourniture de l'eau, adap-
tations qui procurent une améliora-
tion de 8000 francs. Le budget des
investissements mentionne une dé-
pense de 100 000 francs pour des
travaux d'endiguement du ruisseau
des Communailles. YCH

Ecoles primaires de Bulle
Bientôt un administrateur

Avec quelque 800 élèves, le cer-
cle scolaire Bulle-Morlon est le plus
grand du canton. Les tâches admi-
nistratives augmentent en nombre
et en complexité. Assumées jus-
qu'ici par un enseignant avec la col-
laboration d'autres maîtres et de la
commission scolaire, ces charges
vont être confiées à un administra-
teur. Le Conseil communal de
Bulle annonce une mise au
concours du poste. Son titulaire
n'aura pas de compétences pédago-
giques. Il ne sera pas engagé non
plus pour mettre les «chaussons»
e *r\ rtf/^Tvi! Çrt« ^alntflu * At *c i l̂mroMVrfll utui^, i v̂u V.HUIV1 uvo 
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pourrait être calqué sur la base des
expériences de Marly et de Villars-
sur-Glâne. YCH

Vol de 34 000 francs
L'argent du beurre

Il voulait le beurre et l'argent du
beurre. Un ressortissant portugais
âgé de 23 ans, qui travaillait au noir
chez le laitier de Porsel, a dérobé
34 000 francs dans l'appartement
de son employeur, en mai 1987.
Après quoi le voleur a précipitam-
ment quitté la Suisse. Il vit actuelle-
«viant /^Qnc CAM fti^re À 1o si A m o r\ si aî i i t u i  uano owm j/aj'ij. r\ IU uwntuuuv
des autorités fribourgeoises, le Por-
tugal a interrogé l'accusé qui a nié
les faits. Hier, par défaut, le Tribu-
nal de la Veveyse l'a condamné à 18
mois ferme et 10 ans d'expulsion.
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Si vous cherchez une SCIE
Dès Fr. 1190.- CIRCULAIREmo'̂  ou SCIE A RUBAN
iflj Venez comparer nos PRIX...
gS et choisir dans notre grand stock la

machine qui vous convient.

Êm̂ *W*Ë 400. 500. 600. 700, 800 mm.
™ Moteurs électrique, benzine, prise de

force 3 points. Aussi avec chariot.
¦i-v*-, Jv ' Grande expérience dans la branche.

Œ21*a»«B"» Nombreuses rètérences. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. 13502

™<3i£>A. BAPST
1751 TORIMY-LE-GRAND q> (037) 68 13 27

' CER^MQ
©JETS

CARRELAGE
1 <* choix garanti

haut de gamme, importé d'Italie
qualité et prix imbattables

une exposition originale et soignée

L 'ART ET LA JOIE DE VIVRE
dans vos cuisines

séjours et salles de bains

UN ACCUEIL SYMPA THIQUE
chez

CER<^M9(CÂJRTS •
OUVERT TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI\ DE 8 h. à 12 h.
LA PINTE - 1691 VILLARIMBOUD - « 037/53 21 59 - FAX 037/53 18 87

17-355"'
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,/ \  J NOUVEAUX LOCAUX
_^£/_ (Bureaux et Magasins) A ROMONT

/ f  garage de l'Halle

sonn^c^v *""*<? Nouvelle adresse : Dafflon SA, rte de Raboud 2,
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Toutes vos
annonces

par
Publicitas

Conseil-Clien t
J.-L. Torche
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POUR LA TAILLE ET L'ENTRETIEN
de vos arbres fruitiers et d'ornement
Prenez contact dès maintenant avec

D. KAECH
Pépiniériste - Paysagiste

1690 LUSSY
• 037/53 11 15

S*" TOUS LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE : PianosX
Xxgues, guitares, batteries, sonos, cuivres, harmonicas , etc.'

/ IDEE CADEAU DE NOËL : 1 guitare Washburn Junior Fr. 450.-
/ 1 ampli MX 11 Fr. 195.-
/ Prix spécial Nô l : Fr. 550.- au lieu de Fr. 645.-
/ et. Incroyable mais vrai, toute la gamme des synthés Yamaha,
* Portasound et PSR dès Fr. 75.-
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_ I Pour un Joyeux Noël, passez donc chez

/ \ / |— .̂ —  ̂ III J AYER - MOREL
/ X /  ^W

^ 
f y BONS-CADEAUX

J 
^̂  ———— ' Démonstrations lois des ouvertures du soir.

J A A *" X ~% r~" I "T7 OUVERT TOUS LES APRES-MIDI. SAUF LE
— /I /\  1 -^1 I I LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.

-/ V W \̂J_li!' PIANOS - MUSIQUE
ROUTE DE VEVEY 19-1630 BULLE-029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101-1680 ROMONT-037/ 52 12 10/

£-^ A-. Votre spécialiste
«r^SÇ^V en rénovations
^̂ lî /CT^̂  ^e culs*nes

/W ^^^MMIMMMI i
( ÏRïïïI''- *̂SSIr' T JF^< Vjy Si vousaimeriez transformervotre
)
/^Ulï*̂ '!JrS>C ¦ ¦/T^T?/ cuisine , nous vous offrons tout

TfflL/ i -j & JK^b ' • '¦is8i&/y notre savoir-faire et nous vous
// l̂ït*wiiT%5 sV î /l?^K' conseillons de A à Z.
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Venez 

nous 
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visite:

iff/NA/Exposition wUJTHEY
&L%CM  ̂Permanente R Q M 0 „ T\*\ MEUBLES ¦ tCEKCEMEHTS ¦ CUISKES

r̂ M p- ¦¦
¦ Tél. atelier 037 / 52 24 02

¦naV f̂ Kl3 ilI privé 037/ 52 26 72

M^

17-911

CHAUFFAGE ̂ V
SECHAGE r~!\ i

2J00T"- / ' '

APPAREILS SILENCIEUX
ET ENTIEREMENT AUTOMATIQUES I
Energie propre Gaz propane livré par nos soins I
Aucune odeur Thermostat à distance

^LOCATION ou VENTE I
¦¦ COMMERCE DE FER SA I
^J [g^TEL 

037 
52 30 5 ROMONTM

' Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂m

/gm^ CHAUSaHaHSDte&aiBM
^

+^k 
Ce soir ouvert

^̂  
jusqu'à 21 h. 30

"I t "' '— 
^

CHAUFFAGE SANITAIRE ^Ê

1687 Vuisternens-dt- Romont
v « 037/55 15 78,

17-939
V /

Compresseurs DèS
490.-

automatiques
.,.._ 220 ou 380 volts ,

zÊÊti. réservoirs de 10 à 500 litres

A CSIîr 'lfe i* pression service 10 bars.

.. ¦ ^aB ti^^bfe'v Approuvé par l'ASE usoo

Torny- le-Grand .

ito r̂
^fp ^ /̂ L̂M

VOYAGES DE FIN
D'ANNÉE
Demandez nos offres spécia-
les...!

^̂ L R0M0NT0URS
mSmJm Grand-Rue 11
j t t^ W  ROMONT
^^037/52 12 56

Airtour-Kuoni-Hotelplan-
Marti, etc.

 ̂
17-1063
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Superoccasions
Citroën AX 14TZS

89, 15 000 km
Renault 5 Alp. turbo

82, 94 000 km
Renault 9 GTL 82, 120 000 km
Renault 20 TX 82, 140 000 km
Renault 18 break

82, 140 000 km
Renault 25 V6 89, 25 000 km

Parfait état , expertisées

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
037/52 21 25

17-635 ,



Institutions sociales du district
Fin de l'hibernation

III I FLD

Jeudi 14 décembre 1989

Fini l'hibernation! Dans quelques
mois, le Groupement fribourgeois des
institutions sociales du district de la
Sarine va convoquer un comité. Le
printemps devrait apporter, une nou-
velle vie à ce mouvement en léthargie
depuis trois ans. Car il y a du pain sur
la planche pour le groupement fribour-
geois, notamment dans le domaine de
la coordination des activités sociales.

En avant , toutes! Après presque
trois ans de léthargie , le Groupement
fribourgeois des institutions sociales
(le GFIS) du district de la Sarine a bien
l'intention de mettre fin à son hiberna-
tion. Hier après midi , Casimir Noël ,
président du GFIS, a souligné lors
d'une assemblée informelle «la néces-
sité de réactiver le groupement». Car le
travail ne manque pas pour la ving-
taine d'institutions sociales publiques
et privées du district de la Sarine qui

I SARINE l4^rJ.
forment le GFIS. Une des tâches de
l'association sera de coordonner les ac-
tivités sociales du district. «Ceci pour
éviter la concurrence entre toutes les
organisations», explique le président
Noël , car les gens ne savent pas tou-
jours «qui est qui» et «qui fait quoi». Il
faudra donc également faire un effort
d'information auprès du grand public ,
insiste Casimir Noël.

Pour réactiver le Groupement fri-
bourgeois des institutions sociales de
la Sarine, un comité sera convoqué le
printemps prochain. Il se donnera de
nouvelles bases et se constituera en
groupes de travail. Ainsi , le GFIS
pourra véritablement sortir de sa lé-
thargie.

Hier après midi, la trentaine de par-
ticipants a suivi avec intérêt la présen-
tation de la fondation «Intégration
pour tous» (IPT) par son secrétaire
général Jean-Louis Renaud. Fondée en
1972 à Genève, IPT a pour but de sou-
tenir les personnes handicapées ou en
difficulté dans leur intégration profes-
sionnelle ou devant le marché de l'em-
ploi , de les soutenir dans l'apprentis-
sage ou l'exercice d'une profession et
de favoriser leur réinsertion dans la vie
professionnelle.

En 1986, IPT a créé un bureau de
placement à but non lucratif. «Une
sorte de plate-forme d'échanges entre
les représentants des services sociaux
et des milieux économiques», souligne
Jean-Louis Renaud , qui précise bien
qu 'il y a complémentarité entre IPT et
les services sociaux publics et privés
existants. Vu le succès d'IPT à Genève,
un bureau vient d'être créé à Lausan-
ne. CS

IL™ Hl
• Fribourg : horaires TF pour ouvertu-
res nocturnes - Ce soir jeudi , ainsi que
jeudi prochain 21 décembre, les maga-
sins de la ville de Fribourg seront ou-
verts en soirée. A cette occasion , le ser-
vice commercial des Transports en
commun signale que des courses sup-
plémentaires seront organisées sur la
ligne de l'Auge : départs de l'Auge pour
Gare/Tilleul à 20.26 , 20.55 et 21.30 ,
départs de la Gare pour Tilleul/Auge à
20.35, 21.04 et 21.39 , et départs du Til-
leul pour l'Auge à 20.40, 21.10 et 21.45.
D'autre part , le service du funiculaire
Neuveville-St-Pierre sera prolongé jus-
qu 'à 22 h. Enfin , le communiqué des
TF rappelle que, sur toutes les lignes, la
cadence des courses du soir est de 20
minutes. GS
-̂ PUBLICITE ~^

JV1ARLY CENTRE

Ce soir,
ouvert jusqu'à

21 h. 30
17-15

II^̂ ^̂ M
-*&£/ RESTAURANT

'^TW "" DE LA PIERRE-A-CATILLON

% molésoneRuyERES
jusqu 'au 24 décembre, midi et soir

QUINZAINE NORMANDE
Le chef normand Sylvain Lebas, de Bricquebec , vous propose:

Huîtres de Saint-Vaast 0 Salade de Saint-Jacques et saumon frais 0 Praires
farcies 0 Gratin de langoustine au cidre 0 Turbot braisé au sabayon de ci-
dre 0 Moules marinière 0 Moules farcies '0 Filet de bœuf à la mousseline de
jus d'huîtres 0 Rognons au calvados 0 Magret de canard au pommeau 0 Tri-
pes à la mode Caen 0 Fromages de Normandie 0 Sorbets et crêpes au calva-
dos 0 Tarte Tatin 0 Tuile normande (dessert).

«r 029/6 10 41 Famille Michel Seydoux-Michaud
. 17-13712
 ̂ ĵ
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Budget 1990 sous de bons augures
Les fruits de la prudence

I l  I 1"!— \̂r̂  iRîIIGLANE IIAII

Romont avait misé sur l'implantation de nouvelles entreprises, elles sont venues. QD Alain Wicht

Une persévérance rigoureuse dans
les choix de politi que économique ap-
porte enfin ses fruits. En présentant, ce
soir, son budget 1990, le Conseil com-
munal de Romont peut en faire la dé-
monstration au Législatif. Les implan-
tations d'industries permettront d'en-
caisser un impôt substantiel sur les
personnes morales. La commune pro-
pose d'utiliser cette manne pour accélé-
rer l'amortissement de sa dette.

Le Conseil communal de Romont
présente , ce soir , soi¥$>udget pour l' an-
née 1 990. La politique de rigueur dans
le choix des investissements , adoptée
depuis plusieurs années , porte ses
fruits.

On avait misé sur l'implantation
d'entreprises nouvelles. Elles sont ve-
nues et les rentrées fiscales des person-
nes morales s'accroissent. Cependant ,
tel un chat échaudé, le Con seil commu-

nal de Romont préfère activer l'amor-
tissement de sa dette - encore très
lourde - plutôt que d'adopter un vo-
lume de dépenses difficile à assumer en
cas de changement de ce bénéfice aléa-
toire.

«Un exercice délicat»
Le budget 1990 reste «un exercice

délicat de détermination des priorités»
explique le rapport au Conseil général.
Les dépenses indispensables seront
seules consenties. Lés investissements
prévus s'élèvent à plus de sept millions
de francs.

Les dépenses de ce budget se mon-
tent à 2 694 400 francs et les recettes à
2 369 000 francs grâce, notamment ,
aux ventes de terrain industriel. Le
déficit du compte, 2 109 600 francs,
pourra être financé par les disponibili-
tés communales.

Augmentation des rentrées
Le budget de fonctionnement , lui ,

enregistre une augmentation des ren-
trées de 1 400 000 francs dont près
d'un million d'impôt sur le bénéfice
des personnes morales. De quoi réjouir
l'Exécutif qui peut enfin apprécier les
fruits de sa politique d'ouverture à l'in-
dustrialisation. Le budget communal
global subit , par conséquent , une aug-
mentation de 13,9%. Enfin , le passage
de la commune de 2e en 3e classe, au l"
janvier 1990, permet de réaliser une
économie de quelque 350 000 francs.

MDP

|| 1 AUX LETTRES \ .̂

Le rideau est tombé
Monsieur le rédacteur,

«La Liberté» du 14 novembre nous
appren ait que l 'affaire des terrains de
Beauregard était close après arrange-
ment en coulisse des parties concer-
nées. Sans la louable transparence des
informations publiées par «La Liber-
té», toute l 'affaire et non seulement
l 'arrangement f inal serait demeurée en
coulisse et ignorée de tous.

Ainsi on ne reparlera plus de cette
peu reluisante affaire et l'oubli, comme
une éponge, viendra tout effacer ?

Pas si vite! De nombreuses person-
nes s 'en souviendront , celles qui ont été
profondément choquées à la connais-
sance de ce scandaleux bénéfice obtenu
sans peine par les quatre promoteurs,
aidés encore par la loi, par ce droit
d 'emption qui les a protégés contre
d 'autres spéculateurs concurrents. On
peut penser que ces promote urs et ceux
qui ont joué un rôle dans cette aff aire
ont déjà perdu de l'estime, à divers
degrés, dans l'esprit de leurs conci-
toyens.

Les spéculateurs du secteur immobi-
lier sont des individus qui jouent un rôle
socialement néfaste, car ils exploitent à
leur prof it et sans s 'inquiéter du reste le
déséquilibre qui . existe sur le marché
foncier, déséquilibre entre l 'off re et la
demande, ce qui ,a fait monter les prix.
Il suffit pour s 'en convaincre de consi-
dérer les prix actuels très élevés des ter-
rains, des immeubles et par voie de
conséquence de^ loyers! Nos législa-
teurs, nos députël, ne peu vent pas rester
indifférents à ce înal qui atteint en pre-
mier lieu les personnes à revenu modes-
te. Il faut trouver Je moyen efficace pour
lutter contre les, abus de ces assoiffés
d 'argent trop facilem ent gagné. Le
Conseil fédéral s'occupe enfin de cette
question.

Louis Fontaine , Fribourg

I BOÎTE AUX LETTRES \^

La politesse des rois
Monsieur le rédacteur ,
Mais qu 'est-ce donc que ce Saint-

Nicolas ! Est-ce l 'enfant qui est roi ou
Saint-Nicolas entouré de sa troupe et de
flonflons ? Eh oui! il faut se rendre à
l 'évidence : la bouteille et le manque
d 'organisation ont été de la partie. Je
m 'en rends compte.

Ayant annoncé leur visite à 20 h. 30,
Saint-Nicolas et ses pères fouettards
n 'arrivèren t qu 'à 22 h. 30 à Epagny !
Est-ce une attitude correcte pour ce
saint , ami des enfants et qui se dit psy-
chologue?

Parlons maintenant de ces «justes»
qui se permettent de distribuer des ver-
ges pour les jours où nos «petits prin-

ces» ne seraient pas sages. Est-ce vrai-
ment à des gens peu responsables, ne
sachant pas évaluer le temps, que cette
lourde tâche de pères fouettards, c 'est-
à-dire bras droit du «maître Nicolas »,
doit être confiée?

Dans ces conditions, qui redonnera
un peu de rêve à ces jeunes enfants qui
attendaient avec tant d 'impatience ce
moment magique où, dans le bruit des
trompettes, apparaît Saint-Nicolas?Ce
soir-là, cet instant de bonheur s 'est
transformé en larmes de déception , car
le train du sommeil était en marche,
laissant sur le quai des illusions et des
fantasmes de petit homme.

Nathalie Rauber, Epagny

Déménagez!
Monsieur le rédacteur,
Quand approche le temps des vota-

tions et que votre bulletin de vote est
déjà en votre possession, il vous reste
certes, plusieurs façons de réagir. Jus-
que-là , la démocratie est encore de vi-
gueur.

Soit vous décidez d 'aller voter en bon
citoyen que vous êtes, soit vous vous y
refusez, pour les motifs que vous vous
donnez. Vous avez carte blanche.

Mais il reste une meilleure solution
pour avoir non seulement carte blan-
che, mais aussi pattes blanches... !

Cette dernière solution garantit votre
bulletin et vos pattes contre toute tache
d 'encre qu 'aurait pu octroyer l 'inter-
vention de votre stylo à bille pendant
l 'instant souvent variable, entre le oui et
le non parfois difficilement extorqué à
votre cervelle. Les mots emberlificotés
qui constituen t la phrase piège sont
sous vos yeux et un brouillard se for-
me...

Si vous voulez donc éviter tous ces
tracas sans effets secondaires sur votre
conscience: Déménagez ! Si, si, vous

avez bien lu: déménagez ! Mais atten-
tion, vous devez déménager après avoir
reçu votre bulletin de vote et avant les
votations. Ce qui vous laisse encore une
certaine marge de quelques semaines,
rassurez- vous. Et voilà , le tour est joué !
De ce pet it exercice résultera l'absence
de papiers dans l'ancienne commune
de domicile et l 'absence de bulletin de
vote à votre nom dans la nouvelle com-
mune. Vous êtes dès lors en possession
d un certificat d incapacité électorale!

Il fallait y penser, n 'est-ce pas ? Ah!
au fait , il paraît qu 'il faudrait faire une
demande préalable écrite avant le dé-
ménagemen t pour pouvoir voter quand
même. Encore fallait-il le savoir et en-
core faudrait-il pouvoir le prévoir. Vous
ne le saviez pas ?Eh bien, moi non plus !
Alors si vous voulez avoir un mot à dire
«démocratiquement» de temps en
temps, ne déménagez pas !

Catherine Mondoux, Ecuvillens

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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l BHusqvafna l Husqvarna1100
La machine à coudre la plus intelligente
avec ses possibilités illimitées.

• une simple pression pour sélectionner
• indication de toutes

les données sur info-écran:
pied-de-bîche, pression du
pied-de-biche, vitesse de couture, aiguille.
longeur du point , largeur du point , dessin
du point etc.

Husqvarna1100 . ~~~~~y

- vos rêves de couture se laissent
réaliser. Testez la nouveauté mondiale
chez nous! 

Rue de Lausanne 85 - • 037/22 44 61
V WOOFnbourg J

q.

- Doubles points de voyage - S
Ouvert ce soir jusqu'à 21 h. -

Demandez nos

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
meubles , etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

EXPOSITION
j  v.

sur 2 étages

Route de Grandcour
(entre les deux casernes)
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Pralinés du Confiseur
Boîte à rabat 500 g 18.50
1100 a 3.70)

IK1KESHIB1I
PLUS DE 1000

ASSORTIMENTS DE VINS
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9000
Minolta 9000 Professional Hi-Tech-Autofocus
• Le premier système professionnel à focalisation automatique

avec un entraînement par moteur de 5 images par seconde
• Multiprogrammation , vitesse et diaphragme automatique
• Temps de poses de 30 sec. à 1 /4000 et f lashsynchro à 1 /250

de sec.
• MINOLTA 9000 + obj. 28-85 mm, moteur MD-90 Etui CH. 90L

Prix catalogue Fr. 2775 -

NOTRE PRIX Fr. 1568.-
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Fribourg: Robin Kenyatta en concert

Jazz à la puissance soûl

Robin Keny atta demain à La Snirale

Robin Kenyatta, un musicien pour
qui le jazz doit exprimer avant tout des
qualités dansantes et lyriques est l'hôte
de la cave de La Spirale, ce week-end.

«Je veux que ma musique swingue
de telle manière que chacun com-
mence à danser. Personne ne doit res-
ter collé aux chaises.» L'auteur de cette
Drofession de foi s'aonelle Robin Ke-
nyatta , de son vrai nom Prince Roland
Haynes. Il est l'hôte de la cave de La
Spirale , demain vendredi et samedi.
Né en 1942 à Charleston en Caroline
du Sud, il a commencé sa carrière pro-
fessionnelle en 1964 avec le trompet-
tiste Bill Dixon avant de participer aux
multiples expériences de l'avant-garde
des années soixante. A nartir de 1970.
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PATRONAGE
LALIBERTE

il se tourne de plus en plus nettement
vers une musique imprégnée de «soûl»
et de «rythm and blues» ou de jazz tra-
ditionnel et en 1974, il tente même une
expérience de fusion «jazz-reggae».

Ce week-end à Fribourg, Robin Ke-
nvatta présente un Drocramme formé
essentiellement de standards, qu'il in-
terprète avec fougue et lyrisme, sou-
tenu par François Couturier, pianiste
français, Tibor Elekes, bassiste et Da-
vid Elias, batteur. Demain vendredi et
samedi 16 décembre, dès 21 h., cave de
La Snirale à Frihniire OB

LALIBERTE REGION 
Concert annuel de la Landwehr de Fribourg

Programme chargé et créatif

t-on Noël...
Concert de fin d'année du Chœur du Conservatoire

Le concert annuel de la Landwehr
dirigé par Hervé Klopfenstein propo-
sera cette année une programme très
chargé mats créatif et d'une grande
richesse de répertoire. En effet , l'audi-
teur pourra entendre lors de ses deux
prestations de demain soir vendredi 15
décembre et d'après-demain soir sa-
medi 16 décembre à 20 h. 30, à l'aula
de l'Université , des pièces du XXe siè-
cle essentiellement, sérieuses ou de
genre, mais encore la création en
concert d'une toute récente commande
de la Landwehr et de l'Université de
Fribourg : «Gaudeamus » de Paul Hu-
ber. sous-titrée scène d'une fête univer-
sitaire .

Cette œuvre de Paul Huber sera in-
terprétée en première partie du pro-
gramme aux côtés de la Suite sympho-
nique de Clifton Williams et de l'Ou-
verture de la Grande Pâque russe opus
36 de Rimski-Korsakof. L'œuvre de
Clifton Williams en cinq mouvements
fut écrite en 1957; elle est «représenta-
tive» commente Hervé Klopfenstein,
«du renouveau de la musique d'har-
monie amorcé depuis 1950 et présente
de trè s sensibles innovations dans la
science dé l'instrumentation. C'est une
pièce d'envergure et d'une grande diffi-
culté d'exécution». Quant à la Pâque
russe de Rimski-Korsakof- une trans-
cription de l'orchestre symphonique -
«elle fait toujours plaisir , aux musi-
ciens et auditeurs», ooursuit le chef.
«Certes, il ne faudrait pas abuser de
pages transcrites ; mais celles-ci ont le
mérite d'enrichir les qualités de timbre
de tous les registres puisque l'on doit
parfois imiter l'instrument original ,
tenter d'en recréer les couleurs. Cela
nécessite un grand travail technique et
interprétatif».

Gaudeamus de Paul Huber a déjà
été interorété en novembre dernier lors

• Fribourg. - Premier concert du fes-
tival KMA à Fri-Son dès 21 heures
• Fribourg. - Jusqu'au 23 décembre,
confection de bougies de Noël au Cen-
tre de loisirs du Jura.
• Fribourg. - Les aînés chantent Noël
au centre de jour de l'ancien hôpital
des Bourgeois dès 14 heures.
• Fribourg. - A 18 h. 15, salle Jâggi de
l'T Inivprsitp He Misprirnnip rnnfp-

rence sur l'histoire de l'URSS.
• Fribourg. - A 19 heures, aula du
Conservatoire , audition de trompet-
te.
• Fribourg. - A 20 heures, aula . de
l'Université , conférence de «Connais-
sance du monde» sur l'Inde.
• Fribourg. - A 14 heures au jardin
botanique , tout sur le sapin de Noël.
O Avrv-sur-Matran. - Snirpp I IFAT
dans le bâtiment de la protection civile
sur le thème de la dépendance. Dès 19
heures.
• Avenches. - A 20 h. 30 au théâtre
du Château, «Les enfants de la truie»
du Théâtre des Osses de Gisèle Sal-
lin.
• Bulle. - A 20 h. 15, aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère, conférence
historiaue sur la Révolution franrai.
se.
• Cottens. - De 13 h. 30 à 15 h. 30,
consultation pour nourrissons et petits
enfants au bâtiment près de la poste.
• Prière. - A 8 heures, messe à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin. De 15 à 21
heures, à la chapelle Sainte-Ursule ,
temps de prière du décanat de Fri-
bourg. A 17 h. 45, vêpres; à 18 h. 15
messe et prière en commun à 20 heu-
res, ira

des festivités du centenaire de l'Uni-
versité de Fribourg. Demain soir, elle
sera donc créée en concert public. Pour
Hervé Klopfenstein, «l'occasion sera
belle de tester son impact auprès d'un
public hétéroclite». L'œuvre se com-
pose de cinq mouvements: Appel , En-
trée des professeurs, Dispute des sages,
Récréation et sortie. Elle utilise un lan-
gage musical hardi (mais pas atonal)
pour figurer ces divers temps quoti-
diens d'une journée universitaire. Elle
n'est démunie ni d'humour ni de ten-
sions, notamment dans cette Dispute
des sages où le tempérament de celui
qui a composé « Der Dàmon » transpa-
raît nettement. Mais nul doute que
cette dispute se terminera sur un quoli-
bet humoristique.

Une œuvre de Charles Yves
La seconde partie du programme

présentera des pièces de genre... mais
de bon eenre. Aux côtés de Dièces telles

avant-scène
cUtHOÙl

que Saint-Louis Blues (dirigé par le
sous-directeur Albert Zapf) ou de Sym-
phonia-Parade d'Alain Petitpierre,
l'on pourra entendre le Cortège du
printemps de Gustave Doret. Varied
Mood de Ray Woodfield avec en partie
soliste Alexandre Gagnaux, (il vienl
H'ohtpnir à Wintprthmir lp «ipiixipmp

prix d'euphonium au Concours natio-
nal des solistes), et la Marche égyp-
tienne de Johann Strauss où une partie
des Landwehriens chanteront! Et sur-
tout les Variations on America de
Charles Yves, à l'origine pour l'orgue,
transcrite par William Schumann.

Bernard San«nnnpn«

Paul Huber, le compositeur du « Gaudeamus igitur » donné pour la première fois
en ennrert. HBVinrent Mnrith-a

fines et surtout sensibles de la musique
religieuse du XVII e siècle. Puis, le
«Dixit Dominus» inspiré du psaume
109 d'Alessandro Scarlatti (le père de
Domenico) qui est une œuvre de style
plutôt grave et sérieux. Enfin , le Chœur
du Conservatoire de Friboure chantera
le célèbre «Magnificat» de Vivaldi
RV 610. Version tout de même nou-
velle pour les Fribourgeois (l'habitude
ayant été d'entendre maintes versions
«romantiques») car les interprètes de
demain soir en proposeront une re-
rnnstitiitirm hnrnnnp RS

Tant chante
A son concert de fin d'année, le

Chœur du Conservatoire de Fribourg
dirigé par Yves Corboz proposera de-
main soir à 20 heures, à l'église du Col-
lège Saint-Michel de Fribourg, trois
œuvres de Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704), Alessandro Scarlatti
(1660-1725) et Antonio Vivaldi (1678-
1741) se référant explicitement à la fête
Ho \iftol

Il sera accompagné par l'Ensemble
415 de Genève et présentera comme
solistes Isabel Balmori, soprano,
Thierry Dagon, haute-contre, Philip
Gibbs, ténor , et Jean-Luc Follonier ,
hacep

Exploitant les œuvres considérées
comme «mineures» du répertoire ba-
roque, le Chœur du Conservatoire de
Fribourg interprétera l'oratorio de
Noël «In nativitatem Domini Canti-
cum» H. 146 de Marc-Antoine Char-
nenlier un rnmnnsitpnr HPC nlnc raf.

• Praroman: concert de l'A vent - Le
chœur mixte paroissial de Praroman
présente , demain vendredi , son
concert de l'Avent. Chanteuses et
chanteurs interpréteront de nombreu-
ses pièces autour des thèmes de Dieu ,
Marie et Noël. Vendredi , 20 h., église
de Praroman.
• Fribourg : audition - Demain ven-
HrpHi à ?0 h à l'ailla Hn f^rmcprvntnirp

de Fribourg, audition de chant des élè-
ves de la classe de Cécile Zay.
• Bulle: Connaissance du monde -Le
service culturel Migros présente, de-
main vendredi une conférence consa-
crée à «L'Inde sacrée du Gange». Jean-
Noël et Vitold de Golish parleront des
villes secrètes comme Bénarès ou Kha-
juraho , des yogis et yoginis ou du peu-
r\1p mvctÂnpnv HAC Pamonic VpnHrp.

di , 20 h., aula de l'Ecole secondaire de
la Gruyère.
• Belfaux: consultation pour nourris-
sons. - Jeudi , de 14 à 16 heures à l'an-
cienne école de Belfaux, salle de l'Ecole
ménagère, consultations pour nourris-
enne pt nptîtc pnfante rtroanicppc nar la

Croix-Rouge fribourgeoise.
• Ursy: consultation pour nourris-
sons. - Jeudi , de 14 à 16 heures, à la
salle d'ouvrage du centre scolairt, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge
FrîK/MirtïArtîc *» OH

9Jeudi

H 
"DECISIONS DU
CONSEIL D'ETAT

Dans sa dernière séance du mardi 12
décembre 1989, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Mc Henri Steinauer , avocat , à
Bulle, M1™ Brigitte Alves de Sousa,
professeur, à Léchelles, Pierre Dupas-
quier , directeur , à Bulle, Matthias Ru-
rlnlf nrnfpccpnr à Frihmiro pn finalité

de membres de la commission admi-
nistrative du Conservatoire ; et de
Maurice Bourguet, à Rossens, en qua-
lité de préposé au Service cantonal de
l'enregistrement..
• fixé :
- le prix de pension des détenus, des
condamnés et des internés aux Etablis-
sements de Bellechasse ;
_ lp tan* dp * nrimps pt surnrimes rie
l'assurance des bâtiments pour 1990;
- le taux des contributions dues à la
Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales pour l'an-
née 1990 (maintien du taux de 2,25%
des salaires).
• modifié la base de calcul pour l'évo-
lution de l'indice moyen du coût de
r>nr»ctriir»tir\ti *»l fîv*» l' tnrlir»*» mnvpn **r\-

plicable en 1990 pour l'assurance des
bâtiments.
• adopté et transmis au Grand
Conseil :
- un projet de loi instituant une aide
financière en faveur des fromageries
villageoises ;
- un projet de décret relatif au finan-
cement de l'aide financière en faveur
HPC frnmîiopripc villaopniçpç flfH



ŜUPER LOTO RAPIDE—
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR jeudi u décembre 1989 , à 20 h

Quines £-£. X Doubles quines: £-£. X Cartons: zL^L X

Fr. 50.— F 150.- I 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Tierschutz-Verein Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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PRIX DE FABRIQUE
chaussettes , bas et col-
lants, dernière vente de
l'année,

vendredi 15.12.1989,
de 9 h. 30-12 h.

et 13 h. 30-17 h. 30
Prochaine vente
26 janvier 1990

Nuthofil SA
Porte-de- Morat
1700 Fribourg
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Le Judo-Club bullois

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline Schuler

maman
de Mme Cécile Progin

et de M. Jean-Roland Schuler
membres du comité

et dévoués entraîneurs
belle-mère

de M. Dominique Progin
président

L'office d'ensevelissement sera célé-
bré en l'église de .Bulle , le vendredi
15 décembre 1989, à 14 heures.

17-126616

t
Le personnel du restaurant

«Le Refuge » à Villars-sur-Glâne
a le pénible devoir de faire part du
décès de son très cher ami

Monsieur
Michel Ducarroz
époux de son estimée patronne

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

Pour dispenser les vôtres de toute com
phcation et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès , renseigne2
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi
cations , un projet de contrat de sépulture
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

llll-̂ B»î ^^H^^^^MM^^^H^^^^HI^^HH^^^^^HH^^Bi

Pour compléter notre équipe,
cherche

mécanicien autos et
agromécanicien

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Ecrire
sous chiffre 17-51495 1, Publici-
tas SA , 1700 Fribourg.

On cherche pour de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
(camion-citerne)

si possible bilingue.

Celsa SA route de Marly 19,
Fribourg « 037/24 76 45 ou
« 037/24 88 50

17-600
-̂—^̂ -̂ ^—^̂ ^̂
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1988 - Décembre - 1989
La messe d'anniversaire

^ 
en souvenir de notre cher papa et 

grand-
; m papa

¦ Emile RAEMY
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 16 décembre
1989, à 18 h. 15.
Que tous ceux qui t'on connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-30650

/ ^V' B̂I ^̂ , '
I 16 décembre 1988 - 16 décembre 1989

\VBH En souvenir de
x É̂pMBVpr

\ ta I i Lé°n ALLEMANN
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat, le samedi 16 décembre 1989, à
9 heures.
Dans le silence, de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime. *¦

Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure.
Ton épouse et ta famille

17-30281

t
Remerciements

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

Monsieur
Roland DESSIBOURG

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs prières, leurs messages et
leurs dons de messes.
Elle les prie de trouver ici l'assurance de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel du Foyer Saint-Joseph à Gumefens ainsi
qu'au personnel de l'atelier protégé «Le Clos fleuri» à Bulle.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré eh l'église de Delley,
le dimanche 17 décembre 1989, à 10 h. 15.
Décembre 1989.

17- 1 645

t
1988 - Décembre - 1989

Déjà une année de passée
Mais rien ne peut effacer
le souvenir de ton amour.
Dans nos pensées, dans nos cœurs,
tu restes à jamais parmi nous.
Continue à nous aider et à veiller
sur tes enfants et petits-enfants.
Que tous ceux qui t'ont connue
aient une pensée pour toi ce jour.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Marie VIAL

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 16 décembre 1989, à
17 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants
17-916

t
1979 - 1989

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

Monsieur
Louis REMY

et son épouse
sera célébrée à la chapelle de Corminbœuf, le samedi 16 décembre 1989, à
17heures- Tes enfants

17-31167

* 

Décembre 1988 - Décembre 1989
En souvenir de notre cher fils et frère

Johnny FERRARI
A une semaine de Noël, tu nous as quittés après un tragique accident. Ton
souvenir restera à tout jamais gravé dans nos cœurs profondément bles-
sés.
Une messe sera célébrée le samedi 16 décembre à 17 h. 30 à l'école secon-
daire de Romont.

Ton papa , ta maman,
Steve, Richard , William

17-30141

t
Il y a une année tu nous quittais, il n'y a pas d'oubli pour celle que l'on a
aimée.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Marguerite GRAND

sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg le samedi 16 décembre 1989, à
19 heures. T(m ép0UX; tes enfants

et petits-enfants
17-30976

t
1959 Décembre 1989

Une messe
en souvenir de

Marcel GILLON
sera célébrée en l'église paroissiale de Châtonnaye, le samedi 16 décembre
1989, à 20 heures.
Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir. Aucun mot ne saurait
exprimer la douleur de la séparation. Aussi cruel fut ton départ, aussi beau
reste ton souvenir. Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour
toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-31096

t
1988 Décembre 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Henri BRUNISHOLZ

sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 16 décembre 1989, à
19 h. 30.



Hélène Ducarroz-Seydoux , à Matran ;
Jeanne Ducarroz-Andrey, à Bulle;
André et Nicole Ducarroz-Gremaud , leur fille Lucille, à Le Pâquier;
Roger et Madeleine Seydoux-Genoud , à Le Châtelard ;
Claude et Elisabeth Seydoux-Villoz , leurs enfants Alain et Valérie, à Le

Châtelard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Justin Andrey;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Ducarroz
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Seydoux;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Genoud ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DUCARROZ

professeur

leur très cher époux, fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 13 décembre 1989, à
l'âge de 45 ans, après une cruelle maladie.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le vendredi 15 décembre 1989, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, 14 décembre 1989, à 19 h. 45, en
l'église de Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de faire-oart.
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Les chanteurs, les musiciens, les techniciens de la
Compagnie du Carreau ont perdu leur maître.

Ils suivront sa route sur les chemins de la chanson

Pour les années d'amitié et de fête aux chansons
MFPfT Mirhol

Ta comoacmie

t
La Chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Ducarroz

ancien directeur du chœur

Son souvenir restera vivant dans sa
musique.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-31268

t
Les élèves, la direction,

les professeurs
du Cycle d'orientation

de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Ducarroz

professeur et adjoint à la direction

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

17-31274

t
Les membres

du « Stammtisch Royal , Basel»
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Ducarroz

ancien directeur
de la Chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
et directeur de la Compagnie

du Carreau de Fribourg
leur ami et estimé animateur

de leurs soirées

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

17-31275

t
Le «Zollmànner-Chor, Basel »

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Ducarroz

ancien directeur
de la Chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
et directeur de la Compagnie

du Carreau de Fribourg,
, son ami et estimé animateur

de ses soirées

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

17-31276
i^^^^^^^ M̂H^^^^^^^H^^H

t
La famille E. et A. Bersier-Gross

et le personnel du restaurant
Royal à' Bâle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Ducarroz

ancien directeur
de la Chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
et directeur de la Compagnie

du Carreau de Fribourg
ami de la famille et du personnel

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

17-31272

t
Le Frauenturnverein

Innerstat Basel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Ducarroz

ancien directeur
de la Chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
et directeur

de la Compagnie du Carreau
de Fribourg

son ami et estimé
animateur de ses soirées

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

\ 17-31277

( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher
défunt

Monsieur
Bernard GUISOLAN

Que toutes les personnes et amis qui , par leur présence aux funérailles, leurs
offrandes de messes, leurs envois de messages, de couronnes, de fleurs , ont
été d'un grand réconfort pour les membres de sa famille, acceptent leurs
remerciements et leur vive reconnaissance.

La famille du défunt

La messe de trentième
i

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 16 décembre 1989, à
18 heures.

17-3104 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Gilberte CODOUREY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de gerbes et de fleurs .
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive et profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 16 décembre 1989, à
19 h. 30.
Prez-vers-Noréaz, décembre 1989. Sa famille

17-31050

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion toute l'es-
time et l'affection que vous portiez à notre chère défunte

Madame
Eva SCHOY-RANZONI

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Que chacune et
chacun acceptent l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul à Fribourg (Schoenberg) le samedi
16 décembre 1989, à 17 heures.

17-30986

t
Remerciements

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

Monsieur
Henri BERSIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La famille en deuil
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 16 décembre 1989, à 19 heures.



t
HHHHn 1988 - Décembre - 1989

JPSJ Nadine,
Tu dors dans l 'amour et la paix.
Et au cœur de ton silence
Nous te parlons,

KK \̂0, ~j Tu nous réponds ,
¦r "rs^JI N OUS te crions l 'absence,

Br  ̂ ^̂ ^Él û murmures aue tu es là <
Nous avons parfois peur du silence,

¦ ¦̂ .-j f H y  fl Nous oublions qu 'il est plein de toi.
JÊM Alors nous fermons les yeux

Et c 'est ton rire que nous entendons
H l j0 ' ¦ Clair et joyeux
BB »;lx¦; ,JÊ\ 1H // incite à vivre

Plus intensément
Pour déjà goûter
L'heure de la réunion
Prie pour nous;
Nous t 'aimons.

Tes parents, ton frère, ta sœur
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Nadine BALMER
aura lieu le dimanche 17 décembre , à 9 h. 15, en l'église d'Avry-devant-
Pont.

17-126455

t
Remerciements

Un jour nouveau s'est levé, une longue nuit s'est achevée dans l'immense
chant du jour pour notre époux bien-aimé, très cher papa et parent

Francis MARCHON
Fortifiés par cette vivante Espérance, réconfortés par vos prières et vos
chants lors de la veillée et de la messe de sépulture, vos multiples dons, vos
innombrables messages de sympathie, vos faire-part dans la presse, vos
attentions fleuries et toutes vos touchantes démarches, nous adressons à tous
et à chacun notre chaleureuse et sincère gratitude.
Nos remerciements s'adressent en particulier à M. le curé Joseph Kuster, au
révérend Père Joseph Ducrest, à M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet , à
tous les prêtres concélébrants, aux docteurs Jean-Claude Perrin et Michel
Vollery, au service des soins à domicile, aux Conseils de paroisse et aux
chœurs mixtes de Nuvilly, Lully, Seiry, Ménières et Vuissens ainsi qu'à ses
chers anciens élèves, au Petit Chevrier de 1927, aux Conseils communaux de
Nuvilly et Ménières, aux Sociétés de tir de Ménières, Corbières et La Roche,
au Ski-Club de La Roche, à la Société fribourgeoise des officiers et à celle des
sous-officiers de la Broyé, aux tireurs vétérans, à la Confrérie des médaillés
Bene Merenti , au comité, à la direction, aux professeurs et aux élèves du CO
de la Broyé, au Parti démocrate-chrétien broyard, à la Justice de paix du 3e
cercle de Cugy, à l'Association des secrétaires et boursiers communaux du
district , au Secteur décanal d'Estavayer, à la Société de laiterie de Nuvilly, à
ses nombreux amis, à la population de notre village et à M. Pierre Mollard,
service des Pompes funèbres.

La messe de trentième
pour la paix de son âme sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi
16 décembre 1989, à 19 h. 30, simultanément à celle qui sera dite pour un
autre défunt.

t
Remerciements

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

Madame
Sylviane GLINZ-ZOSSO

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
prières, leur présence, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs , leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Julmy de la paroisse de Praroman-
Le Mouret , au chœur mixte de la paroisse, au Conseil communal de la ville de
Fribourg et à la direction et au personnel des Affaires sociales, à la direction
et au personnel d'Ilford SA Marly, au comité et aux membres du Canoë-Club
Fribourg, à ses amis de la volée 71/74, au Cercle scolaire de Praroman/Bon-
nefontaine, à ses amis et voisins. . .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman-Le Mouret , le samedi 16 décembre
1989, à 19 h. 30.

17-31046

t
Die Altherrenschaft
der Neu-Romania

und die Akademische Verbindung
Neu-Romania

erfùllen die schmerzliche Pflicht ,
Kenntnis zu geben vom Heimgang
unseres lieben und treuen Altherrn

René Binz
a. Staatskanzler

Altherrenprasident 1940-1961
Die Beerdigung findet statt in der
Kathedrale St. Niklaus, Freiburg,
am Donnerstag, 14. Dezember 1989,
um 14.30 Uhr.
Studentische Totenehrung an-
schliessend.

17-31264

t
La Commission scolaire du cercle

Barberêche-Cressier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne Clerc
.mère

de M"" Denise Jaquier
dévoué chauffeur
du bus scolaire

belle-mère
de M. Michel Jaquier

instituteur

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

17-31244

t
Les pensionnaires, le personnel,

la direction du Foyer des Peupliers,
ainsi que les enfants de l'institut

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Cécile Guex
leur doyenne et amie

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

17-31239

t
La fanfare paroissiale L'Union

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur Bulliard
membre fondateur

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

17-31263

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Jules Spielmann
sera célébrée le samedi 16 décembre
1989, à 17 heures, en l'église catholi-
que de Morat.

17-31175

t
Son époux :
Armand Cuennet-Mottas, à Ponthaux;
Ses enfants:
Anne-Marie et Edgard Oppliger-Cuennet, à Chandon ;
Madeleine et Romain Page-Cuennet, à Grolïey ;
Monique et Daniel Croset-Cuennet, à Vevey ;
Cécile et Romain Lagger-Cuennet, à Vuisternens-devant-Romont ;
Raphaël et Hélène Cuennet-Bapst, à Ponthaux;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils :
Laurent et Patrick Oppliger ;
Sébastien et Anne Page et leur fils Michael ;
Alexandre Page ;
Sandra et Christophe Croset ;
Sylvie et Steve Cuennet ;
sa sœur:
Yvonne Guisolan-Mottas, à Ponthaux et famille ;
Les familles Cuennet, Jenny, Bugnon, Chevalley ;
les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie CUENNET

née Mottas

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le mercredi 13 décembre 1989, dans sa
71' année, après une courte maladie, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ponthaux, vendredi 15 dé-
cembre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 14 décembre
à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Ponthaux.

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

17-1601

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, c'est avec émotion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher
disparu

Monsieur
Romain GRUMSER-AMEY

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes, parentes et amies,
qui ont pris part à notre douleur par leurs prières, leur présence, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de fleurs.
Un grand merci à Mademoiselle Balmat, directrice de la Résidence des
Chênes, au personnel du 1er étage, infirmières , infirmiers et aides, pour leur
dévouement.
Un merci particulier à Monsieur le docteur Jean-Marie Despont, à Monsieur
le curé de la paroisse Saint-Nicolas, aux amis du Gothard, aux amis des
Arcades, aux^amis du Gnagi-Club, aux membres du groupement des mutilés
de la voix de Fribourg et environs et aux anciens jeunes gens de Saint-
Nicolas.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi matin,
16 décembre 1989, à 8 h. 30, ainsi que pour son épouse Madame Yolande
Grumser-Amey, disparue le 15 décembre 1987, il y a deux ans déjà.
Vos dons en espèces ont été intégralement versés au Groupement des laryn-
gectomisés et mutilés de la voix cep 17-9790-8, Fribourg.

t
1988 - Décembre - 1989
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Angèle CLERC

née Buchs

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



iAUsmÈ REGION
La politique financière 1990 du Conseil général de Châtel-Saint-Denis

Se désendetter pour investir
I IVEVEVSE !S8éST

m
Diminuer l'endettement pour être en mesure de procéder

à de nouveaux investissements: le budget élaboré par le
Conseil communal de Châtel-Saint-Denis est marqué de
cette volonté matérialisée par l'inscription d'importants
investissements. Il a été adopté mardi soir par le Conseil
généra l présidé pour la dernière fois par Walter Kammer-
mann (rad.).

En progression de 14% par rapport
au budget 1 989 et avec 12 720 55C
francs de charges, le fonctionnement
du ménage communal annonce un dé-
ficit de 510 francs. Cependant , la situa-
tion est bien meilleure car le ménage
ordinaire prend en compte 907 400
francs d'amortissements des dettes ,
dont 344 000 francs pour l'approvi-
sionnement en eau , 250 000 francs

Jeudi 14 décembre 198Ç

pour l'épuration , 160 000 francs poui
le bâtiment communal , 70 000 francs
pour l'école secondaire. Ces amortisse-
ments sont de 400 000 francs supé-
rieurs à ceux prévus dans le budget pré-
cédent. La perspective de nouveaux
investissements est donc possible sans
devoir passer par l'élévation du taux
de l'impôt , relève le syndic Henri Liau-
dat. directeur des finances.

Le budget des investissements ne
comporte qu 'une seule dépense de
730 000 francs. Elle concerne la recher-
che d'eau et devrait permettre à Châ-
tel-Saint-Denis de bénéficier d'une cer-
taine indépendance pour son ravitail-
lement. «Car, a dit le conseiller com-
munal Alexandre Pilloud , entre parte-
naires , l'eau est toujours trop chère
pour l'acheteur et trop bon marché
pour le vendeur. Mieux vaut donc se
suffire à soi-même». Des travaux en-
trepri s en 1987 déjà ont permis de rete-

nir des sites. Après le captage au «Vil
lars-Dessous» qui produit 450 li
très/minute , le crédit permettra d'er
réaliser un second au «Creux des Ta
blés» où le débit devrait être de 100(
litres/minute.

La perspective d'un bouclement trèi
favorable des comptes 1989 a autoris<
le Conseil communal , fort du préavii
favorable de la commission financière
à procéder à des travaux urgents. D
Conseil général a ratifié ces dépense:

extraordinaires portant sur le raccor
dément au réseau d'eau du quartier di
«Petit Bourg» (61 500 francs), la re
construction d'un barrage sur la Ve
veyse de Châtel (133 000 francs) e
l'éclairage du terrain supérieur du Cen
tre sportif du Lussy (15 000 francs).

Yvonne Charrièn

André Sauteur, le nouveau président du
Conseil général de Châtel-Saint-De-
nis.

1 million pour les intérêts
Châtel-Saint-Denis n 'échappe évi-

demment pas à la hausse des coûts de
l'enseignement , des frais hospitaliers
et des homes médicalisés. L'inflatior
des taux d'intérêt a aussi son effet sur le
budget. Pour la première fois, il faudra
1 million pour couvrir les intérêts des
dettes. Hausse encore des coûts de
l'évacuation des déchets malgré le tarif
spécial dont bénéficie Châtel en raison
de l'implantation sur son territoire de
l'usine de traitements des ordures: la
charge atteint cependant 110 00C
francs. Pour équilibrer le compte de
l'épuration des eaux, le prix du m 2
d'eau utilisée a été porté de 10 à 20 cen-
times.

La conjoncture économique a heu-
reusement influencé les rentrées fisca-
les. .Les gains immobiliers et les muta-
tions progressent en flèche. A notei
encore la bonne tenue du chapitre «fo-
rêts» où un bénéfice de 83 000 francs
est escompté.

Réception des Bullois de année

Jeunesse d'âge ou d'esprit
Réception parée d'un certain céré-

monial, mais très chaleureuse pour-
tant: le Conseil communal de Bulle a
accueilli mardi soir au Musée gruérien
les personnes proches de la cité qui se
sont distinguées à des titres divers au
cours de Tannée. Le chœur mixte, di-
rigé par Michel Corpataux, a agré-
menté la soirée.

Un lien commun entre ces person-
nes: leur jeunesse , d'âge ou d'esprit ,
insista le syndic Gérald Gremaud,
maître de cérémonie. Ce sont la Bul-
loise Catherine Mesot , Miss Suisse
1 989, Fernand Dey, secrétaire des so-
ciétés de développement de Bulle et de
la Gruyère, lauréat du prix 1989 de
l'Union fribourgeoise du tourisme, le
trio formé de Jérôme Macherel , du Pâ-
quier , Robert Poplawski , de La Tour-
de-Trême, et Patrick Vallélian , de Bul-

le, gagnants de la «Course à travers
l'Europe» de l'été dernier organisée pai
la Radio romande, et enfin une étu-
diante de Magnedens, Christine Vion-
net , dont le mérite est d'avoir consacré
son mémoire de licence au développe-
ment industriel de Bulle.

Beauté nationale
Le vice-syndic, Pierre Cottier , pro-

fesseur au Collège du Sud, s'est adressé
à son ancienne élève Catherine Mesot
heureux que sa beauté soit reconnue au
plan national. «Au collège déjà, elle
ajoutait à son élégance et à sa beauté
beaucoup d'autres qualités». Jean-Ber-
nard Repond , ministre du tourisme el
de la culture , a dit tout ce«que Bulle et la
Gruyère doivent à Fernand Dey. Com-
bien de manifestations culturelles el
sportives doivent leur succès à ce
«montreur» passionné de sa région.

Jean-Paul Glasson a fait part de sor
admiration face à l'exploit des troi;
jeunes reporters, élèves de la 6/1 di
Collège du Sud, reconnus par des pro
fessionnels du métier comme les meil
leurs des neuf équipes.

Le syndic Gérald Gremaud s eta i
réservé le compliment à l'adresse d(
Christine Vionnet , lui disant avoir li
et apprécié les 166 pages constituan
son mémoire de licence, «analyse pers
picace qui témoigne du réalisme de
cette jeune économiste».

Fernand Dey s'est fait le porte-pa-
role de ces «gens de l'année». Insistant
sur le rôle joué par les sociétés dans les
collectivités locales, il suggéra à l'auto-
rité communale qu 'elle consacre cha-
que année quelques instants à une ren-
contre informelle avec les présidents
de ces groupements. YCH

Catherine Mesot, Fernand Dey et Christine Vionnet à l'heure d'être honorés par la commune de Bulh
GD Nicolas Reponc

Stationnement des véhicules

Pas de bétonnage outrancier
Le Conseil général de Châtel-Saint-

Denis a approuvé un règlement com-
munal sur les emplacements pour véhi-
cules. Si la contribution correspondani
au coût d'aménagement fixé à 600C
francs pour une voiture et à 12 00(
francs pour un véhicule lourd a été
acceptée sans discussion, le barème
fixant le nombre des emplacements s
été contesté par Martial Kupferschmic
(soc), craignant un copieux bétonnage
des abords des bâtiments.

Avec 2 places par logement dans les
maisons collectives , pour les apparte-
ments de 3 pièces et plus, un bâtimenl
de 12 appartements aurait exigé une
surface de 300 m2 aménagée en par-
king. «C est une part du terrain beau-
coup trop conséquente laissée aux voi-
tures au détriment de la verd ure. Avec
le risque encore, à défaut d'espace er
surface, de devoir construire des places
en sous-sol dont le coût serait reporté
sur les loyers», averti Martial Kup
ferschmid. Ses arguments ont trouvé

l'adhésion du législatif qui a ramené 1<
barème à quelque chose de bien plu:
raisonnable , soit une place par appar
tement.

Politique culturelle
bien déterminée

La conseillère communale Rose
Mari e Ducrot , félicitée pour son accès
sion à la 2e vice-présidence du Granc
conseil , a annoncé au législatif la mise
en place d'une commission culturelle
communale qui s'ingénie, avec de;
moyens modestes mais beaucoup de
détermination , à promouvoir une
culture diversifiée. Un groupe de per-
sonnes sans aptitude spécifique dans
ce domaine , mais très motivées, forme
le noyau de cette animation culturel-
le.

Faute de salle communale, les lo
eaux de l'Ecole secondaire et de la Mai
son des œuvres sont réquisitionnés, e
l'on se félicite tout particulièremen
que la Maison Saint-Joseph , home

pour personnes âgées très ouvert à li
culture , offre déjà sa future salle d'uni
centaine de places.

Médiplan : résolution votée
Comme un seul homme, le Consei

général a suivi le groupe libéral-radica
proposant le vote d'une résolution ;
1 adresse du Con seil d'Etat. Il s'agit di
faire part à cette autorité de «l'inquié
tude et du mécontentement que susciti
«Médjplan» en Veveyse, par li
condamnation à la disparition de l'Hô
pital du district , établissement dont l <
succès prouve à lui seul la justifica
tion.»

Président et vice-présidente
Le fauteuil de la présidence sera oc

cupé l'annnée prochaine par Andn
Sauteur (PDC), ingénieur , qui aur;
pour seconde Antoinette Romanen
(soc), tutrice générale , élue vice-prési
dente. YCI-

Classes enfantines: pas d'alternance

Non scolaire
En juin dernier, à la demande de maîtresses des classes enfantines, la prési

dente de la commission scolaire du cercle Bulle-Morlon consultait les parents de;
élèves des classes enfantines sur une « alternance », c'est-à-dire l'introductioi
d'un demi-jour de congé supplémentaire sans modifier le temps de travail de:
enseignantes. Malgré le 80% de réponses favorables, la commission scolaire a, pai
la suite, décidé de ne pas opter pour le changement. Des explications sur cetti
volte-face ont été demandées au directeur des écoles, le conseiller communal Jac-
ques Pasquier, qui s'est expliqué devant le Conseil général de Bulle.

vaher. Comme elle met en doute le:
raisons du refus invoquées par la Com
mission scolaire et livrées aux parent:
il y a une semaine seulement sous li
pression de ces derniers, curieux di
sort fait à leur consultation.

Pas de diktat
Ces raisons ont été communiquée:

au Conseil général par le conseille!
communal directeur des Ecoles à h
suite d'une intervention de Jacque:
Jelk. «Les résultats , à 80% positifs , de
vaient apporter à la commission sco
laire un élément complémentaire qu
aurait pu influencer sa décision , mai
en aucun cas la dicter. La majorité de
membres de cette commission , com
posée de parents d'élèves fréquentan
l'école à divers degrés, dont l'école en
fantine, était opposée à l'introductioi
de l'alternance pour différentes rai
sons.»

Devant le Conseil généra l , 1(
conseiller communal directeur de;
écoles a en particulier mis l'accent sui
le fait que de nombreuses maman;
exercent une activité professionnelle e
laissent leurs enfants seuls au foyei
avec la télévision pour compagnie
Dans ces conditions , mieux vaut le:
savoir à l'école pris en charge par une
maîtresse.

Ces arguments n'ont pas convainc!
certains membres de l'Association de
parents d'élèves qui voient dans la vol
te-face de la commission scolaire uni
manière de remettre à sa place sa prési
dente pour avoir pris une initiativi
qu 'elle était probablement seule à dé
fendre. «C'est en quelque sorte un rè
glement de compte à l'intérieur de li
commission scolaire qui a fait un mau
vais sort à la volonté clairement expri
mée par la majorité des parents», cons
tate avec une certaine amertume l'As
sociation des parnets d'élèves.

Yvonne Charrièn

Il LUE TJ&
L'alternance suggérée par les ensei-

gnantes correspond à la possibilité
donnée à ces dernières de travaille!
avec la moitié de la classe pendan
deux demi-jours par semaine, tandi;
que l'autre moitié a congé, et cela er
plus du congé du mercredi après midi
Ce système, mis en consultation er
juin dernier auprès des parents par Bn
gitte Tinguely, présidente de la com
mission scolaire, a pour but , précisai
cette dernière, non seulement de dimi
nuer la fatigue qui se ressent souven
en début d'année scolaire , mais auss
de faire un travail plus approfond
avec un petit nombre d'enfants.

Les bonnes expériences
Président de l'Association des pa

rents d'élèves de la Gruyère, Cédric
Castella signale que le système a coun
avec succès dans 24 classes enfantine;
du canton. Les enfants tirent à la foi:
bénéfice d'un demi-jour de congé sup
plémentaire et d'un autre demi-joui
dans une classe moins chargée. Quan
aux maîtresses, elles reportent sur le:
enfants tout le bien découlant de meil
leures conditions de travail avec de:
classes à effectif réduit de moitié.

Ces arguments ayant persuadé 1<
80% des parents qui ont répondu à h
consultation , ces derniers pensaient
avec leur association , que le change
ment interviendrait à la rentrée . Mais
dans l'intervalle , la majorité de la com
mission scolaire mit son veto à l'intro
duction de l'alternance , sans le moin
dre avertissement aux intéressés.

C'est ce procédé que l'Associatioi
des parents d'élèves trouve un peu ca
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Athlétisme fribourgeois: les meilleures performances 1989 par disciplines
Les jeunes souvent placés aux avant-postes

000 w

Hommes
« r\r\ RF: 3"4Î100 m

3'49"22
RF: 10 '49 Wyss - 1975 3"53"78
10"73 Kaeser . Bôsingen 3'56"66
10"86 Binz , Guin 3'57"60
11 "02 Bapst , Guin 3 5 9  "76
11 "20 Chappuis , Guin 4 °3 12

11"21 Jungo Y., Guin 403"98
11"21 Baechler . Marly (2) 406 '73
11 "35 Schumacher . CAF 4 07"02
11"36 Zahnd, CAF 4'07"10
11 "39 Bourqui, CAF (1)
11 "41 Joye Pa., CAF
11 "41 Zollet H., Bôsingen

RF: 806
200 m

RF: 21"46 Kaeser - 1987 8 '30'13
8'34"94

21"91 Kaeser , Bôsingen 8'37"4C
22" 11 Binz, Guin 8'38"23
22"20 Baechler , Marly (2) 8'58"03
22"21 Jungo Y., Guin 8'58 '59
22 '66 Bapst , Guin 8'59 '39
22"71 Zahnd, CAF 9'0î"16
22"88 Favre , CAF 901  "45
22"99 Chappuis , Guin
23"00 Romanens , Le Mouret
23"16 Huwiller , Châtel-St-D.

300 m RF 135 e

MPF : 34"44 Vonlanthen Mi. - 1984 14'17"23
14'20"25

35 '75 Geissbûhler , Bôsingen 14'43"03
35"82 Zahnd. CAF 14'52"94
35 '86 Favre , CAF 14'53"86
36" 19 Liaudat , Châtel-St-D. 15'02"96
36"21 Baechler , Marly (2) 15'09"56
36"35 Joye Pa., CAF 15'12"69
37"32 Bapst , Guin 15'23"52

15'28"21
400 m

RF: 48"52 Geissbûhler - 1987

49'48 Geissbûhler , Bôsingen RF : 28 4^
49"98 Liaudat , Châtel-St-D. 28'58"1050 '37 Romanens, Le Mouret ,.,,„,.„„
50"56 Favre , CAF 30'i0"28
50"64 Baechler , Marly (2) 30'33"7250 '96 Roulin, CAF (1) ,.,.... ,.
51"12 Zahnd, CAF f ,;*^
51 "30 Repond B., Guin 3V50"5151 '66 Bapst , Guin "?p n2"74
51"98 Berset A., Belfaux (2) H^n-LiJZ IU D/

32'21"8C

25
MPF: 1h.

1h.18'53'
1h.19'52'
1h.20'34'
1h.20'5O
1h.22'31
1h.25'24
1h.26'0C
1h.26'4C
1h.30'1£
1h.31'1£

RF: 2h.2C

2h.24'22'
2h.26'16'
2h.26'58'
2h.32'12'
2h.37'28
2h.38'58
2h.40'54
2h.45'09
2h.50'42
2h.5V49

9 38
10'12
10'17
1 ro6
11'24
11'54

1 500 m
2.04 m Chassot F46 Geissbûhler - 198

Geissbûhler , Bôsinger
Kolly P.-A., FSG Bulle
Liaudat , Châtel
Costa A./ Por , CAF
Repond B., Guin
Gremion , SA Bulle (2)
Nicolet E., Farvagny (1
Gremaud , Farvagny
Costa C./Por , CAF
Soares A./Por, CAF

3000 m
'80 Berset J.-P. - 1974

RF: 7 25 m Gross - 1974

6.86
Kolly P.-A., FSG Bulle 66;
Cuennet J.-F., FSG Bulle 6 5 A

Hasler , Guin 6- 54

Soares P./Por , SA Bulle 6- 51

Costa A./ Por. CAF 6- 51

Pauchard, Belfaux 6 4£

Perroud, CARC Romont 6 4 E

Costa C./Por , CAF 6A
\

Terreaux , Farvagny "-4*
Nicolet E., Farvagny (1)

5000 m RF:

08 Berset J.-P. - 1975 ],'^13.4C
Hasler , Guin 12 ,83
Krâhenbùhl, individuel 12.76
Cuennet J.-F., FSG Bulle 11 - 84

Kolly P.-A., FSG Bulle 11-72
Vienne, FSG Bulle 116e

Costa A./Por, CAF 11 - 3E

Pythoud, FSG Bulle 1 1 -07
Keller , Chevrilles 10.7S
Blaser , Marsens
Lurati, individuel

RF:

10 000 m 4 6 0
"59 - Krâhenbùhl - 1987 4.10

4.0C
Krâhenbùhl, individuel 3.9C
Hasler, Guin 3.8C
Vienne, FSG Bulle 3.8C
Cuennet J.-F., FSG Bulle 3.7C
Gobet P.-A., FSG Bulle 3.20
Blaser , Marsens 3.20
Pythoud, FSG Bulle 3.20
Sudan, Marsens
Marchon, FSG Broc
Renz. Belfaux r>>- .

/ la route
' Hasler - 198E

Hasler , Guin
Vienne, FSG Bulle
Gobet P.-A., FSG Bulle
Cuennet J.-F., FSG Bulle
Renz , Belfaux
Benninger , Chiètres
Marchon, FSG Broc
Fùrst , Morat
Hejda A., Belfaux (V)
Fasel, Guin (V) RF: 5

49.62
37.84
36.98
36.92
35.92
35.86
35.08
34.76
34.44
33.62

Marathon
18" Benninger - 1984

Bielmann, Dirlaret
Hasler , Guin
Gobet P.-A., FSG Bulle
Renz , Belfaux
Hejda , Belfaux (V)
Sugnaux , CARC Romon
Bûcher , Chevrilles (V)
Fùrst , Morat
Etter , Chiètres
Burgy, Marly (V)

110 m haies
'59 Schumacher - 1!

Schumacher , CAF
Joye Pa., CAF
Bapst , Guin
Markwalder , CAF (1
Aeby, CAF
Schônenweid, CAF
Joye Ph., CAF
Sciboz , Le Moruet
Kolly K., Guin
Grossrieder. Guin

400 m haies
60 Schumacher - 1984

Schumacher , CAF
Markwalder , CAF (1
Roulin, CAF(1)
Joye Pa., CAF
Schônenweid, CAF
Joye Ph., CAF
Bônzli , Chiètres
Descloux , CAF (1)

3000 m steeple
80 Minnig - 1974

L'Homme , Neirivue
Scala , Marly
Lauper , Guin
Michel, Marly
Ayer , CARC Romon
Vial , Châtel-St-D.

àHauteui /v ' .JÂ
Chassot P., Guin (1)
Chassot G\, Guin
Repond M., Guin
Bollinger S., Morat
Joye Pa., CAF
Vial , Le Mouret (2)
Krapf , Belfaux
Grùring, Morat (2)
Romanens , Le Mourei
Kolly K., Guin

Longueur
itêriu-Cweriwi
mi et sanitaire

Joye Pa., CAF
Buchs, Guin (2)
Bapst , Guin
Lang, Le Mouret (2)
Zollet H., Bôsingen
Engelmann M., SA Bullf
Kaeser , Bôsingen
Schneider , Guin
Stettler , Tavel
Chassot G., Guin

Triple saul
14.34 m Gross - 197S

10 Buchs, Guin (2)
.0 Chassot J., Guin (1)
13 Chassot P., Guin (1) RF: 1
'6 Wolhauser , Tavel
14 Markwalder , CAF (1) 1 v '99

'2 Risse , Guin (2)
i6 Rime, SA Bulle (2) 12"83

15 Savoy, CAF (3)
17 Chardonnens , CAF (2) 12"9C
'9 Dumas, CAF (2) 12"96

12"96
Perche 12 "98

13"02
4.60 m Bussard - 1989 13 "03

Bussard , FSG Bulle
Kolly K., Guin
Auberson, CAF
Cuennet Ch., FSG Bulle
Linder. Belfaux (V)
Zbinden W., Guin (V)
Albin, CAF
Monneron et Rey (1), CAF
Gobet A., Bôsingen
Bapst , Guin

Poids
.47 m Hofstetter - 1986

Hofstetter , Guin
Lanthemann, Guin
Wiesner , Châtel (1)
Stulz , Bôsingen (V)
Kolly K., Guin
Rolli, Guin (V)
Wolhauser , Tavel
Pauchard H., Guin (V)
Ehrbar , SA Bulle
Buchs, Guin (2)

Disque
.92 m Hofstetter - 1986

Hofstetter , Guin
Zurkinden E., Guin (V)
Joye L., CAF
Pauchard H., Guin (V)
Lanthemann, Guin
Wiesner , Châtel (1
Stulz , Bôsingen (V|
Bolliger T., Morat
Rolli, Guin (V)
Kolly K., Guin

Javelot
.32 m Wiesner - 198S

Wiesner , Châtel (1)
Leimgruber , Guin
Kolly K., Guin
Zollet M., Bôsingen
Ehrbar , SA Bulle (V)
Markwalder , CAF (1)
Gobet A., Bôsingen
Buchs, Guin (2)
Baeriswyl G., Guin
Lang, Le Mouret (2)

4 x 100 m
'45 Guin - 1984 RF: 2'Of.

r,,in 2'18"36
Guin 9-99- DR
Sélection FFA i-H-ÏX
CA Fribourg I ,,„,"

r Ï M
S
i
n9en l 2'24" 8CA Marly - juniors 2'26"42CA Fribourg - juniors ,.,. „.„SA Bulle lll-ll

LGTV Guin-Tavel - juniors ?•,«>¦¦«•>
TV Bôsingen II ?¦?% M
CA Fribourg II *  ̂ l0

Pentathlon
3255 p. Romanens - 1S

Geissbûhler , Bôsingen
Romanens , Le Mouret
Zahnd, CAF
Engelmann M., SA Bullf

Décathlon
6632 p. Kolly K. - . 198;

Gobet A,, Bôsinger
Sciboz , Le Mouret

%M m -%Mm

Femmes i 3ooo n
1 00 m RF : 9'20"76 Wattendorf E. - 1980

'87 Guisolan - 1974 10'07"98 Gerhards , Belfaux
10'20"77 Romanens M.-L , CAF (2

Aeby Guin 10'33 "58 Hayoz A., Guin (2)
Meuwly. Guin 10'46 '03 Rusca , SA Bulle (3)
Délèze, Guin 1049 "22 Berset S , Belfaux (V)
Werro , Guin (2) 10'50"80 Gendre , Marly (3)
Hasler , CAF (2) 1 V02"20 Cochard , Romont (V)
Jakob, CAF 11'36"66 Heimo, SA Bulle (1)
Gabaglio, Belfaux (3) 1 T36"70 Rossier , FSG Bulle
Liaudat , Châtel 1 V45"56 Arquint, Farvagny (3)
Sigg, Neirivue 1 V45"56 Feyer , St-Sylvestre (3
Hayoz D., Guin (1)

1000 m
200 m RF: 2'50"64 Wattendorf E. - 198C

'31 Aeby - 1989 3'07"07 Gerhards , Belfaux
3'09"90 Gendre , Marly (3)

Aeby, Guin 3'10"35 Rusca, SA Bulle (3)
Liaudat , Châtel 3'14" 16 Perler , CAF (3)
Délèze, Guin 3' 15 "11 Buchs , CAF (3)
Hasler, CAF (2) 3 17' 20 Heimo , SA Bulle (1
Sigg, Neirivue
Werro , Guin (2) 5000 m
G

V
a

S
bagl,

C
o

A
Be

(
|faux (3) RF : 17'39"58 Gerhards " 1 £

Rolle , CAF (2) 17'39"58 Gerhards , Belfaux
Dùrhammer. Guin mmn.'ii o_ - , i o 

: 17'39"58 Gerhards - 1989

'39"58 Gerhards , Belfaux
'09"27 Cochard, Romont (V)
'41 "91 Rossier , FSG Bulle
'29"83 Clément , SA Bulle
'34"64 Nater , CARC Romont
'41 "30 Vonlanthen, Belfaux (V
'24"07 Robadey, Neirivue (1)

300 m
'38 Délèze - 198:

S . ,  i- 1 £-~t \J I IIUUQUCÏ , I1CIIIVUQ I I Iigg, Neirivue '
Berset Ch., Belfaux (2) OR km / la mutPRamseier , Marly (1) ^° 

Km 
' 

,a roule

Jakob , CAF MPF: V36"17 Schmuckli - 198!
Genoud S., CAF (2)
Jetzer , CAF 1 '36 "1 7 Schmuckli , Belfaux36 1 7 Schmuckli , Belfaux

'37"48 Berset S., Belfaux (V)
'46 "46 Vonlanthen, Belfaux (V
'49"22 Cochard, Romont (V)
01 "01 Hejda , Belfaux (V)

400 rr
80 Délèzs

MarathorLiaudat, Châtel
Sigg, Neirivue
Berset Ch., Belfau; '26 Schmuckli - 198!

Wattendorf E., Belfau:
Jakob, CAF
Heimo, SA Bulle (1)
Pasquier , SA Bulle (2)
Zùrcher , CAF (2)
Ramseier , Marly (1)
Jetzer . CAF

Schmuckli , Belfaux
Wegmùller , Morat (V)
Vonlanthen, Belfaux (V
Hejda, Belfaux (V)

100 m haie:
"86 Aeby - 1983

Aeby, Guin
Dùrhammer , Guin
Sigg, Neirivue
Kolly S., Guin
Jetzer , CAF
Linder F., CAF
Baechler , Guin (2)
Mauron, Belfaux (3)
Gabaglio , Belfaux (3
Hêche, Châtel (2)

600 m
15 Wattendorf !

Romanens M.-L., CAF (2
Heimo, SA Bulle (1)
Perler , CAF (3)
Romanens S , Le Mouret
Bissig, CAF (3)

800 m
'79 Wattendorf E. - 1980 "̂̂  m ^aieS

„ RF: 63 "03 Sigg-Geinoz - 198;
Romanens M.-L., CAF (2)
Hayoz A., Guin (2) 64"27 Sigg, Neirivue
Wattendorf E , Belfaux 71 "41 Ramseier , Marly (1)
Heimo SA , Bulle (1)
Sigg, Neirivue Heptathlon
Rusca, SA Bulle (3)
Romanens S., Le Mouret RF : 4549 P- AebV " 198S
Dùrhammer , Guin .r.0 « L. r~ ¦
„ ¦. . _ „ 4549 p. Aeby, GuinGerhards, Belfaux 44fJ4 Durnammer Guj|Gendre , Marly (3) 

4254 p Sjgg Nejrjvu(j
3591 p. Kolly S., Guin

1500 m
Hauteur"7 Wattendorf E. - 1980 MMI.»ïM

RF: 1.71 m Geinoz S. - 1984
Romanens M.-L., CAF (2)
Hayoz A , Guin (2) 1.56 Dùrhammer , Guin
Gerhards, Belfaux 155  Gabaglio , Belfaux (3)
Rusca , SA Bulle (3) 1.55 Kolly S , Guin
Heimo , SA Bulle (1) 153 Sigg, Neirivue
Marro , Guin 1.50 Berset M., Farvagny (3)
Jungo, Dirlaret (1) 150 Aeby, Guin
Robadey, Neirivue (1) 1.49 Romanens S., Le Moure
Wicht , Le Mouret (2) 1.46 Pache , Belfaux (3)
Meyer , Belfaux (3) 1.46 Grùring, CAF

1 4fi 7ossn Guin 171

Ek ̂ 22"\| c
"•V"v

I Mite
C i57 6

QSBruno Maillan

Longueur
RF: 5.69 m Murith - 1980

5.55 Meuwly, Guin
5.55 Aeby, Guin
5.29 Waeber , Guin (1)
5.22 Sigg, Neirivue
5.15 Kolly D., Courtepii
5.14 Dùrhammer , Guin
5.06 Bissig, CAF (3)
4.94 Rolle, CAF (2)
4.87 Zosso , Guin (2)
4.85 Werro , Guin (2)
4.85 Joye, CAF

Poids
RF: 12.66 m Kaeser - 198:

12.27 Kaeser , Bôsingen
11.76 Hayoz-D., Guin
11.58 Forster , CAF (1)
11.56 Kolly S., Guin
10.90 Joye, CAF
10.41 Balmer , Chiètres (2)
10.36 Dùrhammer , Guin
10.26 Bircher , Guin
9.31 Aeby, Guin
9.03 Niclass , CAF

Disque
RF: 44.78 m Schaller-Bircher - 198:

42.34 Bircher , Guin
39.30 Kaeser , Bôsingen
36.24 Forster , CAF (1)
30.66 Niclass. CAF
30.56 Joye, CAF
26.70 Hayoz D., Guin (1
25.60 Perler B., CAF (3)
25.30 Bochud, Châtel (2
24.56 Fasel, Guin
23.98 Poppiti, Guin (2)

Javelot
RF: 42.34 m Kolly S. - 198S

42.34 Kolly S., Guin
37.90 Forster , CAF (1)
35.28 Dùrhammer , Guin
30.10 Poffet , CAF (2)
29.34 Aeby, Guin
29.08 Balmer , Chiètres (2)
28.68 Linder F., CAF
26.64 Robin, Châtel
26.48 Bochud, Châtel (2)
26.34 Romanens S., Le Mouret (1
26.34 Baeriswyl, Guin (2)

4 x 100 m
RF: 48"31 Guin - 1989

48"31 Guin
51"73 CA Fribourg-cadettes E
51"79 CA Fribourg-cadettes t-
51 "89 CA Belfaux-cadettes A
52"56 Guin - juniores
52"58 UA Châtel-St-Denis
52"60 CA Fribourg
52"62 Guin - cadettes A
54 "28 CA Farvagny-cadettes A
54"76 FSG Courtepin-Courtamai

RF: record fribourgeois
(1): juniors (1970-1971)
(2) : cadets(tes) A (1972-1973)
(3) : cadets(tes) B (1974-1975)
(V) : vétérans: hommes plus di
ans; femmes plus de 35 ans.

600 m
75 Geissbûhler

Geissbûhler , Bôsinger
Descloux , CAF (1)
Hejda D., CAF
Berset A., Belfaux
Dervey, Châtel-St-D.
Clément , SA Bulle (2)
Geinoz P., Neirivue (1]

800 m
37 Geissbûhler

Geissbûhler , Bôsingen
Liaudat, Châtel-St-D.
Repond B., Guin
Nicolet E., Farvagny (1)
Gremion , SA Bulle (2)
Gremaud , Farvagny
Kolly P. -A. . FSG Bulle
Costa A./Por , CAF
Berset A ., Belfaux (2)
Lambert , SC Broyard (1

1000 m
89 Geissbûhler

Geissbûhler , Bôsinger
Kolly P.-A., FSG Bulle
Nicolet E., Farvagny (1 ,
Gremion , SA Bulle (2)
Romanens , Le Mouret
Hejda D., CAF
L'Homme , Neirivue
Zahnd, CAF
Berset A., Belfaux (2)
Clément , SA Bulle (2)

Hejdi

Statistiques

Antonin



A vendre par voie d appel d offres
l'immeuble art. 433b RF Villars-sur-Glâne, route de Matran
N° 23, habitation, cave et place de 600 m2 et N° 23a,
bûcher ouvert . Cet immeuble est situé en zone résidentielle
04.
L'extrait du registre foncier et les conditions de vente peu-
vent être demandées à l'étude de M" Henri GENDRE, Pérol-
les 12, 1700 Fribourg (w 037/81 52 52) où les offres doi-
vent être adressées par écrit jusqu'au 12 janvier 1990.

Pour les visites , s 'adresser à M™ Colette CURRAT ,
« 037/42 18 64, le lundi et le vendredi de 10 h. à 12 h.

Henri GENDRE, notaire
17-3108"

AVIS IMPORTANT

pour cause de transformations
à notre magasin Coop City
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TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO

1700 FRIBOURG Route de Berne 28 Tél. 037/2821 45

Eco<e Bénéact
Début des cours du soir de

LANGUES
BRANCHES

COMMERCIALES
lundi, le 8 janvier 1990

037/22 17 76
Rue St-Michel, 1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir sans engagement
mentation «Cours du soir».

Nom : 
Prénom : 

une docL

Adresse

2J Coop City
pas de possibilité d échange Fribourg Rue St-Pierre
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LALIBERTE

ligue: les surprises continuentr c c c

Guin féminin: ce fatal tie-break!
r\ • \

Jeudi 14 décembre 198S

notre adversa ire, avant de faire pres-
sion les sets suivants, mais de manière
inconstante pour nous mettre à l'abri
de surprises» constate Jean-Pierre
Widmann entraîneur du team singi-
nois». En l'absence de BennoGrossrie-
der, la prestation de Guin peut être
considérée comme moyenne mais plai-
sante.

Dames
Penthalaz - Guin 3-2

(5-15 15-7 9-15 15-10 15-11)
Dans cette rencontre marquée par

de longs échanges, Guin a surpri s par
sa capacité à se hisser au nivea u d'une
des bonnes équipes de ce groupe de
première ligue. Malheureusement , la
perte de trop nombreux services n'a
pas permis aux Singinoises de compta-
biliser dans les moments favorables
C'est au contraire Penthalaz , mené 2-1
qui redressa la barre sous l'impulsior
de Chatton et les services très agressif;
de Martin. En peine à la réception
l'équipe singinoise ne retrouva plus les
gestes initiaux: la bonne relance di
début de rencontre s'effilocha laissani
l'initiative finale à Penthalaz. C'est ai
tie-break que les fautes individuelle ;
furent les plus douloureuses , Guin se
montrant une nouvelle fois dans ce;
circonstances particulières , moins ha-
bile que son adversaire tout heureux de
l'emporter sur le fil.

Payerne - VBC Lausanne
0-3

(15-10 15-9 15-11)
Soucieux de l'importance du dé-

compte des sets lors de la facture finale
d'un championnat qui s'annonce serré
en tête, B. Théraulaz , coach du VBC
Lausanne, avoue « n'avoir pas rencon-

tré de difficultés insurmontables poui
s'imposer face à Payerne qui essaie de
se battre , mais manque visiblement de
constance»

Ces propos sont confirmés par Fran-
çois Jaeger: «Nous n'avons jamais été
en position de pouvoir prendre un set
même si notre prestation fut indiscuta-
blement supérieure à nos dernière;
sorties manquées. Nous sommes capa-
bles de nous hisser par moments à k
hauteur de notre adversaire, mais no-
tre collectif une fois encore n'est pa;
parvenu à être régulier sur toute la ren-
contre. N'ayant pas été ridicule , il esi
dommage pour notre moral de ne pa;
avoir pu prendre un set à une forma-
tion de bonne valeur qui de plus tient à
se trouver parmi les premiers clas-
sés».

J.P.L

Résultats
et classements

1" ligue - hommes : Montrcux - Golom
bier 3-1. Nyon - Yverdon 3-2. Payerne
Lausanne VBC 0-3. Sierra - CS Chênois 2-2
La Chaux-de-Fonds - Guin 1-3.

Classement: 1. Montreux 8/ 14(22-8). 2
Guin 8/ 12 21-10. 3. Lausanne VBC 8/ 1C
( 19-11 ). 4. Sierre 8/8 (17-16). 5. Colombier
8/8 (15-16). 6. Nyon 8/8 (15-18). 7. Yver-
don 8/6 (15-18). 8. Payerne 8/6 ( 12-18). 9
Chaux-de-Fonds 8/4 (12-19). 10. Chênoii
8/4 (8-22).

l re ligue - dames : Lausanne UC - Lancj
3-0. Montreux - Etoile GE 1-3. Sion VBC
Lausanne VBC 0-3. Penthalaz - Guin 3-2
VBC Cheseaux - Yverdon 2-3.

Classement: 1. Lausanne UC 8/ 12 (20-
10). 2. Etoile GE 8/12 (20-11). 3. Penthakw
8/ 12 (20-13). 4. Lausanne VBC 8/ 10 (21-
15). 5. Cheseaux 8/ 10 (17-13). 6. Yverdon
8/ 10(15-14). 7. Guin 8/6 ( 16-16). 8. Lancy
8/4 (11-2 1 ). 9. Montreux 8/2 (9-23). 10.
Sion 8/2 (8-21).

CHAMPIONNAT RÉGIONAL %

uni ^VQLŒYBALL % J
En première ligue, les affaires se

précisent pour Montreux et Guin qui
conservent un léger avantage sur leurs
poursuivants. On notera pour le
compte de la huitième journée, le résul-
tat favorable de Nyon opposé à Yver-
don. Payerne cumule les 0-3, n ayant
rien pu faire contre le Lausanne VBC,
qui se maintient à l'affût des meilleures
places. Enfin, petite surprise de la jour-
née, Sierre battu chez lui par Chênois,
rate l' occasion de se maintenir dans le
sillage des trois premiers.

Chez les dames, les surprises conti-
nuent avec la défaite de Cheseaux à
Yverdon , ce qui permet à Lausanne
UC de prendre le commandement
d' un trio à égalité de points. Guin a
bien résisté à Penthalaz, le 3e classé,
démontrant que sa 7e place ne corres-
pond pas vraiment à sa valeur.

Messieurs
Chaux-de-Fonds - Guin 1 -3

(15-8 5-15 6-15 13-15)
Inconstants les Neuchâtelois ont

surpris dans un premier temps le VBC
Guin , en dehors du match au premier
set. Les Singinois se secouèrent au
point d'étriller leur adversaire dans les
2e et 3e repri ses avant de relâcher leur
pression , ce qui leur valut un 4e set
difficile. Perdant 9-2 puis 13-11, Guin
doit beaucoup ce gain du set et du
match au grand Pascal Brulhart qui
assura des points importants sur servi-
ces, terminant la partie par deux blocs
gagnants. «C'est la 6e fois de suite que
nous laissons la première manche à

B 
TIR À AIR a

I COMPRIMfc^aÊ

270 tireurs à Guin
A l'instar du marché, le tir de la

Saint-Martin que vient d'organiser la
société de Guin a suscité un grand inté-
rêt. En effet, pour sa 2e édition , il a vu
affluer 41 groupes et 219 tireurs au pis-
tolet à air comprimé ainsi que 51 adep-
tes du fusil à air comprimé. Si le Zuri-
chois Daniel Rosenkranz (pistolet) et
l'inévitable Pierre-Alain Dufaux de
Granges-Paccot (fusil) se sont imposés
individuellement , le concours de grou-
pes a souri à une équipe émanant de la
société d'Uster.

Pistolet à air comprimé. Concours de
groupes : 1. Top Gun (Uster) 1494. 2. Zyt-
glogge (Berne) 1492. 3. Les Mordus (mat-
cheurs fribourgeois) 1477 (41 groupes clas-
sés). Individuel : 1. Daniel Rosenkranz (Us-
ter) 382. 2. Rolf Beutler (Berne) 381. 3.
Johann Burri (Dàrstetten) 381. 4. Norberl
Limât (Lausanne) 381.5. Willy Lùdin (Itin-
gen) 381. 6. Karl Liechtensteiger (Her-
renschwanden) 380 (219 classés).

Fusil à air comprimé. Individuel : 1. Pier-
re-Alain Dufaux (Granges-Paccot) 289). 2.
Daniel Burger (Tavel) 388. 3. Norbert
Sturny (Tavel) 381. 4. Sandra Baeriswyl
(Tavel) 380. 5. Patrick Brûgger (Saint-An-
toine) 380. 6. Moritz Nôsberger (Saint-
Antoine 379. Jan
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Toujours les mêmes prétendants
Si Fribourg a toutes les chances de

demeurer leader du championnat de
deuxième ligue à la fin du premier toui
suite à sa rencontre contre Guin, Bel-
faux talonne. II faudra attendre la pre-
mière semaine de janvier pour savoii
qui de Belfaux ou Schmitten sera à
même de se poser en principal rival du
club de la capitale. Ajoutons encore
Chiètres qui s'est juré de tout faire au
second tour pour être dans la course au
titre.

Chez les dames, Marly ne relâche
pas son effort et maintient son avance
sur Schmitten. Granges-Marnand ,
s'est repris, mais a déjà six points , de
retard en tant que 3e, ce qui est beau-
coup. Avec Avenches, qui revient à la
4e place, commence le lot des forma-
tions, qui ne pourront plus jouer de
rôle pour les premières places. El
parmi les mal-lotis, on découvre les
formations animatrices des dernières
saisons: Wûnnewil , Guin et Fribourg
devront lutter ferme pour ne pas se
trouver en 3e ligue, ce qui serait na-

vrant pour le club de la capitale dont le
potentiel est supérieur, car on ne peul
avoir une formation en Ligue A, si der-
rière la relève piétine. J.P.U

2' ligue hommes : VBC Fribourg-Châtel-
Saint-Denis 3-1. Smile/Treyvaux-Schmit-
ten 1-3. Prez-vers-Noréaz-Guin 3-1. Aven-
ches-Belfaux 0-3.

3' ligue hommes : Estavayer-Bôsingen 3-
0. Fides-Schmitten 2 3-1. Cormondes-Mo-
rat 0-3. Saint-Aubin-Villars-sur-Glâne 3-1
Marly-LTVS 0-3.

4' ligue hommes C : Rosscns-Châtonnayc
2-3. Le Mouret-Granges-Marnand 1-3
Prez-vers-Noréaz-Smile Treyvaux 1-3.

2e ligue dames: VBC Fribourg-Granges
Marnand 0-3. Fides-Morat 1-3. Marly
Wûnnewil - 3-0. Avenches-Guin 2 3-0
Schmitten-Morat 3-1.

4e ligue dames A: Vully-Fides 2 2-3
Bôsingen-Heitenried 0-3. Morat 2-Cedra ;
3-0.

4e ligue dames B: Romont-Belfaux 3-0
Villars-sur-Glâne-Cottens -. Montagny
Cousset-Marly 2 3-0.
4e ligue dames C : Châtonnaye-Estavayer 3
0. Avenches-Smile Treyvaux 3-0. Prez
vers-Noréaz 2-Saint-Aubin 0-3.
4' ligue dames D: Belfaux 3-Smile Trey
vaux 2-3. Fribourg 3-Ueberstorf 1-3. Bôsin
gen 3-Alterswil 3-1.

Juniors hommes : Guin-Morat 1-3. Châ-
tel-Saint-Denis-Bôsingen 0-3. Smile Trey-
vaux-Bulle 0-3. Payerne-Avenches 1-3
Payerne-Bôsingen 3-0.

Juniors Al dames : Avenches-Granges-
Marnand 3-2. Saint-Antoine-Le Mouret 3-
1. Marly-Guin 0-3.

Juniors A2 dames : Bôsingen-Wûnnewi
-. Cormondes-Cedra VBC 3-0. Dirlaret-
Romont 3-2.

Classements
2' ligue hommes : 1. Fribourg 7/ 14(21-7)

2. Belfaux 6/10 ( 15-7). 3. Chiètres 7/ 10 ( 17-
10). 4. Schmitten 8/10(17-13). 5. Châtel 7/<
(14-13). 6. Avenches 7/4 (10-17). 7. Prez
vers-Noréaz 7/4 ( 10- 17). 8. Guin 8/4 (8-20)
9. Treyvaux 9/4 (17-25).

3« ligue hommes : 1. Morat 8/16 (24-4). 2
Estavayer 8/ 12 (21-11). 3. LTVS 8/ 12 (21
11). 4. Fides 8/ 10 (19-12). 5. Cormonde:
8/8 (13-15). 6. Villars-sur-Glâne 8/6 (15-
20). 7. Bôsingen 8/6 (14-19). 8. Schmitten
8/4 (10-20). 9. Marly 8/4 (8-20). 10. Saint-
Aubin 8/2 (9-22).

2' ligue dames : 1. Marly 8/16 (24-6). 2
Schmitten 8/ 14 (23-10). 3. Granges-Mar-
nand 8/ 10 (21 -14). 4. Avenches 8/8 ( 16-17).
5. Bôsingen 8/8 (16-18). 6. Morat 8/8 (14-
18). 7. Fides 8/6 (16-19) . 8. Wûnnewil 8/1
(12-20). 9. Guin 2 8/4 (10-20). 10. Fribourç
8/2(11-21).
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Manuela Maleeva : un superbe atout pour le tennis suisse. Keyston<

Manuela Maieeva jouera
désormais pour la Suisse

Manuela Maleeva, neuvième est née à Sofia. Elle vit depuis deux an:
joueuse mondiale, défendra les cou- dans la région veveysanne, estime ni
leurs de la Suisse dans les tournois rien devoir à sa patrie d'origine e
internationaux dès le 1er janvier 1990. désire jouer désormais pour sa secondi
La joueuse bulgare, qui a épousé l'an- patrie. Swiss Tennis a reçu cette nou
cien champion suisse juniors François velle avec une grande satisfaction. Ma
Fragnière le 12 décembre 1987, s'ali- nuela ne pourra toutefois pas être ali
gnera ainsi lors des prochains cham- gnée en Coupe de la fédération avan
pionnats suisses «indoor», qui auront 1992, à moins que la dérogation de
lieu du 2 au 7 janvier à Baden. Elle y mandée ne reste pas sans effet.
sera bien entendu tête de série numéro Cette saison, Manuela Maleeva <
un. remporté deux épreuves du Granc

Prix (à Indian Wells et à Genève), soi
Manuela , 22 ans, la plus âgée des un total de douze victoires dans sa car

trois sœurs Maleeva - Katarina (20) et rière. En 1988, elle était médaillée d(
Magdalena (15) sont également des bronze des Jeux olympiques d<
joueuses de tennis professionnelles - Séoul. (Si

Le Polonais Kowalski gagne à Ecublens
Le Masters du Circuit satellite

suisse d'hiver, à Ecublens, est reveni
au Polonais Wojtek Kowalski, nor
classé, qui s'est imposé en finale devam
le Tchécoslovaque Branislav Stankovic
(N° 2), 7-5 6-3. Kowalski, qui avait déjs
éliminé la tête de série N° 1, l'Allemand
Geyer, en demi-finale, aura réussi ur
parcours de toute beauté dans le cantor
de Vaud.

En finale du double, le Suisse Man
Walder , associé au Britannique Bot
field , s'est incliné en trois manches trèi
serrées (6-7 7-5 7-5) devant la pain
yougoslave Flego/Klesinger.

Ecublens. Masters du Circuit satellite
suisse d'hiver. Simple, finale: Wojtek Ko
walski (Pol) bat Branislav Stankovic

Chronométrage suisse
au J0 d'Albertville

La société Swiss Timing (Saint-
Imier et le Comité d'organisation de;
Jeux olympiques d'hiver de 1992 è
Albertville ont passé un accord - sanc
tionné par le Comité internationa
olympique - au terme duquel le groupe
helvétique se voit confier la responsa-
bilité du chronométrage et des ta-
bleaux d'affichage de toutes les disci
plines des XVIe5 JO d'hiver.

Les travaux ont déjà commencé i
Saint-Imier, et une collaboratior
étroite avec la division technologie di
COJO est engagée. Depuis sa première
participation , à l'occasion des Jeux de
1932 à Los Angeles, le chronométrage
helvétique n'a manquéjusqu 'ici le ren-
dez-vous olympique qu 'à deux reprise!
seulement. (Si

(Tch/2) 7-5 6-3. Demi-finales: Wojtek Ko
walski (Pol) bat Christian Geyer (RFA/ 1
6-3 6-1; Branislav Stankovic (Tch/2) ba
Gary Engleman (GB) 4-6 7-6 6-4'. /gj

Une pluie de dollars
pour Lendl et Becker

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl e
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
ont terminé en tête du classement au:
gains pour l'année 1989 du Grand Pri:
de tennis qui a pris fin avec le Masters
Ces deux joueurs ont finalement nette
ment dépassé le cap des deux million
de dollars.

Classement aux gains après attributioi
des bonus de fin d'année: 1. Ivan Len el
(Tch) 2 344 367 de dollars. 2. Boris Becke
(RFA) 2 216 823. 3. Stefan Edberg (Su
1 661 491. 4. John McEnroe (EU) 946 023
5. Brad Gilbert (EU) 900 848. 6. Michae
Chang (EU) 682 130. 7. Aaron Kricksteii
(EU) 582 651. 8. Alberto Mancini (Arg
510 430. 9. Anders Jarryd (Su) 485 873. 10
André Agassi (EU) 478 901. (Si

INATATIO.N
Housman: un record
du monde pour rien

Lors d'une épreuve qualificativi
pour les Jeux du Commonwealth, i
Adélaïde , l'Australien Glen Housmai
( 18 ans) a nagé le 1500 m libre ei
14'53"39, soit 1"17 de moins que le
record du monde du Soviétique Vladi
mir Salnikov. En pure perte toutefois..
Ce temps a en effet été pris manuelle
ment , et seules les performances réus
sies au chronométrage électronique
peuvent être homologuées. (Si
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MILLE ET UNE IDÉES
POUFWOS CADEAUX
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- Points de voyage -
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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

79-7107

PROMASENS
axe Oron-Moudon

^^̂ M/lM '

Meubles
100% massif

fabriqués à l'ancienne
noyer et cerisier

Armoire vaudoise - Secrétaires
Bureaux - Commodes

Bibliothèques
Crédences - Morbiers

Meubles TV - Tables - Chaises
Bancs - Chambre à coucher

Styles :
Ls-Philippe-Ls XV-Ls-XVI

L'ARTISAN, J. MAGNIN
0 021/909 5761
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^M MAPCHÉ

Kn Rte des Arsenaux 22 I 1700 Fribourg
Bp * 037/82 31 01

ip|(l( Nous avons le plaisir de vous inviter à une |
i 
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DÉGUSTATION
DE NOS VINS

le vendredi 15 décembre de 10 h. à 12 h.
| et de 16 h. à 18 h.

le samedi 16 décembre de 9 h. à 12 h.

Pour chaque commande ou achat effectué durant ces
journées, vous bénéficierez de

10% de rabais spécial
Merci et joyeuses fêtes !

I

A VENDRE

VOLVO
740 GLE
85 + ace.
Fr. 15 500.-

« 037/30 10 38
17-306840

Fourgonnette
VW Golf
1985, charge utile
670 kg,
100 000 km, part
état, Fr. 7900.-
exp.

« 037/31 11 32
17-31014

A vendre
F0RDTAUNUS
1,6
mod. 82, 4 portes,
75 000 km,
Fr. 3700.-.
RENAULT R4
5 portes, mod. 82,
exp., Fr. 3300.-.
Facilités de paie-
ment.
« 037 43 21 69/
28 43 31

17-306847

Opel Kadett
1.3 S
1985, 5 p.,
52 000 km, radio-
cass., pneus été-
hiver, très soignée,
exp.,
Fr. 9200 -

« 037/31 11 32
17-31013

A vendre

Isuzu fourgon
mod. 88, 11 000
km, 5 vit., 2 portes
coulissantes, ga-
rantie,
Fr. 14 900.-

Ford Escort
Caravan
1,6 mod. 81,
88 000 km
Fr. 4900.-
Echange et
paiement par
acompte possible

« 037/43 13 47
ou
037/43 19 89

17-1700

A vendre en Gruyère, 5-10 min. en
trée/sortie autoroute.

MAGNIFIQUE FERME
comprenant 1 appart. 5-6 pièces ré
nové, 2 appart. à rénover.
Intéressantes possibilités d'amena
gements supplémentaires.
Conviendrait parfaitement pour arti
san.
Surface totale : 1250 m2.

48.
BLANC PAIN

PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

4, AVENUE bïlA GARE
FRIBOURG

#:̂ S5s
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Case postale 16
037/y» 31 35 1564 Pomd'dier j

17-1572

A vendre, 15 minutes Fribourg, bordure
route cantonale très fréquentée, parking
pour 30-50 voitures

IMMEUBLE AVEC JOLI
CAFÉ-RESTAURANT

50 places, superbe cave voûtée. Appar-
tement spacieux et tout confort de 5Vi
pièces.

Studio complètement équipé.
Entrepôt, jardin, au total 1600 m2.
Libre le 1" mars 1990 ou à convenir.
Cap. née. Fr. 250 000.- à Fr. 300 000.-
après hypothèque.
AG. IMMOB. CL. BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC,
« 037/63 24 24 17-1610

WIR SUCHEN auf den 1. April
1990 oder frùher einen jungen

IMMOBILIEN-VERWALTER
Sie sind 23-25 Jahre ait. Sie spre-
chen Deutsch und Franzôsisch
(oder sie haben gute Kenntnisse im
Franz.). Sie môchten Ihre Karriere
in der Suisse romande aufbauen.
Wir haben was Sie wùnschen :
viel Erfahrung in Immobilien, eine
sympatische und dynamische
Mannschaft , gute Bedingungen...
also
kommen Sie doch zu uns.
Bine richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Un-
terlagen ana 22-16330

SFURER SA^

La publicité décide
l'acheteur hésitant



En ligue A, Fribourg-Cham 2-3
Une occasion en or

Jeudi 14 décembre 198E

I l SQUASH ,
Mardi soir, le Squash-Club Fri-

bourg aurait pu obtenir une inespérée
première victoire en championnat de
ligue A. Cham ne s'est en effet déplacé
qu'avec quatre joueurs, ses N08 1 et 2,
Mclntosh et Steward, étant blessés,
Une chance en or pas exploitée même si
deux matchs très disputés auraient pu
tourner à l'avantage des Fribour-
geois.

Même sans leurs deux meilleurs
joueurs , les Zougois alignaient une
équipe dont tous les membres étaient
mieux classés que les Fribourgeois.
Pourtant Stephan Wiederkerhr (Al 8)
plaçait son équipe sur orbite en domi-
nant nettement Giorgio Sorio, un
joueur qui le précède d'un rang dans la
hiérarchie nationale. Mais Sorio, qui
ne pratique plus le squash aussi assidû-
ment que par le passé, ne vaut plus son
classement si bien que Wiederkehr n'a
pas eu besoin de faire étalage de tout
son savoir.

Mené deux sets à un , Hugo Bertschy
(A2) a galvaudé une balle de 4e set à
8-7. Face à Marcel Schranz (Al), cela
ne pardonna pas: «Une fois encore , j'ai
subi ce qu 'on peut appeler la peur de
gagner», regrettait Bertschy. «Je sais

que je suis capable de battre des
joueurs de ce niveau mais quelque
chose qui se cache dans ma tête m'en
empêche. Cela commence à m'énervei
car ce n'est pas la première fois.»

Bertschy ayant laissé échapper la
possibilité de disputer un 5e set, Denis
Esseiva (Bl) mit dans ses petits sou-
liers Markus Seifert, pourtant Al.  Me-
nant deux sets à un , Esseiva ne parvinl
pas à tenir la distance malgré un sur-
saut au 5e set qui lui permit de revenii
de 0-8 à 4-8: «Au 5e set, il m'a tout de
suite mis sous pression. Même à 0-8, il
n'était pas impossible de revenir cai
j'avais renversé la vapeur. Domma-
ge.»

Bien que battu 3-0, Daniel Schlunke
(B2) regrettera la balle de 2e set qu'il ne
parvint pas à exploiter à 8-7. Ayant
laissé passer sa chance, le Fribourgeois
fut par la suite nettement dominé par
Martin Seifert (Bl). La victoire de
Wiederkehr et le 5e match gagné par
w.o., faute d'aversaire, rapportent tout
de même deux points aux Fribourgeois
ce qui porte leur total à six.

Fribourg-Cham 2-3: Wiederkehr (Al)
bat Sorio (Al) 9-5 9-0 9-0, Bertschy (A2)
perd contre Schranz (Al) 3-9 1-9 9-4 8-10,
Esseiva (Bl) perd contre Markus Seiferl
(A 1 ) 9-4 4-9 9-7 4-9 4-9, Schlunke (B2) perd
contre Martin Seifert (Bl) 0-9 8-10 1-9.

S. L,

Le premier tournoi de classement à Funjak de Martignv

Deux Bullois en

«
TENNIS Jï4
IDE TABLE .SàX. ,

Seule série A du groupe, Zoran Fun-
jak de Martigny a logiquement rem-
porté le premier tournoi de classement
de la saison. Les Fribourgeois étaient
peu représentés dans cette première
division. Les deux Bullois Sigg et Ros-
sier ont eu un comportement honora-
ble.

Jouant dans leur salle, Jacques Sigg
et Patrick Rossier se sont finalement
contentés des 5e et 6e places. Ils nous
avaient habitués à mieux la saison der-
nière. Toutefois, il était logique de re-
trouver Funjak , Klose et Mercier aux
trois premières places, puisqu 'il s'agis-
sait des trois joueurs disposan t du
meilleur classement actuellement
Vainqueur des tournois de classement
la saison dernière, Klose, Pex-joueui
d'Ependes, a donc dû s'incliner devanl
plus fort que lui.

Lors du 2e tournoi , les Fribourgeois
ne seront pas mieux représentés en pre-
mière division , puisque aucun d entre
eux n'a obtenu une promotion. Pai
contre , Christian Burri passe de 3e en 2'
division , Heimo, Hartmann, Bunt-
schu et Nguyen de 4e en 3e et Lorite,
Christophe et Roland Rimaz, Met-

Interlagos: les travaux d'aménagement vont bon tram

MOHUSME ¦&¦
Le Brésilien Ayrton Senna a affirme

que le circuit d'Interlagos à Sao Paulo
serait l'un des plus sûrs au monde une
fois terminés les travaux d'aménage-
ment en cours. Senna a fait cette décla-
ration à l'issue d'une visite sur le circuit
pauliste qui sera le théâtre du prochair
Grand Prix du Brésil de formule 1
1990, le 25 mars prochain.

Le pilote McLaren , vice-champion
du monde 89, s'est montré «impres-
sionné» par la rapidité avec laquelle
sont réalisés les aménagements récla-
més par la Fédération internationale
(FISA).

La mairie de Sao Paulo restaure ac-
tuellement le circuit d'Interlagos , le
premier construit au Brésil il y a cin-
quante ans, avec l'appui financier de
sociétés privées , les travaux étant esti-
més à 12 millions de dollars. L'antenne
brésilienne du pétrolier britannique
Shell , qui a été la première entreprise à

solliciter la mairie pauliste , investira à
elle seule 3,5 millions de dollars.

Le chargé des sports de la mairie de
Sao Paulo, le journaliste Juarez Sorres,
a signalé que d'autres sociétés étu-
diaient en ce moment leurs possibilités
de participation dans les travaux
d'aménagement du circuit.

(Si)

première division¦ ¦* _¦¦ ¦ ¦

traux , Jorand , Rime et Scheel de 5e en
4e.

M. Bt

Division 1:1. Zoran Funjak , Martigny. 2
Wolfgang Klose, Lausanne. 3. Sébastier
Mercier , Dorénaz. Puis: 5. Jacques Sigg
Bulle. 6. Patrick Rossier, Bulle.

Division 2, groupe 2: 1. Matthias Hume-
ry, Yvorne. Puis: 6. Marc Dupraz , Ependes
7. Eric Zosso, Fribourg. 8. Urs Hagen, Fri-
bourg.

Division 3, groupe 3: 1. Christian Burri ,
Fribourg. 2. Maurice Rueger, Fribourg. 3.
Claude-Alain Michel , Ependes. 4. Charles
Jonin , Fribourg. 5. Thomas Kaufmann ,
Fribourg.

Division 4, groupe 4: 1. Philippe Heimo ,
Rossens. 2. Guido Hartmann , Fribourg. 3.
François Buntschu , Le Mouret. Groupe 5:
1. Stéphane Buntschu , Le Mouret. 2. Hung
Vy Nguyen , Fribourg. 3. Pierre-André
Comte, Villars.

Division 5, groupe 2: 1. Alexandre Lori-
te, Fribourg. 2. Michel Barrai , Bulle. 3
Edouard Baumann , Le Mouret. Groupe 3
1. Christophe Rimaz , Saint-Louis. 2. Fa-
brice Macherel , Le Mouret. 3. Christian
Rotzetter , Fribourg. Groupe 10: 1. Thierry
Mettraux , Matran. 2. David Pillonel , Bol-
lion. 3. Isabelle Schaer , Matran. Groupe 11
1. Jean-Pierre Jorand , Avry. 2. Philippe
Morard , Villars. 3. Jacques Neveu , Villars
Groupe 12: 1. Philippe Rime, Bulle. 2. Pa
trick Auderset. 3. Christian Rime, Bulle
Groupe 15: 1. Roland Rimaz , Saint-Louis
2. Manuel Ferreira , Fribourg. 3. Stéphanf
Lambert , Saint-Louis. Groupe 16: 1. Retc
Scarpatetti. 2. Olaf Scheel, Fribourg. 3. Vé
ronique Monney, Villars.

¦ 
COUPE îtëj)î
[D' EUROPE *y* .

Real gagne à Belgrade
Messieurs. Coupe des coupes, poules

quarts de finales. Matches aller du 2' tour
Groupe A: Maccabi Tel-Aviv-Jalguiri;
Kaunas 90-93. Sunair Ostende-Knorr Bolo-
gne 69-78. - Classement: 1. Knorr Bologne
4. 2. Maccabi Tel-Aviv et Jalguiris Kauna;
3. 4. Sunair Ostende 2.

Groupe B: Mulhouse-PAOK. Salonique
81-82. Partizan Belgrade-Real Madrid 88-
105. - Classement: 1. Real Madrid 4. 2
Partizan Belgrade et PAOK. Salonique 3. 4
Mulhouse 2.

LALmatrÉ SPORTS 29
Espagne-Suisse 2-1 (1-0) : les débuts de Chassol

Une valeureuse réplique
La 14e défaite de la Suisse devanl

l'Espagne aura été l'une des plus hono-
rables. A Santa-Cruz de Tenerife, I:
formation d'Ulli Stielike s'est inclinée
sur le score de 2-1 (1-0), après avoii
donné une valeureuse réplique aux Ibé
riques.

Sur une surface de jeu à la limite de
la régularité , les deux formations ont
offert un spectacle animé et souvent de
bonne qualité. Compte tenu des occa-
sions de but qu 'ils se créèrent , et de leui
domination territoriale , les Espagnols
ont méri té leur succès. Toutefois, leurs
deux buts ont laissé un goût amer aux
vaincus.

Le premier , signé Michel sur penalty
(43e), pourrait être considéré comme
une largesse de l'arbitre italien Lo Bel-
le Le second, de Felipe (60e), est dû à
une mésentente stupide entre Silvestre
et Fischer pour le plus grand profit du
joueur de Tenerife. Cette seconde réus-
site ibérique survint au moment ou les
Suisses commençaient à faire doutei
leurs adversaires.

Ils avaient égalisé par Knup - le
Lucernois prolongeait de la tête ur
coup franc de Sutter - juste après k
début de la seconde mi-temps. San;
complexe, ils s'emparaient alors de h
direction des opérations.

A l'abri
En reprenant l'avantage au terme de

la première heure, les Espagnols se
mirent à l'abri d'une fâcheuse més-
aventure. Chez les vainqueurs , le Ma-
drilène Michel , remarquable à la distri-
bution , fut l'élément le plus en vue.
Butragueno , bien surveillé par Marini ,
ne se montra guère à son avantage sui
ce sol boueux.

Dans le camp helvétique , personne
n'a démérité. Sortis de la sélection des
moins de 21 ans, les Fischer , Hottiger.
Sylvestre , Knup et autres Chassot ré-
pondirent à l'attente de Stielike. Celui-
ci retrouvait chez ses protégés cette
flamme combattive, et parfois aussi ce
brio , qu 'ils avaient affichés dans le
match en Prague en octobre dernier.

La réaction des Servettiens
Parmi les enseignements les plus ré-

confortants retirés par Stielike, ce fui
certainement la belle réaction des deu>
Servettiens, Tûrkyilmaz et Hermann
qui avaient touché le fond trois jour ;
plus tôt à Sion.

Beaucoup plus à l'aise sur le sol trèi
lourd des Canaries que sur la pelouse
gelée de Tourbillon , Tûrkyilmaz , une
fois encore en match international , i
impressionné le public et aussi ses ad-
versaires par sa force de pénétration
Des hommes aussi chevronnés que le;
Madrilènes Sanchis et Chendo eiuren
trop souvent recourir à des irrégulari
tés pour stopper le Servettien. A se:
côtés, Knup, qui marqua, le plus beat
but de la soirée, a démontré qu 'il pou-
vait effectivement composer un duo de
choc avec l'ex-Bellinzonais.

Omniprésent dans l'entrejeu, Her-
mann a su mettre en confiance ses jeu-
nes partenaires. Hottiger , desservi pai
le terrain, a lutté courageusement sur le
flanc droit alors qu 'Alain Sutter , après
un départ discret , fit valoir sa facilité
dans le dribble. Le Jurassien Silvestre
ratissa beaucoup de ballons en ligne
médiane, gagna bien des duels.

Marini, au contact avec Butragueno
et Baumann ont rempli leur contrat er
défense. L'heureuse surprise est venue
de Schepull qui n'aurait jamais di
jouer ce match sans les forfaits de Hen
et Heldmann. Remarquable dans le jet
aérien, l'Argovien se montra très tran-
chant dans ses interventions. Fischer
malgré des qualités évidentes , n'est pa:

Butragueno sème le trouble dans la défense suisse mais Baumann et Marini fon
bonne garde. Keystom
parvenu à faire oublier Geiger au poste
de libero . Quant à Brunner , stimule
par la concurrence, il fut sans repro
che.

Un penalty discutable
Après le forfait de Herr , Ulli Stielike

devait encore déplorer mardi soir celu
de Heldmann, lui aussi touché à l'en
traînement et qui souffrait d'une
contusion à la hanche. Le joueu r d<
Wettingen était remplacé en défense
par son coéquipier Schepull.

Urs Fischer (23 ans) était au cour.
d envoi le 11 e néophyte lance er
équipe nationale par Ulli Stielike. L<
Saint-Gallois s'affirmait d'emblée pa;
son assurance. Sur un terrain , qui com
portait encore de véritables zone:
boueuses, les deux équipes éprou
vaient quelque mal à donner di
rythme à la partie. La première alerti
était créée par un coup de tête de Tur
kyilmaz sur un centre de Knup. Le:
Suisses perdaient Piffaretti, blessé, à li
17e minute. Le Luganais Silvestre
dont c'était le baptême de jeu en sélec
tion A, relayait le Sédunois. Michel
très en vue, s'infiltrait au cœur de 1;
défense à la 20e minute mais Schepul
écartait in extremis le danger. Quatre
minutes plus tard , Michel alertait Bu
tragueno lequel décalait Villaroya sui
la gauche mais le numéro 11 cadrai
mal son envoi. Les Suisses étaient alon
soumis à une rude pression.

Marini sur la ligne
A la 32e minute , une tête de Sanchis

sur corner , prenait le chemin des filet;
mais de la tête Marini suppléait sor
gardien. Le public réclamait un pe
nalty lorsque Schepull , épaule contre
épaule, déséquilibrait Manolo pei
après. Un but de Butragueno , à la 39e
était annulé pour hors-jeu. A la 42
minute , Michel , en position de hors-
jeu , lançait Manolo d'une talonnade
Baumann utilisait le bras pour freinei
l'Espagnol. L'arbitre indiquait immé-
diatement le point du penalty et Mi-
chel se chargeait de battre imparable-
ment Brunner. Les protestations dt
capitaine suisse étaient vaines ; elles lu:
valaient un carton jaune.

«C'est un peu bête à dire, mais je suis content):

| INTERVIEWS ,

Ulli Stielike: «J'ai été expulsé deu>
fois par Lo Bello. La première du ter-
rain , la seconde des gradins. J'avais
protesté lors de l'action du penalty
nettement entachée d'un hors-jeu. Et i
la pause, l'arbitre m'avait dit de restei
tranquille et si , à nouveau , il me voyaii
debout , il m'expulsait. Or c'est ce qu:
s'est produit lorsque je me suis levé
pour demander un changement. C'esi
un peu bête de dire , à chaque fois que
l'on perd , que je suis content. Mais 1è
comme à Prague , je n'ai rien à repro-
cher à mes joueurs. Sur un terrair

Deux minutes après la repose, Alair
Sutter tirait un coup franc sur le flâne
gauche, Knup coupait la trajectoire ei
prolongeait la balle de la tête au pre-
mier poteau. Cette égalisation surve-
nait juste avant que Suarez ne procède
à trois changements.

A la 52e minute, Tûrkyilmaz , im
pressionnant de puissance, obtenait ur
coup franc dans l'axe à vingt mètre:
des buts et le tirait lui-même en force
Mais à deux reprises, Martin Vasquez
aux 54e et 56e minutes, obligeait Bru n
ner à deux parades spectaculaires
Alain Sutter venait brouiller les carte:
sur le côté droit et c'est ainsi qu 'à deu?
reprises il plaçait Tûrkyilmaz en bonne
posture. La domination helvétiqu<
était illustrée à la 58e minute par un tu
un peu trop enlevé de Fischer.

Deux minutes plus tard , le libère
saint-gallois et le Luganais Silvestre
marquaient un temps d'hésitation sui
une balle en profondeur et Felipe pou
vait surgir seul devant Brunner poui
signer le 2-1.

Légitime fatigue
Peu après se plaçait l'incident Le

Bello-Stielike. Les Suisses accusaien
une légitime fatigue et Maya, à la 82
minute , aurait bien pu inscrire un troi
sième but sur un coup franc, don
Brunner avait mal calculé la trajectoi
re. Mais deux minutes auparavant
Chassot, sur l'aile droite , avait élimini
deux adversaires avant d'adresser ui
centre que Tûrkyilmaz manquait d'ui
souffle. (Si

Stade Heliodoro Rodri gue/ à Santa Cruz
20 000 spectateurs. Arbitre: Lo Bello (It).

Buts: 43e Michel penalty 1-0. 47e Knuj
1-1.60= Felipe 2-1.

Avertissement: 43e Hermann.
Espagne: Zubizarreta; Andrinua (64

Luis Manuel); Chendo , Sanchis (58e Pax
Ferreira), Jimenez (48e Tomas); Michel
Milla (64e Moya), Martin Vazquez , Villa
roya; Manolo (48e Felipe), Butragueno.

Suisse: Brunner; Fischer; Marini , Sche
pull , Baumann; Hottiger (70e Gamperlc)
Hermann , Piffaretti (17 e Silvestre), A. Sut
ter (75 e Chassot); Knup, Tûrkyilmaz.

L'arbitre expulse Stielike du banc helvé
tique pour protestations à la 75e minute.

(Si

pareil , un match ne se gagne pas uni
quement avec les pieds. Il faut de li
volonté et de la lucidité . Hermann a ét(
le véritable patron et il a montré qu 'i
est indispensable à cette équipe et qu 'i
a un rôle capital à tenir au milieu de se:
jeunes.»

Luis Suarez: «J'ai été impressionm
par la verve des Suisses. Cette équipe i
un avenir. Mais c'est encore Hein:
Hermann qui m'est apparu commi
l'élément moteur».

Biaise Piffaretti: «Dimanche contn
Servette , j' ai joué sous infiltrations. Ji
souffre d'une inflammation à la che
ville et ici , au premier choc, j'ai res
senti la douleur. Ce n'était pas la peim
d'insister.» (Si

L'Angleterre bal
la Yougoslavie 2-1

Un doublé de son capitaine Bryar
Robson a permis à l'Angleterre de fêtei
son premier succès de la saison
A Wembley, devant seulement 34 79(
spectateurs, les Anglais, qui restaiem
sur trois 0-0, ont battu la Yougoslavie

Wembley. 34 796 spectateurs. Arbitre
Pauly (RFA). Buts: 1™ Robson 1-0. 17'
Skoro 1-1. 69e Robson 2-1. (Si
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70ci jwsJ .» #m ¦fyyl C/wps Thomy Mayonnaise

•v> Jb j  ̂ ¦ \«*rS| Wp Zufpifpl à la française
Vins rouges français  ̂ J .̂ \m i. ' É S t i Y .  . !ï ~̂ «^. 265a ^M^̂ .e,,„Lm,i« Dfl«,.na fl d̂fll I l|«« «o""'eerpapr*o £V"V*% '0:>s 7 fooe 2.20 CCTS%

:1 • Savigny-les-Beaune m A^tM*l fc 2 tubes saASii !«**i"3î Jaboulet-Vercherrea.c.l987 Q QE 1 I Hl* ^̂ ^ m- -^£ 1 ^——

Q

70 cl JlvwSJ.SJDi ¦ 
¦
JjKWWtatf % lUndt

• Bourgogne «$ w/scif/te ô /o c<//7/ére ij k huions Williams
Comtes de Charîogne '"""•"""" mÊLï ***ff& StJ2509 

<u»fflB !l
Jaboulet-Vercherrea.c.1987 fi QC "" ' '0k "'" -' M^HÈ ^WJ^  ̂

y**»-— 
>wjjyj  ̂

70e' j &rv.W ;- eTjû. I Gourmet à la carte a0 . Donna
^̂ ^g. Crozes Hermîtage WIM -* I *»™<»™>npMp°u'cn<"s Huile de tournesol
W§\ WmW Jaboulet-Vefcherre a.c.1987 C QC ^L -saumon - thon - dinde 

 ̂ ^1P»% /70cl iS^rO.^O 
^  ̂

3,85 g J*OW M l lllv
^̂^

5XT X̂jl*M/

. PO ViZir liquide lessive concentrée

«>lo 

« Douche fflW ftl tais laV0Qes3QO-60° M QA
/er Dour messieursj^HB^B  ̂ - fresh - mi,d - beau,y o ficl R3mres j&ee- l<..9U

-100%coton ¦ [ ' I ^ I 1 P HPfllnftn-divers modèles J r^-rT l̂'.* • Shampooing soft *. B-*%
; ; S ^-taiiies: S.M.LX L 

l̂ èî^rf WITOTOM 2X300Q tv?0-5.50 
 ̂

vous fait économiser
ae la 

poudre
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PWP HydrOStar, spécialiste des centres de lavage à libre E
service pour véhicules, connaît un succès grandissant en Suisse et E
en Europe. Afin de renforcer son équipe, nous cherchons un jeune l
ingénieur ETS en mécanique ou électricité en qualité d' 88

assistant du chef d'exploitation

PWP HydrOStar, offre un champ d'activité vaste à un
jeune ingénieur qui aimerait se faire une situation et travailler dans
une équipe dynamique et où la créativité et l'initiative personnelle
sont exigées et estimées.

Veuillez s.v.p. contacter M. H. Fivian ou envoyez directement
votre dossier de candidature.

17-1818

Entreprise forestière cherche

2 forestiers-bûcherons
qualifiés

ou manœuvres forestiers
Possibilité de travail avec de nouvelles techniques.
Entrée pour date à convenir.

* 021/781 23 31
17-126470 .

Beaucoup de nos

employés(es)
sont des

motocyclistes
Ils portent, cela va de soi, un casque, parce que les têtes
intelligentes se protègent.
Les gens intelligents travaillent avec nousl

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, v 037/22 89 36
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LES 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 - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation , contactez-nous au (021) 635.95.21.

J U N  
TRAVAIL PROPRE

W UN SALAIRE ATTRACTIF
\ Fribourg :
k Rue St-Pierre 2
% Tél.037/2 2 50 33

Pour une entreprise à 10 min. de Fribourg, nous cher-
chons une

OUVRIÈRE
pour le montage d'appareils électriques
- pas de manutention pénible
- place de travail assise , pause payée
- pas de poussière ni d'odeur.
Venez nous voir sans tarder I Brigitte Rappo se tient à
votre disposition.

1 MANPOWER

Pour entrée immédiate ou à convenir , cher-
chons

représentant qualifié
pour la vente de matériel d'équipements de
fermes et machines agricoles.

Rayon : canton de Fribourg, Vaud (sud-est).

Condition requise: être domicilié dans le can-
ton de Fribourg.

Salaire fixe + commissions et frais de vente.

Véhicule d'entreprise ou privé.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
références et certificats à :

J. DUCRET MATHOD SA, 1438 MATHOD
(VD)

AGENCE CHRYSLER-JEEP / SEAT
engage

mécanicien en automobiles
Travail intéressant et varié pour mécanicien avec quelques
années de pratique.
Garage A. Marti, rue Pierre-Yerly 5
1762 Givisiez, w 037/26 41 81

17-3058

f \
L'Association pour le développement de Colombier
(ADC) met en soumission le poste de

GÉRANT DU CAMPING
DE COLOMBIER/NE

Activité :
gardiennage du camping (400 places env.), exploitation du
restaurant + terrasse (300 places env.), exploitation du
magasin.
Conditions :
bilinguisme (fr./all.) nécessaire, connaissances d'anglais
souhaitées.
Capitaux nécessaires pour reprise d'inventaire (restautant ,
magasin, matériel d'exploitation), minimum Fr. 200 000.-

Offres :
avec curriculum vitae, photographie et références à en-
voyer jusqu 'au 20 janvier 1990 au président de l'ADC ,
Georges lelsch, Château 9, 2013 Colombier.

Entrée en fonction :
1" janvier 1991

28-87016



Trois blessés à Val Gardena

P. Miiller out pour
deux mois au moins

Jeudi 14 décembre 1989

wil est hors de combat pour deux mois
au moins.

Pfaffenbichler: c'est pire
Pire encore pour Gerhard Pfaffenbi-

chler: tombé au même endroit que
Mùller , l'Autrichien s'est déchiré les
ligaments croisés et sera indisponible
pour le reste de la saison. Enfin , l'Ura-
nais Philipp Schuler - également pro-
jeté au sol dans ce même passage déli-
cat entre tous - s'est simplement tordu
le genou et ses ligaments en ont quel-
que peu souffert. Il sera cependant de
retour sur les pistes après Noël.

Mùller a été victime de son manque
de vitesse au moment d'aborder les
bosses, qui lui a valu de venir heurter
de plein fouet la seconde d'entre elles.
Le Zurichois a été immédiatement
transporté à l'antenne médicale de
Santa Cnstina, où il a été radiographie.
Une arthroscopie sera pratiquée ces
prochains jours en Suisse, afin de dé-
terminer l'étendue exacte des domma-
ges. Selon le médecin de la formation
helvétique, le Dr Erwin Birrer, la bles-
sure osseuse nécessitera à elle seule une
pause de six semaines pour le moins.

Mùller - qui n'avait plus été blessé
sérieusement depuis 1983 - a été im-
médiatement plâtré et transporté dans
la soirée, en compagnie de Philipp
Schuler, à Innsbruck , où un jet de la
Garde aérienne suisse de sauvetage at-
tendait les deux skieurs. Le lieu où le
Zurichois sera opéré n'est pas encore
connu.

Wirnsberger et Helnzer
1" manche: 1. Peter Wirnsberger (Aut)

2'07"53. 2. Gerhard PfafTenbichler (Aut) à
0"29. 3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"67. 4.
Franz Heinzer (S) à 0"85. 5. Christophe Plé
(Fr) à 1**15. 6. Denis Rey (Fr) à 1"16. 7.
Peter Mùller (S) à 1" 17. 8. Bernhard Fahner
(S) à 1"24. 9. Danilo Sbardellotto (It) à
1"40. 10. Niklas Henning (Su)à 1 "45. Puis:
13. Urs Lehmann à 1"98. 15. Karl Alpiger à
2"53. 17. Gustav Oehrli à 2"57. 19. Xavier
Gigandet à 2"75. 21. William Besse à 2"86.
24. Michael Plôchinger à 3"21. 39. Mario
Summermatter à 3"80. 44. Daniel Caduff à
4"63. 49. Daniel Mahrer à 4"79.

2™ manche: 1. Heinzer 2'05"22. 2. Zur-
briggen à 0"39. 3. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"24. 4. Patrick Ortlieb (Aut) à 1"26. 5.
Wirnsberger à 2 24. 6. Atle Skaardal (No) à
2"36. 7. Roman Rupp (Aut) à 2"45. 8.
Erwin Resch (Aut) à 2"71. 9. Rob Boyd
(Can) à 2"89. 10. Alpiger à 2"93. Puis: 13.
Besse à 3" 10. 18. Mahrer 3"67. 24. Plôchin-
ger à 4"70. 25. Summermatter à 5"01. 27.
Gigandet à 5"30. Ont chuté: Peter Mùller ,
Philipp Schuler (S) et PfafTenbichler. L'en-
traînement a été stoppé après 48 concur-
rents en raison du brouillard. (Si)

La première journée d entraînement
sur la piste de Saslonch, en vue des
deux descentes de Coupe du monde de
Val Gardena de vendredi et samedi, a
été assombrie par plusieurs chutes aux
conséquences douloureuses. Peter
Millier, Philipp Schuler et l'Autrichien
Gerhard Pfaffenbichler ont été blessés
et seront indisponibles pour une durée
plus ou moins longue. Dans ces cir-
constances, les résultats chronométrés
perdent quelque peu de leur importan-
ce. Pirmin Zurbriggen s'est classé 3e de
la première manche, derrière Wirns-
berger et Pfaffenbichler, Franz Hein-
zer s'est montré le plus rapide du se-
cond essai, devant le Haut-Valaisan.

La piste italienne se présente dans
un état très satisfaisant, mais la min-
ceur du revêtement (neige artificielle et
naturelle mélangées) renforce les iné-
galités du terrain. Le passage des bos-
ses du chameau , déjà délicat en temps
normal , en est rendu encore plus diffi-
cile , la première cassure étant plus ac-
centuée que d'habitude. Les skieurs
éprouvent de la peine à contrôler leurs
skis et à aborder le second saut dans de
bonnes conditions. Impossible, dans
ces circonstances, de songer à escamo-
ter la troisième bosse, ainsi que cela se
fait couramment.

La tâche des skieurs, mercredi , a, en
outre, été rendue plus difficile encore
par les caprices de la météorologie:
lumière diffuse, ciel couvert et brouil-
lard sur certains secteurs ont gêné les
concurrents. Au point de nécessiter
l'arrêt de la deuxième manche d'en-
traînement après 48 skieurs. De nom-
breux coureurs n'osant approcher leurs
limites dans ce contexte, les écarts ont
été inhabituellement importants.
Parm i les exceptions figure Franz
Heinzer, qui a pris selon ses dires de
gros risques et a laissé, tout comme
Zurbriggen, une excellente impres-
sion.

Les bosses du chameau ont fait une
nouvelle victime: Peter Mùller s'est
sévèrement blessé au genou en chutant
lors de la seconde descente d'entraîne-
ment. Le Zurichois (32 ans) souffre,
selon un premier diagnostic , d'une fis-
sure osseuse à l'extrémité supérieure
du tibia. Mais il n'est pas exclu que le
ligament interne et le ménisque soient
également touchés. Le skieur d'Adlis-

L'inquiétude de Zurbriggen
Pirmin Zurbriggen, trois fois vain-

queur de la Coupe du monde, s'est
inquiété du déroulement des courses
sur neige artificielle et de la sécurité
insuffisante entourant la compétition.
Le Valaisan, en quête d'un quatrième
trophée, a tenu ces propos à l'issue des
deux premiers super-G de la saison, qui
ont entraîné l'élimination provisoire de
deux des meilleurs skieurs mondiaux,
l'Italien Alberto Tomba et le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli.

«La neige artificielle ne permet pas
la moindre faute», a déclaré le skieur
de Saas Almagell. «Sur neige artificiel-
le, vous devez rester concentré du dé-
part à l'arrivée. Tomba et Girardelli
ont commis deux erreurs techniques
qui leur ont été fatales, alors que sur
neige naturelle je suis certain qu 'ils

Panorama: trois Autrichiennes devant M. Figini
Michela Figini a une nouvelle fois

été la meilleure Suissesse, lors du pre-
mier entraînement en vue de la des-
cente de Panorama (Can). La Tessi-
noise a en effet signé le quatrième
temps, derrière les Autrichiennes Anja
Haas, Veronika Wallinger et Barbara
Sadleder. Une autre skieuse helvétique
est apparue dans les premiers rangs,
lors de ce premier essai, Marlis Specha
(100.

Anja Haas (18 ans), partie avec le
dossard N° 36, a créé la surprise de ce
premier entraînement. Toutefois,
l'Autrichienne aurait manqué une por-
te, comme sa compatriote Veronika

auraient rectifie leur trajectoire ou
même évité la faute». Zurbriggen
(26 ans), vainqueur mardi à Sestrières,
a encore critiqué les conditions de sé-
curité précaires au bord de la piste, et
constaté que les super-G ressemblent
de plus en plus à des descentes.

Le Suédois Lars-Bôrje Eriksson,
deuxième derrière «Zubi», a reconnu
que le tracé de Sestrières offrait très
peu de possibilités de récupération en
cas de faute, mais n'a pas remis en
cause la neige artificielle: «J'ai été bal-
lotté de droite à gauche tout le parcours
et je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter
de la sécurité», a déclaré le skieur
d'Are, vainqueur du géant de Thred-
bo.

(Si)

Wallinger , ce qui ne porte pas à consé-
quence lors des essais. De toute maniè-
re, ces premiers tests sont à considérer
avec quelque circonspection.

Résultats: 1. Anja Haas (Aut) l'40"71;2.
Veronika Wallinger (Aut) à 0"31; 3. Bar-
bara Sadleder (Aut) à 0"49; 4. Michela
Figini (S) à 0"55; 5. Hilary Lindh (EU) à
0"57; 6. Miriam Vogt (RFA) à 0"72; 7.
Christine Meier (RFA) à 0"79; 8. Varvara
Zelenskaia (URSS) à 0"88; 9. Rendra Ko-
belka (Can) à 0"93 ; 10. Marlis Spescha (S) à
0"97. Puis les autres Suissesses: 13. Heidi
Zurbriggen à 1"27; 20. Brigitte Oertli à
1"92; 21. Heidi Zeller à 2"00; 32. Chantai
Bournissen à 3"42; 37. Maria Walliser à
3"93; 48. Béatrice Gafner à 6" 13. (Si)
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Ligue A: Xamax a le public le plus fidèle

Servette (!) a retrouvé le sien

Les affluences sous la formule Rumo

Sion: un public qui sait soutenir ses favoris dans les moments difficiles. ASL

Le tour de qualification a enregistré
une augmentation de près de 5%, la
moyenne passant de 6918 à 7255, par
rapport à la saison dernière. Mais, la
meilleure affluence fut enregistrée lors
de la première année de la fameuse
«formule Rumo»: près d'un million de
spectateurs (981 900 exactement) pour
les 132 ma te lies de qualification
(moyenne 7255), soit encore 2,5% de
mieux que pour le tour qui vient de
s'achever.

Une constante saute aux yeux: le
public de la Maladière est le plus fidèle
depuis l'introduction de la formule
Rumo, et même avant , puisqu 'en
1986/87 , en accueillant des «petits»
comme Locarno, Vevey ou La Chaux-
de-Fonds, le club du président Facchi-
netti franchissait seul la barre des
10 000 entrées en moyenne par partie
(10 800). Il est évidemment intéres-
sant , tentant , de comparer les chiffres
avec la formule de l'avant-Rumo, ce
championnat tout simple à 16 équi-
pes.

Seulement , pour plus d'équité , il ne
faut prendre en compte que les 12
meilleures. On constate, alors, que la
moyenne en 1986/87 était de 7940
pour ces 132 rencontres-là , donc nette-
ment supérieure (de 6,7% exactement)
à ce que la formule Rumo a eu à pré-
senter de mieux. En revanche , n'ou-
blions pas qu 'en principe, avec le tour
final , tous les clubs réalisent actuelle-
ment une deuxième recette intéres-
sante dans la même saison.

Sion:
la voie du spectacle paie
On constate, en outre, que le FC

Sion , même s'il a tremblé pour parve-
nir à figurer dans les huit du tour final ,
avait bien raison d'entamer la voie
d'un football de progrès, offensif, plus
spectaculaire : depuis quatre ans , les
chiffres de Tourbillon ne cessent
d'augmenter! 11 n'y a guère que Grass-
hopper, qui puisse en dire autant , le
passage de témoin entre des entraî-
neurs réalistes et le charisme de Hitz-
feld ayant fait son œuvre, même s'il
reste beaucoup à faire. Les spectateurs
semblent également avoir honoré les
efforts ou le langage des entraîneurs
servettien (Pazmandy), luganais (Du-
villard) et lausannois (Barbens).

Sous Pazmandy, Servette a retrouvé
un public , le 5e du présent champion-
nat (tour final assuré...): plus de 50%
d'augmentation par rapport à la saison
passée, alors même que le club va mal.
Saint-Gall , grâce à ses Chiliens, en est à
48% de mieux. A l'opposé, on trouve
Bellinzone (-46 %) et Aara u (-27). Six
clubs ont enregistre une augmentation ,
six autres une diminution.
— Fluctuations entre la saison dernière
et la saison actuelle: 1. Servette
+50,6%; 2. Saint-Gall +48; 3. Lugano
+22; 4. Lausanne +21 ,7; 5. Neuchâte l
Xamax +7 ,5; 6. Sion +7, 1; 7. Grass-
hopper +1 , 1 ; 8. Lucerne -0,4 %; 9. YB
-5,7; 10. Wettingen -13 ,8; 11. Aarau
-26,7; 12. Bellinzone -45,9.

Neuchâtel Xamax est aussi l'équipe
la plus prisée par les supporters adver-
ses. C'est même la première fois qu 'elle
arrive à déloger le prestigieux Servette,
toujours bien vu en déplacement.

Les spectateurs qu'ils ont attirés à
l'extérieur: 1. Neuchâtel Xamax 8536.
2. Servette 8263. 3. Lucerne 8172. 4.
Saint-Gall 8018. 5. Sion 7272. 6.
Grasshopper 7209. 7. Lugano 6990. 8.
Young Boys 6727. 9. Wettingen 6536.
10. Lausanne 6509. Aarau 6509. 12.
Bellinzone 6323.

28 des 132 matches, soit un sur cinq,
a vu dix mille spectateurs ou plus: la
Maladière à sept reprises (sur 11 mat-
ches à domicile , chapeau!), six fois à
Saint-Gall et Lucerne. Le record de la
saison appartient à Grasshopper -
Saint-Gall (19 e journée) avec 20 100
personnes, preuve qu 'il n'y a pas que le
psychodrame de la barre qui a su atti-
rer du monde.

L'URSS aux Etats-Unis
L'équipe d'URSS effectuera une

partie de sa préparation pour le Mon-
diale 90 aux Etats-Unis, a indiqué Va-
léry Lobanovski, entraîneur en chef de
la sélection soviétique. Après un séjour
en Italie durant les deux premières se-
maines de février, les coéquipiers
d'Alexandre Zavarov partiront ensuite
pour les Etats-Unis le 15 février pour
une dizaine de jours et y disputeront
trois matches.

1987/88 moy. 1988/89 moy. 1989/90 moy.

981 900 (7439) 913 250 (6918) -7,5% 957 757 (7255) +4 ,9%

1989/90

Neuchâtel Xamax 11 327 (1.)
Saint-Gall 11 163 (2.)
Lucerne 10 190 (3.)
Sion 9 054 (4.)
Servette 8 063 (5.)
Grasshopper 7 727 (6.)
Young Boys 6 000 (7.)
Lugano 5 663 (8.)
Lausanne 5 609 ( 9.)
Aara u 5 072(10.)
Wettingen 3 650(11.)
Bellinzone 3 545(12.)

1988/89 1987/88

10 536 ( 1.) 11 172(1.)
7 522 ( 5.) 9 018(2.)

10 227 ( 2.) ¦ 8 363 (5.)
8 454 ( 3.) 7 209 (7.)
5 354 ( 9.) 6 709 (8.)
7 645 ( 4.) 5 636 (9.)
6 363 ( 8.) 8 745 (4.)
4 645(10.) LNB
4 609(11.) 7 654 ( 6.)
6 872 ( 6.) 8 800 ( 3.)
4 236(12.) LNB
6 554 ( 7.) 4 845(12.)

Moyenne 7 255 6 918 7 439

Saint-Gall et Zamorano les plus efficaces
Quatre buts de Chassot

Saint-Gall 40: (Zamorano 17, Rubio 6,
Hegi 5, Raschle 4, Mardones

3, Irizik 1, Gambino 1, Gàmperle 1, Thù-
ler 1, autogoal Verlaat/LS 1).

Lucerne 39: (Eriksen 15, Gretarsson 7,
Knup 6, Nadig 4, Burri 2, M. Mùller 2,
Wehrli 2, autogoal Verlaat/LS .1 ).

Neuchâtel Xamax 38: (Tarasiewicz 9,
Smajic 5, B. Sutter 5, Chassot 4, Hermann
3, Lônn 2, Zé Maria 2, Ryf 2, Decastel 1,
Gigon 1, Lùthi 1, Mottiez 1, Thévenaz 1,
autogoal Irizik/Saint-Gall 1).

Lugano 36 : (Manfreda 10, Gorter 9, Jen-
sen 6, Sylvestre 3, Englund 2, Pelosi 2, For-
nera 1, Matthey l , Piserchia 1, autogoal
Krdzevic/Bellinzone 1).

Servette 34: (Tûrkyilmaz 14, Bonvin 6,
Sinval 5, Fargeon 2, Acosta 1, Cacciapaglia
1, Favre 1, Guex 1, Hermann 1, Stiel 1,
autogoal Germann/Wettinge n 1).

Bellinzone 31 : (Perez 7, Bordoli 5, Pelle-
grini 5, Djurovic 3, Fregno 3, Esposito 2,
Tognini 2, Stoob 1, Berta 1, Mapuata 1,
Tami 1).

Frédéric Chassot: quatre buts de plus

Grasshoppers 31 : (Egh 5, Strudal 5, An-
dermatt 4, T. Wyss 4, Halter 3, De Vicente
3, Wiederkehr 2, Bickel 1, Koller 1, U.
Meier 1, A. Sutter 1, autogoal Morf/Lugano
D-

Sion 29: (Baljic 9, Cina 4, Brigger 3, O.
Rey 3, Tudor 3, Mohr 2, Bacchini 1, Four-
nier 1, Lorenz 1, Piffaretti 1, autogoal Thé-
venaz/Xamax l).

Young Boys 29: (Kôzle 8, Zufïî 6, Ljung
4, Fimian 3, Hânzi 1, Limpar 1, Nilsson 1,
Rapolder 1, R. Sutter 1, Weber 1, Baumann
1, autogoal Schônenberger/Lucerne 1).

Lausanne 28: (Bregy 8, Douglas 5, Cha-
puisat 4, Schurmann 3, Gertschen 2, Hart-
mann 1, Hottiger 1, Iskrenov 1, Ohrel 1,
Verlaat 1, autogoal Kûhni/YB 1).

Aarau 20: (Kurz 5, Sforza 3, Herberth 2,
Lipponen 2, Van der Gijp 1, Hannes 1,
Komomicki 1, Lôtscher 1, Saibene 1, Syfrig
1, D. Wyss 1, autogoal S. Rufer/Servette
D-

Wettingen 18: (Jacobacci 5, Lôbmann 4,
Bertelsen 2, Corneliusson 2, Heldmann 2,
Rueda 1, autogoal Stoob/Bellinzone 1, au-
togoal S. Rufer/Servette 1). (Si)

ligue A. ASL
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l IHIHMBM I Je 20h 15 + (Rex 2 : ve/sa 23h30 +

sa/di 15h15). 14 ans. Avec Patrick Swayze. Il vit en soli-
taire, se bat comme un pro. Et, quand il aime, se donne à

fond. Action. Suspense. Rock. 1™ suisse. 5» semaine.
ROADHOUSE

I BWîMftf ic -i «hon inhin ., fAi pho- ^Ac .,„
17h45,20h +sa/di 14h15,16h).Pourtous. Dolby. Inspiré de

i'«Oliver Twist » de Dickens. Le tout nouveau
dessin animé dans la grande tradition de WALT DISNEY

— 1™ suisse - 2" semaine
OLIVER ET COMPAGNIE

I PWtWlBI 20h45 + sa/di 14h45 VF^e/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 fa
vie. « L'événement», éblouissant et inoubliable l — 1™ suisse

- 2» semaine -
VALMOiMT 

Ve/sa 23h30. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1'
fois à Fribourg ! VO angl. s.-t. fr./all./it.
SEXE RAFFINÉ CHEZ LES

INTOUCHABLES
(PEACHES AND CREAM) 

i mSSfli ^0h3^+ve/s^3h1^na/dM5ĥ
14 ans. Dolby-stéréo. De Ridley Scott. Avec Michaei Dou-
glas. Osaka, Japon. Un tueur en cavale. Un complot en mar-

che. Un flic en danger. -1" suisse — 2* semaine —
BLACK RAIN

CINÉPLUS: 18h15 + ve 16h, jusqu'à di. VF s.-t. ail. 14ans.
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. Demain est comme la mémoire d'hier,

aujourd'hui le pivot entre les deux. — V» —
MON CHER SUJET

(MEIN GELIEBTES THEMA) 

I EÎistEfll I 18h, 20h45. 14 ans. De Bertrand
Tavernier. Avec Philippe NoSret, 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

I ll!«fétKM Î 2n^e/s^3h2^+^a/cn5h3a
12 ans. De Rob Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan.
Romantique, drôle, intelligent, tendre, émouvant, hilarant,

Qiihtil iithtlant crpHiiiçant irré&tstîhlo — 1r* KLiÎRfiA —

— 5» semaine -
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

18h30, jusqu'à di. 14 ans. d'Eric Rochant. Pour savourer
l'ironie jubilatoire que cache ce titre, courrez voir cette petite
merveille. Enfin un film actuel sans chiqué, ni yuppies! Enfin

une bouffée d'insolence vivifiante I — 1™ suisse —
— 4" semaine —

UN MONDE SANS PITIÉ 
IIIIIBSISB^

111™^¦Il 11 msOSiSiiSMÊ Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Film osé. Parlé

français. Pour la 1™ fois à Fribourg I

INDÉCENCES 1930
Des soirées intimes et beaucoup de filles, les plus belles et

sexy. Un plaisir sans frontières !

IIIII —^̂ M
llll I ¦¦ i",I*iB!i 20h30 + di 15h, 17h45. 12 ans. De
Gérard Oury. Avec Pierre Arditi, Sabine A2éma, Isaach de
Bankoié. Les folles aventures et mésaventures des célèbres
faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dynamite I

— 1™ avec Lausanne et Genève -
VANILLE FRAISE

«HEM^M.—
mumÊsmÊmmÊÊkWÊÊmmÊÊÊM^ÊÊÊÊÊÊm

Il Wmm t™ mm 13h30,20h30.4e conférence «Con-
naissance du monde». De Jacques STEVENS.

Somptueuse et fascinante BIRMANIE
Dès ve 20h30 + di 15h, 17h45. 14 ans. De Jean-Claude
Brisseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa Paradis : une
nouvelle actrice au talent plus que prometteur! Un film inten-
se, âpre... une liaison dangereuse, intimiste . D'une violence

romantique stupéfiante. — 1™ —
NOCE BLANCHE

Ve/sa 23h15. 14 ans. Une production de George Miller, lis
sont seuls en mer. Quand un inconnu leur demande de l'aide,
ils font l'erreurfatale... d'accepterl Une prodigieuse mécani-

que de précision pour un huis clos maritime à couper le
souffle. - 1™ -

CALME BLANC (DEAD CALM)

Les gens lisent les annonces. û ^̂ ïiT^̂ ^flÇ!
Comme vous-même lisez celle-ci! F^̂  1£iiiUjL3
Indépendamment de l'heure et ™"" ^S
du lieu. pour votre publicité

<¦* _Jïï!!ïî£—--/
« DÈS DEMAIN
Sfjgg" /̂ 17h45, 20h30, 23h - 12 ANS

I GRANDE PREMIÈRE SUISSE

f <" ~\ J \ f xM JÊËWÊT V / * » \ J ÈM ÂMH \̂ /-f M̂T  ̂  ̂J *\ x ĉsMm^\ f m̂k IH 4c£îà!U. JéÏ
'̂ mii - î y ĵ^psf ~ " ^^ é̂ B̂I

&¦¦ -M ¦,f9^@iv HHIU
WÊUb

mmWkmmm PL É̂H I

UNE IDÉE CADEAU...
BON CADEAU CINÉMA
accepté jusqu'au . 

^^
_

Jv/s— "irr 8̂1556 /
f contre 1# / g

-S I hTtrffl iiiHXïfflffiiiM
C'est toujours la fête au cinéma

I . .¦¦„ . IEn vente aux caisses de toutes les salles

B E R S E T

SPORTS-JOGG/NG

Belfaux 037/45 1015

CE SOIR OUVERT JUSQU'À
21 h. 30

Une surprise à chaque client
¦̂ ^̂^̂ Hl ^̂^̂ ^M

AVIS
Dimanche 31 décembre 1989

GRAND BAL
DE SAINT-SYLVESTRE

pour toutes les personnes seules
Hôtel Senslerhof, Saint-Antoine

avec l'orchestre Eldorados
Tenue de fête

Entrée avec menu : Fr. 60.-
Inscription : Freiburger-Chetti,
case postale 31, 1712 Tavel

ou» 037/35 11 41
Invitation cordiale:

Freiburger-Chetti et le tenancier.
17-1700

«AH ! CTTE NANA»
Cabaret-champagne

de et par Michelle Duchand
Un spectacle comique à ne pas manquer !

Réservation : © 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 «037/82 31 21 (int. 232)

T m̂Mmn
W0mmmm0 ^^^^^ m̂m ^^^^^^^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êm ^̂ ^

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15.9.-31.12.1989

jusqu'à 70% de rabais
sur fils à tricoter , crocheter , broder , gobelins, articles pour bébés, boutons,
mercerie, gants, châles faits main, etc.

À L'AIGUILLE D'ART
Grand-Rue 57 , Fribourg

17-306554
—^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ "l̂ l̂ l̂ î î "

AVIS À LA CLIENTÈLE
Pour cause de sinistre

le salon de coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz

est transféré au 99, rue de Corserey (en face de la poste de Prez-vers-Noréaz
1" étage)

« 037/30 13 03

17-467

Wf ̂ i MTV JMIK^AOSIIĤ KB nMK^̂ t "^^HÉr
/CfaVJ

Café des Grand-Places, Fribourg
Tous les soirs, dès 20 h. 30 .

relâche dimanche et lundi
SUPPLÉMENTAIRES

du 26 au 30.12.89
Location : Office du tourisme

Fribourg « 037/23 25 55
17-1953

S~ ŷ Impreetion rapide
/

^
fA\Tyk\  Photocopies

V t̂l k̂y / Quick-Print
\/^"-p '̂V/ Pérolles 42 Fribourg

' < S> 037/ 6231 21

A
Théâtre de L'Arlequin

à Fétigny

Samedi 16 décembre
à 20 h. 30



A louer à Fribourg, dans villa proche
de l'Université,

magnifique appartement
de 135 m2, réparti en 4Vi pièces +
cuisine neuve aménagée, cheminée
de salon et grande terrasse.

Possibilité de choisir tapisseries et
moquettes.

Disponible dès février 1990.

Loyer yc. charge env. Fr. 2900.-

Ecrire sous chiffre 17-30894 à Publi-
cités SA , 1701 FRIBOURG.

; v
A louer de suite, a
Estavayer-le- Lac,

dans un petit immeuble neuf ,
magnifiques appartements
de 1 % - 3 % - 4 1/4 pièces

Chaque logement dispose d'une cui-
sine entièrement agencée et d'un
grand balcon:
Garages et places de parc à disposi-
tion. 17-1280

C—l — 1- Av. Gérard-Clerc 6 I
T|̂^ i| 

1680 Romont 
^^IIULI » 0»/»""2 f%\\—UI.I ^

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.

122E

màmm

csllcJL ^ALLill ZXlolZ

vous aimez la montagne?
Plus précisément , la station afin de
pouvoir profiter des sports d'été et
d'hiver.
Jouir d'une situation exceptionnelle,
calme , bien orientée, plein sud.

Devenez propriétaire
d'un appartement à VILLARS -

BARBOLEUSE - GRY0N
(axe autoroute Aigle - Martigny)
Nous avons créé pour vous un splen-
dide corhplexe d'appartements de
vacances à proximité des remontées
mécaniques et diverses ocupations
telles que tennis , piscine couverte ,
minigolf , hôtel.
Appartements à disposition :
2/2 pièces de 55 m2

3V2 pièces de 65 m2

41/2 pièces de 72 m2

5Vï pièces de 95 m2.
Garages et places de parc à dispo
sition.
Entrée en jouissance 1991.
Prix correct.
Demandez notre documentation
sans plus tarder en nous écrivant 17-
514870 Pubicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer
de suite ou à convenir à Villars-

sur-Glâne , quartier des
Daillettes

ATTIQUE NEUF
51/i pièces

avec jardin d'hiver et
terrasse sur 3 côtés

— vue panoramique —
Grand confort , 2 salles de
bains, parking : 2 places inté-
rieures

17-1628

AGENCE IMMOBILIERE

^  ̂ f Marly à louer

>̂ 1700 m2 de locaux
pour bureaux et artisanat

surfaces divisibles,
dès Fr. 120.-/m2

à 5 min. gare de Fribourg
17-856 Rens. et visites:

agence immobilière
rte. du Roule 10

1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

-̂ ^̂ ^ ¦̂  W \J*3 * I / I M-/ g g Ĥ MBI -̂

A louer à Guin

dépôt de 540 m2, hauteur 3,30 m
Libre dès le 1er janvier 1990 (accès facile)
Les intéressés sont priés de s 'adresser à:

17-1817

A louer
1er étage, nouvelle poste de

Marly

BUREAUX
À AMÉNAGER

de 70 m2

reliés par ascenseur au
PARKING SOUTERRAIN

Tous renseignements:
17-1628

E3flcJL aÀLLin ̂BOURO
AGENCE IMMOBILIERE

Face à Verbier
nous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125 000 -
Location-vente possible,

location à la saison, hiver 5 mois,
forfait Fr. 3000.-.

Pour visites , réservations
et renseignements:

-̂  ̂
1226

f \
COURGEVAUX
Au centre de Courgevaux , nous
louons à convenir

local pour bureau
ou magasin (env. 90 m2)
Fr. 1700.- (sans charges)

Renseignements: 17-1737

Befnhard ? Renat Schwob
Rathausgasse 23, 3280 Murten

A vendre
TERRAINS
À BÂTIR
pour villas, villas
jumelées , chalets,
petits locatifs.
Cantons Fribourg
et Vaud.
AMR
Immobilier
« 037/26 26 24

17-1135

A vendre
à Autigny

TERRAIN
À BÂTIR
pour une villa indi-
viduelle, magnifi-
que situation.

S\
¥

IMMOCAR 1
« 037/231 462

17-1100

Avenches
à louer

3% pièces
mansardé
immeuble neuf
Fr. 1000.- + ch.
dès mars 1990

w 037/75 32 02
¦ 17-306761

Au centre de Bulle, à vendre ou à louer, pour tout de
suite ou date à convenir,

IMMEUBLE
en parfait état, comprenant .
- APPARTEMENT de 6 pièces
- 2 BUREAUX
- DÉPÔT d'environ 250 m2.

Actuellement sert d'atelier d'ébénisterie artisanale.

Faire offre sous chiffre 17-601828, à Publicitas,
1630 Bulle.

ff =̂\
If A LOUER A MARLY \

DANS IMMEUBLE NEUF
GRANDS APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
- lave-linge, sèche-linge individuels
- ascenseur
- parking
- W. -C. séparés
- terrasse avec vue imprenable

I . Loyer: Fr. 1500.- + charges
Disponibles : de suite

LwiSkV
Y£à3£m Kl / > 037/22 6431
ffPffPJI II ( 037 / 22 75 65
¦M Hl ouverture des bureaux
yÊÊWffr ĵgkfÀ w  09.00 - 12.00 et
>M Wrj àr 14 .00 - 17.00 h. w-woey

Z^1̂ —l̂ MM?'
f A LOUER, à Romont , • >
f CENTRE- VILLE

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS OU RÉNOVÉS

- 2 PIÈCES, CUISINE
Disponibles: de suite

- STUDIOS
Disponibles: début février 1990

17-1706

2S&5J KV /» 037 /22 64 31
/PJffPP M M  i 037 /22 75 65
iwilHHnl 91 ouverture des bureaux
vÊÊXWn îÊ*M M 09.00 - 12.00 et
Vl WrïmY 14 .00 - 17.00 h. i7 -i7oey

A louer au centre de MOUDON

LOCAUX
Conviendraient pour artisanat, ven-
te, restaurant, entreprise de servi-
ces , bureau etc.

Des désirs d'aménagement peuvent
encore être pris en considération.

Sous chiffre 052 063,
Annonces Fribourgeoises
rte de Berne 1, 3280 Morat

17-1700

FRIBOURG
A remettre , plein centre-ville , situa-
tion commerciale exceptionnelle,

GRANDE BOUCHERIE
TRADITIONNELLE RÉPUTÉE

surface env. 200 m2.
Offre sous chiffre 166 230 à Publici-
tas , 1800 Vevey.

A vendre environs ROMONT calme
et tranquille

SUPERBE VILLA NEUVE
AVEC PISCINE CHAUFFÉE

2000 m2, terrain aménagé, compre-
nant : 5 chambres , grand séjour, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, garage
pour 2 voitures, sous-sol 120 m2

+ STUDIO INDÉPENDANT

Ecrire sous chiffre 17-30883 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.
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A louer à Villeneu-
A vendre ve/FR (20 min. de
à Vuadens , Lausanne et Fri-

bourg) de suite ou
MAISON le 1" janvier

2 appartements, 9rand ftudio
atelier et grange. meublé

cuisine habitable,
Renseignements: Téléréseau
« 029/8 13 22 ,037/64 21 16
0e soir) (heures de repas)

17-126515 17-306834

À VENDRE
à 10 min. de Bulle
joli appartement

de 4 Vz pièces

avec garage, cave et galetas, bé-
néficiant d'une vue magnifique
sur la Haute-Gruyère.

Prix de vente : Fr. 250 000.-.

Contactez-nous pour une visite I
17-13622

^̂ AmmWr f̂f iwm

A VENDRE (Broyé FR)

villa jumelée indépendante
de 5% pièces

avec garage, buanderie, local chauf-
fage, salon, coin à manger , cuisine
agencée , W. -C./douche au rez-de-
chaussée et 3 chambres à coucher ,
galerie (poss. créer 4" chambre), salle
d'eau à l'étage.
Fonds propres : Fr. 40 000.-
Mensualité : Fr. 1850.-
(garantie 3 ans)
« 037/63 44 60.

17-1563

Nous vendons entre Fribourg
et Bulle

SUPERBE
TERRAIN

d'environ 6000 m2

pour villas individuelles ou ju-
melées.
(Possibilités villas groupées si
PAD).
Libre de mandat

Ecrire sou6 chiffre
T 17-031071 Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre ou à louer se suite,

MAGNIFIQUE CHALET
meublé ou non. Situation : Montso-
floz-La Roche.

Renseignements et visite :
« 029/5 26 44 (h. de bureau,
M1"* Nanchen)

17-30999

VHMHMM M

À VENDRE
à Riaz

jolies villas contiguës
de 4 et 5 pièces

entièrement excavées.
Prix de vente : dès Fr. 495 000.-

Grâce à notre système de finan-
cement exclusif , analogue à l' aide
fédérale, fonds propres nécessai-
res : Fr. 55 100.-
Charges financières
mensuelles, 1™ an- sr7Zr><
née: Fr. 2200.- M;

> ->\

Contactez-nous XiW^ryiff
pour une visite I N£QS^

17-13622

<'̂ 3s3MMnM

Cherchons
PETIT
APPARTEMENT
ou CHAMBRE
MEUBLEE
pour 2 étudiants
américains, du 10
janvier à fin février
1990.
«037/21 94 88
037/28 34 95

17-306829

Ingénieur cherche
2, Vh. pièces
spacieux , loyer rai-
sonnable, Fribourg
ville ou environs.
Dès janvier ou fé
vrier.
«021/693 53 17
(jour)
«021/691 81 22
(soir)

22-355691

ROMONT/FR
(centre-ville)
MAGASIN
DE TABAC
Bonne affaire
022/789 01 20
" 18-5802

A louer quartier
Beauregard
appartement
2Vz pièces
rénové
Libre dès le 1" jan
vier 1990.
« 22 27 02
(le matin)

17-840

Cherche

appartement
2 - 3  pièces
entre Fribourg et
Payerne

« 037/43 38 53
8 -  13, 18 -22  h.

17-1700

A vendre

terrain agricole
+ terrain à bâtir
environs
Estavayer-le-Lac ,
14 500 m2.

Renseignements :
« 037/28 22 72

17-306802

A louer
de suite

STUDIO

« 037/28 13 14
midi ou soir.

17-306857

Vends, cause dé-
part , alentours Ro-
mont.

VILLA
INDIVIDUELLE
4Vi pièces, avec
dépendances, ter-
rain arborisé.
« 021 /944 94 00
(soir)

22-355895

A louer , Imp. de la
Forêt 20 Fribourg

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 531.-
Libre dès fin
décembre.

« 037/28 19 09
17-306851



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE l̂!
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; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tel.

: FRIBOURG
\ Rte Neuveville 20 (ent. rénové) 2,5 1440.- 70- 3 x 1.1.90 25 22 1137
• Rue de Romont 15 2.5 1300 - + 4 de suite 19 28 22 72
; Frédéric-Chaillet 8 2.5 1345 - 195 - 6 x de suite 26 22 64 31
; Frédéric-Chaillet 8 2,5 1275 - 195 - 5 x de suite 26 22 64 31
; Samaritaine 4 2,5 2500 - 150 - C de suite 26 22 64 31
; Rue Forgerons 2 3,0 1195- 65.- 2 x 1.1.90 35 2316 23
I Rue Chaillet 4 (conciergerie) 3,0 1150 - 88- rez x de suite 27 22 63 41
; Rte Neuveville 24 (ent. rénové) 3,5 1620 - 80- 1 x àconv. 25 22 1137
: Grandes-Rames 10 (ent. rénové) 3.5 1680 - 120.- C 1.3.90 23 22 78 62
: Centre-Ville 3,5 1600 - + 2 de suite 26 13 34
' (meublé, 2 salles d'eau)
: Grand-Rue (100 m2) 3,5 1800 - 80.- 1 1.4.90 22 52 25
> Rte des Arsenaux 15 3,5 1600.- 4 x 1.2.90 22 55 01
¦ Rue de Grand- Fontaine 4,5 1700 - + de suite 24 81 41 61
j Rue Forgerons 2 (duplex) 4.5 1695 - 95.- 2-3 x 1.1.90 35 23 16 23
¦ Rue de Grand-Fontaine 5,5 2650 - + de suite 24 81 41 61
• Grand-Rue 25 6,0 2500.- 300.- 1-2 1.4.90 27 22 63 41

¦ GRANGES-PACCOT
| Ch. du Torry l 7,0 1800 - 100 - 7 x à conv. 25 22 1137

! VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte Bugnon15 3.5 1450 - 120 - 1 x de suite 32 24 51 07
Rte Bugnon15 4,5 1850 - 150.- 1 x de suite 32 24 51 07
Rte Bugnon 15 4,5 2400 - 150 - A x de suite 32 24 51 07
Rte de la Glane 107 (attique) 5,5 2500 - 200 - 3 x de suite 13 22 57 26
Ch. du Couchant de suite 23 22 78 62
(villa, pisc , sauna)

MARLY
La Jonction 4,5 1500 - 200 - 2 de suite 26 22 64 31 i
Ch. Messidor 63 (villa) 2400 - chauff . él. de suite 23 22 78 62 j

AVRY-SUR-MATRAN
Rte des Murailles 25 3.5 1500.- 120.- 1-2 de suite 23 22 78 6 2 ;
(duplex) (ferme rénovée)
Rte des Murailles 25 (+ mezz.) 2,5 1250 - 80- C 1.4.90 23 22 78 62 ]

PREZ-VERS-NORÉAZ
Centre-Village 4,0 1700 - 100 - 1 de suite 24 50 75!
Centre-Village 4,5 1700 - 100 - 2 de suite 24 50 75'
Centre-Village (sauna) 6,0 2200.- 200.- 2 1.1.90 24 50 75'
Résidence équestre (villa) 2700 - chauff. él. de suite 23 22 78 62 ]

GROLLEY
(ferme rénovée, maison) 2900 - + 1.3.90 23 22 78 62 j

ROMONT
Grand-Rue 16 st. 650 - 40- C 1.1.90 26 22 64 31

PAYERNE
Rue à Thomas 3 (neuf + mezz.) 3,0 1510- 110- C de suite 23 22 78 62
Rue à Thomas (neuf) 3.5 1590.- .110.- 1 x de suite 23 22 78 62
Rue à Thomas 7 (neuf + mezz.) 4,5 1815- 150 - C x de suite 23 22 78 62
Rue de Lausanne 64 2,5 800 - chauff. él. 1 de suite 23 22 78 62

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple 4 st. 690 - 54- 1 de suite 35 23 16 23
Praz-Coteau 2,5 995 - 70- 2 de suite 23 22 78 62
Cité La Rosière 5 3,0 900 - 100 - 1 à conv. 17 22 81 82
Rue de Bordet13 3,5 1086 - 118- rez de suite 26 22 64 31
Rte de Lully 27 3,5 1100.- 122.- 3 de suite 26 22 64 31
Rte de Lully 27 4,5 1320 - 156 - 3 de suite 26 22 64 31
Rte du Chasserai 2 4,5 1160 - 120 - 2 x à conv. 17 22 81 82
FontanylO 4,5 1070- 105 - 1 x de suite 23 22 78 62
Praz-Coteau 4,5 1255 - 100.- rez de suite 23 22 78 62

MONTET (Broyé)
(1500 - loyer gratuit) 3,5 998 - 80- 1 de suite 35 23 16 23

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv
21 Louis Mùller
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 061/22 02 50
ne des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

O

•;• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" tél.

:j: BOLLION
X Le Clos-Derrey 3,5 906 - 175 - C de suite 26 22 64 31
:J Le Clos-Derrey A 3.5 884 - 175.- C de suite 26 22 64 31
:•! Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31
g Le Clos-Derrey A 4,5 1105 - 220 - 1 de suite 26 22 64 31

jj : RUEYRES-LES-PRÉS
v Les Girolles 4,5 subv. 1 de suite 23 22 78 62

< LUCENS
£ St-Pré-au-Loup st. 680 - 40- 1 de suite 26 22 64 31
* St-Pré-au-Loup 3,5 1000 - 65- 2 de suite 26 22 64 31
ï|; St-Pré-au-Loup 4.5 1130 - 85- rez de suite 26 22 64 31

S SANGERNBODEN
i Studerli 2,0 482.- 140 - s.-s. de suite 26 22 64 31

; GUIN
; (villa jum., 4 min. de Guin) 5,5 1990 - él. s.-s. 3 niv. de suite 35 2316 23

| LOCAUX COMMERCIAUX

| FRIBOURG
Rte Neuve 9 (60-200 m2) dép. 40.-/m2 compr. 2' s.-s. x de suite 35 2316 23
Rte Neuve 11 (180 m2) dép. 750 - r.-r. supp de suite 27 22 63 41
Pilettes 1 loc. 285 - compr. rez de suite 21 22 66 44
Rte Henri-Dunant 18 loc. dép. 200 - + s.-s. de suite 24 81 41 61
Rte Henri-Dunant 18 loc. com. 2400.- + rez de suite 24 81 41 61
Rte Henri-Dunant 14 loc. com. 3400.- + rez de suite 24 81 41 61
Rue de Romont 15 bur. 2500.- compr. 6 de suite 19 28 22 72
Rte de Beaumont 6 (115m2) bur. 1900.- 150 - rez x 15.12.89 17 22 81 82
Rte de Beaumont 6 (128 m2) bur. 2200 - 200 - 4 x à conv. 17 22 81 82
Beaumont 22 (117m2) bur. 1570 - 65- rez x de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre ( 35 m2) bout. 1050.- 70- rez déb. 90 27 22 63 41
Beaumont-Centre (351 m2) loc. art. 180.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre (140 m2) mag. 236.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Grand-Rue (100 m2 bur.) 4,5 1900 - 80- 2 de suite 22 52 25
Beauregard 12 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Rte Châtelet 3 pi. parc 120 - de suite 23 22 78 62
(pi. parc , gar. sout.)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de la Glane 107 (62 m2) loc. à dise. à dise. 1 x à conv. 13 22 57 26

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg mag. 210.-/280.-/m2 + rez-1 déb. 90 27 22 63 41
(dès 213 m2)
Les Portes-de-Fribourg bur. 210.-/m2 + 1-5 déb. 90 27 22 63 41
(dès 107 m2)

MARLY
Marty-Centre (imm. PTT) bur. 180.-/m2/an ^^ . -|mi/ an 1 x à conv. 13 22 57 26
Rte de Fribourg 32 (736 m2) halle div. 80.-/m2/an rez <je su j te 23 22 78 62

BELFAUX
Barretta BC pi. parc 90- de suite 23 22 78 62
(pi. parc-gar. sout.)

PAYERNE
Yverdon 23 (384 m2) loc. 4160.- 340 - rez de suite 29 61 25 77

CORJOLENS
La Maison-Rouge (200 m2) loc. 1670- 200 - rez à conv. 17 22 81 82

ÉCUVILLENS
(120 m2) loc 1500.- chauff. él. 1 1.1.90 32 24 51 07

ROMONT
Rue du Château 115 loc. com. 825 - + s.-s. de suite 24 81 41 61

23 Progestion SA place Notre-Dame 173. Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22. Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58. Bulle 029/ 2 44 44
32 Christian Richon rte de la Glane 7, Fribourg 24 51 07
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23
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1700 Fribourg/Switzerland
6.Route de la Cité Bellevue
Téléphone 037-281261

Gérance de titres et de fortunes
Promotions et courtages

immobiliers
Mandats fiduciaires

Fondations de sociétés

7\  ̂ I 1 HELVETIA A
ûp P 1 ASSURANCES C^m

L ' e s p r i t  s e r e i n
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier
^ppiljgpy^pjljljjpjpijj  ̂ Emile AEBISCHER, agent général pour le canton de Fribourg,
•""' ¦¦¦¦ '¦¦¦¦ "' ^̂ rue Saint-Pierre 8 1701 Fribourg, © 037/22 66 22

. ^¦
^^¦¦ I.Tlilimiw A LOUER A vendre
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quartier de la Neuveville 
^H

Hp dans immeubles neufs , avec ensoleillement optimal lm APPARTEMENTS
Installations sanitaires V APPARTEMENTS 

 ̂
ne 11/ CT 41/ DlÈrCC_;¦•• ¦. . ;  _ luxueusement équipés U t o/ 2 t l  4/2 r lËvtwFerblanterie-Couverture m -17 r- OCrn * HH 5 1/2 pièces Fr. 2650.-* ¦

Isolation + revêtement de façades mi A iAARlRiPi-rro dans petit immeuble neufMAISONNETTES dès Fr- 26° 00°-
Service de dépannage permanent 4% pièceSf avec garage dès Fr. 1700.-*

Service d'entretien Lu 
(* Loyers échelonnés) Disponibles :

Chaque appartement a son entrée individuelle donnant sur I ex- de suite ou pour date à conve-
térieur et dispose d'un balcon ou d'une terrasse •

^̂  _ Les pièces sont pratiquement toutes orientées au sud 17-1706Gaston"̂̂ »-"-»J- •¦**-¦ - ains| qUe p|USieurs

D"r"z SA ¦ SURFACES I Êàm. 03^.3,
ft,**Mto'M ADMINISTRATIVES imm I L—

^̂ ^B -̂W des bureaux
7 752 Villars-sur-Glâne de 326 m2, divisibles au gré du preneur, et de 60 m2 j m  mm 9 h. - 12 h. et

* 037/24 39 68 Date d'entrée à convenir m̂\\\W

' H Renseignements et visites I 

^̂ B^̂ B n^^^iiii^'iii .̂i^̂ B B̂i

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Sélection du mois

louei
S If A LOUER
§ À PAYERNI

SURFACES COMMERCIALES

200 m2 MAGASINS OU BUREAUX
proximité de la gare, plain-pied, vitrines, places de parc , dépôt er

sous-sol, libres de suite.

BOUTIQUES DE 30 m2 OU PLUS
MAGASIN 140 m2 AVEC VITRINE

350 m2 DE SURFACE ARTISANALE
dans centre commercial proche du centre-ville

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

I DE VA et 4% PIÈCES

s? très bien situés avec
«s beaucoup de cachei

Dès Fr. 1320.-
+ charges

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIF

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

 ̂J* PLACE NOTRE - DAME 173
ËHÉfc 1700 FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 22 78 62

¦:!: ¦:!:!:>
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#( W  ẐZZ  ̂ « \i ^ \ i ' i' \> w Prix choc FUST %mûWlâ.Q^lLgf _____—¦—' \ Location 21 ,-/m.# v^ *̂rJi/. " Société -/ ____ "TTo _\\_j \ 
^̂ ^̂  ——_—,_!¦ .„„,„,, ,—T"V^SDRÊ -CVIBRE \ Humidificateur m\W» D
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»037/42 54 14 - Marin. Mann-Centre.
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«021/20 10 10 - Service de commande¦par téléphone 021/312 33 37. ¦
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1006 Lousanne AM 

^^^021/617 75 85 ^^^^



Berlines sportives
Jeudi 14 décembre 1989

Dans la catégorie des berlines sportives de qualité, les
allemandes ont incontestablement la cote. La raison en
est simple: d'une part l'Allemagne a toujours été en
pointe pour les constructions automobiles, d'autre part
elle favorise l'outrageante supériorité de ses construc-
teurs en ne limitant pas la vitesse sur les autoroutes.
N'en déplaise aux adversaires de la vitesse, cette double
conjugaison nous permet de disposer des meilleures et
des plus sûres voitures du monde. Dans cette page,
nous vous présentons donc trois produits de prix et de
style très différents: la populaire Opel , la sportive
BMW et la plus sophistiquée Audi. Des voitures remar-
quables chacune dans sa catégorie.

.. : é

Le spoiler arrière souligne la sportivité GD A.Wicht

La sophistiquée
* S Chère mais
, /  très sophisti-
/  quée au point de

vue technologique ,
voilà l'impression qui

/y/  ressort de ce test. Les in-
/ & >/  génieurs d'Ingolstadt ont

/  pour slogan «la technique est
/ notre passion». Une affirmation

/bien réelle quand on détaille cette
berline sportive descendante des Audi
Quattro qui ont dominé plusieurs an-
nées le championnat des rallyes.

Malgré ses quatre portes et son cof-
fre séparé, cette voiture est plutôt à
mettre dans la catégorie des sportives ,
tant elle est peu pratique pour une
famille. Son coffre est petit , mal des-
siné (difficile d'y caser des grandes va-
lises) et pas modulable vers l'intérieur
de l'habitacle. Son seul atout est de
posséder , au centre du dossier arrière,
un passage avec sac pour y glisser les
paires de ski. A l'arrière, la place est
bonne pour les jambes, mais les passa-
gers se sentent un peu engoncés dans
les sièges anatomiques moulés dans la
banquette. Par contre , le confort est
excellent aux places avant: le poste de
conduite est parfaitement installé ,
avec des sièges sport réglables en de
multiples positions. Les commandes
sont bien disposées, avec un volant
idéalement disposé. L'instrumenta-
tion comporte, en plus des moyens de
contrôle habituels, voltmètre et mano-
mètres de pression et de température
d'huile. Dommage que ces trois ca-
drans soient mal disposés tout en bas
du tableau de bord , devant le levier de
vitesses: on doit quitter la route des
yeux pour les consulter.

Superbe mécanique
Le cinq cylindres de 2,3 litres à 20

soupapes développe ia bagatelle de 170
CV, ce qui donne à cette berline de 1 ,3
tonne des performances de vraie spor-
tive . Départ arrêté, elle se trouve à 80
km/h en 5,5 sec. et peut atteindre 220
km/h. Si la vitesse de pointe n'est utile
qu 'en Allemagne, par contre les accélé-
rations et reprises font merveille sur
nos routes. Et le feulement du moteur
fait plaisir au puriste !

Cette brillante mécanique est servie
par une transmission et un train de
roulement à la pointe du progrès. La
technique Quattro est constituée d'un
différentiel central de type Torsen au-
tobloquant qui répartit automatique-
ment la force motrice entre les essieux,
avec une plage de régulation AV-AR
de 25:75 à 75:25. Ce mode de trans-
mission assure une formidable stabi-

lité directionnelle dans les virages. De
plus , le différentiel AR peut être blo-
qué par le conducteur , par exemple
pour un démarrage en côte sur la neige.
Ce blocage se déclenche automatique-
ment au-dessus de 25 km/h , par me-
sure de sécurité.

Sécurité en vedette
Une voiture aussi puissante se doit

de présenter tous les gages de sécurité.
Outre la transmission intégrale , la 90
20V est équipée en série d'un antiblo-
cage ABS qui peut être «désactivé»
pour une conduite sportive avec blo-
cage de roues au freinage. Une techni-
que de conduite qui plaît aux rallymen,
mais que nous desapprouvons très net-
tement sur route ouverte ! Cette Audi
est aussi équipée du système Procon-
Ten: en cas de choc de plus de 25 km/h ,
le moteur est repoussé vers l'habitacle
et agit sur des câbles qui contractent le
volant vers l'avant et tendent les cein-
tures de sécurité, empêchent les occu-
pants des places avant de s'écraser
contre la colonne de direction ou le
tableau de bord . Enfin , la Quattro est
vraiment plaquée au sol, grâce à un
châssis surbaissé de 25 mm, des amor-
tisseurs à gaz et des pneus extralarges
de 205/50 x 15.

Une telle somme de raffinements
techniques se mérite... A près de
50 000 francs, l'Audi reste cependant
Spartiate dans certains domaines. Ain-
si, les glaces et le toit ouvrant (en
option) sont actionnés par manivelle ,
il n 'y a pas de lampes de lecture ni bien
sûr de radio. Par contre, direction as-
sistée, rétroviseurs réglables et dégi-
vrables électriquement , verrouillage
central , rj hares antibrouillard sont de
série.

En résumé, une formidable machine
réunissant tous les progrès techniques
de ces dernières années. Un bijou à
piloter sans crainte, tant sa sécurité est
grande. C'est une voiture pour «ama-
teurs éclairés» qui ne regardent pas à la
dépense. Mais il vaut mieux garder un
oeil sur le compteur, car on dépasse très
facilement les vitesses limites, sans
s'en rendre compte. ALM

Données techniques
Moteur: 5 cyl., 20 soupapes, 2308
cmc.
Transmission: intégrale permanente.
Puissance: 170 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 220 Nm à 4500 t/mn.
Performances: 220 km/h. 0 à 80 km/h
en 5,5 sec. 0 à 100 km/h en 8,4 sec.
Consommation: 11 ,5 1/100 km (test).
Prix: 48 900 francs. Toit ouvrant mé-
canique 1180 francs.

IAUBERTê ROUES +R OUTES 37

;: trois vedettes allemandes
La plus abordable

Z s  La Vectra a
/  succédé dans

ft\/ la palette des mo-
. y  dèles Opel à la célè-
/ bre Ascona. Modèle
typique de milieu de gam-

/ NV me, elle existe en diverses
y/versions et motorisations, de la

y/tranquille GL 1,6 litre à la très
/sportive 2 litres 16 soupapes 4x4.
Nous avons choisi de tester la GT,
modèle particulièrement intéressant
pour ceux qui désirent une voiture de
tempérament sportif à des conditions
très intéressantes.

Inutile de revenir en détail sur le
côté spacieux et pratique pour une fa-
mille de la Vectra que nous avons déjà
testée en version GL 2 litres. Le mo-
dèle à arrière étage (3 volumes) offre un
coffre énorme, modulable vers l'inté-
rieur grâce à une banquette rabattable
en parties séparées. Le dossier de la
banquette comporte aussi une ouver-
ture pour y glisser des skis. A l'inté-
rieur, la place est très généreuse tant à
l'avant qu 'à l'arrière et le confort géné-
ral est digne d'une limousine bien plus
chère.

Le poste de conduite est traité à la
mode sportive, avec des sièges sport
(celui du conducteur est réglable en
hauteur par une manivelle très prati-
que) fermes et confortables, assurant
un parfait maintien latéral.

Son équipement de série est riche,
avec direction assistée, glaces électri-
ques, verrouillage central, radiocasset-
tes à six haut-parleurs , etc. Le véhicule
testé avait en plus deux options: ABS
( 1600 francs) et toit ouvrant électrique
(975 francs)

Punch certain
Contact. Le moteur 2 litres de 115

CV est traditionnel , avec 2 soupapes
par cylindre, et il ronfle discrètement.
Dès les premiers tours de roue, on se
rend compte de ses belles possibilités.
La boîte sport à 5 vitesses fait toute la
différence avec une Vectra normale.

Les rapports sont courts, très bien éta-
ges, sans aucun trou entre les vitesses.
De plus, grâce à un couple maxi situé
très bas, il n'est pas nécessaire de mon-
ter les tours pour avancer vite. On
passe très rapidement les trois pre-
miers rapports, et les accélérations
sont très franches, accompagnées d'un
beau bruit de moteur plus italien que
germain !

La belle souplesse du moteur est
aussi agréable en ville, où on peut se
laisser couler tout gentiment en sous-
régime. La consommation est éton-
namment basse, puisque nous avons
mesuré 8,6 litres en moyenne, en ville
et sur routes diverses sans ménager la
monture.

Les performances sont très bonnes,
avec une vitesse de pointe de près de
200 km/h et une accélération très cor-
recte pour la catégorie. Ce n'est pas
vraiment une «bombe», mais cela
vaut sans doute mieux si on tient à res-
ter dans la légalité et penser à la sécu-
rité sur les routes.

La sécurité active est d'ailleurs bien
réelle dans la Vectra : la suspension,
durcie par rapport aux autres modèles,
possède des amortisseurs à gaz qui lui

Performante sans être agressive

assurent une très bonne stabilité dans
les courbes serrées. Bien que traction
avant , cette Opel est très neutre et pos-
sède une excellente tenue de cap. Le
freinage est sans reproche, grâce à
l'ABS que nous conseillons bien sûr de
prendre en option.

En résumé, une berline sportive très
bien adaptée à la circulation en Suisse
car présentant de belles performances
mais sans excès. Une voiture offrant à
son conducteur un réel plaisir au vo-
lant , et aux passagers un confort haut
de gamme. Le tout à un prix vraiment
intéressant pour le budget d'une famil-
le, ce qui n'est pas 4e moindre de ses
atouts. ALM

Données techniques
Moteur: 4 cyl., 8 soupapes, 1997
cmc.Transmission: roues avant.
Puissance: 115 CV à 5200 t/mn.
Couple maxi 170 Nm à 2600 t/mn.
Performances: 198 km/h. 0 à 100 km/h
en 10,5 sec.
Consommation: 8,6 1/100 km (test).
Prix: 24 750 francs. ABS 1 600 francs,
toit ouvrant électrique 975 francs.

QD A.Wicht

La plus passionnante
/ S  

/  La réputa-
/ / tion de BMW

/¦& j/ comme motoriste
/«V5 /  n'est P'us a faire.

r\&/*/  Les mécaniques sor-
dSff t'es des ateliers de Mu-
v/ nich sont vraiment parmi les
r plus brillantes en performan-
ces et les plus agréables à condui-

y  re. La petite dernière de ia série 3, la
318 S, est équipée d'un moteur à 16
soupapes qui, malgré sa faible cylin-
drée, est capable d'en remontrer à des
voitures théoriquement plus puissan-
tes.

Par rapport à certains 16 soupapes
très pointus , celui de la BMW répond
présent à tous les régimes. En dessous
de 4000 tours il offre des reprises très
franches pour sa cylindrée modeste.
Au-delà de ce régime, il se libère et
devient vraiment agressif. L'accéléra-
tion de 0 à 100 km/h. n'est pas un
record , sans doute à cause du poids.
Par contre, les reprises sont étonnantes
sur n'importe quel rapport , même en
5e vitesse. Et si le conducteur ne des-

Une vraie sportive dans une robe discrète

cend pas en dessous de 4000 tours, il a
dans les mains un bijou capable de
damer le pion à des voitures bien plus
puissantes, tant la mécanique répond
instantanément et grimpe en un clin
d'oeil au régime maxi de 6000 tours. De
plus ce moteur est très économique par
rapport à sa puissance. Avec des pneus
d'hiver , nous avons calculé une
consommation moyenne de 10 litres: à
la belle saison, cette BMW devrait
donc consommer 1 litre de moins.

Plaisir au volant
Comme toute Béhème (à l'exception

de l'intégrale iX), cette 318 est une
vraie propulsion avec un caractère sur-
vireur qui s'affirm e d'autant plus que
la route est grasse ou verglacée. Alors
là , prudence ! Il faut des mains bien
exercées pour assurer les contrebra-
quages. Une technique qui tend à être
oubliée , puisque la majorité des voitu-
res actuelles sont des traction avant.
Mais pour un conducteur expérimen-
té, la conduite de la 318 S est un régal:
le train de roulement est très perfec-

BS A. Wicht

tionné , avec un châssis abaissé de 15
mm (comme sur la série M), des amor-
tisseurs à gaz et des stabilisateurs AV et
AR. Le pont autobloquant à 25% (en
option , 760 francs) est très utile pour
compenser le patinage au démarrage et
son action se fait également sentir,
mais faiblement, en cas de dérapage de
l'arrière. La direction est agréable en
conduite sportive et permet de bien
sentir toutes les réactions du véhicule:
il est vra i qu 'elle n'est pas assistée, ce
qui demande une force certaine pour
les manœuvres.

Chères options
C'est en prenant place qu 'on se rend

compte que la série 3 de BMW a pris
un «coup de vieux». L'habitacle est
exigu , tant pour les jambes à l'arrière
que pour les coudes à l'avant... Par
contre , le confort général est bon aux
places AV grâce à de superbes sièges
sport aux multiples réglages. Mais ces
sièges sont en option (970 francs),
comme presque tout d'ailleurs! Le prix
catalogue peut sembler intéressant , à
moins de 28 000 francs. En fait, avec
un minimum d'options indispensa-
bles, notre voiture de test coûtait plus
de 33 000 francs. Et à ce prix elle ne
possédait ni direction assistée, ni ABS,
ni glaces électriques.

En résumé une «Béhème» de pure
race, très nerveuse et passionnante à
piloter. Alain Marion

Données techniques
Moteur: 4 cyl , 16 soupapes, 1796 cm 3
Transmission: roues arrière.
Puissance: 136 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 172 Nm à 4600 t/mn.
Performances: 202 km/h. 0 à 100 km/h
en 9,9 sec.
Consommation: 9,2 à 10,5 1/100 km
(test).
Prix: 27 400 francs. Modèle testé
33 690 francs.



///K Les nouvel les  Renaul t  21!
fj l Encore plus  de confort
T/// double d'encore plus de

plaisir  de conduire.  Elles sont
dotées de puissants  moteurs de
1721 et 2165 cm ' à inject ion
(jusqu 'à B l k W / M O c h ) .  Les ver-
sions 21 GTX et TXE sont de plus
disponibles avec une boîte auto-
mat i que à 4 rapports. Equi pement
de série de la TXE: ABS, direction
assistée , o rd ina teur  de bord , etc.
Des Fr. 20 250.-.

Nos belles occasions
I Renault 9 GTS
I Renault Fuego turbo

Renault 11 turbo
j Renault 11 GTX catal.
| Renault 21 Nevada
i Renault 21 Symphonie

I 
Renault 25 V 6 autom.
Renault 25 V 6 autom.
Renault 25 GTX autom.
Audi 100 CD
Alfa 33 1,7
Fiat Uno turbo
Citroën BX 16TRS
Lancia Delta
Peugeot 205 GTI
Ford Sierra 2,0

GARANTIES

Garage
FRIEDLI
Maîtrise fédérale
concessionnaire

année prix p. mois
85 7400 - 204.- fR
84 9 800 - 229 - m\
85 11800.- 276.- W
87 10 900 - 255. - LJ
87 18 900.- 438.-
88 16 900 - 395 -
84 14 900 - 348 - Jk
87 21 900.- 508.- ZWà
86 13 900 - 325 - M
87 20 900 - 485.-
87 10 400 - 243.- ^J
86 9 800 - 229 - i
84 6 400 - 176.- JK
82 5 800 - 160.- M
85 9 fiOO - ??9 -
86 7 400 - 204.- Q

REPRISES A

Carrosserie m*A

PAYERNE fy
037/61 15 94 4fc

RF.NAITI.T nS 
G AR AGE Mar|v> * o3? /46 56 56

SCHUWEYi :no37vl2^ 7°7
carno '

T1 W? lkT 1\ W TT rWl m%> La Tour-de-Trême,
JL1LILJ11/\IJ1J1 W .029/2 85 25

a 

Pour tous les modèles 1989 en stock

avantage substantiel
sur les prix Ê HJjj l̂
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Série sp éciale
Cnrnlla 7V»rrp> / Çnnw Kl

^  ̂ PUUn attrayant équi p ement sp écial: ^^^

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Le tout, pour fr. 490.- seulement. P5i^

^̂  
, i.» _ ^ -̂  ̂ jm

 ̂ * m̂'mmmmmmm0r W
^^m*̂  Corolla Tercet Snow 4WD, 1587 cm 1, 16 soupapes, 77 kW 

^̂ LJV^
H (105 ch) D/N, fr. 24 380.- (équipement spécial compris). 

^T̂ ^̂ ^̂
Corolla Tercet XL/ 4WD, fr. 23 890. -. GLi 4WD, J^^V^̂^ H JmWMmm^PMMBI l̂ Votre SPECIAL vous attend pour un essai chez: fc î̂ ^P̂ B

C RFRSET Garage « 037/46 17 29 I

« •  
Prix imbattables ! ^^

• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage. Contrôle et i
réglage de géométrie de haute pré-
cision grâce à l'appareil MPA Com-

W. puter

K m  Grand choix de pneus de toutes
A marnnpc

• Dépôt batterie «Electrona » pour
voitures tourisme et poids lourds

• Service amortisseurs «Monroe»
m Dès maintenant pneus d'hiver à des prix
I imbattables.

S
m T 0^  Route de Posieux
Y 11*)) 1753 Matran/Fribourg

A. SCHONI Fils SA

^  ̂| w 037/451 236
f M J Agence OPEL
\m  ̂ BELFAUX
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È̂^̂ H P̂J Sm Zf ^- Â\

wSSj Wg mm En
m ^m% -SK^Mj^̂ l ^W PJ

ff^m^ÊAm 
Nouvelle et puissante, sécurité active com- attendons pour un essai routier de la ^PJ

k fl^V prise: VOICI 
la 

Peugeot 405 X4 avec 111 cv. Peugeot 405 X4. P̂
m^^Tmmmt tractlon permanente sur les 4 roues et une Peugeot 405 GRI X4 , Fr. 26 450.-.
H^L̂ Vja suspension d'une intelligence hors du Peugeot 405 SRI X4 , Fr. 29 690.- (III.) j^^
lOP^̂ L̂ fl 

commun. 
En effet , lorsque la charge est ABS en option moyennant supplément WM

A\\̂mmWf lourde, le nouveau train de roulement de prix.
&m*mwm\ H High Tech règle automatiquementla garde Financement et leasing avantageux par I
^L̂ ^PJ ĵH au sol à l'arrière , augmentant la stabilité, Peugeot Talbot Crédit. ^L—.
^P̂ P̂ ^Èĥ  maintenant l'arrière bas au freinage et

Ĥ J^oVSfl améliorant ainsi la puissance de freinage. PEUGEOT 
405 

X4 |̂ ^
Kr y^Lfl 

La 
conduite 4x4 par excellence. Nous vous UN TALENT FOU. 9—4
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V. NUSSBAUMER & FILS SA 
S

^Êm FRIBOURG - v 037/28 
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MAMOSA SA
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Occasions
Kadet tD1 ,3S 80 815 km 84
Kadett 1.3 i. 5 p. 45 950 km 88
Kadett 1,3 i. 5 p. 24 260 km 88
Ascona 1,6 S  71 591 km 85
Monza 2,5 E 78 000 km 83
BMW 318 i 40 051 km 85
VW Jetta 1.8 58 913 km 86
BMW 320 74 600 km 81
Fiat Uno turbo E 19 165 km 87
Toyota Tercel 1,5 74 500 km 83
Renault 11 TX 73 O00 km 83
Lancia A 112 57 527 km 84
Renault Alpine turbo 82
Toyota Tercel 1,3 85 247 km 82
Audi 80 CD b.v. aut. 85
Offre spéciale
Kadett Club 1,3 i, 5 p. neuve

Echange - Crédit-Leasing

?XO&
M LE

Pour compléter notre équipe nous cher
rhnnç un

mécanicien
sur auto

Entrée de suite ou à convenir
GROS SALAIRE

%Êm
1541 SÉVAZ (Estavayer-le-Lac)

« 037/632 615
demandez M Bournui ou M. Havmoz

AGENCE jC^HIL-t-f^ll

ros^ ŝcs

m Êiïmp mHHH

™SOYEZ À TEMPS!
Dour vos Dneus d'hiver K
m PRIX CHOC • PNEUS NEUFS
• PNEUS D'OCCASION I
• PNEUS REGOMMÉS 
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PARTNERy-

CHANGEZ DE VOLANT
EN 1990

Une société de transports du can-
ton, spécialisée dans le fret par ca-
mion-container désire s 'attacher les
services d'un

CHAUFFEUR P.L.

pour des livraisons dans toute la
Suisse.

Ce futur collaborateur travaillera de
manière indépendante et aura un
contact régulier avec les affréteurs.

Vous êtes Suisse ou vous êtes titu-
laire du permis C, vous parlez l' alle-
mand et recherchez une activité sta-
ble, appelez M. Fasel qui vous ren-
seignera sur ce job haut en cou-
leur.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 1313

Pour notre succursale à
AVRY-CEIMTRE, nous enga-
geons encore une

vendeuse
à plein temps.

Nous demandons personne sta-
ble , d' excellente présentation,
pouvant prendre des responsabili-
tés , sympathique, dynamique et
avec expérience dans la vente
(même dans d'autres branches).

Pour contact , téléphonez à la cen-
trale de Bulliwatt SA, appareils
ménagers, Montreux,
•*• 021/963 04 27

17-12360

Nous cherchons pour la saison 1989/90
(pour entrée immédiate jusqu'au 20 avril
1990) dans station sports d'hiver Riede-
ralp Valais

JEUNE FILLE
AIMANT LES ENFANTS

pour s 'occuper de jumelles de 2 ans et
demi et d' un garçon de 3 ans et demi.
Chambre à disposition. Horaire régulier.
Bonnes possibilités de faire du ski.
Avec plaisir nous attendons votre ap-
pel :
Famille Heini BLUMER-BUERCHER, 3987
RIEDERALP s 028/27 13 68 (privé),
27 30 77 (commerce).

36-122933

Nous sommes à la recherche d'un

aide polyvalent
Si vous avez un véhicule et que vous
êtes libre de suite, contactez le
¦s 037/23 28 52.

17-2411

Tea-Room David
cherche

pour janvier 1990,

SERVEUSE
Etablissement fermé le soir , le di-
manche et jours fériés.

Faire offre :
rue de Romont 33, 1" étage

1700 Fribourg, s 037722 31 30
17-657

t
1988 - Décembre - 1989

Vous avez rejoint ceux que vous aimiez, nous laissant l'exemple de votre
bonté et de votre dévouement.
En souvenir de

Mademoiselle
Louisa VUARNOZ

et
Monsieur

Pierre CHATAGNY
une messe d'anniversaire

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

17-31212

Ir^PM^M
¦̂ ^EffiSUffir f^Pour promouvoir nos produits (maritime , air , Eurapid.) ^̂ ^B

BfeSmS ^Ten Suisse romande , nous cherchons un ^B

jSy conseiller de vente 1
BSM5^BJJy ~ vous avez une formation dans le domaine des transports

s k W-  vous aimez les contacts et désirez travailler de façon indépendan- J
TEEÊ-f te. à

Wkf Alors pour faire partie de cette équipe dynamique, envoyez votre C.V. à M
^M l' adresse suivante : ^PJ

P̂ DANZAS SA , case postale 398, 1211 Genève 26, à l'attention de^B
mW M. Rosé. mJM

^m P.-S.: - notions d' anglais souhaitées ^LW
W - Suisse ou permis valable 

^
flg

- entrée immédiate ou à convenir ^̂ PJ
- vos activités s'accompliront en Suisse romande ^-\\

à l' exclusion de Genève et La Côte. 
^̂

kwk

(ELMX]
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un mécanicien électricien
pour les réparations et révisions des véhicules ferroviaires aux ateliers de Bulle.

Nous demandons:
- apprentissage de mécanicien électricien ou éventuellement de monteur électri-

cien (CFC)

Nous offrons:
- conditions de travail dans un cadre moderne
- conditions sociales d'une grande entreprise.

Entrée de suite ou à convenir.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adresser leur offre de service,
avec curriculum vitae et photo, au Service du personnel des Chemins de fer fri-
bourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-660

PARTNERy-
DÉBUTONS L'ANNÉE

ENSEMBLE

Un job de 2 mois attend

2 OUVRIERS
DE FABRICAT0N

Suisses ou permis valable

auprès d'une société située aux por-
tes de Fribourg.

Date d'entrée : 8.1.1990.

Appelez-nous sans tarder.

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

DESSINATEUR B.A. + G.C.
2 ans d'expérience formation CAD ,
attend offres pour une nouvelle
place.

Ecrire sous chiffre S 17-306836 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour mi-/fin jan-
vier 1990

PROFESSEURS
D'ANGLAIS, D'ALLEMAND/

DE SCHWYZERTUTSCH
ET DE FRANÇAIS

(préf . langue maternelle) pour 4-6
heures par semaine.

Offres à NELF, rue de Romont 20,
Fribourg.

17-31012

Vous cherchez un travail
à domicile
Vous aimez le téléphone
Gain intéressant.
Annonce sérieuse.
œ 022/49 13 33 18-50173

4USyP "\; Plus le temps passe, plus ton absence se fait
fLK 'V l  I sentir. Aucun mot ne saurait exprimer la dou-

| leur de la séparation. Aussi cruel fut ton
¦̂ ^¦p*| j départ , aussi beau reste ton souvenir. Que
jL AM tous ceux qui t 'ont connu aient une pensée
B ĵ pour toi. On ne saisit pleinement l'amour que
WÀn j lorsqu 'il vient à disparaître.

^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ton épouse et famille
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Victor BRÙGGER

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 16 décembre
1989, à 17 h. 30.

17-31103

t
En souvenir de notre cher époux , papa, grand-
papa et frère

IHBPIH Clément MAJEUX
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Mézières, le dimanche 17 décembre 1989 à
10 h. 30.

17-31246fc 

t
1988 - 1989

Il n'y a pas d'oubli pour celle qu'on a tant aimée.
En souvenir de

Madame
Mélanie SCIBOZ-BAYS

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 17 décembre 1989, à
10 h. 30.

17-31100

t
Décembre 1988 - Décembre 1989

En souvenir de

Madame
Joséphine CONUS-DONZALLAZ

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 17 décembre 1989, à 20 h.
Déjà une année que tu nous as quittés.
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs.

17-1961

Le Café-Restaurant Ate||er d- arch j tecture de !a p|ace
Le Rela.s a Pr.ngy 

cherche pQur fin janyier ,Q9Q
cherche pour de suite ou à
convenir. SECRÉTAIRE

serveuse à PLE|N TEMPS
Bon salaire, horaire réqulier , r- z • J- • _¦•, , , , . 7, Expérience sur ordinateur indispen-
nourrie, logée (chambre indé- sable
pendante).

Prendre contact au Prendre contact au
» 029/6 21 28, M. Jemmely * 037/24 70 75

17-13683 17-30983
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BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ

Nous cherchons pour début 1990

- UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
expérimenté(e) en électricité bâtiment

ou

- UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
désirant être formé.

Faire offres à : BHB, rue de la Carrière 11, Fribourg,
«037/24 73 27. 17-31095

LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS
cherchent à engager pour entrée de suite ou à convenir

ASPIRANTS
CONDUCTEURS-CONTRÔLEURS

(pour ses lignes de chemin de fer AL/AOMC/ASD/BVB)

OUVRIERS DE DÉPÔT
OUVRIERS AU SERVICE DE LA VOIE

AGENT DE MOUVEMENT
AU SERVICE DES GARES
APPRENTI MÉCANICIEN

(mécanique générale, pour août 1990)

Les candidats adresseront les offres de service avec docu-
ments usuels à:
Exploitation TPC, 38, rue de la Gare, 1860 Aigle

. 22-16777

un spécialiste?
Vous désirez devenir

Vous avez une profession technique (mécanicien de
précision, électricien autos, ferblantier).

Pour une entreprise de Romont , nous cherchons un
1 monteur spécialisé dans les télécommunications.

i Après avoir reçu une excellente formation d'envi-

1 ron une année, vous serez chargé de la mise en ser-
| vice d'installations téléphoniques sophistiquées (fibre

j  optique, etc).

I Appelé à travailler dans tout le canton de Fribourg, vous
1 aurez une voiture de service à disposition.

Osez changer I
Contactez rapidement Yvan Delley

"wut^Uipfv
wmïïrWf m Tél. 0 2 9 / 311 51 mhimim

Schweizerisches Rotes Kreuz IH
Croix-Rouge suisse i||l|| lillill
Croce Rossa Svizzera III

iiuiiiiiiiH I minium

Nous cherchons pour notre service de la Coopération inter- •

nationale

un(e)

employé(e) de commerce
qui sera notamment chargé(e) du traitement , et parfois aussi
de la rédaction, de divers textes (rapports , requêtes, cor-
respondance), principalement de langue française et en par-
tie de langue allemande, ainsi que de travaux administratifs
d'ordre général dans le contexte des opérations et des pro-
grammes de secours à l'étranger.

Nous demandons :

- bonne formation commerciale avec expérience profes-
sionnelle

- langue maternelle française avec une bonne connais-
sance de l'allemand, bonnes connaissances en anglais,
notions d'espagnol souhaitées

- intérêt pour les pays du tiers-monde

- capacité d'adaptation et goût pour la collaboration avec
d'autres personnes.

Nous offrons :

- une activité variée dans un domaine hors du commun et
au sein d'une équipe dynamique

- des conditions d'emploi correspondant aux usages ac-
tuels

- un lieu de travail situé au centre de la ville de Berne.

Pour exercer votre activité, vous disposerez d'un système
moderne de traitement des données.

Entrée en fonction: le 15 janvier 1990 ou date à conve-
nir.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée des piè-
ces usuelles, à l' adresse suivante:
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

79-1499

IP̂ PJP^P̂
AMPCO METAL SA

société internationale de distribution d'alliages spéciaux, établie
dans le canton d,e Fribourg depuis 25 ans,

cherche, pour renforcer son effectif

UN JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant un CFC, ayant le sens des responsabilités et désireux
de collaborer dans une entreprise en pleine expansion.

Activité : gestion complète de ses stocks européens avec suivi
étroit du service à ses agents et filiales (informatique).

Quelques connaissances en langues allemande et anglaise sont
souhaitées.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres détaillées à : AMPCO METAL SA,
route de Chésalles 9, 1723 Marly.

17-1520

I iZ ' 14T
RDUTRUST GESTION ET CONSEILS 5.A.

Nous cherchons pour compléter notre jeune équipe, dans le secteur de la gestion
et de la comptabilité, un(e)

COMPTABLE
- de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'anglais

- avec un CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente et 2 ans
d'expérience, de préférence dans le domaine fiduciaire

- capable de gérer de manière indépendante plusieurs mandats

ainsi qu'un(e)

JEUNE
RÉVISEUR

- de langue maternelle française ou allemande et d'excellentes connaissances de
l'autre langue

- possédant de bonnes notions comptables et une formation appropriée

- désireux de se former et de travailler aux côtés de réviseurs et experts-
comptables expérimentés.

Si vous souhaitez une activité intéressante et variée, une ambiance de travail
agréable et moderne, une rétribution et des avantages sociaux de premier ordre,
veuillez faire parvenir votre offre avec les documents usuels :

A la direction de FIDUTRUST GESTION ET CONSEILS SA , chemin des Primevères
45, 1700 FRIBOURG, « 037/82 41 75.

17-1633
k : ; à

pK Nous sommes une entreprise spécialisée
BlW dans le secteur des emballages en papier,

||V carton et matières synthétiques. Nous cher-
&CK chons actuellement un j

WÊm IMPRIMEUR
WMÊ OFFSET
|̂y pour travailler sur machines à imprimer Ro-
^W land 2 et 4 couleurs.

Ĥ Nous espérons que la diversité de notre pro-
B̂ duction et notre recherche constante de la

 ̂ perfection séduiront notre futur collabora-
teur.

D'excellentes conditions d'engagement,
des prestations sociales intéressantes et
une ambiance de travail dynamique vous
attendent.

Seriez-vous intéressé? Alors , n'hésitez pas
à téléphoner ou à faire parvenir votre dossier
de candidature au service du personnel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111

Protection de la nature et du paysage

secrétaire
Nous cherchons, pour notre division principale de la protec
tion de la nature et du paysage une

sachant faire preuve d'initiative et travailler de façon indé-
pendante.
Aimeriez-vous faire partie d'une équipe de protecteurs de la
nature et du paysage engagés dans leur tâche?
Appréciez-vous une ambiance de travail collégiale?
Gardez-vous votre calme en cas de surcharge momentanée
de travail? Votre langue maternelle est-elle le français ou
l'allemand et avez-vous de très bonnes connaissances de
l'autre langue? Aimez-vous dactylographier à l' aide d'une
machine de traitement de texte moderne ?

Si vous pouvez répondre oui à ces ques-
tions et que vous bénéficiez d'une forma-
tion d'employée de commerce , nous at-
tendons votre offre de candidature avec
plaisir.

*

Office fédéral de l'environnement
des forêts et du paysage
Service du personnel
Hallwylstr. 4
3003 Berne
«031/61 54 35 05-2018

Conrad Kern AG
Stahlrohrgeriiste
Schalungen
Baugeràte
Bauwerkzeuge

Fur das technische Bûro in unserer Filiale Bern suchen wir
einen

Zeichner / Sachbearbeiter
fur Gerùst- und Schalungsbau

Aufgabenkreis:
- Ausarbeiten technischer Lôsungen
- Offertkalkulationen
- Erstellen von Offert- und Montageplânen
- Kundenkontakte
- Kontakte mit Baufùhrern, Polieren und Monteuren

Wir bieten:
- den Anforderungen und Leistungen entsprechendes Gehalt
- selbstândige und abwechslungsreiche Tâtigkeit in kleinem

Team
- Einarbeitung in ein intéressantes Spezialgebiet
- gut ausgebaute Sozialleistungen

Anforderungen:
- abgeschlossene Berufslehre als Bau- oder Metallbauzeichner

oder gleichwertige Ausbildung
- technisches Interesse und Kenntnisse der Baubranche
- Zuverlâssigkeit und Interesse an Teamarbeit.

Zwecks Vereinbarung eines ersten Gesprâchstermins erwartet
unser Herr Recher gerne Ihren Telefonanruf.
Conrad Kern AG, Steigerhubelstrasse 64, 3008 Bern,
Telefon 031/26 06 71.

44-379

ÇOCij ._ | Geschâftsbereich
3""Ldl| Briefumschlage

Commençons par les présentations : nous sommes l'une des
plus grandes manufactures suisses d'enveloppes, possédant
également une imprimerie intégrée.
Pour remplacer le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la Suisse romande, enthousiaste et aimant les contacts
humains. Date d'entrée à convenir.

Ce qu'englobe votre mission:
- entretien et développement des relations avec nos clients

(industries, entreprises de services et imprimeries)
- Conseil compétent à la clientèle dans la recherche de solu-

tions techniques.

Ce que nous attendons de vous :
- Quelques années d'activité fructueuse dans la vente
- De l'assurance et de l'entregent
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'allemand
- Formation de base ou expérience dans l'industrie graphique

souhaitée.

Ce que vous pouvez attendre de nous:
- Une activité particulièrement indépendante au sein d'une

entreprise aussi stable que réputée
- Une formation approfondie ainsi qu'un soutien dynamique

des ventes
- De bonnes possibilités de gain, un règlement clair et équitable

des frais, des prestations sociales bien assises.

Si cette tâche passionnante vous intéresse, envoyez sans tarder
votre candidature manuscrite accompagnée des documents
d'usage à M1™* R. Businger. Nous vous assurons de notre
absolue discrétion et attendons avec plaisir votre dossier com-
plet.

02-13362
fi T| Seetal Pap ier AG
Vppfn Geschàftibercich BriefumschlageM»Ç.̂ .iai| 5703 Seon / Tel. 064 SS 92 22



f£ï WWF - FRIBOURG
IQJfP Boutique Panda

Discret. Simp
Dans toutes

Appelez-nous simplement
Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt

WWF Grand-Rue 47, 1700 Fribourg

Cadeaux pour faire plaisir et pour la nature

Articles respectueux de l' environnement :
Habits en coton, jeux en bois, peluches
livres , objets en cuir , bougies, papeterie

calendriers, articles solaires, etc.' I*s?e
n
s,uî,=̂

a
e
n
?=p

e
ide

P
s« alïLc , d" — ") «•"•""«•. «**• solaires, etc.

Appelez-nous ou passez nous voir! « Avenue de .. ., .. _ ,  „ „ ,
ia Gare 13 037 811111 342 Heures d ouverture : mercredi 9 a 12 h.,

K™K * lM6
eau"o37 24 2924 Jeudi et vendredi 14 à 18 h. 30, samedi de

1771 dette est comprise. Bulle 029 31144 31 9 h  à 12hIVI Châtel-
_____ , St-Denis 021 9489363 ¦ 

__¦___¦ H La barque Morat 037 721155 22 mmw ->_¦è*¦«¦«¦«¦«¦«¦¦¦ I proche de chez vous. Romont 037 521922 22 r ^CTTVl
l nAniniir nr.ni n «mr rMiî r Villars- ' /WA 1
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: * Z^\v 242924 Jeudi et vendredi 14 à 18 h. 30, samedi de

R—. dette est comprise. Bulle 029 31144 31 Q h  à 12 h¦F IVI Châtel-
W _____ _____ , St-Denis 021 9489363 ¦ 
¦__¦¦ __¦ ¦ La barque Morat 037 721155 22 mmw —a_¦¦v*-*~*a«*av*-awa proche de chez vous. Romont 037 521922 22 F /fXïïbvl^BANQUE POPULAIRE SUISSE Sâne 037 248866 [

ênâl
^̂ " JMÊÊT JÊLW'¦ JÊÊÊT L J ¦fc^Li-i souvent imité, jamais dépassé

Pommes de terre 920
Bllrtje cabas de 2,5 kg mt»

Rôti de veau
roulé __ „
poitrine jrJj Œfk

Ikg ^WW

Pommes de terre JTû
Bintie cabas de 2,5 kg mit

Rôti de veau
roule
poitrine

1kg
Ragoût de veau
maigre 1 kg
Champagne Laurent Perrierm sa, 25S*
Vin blanc vaudois
La côte 1988 m QC•Domaine de la Maison Blanche» f_ 7&

70 cl mWê
Vin rouge de France
Château La Garenne 1986 _f 9 <Médoc __ . W****75 cl f •
Bière Lager Cardinal . ^1 10-Pack | _£ 9Q

10 x 53 Cl 9*
Slnalco
Sinalco ilght A \m

1 litre # îiri+ dépôti

Champagne Pommery iflf ïfcfà \ I -g~« _o7b  ̂  ̂5éiW i j ufaCy
' I ̂  U ' ^̂ * ÎF̂  ̂̂  J Av. Généra/-Gu/san 34 ^ *̂ ̂  ̂

M • fétl_̂__________¦___¦—-_-_-_¦¦¦¦¦—¦—¦¦¦¦—-BH-¦¦—-HV-̂ —-^—-^—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -¦---¦—¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦  ̂7700 "̂  Cr ¦ ¦ « ¦ ?£?

——: 1 I OLYMPUS•Mar|v ,„„„
impasse du nouveau Marche 7 /IZ"3UU SUPER ZOOiïl

l'offre fraîcheur
[valable dès le 14.12.891

zoom 38-105 mm1kg

«Golden
Delicious»

juteuses, du pays

NP avec

+ dragonne

Autres modèles dès

_ 100g *W «^  
Crème à fouetter UHT & C30 il » <_% %1/2 litre «7ry 

radea
Saumon fumé canadien #9 *90 t\\otïe V%\plaque-baby, 000-500 g 500 g //• t]J

w 
fAO&* *

Jambon roulé #9 M Oe
SoSe^edejambon 1 kg ///* Vendredi 15 déc. et21P

café onko «s» Glace Frlsco oc" ' ,CUI ¦v "«**¦ ' */"*'café onko cold *% QÇ Tartufo JL7Ç
moulu.sous vide 25Q g ^** < Pi*es 

520 g Tt ,!,,» 
 ̂
/\ 0/

Pommes frites Flndus . " i pour votre chat i II #Wsur gelé A 20 Litière pour chat <45 
¦ ^̂  /"1kg y» "" '̂ ...5kg Jt sur tous les articles

samedi 16 déc. 1989

Ke«.oQB-s cor. F.al.es375 g 2ÂL S"mmln Vm%im +9* S^b-cïTSSJT
Keilogg s Rlce Krlsples *20 ^̂  ta**"250 g 2?° 2x250 ml &• «,o«. ««- -M-.--—. 
De Champagne
Mlnl-Flites feuilletées

150 g
Pralines «Dentelle»
Fémina

500 g

M̂ ĴT

mM%M9 CalgOU liquide _^. de votre visite
w9S détartrant de linge 9oO

I W# (100 g 1.301 2 kg ? # Heures d' ouverture:———— _¦.„, „ Lu - Ve 7.30-12.00 h. - 14.00-18.30 h.

- WOliaUa fermé le
WàTm.SO lessive pour lingerie fine _K O* jeudi après midi
Ë^WÏr A ne \,

a mfm Sa 7.30-12.00 h. - 13.30-16.00 h.

Jeudi 14 décembre 1989 41

Chez votre spécialiste Photo-Ciné-Vidéo

Nous nous réjouissons
de votre visite

NDE VENTE

EUROTEL FRIBOURG
Grand-Places 14-«037/81 31 31
du jeudi 14 au samedi 16 décembre

de 10 h. à 18 h. 30, non-stop (samedi fermeture 17 h

Fr. 680

¦B
BÉ_«X

^„ _ 
_^ 

_ Pérolles 
24 

«037/2251
81 

Fribourg

_ ¦ ¦ WIII3 j|B 
^^ A OUVERT CE SOIR jusqu'à 21 h. 30

l_r_ra_f _rV_B̂ IV ¦ ^ll ^B 
... et toujours le service express 5 

h. pour vos photos cou-Emmenidi W&w rm
dOUX _^ LmJ-M ' ^^100a >^V  ̂ ^
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VECCHIO SA Carouge/GE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UNE SECRÉTAIRE
bilingue, français-allemand, sténo-
graphie, traitement de texte.

Age idéal : 30-40 ans.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact au N°
022/43 70 54.

18-4500

Hôtel de la Croix-Blanche
Posieux

cherche

UNE FILLE DE SALLE
pour le 8 janvier ou à convenir

Fermé le dimanche

¦a? 037/31 11 70
17-650

' . <

J $ f £  DU MIDI
Stf /STS SÉDEILLES

\̂ y R. Lùthy-Gabriel
Cherchons de suite ou à convenir ,
pour assurer un service de nos

3 horaires ,

UNE SERVEUSE
Bon salaire.

Congé dimanche soir et lundi
v 037/68 11 27

17-1069

^ Nous sommes une entreprise spécialisée
î jv dans le secteur des emballages en papier,

^V carton, matières plastiques et cherchons

\̂ magasinier-chauffeur
bilingue de préférence.

Notre département logistique, moderne et
bien équipé, est soutenu par un système
informatique.

NV I Le rôle de notre futur collaborateur serait de
X: seconder le chef du département.

N̂  Nous lui demandons :
\T - d'être en possession d'un CFC manuel,

 ̂ - d'avoir un goût certain pour les chif-
fres ,

- de faire preuve d'initiative et d'apprécier
un travail de qualité,

- permis poids lourd souhaité mais pas
indispensable.

Nous proposons:
- une formation complète et sérieuse,
- une activité intéressante e polyvalente,
- d'excellentes conditions d'engagement ,
- une ambiance de travail dynamique.
Seriez-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à
téléphoner ou à faire parvenir votre dossier
de candidature au service du personnel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111

Marokkanische Botschaft sucht

Sekretârin
D/F, evtl. E, ab 2.1.1990. Interes-
sentinnen richten bitte ihre Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen an
die Marokkanische Botschaft , Helve-
tiastr. 42, 3005 Bern. 05-86513

Importante entreprise de distribution
de la région de FRIBOURG cherche

• CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

• MAGASINIER

Places stables pour personnes capa-
bles et consciencieuses

Adressez vos offres ou présentez-
vous à DISTRIBUTA PRODUITS
FRAIS SA , rte du Tir-Fédéral,
1762 Givisiez , « 037/83 11 55,
M. Meyer.

138.147119

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess
« 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

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

un mécanicien électricien
prestations très intéressantes, plu-
sieurs postes à repourvoir dans di-
vers secteurs.
Contactez Frédéric CHUARD
au * 037/22 78 95 138 173398

uJBIPI mV
1700 Fribourg

cherhce

CUISINIER
sachant travailler seul

Poste à responsabilités
Samedi et dimanche congé

« 037/22 33 94
Demander M. Frei

Etablissement ouvert le samedi.
17-1054

Société lausannoise cherche

COLLABORATEUR(TRICE)

énergique, pour son département
vente. Connaissance en informatique
(software) serait un atout. Français et
(suisse-)allemand exigés.

Entrée de suite ou à convenir.

Envoyez offres manuscrites + photos
à Polisoft SA, case postale 250,
1000 Lausanne 9.

17-30889

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 « 037/22 78 94, sans enga-
gement.

138.173398

Restaurant de latarai
Place Notre-Dame, 1700 Fribourg

«037/22 65 21

Dans notre beau restaurant il reste
quelques places à l'année libres:

- chef de partie
dès janvier

- commis de cuisine
dès janvier

- apprenti de cuisine
dès le 1" septembre 1990

Nous vous offrons:
- horaire fixe
- salaire supérieur à la moyenne
- vacances en été
- dimanche soir et lundi fermé.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel ou de votre dossier de candidatu-
re.

Fam. Pius Bûrgisser-Huber
17-1700

Les Universités de NEUCHÂTEL ET FRIBOURG

mettent au concours un nouveau poste de

PROFESSEUR DE LINGUISTIQUE
ANGLAISE

dans leurs Facultés des lettres

La personne choisie partagera son activité entre les deux universités, le total étant
l'équivalent d'un poste complet de professeur ordinaire.
Qualifications requises : doctorat (et habilitation pour les candidats ayant obtenu
leurs titres dans des universités germanophones), études en linguistique générale
et publications substantielles manifestant un intérêt pour la langue anglaise.
Entrée en fonction : le 1* octobre 1990 ou le 1r janvier 1991.

Des informations plus précises peuvent être obtenues auprès du doyen de la
Faculté des lettres de l'une ou l'autre des deux université (Université de Fribourg,
Miséricorde, CH-1700 Fribourg ou Université de Neuchâtel, case postale 449,
CH-200 1 Neuchâtel).

Les candidatures, avec curriculum vitae détaillé et liste des publications doivent
être adressées simultanément au Département de l'instruction publique, Service
de l'enseignement universitaire, Château, CH-200 1 Neuchâtel et à l'attention du
doyen de la Faculté des lettres. Université de Fribourg, Miséricorde, CH-1700
Fribourg.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 1990.

_^ 17-1007

= 5) FAÇADE 3iDEAU
I r™  ̂ "̂VS P.-A. BOZZO S.A.¦J U 2300 La Chaux-de-Fonds 2

« 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
ê

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera :
- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi,
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échaufaudages.

Qualité requise :
- expérience dans le bâtiment

Avantages offerts :
- activité au sein de petites équipes de montage ,
- ambiance jeune et dynamique,
- prestations de salaire très intéressantes, selon les capacités
- frais de déplacements.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

. Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous :
v 039/28 24 26.

91-800

S&SktnonL
' PARIS

Nous cherchons

UNE DÉLÉGUÉE DE VENTE
à temps partiel

pour la représentation de produits de luxe sur tout le territoire suisse.

Ce poste à pourvoir début 1990 exige une connaissance de l'allemand et du
français. Une présentation impeccable, le sens de la vente et des relations humai-
nes sont indispensables.

Cette opportunité exceptionnelle conviendrait particulièrement bien à une femme
ayant déjà une expérience de la vente et qui souhaite un emploi à mi-temps.

Ce poste vous intéresse, alors adressez votre offre accompagnée d'une photo à
l'adresse suivante :
ST Dupont SA , Beaumont 20, 1700 Fribourg.

17-31106



IĤ mmmmmmmmml
Nous cherchons pour entrée à conve-

Librairie en ville de Fribourg engage de suite ou date à con- nlr

venir 2 MECANICIENS PRECISION
prestations très intéressantes , plu-

EMPLOYÉE DE COMMERCE S*«Kï è 8POU,vo da s *
Contactez Frédéric CHUARD
« 037/22 78 94 138.173398

de langue maternelle française avec très bonnes connais- *
sances d'allemand (et éventuellement anglais).

Intérêt pour la comptabilité et les travaux de secrétariat _
(sténo) cherche pour maison de très bon

standing dans environs de Lugano

Travail à responsabilité, indépendant et varié. COUPLE
_ . . , , . . .  (lui chauffeur-domestique, elle cuisi-
Pourrait convenir également a personne désireuse de re- nière-bonneî
prendre une activité. Seulement personnes avec référen-

ces et permis.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre 17-31047 à Publicitas SA , 1701 Fri- Envoyez les offres à chiffre R 24-
bourg. 534.927, Publicitas, 6901 Lugano.

^^ B̂i^HmmmmmBmmmm̂ BmmmmmBBSHmflHBmiB̂ mmmflmiHm̂ H|

rPour 
faire face à l'expansion continue de nos activités, nous cherchons un ^H

ASSISTANT GESTIONNAIRE DE CRÉDITS 1
en possesion de son CFC et souhaitant faire carrière dans le domaine des crédits.

Nous offrons :
- un cadre de travail jeune et dynamique ;
- une activité intéressante et variée ;
- tous les avantages d'une grande banque. .

LLe

s offres sont à adresser au J
CRÉDIT SUISSE JService du personnel JÈÈ

Place de la Gare 5 Jmt
1701 Fribourg s^

UUULUJ

K̂ ^
Tetra Pak

<cC
 ̂

MES Tetra Pak est une société mondia le de 
premier plan

l ^~J dans le domain e du développement et de la fabricS-
/%\ \ i£s^  ̂

tion 
de machines de remplissage de matériel d'embal-

s î \ \\ j\ \ lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
/  j y

 ̂
I J

^ 
duits alimenta ires liquides et pompables tels que le

_̂ fCs&\yi ^S**5l ' 'es /us **e rru 'ts ' 'e v'n< l' eau , 'es huiles comesti-
^^S "T dT^̂ l i ^^ K ^'es et autres -

I yf\ I Nos produits sont commercia lisés dans 105 pays ,
ÂÀ I S ^SS nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 35
^*/ vJX^ usines de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN SERRURIER
Ses activités principales concerneront l' entretien de nos bâtiments et de
notre parc de machines de production.

Nous désirons un employé au bénéfice d un CFC de serrurier -constructeur ou
serrurier de construction , avec quelques années de pratique dans ce domaine

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vita e et documents usuels

doivent être adressés à ¦.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

Tetra Pak . Te:ra Brik . Tetra Classic . Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top Ic i HA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak /"W\

Cherchons

un installateur sanitaire __^_^^____^^^_^^
un aide-appareilleur 

^ /7 /̂ /̂^7/^y7/7\ P
un aide-ferblantier  ̂'̂ ^Ë?f^^Ptt/l' a/ \

Bonne ambiance de travail. J Î^Ù̂  ̂

PLANS 

DE CARRIERE

mmmf llIRlI 131 *#&£ â̂^Rue Pierre-de-Savoie 29 *\ti& -̂"***wK^&^'
1680 ROMONT . 037/52 26 3617-870 J -̂-'̂ «S 55-^Ttt

5fEsfcis ^̂  ?̂ &0?\**
^lWI'l4H-HI4WmMmli Jfe f̂p!̂

engage de suite ou à convenir ^aft^LS^*—
CUISINIER avec CFC Sjïi5>̂

Bon salaire, congés réguliers.

TéP^oTa/T/do/U BAV' de la &X& 2 - 170° Fribour& TeL 037 23 25 6]
n T »« i r- ^,̂ ,r-r BBiel 032 22 34 22, Bern 031 21 21 01, Basel 061 25 30 33Demander M. J.-G. CRIBLET mm—~-~

oo.t&ncv,

?CH LA CAISSE DE COMPENSATION

Ĵ 
DU CANTON DE 

BERNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur(trice)
omnlnvéfol ri'aHminictratinn

Le champ d'activité comprend l'examen et le traitement des demandes de prestations de l'assurance
sociale ainsi que tous les travaux y relatifs. Un système TED moderne facilite l'exécution de ces tâches. Il
s'agit d'une fonction intéressante et indépendante, après mise au courant , au sein d'une petite
équipe.
Sont exigés un apprentissage de commerce ou une formation analogue, ainsi que la volonté de s'initier à
un domaine spécialisé et le désir d'occuper un poste durable. Bonnes connaissances de la langue alle-
mande désirées.
Nous offrons de bonnes prestations sociales , traitement selon décret cantonal, horaire de travail indivi-

Les offres accompagnées des pièces usuelles sont à adresser à la
Caisse de compensation du canton de Berne, service du personnel, Nydeggasse 13,
3011 Berne. TO^DC

Cartier
Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la distribution
de produits de luxe sur le marché suisse, engage un

J E U N E  C O M P T A B L E
pour s 'occuper principalement des travaux de contentieux ainsi que
d'imputations, de refacturations et de saisie informatique.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC
d'employé de commerce s 'exprimant avec aisance en français et
allemand. Une expérience de quelques années dans un emploi similaire
serait un atout supplémentaire. Age souhaité: 20-25 ans.

Cartier S.A. vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestati ons sociales avancées
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert ,
Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

I arUer Âh
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pToduits de marque
aWprix uniques
dans tout commerce
spéçialisé-

^̂ ^—

PHILIPS modèle M 310
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique
Dimensions (hxlxp):
27,4 x 46,7 x -̂̂ .32,9 cm. f ^\500 watts . / \

BR**""*0

395
¦w

PHILIPS modèle
M 704 "Compact"

L'annareil économe d'espace, à
Sondes simplifiée, 20 litres
de capacité pleinement utiles,
grâce au système Rotenna 4
ïegrés de puissance Pas! ion de
décongélation. Minuterie d e O a
60 minutes. Dimensions (hxlxp)
39x44x 35cm. s*—
600 watts.. f
Brun ou f At\tHblanc. I &|*SW

] : . _
' . "

PHILIPS modèle
M 734 "Electronic"

I Place pour 2 assiettes
••32 litres de capacité, pleine-ment utiles grâce au systèmeRotenna. Cuisson simultanée sur2 assiettes. Décongélation auto-matique. 8 degrés de puissancea commande électroniqueRéglage électronique des tempsde cuisson à ia seconde près4 Programmes automatiques '
Dimensions (hx lxp)-
41x 54x 41 cm li—^
Z20_watts. f ^\Brun ou /

^
gnc . ( 7QR^

-_——-—-~-™™™- -̂"'-'»-- ~™̂ — ~*rwn j

L ! r n 1 1 L

Lundi 18 décembre 1989
2, rue Champs-Montant à Marin

de 09.00 à 17.00 heures

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous offrir
l'apéritif , à l'occasion de l'ouverture de nos bureaux. Nous
aurons également le plaisir de vous présenter toute notre

COfllPAQ. g.amme d'ordina,eurs Com Pa(let peut-être serez -vous ce jour-
_̂_^^-r là l'heureux gagnant du nouveau Compaq LTE 20.

Prêt pour les années 90

A. Baggenstos & Co. SA, Centre Informatique . Rue Champs-Montant 2. 2074 Mann, Tél. 038/33 46 87

Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes

Expédiez-moi le prospectus détaillé
Nom

Rue, no _ .

NPA, localité

PHILIPS-Appareils à micro-ondes ,
5600 Lenzbourg

A l'occasion des fêtes de
fin d'année

LA CAVE
DU CHAVALARD

À BRANSON
FULLY (VS)

vous propose
ses spécialités du pays

Livraison par poste
ou cargo domicile.

143-304697

Regroup'Crédit
Crédit jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

ur 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.

28-135
V à

Vente et location

pianos A vendre d'occ -
"ï automate
a CJIIGU6 à boissons

de 90.- I 400.- p.m. w 037/30 15 34

pianos ^—de 35.- à 15a- p.m.
Tél. 031-44 10 82

Portes de garage
La nouvelle gamme UNINORM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus.
1¦M uninorm 021 / 635 14 66

¦¦¦ Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

Découvrez les qualités sportives EEO
de la traction avant tout en prenant
largement vos aises:

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00

Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67

Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49

Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50

Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53

Grandvillard Garage de la Gare , Michel Franzen SA 029/ 8 13 48

Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 12

Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86

Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33

Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14

Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 1105

Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55

Romont Garage Belle-Croix , André Piccand : 037/ 52 20 23

Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52

Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021 /909 50 07

Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean 029/ 2 70 70
17-631

Deux cents ans après
la Déclaration
des droits de l'homme

LES DROITS i pQ_ ™ vm™to_ Lrfg0,TSLeur réalisation, une mission des chrétiens mmw ¦ ¦ ^^DE
f i |\ L'HOMME

||MJ&AJUU Leur réalisation,
K̂ TS une mission

mwmm-J '^̂ ÊWlmmW*
¦ '' î&\ Vl' 144 pages, broché

EDITIONS UOTVBtStTAIKES FRIBOURG SI Fr. 1 8.—
WWWBWBHBMMHMPMiMHMH^^^^^^^^^^^^"

Edité par la Commission des droits de l'homme de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse et la Commission nationale suisse Justice et Paix de l'Eglise

catholique.

N  ̂

Bulletin de commande
à envoyer à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
ex. LES DROITS DE L'HOMME

144 pages, broché, Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue: , 

N.P., localité : 

Date et signature

3?^989)
2"" Accordéons

salle à manger LEMANIA et au-
chambre tres maro.ues > tous

, modèles. Midi,
a couc her amplifications,
bibliothèques réparations.

groupe Rodolphe

rembourré ^
hor

! _ .
. . Industrie 34

petits meubles 1030 Bussigny
avantageux » 021 /701 17 17
en raison de Fermé le lundi.

dégâts d'eau 22-°°2942

dans l'exposition.
Meubles Formali- I _______———
nea SA It l'I Ĵ ?^L-S
Worblentalstrasse P^r̂ a ————!
30, 3063 Ittigen lÛ fl
«r 031 /58 57 85 PgJfflWffCTT -fta

05-2672 I*M M'X W - PI



-  ̂ Action

X 

Banque - _ Bp/ocredrt
Fribourg

de Noël
SEULEMENT
Fr. 595.-
Banc d'angle rembourré 130 x 166 / h

2 chaises avec coussins
R. Schneuwly + Cie, 3184 Wûnnewil Tél. Exop Mùhletal 037/36 17 OC

Heures d'ouverture exposition :
13.30-17.30 (plus tareLu - Ve

Sa 8.00
8.00-12.00

__5-î J^ \̂- Reibu^ r—_2_p r̂ v̂s.MuhleUI ~ Î^T—^F'*~«d ^^ss»
sur rendez-vous)

12.00 (plus tard sur rendez-vous)
Vacances annuelles du 24 décembre
1990.

1989 au 3 janviei
17-17CX

i WBES -«- *«&; "
t̂**** â» " ' nr W-r i — "^-f^̂  ̂ "— ____Mi0S SP î̂SS

1ère JïU____
\ f-*| \^^ 

I-' 
' ^W» EB Claude Mossé

| |l \( \̂v«A
*"  ̂ "•*" I ' - ¦j j i ftf O J%,_ t Le feuilleton de la « Première » de la Radio suisse roman-

\_^.V^ • 
^̂ ^̂

-^mm __f*Ol|\lV\ de. Une œuvre écrite pour la 
radio , servie par plus de

___^BBiÉ'!ff^B ^B M-fc—^ill -̂m_ —^Ww IfM quarante comédiens. Au temps de Philippe Le Bel , dans
__l HWiV__Ual *^  ̂ wBPVll II L.O» /• le ghetto réservé aux juifs dans toutes les villes du sud
¦ "̂"O--^—~~_ \ llV*1 «

^ 
ry de la France.

X^̂ _-#»_*àlAl.\ \ t) ¦©  Profession bébé
/ gmm iT \̂#n||| Û I 

-̂^ jMKggju Bertrand Cramer
/ l*i\|H»l# ' I mm ^H Après «L' incroyable Monsieur Bébé» sur Antenne 2. La

j ¦ * 
* € \ t f  \ )  j ?  _^E, * '''y destinée des enfants se tisse au berceau. Comment

l n 11/ I* I / <:̂ i £fAmW \
~
*r * l' enfant répond aux exigences de ses parents dès les

\ Mi*'*' * ^/ jj H W  mWmmT ~mmmmm̂ mx premiers jours.
\ \̂  ̂ la m^wmw- ^BHHB

i

f ĵjfflCSgP̂ »''' inl—P W» ^  ̂dessins de presse et d'actualité parus dans «La
MME Suisse». Chapatte, un observateur particulièrement sa-

IHM *JP̂ ii *¦¦ ''̂ A\ J|^k tirique. Mais l'humour n'est pas absent.

IH-V W JÊë ¦¦%>___£ m^*** L'Etat de Cie|
_ .. , , Macherel et Steinauer
DUlletin de Commande La Fête-Dieu à Fribourg. Coup de sonde dans l'histoire
à retourner à la librairie St-Paul, Pérolles 36 , 1700 Fribourg, religieuse, politique et sociale d'une cité pas comme les
¦a 037/82 31 25 autres. Analyse de rites ancestraux.

La carrière, Claude Mossé, 385 p., Fr. 35.- L'or des Contes
... ex. Profession bébé, Bertrand Cramer , Ed. Calmann-Lévy, 222 p., Gabella et Savary

Fr. 25.50. Dans le style «L'histoire dont vous êtes le héros».
... ex. Faites-nous rire, Chapatte, Ed. Kesselring, 114 dessins, Fr. 15- Superbe livre à la fois de poésie, d'art et d'histoires

.,_ . ' «.. , •' -. „. _, r- L. ,-., ..i r.. J .« i folles. A chacun de jouer. Dès 5 ans, avec l'imagination
... ex. L Etat de Ciel, La Fête-Dieu de Fribourg, Ed. Méandre, Claude Macherel . .„„„ _. ' . ,, . ;' • ¦ ._ . \n . *¦ ~~ de papa et maman. A voir absolument,

et Jean Steinauer, 324 p., Fr. 68.-
... ex. L'or des contes, Laurent Gabella et Patrick Savary, Ed. ECG, 21 feuillets Fribourg gravé

divisés en trois parties (une image, six phrases, des extraits de contes), Han< l' rpuvrp H'Hpnri Rnhprt
Fr. 48.90

... ex. Fribourg gravé dans l'œuvre d'Henri Robert, Ed. du Cassetin, Trente-quatre estampes représentant le Vieux-Fribourg

F g6 _ choisies parmi I oeuvre gravé d Henri Robert , com-
mencé en 1900. Grand forrpat : 38 cm/28 cm.

... ex. Rencontres, Ed. Droguet-Ardant , 271 p.,
Fr 41 70 Rencontres

... ex. Voyage au pays de la Bible, Jôrg Zink , Ed. Desclée de Brouwer, Un |jvre pour )e voyage de |a vje Dans cnaque instant, il y
400 p., Fr. 86. a renc0ntre, présence. Pour les croyants, il y a autant de

... ex. L'Enfant de Nazareth, Didier Decoin et Marie-Hélène About, Ed. Nou- ^es==^. secrets que de certitudes.
velle Cité , 160 p., Fr. 81.80 Œ R %

... ex. Figures mystiques féminines, Louis Bouyer, Ed. du Cerf , 190 p., vfêj) Voyage SUX pays de la Bible
Fr. 22.20 r^NRsk 

JÔr9 Zink

... ex. Les Pérégrines, Jeanne Bourin, Ed. François Bourin, 450 p., Fr. 35.50. V V* J A  
Sur les traoes d'Abraham' Moïse, Jésus et Paul, au fil

Les croisades au féminin. ^^K̂ wi c'es mi"énaires. Des grandes vallées de l'Euphrate et du
... , . ,, ... r , - . , „ . ... TlksïSs» Nil à nos jours. La longue histoire des hommes et leur... ex. Libres mémoires, Henriette Nizan, Ed. Robert Laffont , 460 p., ~jlf Œ» relation avec DieuFr. 37.30. Une vie passionnée, menée tambour battant. ' ^S^VV

M A L'Enfant de Nazareth
om 

i& Al ;̂ .av;„ Didier Decoin
Prénom: « • , ï>iml Illustré par des artistes de tous les temps, cet ouvrage

*̂""*
-jr»»** retrace la vie du Christ depuis la naissance de Marie

Adresse Pérolles 38, 1700 Fribourg jusqu'à ses douze ans. A considérer d'abord comme un
NP/Localité: «037/82 31 25 livre d'art .

Date : MM ^-WM HH__B__

Far brouillard
feux de

croisement̂
svp!

r-~—"~-n

L.—. i

v &#$,

*

^

IV _m

GARAGE & STAT10A
DE M0NC0R S.A.

u
La petite annonce. Idéale pour trouver ungenti
petit locataire. Petites annonces. Grands effets
Publicitas.
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fit % „

Julian Knight: que s'esl

Jeudi

il passé dans sa tête ?

14 décembre 4/lJ/_-MCr-l- ->

«Soigne ta droite»

Débridé!
' / / Si vous
/&/ appréciez
f à ? Y  l'imaginaire
^/ débridé, voire la
/loufoquerie, la
luxuriance des images
de sons, alors n'hési-

^tez pas... Pour le réalisateur
lui-même, il y a bien un su-
jet , mais pas d'histoire.

Plus exactement il y a plusieurs his-
toires, plusieurs fables, qui s'entrela-
cent autour de l'une d'entre elles: celle
d'un idiot-prince (ou prince-idiot), réa-
lisateur de cinéma, qui prend l'avion
pour aller vendre son film.

Dans un garage, il se prépare à partir
pour l'aéroport , une bobine de son film
sous le bras. Fermement invité à mon-
ter dans une somptueuse voiture de
sport , il n'y parviendra pas sans acro-
baties. Le ton est donné. Commence,
entre ciel et terre, un long parcours
symbolique dans un avion de farce,
jalonnéde scènes cocasses, ponctué de
«retours» sur terre où son double , 1 in-
dividu , vit d'étranges aventures...

Une fois encore, Godard dérange...
et pas seulement par son style. Sa ma-
nière d'aborder en vrac des questions
fondamentales de l'existence, y com-
pris la recherche de Dieu, peut donner
une impression de superficialité désin-
volte. Il n'en est rien.

Dans le chaos de ce monde boule-
versé par la souffrance et la mort , grâce
à un minutieux travail d'écoute réci-
proque, d'ajustement soigneux de l'un
à l'autre , peut se créer un monde neuf
où chacun trouve sa place. C'est la
condition pour que s'ouvre enfin toute
grande la porte battante qui , pour l'ins-
tant , laisse à peine entrevoir la lumière
éclatante, victorieuse de la nuit... QD

23 heures , TSR

S / \  f  La mère de Patricia m'a
s j / ^ K r  Passé une lettre officielle ve-

/&,/ ¦&>/ nant du tribunal pour enfants.
SASy y  Dessus, c'était .écrit en mots sa-

/ &Y vants. J'en comprenais certains
^by/ comme manque d 'hygiène, carence ali-
yy  mentaire... absentéisme scolaire... refus de
y  collaborer. Et surtout, j' ai vu que c'était marqué
en bas de la feuille :

<La mineure ci-dessus désignée sera confiée provi-
\ s  en oas ae ia remue:
^«La mineure ci-dessus désignée sera confiée provi-
soirement au foyer d'accueil départemental à compter
du 1er février 1988.»

On était déjà le 15 février. Le père de Patricia a
continué:

- Tu comprends maintenant qu'on est obligés de se
barricader. En ce moment, y a plus rien qui va. J'ai plus
le droit de rouler avec le camion parce que j'ai pas pu
payer l'assurance. Pour le logement, on attend tou-
jours. Ici, ça fuit de partout. On est obligés de dormir
tous dans cette pièce. Encore heureux qu'on a ce poêle,
où on peut brûler à peu près n'importe quoi. Les
enfants n'ont pas froid. C'est déjà une chose... Mais
pour le boulot, comment veux-tu que je fasse sans
camion et avec mon dos en compote? De toute façon,
je peux pas laisser Michèle toute seule avec les en-
fants... Heureusement, il y a son frère qui nous aide. Il a
une charrette derrière sa mobylette. Pour la ferraille,
c'est mieux que rien-

Patricia dessinait sur un vieux cahier et me jetait un
œil de temps en temps. J'avais le sentiment qu'elle
espérait quelque chose de moi. Mais, se laissant peu à
peu gagner par la colère, Albert a continué :

- A la mairie, ils nous ont dit , déjà avant l'incen-
die, qu'on n'avait pas le droit de voter. Maintenant , ils
devraient être contents: sans camion , sans boulot , sans
logement, malade, ils ont réussi à me mettre sur le dos.
Couché, Louverture ! C'est comme ça qu 'on parle à un
chien. T'es couché, c'est bien. Dès que tu seras endor-
mi, on prendra tes mornes. Je revois toujours cet
Anglais , celui qu'on a rencontré à la grande fête à Paris,
avec sa femme enceinte. Bientôt , ici aussi , ils nous
prendront les mômes avant qu 'ils naissent.

- Arrête Albert !
La mère de Patricia serrait sa petite contre elle.
- C'est pas des choses à dire devant les enfants.
- T'en fais pas, ma femme. Ton Albert , il se laissera

pas endormir. Il connaît trop la musique. Dans notre
ancienne commune : expulsés. Dans celle-ci: on
n'existe pas. Si. Dans les jou rnaux, comme des pestifé-
rés. Mais, dans leur histoire , on est des hommes ou
quoi? Qu'est-ce qu 'il faut qu 'on fasse, René? Tu peux
me le dire ?

Je ne pouvais rien dire du tout. Je sentais le regard de
Patricia qui attendait de moi une sorte de miracle. J'ai
demandé :

- Et Christian, vous lui en avez parlé?
- Christian, il est bien gentil. Il écrit des lettres. Il va

à des réunions à la mairie avec des gens du quartier.

«Le voyage en douce»: un scénario
Univers de femme

Géraldine Chaplin ou l'amour du cinéma en héritage

original

metteur en scène a fait appel à une
quinzaine d'écrivains de renom. A par-
tir de leurs textes, il a reconstitué une
sorte de patchwork qui forme le tissu
du scénario.

Géraldine Chaplin , comme sa sœur
Joséphine , a débuté à l'écran sous la
direction de son père dans «Lime-
light». En 1957 , elle tourne dans «Un
roi à New York» et en 1967 dans «La
comtesse de Hongkong». Mais Géral-
dine , lors de ce dernier film , est déjà
célèbre puisqu 'elle était apparue en ve-
dette dans «Docteur Jivago». Com-
mence alors pour elle une carrière es-

Z ~ 7  / 
«Le voyage

/ / en douce» de
f K\/  Michel Deville

sjgsyy est une œuvre parti-
/«w/ culièrement attachan-

/w te : le metteur en scène a
/  su traiter un sujet rarement

y' soulevé à l'écran, les relations
/ amicales de deux femmes dans ce
qu'elles ont de plus profond.

Lucie (Géraldine Chaplin) vient
d'avoir une grave dispute avec son
mari et se réfugie chez son amie Hélène
(Dominique Sanda). La jeune femme
qui s'apprête à se rendre en Provence,
propose à son amie en détresse de l'ac-
compagner. Au cours de ce «voyage en
douce», les deux jeunes femmes vont
se révéler l'une à l'autre et prendre
conscience de ce qu 'elles sont vrai-
ment.

pagnole avec la rencontre de Carlos
Saura pour «Peppermint frappé». . '

Elle est actuellement la partenaire de
Donald Sutherland dans un film sur la
vie de Buster Keaton: un grand comi-
que que Chariot a sauvé de la misère à
la fin de sa vie ! (AP)

Le scénario du film a été conçu
une façon totalement originale car le ,20 h. 35, FR3

. • ' ' . . . . , ... .
Soi-disant qu 'il y a un logement pour nous, dans la
nouvelle cité qui se bâtit à côté. En attendant , tout ce
qu 'il trouve à dire, c'est qu 'il faut envoyer les gamins à
l'école.

J' ai quand même ajouté :
- Lui non plus, il peut pas faire de miracle.
Et je me suis levé. En partant , j'ai dit:
- Vous en faites pas, on vous laissera pas tomber.
Et je suis allé aussitôt chez Christian pour causer de

tout ça avec lui. Quand il m'a ouvert, il n'avait pas sa
mine de tous les jours. J'ai commencé :

- Faut que je te parle.
- Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire.
Son air grave m'a coupé mon élan.
- Ben vas-y...
- Le père Joseph a fini de se bagarrer. Il est mort

hier.
suis presque tombé assis sur une chaise. C était
On est restés tous les deux un moment sans rien se
Et puis Christian a demandé presque tout bas :

- Et vous, qu'est-ce que vous deviez me dire?
Sur le coup, je ne savais même plus pourquoi j 'étais

venu. Christian avait l'air complètement ailleurs. Pour
lui montrer que je le comprenais, j'ai bafouillé :

(A suivre)

La folie meurtrière de Julian Knight
Panique à Melbourne

f  f  /A. / Aucun pays
f  j/ifÇv/ n'est épargné.

s ./$?/ Chaque année
' SA$S ^ans 'e mon(^e' aux

j r ( £y f  Etats-Unis en Grande-
/ $ p/  Bretagne, en RFA, ou en-
f ^ § Pf  core comme cet été en Fran-
<\y/"̂  ce, des hommes pris d'une folie
/ meurtrière tirent dans la foule el

/ tuent des innocents. Bien souvent,
l'assassin est abattu sur place, ne lais-
sant aucune chance à la société de com-
prendre les mécanismes, qui ont provo-
qué ces massacres. Le reportage pré-
senté ce soir à l'enseigne de «Temps
présent», permet de mieux cerner les
motivations de ces tueurs fous.

Melbourne , dimanche 9 août 1987 ,
22 h. 30. Une nuit ordinaire dans une
ville paisible.

Soudain , la cité bascule dans l'hor-
reur et la peur. Julian Knight , un

SA y. S 50" semaine. 348° jour.
/w/ûv/ Restent 17 jours.

KSyïZSS/
 ̂ Liturgie : saint Jean-de-la Croix. Isaïe 41, 13-

l/Cv^'  ̂' "*e su's 'e Seigneur ton Dieu, je viens à ton
**\Ĵ/  secours. Matthieu 11, 11 -15 : Parmi les hommes ,
Qb/ il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptis-
X te.

Bonne fête: Odile.

Tendance : quelques éclaircies en alternance avec des
passages nuageux parfois abondants. Peu ou pas de
précipitations. Doux.

Situation générale
Un courant perturbé d'ouest s'est
organisé au travers de l'Atlantique
et du continent. Il est caractérisé
par une alternance de passages de
perturbations et de moments d'ac-
calmie.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: le temps sera chan-
geant; par moments un peu de so-

horrime à l'allure parfaitement ordi-
naire , se terre dans les buissons et tire
pendant près d'une heure sur la popu-
lation. Sept personnes trouveront la
mort et dix-neuf autres seront bles-
sées.

Quelques heures à peine après la tue-
rie, la police interroge Julian Knight.
Tout cet interrogatoire ainsi que la
reconstitution réalisée le lendemain du
massacre ont été filmés par la police.

De larges extraits sont présentés
dans ce remarquable reportage austra-
lien. Des témoins de ces tragiques évé-
nements, des rescapés de la tuerie, les
familles des victimes s'expriment éga-
lement. Des amis du tueur , des psy-
chiatres , des criminologues, tous es-
saient de comprendre comment on en
est arrivé là et ils tirent les conclusions
de ce drame. QD

20 h. 05, TSR g» ¦¦

Décembre

parfois ciel très nuageux
aura peu ou pas de précipitations.
La température sera voisine le jour
de 11 degrés (8 en Valais et au Tes-
sin) 4 la nuit (2 en Valais). A 2000
m, il fera +3 en cours de journée. En
altitude vents forts du secteur
ouest , par moments modérés en
plaine.

ATS/Keystone
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9.45 Demandez le programme!
9.50 Zap hits

10.35 Le retour d'Arsène Lupin Série.
La comtesse de Cagliostro.

11.35 Petites annonces
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne '
13.20 Donna Beija
13.45 Dynasty
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari
15.30 24 et gagne
15.40 Les piliers de rêve

Documentaire. Sur les traces des
ascètes. Réalisation de Guy
Meauxsoone.
• Ce film nous montre l'élégance
du geste du grimpeur. Le décor
mystique des météores se prêtant
particulièrement à ce type de dan-
se-escalade.

16.05 24 et gagne
16.10 Les routes du paradis
17.00 C'est les Babibouchettes l

Sur les toits de la ville en atten-
dant le Père Noël. Bouli: Une
aubade pour Bouli. Ginette et
Dussac dans le Pé piflord La
Pimpa: Les hirondelles s'en vont.

17.15 Histoire de la maison bleue
7. Dessin animé.

17.30 Le club des cinq
5. Série. Les cinq et le train fan-
tôme (1™ partie).

17.55 Pif & Hercule
18.05 Loft Story
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La folie meurtrière de Julian
Knight. Reportage de David Mor-
gan et Jonathan Holmes (ABC/
Australie). Production: André Ga-
zut et Dominique von Burg.

21.10 Mike Hammer
Série. Le bébé de Mike. Avec:
Stacy Keach, Lindsay Bloom.
• Une enquête plutôt inhabituelle
pour Mike Hammer l Le détective
fait équipe avec un nouveau-né
pour découvrir les responsables
de la mort de Veronica Burnett, la
mère du bébé.

21.55 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Un dossier réalisé à
Paris et Genève sur la littérature
enfantine.

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

Nocturne

22.55 Soigne ta droite
80' - France-Suisse. Film de Jean-
Luc Godard. Avec: Jean-Luc Go-
dard, Jacques Villeret,, François
Périer , Jane Birkin, Michel Gala-
bru, Dominique Lavanant, Rufus,
Pauline Lafont.
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0.15 Bulletin du télétexte

f^ÇjK—-—==
12.30 Européen Business Channel. 13.00
Popeye. 13.10 Les deux font la loi. Série.
13.35 Frog Show. Série. 13.50 Dirty Dan-
cing, de Louis J. Horvitz , avec Bill Medley,
Eric Carmen et Merry Clayton. 15.15 Des-
sins animés. 17.00 Crocodile Dundee, de
Peter Falman, avec Paul Hogan, Linda Ko-
zlowski. 18.30 Popeye. 18.40 Cliptonic.
19.05 TCR sports. 19.40 Les deux font la
loi. 20.05 Frog Show. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Les guerriers du soleil,
d'Alan Johnson, avec Richard Jordan.
22.05 Midnight Express , d'Alan Parker ,
avec Brad Davis, Bo Hopkins. 0.10 Une
fille et des fusils, de Claude Lelouch.

w rrdnut ; i
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Jeudi 14 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
11.00 En cas de bonheur
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Marie Pervenche
15.25 Tribunal
15.50 La chance aux chansons
16.35 Quarté à Vincennes
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii, police d'Etat
18.45 Avis de recherche

Invité: Charles Aznavour
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.20 Résultats du quarté
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Navarro

Série. La fille d'André. Avec : Ro
ger Hanin, Aurélie Gibert , Emma
nuelle Boidron , Sam Karmann
Jacques Martial, Christian Rauth
Daniel Rialet. »
• Navarro a des ennuis avec Yo-
lande. En effet , sa fille a volé la
montre d'un camarade de classe.
Alors qu'il essaie de rendre ser-
vice aux parents du garçonnet vic-
time du larcin de Yolande, André,
un de ses vieux amis , lui demande
de surveiller les fréquentations de
sa fille, Sophie. Elle sort avec un
petit délinquant qui semble mijo-
ter un mauvais coup. Afin de me-
ner tranquillement son enquête,
Navarro met Sophie en garde à
vue.

22.00 Les défis de l'océan
Documentaire . Epaves.
• Remplie de trésors , évocation
d'un morceau d'histoire, l'épave
est pour les plongeurs qui la dé-
couvrent une fantastique émo-
tion. A bord du Cyana, petit sub-
mersible de l'Ifremer , on peut re-
pérer des objets jusqu'à 3000 m
de fond.

23.00 Futur 's
Présenté par Igor et Grichka Bog-
danoff.

23.35 TF1 dernière
23.50 Météo - Bourse
23.55 Intrigues

Série. Long-courrier.
0.25 Mésaventures

Série. La stratégie du doute.
0.50 Histoires naturelles

Documentaire. La chasse à l'arc
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain

Feuilleton.
2.15 TF1 nuit

lilBIlBH H H v mHHHiPilEliBUH

7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30
Hotline. 15.30 Profile. Duran Duran.
16.30 On The Air. 18.30 Nino Firetto.
19.30 Time Warp. 20.00 Classic Movie.
Flying down to Rio. Directed by Thorn-
ton Freeland (1933). Starring: Fred Astai-
re , Ginger Rogers, Dolores Del Rio, Gène
Raymond. 22.00 World News and Goo-
dyear Weather followed by Korean Airli-
nes Golf Tournament Update. 22.15 Late
Night Movie. Paris Holiday. Directed by
Gerd Oswald (1958). Starring: Bob Hope,
Fernandel, Anita Ekberg, Martha Hyer.
0.10 World News and Goodyear Wea-
ther. 0.20 The Mix. 1.20 Time Warp.
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6.30 Télématin
Présenté par Mady Tran. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.25 82. Série.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2 .
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.15 La guerre des insectes

3. Feuilleton.
15.15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Les Facteurs Cheval.

16.20 Les mystères de l'Ouest
17.15 Les Rikikis au pays du Père Noël
17.20 Graffitis 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
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC
20.35 Moi vouloir toi

90' - France - 1985. Film de Pa-
trick Dewolf. Musique: Eric De-
marsan. Avec: Gérard Lanvin (Pa-
trick), Jennifer (Alice), Daniel
Russo (Pierrot), Corinne Marien-
neau (Catherine), Clémentine Céla-
rié (Martine).

• Patrick est animateur à NRJ,
Alice est directrice artistique dans
une maison de dis ques. Patrick se
lève quand Alice se couche. Mais
un soir, ils se croisent et tombent
amoureux l'un de l'autre. Sûr qu'il
ne rencontrera pas deux fois une
femme comme Alice, Patrick ne
dort plus qu'une heure par nuit. Il
suit Alice partout, lui propose le
mariage et des enfants en moins
d'une semaine. Pourtant celle-ci
ne veut pas entendre parler de
tout ce qui se rapproche d'une vie
de famille. Mais Patrick est un bat-
tant.

22.05 Flash info
22.10 L'esprit des lois

4/6. Documentaire. Les droits de
l'homme et le droit de la fem-
me.
• Un metteur en scène et quel-
ques comédiens répètent un
spectacle qui voudrait raconter
l'histoire du combat des femmes
pour leur droit, combat dont les
hommes , bien sûr , ne sont pas
exclus. Ce spectacle n'est pas le
récit du mouvement féministe et
certains témoignages nous ren-
voient plutôt à des actes de la vie
privée. Le spectacle s'arrête en
1848, au moment où le mot
homme désigne aussi bien un
homme qu'une femme lorsque
l'on parle de Déclaration des
droits de l'homme.

23.10 Quand je serai grand
Invité: César.

23.15 24 heures sur l'A2
23.35 Météo
23.38 60 secondes

Invité : Andrée Chédid, écrivain
23.40 Basket Coupe d'Europe :

Limoges- Den Helder.

3M3SK2»
14.00 Fantastico Bis. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane. 16.00 Bigl 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Santa Barbara. Télé-
film. 19.10 E proibito ballare . Téléfilm.
Amnesia. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
vigile urbano. Téléfilm. Sottoritolato per
non udenti. 21.30 Luci délia città. USA
- 1931. Film di Charlie Chaplin. Con:
Charlie Chaplin, Virginia Cherril. 22.55
Telegiornale. 23.05 Spéciale Malgioglio.
Da Civitanova Marthe.0.00 TG1-Notte.
Oggi al Parlamento. Che tempo fa. 0.15
Mezzanotte e dintorni.
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10.20
10.40
11.00
12.00
13.05

Les Badaboks
Géoscope
Espace 3 entreprises
12/13
Si Guitry m'était conté
Le mari, la femme, l'amant (4)
Regards de femme
Spécial femmes chiliennes.
Fidelio
Questions au gouvernement en
direct du Sénat
Amuse 3
C'est pas juste
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Journal de la région.
Kimboo

13.30

14.00
14.30

17.05
18.00
18.30
19.00

19.55
20.05
20.35

La classe
Le voyage en douce
94' - France - 1980. Film de Mi
chel Deville.
Avec: Dominique Sanda,
Géraldine Chaplin, Jacques Zabor
Valérie Masterson.
Soir 3
Océaniques
Introduction à l'art océanien
Réalisation d'André S. Labarthe.
Musiques, musique
Gioacchino Rossini: Extrait de
L'Italienne à Alger. Amici in ogni
evento et Pensa alla patria. Agnès
Balata. Orchestre philharmonique
de Vienne.
Minifilms
Sport

21.55
22.15

22.15
22.40

23.25
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9.05 Petit déjeuner: Peter Rebeiz, di-
recteur général de Caviar House, pour
parler du caviar. 17.05 Première édi-
tion: en deux volets, aujourd'hui et
demain, entretien avec Elie Wiesel ,
Prix Nobel de la paix 1986.
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8.45 Redécouvertes: la musique po-
pulaire suisse (3). 9.15 Magellan.
Cherche et trouve: l'animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Musique et contre-révolution (4).
11.05 Question d'aujourd'hui: Polo-
gne, un environnement sinistré, avec
Joanna Mazuryk. 11.30 Le livre de
Madeleine: Libres mémoires, d'Hen-
riette Nizan (4). 14.05 Cadenza : les
amis de J. Brahms. Concert donné par
l'Ensemble Mobile. Œuvres de H. von
Herzogenberg, J. Joachim. 16.05 A
suivre... Nouvelles d'Oscar Wilde. 4.
Le rossignol et la rose. 16.30 Appog-
giature : enquête. 18.05 Magazine:
dossier littérature.Triplé pour Etienne
Barilier. 18.50 JazzZ. 20.05 Rencon-
tre . Soirée littéraire : «Plume en liber-
té», avec Yvette Z'Graggen, écrivain.
Musique: le choix d'Yvette Z'Grag-
gen. Romancière, traductrice, critique
littéraire, elle a également travaillé à la
Radio suisse romande entre 1952 et
1982. 22.30 Démarge: pré-médita-
tions. 0.05 Notturno.

14.30
15.30
15.45
17.15
17.45
18.00
18.25
19.00
19.45
20.20
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Schulfernsehen
Tagesschau
Love Boat
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Das Spielhaus
Spielzeit - Playtime
Gutenacht-Geschichte
Praxis Bûlowbogen
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
MAX
Das Magazin im TV-Format. Erei-
gnisse, Personen und Geschich-
ten aus dem aktuellen Monatsges-
chehen, live-aus dem Studio 2,
prâsentiert von Barbara Bûrer und
Hannes Britschgi. (Zweitausstra-
hlung der Sendung am 20.12.)
Netto
Das Wirtschaftsmagazin.
Tagesschau
Zeitspiegel
Eldorado perdido. Goldgrâber im
Land der Yanomami-lndianer. Film
von Thomas Fritzsche und Régula
Beck.
The Winans
Eine Gospelgruppe aus den USA
in einem Live-Konzert.
ca. Nachtbulletin

Il gran racconto
Victor (R)
Rivediamoli insieme
Natura arnica (R)
TG flash
Alf
In bocca al lupol
Attualità sera
Telegiornale
Codice 215:
Valparaiso non risponde
Film di Helvio Soto. Con : Riccardo
Cucciolla , Annie Girardot , Laurent
Terzieff , Bibi Andersson. Il set-
tembre 1973: montre Santiago
ancora dorme, i militari cileni,
sotto la guida di Pinochet, donna
inizio al colpo di Stato per elimi-
nare il présidente Allende , eletto
tre anni prima durante libère e
mocratiche elezioni.
TG sera
Carta bianca
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15.00 Tagesschau. 15.03 Flip-Flop.
15.30 Schritt fur Schritt. 3. Training zum
Selbstbewusstsein. 16.00 Tagesschau.
16.03 Die Montagsfamilie. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Kein Tag wie jeder
andere. Die Reise zu den Gôttern. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Prasiden-
tin. Ein Portrat von Rita Sûssmuth. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Mensch Meier. Spiele
und Musik mit Alfred Biolek und Rod Ste-
wart , Ulrich Tukur , Hakan Hardenberger,
dem Bachcollegium Mùnchen. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort.
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8.45 Au jour le jour. Brahms: Sonate
N° 2 en fa dièse mineur, op. 2 pour pia-
no, par K. Zimmerman. 9.15 L'oreille
en colimaçon. 9.30 Le matin des musi-
ciens: Cinq essais sur Debussy. 12.07
Jazz d'aujourd'hui: le bloc-notes.
12.30 Concert. London Oboe Band.
Paul Nicholson, clavecin. A. Philidor:
Marche du régiment de la Calotte;
J.Ph. Krieger: Lustige Feldmusik; Vi-
valdi: Sonate pour 2 hautbois et basse
continue en sol min. RV 81 ; Haendel:
Concerto grosso en fa maj. op. 3
N° 4a; P. Prowô: Concerto à 5 pour 3
hautbois, 2 bassons et clavecin en fa
maj.; J.F. Fasch: Sonate pour 2 haut-
bois et basse continue en sol min.
15.00 Club de la musique contempo-
raine. 17.30 Le temps du jazz : les
enfants de la petite Italie. 20.30
Concert : Orchestre national de Fran-
ce. Dir. Gérard Schwarz. Sol. Rolf
Goetz, cor. Haydn: Symphonie
N° 101 en ré maj., L'Horloge. R.
Strauss: Concerto pour cor et orches-
tre N° 1 en mi bémol maj. op. 11. A.
Webern: Langsamer Satz. Scriabine:
Le poème de l'extase op. 54. 23.07
L'invité du soir: Michael Levinas, pia-
niste et compositeur.
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15.15 Mensch Bachmann. 4. Hâschen
mit Brille. 16.00 Heute. 16.03 Indian Ri-
ver. 16.25 Logo. 16.35 Indian River. Der
weisse Biber. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Zwei Mûnchner in
Hamburg. Série. 19.00 Heute. 19.30
Tele-As. 20.30 Kaum zu glauben. Die
Crazy-Show. 21.00 Wie wùrden Sie
entscheiden? Rechtsfâlle im Urteil des
Bùrgers. Ende einer Ehe. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Was nun...? Fragen an
einen prominenten Politiker. 23.10 Zeu-
gen des Jahrhunderts. Karl Carstens im
Gesprâch. 0.25 Heute.
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18.30 Robinson Crusoe (3). 19.00
Abendschau. 19.30 Beschùtze mich,
mein Talisman. UdSSR - 1986. Spiel-
film von Roman Balajan. 21.00 Sûdwest
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sportimport. 22.30 Bronk. Amerikanis-
che Krimiserie. Zerreissprobe. 23.15
Kein Schwein trâgt Krawatte. Cartoonis-
ten, Karikaturisten und Kiinstler des Zei-
chentricks geben Kostproben ihres Kôn-
nens. 23.45 Nachrichten.



|Miasmes
-4«La fumée, ça pue» , glapissent les
Uenragés de l 'antitabac. Ils n 'ont pas
Wktout tort. Prenons, par exemple, le
ymcompartiment fumeurs d 'un wagon
¦ CFF. Ça sent (ou ça pue)... la fumée,
Kévidemment. Pour peu qu 'un in-
Zmfâme «stump» y ait été mâchouillé
wmae z^uncn a ueneve, ça empeste car-
K rément.
A Laissons les fumeurs à leur vice et
^imaginons 

un 
harmonieux mé-

K lange de senteurs style vieille trans-
Mpiration , aisselles pas vraiment fraî-
mches, pieds mal lavés et autres re-
rA lents d 'origine incertaine. Ce sont
¦ /es effluves qui embaumen t, à forte
mgaose, tes compartimen ts non-ju-
Zà meurs des mêmes wagons. Après
¦ fow/ , chacun ses goûts.
|P0H pourrait , bien sûr, envisager
Zàd 'interdire la fumée. Il faudrait
¦ a/ora trouver ailleurs les centaines
R de millions qu 'elle laisse chaque an-
A née à l 'A VS. A vue de nez, jamais un
JE impôt sur les savonnettes ne com-
K penserait cette perte. MJN

f  S Anmversai-
sl&\/ res historiques:
AV/  1988 - Discours
yy'' ae Yasser Arafat à la
/ tribune de l'ONU, à
Genève: il lance un appel
la réconciliation avec Is-

PÎaël.
1987 - Décès du dessineur hu-

CoDi f Paul Damontel. 48Y moristique Copi (Paul Damonte), 48
ans.
1985 - Emeutes à Karachi: plus de
160 morts.
1981 - Des grèves éclatent en Polo-
gne après la proclamation de la loi
martiale.
1960 - Vingt pays signent à Paris la
convention qui crée l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE).
1959 - L'archevêque Makarios est
élu à la présidence de la République de
Chypre.
1939 - L'Union soviétique est exclue
de la Société des Nations.
1918 - Le président Sidonio Paes est
assassiné au Portugal.
1913 - La Grèce annexe officielle-
ment la Crète.

(AP)

S

-BNK MOTS CROISÉS
Solution N° 967

^¦Horizontalement : 
1. 

Surestimer. 2.
«Inactivité. 3. Mica - Bêtas. 4. Inerte -
gAne. 5. LO-Tirs - GR. 6. Impérial. 7. Si

S- 

Aviso. 8. Anet - Dosai. 9. Gad - Men-
tir. 10. Elève - Sées.
Verticalement : 1. Similisage. 2. Uni-
nominal. 3. Race - Ede. 4. Ecartent. 5.

¦St - Tir - Me. 6. Tibériade. 7. Ive -
¦Savons. 8. Mita - Listé. 9. Etana-Saie.

S 

10. Réservoirs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

nii u n i i b

i» CEE 55™
S'

u I I L_l I ~ I I L_l

Problème N° 968
¦ Horizontalement : 1. Bonne carte -

S

™Etat en Asie. 2. Vin blanc français
renommé. 3. Connut - Crucifère pota-
gère. 4. Arbre de Malaisie - Récolte de
intipultoiir K Ptat an Ci irnno _ Cinit nar.

Svikit,uiioui ..^.i_ Lait3ii i_ uivy pc7 i il ni pal
fois au poteau quand il est double. 6.
Vêtement masculin ou féminin. 7. Mal
de sang - Sélection. 8. Poète du temps
¦ passé. 9. Réussi - Note - Distance pour
¦Jaunes. 10. Chien de garde - Mainte-

JKnant.
H Verticalement : 1. Roi de Perse mis
Sien scène par Racine. 2. Il pose des

S 

trappes à la campagne - Fleuve. 3.
Jeunes échassiers. 4. Note - Fente au
sabot du cheval. 5. Plus d'une fois -

¦Doit être douillet. 6. Dévastées. 7.
¦Couleur bleue - Fausse génisse. 8.
KSorte de pomme. 9. Porter avec vio-
Hlence - Article. 10. Lien grammatical -
S|A l'œil ou au jardin.

Jeudi 14 décembre 1989

Noë
, S On n'y
S échappe pas :

Noël est dans
toutes les vitrines. Y

r

/
A S? S compris chez les librai-

/  res, où on l'accommode à
toutes les sauces, religieuse

ou profane, selon que l'on pen-
che davantage vers la base des

V écritures - Bethléem, la crèche - ou
que sapin, cadeaux et préparatifs fami-
liaux occupent le devant de la scène.
Suivons donc l'étoile qui nous guidera
du plus petit au plus voluminuex des
albums nouveau-nés.

Et commençons par un petit livre
souple et carré destiné aux gosses des
3-4 ans. Florent n'a pas résisté à la
curiosité après avoir vu arriver un gros
paquet envoyé par grand-maman.
Fouillant toute la maison , il aura tôt
fait de le retrouver et de percer son
secret, voire même de montrer
l'énorme ours qu 'il contient à son
meilleur copain. Mais, ayant malen-
contreusement déchiré son oreille ,
Florent va perdre toute joie jusq u'à
Noël. Heureusement que maman et ses
aiguilles seront passées par là. Un bref
et savoureux récit , simple et chaleu-
reux.

• Holly Relier , Un ours pour Noël ,
Messidor/La Farandole.

Avec Le Noël d 'Amanda et Olivier,
Jean Van Leeuwen nous offre le sep-
tième volume des histoires de deux
enfants cochons. Tout le talent de l'au-
teur et de l'illustratrice joue sur la
finesse d'observation et le peu de
moyens graphiques utilisés pour la
mise en scène, soit pour chaque page
une petite illustration en couleurs et au
plus neuf lignes d'écriture. Cinq épiso-
des attachants et complets se répartis-
sent la surface de ce petit recueil. Ils ont
tous trait à l attente de Noël chez la
famille Cochon , qu 'il s'agisse des pré-
paratifs secrets, des odeurs de pâtisse-
rie , du sapin ou des chaussettes de cir-
constance. Tous les enfants de quatre à
huit ans se reconnaîtront avec plaisir
dans ces scènes familiales.

• Jean Van Leeuwen, Ann Schwenin-
ger, Le Noël d'Amanda et Olivier
L'Ecole des Loisirs .

Tapis d'Orient: du mythe à la réalité

Au pays des Mille et Une Nuits
y!A S Ils ne vo-

>^Cjy  ̂ lent pas
\\y/ comme dans les
*y/ contes des Mille et
Y Une Nuits, mais l'har-

monie de leurs couleurs,
la richesse de leurs motifs,
soyeux de leur laine font

f

A
/ rêver. Tapis d Orient, tapis my-

* thiques ! Mais comment s'y retrou-
ver face à une offre autant complexe

qu'abondante?

Les pays traditionnels se situent en
Asie mineure et centrale: l'Iran (le plus
grand producteur), l'Afghanistan , la
Turquie et le sud de la Russie (Caucase
et Turkcstan). En Inde, au Népal et au
Pakista n, ainsi que dans les pays
d'Afrique du Nord , la tradition du
nouage existait également mais elle n 'a
pris son essor qu'avec la rapide aug-
mentation du niveau de vie occidental
qui en a accru la demande.

Le profane éprouve quelque peine à
se retrouver dans ce monde particulier.
Les pays ont changé de nom et les fron-
tières naturelles ont été bouleversées.
Les tapis portent le nom de la région ou
de la tribu qui les ont créés. Mais cer-
tains motifs ont été repris: ainsi les
tapis d'Europe centrale (Bulgarie , Rou-
manie) ne sont pour la plupart que des
reproductions.

Les tapis noués à domicile ou par
des tribus de nomades avec de la laine
colorée naturellement (racines de ga-
rance ou cochenille pour les rouges,
safra n et curcuma pour les jaunes ,
etc.), représentant des motifs tradition-
nels existent toujours . Pourtant dans

maints endroits , pour répondre à la
demande croissante des pays importa-
teurs on a remplacé les colorants natu-
rels par des substances chimiques.
Tous ces cri tères influencent plus ou
moins les prix.

Dans les appartements orientaux, le
tapis représente la partie dominante de
la pièce alors que dans l'habitat euro-
péen, il ne joue qu 'un rôle complémen-
taire. Le vendeur doit donc être égale-
ment un bon conseiller en ameuble-
ment.

Le meilleur tapis sera celui qui , dans
le cadre d'un budget fixé à l'avance, a
les dimensions adéquates , offre assez
de résistance et s'harmonise le mieux
avec la pièce. Il est faux de prétendre
qu 'un beau tapis trouve sa place par-
tout!

Avant de consulter un spécialiste ,
établissez une liste de vos besoins:

- Quel sol le tapis devra-t-il proté-
ger: moquette , parquet , etc.?

- Est-il nécessaire d'apporter un
peu de couleur à la pièce ou, au contrai-
re, recherchez-vous le calme et la
paix?
- Le tapis sera-t-il soumis à un

usage intensif , c'est-à-dire placé dans
l'entrée ou sous la table à manger?
- Quelles dimensions devrait-il

avoir et quelles sont les teintes déjà
présentes dans la pièce?

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas
dépenser un gros montant , les tapis
mécaniques , aux couleurs et dessins
des modèles originaux, sont de très
bonne qualité. S'ils n'ont pas le charme
des tapis noués main, ils sont néan-
moins solides, fins et ...pas chers !

G. F.
Dans la région d'Elbourz, les hauts métiers à nouer sont placés contre les façades
des maisons. Pfister
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Des albums de circonstance

en rêve et en couleurs

On connaissait les bottes ou les chaussettes, voilà les baskets: modernisme obli
ge!

En route vers la crèche
Le plus bel album de la série nous

vient une fois de plus de l'éditeur zuri-
chois Nord-Sud. L'auteur allemand
Gerda Marie Scheidl et le jeune et
talentueux illustrateur suisse Marcus
Pfister restent fort proches du climat
mis en page l'année dernière dans Les
quatre bougies du petit berger. Ils ont
choisi cette fois une héroïne , elle aussi
simple fille de Galilée. Alors que Da-
niel le berger était contraint de cher-
cher dans la nuit son agneau disparu , la
petite Miriam n'a qu 'une envie : ac-
compagner à la crèche son père, que
des bergers viennent d'avertir de l'évé-
nement. Elle voudrait tant offrir sa
poupée à L'Enfant Jésus. Mais le père
est inébranlable: trop de vent , trop de
gel, trop de fauves. Conseillée par sa
sage grand-mère, Miriam saura ordon-
ner à tous ces importuns de la laisser
cheminer en paix. Il lui faudra suivre

l'étoile pour rattraper ses parents de-
vant l'étable et gagner par son cadeau
le plus beau des sourires. De fort belles
illustrations à la clé de ce récit classi-
que.
• Gerda Marie Scheidl , Marcus Pfi s-
ter, Le cadeau de Miriam, Nord-Sud.

Bayard Presse (via Le Centurion) a
réédité pour l'occasion , en tiré à part
sous une nouvelle couverture, un titre
de son périodique «J'aime lire» (pour
les 8-10 ans) et un autre, issu des Belles
histoires de Pomme d'Api (pour les 5-8
ans).

On appréciera fort dans le premier ,
un texte de Marie-Aude Murail , le
jeune écrivain qui monte. Elle a ima-
giné une vieille jalousie entre un riche
aubergiste de Bethléem et le pauvre
Jean , le premier ayant refusé logis à un
couple de pauvres voyageurs, le se-
cond , par l'entremise de son fils , leur
ayant offert sa maigre étable. Le nom

de Marie a servi de clé pour la rancune
de Jude l'aubergiste. Ce dernier n'hési-
tera pas à dénoncer au roi Hérode les
mystérieux voyageurs que des rois
étrangers ont même visités. Excellente
et fort lisible approche différée du texte
biblique , même si le happy end un peu
matérialiste eût pu être évité en la cir-
constance. Mais après tout , qui ne s'est
jamais demandé ce qu 'étaient devenus
l'or, l'encens et la myrrhe?
• Marie-Aude Murail , Boiry, Jude et
Jean, Centurion-Jeunesse (J'aime
lire).

Dans les Belles Histoires, on trou-
vera plutôt un récit simplement amu-
sant , à lire aux plus jeunes , qui se réga-
leront des illustrations de Claude La-
pointe. Le Père Noël , le vrai , l'unique ,
a fort à faire pour satisfaire tout le
monde en constru isant durant l'année
tous les jouets souhaités. Il distribuera
donc sa tâche en glissant des comman-
des dans les chaussettes des adultes ,
sans d'ailleurs toujours bien choisir le
destinataire , mais qu 'importe !
• Marie-Agnès Gaudrat , Claude La-
pointe , Les chaussettes du Père Noël,
Centurion-Jeunesse.

Concluons avec des variétés colo-
rées chez Hatier. Lionel'Koechlin , l'il-
lustrateur qui est au livre jeunesse ce
que Poussin est à la BD, nous brosse
une galeri e des portraits de la tradition
internationale de Noël à l'occasion
d'un grand réveillon organisé par un
Père Noël bien français. Y sont invités
St-Nicolas, La Befana italienne , Lucie
la Suédoise avec la petite marchande
d'allumettes, les Rois Mages, la Mère
Etoile de sa Pologne natale , Babouchka
et le Père La Glace de leur profonde
Russie, et même un berger provençal.
Tous... sauf le Père et la Mère Fouet-
tard. Ils ont bien reçu un mot, les
priant de ne pas venir à la fête pour
cause de méchanceté et de puanteur!
Désireux de se venger, ils y viendront
déguisés en chat patibulaire. Mais tra-
his par leur gourmandise, ils seront
bien dépités. Le coup de minuit et les
embrassades sous le gui réconcilieront
heureusement tout le monde. Un al-
bum étonnant et décapant.
• Lionel Koechlin , Le réveillon du
Père Noël, Hatier.

QD/ Olivier Maradan


