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Fribourg: des projets jusqu'en 1996
Jusqu'où s'endetter

Étft,Ht. /

Pont de la Poya , contournement routier, aménagement du plateau de Pérolles. Quarante-trois projets d'investissement, poui
un montant total de 228 millions de francs. Voilà ce que le Conseil communal de Fribourg prévoit jusqu'en 1996. Un « rapport
sur la capacité financière de la commune » fait le point des projets et des moyens. Première victime des choix qu'il faudr:
inévitablement opérer: le théâtre du Werkhof, reporté après 1996. S'il se réalise jamais.
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On parle déjà de le moderniser

Léopard trop vieux?
Les militaires allemands, commandés par la Suisse
hollandais et suisses se sont en 1984. Ils ne sont pas en-
concertés pour moderniser core tous livrés à la troupe.
le char Léopard. 380 de ces Ils devront être «rajeunis»
blindés allemands ont été d'ici l'an 2000.
=̂=̂  ̂ r oi

Budget de la Confédération pour 1990

Un plus pour les paysans
Le lobby agricole a obtenu de fr. les crédits d'investis-
une victoire au Conseil na- sèment pour l'agriculture,
tional. Par 65 voix contre créant ainsi une importante
50, les députés ont en effet divergence avec le Conseil
décidé de porter à 40 mio des Etats.
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CD Fribourg:
Conseil communal
à cinq permanents:
de l'initiative
dans l'air

© Bulle et Attalens:
budgets acceptés

CD Parquer
à Fribourg :
l'Etat s'en mêle

© Ski. Zurbriggen
de retour :
il était temps

BPS) Mortuaires
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Grand Angle

Posieux Basket
mise sur
les jeunes
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Après l'initiative «100-130»

La Broyé à cent km/h.?
Echec de l'initiative «Pro barricades et demande au
vitesses 100- 130» ou non, Conseil d'Etat vaudois
les Broyards se sentent bien d'autoriser les 100 km/h.
loin de leur capitale. Un de sur l'axe principal de la
leurs députés monte aux Broyé.
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Ajoie, pas la joie!
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Pour Ajoie, le déplacement à Fribourg, hier soir, ce ne fut pas la joie puisque les
Jurassiens y ont subi nettement la loi de Gottéron (11-3). Notre photo : Linigei
relance l'attaque. Vincent Muritr
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Rapatriement forcé des boat-people à Hong Konc
Comme une déportation
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Cinquante et un boat-people vietnamiens réfugiés à Hong Kong sont arrivés ;
Hanoi (Viêt-nam) après avoir été embarqués de force à bord d'un avion pour êtri
rapatriés dans leur pays. C'est le premier rapatriement forcé de boat-people. Pou.
cette jeune femme, les barreaux du camp de réfugiés de Hong Kong sont préféra
blés à la vie au Viêt-nam. Keystoni



Toute la famille se sent merveilleusement à
et confortab e dans ces vêtements

dames avec patte
69.-

M •i aise eï conrorra
nuit 100% coton
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hommes, convient aussi
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Pyjama
nage brodée
Pyjama pour pour le
jogging, dès 79-
Pyjamas pour enfants avec bord-côtes spécial, dès 34.90
Actuellement, grande promotion-vente au rez-de-chaussée de notre magasin

Votre centre commemd R PLACETTE indirect de vote l
en pleine ville ' voiture au magasin $

Le grand magasin des idées neuves



Enregistrement des réfugiés
Du nouveau à Chiasso

Le nouveau centre d'enregistre-
ment des réfugiés a été ouvert
mardi à Chiasso en présence du Dé-
légué aux réfugiés (DAR), Peter Ar-
benz. Le bâtiment, qui peut héber-
aer 60 demandeurs d'asile, rem-
place les locaux provisoires instal-
lés dans l'ancien lazaret de Chiasso.
Le centre, dirigé par Antonio Simo-
na, est sis sur un terrain cédé parles
CFF au DAR. 11 a coûté deux mil-
lions de francs. (ATS)

Piscine d'Uster
Condamnation confirmée
Le Tribunal fédéral a confirmé,

dans un arrêt publié mardi, la
condamnation à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pronon-
cée contre l'architecte reconnu res-
ponsable de l'effondrement, en mai
1985, du faux plafond de la piscine
U VJStUi  \J L . L X } .  XJ Ŝt UtUA lUgVIll^UiCÏ
également impliqués dans cette af-
faire n'avaient pas recouru contre
leur condamnation par la justice
zurichoise à des peines de deux et
cinq mois de prison avec sursis.

(ATS)

Culture à Lausanne
Fin de conférence

Evaluer ce qui a été fait sur le
plan culturel dans une Europe en
révolution et ce qui peut cimenter
la maison commune, tel était le but
de la Conférence européenne de la
culture, qui s'est achevée mardi à
i^audauii^. îwii ^ a IU-UJUU i^uuaui um.
semaine près de 180 intellectuels et
personnalités d'Europe occidenta-
le. . (ATS)

Budget des CFF
Le cap des Etats

Le Conseil des Etats a adopté à
son tour mardi soir le budget des
CFF nniir 1 990 nar 37 vnix sans
opposition. Tout comme le Natio-
nal, la Chambre des cantons a suivi
le Gouvernement et ramené à zéro
le bénéfice en augmentant les verse-
ments de la régie à ses frais d'infra-
structure. La contribution de la
Confédération s'élèvera à 1,63 mil-
liard de francs. Les CFF pré-
voyaient à l'origine un bénéfice de
12 millions de francs en versant 25
millions à titre de contribution aux
frais d'infrastructure. Le Conseil fé-
déral et les deux Chambres ont fait
passer cette contribution à 37 mil-
lions, réduisant le bénéfice à zéro.
Quant à la contribution de la
Confédération, elle est de, 1,6 mil-
liard contre 1,48 Fan dernier. Ce
budget manque de «glasnost», a dé-
claré Edouard Delalay (pdc/VS). Le
chef du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) a encore criti-
qué la foule de requêtes déposées
contre des projets. (ATS)
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Swiss made, synonyme de perfection et d'élégance.
Nouvelle Collection Hexagonale. Briquet ultra mince à double

réservoir à gaz, assuré contre le vol. Instruments à écrire
exclusifs. Tous habillés de Laque de Chine véri table.
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Débat autour du budget de la Confédération pour 1990
Un paysan vaut bien trois écolos!

L'agriculture a gagné, l'écologie a perdu, hier, au Conseil national, lors du débat
sur le budget de la Confédération. Alors que les écolos se sont vu refuser presque
toutes leurs-propositions, les agriculteurs ont obtenu 40 millions de francs pour les
investissements. Et cela, contre l'avis du Conseil fédéral et celui de la commission.
Le Conseil des Etats avait, pour sa part, accordé 10 millions à ce poste. Il devra
donc s'occuper de cette divergence avant la fin de la session. A la fin du débat, les
écolos ont refusé de voter le budget dans son ensemble, qui a été approuvé par 77
voix contre 8.

Franz Jaeger (Alliance des indépen-
dants , SG) proposait de le réduire de
985 millions à 851 millions. Hans
Meier, pour sa part, souhaitait de nou-
veau une réduction de moitié. Le cré-
dit de 985 millions a cependant été
voté par 73 voix contre 36.

Le rapporteur de langue française,
Claude Frey, radical neuchâtelois , s'est
quasiment fâché. Vouloir couper les
crédits pour le réseau de nos routes , a-
t-il dit , c'est sacrifier les régions péri-
phériques qui ont pris du retard dans le
développement des communications.
Le canton de Neuchâtel ne sera relié au
réseau autoroutier qu 'en 2000-2005
seulement. C'est cela la réalité. Ce se-
rait une flagrante injustice que de frei-
ner la construction des derniers tron-
çons. Pour les routes principales aussi ,
a ajouté Claude Frey, on ralentirait , en
coupant dans les crédits , trois projets
très importants pour les régions: l'un
dans les Grisons, l'autre au Tessin
(contournement de Locarno) et le troi-
sième à Neuchâtel (tunnel sous la Vue-
des-Alpes). On vous lyncherait , à Neu-
châtel , a-t-il dit au socialiste saint-gal-
lois Arthur Zùger, si vous veniez parler
de réduction des crédits. Y compris
vos camarades de parti...

Le Conseil national n'a pas voulu
non plus suivre les écolos dans leur
idée de biffer les crédits d'investisse-
ments pour la nouvelle transversale
ferroviaire et ceux destinés à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse. En revanche, la
Chambre a accepté une majoration de
1,9 million pour la recherche dans le
domaine des énergies renouvelables. Il
a aussi dit oui à une réduction de 25 à
17 millions du crédit prévu pour le
ligne de la Vereina, dans les Grisons
(proposition de Vreni Spoerry, radi-
cale zurichoise).

Au sujet des postes supplémentaires
(507 ,5) demandés par le Conseil fédé-
ral pour 1 administration fédérale, le
Conseil national en retranche 35, alors
que les Etats en avait biffé 61. Enfin ,
deux motions ont été adoptées qui vi-
sent , dans le budget , à une croissance
des dépenses axée sur celle du produit
intérieur brut. R.B.

Des crédits qui pourront notamment
être affectés à l'achat de nouvelles ma-
chines. © -a
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Si les crédits d'investissement
(achats de machines, protection des
eaux , etc) ont été augmentés, ceux des-
tinés aux améliorations foncières ne
passeront pas de 127 à 135 millions. La
Chambre du peuple a refusé cette aug-
mentation par 67 voix contre 54.

C'est le Grison Siméon Bûhler, udc,
qui avait demandé les deux augmenta-
tions de crédits, dont une seule a donc
été acceptée. Il a été soutenu , entre
autres , par le Fribourgeois Jean-Nico-
las Philipona , radical. Ce n'est pas à un
moment où on demande à notre agri-

culture d'être plus concurrentielle qu il
faut restreindre l'aide visant à amélio-
rer les structures des exploitations agri-
coles, a-t-il dit.

Les routes
Les écologistes et les indépendants

ont été battus sur la question des rou-
tes. Hans Meier, un vert zurichois,
voulait réduire le crédit pour les routes
princi pales de 190 à 96 millions. Un
autre Zurichois , Roland Wiedcrkehr ,
de l'Alliance des indépendants , voulait
le maintenir au niveau de l'année pré-
cédente ( 15 millions de moins). Le cré-
dit a été voté par 85 voix contre 41.
Même combat au poste des routes na-
tionales. Une minorité menée par

Il serait le mauvais
Vaudois viré
Après cinq ans de résistance, Jean-

Claude Mégroz, 1942, major lausan-
nois, chef des constructeurs du génie
militaire de Saint-Maurice (VS), a été
«licencié disciplinairement» par le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, pa-
tron du DMF. Ce n'est pourtant pas la
fin du long combat d'une poignée d'ir-
réductibles fonctionnaires de Saint-
Maurice contre la réorganisation de
l'Office fédéral du génie et des fortifi-
cations, lancée mi-1984 par son nou-
veau patron , le divisionnaire Rolf Sie-
génthaler.

Mégroz, interdit de bureau en août
pour les besoins de l'enquête et ren-
voyé pour le 31 décembre , a fait appel
au TF contre son licenciement. 85% de
ses anciens collaborateurs continuent
la lutte .

Selon la décision de renvoi signée
par Villiger , Mégroz aurait «opposé un
refus de principe à toute les mesures de
centralisation susceptibles d'ébranler
le monopole de son service à Saint-
Maurice». Il aurait boycotté par tous
les moyens la nouvelle organisation
«légalement décidée et qui commence
à porter ses fruits ailleurs, refusant de
comprendre qu'elle permet une plus
grande souplesse, poussant ses collabo-
rateurs à rejeter de nouvelles offres de
travail , lançant des campagnes de dé-
nigrement contre la centrale». Plus
grave encore, son comportement au-
rait entravé la réalisation de fortifica-
tions.

Autre son de cloche à Saint-Maurice
où l'on rigole lorsque Berne accuse Mé-
groz de faire régner la terreur parmi ses
collaborateurs. Pour Rolf Siegenthaler ,
patron du génie, il ne s'agit pas de cen-
tralisation des constructions militaires
mais de privatisation : il faut confier les

; génie du génie
par Villiger
travaux militaires à des bureaux d'in-
génieurs et des entreprises privées. Les
agents qui seront laissés dans les ré-
gions décentralisées recevront la mis-
sion de surveiller ces travaux , et non
plus celle de dessiner des projets ou de
gérer des crédits de construction.

C'est ce que déplorent les gens de
Saint-Maurice : «Ce sont les experts de
Berne qui procèdent aux adjudica-
tions, avec des tendances évidentes à
favoriser certaines entreprises aléma-
niques. Des appels d'offres auraient
même été envoyées en allemand dans
le Bas-Valais».

(BRRI/Roger de Diesbach)

«Léopard» déjà trop vieux?
On parle sérieusement de le moderniser

Les militaires allemands, hollandais
et suisses se sont concertés pour mo-
derniser le char « Léopard ». 380 de ces
blindés allemands ont été commandés
par la Suisse en 1984. Ils ne sont pas
encore tous livrés à la troupe. Ils de-
vront être « rajeunis » d'ici à l'an 2000.
Reste à savoir qui va payer quoi.

Hannes Wettstein , directeur du pro-
jet «char 87 Léopard » au Départe-
ment militaire fédéral (DMF) : «Nous
sommes d'accord sur un concept avec
les Allemands et les Hollandais. Ce
programme commun nous permettra
de faire baisser les coûts de développe-
ment et de fabrication». Pour Wetts-
tein , il ne s'agit pas de rafistoler d'éven-
tuels défauts, mais de «maintenir le
Léopard 2 à un haut niveau tactique et
technique».

Cinq prototypes
La répartition de la facture n'est pas

encore réglée. La Suisse, la Hollande et
la RFA peuvent diviser l'addition en 3
parts égales. Ou adopte r un système
proportionnel au nombre de «Léo-
pard » de chaque pays.

Pour l'instant , les partenaires sem-
blent d'accord pour fabriquer 5 proto-
types de chars améliorés. Estimation
du prix : 100 millions de francs. Pour
cette partie , la solution proportion -
nelle devrait l'emporter: 13 millions
pour la Suisse, 15 aux Hollandais, un
peu plus de 70 aux Allemands.

Que va-t-on changer sur le «Léo-
pard»? Wettstein ne veut pas le dire
avant que la répartition de la facture
totale soit décidée La revue d'arme-
ment «Armada international» , de Zu-
rich , indique dans son dernier numéro
quelques améliorations possibles:

• blindage renforcé de la tourelle et
du châssis:

• installation d'une lunette de char
avec système de visée infrarouge indé-
pendant;
• mise en place d'un système de ges-
tion du champ de bataille : une série de
«senseurs» collecte des données (stock
de munition , position géographique,
etc.), afin d'aider le chef du char dans
ses décisions;
• montage d'une mitrailleuse télé-
commandée de 7,62 mm ;
• char rendu moins repérable par les
radars infrarouges ennemis.

On pourrait aussi en profiter pour
installer un canon de plus gros calibre,
de 135 ou de 150 mm.

«Un vent froid»
Les informations d'«Armada» font

aussi état d'un lobby influent chez les
milita ires allemands, qui serait favora-
ble au développement d'un tout nou-
veau char. Pour Wettstein , cette idée
n'est guère réaliste : «Cela coûterait
beaucoup trop cher. Et il souffle actuel-
lement un peu partout un vent froid
sur les crédits d'armement».

Hannes Wettstein dit qu 'il est nor-
mal qu 'un char soit régulièrement mo-
dernisé. Le DMF évoquait déjà cette
possibilité dans son rapport de fin
1 987 sur l'acquisition des «Léopard».
En clair , plus les munitions des autres
deviennent performantes, plus il faut
blinder nos chars et développer nos
propres obus. Conséquence : les acqui-
sitions qui se font sur une longue pé-
riode - c'est le cas du « Léopard » - doi-
vent prévoir , dit le DMF, des revalori -
sations en cours de fabrication. Ainsi ,
dès le 120e «Léopard » fabriqué sous
licence en Suisse, un blindage renforcé
sera monte en série.

Wettstein précise : «Les études envi-
sagées actuellement sur une base trila-
térale n 'auront plus d'influence sur la
fabrication en cours». Bref, on ne mo-
dernisera nos « Léopard » qu 'après leur
livraison.

Parmi les améliorations prévues : une
nouvelle lunette avec système de visée
indépendant. Keystone

Des centaines de millions
La RFA possède quelque 2150

« Léopard 2», contre 450 à la Hollande
et 380 livrés à l'armée suisse d'ici à
mars 1993. 35 «Léopard » achetés en
Allemagne et 110 fabriqués en Suisse
sont déjà en possession de la troupe.
Les Suisses se font-ils imposer les ré-
formes par leurs collègues allemands?
«Nous avons décidé ensemble ce qu 'il
fallait améliorer sur ce char: nous par-
lons d'une même voix» , dit Wetts-
tein.

Le crédit pour les «Léopard» ac-
cordé en 1984 par les Chambres fédéra-
les se montait à 3,36 milliards de
francs, sans le renchérissement. La
modernisation coûtera des centaines
de millions supplémentaires; les cré-
dits seront demandés au Parlement
dans la seconde moitié des années 90.

(BRRI/Christophe Passer)

Parents reçus
Otages du Liban

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
René Felber, a reçu lundi les pa-
rents d'Emanuel Christen et d'Elio
Erriquez, les deux collaborateurs du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) enlevés le 6 octobre à
Saïda, dans le sud du Liban, a indi-
qué mardi le DFAE.

C'est la première fois que les pa-
rents des deux techniciens orthopé-
distes sont reçus à Berne, a indiqué
un porte-parole du DFAE, en préci-
sant que M. Felber ainsi que les
deux familles ont souhaité cette
rencontre . Aucun élément nouveau
n'est survenu dans l'enquête, a
ajouté le porte-parole. Le Conseil
fédéral ne dispose toujours pas de
signe des ravisseurs. (ATS)
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Embellissez vos ongles

« pour les fêtes
de fin d'année»

prix de fêtes

Beauty Nail Studio
Belfaux - s 037/45 37 64

17-306663
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Ouverture nocturne
des magasins

Jeudi 14 décembre 1989 -
jusqu'à 21 h 30

GRANDE
LOTERIE

GRATUITE

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Cheyres que le courant sera inter-
rompu le jeudi 14 décembre de
13 h. 15 à 14 h. pour cause de
travaux.

17-360

W «/Entreprises Electriques
^̂  Fribourgeoises

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
< : "isur 2 étages

Route de Grandcour
(entre les deux casernes)

¦RKMEUBLESipil

¦SvYERNEl
*? 037/61 20 65
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Vivez 

sous les tropiques.
/^^^a îs. Installez dans votre salon une magnifique

v ^fgT^ plante exotique qui rappelera vos vacances.
$3, Exposition dans nos vérandas.
[$ Pour tous renseignements 037/46 24 24.
&A SUNTECK SA, 32, route de Fribourg, Marly
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Journée portes ouvertes
à la Bibliothèque des arts et métiers

Fribourg
1er étage du Centre professionnel cantonal, Remparts 5,

1700 Fribourg

Vendredi 15 décembre 1989, de 10 h. à 17 h.

Accès à tout public
Livres et périodiques en libre accès
Prêt gratuit 17-1007

La simplicité du COMPACT et
les qualités du REFLEX

DYNAX
3000L

Ayez le REFLEX COMPACT! I

avec zoom MINOLTA 35/80
flash MINOLTA D-314

Prix catalogue Fr. 950.-1

NOTRE PRIX Fr. 698.-|
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Je rembourserai par mois env. Fr.
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de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
f̂lf-,;̂  hË Ë 

17Q1 Fribourg de 13.45 à 18.00
Hj i-y -i, /fL ,'/ fl ou téléphoner

Î Bî ^̂ .̂. IXpAocrédit î

17-559

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦EflWtfflflflflflflflflflEfcflflflflflflflflflflfl J

rarowmw ^ ^ âriÉÉ H-̂ fl^H
^"Jffsçç&B _¦Z««BB_JZ Ŝ Ŝ K̂^^^ Ĥ ^v¦̂ Mfl̂ ^^
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Garage Carrosserie
^£  ̂de la Sarine
¦tfiS**«•"ÎSiaf,723 Mar'y/FR
'¦$85P̂ ' Téléphone 037/46 14 31

La nouvelle Honda Accord:
Deux voitures en une.
Encore plus puissante , l'Accord fait l'unanimité à .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .
double titre: elle est idéale pour la vie familiale -*-ss£&ii- :'"' £¦'*¦'< flflTflfl f̂lflflflfl f̂là f̂lHet professionnelle. I w f l f l2.0: 110 ch. traction avant , direction assistée , Hfl Mm I
5 vitesses , suspension indé pendante à l' avant et fl\S-fl\-'fll
à l' arrière , servo-frein , HiFi. Fr. 28 890.-. "IrHg stl2.0Ï: 133 ch, équipement comp let de série, com-
prenant système antiblocage AU! et injection f f̂lflflH

2.2i: 150 ch, équi pement comp let de série,
Fr. 36 690.-. Et prochainement aussi avec
4 roues directrices. ...,.,...£. . ¦~m
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Le Liechtenstein aux portes de I ONU
Avant la Suisse!

Mercredi 13 décembre 198S

La petite principauté du Liechtenstein fait la nique à la Suisse. Elle prend ses
distances diplomatiques de Berne. Elle s'engage résolument sur le chemin de New
York. L'an prochain, le Liechtenstein sera accueilli dans le forum des nations. Il
deviendra le cent soixantième membre de l'ONU. De son strapontin d'observa-
teur, la délégation suisse regardera avec envie les diplomates du mini-Etat voisin
siéger de pleins droits dans les assemblées du Palais de verre de Manhattan,
Ainsi , entre Vàduz et Berne, les rôles seront inversés. De porte-faix, le Liechtens-
tein deviendra, si on veut bien le lui demander, le porte-voix de nos diplomates.

Le Parlement liechtensteinois débal
aujourd'hui la proposition d'adhésion
aux Nations Unies. Le lendemain , il
donnera-son feu vert sans doute à une
confortable majorité de ses vingt-cinq
députés. Il ne restera plus au Gouver-
nement , résolu depuis longtemps à
franchir ce pas, qu 'à poser officielle-
ment sa candidature à une participa-
tion à part entière ài'Organisation po-
litique la plus représentative de la pla-
nète. Ce sera vraisemblablement fait
au printemps prochain. De la sorte, en
octobre 1990, la principauté sera inté-
grée à la - presque - universelle famille
des nations.

Le 16 mars 1986, trois Suisses sui
quatre votants claquaient la porte de
l'enceinte onusienne timidement en-
trouverte par le Gouvernement et le
Parlement helvétiques. Argument
massue des irréductibles isolationnis-
tes : la souveraineté et la neutralité
suisses sont incompatibles avec une
appartenance au «machin» new-yor-
kais. «C'était vous faire prendre des
vessies pour des lanternes», ont envie
de nous dire aujourd'hui les Liechtens-
teinois! D'abord, clament de concert le
nouveau prince régnant et le Gouver-
nement de la principauté , l'ONU a dé-
montré ces derniers temps qu 'elle était
plus efficace que la réputation que lui
font les Suisses. Elle a apporté des solu-
tions de paix à des conflits pourris. Elle
a influencé grandement le respect des
droits de l'homme où ils étaient ba-
foués et elle reste un lieu de rencontres
privilégié des décideurs politiques de
ce monde.

C'est donc paT solidarité internatio-
nale et pour apporter sa contribution
déterminée , bien que modeste, aux ef-
forts de paix que le Liechtenstein fera
acte d'adhésion. Mais il y a aussi l'ar-
gument de la souveraineté. C'est le
plus déterminant. Contrairement à la

Suisse qui craignait pour sa sacro-
sainte neutralité , la principauté estime
que c'est à l'ONU qu'elle pourra le
mieux faire comprendre sa neutralité
sans armée et faire respecter sa souve-
raineté acquise il y a 184 ans. Comble
de ridicule pour la Suisse, sa candida-
ture est parrainée par l'Autriche et la
Suède !

Le risque le plus sournois couru par
un petit Etat tel que le Liechtenstein est
l'isolement. Cette phrase est devenue
le leitmotiv du prince Hans Adam.
C'est lui qui est l'instigateur de l'adhé-
sion à l'ONU.

De très réticente qu 'elle était il y a
peu de temps encore, la population du
Liechtenstein est de plus en plus ac-
quise à l'idée et aux arguments de son
prince selon lequel ce mini-Etat reti
rera plus d'avantages que d'inconvé-
nients à faire partie de l'ONU, complè
tement et souverainement. L'approche
de la très internationale organisatior
fut menée avec beaucoup d'intelli-
gence et de diplomatie par les autorité;
de Vaduz. En 1985, le Liechtenstein i
présenté à New York sa plus presti
gieuse carte de visite : la collectior
d'art classique européen de la maison
princière. Ce fut un triomphe. Puis,
une délégation a sondé les intentions
du secrétariat général de l'ONU. Elle a
obtenu l'assurance que la candidature
liechtensteinoise était attendue avec
sympathie.

Le peuple de la principauté n'aura
pas à sanctionner cette demande. Au
printemps dernier, il a refusé en vota-
tion populaire une proposition d'intro-
duction du référendum pour les traités
internationaux. Les Liechtensteinois
font confiance en leur prince et en leurs
autorités executives et législatives.
L'histoire leur donnera certainemenl
une fois de plus raison.

José Ribeaud

Photo-montage Keystone Œ

1AUX LETTR£S\^<
Monsieur le rédacteur,
11 n 'entre pas dans mes intentions

d 'instaurer ici un débat sur la peine de
mort. Ceci nécessiterait un long et com-
plex e développement, ce qui n 'est point
la fonct ion de la présente rubrique, la-
quelle consiste plutôt en des propos
d 'humeur. Je me contenterai donc
d 'apporter, en vue d 'un possible débat
ultérieur sur le sujet , un certain nombre
d 'éléments en réponse au billet , dans
ces mêmes pages, du groupe ACA T
(« La Liberté» du 23 novembre).

L 'aff aire dite du «sadique de Ro-
moril » a servi de prétexte à cette dia-
tribe contre la peine capitale. Les argu-
ments, rabâchés et archirabâchés, sont
en résumé les suivants : 1) le peuple
demande une justice plus adaptée, no-
tamment plus de fermeté et de sévérité,
entre autres la peine de mort , pour les
crimes particulièrement odieux; c 'est là
un retour à la jungle, le peuple fait la
preu ve de sa sauvagerie, de la bassesse
de ses pulsions; 2) tuer un invidivu qui a
tué, quels qu 'aient été ses motifs, quellç
que soit sa personnalité, quelles
qu 'aient pu être les circonstances, c 'est
être à son tour tortionnaire; 3) lorsque
le p euple simplement ose songer à s 'oc-
troyer le droit de prononcer la mort
contre un meurt rier, aussi répugnant

soit-if , il commet un acte inadmissible;
4) lorsque finalement, il s 'arroge ce
droit et le met en pratique, il rejoint les
plus abominables criminels de l'histoi-
re.

De tels arguments ne sont pas seule-
ment absurdes, ils sont stupides et dan-
gereux. D 'abord ils sont absurdes.
L 'une des phrases de l 'article de
l 'A CA T commence ainsi: « Trois cri-
mes ont été commis; certes, mais... » La
double restrict ion introduite par «cer-
tes » et «mais » efface insidieusement
mais efficacement l 'élément qui devrait
avoir le plus de poids: « Trois crimes
ont été commis»). C'est une dialectique
utilisée par tous les destructeurs de so-
ciétés que d'inverser la cause et la
conséquence. Elle tend à faire oublier
qu 'il n y aurait pas de peine de mort , s 'il
n V avait en premier lieu des criminels.
c 'est-à-dire des gens qui, par leurs actes
se sont aliéné le droit à la dign ité
d 'hommes. On ne peut détacher l 'ac-
teur de l 'acte qu 'il a commis sans déres-
ponsabiliser tout le monde. Quand on
est l 'auteur d 'un crime odieux (à plus
forte raison de trois), on en assume les
conséquences. La seule manière qu 'a le
criminel de recouvrer un peu de cette
dign ité qu 'il a perdue par sa faute est de
payer de sa vie le mal ineffaçabl e qu 'il a
occasionné.

lAllBERTÈ SUISSE
Perspectives d'avenir pour l'énergie solaire (2)

Des idées en quête de loi
Se faire une petite place au soleil

c'est ce que voudraient bien les défen-
seurs du solaire en matière de politique
énergétique. L'article sur l'énergie qu
sera discuté sous la Coupole fédérait
l'an prochain pourrait leur en donnei
l'occasion. En attendant, les projets n<
manquent pas (voir notre édition
d'hier), les crédits se débloquent, les
slogans commencent même à percei
dans le langage des politiciens aux
idées verdissantes. Mais entre prise de
conscience et encouragement concret, il
reste encore beaucoup de chemin à par-
courir.

A regarder Adolf Ogi donner l'exem-
ple à la TV, l'humeur fédérale en ma-
tière de politique énergétique s'ouvre
vers de nouvelles stratégies. Côté
concret, la recherche sur les énergie!
renouvelables a vu son budget passeï
de 6,5 millions de francs en 1977 à 3f
millions en 1989. Par ailleurs , 46 mil
lions de francs tout droit sortis des
caisses fédérales ont été attribués à des
expériences «pilotes», notammem
pour le solaire.

«La Suisse fait beaucoup dans ce
domaine», explique Jean-Louis Scar-
tezzini , chercheur à l'EPFL et prési-
dent de la Société suisse pour l'énergie
solaire . «Il y a maintenant une réelle
volonté politique de se pencher sur ces
problèmes, volonté qui a manqué pen-

L'attrait du solaire fera-t-il également effet sous la fameuse coupole du palais?
Photomontage AI

dant quinze ans. Le résultat est là: il y «
aujourd'hui 54 installations photovol
laïques d'une puissance raisonnable er
Suisse, fl n'y en avait qu 'une seule er
1987. Dommage pourtant qu 'il n'y er
ait toujours qu 'une seule en Suisse ro
mande...». Un clivage de plus entn
Alémaniques et Romands lorsqu 'i
s'agit de soigner l'environnement.

On peut faire plus
Excuse des mentalités mise à part , le

solaire pourrait être mieux promu sui
le plan fédéral, clament certains de se;
adeptes romands. A y voir de plus près
sur les 46 millions débloqués pour le
programme d'action , seuls six million ;
concernent directement le solaire.

Premier frein , le caractère encore ex
pénmental que revêt cette énergie, di
moins dans le concept politique de soi
utilisation. «Il faut procéder par petit:
pas, et assurer sur le long terme», disai
il y a quelques jours Paul Kesselring
chercheur à l'Institut Paul Scherrer
devant des professionnels du solaire
Prudence oblige, la recherche doit en
core faire ses preuves.

Deuxième barrière: une technologu
encore trop chère pour faire un taba<
sur le marché économique. En Suisse
ce handica p face à l'enjeu écologiqui
est lourd . «Après la crise du pétrole er
1973, il y avait des centaines d'entre
prises prêtes à s'aligner dans le solaire
Aujourd'hui , il n'en reste que quel
ques-unes. Sans prise de conscience ;
un nivea u politique, le solaire n'est pa:
jouable», explique Bernard Matthey
président de l'Association des profes
sionnels romands de l'énergie solain
(PROMES). Il faut donc promouvoir
mais comment?

Exemples à suivre
L'aide, en passant par les mains d<

l'Etat , est actuellement la plus perfor
mante. Elle existe déjà dans certain:
cantons avant-gardistes. Bâle, Zurich
Berne sont les exemples à suivre. Ei
Suisse romande, Neuchâtel est le plu
enthousiaste pour allouer aux privé
des subventions par m 2 de capteu
posé. A Genève, où crise du logemen
et problèmes de pollution font bon mé
nage, c'est la ville qui se lance dans de
expériences à multiples fonctions: lo
gements subventionnés , rénovatioi
d'immeubles , architecture antigaspi
capteurs thermiques, la politique si
veut globale. Collaboration entre sec
tcurs public et privé trouve sous cetti
formule son meilleur rendement.

Le solaire ? Connais pas ou peu dam
d'autres cantons. Souvent , la législa
tion en matière de construction décou
ragerait les plus téméraires écolos di
solaire. Question d'esthétisme disen
les antis , hypocrisie des promoteurs di
nucléaire rétorquent les autres.

Pour cette raison , l'aide indirect!
des cantons ne semble pas suffisante. A
un niveau national , une réglementa
tion homogène pour les trois mill<
communes de Suisse doit être mise su
pied. Une réglementation visant pa
exemple à favoriser la pose de m 2 d<
capteurs sur les toits des maisons, dé
velopper des centrales photovoltaï
ques branchées sur le réseau. C'est no
tamment ce que réclament les «lobbie:
solaires». En 1990, l'article sur l'éner
gie devrait redistribuer les bases de 1;
politique énergétique en Suisse. Sera
t-on prêt à donner un réel coup d<
pouce aux énergies alternatives? L'en
jeu n'est pas des moindres , et la ré
ponse fort attendue. Cathy Machere

Réponse
accordée

Casques contre TV

La Télévision romande a été
condamnée, par la Cour de justice de
Genève, à diffuser, lors de la prochaine
émission de «A Bon Entendeur», le
droit de réponse requis par le fabricant
italien de casqués de moto Nava. C'est
la première fois que la Télévision ro-
mande est sommée par la justice d'ac-
corder un droit de réponse à la suite
d'une émission contestée.

Toutefois, la Cour de justice z
abrégé de deux paragraphes le texte
dont les casques Nava souhaitaient h
diffusion. Le texte qui devrait apparaî-
tre à l'antenne concerne essentielle-
ment des faits antérieurs à l'émissior
litigieuse du 4 octobre 1989, consacrée
à la fiabilité des casques de moto. Er
effet, des éléments postérieurs à cette
émission ont été écartés du droit de
réponse par la Cour. Celle-ci a égale-
ment supprimé un paragraphe que h
TV estimait trop promotionnel.

La Télévision romande ne s'oppo-
sait -pas au principe d'un droit de ré-
ponse, mais contestait l'ampleur de ce-
lui-ci. C'est l'émission du 4 octobre
1989 consacrée aux casques de moto ei
à leur résistance aux chocs qui est i
l'origine de cette affaire. (ATS'

Pour la peine de morl
Ensuite ces arguments sont stupides.

On ne peut à la fo is réclamer à cor et c
cri la démocratie, le pouvoir au peuple,
arguant que le peuple est assez sagt
pour se gouverner lui-même, et cepen-
dant le déclarer barbare parce qu 'i,
exige la justice qui lui paraît la mieuy
adaptée. Dans le cas de crimes spéciale
ment répugnants , par exemple le:
meurtres d 'enfants , la majorité de:
gens - du moins ceux qui n 'ont pas été
gagnés par l 'esprit d 'efféminisation qui
nous caractérise - seraient prêts à mas-
sacrer les crirltinels. Ou le peuple, en
l 'occurrence, sait ce qu 'ilfait , et il le sait
toujours parce qu 'il le sent d 'instinct , ou
il a besoin que Ton décide à sa place,
dans ce dernier cas, il lui faut une dicta-
ture ou un régime autoritaire, lequet
régime, d 'ailleurs, comprendra qu 'il esi
des circonstances dans lesquelles ur,
châtiment exemplaire est nécessaire.
On le voit , on tourn e en rond.

Enfin, ces arguments sont dange-
reux. Prétendre que le peuple n 'a pas le
droit d 'établir la justice qui lui semble
la meilleure contre l 'égoïsme indivi
duel, c 'est admettre que l'individu est
supérieur à la communauté historique
dont il fait partie . C'est alors conforter
une tendance que notre époque doit au
liberalism e du siècle passé : plus d 'iden-
tité, plus rien au-dessus de la seule
volonté individuelle. Une société cons-

truite sur cette base - et c 'est apparem
ment celle que veut TAC AT-  retourne-
rait immanquablement à la jungle qui
l'A CA T affecte hypocritement de dé
noncer. Nous n 'aurions alors plus uni
pseudo-barbarie entre les mains d 'ur
juge, mais une authentique barbant
dans une nation où les sadiques le:
salopards , les vicieux ne seraient plu:
l 'except ion mais seraient partout : si
serait le voisin de palier, le facteur, le
laitier, l 'instituteur, les contemporaine
en goguette le samedi soir.

L 'un des hommes les plus lucides de
notre histoire, Nietzsche, a écrit ;« J 'ap-
pelle dépravé tout animal , toute espèce,
tout individu qui perd ses instincts, qw
choisit, gui préfère ce qui lui fait mal».
L 'homme est un animal dont la gran-
deur réside en ce qu 'il sait d 'instinct ci
qui est bon pour lui: défendre sa vie
protéger ceux qui lui sont chers, édictei
des lois contre ceux qui cherchent à nui-
re, à lui et à la communauté dont il fan
partie, établir des sanctions et des pei
nés, y compris la peine la plus grave.
Par l 'éducation, la réflexion , la mal
trise de son intelligence, il en vient éga-
lement à comprendre que certains dt
ses instincts doivent être réfrénés: sau
ter sur une femme au coin d 'une rut
pour la violer, massacrer un enfant c
coups dé pierre, égorger un vieil/ara
pour lui voler son portefeuille. Certains

IAUX LETTRES \ JP
individus permetten t pourtant à leur,
instincts de dominer leur raison. II.
tuent , pillent , violent , massacrent pa ,
vice, par plaisir ou simplement para
qu 'ils ne peuvent pas agir autrement
Ils n 'ont plus d 'homme que la fortru
extérieure, ils n 'en ont plus ce qui, pré
cisément, est l 'essence d 'un être hu
main: la dignité, la maîtrise de sqi
l 'abnégation qui fait que Ton utilise si
liberté pour accomplir quelque chost
qui nous dépasse , qui serve la commu
nauté et pas uniquement notre intérê
personnel. Contre les individus qui on
renié tout cela, le peuple a non seule
ment le droit mais le devoir d 'agir
Contre ceux qui sont de toute évidena
irrécupérables, il se doit de prononcer h
châtiment suprême.

En conclusion, j'irai même un pei
plus loin, et je demande que Ton ailh
au-delà de l 'aspect quelque peu provo
cateur de ce que je vais dire ici et qui
l 'on y réfléchisse. J 'affirme avec séré
nité que toute nation qui supprime h
peine de mort fait faire à la civilisatioi
à laquelle elle appartient un gigantes
que. irresponsable et terrible pas en ar
hère. Michel Bugnon, Neyru;
(Les textes pubiiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).



6 Mercredi 13 décembre 1989
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¦¦? A ŜRSS IïLa chaîne à neige qui se monte toute seule! -g| H l&Éj

//0*C^\ / Une révolution technique fantastique. 'S'il 4é1 ^M
/fW Wflf^l' Rapidité, facilité, sécurité ! jfl| ILffSpi 1PPB
/ Tj u f i (\/ Une démonstration vous convaincra. Ê^M ^^^WT^BÊ^^j service / Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service :B*ÊÊËÊR WÊEËÊLFj FmÊÊ

FR Bulle Monney Pneus Zone Industrielle de Palud (029) 2.63.30 • Chârel-St-Denis Garage Touring Maillard R. (021 )
948.71.78 • Fribourg Garage Central S.A. Rue de l'Industrie 7 (037) 24.35.20 • Garage Gendre S.A. Rte de Villars 105
(037) 24.03.31 • Garage Guisolan Gabriel S.A. Route du Jura 13 (037) 26.36.00 • Garage Schuwey SA Rue Locarno 6
(037) 22.27.77 • Pneus Favre Fribourg SA Rte des Arsenaux 5 (037) 22.57.14 • Rodi F. S.A. Rue Chaillet 7 (037) 22.33.20 •
Spicher & Cie Autos S.A. Rte de la Glane 33-35 (037) 24.24.01 • Marly Garage Schuwey SA Rte de Fribourg 15 (037)
46.56.56 • Garage Volery S.A. Rte de Fribourg 19 (037) 46.43.43 • Marran Pneu Egger S.A. Rte de Posieux (037)
42.04.84 • Romont Garage Stulz Frères S.A. Rte Arruffens 8 (037) 52.21.25 • Villars sur Glane Automobiles Belle-Croix S.A.
Agence offïc. Opel Fribourg (037) 24.05.45

c ALINVJJL/ U WNSCA,îUSCALABLE n I\I^
^J\NEWLBP-8 / l̂ A T T 1

¦

Df- f̂ THE Wt
Rentsch coptroûix

 ̂ ^a—= 
t=— . w

La maîtnse de l'information.
1217 Meyrin-Genève, rue du Pré-de-ta-Fontaine 15-17
tél. 022/7851000
Bureaux de vente:
Genève, tél . 022/43 97 30 - Lausanne, tél. 021/3211 91 -
Fribourg, tél. 037/8213 51
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L'écriture à taille variable m'intéresse beaucoup!
D Veuillez m'envoyer des informations détaillées sur l'imprimante laser Canon LBP-4.
? Veuillez m'envoyer de la documentation sur toute la gamme d'imprimantes Canon.

Je désire recevoir ces informations par l'intermédiaire de:
D Rentsch Captronix
D Mon fournisseur de matériel

Entreprise:

1 Adresse: ' 

1 Nom/prénom Entreprise .
1 Rue • NP/localité

robertoubler
La maîtrise de 1 information.
8305 Dietlikon. Industriestrasse 14, tél. 01/833 52 80
En vente dans le commerce spécialisé. •53 Li 1312

Renvoyer à Centre d information Canon, case postale. 8305 Dietlikon
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RENAULT

m SOVAC SA - Morat
//// Rte de Berne 11 . p 037/71 36 88

Nos occasions

Garage-Carrosserie-Peinture

comptant 48 moia
Citroën GSA grise 83 ' 58 900 5 200 - 145.-
Ford Orion blanche 85 50 300 9 500 - 262.-
Fiat Ritmo 105

grise 84 68 400 6 500.- 180.-
Fiat Ducato bus 9 places

blanc 84 29 000 12 500.- 335 -
Lancia Gamma

grise 82 77 683 6 500.- 180.-
Opel Rekord E 1900 aut.

blanche 81 148 000 4 850 - 133
Opel Rekord E 1900 aut.

blanche 82 162 000 4 850.- 133
Opel Rekord E 1900 aut.

blanche 82 162 000 4 850 - 133
Opel Rekord E 1900 aut.

blanche 81 128 000 4 850.- 133
Peugeot bus 14 places

beige 78 91 000 8 900.- 245
Rover 3.5 blanche 81 147 000 3 500.- 97
VW Golf 1100 cm3. 3 p.

blanche 78 160 000 4 850.- 133
VW Golf 1500 cm3, 5 p.

verte 79 144 000 4 850 - 133
VW bus fourgon, 3 p.

gris 77 47 987 8 500.- 235
Trafic fourgon surélevé

blanc 88 9 035 15 850.- 430
Toutes les voitures sont livrées avec une garantie VO

GRANDE VENTE

EUROTEL FRIBOURG
Grand-Places 14 - a- 037/81 3131
du jeudi 14 au samedi 16 décembre

de 10 h. à 18 h. 30, non-stop (samedi fermeture 17 h.]



Chiffre d'affaires doublé
Ringier en force

Le chiffre d'affaires du groupe
Rineier. sDécialisé dans les médias.
a doublé cette année pour atteindre
1,6 milliard de francs. Ringier SA a
indiqué lundi que ses structures se-
ront adaptées à cette évolution dès
le début de l'année prochaine. La
direction comprendra dorénavant
quatre membres: Christoph et Mi-
chael Ringier, Oscar Frei, président
de la direction de Ringier Europe,
et Ed Nytko, président de la direc-
ftAr» rit * 1? tftfttâr A môrintio / A ïï\uvii uv 4.xiu£jv.i .-niivt ti^uv.. \rvi t
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«Réjouissant»
Tant dans la branche vie que

dans les assurances générales ou au
niveau des filiales française et espa-
gnole, les affaires du groupe Gene-
voise Assurances se développent de
«façon réjouissante». Cest ce que
confirme un communiqué de l'en-
treprise publié lundi à propos de
i auiivucucs iicui picmieis niuit > uc
l'année. (ATS)

Union Suisse
t^apiiai augmente

L'Union Suisse, la première as-
surance accidents et dommages ge-
nevoise selon le total des primes,
augmente son capital social de 13 à
19,5 mio par rémission de 13 000
actions réservées aux actionnaires
actuels, a communique la société
mardi à Genève. La compagnie est
aetenue oepuis aecemore ly n t «a
oy 7u environ pai tes «j ssicuiaxium
Generali». (ATS)
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Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig .'..
Aluminium Co ..
Amax 
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Pour les fabricants suisses de montres de luxe
Japon: marché vital

En 1989, le Japon est devenu le pre-
mier marché du monde pour les fabri-
cants de montres suisses de luxe. Les
plus belles pièces des joailliers gene-
vois qui se vendent entre 20 000 fr. el
plus d'un million de francs exercent
une force d'attraction quasi irrésistible
sur une clientèle japonaise souvent ex-
tréfilent riche.

«Pour le très haut de gamme, le
Japon est désormais plus fort que
l'Amérique. Rien d'étonnant à cela,
Cest le pays le plus riche du monde.
1989 sera une nouvelle année record »
dit M. Marcel Rist , le représentant de
la Fédération horlogère à Tokyo.

En 1988, le Japon avait déjà absorbé
1,25 million de montres suisses, er
hausse de 37% par rapport à 1987,
Cette année, assurent les responsables
des marques suisses les plus prestigieu-
ses à Tokyo, le taux de progression des
ventes sera aussi fort, sinon supérieur à
celui de 1988. Selon les statistiques
japonaises , pour les huit premiers mois
de 1989, les ventes de montres suisses
sont en croissance de 40% en volumes
et de 70% en valeur.

«Les Japonais achètent des montre s
suisses de plus en plus chères. Elles se
vendent , le plus souvent , à domicile,
Les clients les plus riches ne se rendent
pas dans un grand magasin», explique
un homme d'affaires.

L'introduction d'une TVA japo-
naise généralisée de 3% a eu un effet
favorable sur les ventes de montres
suisses. Auparavant , les montres en oi
étaient frappées d'une taxe de 30% à
leur entrée en douane. Les importa-
teurs suisses ont consenti des réduc-
tions de prix mais de 10% en moyenne
seulement.

«Les marges de bénéfice réalisés pai
les horlogers suisses au Japon sont con-
sidérables. Et ils se gardent bien de les
rendre publiques», estime un analyste
du Crédit suisse à Tokyo.

Montre de luxe ou l'art de rester au dia-
pason de son temps. QD - a

Aujourd'hui , cette boulimie pour les
montres suisses de luxe poussent des
fabricants helvétiques qui ne fabri-
quaient pas de montres en or à venir au
Japon avec des collections haut de
gamme adaptées au goût japonais. ,

(ATS]

Rapports économiques améliorés
F. Cotti devant la Chambre de commerce italienne

«Nos rapports économiques avec
l'Italie ont connu une croissance rapi-
de», a déclaré le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), le Tessi-
nois Flavio Cotti, lors de l'assemblée
générale de la Chambre de commerce
italienne en Suisse, mardi à Zurich. Il a
également attiré l'attention sur le rôle
particulier de la Suisse et de l'Italie
dans la construction européenne.

Cette intensification des relation!
découle aussi du remarquable dévelop

pement de 1 économie italienne duran
cette décennie.

Si les exportations helvétiques ver:
l'Italie se chiffraient à 4,9 mia de fr. ei
1985, elles sont passées à 6,2 mia de fr
l'année dernière. En tant que destina
taire des produits suisses, 1 Italie es
ainsi devenue notre quatrième parte
naire . Quant aux importations, elle
atteignaient 7,2 mia de fr. voici quatn
ans; elles sont en 1988 à 8,3 mia.

(ATS

ECONOMIE . , :
Vers un tassement conjoncturel en Suisse

Le rôle du tertiaire
«Le passage d'une société indus

trielle à une société de services a étt
plus sensible durant la décennie qu
touche à sa fin», écrit le Crédit suiss<
(CS) dans la dernière livraison de soi
«Bulletin». Les technologies nouvelle;
ont accéléré ces mutations structurelle:
dans les différents secteurs, mais ui
tassement conjoncturel se fera sentii
dès l'année prochaine.

La Suisse bénéficie depuis 198.
d'une conjoncture favorable. Le pro
duit national par habitant était , l'annéi
dernière , le plus élevé des pays d(
l'OCDE, soit plus de 25 000 dollars
«Du fait de l'augmentation des rêve
nus réels», note l'auteur de l'étude, «Il
consommation privée a progressé d<
2,2 % par an en termes réels de 1985 ;
1988».

Selon le «Bulletin» du CS, le faible
taux de renchérissement et l'améliora-
tion de la compétitivité internationale
des entreprises suisses ont provoqué
durant ces années un net redressemem
des termes de l'échange. Un redresse-
ment visible dans la balance des rêve

nus: elle présente chaque année depui
1984 des excédents supérieurs à 10 mit
de francs.

«Pas moins de 110 000 emplois ont ét<
créés au cours des deux dernières an
nées», souligne par ailleurs l'étude. Ce
pendant la pénurie de personnel me
nace le potentiel de production. De soi
côté, le renchérissement constitue h
point noir de l'évolution économiqui
en Suisse. Alors qu 'en 1986 il était ai
niveau plancher de cette décennii
(0,8 %), le taux d'inflation mesuré su
la base des pri x à la consommation i
finalement dépassé les 4 % cette année
Il faudra plus d'une année pour qu 'i
retombe au-dessous de 3 %, prévoi
l'étude de la CS.

«Sur l'arrière-plan du tassemen
conjoncturel mondial auquel on s'at
tend», peut-on encore lire dans li
«Bulletin», «l'expansion économiqui
ralentira en 1990/91 en Suisse égale
ment». Dans les secteurs de la cons
truction et des exportations, on pro
nostique un fléchissement.

(ATS
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Pour les 57 000 boat-people réfugiés à Hong Kong

Le rapatriement forcé a commencé
Cinquante et un premiers boat-peo-

ple de Hong Kong ont été rapatriés
contre leur gré hier vers Hanoi dans un
avion affrété spécialement par le Gou-
vernement de Hong Kong. Un pas de
plus dans la nouvelle politique de Hong
Kong et de Mme Thatcher à Londres
afin de tenter de mettre fin au problème
des 57000 «réfugiés économiques»
vietnamiens jugés comme des immi-
grants illégaux et donc non éligibles
depuis le 16 juin 1988 à une réinstalla-
tion dans un pays tiers.

I D E  HONG KONG
| DORIAN MALOVIC

Trois heures du matin , camp de
Phoenix House, où attendent 51 Viet-
namiens dont 16 enfants d'être emme-
nés à l'aéroport de Kai Tak en direc-
tion du Viêt-nam , pays qu 'ils ont
quitté il y a quelques mois à peine. Der-
rière les barreaux des fenêtres on en-
tend des pleurs, des cris, des appels de
détresse de ceux qui , contre leur gré,
vont être rappatriés. «Plutôt mourir
que de rentrer au Viêt-nam», ont-ils
réussi à écri re sur des cartons posés
entre les vitres et les barreaux. Plu-
sieurs camions de police sont arrivés
au milieu de la nuit , des troupes anti-
émeutes (80) et du personnel des pri-

sons (une centaine) allaient les «ac-
compagner» redoutant une résistante
violente.

Procédure de déportation
Résignés, en pleurs, avec 30 dollars

américains d'argent de poche pour les
adultes et 15 dollars pour les enfants,
ils ont tous décollé à 5 h. 15 du matin
pour Hanoi , scellant ainsi leur sort
incertain il y a encore quelques semai-
nes, mais qui donne le signal du départ
d'une politique de rapatriement forcé à
plus grande échelle pour les dizaines de
milliers d'autres boat-people, enfer-
més dans des camps de détention de la
colonie britannique depuis l'année
dernière . Un accord entre Londres,
Hong Kong et Hanoi a donc été signé
pour mener à bien cette «procédure de
déportation».

Le gouverneur, sir David Wilson a
défendu cette politique affirmant que
les pays d'accueil ne voulaient plus de
ces réfugiés et qu 'il fallait prendre une
décision difficile, impopulaire aux
yeux du monde, mais courageuse.
«Nous avons des assurances que le
Gouvernement de Hanoi ne punira
pas ces rapatriés et nous pourrons
contrôler cette opération», a-t-il décla-
ré, ajoutant qu 'il était inutile d'entrete-
nir de faux espoirs pour les réfugiés
arrivés depuis le mois de juin 1988 et
qu 'il était préférable de les faire rentrer

Déchirements hier matin dans le camp de réfugiés de Hong Kong. Keystone

chez eux. En effet, sur les quelque 6000
réfugiés arrivés à cette date, seuls
moins de 1000 ont été éligibles à la
réinstallation à l'étranger. Les autres
ont été qualifiés d'immigrants illégaux
et ainsi , sur les 45 000 qui restent , on en
dénombrera à peine 10% éligibles à la
réinstallation.

Avenir incertain
D'autre part , immédiatement des

partisans locaux de ce rapatriement
ont exprimé leur satisfaction, comme
M mc Rita Fan, membre du Conseil lé-
gislatif , en appelant à des mesures en-
core plus rigoureuses et expéditives
dans un avenir proche, reflétant ainsi
la grande majorité de l'opinion chi-
noise de Hong Kong pour qui ces réfu-
giés représentaient depuis longtemps
une lourde charge financière et psycho-
logique alors que les inquiétudes de la
dette de 1997 (date à laquelle Hong
Kong reviendra à la Chine) ne font que
grandir.

Pour sa part , le délégué du Haut-
Commissariat aux réfugiés, M. Van
Leeuven a déclaré qu 'il n'était pas en-
gagé dans le contrôle de cette opération
et qu 'elle était l'entière responsabilité
du Gouvernement de la colonie. Il a
regretté cette mesure et l'a jugée pré-
maturée alors que le commissariat s'ef-
force de mettre en place des disposi-
tions pour une politique de rapatrie-
ment volontaire des réfugiés. En outre ,
une dizaine d'associations catholiques

de la colonie ont manifesté cet après-
midi leur désapprobation à ce rapatrie-
ment forcé «inhumain». Le consul gé-
néral américain , M. Anderson, a réi-
téré la position américaine hostile au
rapatriement forcé, alors que le défen-
seur des droits et des libertés de Hong
Kong, M. Martin Lee, a jugé que cette
opération rendrait Hong Kong très im-
populaire aux yeux du monde.

Faire plaisir à Pékin
En revanche, deux responsables de

Chine populaire à Canton au-delà de la
frontière ont exprimé leur satisfaction,
ayant toujours prévenu la Grande-Bre-
tagne et Hong Kong que la Chine ne
voulait plus de Vietnamiens sur le ter-
ritoire en 1997. Un geste de Mmc That-
cher , qui apa ise et fait plaisir à la fois
aux autorités chinoises de Hong Kong,
de Pékin et de Hanoi , qui recevra près
de 1000 dollars américains par Vietna-
mien rapatrié , charge financière sup-
portée pour moitié par Londres et pour
l'autre moitié par Hong Kong!

Faire plaisir à Pékin coûte très cher
ces derniers temps, quand on multi-
pliera 57000 réfugiés encore à venir
par- 1000 dollars... Mais une fois au
Viêt-nam , il sera bien difficile de
contrôler ces dizaines de milliers de
personnes et voir si elle ne seront pas
victimes dans leur pays des conséquen-
ces de leur départ passé. D.M.

Nomination au Vatican
Diplomate pour l'unité

B ffiPSSi]
rVANDRISSEflflBttttJ

Jean-Paul II vient de nommer à la
tête du Conseil pontifical pour la pro-
motion de l'unité des chrétiens, Mgr
Edward Cassidy qui était, depuis le
mois de mai 1980, son substitut à la
secrétairerie d'Etat. Cette décision en
annonce d'autres. La nomination d'un
nouveau substitut pouvant aller de pair
avec celle d'un autre secrétaire d'Etat,
le cardinal Casaroli venant d'atteindre
la limite d'âge de septante-cinq ans.

C est un «diplomate» plus qu 'un
spécialiste des questions œcuméniques
qui devient ainsi président du Conseil
pour l'unité. L'archevêque australien
Cassidy (65 ans) a représenté le Saint-
Siège en plusieurs grands pays. Récem-
ment , Jean-Paul II l'avait chargé de
missions et désigné comme membre de
la délégation qu 'il envoyait à Moscou,
le 2 novembre , pour se rendre au pa-
triarcat orthodoxe russe de Moscou.

Mais le pape maintient comme se-
crétaire du Conseil le Père Pierre Du-
prey qu 'il promeut évêque (en fera-t-il
un vice-président?) Appelé à Rome en
1965 , ce Père blanc français, né près de
Roubaix en 1924, a joué un rôle pri-
mordial dans la préparation de la ren-

contre historique entre Paul VI et le
patriarche œcuménique de Constanti-
nople , Athénagoras, le 6 janvier 1964,
à Jérusalem. C'est un homme de dialo-
gue, très estimé aussi bien au Conseil
œcuménique des Eglises (COE) qu'au
sein de la Communion anglicale et des
fractions protestantes.

L attaché de presse du Vatican , Joa-
quin Navarro-Valss , a souligné l'im-
portance que le pape actuel attache aux
questions œcuméniques en voulant
nommer à la tête du Conseil celui qui
fut durant dix-huit mois son plus étroit
collaborateur. Il semble bien cepen-
dant que les nominations d'hier ne
sont que le début d'un processus de
rénovation de la Curie romaine. La
nomination du nouveau substitut sera
révélatrice à ce sujet. C'est un poste-
clé, le titulaire de cette fonction étant
en quelque sorte la courroie de trans-
mission et de coordination de tous les
services du Saint-Siège. Il assure par
ses services l'exécution des décisions
pontificales.

Le cardinal néerlandais Willebrands
qui quitte , à 80 ans, le Conseil pour
l'unité en reste «président émérite». Il
aura été durant vingt-cinq ans la che-
ville ouvrière de l'œcuménisme catho-
lique et de la réconciliation j udéo-chré-
tienne. J.V.

Le cardinal Willebrands arrivant à Londres en 1972 pour y entreprendre les
premières démarches d'un rapprochement avec l'Eglise anglicane. Ici embrassant
l'archevêque de Canterbury. Keystone

Des millions d'enfants menacés par la faim ou la maladie

Un problème prioritaire
Le Fonds des Nations Unies pour

l'enfance (UNICEF) propose la tenue
d'un sommet mondial pour les enfants
au siège de l'ONU, à New York, en
1990. En proposant ce sommet dans
son rapport annuel, publié mardi, le
directeur général de l'UNICEF, James
P. Grant, souligne qu'il est temps de
placer les enfants « au premier rang des
priorités». Les années 90 commencent
et elles verront 100 millions d'enfants
mourir de faim ou de maladie si les cho-
ses ne changent pas, selon l'UNICEF.

Dans son rapport annuel («La situa-
tion des enfants dans le monde») pu-
blié mardi , le directeur de l'UNICEF
(Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance) James Grant affirme que, plus
que les questions de santé et de nutri-
tion , ce sont les dépenses d'armement
des pays du tiers-monde et les problè-
mes de la dette qui maintiennent cette
situation dramatique: collectivement ,
les pays en développement dépensent
chaque jour près d'un milliard de dol-
lars - plus de la moitié de leurs dépen-
ses pour acheter des armes ou rem-
bourser des dettes.

Les enfants paient la dette
Ces dépenses enlèvent plus de 400

dollars par an à chaque famille du tiers-
monde, privant les enfants de soins et
de nourriture. «Ce sont les enfants qui
paient la dette», affirme l'UNICEF:
chaque jour , près de 8000 enfants meu-
rent parce qu 'ils n'ont pas été vaccinés,
plus de 7000 meurent de déshydra ta-
tion diarrhéique et 6000 meurent de
pneumonie.

Vacciner tous ces enfants, les soigner
contre la déshydratation et la pneumo-
nie coûterait , selon M. Grant , 2,5 mil-

liard s de dollars par an. «Une telle
somme est considérable. Elle corres-
pond à ce que l'Union soviétique dé-
pense chaque mois en vodka et à ce que
les compagnies américaines débour-
sent chaque année pour la publicité sur
les cigarettes. Elle équivaut à 10% des
subventions accordées chaque année
aux agriculteurs par la CEE. Elle repré-
sente 2% des dépenses en armements
des pays en développement».

Perspective : la mort
Au cours de la décennie qui s'ouvre,

«un milliard et demi d'enfants vont
voir le jour. A moins d'un renverse-
ment de la tendance actuelle, 100 mil-
lions d'entre eux mourront des effets
combinés de la maladie et de la malnu-
trition. Ils disparaîtront plongés dans
le coma de la déshydratation , les ho-
quets de la pneumonie , l'asphyxie du
tétanos, la fièvre de la rougeole ou le
supplice de la coqueluche».

Ces cinq maladies courantes, relati-
vement simples et peu coûteuses à trai-
ter ou à prévenir , sont responsables de
plus de la moitié des décès et des cas de
malnutrition qui frappent les enfants
du monde.

Pour mobiliser les pouvoirs politi -
ques à l'échelle planétaire, l'UNICEF
propose la tenue d'un «sommet mon-
dial pour les enfants» au siège des Na-
tions Unies en septembre prochain.
Plus d'une centaine de pays y sont
favorables, selon M. Grant , qui estime
qu 'il est temps de placer les enfants «au
premier rang des priorités».

«Assurer aux enfants une saine
croissance physique et mentale consti-

tue l'investissement le plus important
que l'on puisse faire dans le domaine
du développement social et économi-
que».

Beaucoup à faire
Il reste donc beaucoup à faire, et

c'est possible quand existe une réelle
volonté politique , souligne l'UNICEF
en rappelant les progrès de ces derniè-
res années:

- Il y a dix ans, moins de 10% des
enfants du tiers-monde étaient vacci-
nés. Aujourd'hui ils sont 70%, ce qui
sauve enviro n deux millions de vies
chaque année.

- Presque inconnue il y a dix ans, la
thérapie par réh ydratation orale est ac-
tuellement utilisée par une famille sur
trois dans le tiers-monde, et sauve cha-
que année un million d'enfants.

- «Un million et demi d'enfants qui
marchent , courent et jouent normale-
ment aujourd'hui dans les villages et
les quartiers urbains du monde en dé-
veloppement seraient paralysés par la
poliomyélite s'il n'y avait pas eu l'ef-
fort de vaccination de la dernière dé-
cennie».

Un peu des dépenses
militaires

Il suffirait de 5 à 10% des dépenses
militaires pour mettre un terme à la
pauvreté absolue, estime l'UNICEF.
M. Grant rappelle que des dépenses
militaires ont été ralenties aux Etats-
Unis , en URSS, en Chine, en Inde , au
Pakistan , et que le monde connaît , ac-
tuellement , moins de guerres qu 'à au-
cun autre moment de ces 50 dernières
années: c'est le moment d'agir, (AP)

Choquant
Quel horrible exemple Mm* That-

cher vient de donner au mondai Ra-
patrier de force «les requérants
d'asile dans un Etat totalitaire qu'ils
ont quitté dans les pires conditions.
Voilà qui n'est pas sans rappeler de
funestes souvenirs de déportation.

ICOM W
IMENTAIRE y

Seuls ceux qui considèrent l'An-
gleterre comme une nation cynique
quand ses intérêts sont en jeu se
plairont à trouver dans cette brutale
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tion de leur préjugé. Les autres, qui
savent combien les Anglais sont
ombrageux quand est en cause la
dignité de l'homme, se sentiront
solidaires des très nombreux Bri-
tanniques qui ont honte de leur
pays.

Les Etats occidentaux se de-
vraient d'être conséquents. On ne
peut applaudir en Europe à l'effon-
drement des Etats fondés sur le
knout et le goulag et se conduire en
Asie et en Afrique comme si la mo-
rale il dvdii ua siyinni;aMuii quo per -
sonnelle. Or, c'est ce qui se produit
quand on tolère ces scandaleux
charters pour Hanoi ou que l'on
jette un voile d'oubli sur le sang de
la place Tien an Men. Cette «Real-
politik» sur fond de commerce est
tissée sur le même métier que
l'idéologie qui s'écroule en Europe
occidentale.

Cette contradiction.entre le dis-
cours prétendument libéral de Mm*
Thatcher et le comportement de
ses subordonnés à Hong Kong est
lourde de futures révoltes de la part
des opprimés abandonnés à leur
sort.

Pour le moment, on peut redou-
ter que nombre d'Etats confrontés
aux immenses difficultés d'une po-
litique d'asile humaine ne puisent
dans ce précédent de fallacieux
prétextes pour justifier des retours
forcés au pays d'origine. Certains, à
Berne, ne bouderaient pas à recou-
rir à des procédés similaires. Lon-
dres a donc pris une initiative des
plus dangereuses. Choquantl

François Gross



| \  J Mercredi 13 décembre 1989

Présidentielles au suffrage universel en Tchécoslovaquie

Coup de théâtre
Le Parti communiste tchécoslovaque

(PCT) a réussi mardi un véritable coup
de théâtre en demandant l'élection du
futur président de la République au suf-
frage universel , prenant ainsi de court
le mouvement démocratique du Forum
civique (ex-opposition) qui soutient la
candidature de son chef de file Vaclav
Havel à la tête de l'Etat.

Sentant venir le «piège», le Forum
civique s'est prononcé résolument
contre ce mode de scrutin , mettant en
garde mardi soir contre les mesures qui
n'ont que l'«apparence de la démocra-
tie». Selon le mouvement d'initiative
civique , l'adoption d'un nouveau
mode de scrutin , qui implique une ré-
vision de la Constitution , nécessiterait
trop de temps. En outre , la tenue d'une
campagne électorale pourrait porter at-
teinte à l'«entente nationale» réalisée à
grand-peine au sein du nouveau Gou-
vernement conduit par Marian Calfa.

Le Forum civique a lancé un appel à
la sagesse des députés de l'Assemblée
fédérale (Parlement) qui seraient ame-
nés à se prononcer sur une éventuelle
révision de la Constitution. Celle-ci
prévoyait jusqu 'ici l'élection du chef
de l'Etat par les deux Chambres du
Parlement réunies - Chambre du peu-
ple et Chambre des nations.

Cette initiative surprise a été perçue
dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux comme une «habile manœu-
vre» de dernière minute de la part du
PCT.

Havel et Dubcek
en concurrence

Après une longue série de conces-
sions de fond à l'opposition , le PCT
tente ainsi de mettre en concurrence
les deux personnalités les plus populai-
res de l'Automne pragois: Vaclav Ha-
vel (53 ans) et l'ancien leader du «Prin-
temps de Prague» Alexander Dubcek
(69 ans), estime-t-on au Forum civi-
que.

La candidature de M. Dubcek esl
soutenue par deux instances officielles,

le Front national slovaque (NDLR:
groupement de partis légaux dont le
PCT) et le Conseil national slovaque
(Parlement régional).

La surprise provoquée par l'initia-
tive du PCT a été d'autant plus grande
que les communistes s'étaient montrés
favorables, lundi soir encore, à la no-
mination d'un candidat unique -
«tchèque et sans parti» - à la prési-
dence de la République. M. Havel
(tchèque et sans parti), l'un des princi-
paux artisans de l'accord sur le Gou-
vernement d'»entente nationale» , pa-
raissait particulièrement bien placé
pour faire l'unanimité sur son nom.

En outre , l'autre éventuel candidat
tchèque et sans parti , Cestmir Cisar,
ancien dirigeant de 1968, proposé par
les Jeunesses communistes, est beau-
coup moins connu et populaire que
Vaclav Havel.

Dans la fédération tchécoslovaque
la coutume veut que le président de le
République et le premier ministre ne
soient pas tous deux tchèques ou slova
ques. L'actuel premier ministre, Ma-
rian Calfa, est slovaque.

Le PCT restaure son image
Le PCT tente aussi de surenchéri]

sur le Forum civique sur le terrain de;
réformes démocratiques. Il espère
ainsi restaurer son image dans la pers-
pective des premières élections libres
depuis 1946 qui se tiendront dans le
pays au cours du premier trimestre
1990.

La balle est désormais dans le camp
du Parlement , qui a ouvert mardi sa
session. Anton Blazej, le nouveau pré-
sident de la Chambre des nations a
d'emblée proposé de modifier la Cons-
titution afin d'élire le président au suf-
frage universel , selon une procédure de
«référendum populaire ». Les commu-
nistes, qui occupent 242 sièges sur un
total de 350, ont la haute main sur le
Parlement. (ATS)

L'intérêt de participer à la construction d'une Europe nouvelle

Un Américain à Potsdam
Poursuivant sa visite en Europe, le

secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker s'est rendu mardi à Berlin-Ouest
pour un entretien avec le chancelier
Helmuth Kohi , avant de gagner Pots-
dam où il a rencontré le nouveau pre-
mier ministre est-allemand Hans Mo-
drow. A l'issue d'un entretien d'une
heure avec M. Modrow, le secrétaire
d'Etat américain a notamment souligné
l'intérêt que les Etats-Unis attachent à
la stabilité du processus de réformes en
RDA.

M. Baker , premier chef de la diplo-
matie américaine à se rendre en RDA
depuis la fondation de cet Etat il y a
quarante ans, a indiqué qu 'il avait fait
part à M. Modrow de sa «grande satis-
faction que la table ronde (entre les
partis gouvernementaux et l'opposi-
tion en RDA) eut proposé le 6 mai pro-
chain des élections libres (...) ouvertes
à tous les partis».

M. Modrow, un communiste réfor-
mateur , a repri s de son côté la sugges-
tion de M. Baker et souligné que la
RDA devait faire preuve de stabilité
dans le processus de construction de la
maison européenne. Interrogé sur la
réunification de l'Allemagne, il a as-
suré qu 'il «n'en avait absolument pas
été question» au cours de l'entretien
qui a eu lieu dans un grand hôtel de
Potsdam (siid-ouest de Berlin), réservé
aux touristes étrangers.

L'agence est-allemande ADN a indi-
qué que l'entretien avait porté sur «la
situation internationale actuelle et les
relations mutuelles» entre la RDA et
les Etats-Unis , qui ont établi des rela-
tions diplomatiques en 1974.

M. Baker s'est ensuite rendu dans
l'église St-Nicolas de Potsdam pour
rencontrer des représentants de l'Eglise
protestante.

D'autre part , dans un discours pro-
noncé quelques heures auparavant de-
vant l'Association des journalistes de
Berlin-Ouest , le secrétaire d'Etat Bakei
a précisé la conception américaine de
la «nouvelle architecture » qui doit dé-
boucher sur «une nouvelle Europe» et
«un nouvel Atlantisme».

Les Etats-Unis , désireux de mainte-
nir leur influence sur un continent eu-
ropéen en pleine mutation , proposeni
notamment le renforcement de leurs
liens avec la CEE et l'octroi d'un rôle
plus politique à l'OTAN, tout en met-
tant en garde l'Allemagne contre toute
précipitation dans la volonté de réuni-
fication , a indiqué M. Baker.

Face à «la révolution pacifique» er
cours en Europe de l'Est, M. Baker £
certes rappelé que les Etats-Unis «sou-
tenaient depuis longtemps l'objectif de
l'unification allemande». Mais il E
clairement souligné que «cette évolu-
tion très positive ne sera pas facile et ne
peut pas être précipitée» car elle devra
respecter «les préoccupations légiti-
mes» des voisins de l'Allemagne.

Programme chargé
Modifiant son programme, M. Ba-

ker a pris le temps de visiter le même
jour le Mur de Berlin récemment ou-

vert et les chefs de Gouvernement des
deux Etats allemands, le chanceliei
Helmut Kohi (RFA) et le président di
Conseil des ministres Hans Modrow
(RDA).

Les réserves de M. Baker concernani
la réunification ont pris un tour d'au
tant plus solennel que le secrétaire
d'Etat était entouré des ambassadeurs
des quatre puissances victorieuses de
l'Allemagne (URSS, Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne et France). Ceux-ci
avaient tenu la veille leur première
réunion commune depuis 18 ans, afir
de rappeler aux deux Allemagnes qu 'ils
avaient aussi leur mot à dire. Le Gou-
vernement ouest-allemand était repré-
senté par le ministre des Affaires étran
gères Hans-Dietrich Genscher.

Lors de sa rencontre avec M. Baker
M. Kohi a affirmé que les changement!
à l'Est devaient se dérouler dans «ur
environnement stable», faisant ains
écho à la déclaration des ambassadeur;
lundi. (ATS

Le secrétaire d'Etat américain, James Baker, en compagnie du premier ministre
est-allemand, Hans Modrow (à g.) Keystone

LA IJBERTé ETRANGER 
Au Congrès de l'URSS, l'économie en priorité

Un geste de défi
séance publique tous les arguments dé
veloppés dans ses interventions anté
rieures et notamment lors de la réu
nion de samedi au comité central. Il i

Il ne faut pas examiner à la hâte l'ar-
ticle 6 de la Constitution réglant le rôle
leader du Parti communiste, mais ac-
corder la priorité à l'économie, ainsi
peut-on résumer les propos tenus pai
Mikhaïl Gorbatchev aux députés du
peuple réunis en congrès à Moscou.
Ouverte le 12 décembre, la session doit
durer une dizaine de jours dans un cli-
mat tendu. Car elle se déroule à ur
moment crucial de la perestroïka et elle
intervient après un appel sans précé
dent à la grève générale comme moyer
de pression populaire sur les députés
Cet appel avait été lancé par 6 députés
dont Sakharov, Athanasiev et Popov
S'il a été loin de paralyser le pays de 11
à 13 heures ce lundi , il n'en reste pas
moins un geste de défi inouï.

Le fait que Mikhaïl Gorbatchev ai
remarquablement négocié cette ouver-
ture , n 'augure en rien d'une poursuite
sereine des débats. Mais le vote at
tendu comme un test essentiel lui ap
porte un support plus large que prévu
1138 députés se sont opposés à un exa
men par le Congrès de cet article 6; 839
se sont prononcés en sa faveur et 56 se *
sont abstenus. Cet examen était ré-
clamé par une série de députés consi- m
dérés comme radicaux de gauche, mais ¦
leur représentativité est loin d'attein-
dre le chiffre de 839. Cela signifie que
des députés d'horizons plus modérés
sont également en sa faveur.

Gorbatchev ferme
Fidèle à sa ligne , Gorbatchev a réaf

firme dans son intervention son refus
de remettre en question le monopole e
le pouvoir du PC, une remise en cause
que «personnellement je ne peux ac-
cepter», a-t-il déclaré avant de se réfu-
gier derrière son rôle neutre de prési-
dent de séance et réfuter toute accusa
tion de manipulation.

Quel que soit le terme retenu poui
qualifier son attitu de , il a réutilisé er

notamment joué sur le sens de la survie
des députés communistes et sur la peui
du désordre des autres députés afir
d'empêcher toute remise en cause, i
l'heure actuelle au moins, de ce mono
pôle du Parti communiste. Quand il <
rappelé que les événements à l'Est don
il ne cesse de ce réjouir étaient les résul
tats directs des réformes soviétiques, i
savait que de nombreux députés corn
munistes, même ouverts aux idées dé
mocratiques, ne sont pas pour autant
prêts à subir le sort de leurs camarades
de l'Est européen. Et quand il appelle
tous les députés, communistes ou non
communistes, à unir leurs forces pour
résoudre les problèmes économiques,
il leur fait un habile chantage en les pla-
çant devant leurs responsabilités et en
ajoutant le spectre du désordre.
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Il n 'empêche que son bilan pitoya

ble de l'économie soviétique tient di
constat d'échec. Et il reconnaît ei
même temps combien les réforme
auxquelles il s'est identifié ont débou
ché sur une crise économique sans pré
cèdent. Tout autre discours aurait ét<
insupportable à un peuple confronti
aux magasins vides , aux prix galopant:
et aux premières rigueurs d'un hive
précoce. En confirmant ce que chacui
sait - à savoir que le pays va affronte
un des pires hivers de l'après-guerre -
Gorbatchev , encore auréolé des ren
contres de Malte et de Kiev , vient de si
livrer devant les députés et les caméra:
soviétiques à un cruel aveu de caren
ce.

N.B

Yegor Ligatchev (2e à d.) assistant mardi au véritable tir de barrage préparé par le:
conservateurs devant les initiatives des réformistes ou des nationalistes.

Keystom

Les ministres de AELE à Genève
Les dix-huit au plus vite

S'accorder au plus vite avec la CI
sur un espace économique européer
commun, telle est la décision de la réu
nion ministérielle de l'AELE qui s'es
terminée hier à Genève.

La coopération entre les douze pay;
de la Communauté européenne (CE) e
les six (Islande, Suède, Finlande , Au
triche, Norvège et Suisse) de l'Associa
tion européenne de libre échange
(AELE) ont commencé en 1984 déjà
Elles se sont intensifiées depuis. D
week-end dernier à Strasbourg la CI
avalisait l'idée d'un accord global ave<
l'AELE pour un «Espace économique
européen (EEE) à dix-huit». Et hier i
Genève, les ministres de l'AELE à leui
tour reconnaissaient l'existence «d'ur
terrain d'entente suffisant» pour négo
cier.

L'accord ne sera pourtant officialise
que la semaine prochaine à Bruxelles
lors d'une réunion ministérielle dei
dix-huit pays. Mais on sait d'ores e
déjà que les négociations s'ouvriron
dès le début de 1990. On ira vite, trèi
vite même. Car il s'agit d'arrêter le:
grandes lignes de l'accord à la mi-1990
Afin de clore les négociations duran
l'année - probablement lors de la prési
dence suisse du Conseil des ministre:
de l'AELE.

Arriver à temps
Pourquoi cette précipitation? I

s'agit tout simplement de faire en sorte
que l'EEE puisse entrer en vigueur er
1993, parallèlement donc au granc
marché européen. Tout accord doi
être ratifié. Cela prend du temps. Or
accélère donc les négociations poui
parvenir à tout faire à temps. Que v;
signifier ce nouvel Espace économique
européen? La réalisation la plus com
plète possible de la libre circulation de;
marchandises , des services, dés capi
taux et des personnes d'une part. Ega
lement une coopération en matière de
santé, de sécurité, de protection de
l'environnement , dans la recherche e
du développement. Restent à précise:
les aspects juridiques qui peuvent , a
t-on précisé, comporter des exceptions

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
Mais ce sont elles qui confirment le:
règles, après tout.

Il est bien entendu déjà que pour 1;
Suisse la libre circulation des person
nés posera des problèmes. «Il va ;
avoir matière à discussion» a précis *
en effet le président de la Confédéra
tion lors d'une conférence de presse
Mais n'ayons crainte , rien ne sera oc
culte. Pas même la question de notn
neutralité. Si elle n'est pas discutéi
actuellement cela ne signifie nullemen
que nous en ayons abandonné le prin
cipe. «La neutralité ne sera pas sacri
fiée ni pour la CE ni pour une AELI
supranationale» a affirmé M. Jean
Pascal Delamuraz.

L'histoire s'emballe
L'histoire s'emballe. Les change

ments fondamentaux qui s'opèrent ;
l'Est - politiques mais auxquels von
très certainement suivre les réforme:
économiques - se répercutent ;
l'Ouest. Les pays occidentaux ont dé
cidé de faire cause commune pour en
courager ces réformes. D'où la réunioi
des 24 pays de l'OCDE (dont la Suisse
qui se tient aujourd'hui à Bruxelles.

A leur manière les pays de l'AELI
ont également accepté de soutenir ce:
réformes. Des discussions ont eu liet
avec différents pays de l'Est européen
tels que l'URSS, la Tchécoslovaquie , 1;
Pologne et la Hongrie. Plus approfon
dies avec ce dernier pays. Les ministre:
de l'AELE ont constitué d'autre par
un fonds de développement de 10(
millions de dollars en faveur de la You
goslavie. L'un de ces pays pourrait-i
devenir membre de l'AELE? Ce n'es
pas exclu mais il va leur falloir d'abore
instaurer la liberté du commerce et d<
l'industrie ainsi qu'une véritable con
vertibilité de leur monnaie - a précis»
M. Franz Blankart , secrétaire d'Etat di
Département fédéral de l'économie
publique.

A.R.



Projet de théâtre à Fribourg

Werkhof : 1
Mercredi 13 décembre 1989

Z /  
/ Fribourg n'aura pas de sitôt un théâtre

/& /  digne de ce nom. Le projet du Werkhof,
/\>y/ *eu" en nce actueNement> sera tres probable-

/f â V/ rnent repoussé à 1996 au plus tôt. S'il se réalise
^>/ jamais. Le Conseil général aura à 

en 
discuter au

/ début de l'année prochaine dans le cadre d'une de-
/ mande de crédit d'étude

Ca craque dans les poutraisons du
Werkhof. Le Conseil communal , qui
envisage d'y installer un théâtre d'une
capacité d'environ 600 places, est de
plus en plus partagé devant le devis de
cette réalisation , qui se monte à 16 mil-
lions en l'état actuel des études. A
l'heure de la reconstruction de la sta-
tion d'épuration , du contournement
routier et de l'aménagement du plateau
de Pérolles , son rapport sur la capacité
d'investissement de la commune pré-
voit d'ores et déjà de repousser cet
objet à l'horizon 1996. En attendant ,
les travaux préparatoires avancent:
une somme de 250 000 francs est ins-
crite au budget d'investissement 1990
de la commune. Elle devrait permettre
d'achever l'étude en cours pour la
transformation du bât iment. Une
étude qui a déjà coûté 540 000 francs.
Le Conseil général devrait en décider
au début de l'année prochaine.

Dans son état actuel , le projet pré-
voit d'utiliser le bâtiment actuel du
Werkhof , dont l'existence est attestée
depuis le XVe siècle, et dont la toiture a
été construite vers 1800. Les architec-
tes Michel Waeber , Franz Fueg et
Pierre Zolly ont prévu de remanier en-
tièrement ïe bâtiment , qui se verrait
doter d'une scène de 230 mètres carrés,
avec les cintres et les dégagements né-
cessaires, d'une fosse d'orchestre et de
quelque 580 places en gradins réparties
entre le parterre et une galène. Une

de 250 000 francs.

verrière est prévue entre le Werkhof
lui-même et d'anciennes écuries voisi-
nes, qui doivent accueillir des locaux
administratifs et des ateliers mis à dis-
position des troupes semi-permanen-
tes. Elle doit faire office d'entrée au
complexe. Un troisième bâtiment ser-
virait de salle de répétition.

Niet fédéral
Le projet est séduisant. Il a d'ailleurs

reçu l'aval de la Commission canto-
nale des monuments historiques. Mais
la Commission fédérale ne l'entend
pas de cette oreille: pour disposer d'un
volume intérieur intéressant , il est né-
cessaire de supprimer les tirants de la
poutraison actuelle , qui traversent le
bâtiment à une hauteur gênante , et de
les remplacer par des éléments métalli-
ques mieux situés. Elle ne veut pas en
entendre parler.

Le Conseil communal , d'accord sur
le fait qu 'un théâtre est nécessaire, est
partagé sur ce projet. Il est quand

Vers un Conseil communal a cinq permanents

Une initiative dans l'air...

De bas en haut: la salle et ses gradins, unie par une verrière au bâtiment administratif. Au-dessus, la salle de répétitions: le théâtre auquel les Fribourgeois ont échappé
cette année... jusqu'en 1996 en tout cas.

Un Conseil communal à cinq perma-
nents à Fribourg ? Pourquoi pas ? Après
avoir passé à la trappe du Conseil géné-
ral le 27 novembre dernier, après avoir
été enterré par l'Exécutif dix jours plus
tard, voilà que le projet refait surface.
Dans les bureaux de l'administration
communale elle-même. Où l'on se dit
que, pour «la qualité et l'efficacité de
l'administration», cinq patrons perma-
nents seraient préférables. Le lance-
ment d'une initiative populaire est dans
l'air...

Le Conseil communal de la ville de
Fribourg est composé de neuf person-
nes, dont trois sont permanents. Une

situation inconfortable qui a conduit le
Conseil généra l à voter , le 25 avril
1988, pour le principe d'un Exécutif à
cinq permanents. La décision avait été
prise par 37 voix contre 32. Non per-
manents et permanents , les conseillers
communaux ont alors planché sur un
projet de règlement que le Parlement a
examiné le 27 novembre dernier. Coup
de théâtre : par 40 voix contre 34, le
projet est envoyé à la trappe ! Les
conseillers généraux refusent d'entre r
en matière... Dix jours plus tard , le
Conseil communal en discute. Et il
décide de ne pas revenir avec un nou-
veau projet ou un projet corrigé. Voilà
le visage du nouveau Conseil à cinq

permanents bien masqué, à tout le
moins jusq u'à la fin de la présente
législature-

Politique absente
Mais du côté de l'administration

communale , on ne l'entend pas de
cette oreille. «Nous nous sommes
rendu compte que la décision du
Conseil généra l aurait des conséquen-
ces graves sur le plan de l'organisation
de l'administration communale» nous
a confié un fonctionnaire . «L'organisa-
tion actuelle souffre de lacunes qui
iront en s'aggravant si le nombre des
conseillers reste à neuf , avec seulement

trois permanents.» Alors , l' idée d'une
initiative populaire germe dans les
rangs des fonctionnaires communaux ,
personnel administratif , employés et
cadres: «Nous avons un souci unique ,
un seul intérêt» nous a-t-on expliqué ,
«défendre l'organisation de la com-
mune dont la qualité et l'efficacité
souffrent de la décision du Conseil gé-
néral». Pour l'heure, on examine l'op-
portunité du lancement d'une initiati-
ve, surtout sous l'angl e des délais: car
le temps presse et les élections de 199 1
se rapprochent... La décision de lancer
cette initiative , sans coloration politi-
que aucune , sera prise cet hiver enco-
re. Jean-Luc Piller

lALOERTÈ REGION
repoussé de huit ans au moins

horizon 1996
même tombé d'accord sur deux propo-
sitions pas trop risquées.

La première est de repousser la réali-
sation d'une dizaine d'années, au-delà
de l'horizon 1996. Elle est glissée dans
un rapport sur la capacité financière de
la commune qui prévoit l'ordre de
priorité des investissements commu-
naux.

La seconde est de laisser la décision
au Conseil général. Il a décidé d'ache-
ver les études (560 000 francs y ont été
consacrés jusqu 'ici , et le Conseil géné-
ral se verra saisi d'une demande de cré-
dit complémentaire de 250 000 francs
au début de l'année prochaine) et de
présenter ensuite un projet achevé au
Conseil général qui dira lui même s'il
estime un théâtre nécessaire, combien
il doit coûter et si la ville peut vraiment
se l'offrir.

Le Conseil communal
partagé

Actuellement , le projet divise le
Conseil communal en deux camps qui
paraissent sensiblement égaux.

Jean-Pierre Dorthe, le chef du Di-
castère culture et tourisme, défend
énergiquement le projet: Fribourg a
besoin d'un théâtre de cette dimen-
sion. Qu'on le construise dans le Werk-
hof ou ailleurs , il faudra le payer. Or le
bâtiment du Werkhof coûtera de toute
façon 2 à 5 millions , estime le conseil-
ler communal. Simplement pour le

conserver en bon état sans aucune mo-
dification.

Par ailleurs , il n'y a aucun projet de
remplacement: la salle du plateau de
Pérolles aura une vocation exclusive-
ment musicale, et le théâtre projeté à
Givisiez ne semble pas avancer beau-
coup. S'il se réalise; estime Jean-Pierre
Dorthe, il ne permettra que de gagner
quel ques années: une seule salle pour
une agglomération de quelque 80 000
habitants , ce sera de toute façon peu de
chose. Quant au lieu choisi , il permet-
trait de revaloriser le quartier, et les
problèmes d'accès qu 'il pose ne sem-
blent pas insurmontables.

«Des choix plus urgents»
En face du responsable de la culture ,

il y a celui des finances, Pierre Boivin:
«J'estime que dans la situation actuelle
de la commune, il faut faire des choix.
Le projet de Pérolles est plus urgent.
Pour autant que Fribourg puisse se le
permettre , ce dont je ne suis pas sûr.
C'est trop charger le bateau des inves-
tissements que de vouloir y ajouter ce
montant maintenant. » Sans compter,
conclut Pierre Boivin , que seize mil-
lions pour six cents places, c'est payer
cher la place.»

Outre l'argument financier, les
conseillers défavorables au Werkhof
font valoir son caractère mal centré , la
faible desserte par les transports pu-
blics, le manque de places de parc au
voisinage . Et surtout le désaccord de la
Commission fédérale des monuments
historiques, qui risque de rendre diffi-
cile la réalisation , et qui fermera très
certainement la bourse fédérale à
l'heure où l'on parlera subvention.
Certains d'entre eux se méfient encore
du devis actuel , qui leur semble sous-
évalué.

Le décor est en place, le prologue se
joue la semaine prochaine dans la dis-
cussion du budget. Que la pièce com-
mence. Antoine Ruf

t • Voir aussi en page ©
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RN 12 à Flamatt

Appel aux témoins
A la suite de l'accident mortel de la

circulation survenu le vendredi 8 dé-
cembre (voir «La Liberté» du 11 dé-
cembre) vers 19 h. 50 sur la RN 12 à
Flamatt et qui a coûté la vie à trois jeu-
nes gens, blessant gravement le
conducteur , la police cantonale prie les
témoins éventuels , plus particulière-
ment le chauffeur d'un bus ou fourgon
qui a passé sur lieux au moment où ce
tragique accident s'est produit , de
prendre contact au tél. 037/25 20 20.

Morat
Conducteur blessé

Lundi soir, à 23 h. 50, l'automobi-
liste Pasquale Cella , âgé de 46 ans et
domicilié à Morat , circulait de Monti-
lier à Morat. Peu après l'hôtel Schiff,
suite à une inattention , il perdit le
contrôle de sa voiture qui heurta un
mur à droite de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de Meyriez.

Villars-sur-Glâne

Priorité refusée
Hier , à 14 h. 40, un automobiliste

circulait du carrefour de Belle-Croix en
direction de Payerne. En s'engageant
sur la route du Soleil , il n'accorda pas
la priorité et fut heurté par une voiture
qui arrivait en sens inverse. Les dégâts
matériels s'élèvent à 14000 francs.

Fribourg

Collision
A 17 h. 45 lundi soir , un autombi-

liste domicilié à Fribourg circulait de la
route du Champ-des-Fontaines en di-
rection de la route du Jura . En débou-
chant sur la route de la Broyé, il n 'ac-
corda pas la priorité et entra en colli-
sion avec une voiture. La collision fit
pour 10000 francs de dégâts maté-
riels.

La Sonnaz
Collision en chaîne

Une collision s'est produite hier à
16 h. 45 entre trois voitures sur la route
Courtepin-Fribourg, à la hauteur du
garage de la Sonnaz. Elle fit pour 9000
francs de dégâts matériels.

Villars-sur-Glane

Double choc
Un automobiliste domicilié à Fri-

bourg circulait hier à 7 h. 25 de Villars-
sur-Glâne en direction de Posieux. Sur
le pont de la Glane , sur la chaussée ver-
glacée, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui s'immobilisa contre le trottoir
à droite. Peu après, elle fut heurtée à
l'arrière par une autre voiture . Le tout
fit pour 7000 francs de dégâts maté-
riels. GD
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¦ Ambulances
Fribourg-Envirbns 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 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère . 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1.1 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ 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 té é-
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 Paillettes 1,
Fribourg, w 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, v 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,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme , je
19-2 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.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service oeuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
* 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, » 30 21 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.
¦ AVIFA (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 è
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, T' me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

¦ 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 'oeu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur 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 10 h.-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 14h.-l6h.,
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
: 8h.-11h. 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».

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri- ;
bourgeois.

: ¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve ;
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
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
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

J^kjjl̂ ™*
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit) . Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence 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, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «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. 30-2 1 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h . -21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. 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 : v 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 13 80. Lu 14-18 h., 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,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 :
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 |
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 !
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31 j
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riez 029/ 3 12 12
Hôpital de' Marsens 029/ 5 12 22 :
Meyriez 72 11 11 i
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11 j
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¦ Mercredi 13 décembre : Fribourg -
Pharmacie Moderne, rue de Romont 19.
De 8 à 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
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦̂Hi
¦ 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 ef je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente , et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-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 et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro-Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 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, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
• 22 64 24.

¦ 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.
¦ Chatel-St-Denls, 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 I je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa:9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu T6 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 30-11 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.

¦M»aJW>.-»ai -̂ ĝ«ami
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h,
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 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 15-17 h., sa 9-11 h.,
• 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.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : 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.

dt  ̂*W*>~ I
¦ 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. 30-
16 h., 17-22 h., sa 8-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

: ¦ ; .

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/823121 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 57.- 108 - 206.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

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

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

-



Mercredi 13 décembre 1989 . LAJj IBERTE | \ LVZ7 l V_-/l  \l

Capacité financière de la commune: un rapport «confidentiel):

Jusqu'où s'endetter
"~7 ~7 ~7 ~7 Le porte-monnaie communal de Fribourg se porte bien,
r y  / / merci pour lui! A fin décembre 1988, la situation finan-
/  j //C S c'^

re <'e 'a commune était «saine»: budgets équilibrés,
s /w/ endettement faible à modéré. Mais, mais... attention pour l'ave-
' f j t Sp f  nir! Les besoins en capitaux de tiers sont «modérés à forts» et la
y - ^p y  capacité d'autofinancement est «faible à satisfaisante». Conclusions

/\>yf théoriques d'un rapport confidentiel signé du Conseil communal: Fri-
/ bourg doit rechercher des modes nouveaux de financement et en étaler
/ l'amortissement dans le temps. Et conséquences pratiques pour la ville: «Il

/sera indispensable d'opérer des choix parmi les objets d'investissements.» Le
rapport sur la capacité d'investissement de la commune - que l'Exécutif soumet
ces jours à la commission financière du Conseil général - conclut ainsi: «Lu
capacité d'investir de la commune existe, mais elle n'est pas infinie.»

Plus d'une vingtaine de pages, des
tableaux , des graphiques , des chiffres
au nombre de zéros impressionnant...

Le Conseil communal de la ville de
Fribourg soumet à la commission fi-
nancière du Conseil général son rap-
port sur la capacité Tinancière de la
commune. Un document pour le
moins attendu - demandez donc au
libéral Louis Gapany... Un document
qui , lundi soir , a servi de toile de fond
au débat sur le budget de fonctionne-
ment de la commune. Mais il n 'étail
pas en possession de tous les conseil-
lers généraux.

Seuls en effet les membres de la
commission financière en ont reçu un
exemplaire - qu 'ils étudieront en jan-
vier prochain - et le conseiller général
Louis Gapany «le salaire d'un homme
coriace et tenace» a commenté lundi le
conseiller communal Pierre Boivin... -
Mais le sujet est trop important: et la
capacité financière d'investissemeni
de la commune guidera certainement
le Parlement lundi prochain , dans
l'examen du budget des investisse-
ments pour 1990. Voici donc l'essen-
tiel de ce rapport .

Comment et jusqu 'où
s'endetter?

La conclusion , ou la question essen-
tielle , sont simples: Fribourg veut-il ou
non , réaliser aujourd'hui pour l'avenii
et demander aux générations future s
de participer aux frais (entendez, com-
ment et jusqu 'où s'endetter?). Et la
réponse est tout aussi simple: si le

Conseil général n'admet pas une politi-
que d'endettement , alors les possibili-
tés nouvelles d'investissements scroni
réduites à 24,7 millions de francs jus-
qu 'en 1993. Presque rien, quoi! Si en
revanche , le Parlement communal ad-
met que les citadins de demain pour-
raient aussi prendre à leur charge une
partie des dépenses d'aujourd'hui ,
alors la capacité d'investissement de la
commune «s'accroît considérable-
ment».

La dette gonfle...
Mais la capacité d'investissement

qu 'est-ce? Définition du Départemeni
des communes: les disponibilités ban-
caires et la capacité d'emprunt décou-
lant d'une marge nette d'autofinance-
ment. Ou , d'une façon générale , la
limite au-delà de laquelle le budget esl
déséquilibré par les charges financiè-
res. Une commune peut connaître
trois situations: ou elle dispose de
fonds propres suffisants pour investii
elle-même; ou elle finance ses investis-
sements partiellement par elle-même
et le solde par emprunt , ou encore elle
recourt totalement à l'emprunt. A Fn
bourg, la commune dispose de «cer
tains fonds propres mais qui ne suffi
sent pas à tout financer, d'où le recour:
nécessaire à l'emprunt depuis 1983»
La dette publique est aujourd'hui d<
40,4 millions de francs: elle était de
16.4 mio cn 1980.

Attention: hausse d'impôt
Alors , la capacité d'investir existe

mais n 'est pas infinie. Pour tirer cette
conclusion , le Conseil communa
construit son raisonnement. Point de
départ: la situation financière actuelle
«Saine» au 31 décembre 1988, réponc
l'Exécutif: les budgets sont équilibrés
l'endettement faible à modéré. Démar
che suivante: l'étude des charges e
recettes communales (lire ci-contre)
Et conclusion du Conseil: «En ce qu
concern e le compte de fonctionne

Quoi, combien?
Investissements 1989-1991

Quels sont les investissements que
prévoit la commune de Fribourg ? Et à
quelle date? La liste ci-dessous men-
tionne: le libellé de l'investissement,
son montant en francs (arrondi) et la
date prévue pour sa réalisation. Lors-
que la date de 1992 est inscrite, l'inves-
tissement est prévu pour la prochaine
législature 1992-1996. Au total , 43 pro-
jets d'investissements, pour un mon-
tant de 228 millions de francs! Dont il
faudrait déduire quelque 91,4 mio de
subventions. Resterait à charge des
contribuables de la ville, un montant de
137 millions de francs.

Chapelle de l'hôpital des-Bourgeois:
3 mio, 1989-1990. Construction de
deux postes sanitaires: 600 000, 1990-
1992. Etang du Jura , aménagement des
rives: 200 000, 1992. Place Nova Fri-
burgo: 350 000, 1991. Route-Neuve ,
construction d'un trottoir: 250 000,
1992. Escalier du Funiculaire : 1 mio,
1989-1990. Transformation de l'im-
meuble Saint-Louis: 5,7 mio, 1989-
1990. Centre de quartier du Schoen-
berg: 5,8 mio, 1989-1990-1991. Cime-
tière , construction de dépôts et serres
(solde): 7,2 mio , 1989-1990. Achats de
terrains: 5 mio , 1990. Passerelle Jean-
Marie-Musy: 300 000, 1992. Cons-
truction de trois abri s de protection
civile: 1,2 mio, 1990-1991. Construc-
tion de six postes sanitaire s (Pérolles):
700 000, 1990- 1992. Achat d'une
échelle automatique (PPS): 600 000,
1990. Conciergerie et magasin de vente
(police): 400 000, 1992. Théâtre du
Werkhof : 6 mio, aprè s 1996. Plateau
de Pérolles: 70 mio, 1989-1990-1991-
1992. Rénovation du bâtiment des Ar-
cades: 850 000, 1989-1990-1991. Ré-
novation des immeubles de la rue de
Morat 61 -63: 200 000, 1990. Rues pié-
tonnes: 1.5 mio , 1989- 1990-1991-
1992. Avenue de la Gare-Sud: 8 mio,
1990-1991-1992. Pont de la Poya et
route de raccordement: 100 mio, 1990-
1991-1992. Ordinateur communal
(solde): 2,2 mio, 1989-1990. Rénova-
tion du Gîte d'Allières: 1 mio, 1989-
1990. Route Henri-Dunant , abri TF:
135 000, 1989. Aménagement routier
de la Neuveville: 350 000, 1989. Allée
du cimetière : 600 000, 1989. Aména-
gement du quartier d Alt: 460 000.
1989. Transformation des W.-C. pu-
blics pour personnes handicapées:
100 000, 1989. Place de lavage des vé-
hicule s aux Neigles: 100 000, 1989. Bâ-
timent de l'Ancienne-Douane:
500 000, 1990. Reconstruction du
sous-pont de Zaehringen: 150 000,
1989. Route des Alpes, pose d'une ba-
lustrade , première étape: 200 000.
1989. Route de liaison route Heitera-
route de Tavel : 250 000, 1989. Place de
l'Hôtel-de-Ville , repavage: 300 000,
1989. Route de raccordement La Poya.
frais d'études: 1,2 mio, 1989-1990.
Place des Augustins , mur et ascenseur:
600 000, 1989-1992. Place Georges-
Python , aménagement: 1 mio, 1990-
1991. Achat de véhicules pour la voi-
rie: 105 000, 1989. Piscine du Levant:
1,8 mio , 1990. Giratoire anglais du car-
refour St-Barthélemy: 1 mio, 1991.
Modération de trafic: 3 mio , 1990-
1991-1992.

Au total donc , des investissements
pour 228 millions de francs , dont à
déduir e 91 ,4 mio de subventions. El
une répartition par année de: 17 ,2 mio
pour 1989, 32,7 mio pour 1990, 25,5
mio pour 199 1 et 152 ,5 mio pour 1992
(et les années suivantes de la législature
1992-1996).

OS

Charges et recettes: des prévisions difficiles à faire
Equilibre plutôt fragile

Charges et recettes communales
n'évoluent pas de la même manière...
Les premières ont une fâcheuse ten-
dance à s'accroître plus rapidement que
les secondes! Un chapitre du rapport
du Conseil communal analyse en détail
les perspectives pour les budgets à ve-
nir. Avec une conclusion plutôt satisfai-
sante: «L'augmentation des recettes
devrait être en mesure de compenser
celle des dépenses, en ce qui concerne le
compte de fonctionnement.»

Entre 1985 et 1988, les charges tota-
les de la commune de Fribourg oni
augmenté de quelque 12 mio de francs
ou de 14,4% pour s'élever , en 1988 à 91
millions de francs. Une progressior
«assez rapide» , en moyenne de quel-
que 4 mio ou 4,8% par an. Comment
dans le détail , les différents centres de
charge ont-ils évolué? Trafic et routes
+44,97%. Encouragement à la culture
+41 ,60%. Prévoyance sociale
+39,60%. Santé , +21 ,20%. Charges so-

ciales du personnel , +13 ,47%. Ensei
gnement et formation , +1 ,71% e
sports , +0,30%.

Ah! les salaires...
Et l'avenir? Pour le Conseil commu-

nal , il y a des facteurs d'accroissemeni
des dépenses: l'échelle unique des sa-
laires et l'introduction d'un 13e salaire
dans l'administration cantonale «sonl
de nature à provoquer une sensible
augmentation des dépenses». Les dé-
penses liées (actuellement plus de k
moitié du total des dépenses) «dépen-
dent de décisions prises par d'autre;
instances que celles de la commune»
Il y a aussi un facteur de stabilité relati-
ve: «La nouvelle repartition des tâches
entre canton et communes ne pourra
aller dans le sens d'une aggravation des
dépenses communales».

Et enfin , un facteur de diminution:
«Pour certaines dépenses, on peut
même envisager une réduction subs-
tantielle , par exemple le financement

des prestations complémentaires
AVS/AI , ou une économie d'enviro n 3
mio par an.

Recettes: prudence!
Du côté des recettes, la «prudence)

est de mise! Petit rappel , d'abord : poui
un tiers , les recettes de la commun»
proviennent de participations de l'Eta
ou de tiers et pour deux tiers , des ren
trées fiscales. En 1989, Fribourg en
caisse 78,9 mio de francs d'impôts
Pour 1996, la commune pourrait en
caisser 93,8 mio. Loi sur les impôts e
révisions , conjoncture économiqui
ont servi de base à l'étude prospective
Avec cette conclusion: «La progrès
sion des recettes fiscales pourrait être
de l'ordre de 2 mio en moyenne pai
année , de 1989 à 1996. A ce résultat»
explique le rapport , «on peut ajoutei
enviro n un million correspondant i
l'augmentation des autres recettes, soi:
une progression générale moyenne de
3 mio de fr. par an.» JLF
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ment , I augmentation des recettes de
vrait être en mesure de compenseï
celle des dépenses.»

Mais à côté des dépenses courantes
il y a les investissements. Et c'est là que
le bât blesse... Au nom du Conseil corn
munal , Claude Schorderet , syndic, es:
catégorique dans son rapport: «Dan;
la mesure où il est admis que les inves-
tissements projetés (ndlr lire ci-des-
sous la liste...) sont indispensables à k
ville , l'amortissement des dépense;
qu 'ils entraîneront devra être étalé
dans le temps. Cela nécessitera une
présentation différente des comptes
Dépenses de fonctionnement ei
d'amortissement devront être claire-
ment séparées. Une présentatior
comptable qui permettra de mieu;
évaluer la capacité financière de 1:
commune de manière à ne pas dépas
ser les 5% d'excédent de charges qu
entraînent légalement une hausse d(
l'impôt. »

Charges vertigineuses...
En chiffres , maintenant. Qui dit in

vestir dit ou dispose r de réserves oi
emprunter. Les réserves de Fribourç
ne sont pas inépuisables et le recours i
l'emprunt est nécessaire. Pour 1988
les charges financières se sont élevées i
3,5 millions de francs: «Pour le mo-
ment supportables» commente le
Conseil communal . Pour évaluer ce
qu 'il adviendra du budget du ménagi
communal ces prochaines années, 1<
plan des investissements a été «réac
tualisé». Et le résultat? A souligner
d'abord , que les charges financière
ont été calculées sur la base d'un tau)
d'intérêt de 5,5% l'an. Et que les amor
tissements ordinaires et extraordinai
res annuels ont été estimés à 6 mio de
francs, dont 3 mio d'excédent d'actif.

Si Fribourg réalise tout ce qu 'il sou
haite (ou ce qu 'il doit , c'est selon...), le:
charges financières supplémentaire:
seront les suivantes. 1990: 2, 1 mio
1991: 3,8 mio. 1992:4 ,8 mio^993: 5/
mio. 1994: 6, 1 mio. 1995: 6,6 mio
1996: 7,2 mio. A quoi il faut ajouter k
charge des intérêts et amortissement!
au 31 décembre 1988 (47 mio d'em
points!). Au tota l, pour les années i
venir , une charge financière totale va
riant entre 7,5 mio et 9,9 mio de
francs!

Les chiffres parlent d'eux-mêmes ei
la conclusion se dégage toute seule: oi
Fribourg réalise ses investissements ei
augmente ses impôts , ou il maintien:
sa fiscalité actuelle et opère des choi>
parm i les projets de dépenses. Pour 1<
Conseil communal ,,ce choix est «in
dispensable». Réponse au début d<
l'an prochain. La commission finan
cière aura examiné ce dossier et le
Conseil généra l sera en face de ses res
ponsabilités politiques.

Jean-Luc Pille:

luipu» «uicgcs
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nes et citoyens de Pôrtalban réunis
lundi sous la présidence de Roland
Cuany, syndic, ont accepté une

&*>^

r+<j)han

baisse de l'impôt sur le revenu et la
fortune qui passera de 90 à 80 et.
Un développement harmonieux et
contrôlé du village est à Porigine de
cette évolution, en outre tavonsee
par i arrivée ae nouveaux comi i-
buables. Le budget des investisse-
ments, adopté, prévoit des dépen-
ses pour les canalisations et Péclai-
nyat * «nWJf. pmtf*> oittrAQ f ^P

Waïenried
Adduction d'eau

Réunis lundi sous la présidence
du syndic Alexis Mory, les citoyen-
nes et citoyens de Wallenried ont
approuvé le budget de fonctionne-
ment, bouclant avec un boni de
22 000 fr. Le budget cîes investisse-
ments prévoit, subventions de
20 000 fr. non déduites, une dé-
pense de 85 000 fr. en faveur de
l'adduction d'eau dont les travaux
seront poursuivis. La demande de
naturalisation de trois jeunes Bel-

route en direction de
GP

Granges-Paccot
Nouveau dentiste

La dernière session d'examens
de l'Université de Genève a vu le
Fribourgeois Frédéric Boschung
obtenir son diplôme de médecin
dentiste. Age de 26 ans et domicilié
à Granges-Paccot, le nouveau den-
tiste est le fils de Gabriel et Jacque-
line Boschung. Il a trouvé une place
H'acctctont à TiArs-ntr&iïv M cmihaîti*
se spécialiser en chirurgie dentaire,
avant de s installer dans le canton
de Fribonrs. RD

Ludothèque Schtroumpf
De Neyruz à Cottens

La ludothèque Schtroumpf a dé-
ménagé. Elle a quitté Neyruz pour
s'installer, depuis le week-end der-
nier, à Cottens. C'est dans l'ancien
pavillon scolaire, à côté de la nou-
velle école, que la ludothèque a
trouvé un local plus grand et plus
confortable qu'avant, mis à sa dis-
position par la commune de Cot-
tens. GD

PrntAntinn rMa At sidivfintinns

mquicmuc au MHIUUCI
Bilan 1989 et perspectives pour

1990: les responsables communaux
de la Protection civile fribourgeoise
yiennent de tenir leurs rapports de
fin d'année. En 1989, l'engagement
des communes a été «positif, même
si l'on déplore un manque flagrant
de cadres», un inconvénient qui
rend la conduite des formations ar-
Hua T?r*n»" la<< in*sâoo A tfdrtir* *A -*»V1_Vlir<V> J- \J\tl iva uimvLa a T VUII , VA I I I I -

portants changements dans la légis-
lation tendront à donner encore
plus de raison à une préparation de
la protection civile j;n cas de catas-
trophe. Dans le cahron, le réseau de
téléphone «Z» est pratiquement
achevé: il permet une jonction en-
tre communes, entre préfectures et
avec l'organe central. «Le système
d'alarme et son déclenchement par
télécommande centrale «n'est plus
qu'une question de connection». Et
cette organisation permettra de sen-
sibiliser la population dans la demi-
heure après un événement. Enfin, le
chef de l'Office de la PC, Jean-Paul
Donzallaz, «s'inquiète de l'avène-
ment de Fribourg au rang des can-
IVJ11D UtAJHUUUkJUVUlk-Ul t i i \j y \
le coup porté aux subventio
aes repercussions que ion
ratt assortir a un quanticatr
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JAMAIS ÊTRE DÉGIVRÉ !
Notre offre : Fr. 1480 -

Qualité Service • Conseils • Grand choix
Route de Morat 130 / Granges-Paccot
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rfSS?
*s<r/MN

** ^
Petite
entreprise
cherche

La petite annonce. Idéale pour trouver un
bon job. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

.̂  ̂Problème d'qrjtnt • Prêt perjonnej 
^

* 40'00O fwtve* «.l-PLÛ-î C5_ Q37 ~ ail j^^^VOTRE COMSEILLER

MEOFIMAMCE 5A
Rue de Romont -12. FHbourg

Petite entreprise artisanale

CHERCHE CRÉDIT
de Fr. 20 000.-

Remboursement selon entente.
Ecrire sous chiffre M 17-306828 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Les Fêtes bien JT^̂ vr'
au chaud ! *0$¥&
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m^M Î ĴjL ^Yg  *j  m* \
r"̂  £% *n§& * ^̂ ^̂  11 " ' il" 1 "'

r^T l̂

Garniture de #C \ ^  Éf s*Urcheminée t,  ̂
fl Pé>  ̂"h*>T^Oii-̂; Garniture de cheminée V^s^*^^^

fiuJJlLlliJ^l

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
» 037/22 72 20

STOP!
Atari PC 4,
DOS compatible
AT 286.
disque dur 60 Mb,
VGA ,
dès Fr. 2890.-.
¦s 066/75 59 50

14-142560

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de matériel, machines et mar-
chandises provenant d'une entreprise de pose de faux pla-
fonds, cloisons et gypserie.

Jeudi 14 décembre 1989, dès 13 h. 30, à Villars
sur-Glâne, route de Cormanon 6 (ancienne ferme de
M. Ernest Scheuner) , l'office vendra au plus offrant et au
comptant, 1 VW combi, 45 000 km, 5 visseuses-
perceuses, 1 scie Stayer, 1 machine pour couper
les carreaux Alba, 1 pistolet à peinture Airless élec-
trique, 1 échelle métallique double, 3 projecteurs,
2 coffres pour machines, chariots, 1 cisaille, che-
valets métalliques, serre-joints, caisse à outils,
scies, règles en aluminium, enrouleurs, lampes, ba-
ladeuses, niveaux, éléments et roues d'échafauda-
ge, disques è tronçonner, planches, profilés pour
plafonds, chutes, panneaux de plâtre cartonné,
planches, Sagex, isolations, bidons de peinture,
boulons, vis, etc., le tout dépendant de la faillite
JCM SA, è Fribourg.

Le Préposé
17-1620

\j Respectez la priante Boutique Michaël
Chaussures - Vêtements

1678 Siviriez
(ancienne Caisse d'épargne)

OUVERTURE
13 décembre

17-306812

(aut. off. 6.12.-
31.12.1989)
salle à manger
chambre
à coucher
bibliothèques
groupe
rembourré
petits meubles
avantageux
en raison de
dégâts d'eau
dans l'exposition.
Meubles Formali-
nea SA
Worblentalstrasse
30, 3063 Ittigen
« 031/58 57 85

05-2672

LE SUPER TROOPER:
«Spécial Edition II».
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I «Spécial Edition. Il»: ailes élargies, jantes en alliage léger, I

I pneus larges spéciaux , styling sport.Transmission automati- I

| que à 4 rapports en option. | 
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.¦essaY*' LEASING
yjetiet » avantageux

Villars-sur-Glâne/Moncor - -s- 037/24 98 28-29
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Soixante-quatre millions pour le ménage communal de Bulle

Iquilibre relativement difficile

III I GRlM RE v3^.

Présidé pour la dernière fois par le
socialiste Jean-Paul Oberson, le
Conseil général de Bulle a siégé lundi
soir. Le budget de fonctionnement pour
1990 atteint environ 64 millions, alors
que les investissements s'élèvent à 33
millions.

«Pour moi , a dit Jean-Paul Oberson ,
président sortant , la pièce est jouée el
le rideau tombe sans rappel possible.
Ce fut juste le temps de vivre la fonc-
tion sans risquer de se confondre avec

Bernard Gapany, le nouveau président
du Conseil général de Bulle.

elle». Présenté par le groupe radical,
c'est Bernard Gapany, employé de
banque, qui assumera la présidence en
1990, Claude Ruffieux, vice-président ,
quittant Bulle pour s'établir à La Tour-
de-Trême. La vice-présidence a été at-
tribuée à Philippe Gremaud (pdc). Le
Conseil généra l a également salué l'ar-
rivée d'un nouveau , Paul-Henri Bin2
(r) remplaçant Ernest Dévaud, démis-
sionnaire .

Maîtres de la situation
Le syndic Gérald Gremaud, comme

le conseiller communal Jean-Pau!
Glasson , responsable des finances, om
commenté le budget que nous avons
présenté dans notre édition du samedi
2 décembre. Avec 64 millions , dont 2A
millions pour les Services industriel ;
(SIB), le budget 1990 marque une aug-
mentation de 16% par rapport au pré
cèdent. Il boucle avec un bénéfice de
67 000 francs après un abattement li-
néaire de 1% sur toutes les dépenses
non liées. «Nous tenons à dire que
nous maîtrisons la gestion du budget et
mieux encore les comptes que nous
vous présenterons au printemps», a
affirmé le syndic, tandis que Jean-Paul
Glasson ajoutait: «Il serait bien mal-
venu de présenter un budget déficitaire
en cette période d'économie forte.
C'est pourquoi , nous cherchons la
baisse des dépenses plutôt que l'inver-
se». Et d'avertir que l'augmentation
des recettes des taxes et impôts (+ 50 et
100% pour les gains immobiliers et les
mutations immobilières), sont pure-
ment conjoncturelles.

Le budget des investissements re-
prend en compte 30 millions de crédits

déjà votés. Le Conseil général y i
ajouté lundi soir un chèque de 3 mil-
lions pour des objets nouveaux, en ren
voyant un seul au Conseil communal
Sur proposition de la commission fi
nancière , chauffage des douches et tra
vaux sur les plages de la piscine ont été
biffés du budget avec mission pour U
Conseil communal de présenter ur
projet global pour vernir une fois poui
toutes à bout des problèmes d'hygiène
posés à la piscine.

Une piste finlandaise
Grâce à l'initiative de la Jeune

Chambre économique de la Gruyère
qui apporte une contribution de
15 000 francs et son soutien logistique
Bulle aura sa piste finlandaise , entre k
piste Vita et la Pépinière. Ce sera k
deuxième du canton après celle de Vil-
lars-sur-Glâne. Compte tenu de la par-
ticipation de la Protection civile poui
l'exécution de divers travaux , la com-
mune s'en tirera avec une dépense de
65 000 francs, la valeur globale de
l'équipement étant estimé à 121 00C
francs.

Chères routes
Le Législatif a également voté ur

crédit de 50 000 francs pour l'étude
globale d'une route de liaison entre le;
rues de Dardens et de La Léchère ser-
vant de liaison pour le Collège du Sud
à réaliser en système dit de modératior
de trafic. Autre crédit routier: 100 00C
pour l'étude d'un second giratoire sui
la Condémine, entre la route de Mor-
lon-Nord et la rue Tissot au sud. Parmi

les autres crédits votés, figurent no
tamment la réfection générale du cime
tière pour 995 000 francs, le renouvel
lement du mobilier des écoles primai
res pour 436 000 francs, un véhieuh
polyvalent pour la neige et le balayagi
pour 455 000 francs. Quant aux Servi
ces industriels , ils bénéficient d'un cré
dit de 1 250 000 francs pour la cons

truction de deux sous-stations et pou
la pose de câbles devant remplacer le;
lignes aériennes. Un montant d<
150 000 fr. permettra enfin le «boucla
ge» du réseau de distribution de l'eai
potable destiné à assurer la sécuriti
d'alimentation en cas de ruptures oi
de défectuosités de conduites.

Yvonne Charrièn

Attalens: budgets, crédits, traitements du Conseil communa

Le Conseil général unanime
Au Conseil général d'Attalens , les décisions se prennent à l'unanimité, ou pres-

que, qu'il s'agisse d'adopter le budget, de voter des crédits, d'augmenter la paie des
conseillers communaux ou d'élire président et vice-président.

27 750 francs. Quant au budget des
investissements, il annonce pour 8
millions de dépenses, contre 6,3 mil-
lions de recettes. Commentant ces
chiffres, Marcel Jacquiard , responsa-
ble des finances, a relevé la progression
des frais hospitaliers qui ont passé de
11 000 francs en 198 1 à 148 000 francs
en 1988 pour s'inscrire à 204 00C
francs dans le budget 1990. On enregis-
tra en revanche avec satisfaction le
vote en première lecture au Grand
Conseil tendant à décharger les com-
munes de leur participation aux pres-
tations complémentaires. Attalens de-
vrait y gagner 150 000 francs.

Jetons un peu décents
Un seul point du budget suscita dis-

cussion: celui concernant la paie des
conseillers communaux. Non pas que
l'augmentation proposée fut contestée ,
mais on la voulut plus généreuse, fai-
sant suite à une proposition du groupe
chrétien-social. L'indemnité fixe est
actuellement de 750 francs par an. Le
budget la portait à 1000 francs. Le
Conseil général décida d'aller jusqu 'à
1 500 francs. Et l'indemnité au syndic
passera de 3000 à 5000 francs. Là enco-
re, c'est 1000 francs de plus que ne le
prévoyait le budget. Quant aux jetons
de présence du Conseil communal ils
passeront de 45 à 50 francs par séance.
La discussion porta essentiellement
sur les compétences du Conseil général
en la matière. Le Législatif pouvait-il
aggraver le déficit. Certes, l'article 88
de la loi sur les communes s'oppose à
pareil dépassement sans une nouvelle
recette compensatoire. Mais , s'agis-
sant d'un modique montant de 500C
francs, le vote fut acquis à l' unanimité ,
moins une abstention. L'idée avait en
effet été émise par le syndic André
Dumas de voter le principe seulemenl
et de reporter la dépense supplémen-
taire dans un prochain budget.

Les postes gourmands
Les cinq crédits d'investissemeni

demandés furent votés à l' unanimité.
L'un , de 1 million , est destiné à l'amé-
nagement de la route de Vuarat sur une
longueur de 2, 1 km. Un autre de près

de 2 millions concerne la constructior
de neuf tronçons de collecteurs poui
l'épuration. D'autre part , pour la sécu
rite dans l'approvisionnement du cen
tre et du sud d'Attalens, un montant de
140 000 francs a été voté pour la cons-
truction d'une conduite d'eau sur 70(
mètres afin de permettre le bouclage
du réseau.

Au chapitre de l'épuration , le
Conseil communal a élaboré des direc-
tives techniques concernant les raccor-
dements privés. Le programme pré-
voit que 180 bâtiments seront raccor-
dés l'an prochain , soit le 60% du villa-
ge.

Sur le podium présidentiel
Le Conseil général a enfin élu se;

président et vice-président pour Par
prochain. Francis Perroud (udc) occu-
pera le fauteuil en 1990. Son dauphir
sera Marcel Jordil .(dc). Dans son mes-
sage d'adieu , le président Gilbert Mon
nard (soc.) a notamment mis l'acceni
sur le souci d'information manifesté
par le Conseil communal mais a re-
gretté que la population n'y réponde
pas mieux. Pour sa part , le syndic An-
dré Dumas parla de la charge et de k
complexité croissantes des dossier;
soumis à l'Exécutif. Et c'est face à cette
évolution que le Conseil dut encore
enregistrer le départ de trois de se:
membres durant cette année.

YCH

Francis Perroud, le nouveau présidem
du Conseil général.

I VEVEYSE 3SML
Le budget de fonctionnement , avec

un total de dépenses de 4,2 millions ,
boucle par un excédent passif de

A propos
de l'horaire des services

religieux

La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des services
religieux de Noël et Nouvel-An jus-
qu'au dimanche 17 décembre au
soir à l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté »
Services religieux
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

L u

Venez passer r*<r\T"Cïl
le cap de tlM -Q-
Nouvel-An "W?x(r5b
à Sainte-Croix pJfLLLNUc

> t-- U E l l  I I : : ' I

Notre offre spéciale comprend :
apéritif + superbe menu de réveillon -t
animation par TIMANN et ses orgues
+ cotillons + soupe à l'oignon
+ nuitée avec petit déjeuner

Fr. 128.-
Sans nuitée Fr. 90.-
Rensei gnements et réservations
au s 024/61 38 21
Ruth et son équipe 22-1412C

Cibles pour un stand en sursis
Le Législatif de Bulle a voté massivement un crédit de 225 000 francs poui

l'installation de neuf cibles polytroniques au stand de tir du Verdel, trois autre:
étant l'affaire des tireurs. Ce crédit fut l'occasion d'un débat de fond sur ce stane
souvent contesté.

Le conseiller communal Jean-Ber
nard Repond a évoqué l'histoire mou
vementée de ce stand installé par k
force d'une expropriation sur le do
maine de la famille Pittet de Vaucen:
en 1922 déjà. Depuis une bonne ving
taine d'années, assistée de la préfectu
re, la commune multiplie les démar
ches pour placer ce stand ailleurs.

«L'installation de cibles polytroni
ques, a assuré Jean-Bernard Repond
n'est absolument pas une manière d<
mettre plus encore le pied à l'étrier di
stand du Verdel. C'est une améliora
tion par rapport à la situation actuelle
qui ne signifie nullement sa prolonga
tion , car les cibles sont déplaçables
Répondant au conseiller général Jean
Michel Buchs qui plaidait la construc
tion d'un stand souterrain , Jean-Ber
nard Repond admet que ce serait bier
sûr la solution idéale. Mais l'investis
sèment serait si conséquent qu 'il es
exclu que Bulle aborde seule ce projet
Une commission régionale avec le pré-
fet comme médiateur devrait abordei
le problème.

Les vers habitent la tour
La tour de l'Horloge de la port<

d'Enhaut , plus généralement appelét

«tour des XHI-Cantons» est en piteu?
état. Sa charpente est fortement atta
quée par des insectes et des vers à bois
probablement le «capricorne». Man
gée par ces bestioles, la charpente ne
soutient presque plus la tour qui me
nace de s'effondrer. Sans discussion, le
Conseil général a voté un crédit de
146 000 francs pour la reconstructior
de la charpente et la réfection du pitto
resque clocheton.

Denis Buchs, conservateur du Mu
sée gruérien, auteur d'une étude sui
«Notre-Dame de la porte d'Enhaut»
précise que la porte a été démolie er
1847. C'est alors que fut construit le
petit clocher qu 'on va restaurer. Il se
réjouit du sauvetage de cet élément qu
s'intègre avec bonheur à la silhouette
de la ville.

Au centre de Bulle encore, c est h
façade de l'Hôtel de Ville qui va fairi
toilette. En cela, la commune ne fai
que suivre les propriétaires privés qu
ont presque tous repeint la façade d<
leur bâtiment dans la polychromie pro
posée il y a quelques années par li
Conseil cpmmunal. Le Législatif a biei
sûr suivi cette proposition et a voté li
crédit de 170 000 francs nécessaire.

YŒ

La tour de l'Horloge: en apparence solide... comme une tour; en fait, rongée par le:
vers. 00 Alain Wich

Ursy: l'année 1990 de la JCE
Panache d'or et vidéo'

Cinq panaches d'or seront distribués I l«l 7̂aux Glânois les plus méritants. La ce- I l  /
rémonie aura lieu cet automne à Fini- r^l ÂMC P/v ltiative de la Jeune Chambre économi- I C^LANL I l/\i I
que de la Glane qui présentait, lundi
ses activités à venir et changeait de pré-
sident.

La Jeune Chambre économique de
la Glane a à peine deux ans. Forte de
ses vingt membres, elle a cependam
fait parler d'elle en 1989. Présidée pai
Raymond Jaquet , elle a lancé son pa-
nache d'or, un prix d'émulation. Elle
s'est, en outre, présentée dans un filrr
qu 'elle promène loin à la ronde et ;
participé au festival vidéo jeunessi
avec la Gruyère et la Veveyse.

Lundi soir, lors d'une séance à Ursy
Raymond Jaquet a passé le témoin pré
sidentiel à Jean-Bernard Favre. Quatn
candidats JCE furent applaudis et 1<
programme de l'année 1990 a été dé
voilé dans ses grandes lignes. L'offen
sive sera l'attribution du fameux pana

che d or. Les communes du distnet on
reçu des avis de recherche pour annon
cer leurs concurrents potentiels. I
s'agit de récompenser des initiative:
stimulant le développement économi
que, artistique, culturel , sportif, san:
oublier le dynamisme de collectivité:
publiques.

La finale du festival vidéo jeunesse
aura heu à Romont à la veille de l'été
Les concurrents , répartis en deux caté
gories, 12-15 ans et 16-19 ans auront
pour seule contrainte, un film de (
minutes au maximum. Les trois dis
tricts du Sud fribourgeois seront à nou
veau réunis. Enfin , la JCE compte or
ganiser encore des débats politiques e
prépare une action sociale à long ter
me.

MDÏ

rlv _.



*£) &&%L %>IçL & &&& &*f & sf sf *f ->f #.J&j& n && ## #
16 Mercredi 13 décembre 1989

'-'>'' - '

14 nocturnes «i»
DÉCEMBRE r  ̂

j"5'!"'* S* III .
"̂̂  ̂ /Ai î C "LU
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TAPIS
TIBETAINSJ
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Tapis

Les tapis tibétains noues au Népal
par des Tibétains en exil, les motifs se

basent sur les traditions provenant des
maîtres du Turkestan de l'est (Chotan).
La longévité de ces tapis, représentant
des symboles lamistes et des animaux

de fables, est due à la laine naturelle des
hauts plateaux de l'Hymalaya

transportée de Sherpas au Népal.

Heinrich Harre
Revoir le Tir.

Han Suyin

provenant du toit du monde

à lhasa

Exemple de prix:
Laria extra

Grandeur env.
203x254 cm À

Fr. 2555.- M

Exemple de prix:
Songha, Grandeur env. 249x298 cm Fr. 4250.-
Grandeur env. 253x307 cm Fr. 4450.-
Grandeur env. 252x350 cm Fr. 5070.-
Laria extra, Grandeur env. 171x250 cm Fr. 2125

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.,
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

Voyez notre
vitrine spéciale

TAVEL & 037/44 10 44Route de Fribourg

1500 m après
le Bureau des automobiles

Exemple de prix:
Laria extra

Sa,, Grandeur env. 132 y 205 cm
Hisv Fr- i34°--nfck Grandeur env. 255x256 cm

g|^Fr.3230.-
^̂ <-*^V
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Rendez-vous raté
Squatters de Beauregard et Caisse de prévoyance

Des squatters occupent toujours les
bâtiments de l'ancienne brasserie
Beauregard , à Fribourg. Au grand dam
du propriétaire, la Caisse de pré-
voyance de l'Etat, qui juge les lieux
dangereux. Hier, les squatters ratent
une séance de conciliation à la préfectu-
re. Pour dix minutes.

Occasion manquée , hier à Fribourg,
pour trouver un accord entre les squat-
ters de Beauregard et la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat: pour
être arrivé dix minutes en retard , le
représentant des squatters a provoqué
la suppression de la séance de concilia-
tion convoquée pour 8 h. par le lieute-
nant de préfet Maurice Guillet. Dans
l'escalier , le jeune homme s'est trouvé
nez à nez avec le vice-président de la
Caisse, Bernard Michel , et M. Vonlan-
then de la Régie de Fribourg. Les deux
parties ont échangé quelques propos ,
mais il était trop tard.

La plainte de la Régie de Fribourg
pour violation de domicile et dom-
mage à la propriété retourne donc chez
le juge d'instruction. «Il y a eu pour
enviro n 10 000 francs de dégâts», es-

time Bernard Michel. Mais le plus
grave est qu 'il y a de «réels dangers» à
occuper ces bâtiments de l'ancienne
brasserie. Les fosses des ascenseurs
sont vides, ce sont des trous en général
noirs vu l'absence d'électricité... De
l'électricité, il y en a en revanche dans
le local des EEF où les squatters ont
pénétré à deux reprises, côtoyant un
transformateur de 17 000 volts ali-
mentant tout le quartier.

La Caisse de prévoyance et la Régie
de Fribourg continuent donc à consi-
dérer l'occupation des lieux comme
illicite: «Nous ne voulons pas prendre
la responsabilité de laisser des gens
dans des bâtiments désaffectés, où il ne
serait pas question de demander un
permis d'habiten>, précise Bernard Mi-
chel. Sans eau, sans chauffage ni élec-
tricité, il y a peu de chance que cela
change avant la démolition.

Les squatters sont toujours là. Ils
sont revenus peu après leur arrestation
pour interrogatoire , au début de no-
vembre. Le propriétaire envisage de
faire une nouvelle demande d'expul-
sion.

AG

Planification régionale

Encore deux ans
Pendant deux ans encore, le Lac va

préparer sa planification régionale.
Ensuite, il passera à l'action.

C'est reparti pour deux ans pour la
planification régionale du district du
Lac: lundi soir à Cournillens, les délé-
gués des communes ont reconduit
pour deux ans (jusqu 'à fin 1991) la
convention intercommunale. Il est en
revanche trop tôt pour créer une asso-
ciation de communes, a relevé le préfet
Fritz Goetschi qui présidait l'assem-
blée. Cela viendra dans la phase de réa-
lisation du plan directeur du district.

Mais la machine est en marche: lun-
di , l'assemblée a réélu le comité en
bloc, et les communes s'apprêtent à
porter leur contribution de 4 à 6 francs
par habitant.

L'élaboration du projet se terminera
l'été prochain , ont annoncé les repré-
sentants du bureau Sigmaplan. Suivra
une période de consultation jusqu 'au

Maison communale de Courtaman

Etude décidée
L assemblée communale de Courta-

man qui a réuni lundi quarante-cinq
citoyennes et citoyens sous la prési-
dence du syndic Charles Roggo a ap-
prouvé les budgets qui lui étaient sou-
mis.

Si le budget ordinaire boucle avec un
excédent de recettes de 1100 fr., celui
des investissements annonce des dé-
penses pour quelque 780 000 fr. On
signalera 15 000 fr. en faveur de l'étude
du bâtiment administratif; 30 000 fr:
pour le remplacement de l'ordinateur
et 50 000 fr. pour le changement du

chauffage au centre scolaire, Courtepin
assumant une dépense identique puis-
que le complexe est propriété des deux
communes.

L'agrandissement de la scène à la
salle paroissiale de Courtepin suscita
une remarque de la part de la commis-
sion financière pour qui la dépense
aurait dû être prise en charge par la
paroisse elle-même. La part de celle-ci
sera de 40% du montant de 100 000 fr.
alors que les communes de la région
s'acquitteront du solde , dont 17 000 fr.
pour Courtaman. GP
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ICTZ5)
début 1991 , et le plan définitif devrait
être approuvé en été 199 1 par l'assem-
blée des délégués et par les cantons de
Fribourg et de Berne. Et la réalisation?
Impossible de la dater tant elle dépend
de la volonté des communes.

Lundi , trois groupes de travail ont
présenté leur vision de l'aménage-
ment, conscients qu 'il reste des conflits
à aplanir, notamment entre économie,
écologie, agriculture et transports. A
noter que le groupe chargé des trans-
ports se prononce pour la construction
de la RN 1, mais contre un nouvel amé-
nagement des routes Loewenberg-Anet
et Chiètres-Anet. Il propose aussi la
création d'une série de nouvelles lignes
de bus dans l'ensemble du district.

AG
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Pauvres fonctionnaires fribourgeois. Non seulement on leur supprime les places de parc par zones entières, mais en plus on
veut réglementer leur stationnement de A à Z, en passant par la caisse. CD Alain Wicht

Places de stationnement pour fonctionnaires

L'Etat gère 
Le parcage en ville de Fribourg tend cile, au vu des prix demandés par les j SE >

toujours plus à l'anarchie. Face à cette promoteurs.» VII I F DF I SI
r̂iSTS Ŝ :̂ Problèmes de 

sous 

| I F
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Conséquence concrète : un arrêté qui Comme le nouvel arrêté prévoit des
veut encourager l'utilisation des trans- critères d'attribution des places à dis- l'Etat ne réclame pas de location pour
ports publics et réduire l'encombre- position, certains fonctionnaires pour- place de parc à ses collaborateurs.
ment. Avec pour but final de résorber le raient devoir faire leur deuil de leur
désord re actuel. stationnement actuel. Par ailleurs , les Interdit de sortir

employés d'Etat bénéficiant d'une
Le texte promulgué dans la «Feuille place de parc auront sans doute à s'ac- Autre prescription nouvelle: il est

officielle» de vendredi dernier prévoit quitter d'une location. La mesure désormais formellement interdit aux
entre autres que l'Etat pourra louer ou pourrait aussi s'appliquer , au titre de fonctionnaires de quitter leur lieu de
créer des places de stationnement. In- l'égalité de traitement , aux écoles ou travail pour aller déplacer leur véhi-
terrogé sur l'application de cette dispo- établissements relevant aussi de cule parqué en stationnement limité...
sition , l'architecte cantonal souligne l'Etat. Si la disposition paraît judicieuse , on
que le projet en est encore au stade pré- Toujours selon le même principe, il peut tout de même se demander qui va
paratoire. Pierre Nicolet: «Nousavons pourrait être envisagé d'allouer une contrôlerson application. Faudra-t-il y
entrepri s une enquête sur les besoins contribution aux fonctionnaires qui affecter quelques nouveaux fonction-
effectifs et les places disponibles. Une travaillent dans des quartiers congés- naires? De surcroît , on voit mal quelle
fois cet inventaire établ i , qui devrait tionnés et qui devraient louer à prix sanction pourrait être appliquée si pa-
conclure à un manque évident , une fort une place privée. Toutes ces éven- reil «délit» venait à être établi,
ligne de crédits sera déterminée. La tualités d'application devront être Début de réponse à tous ces condi-
création de parcs sera sans aucun doute tranchées par le Conseil d'Etat. tionnels: fin janvier 1990, lorsque
liée à des constructions nouvelles (par Voilà de quoi alimenter la conversa- l'Etat connaîtra ses besoins et le nom-
exemple un éventuel palais de justice) , tion des pauses-café de l'administra- bre exact de stationnements à sa dispo-
Louer des places à des privés sera diffi- tion. D'autant plus qu 'aujourd'hui sition. JRF

Les finances dideraines à un tournant

Treizième salaire accéléré
Pas misogynes pour un sou, les conseillers généraux diderains! Réunis lundi

sous la houlette de Marguerite Giner (de), ils ont honoré le charme et la compé-
tence de ces dames en confiant à deux des leurs la direction des affaires pour les
années à venir. Raymonde Crausaz (r) sera leur présidente, Ariane Chardonnens
(s) leur vice-présidente. Mais avant de les élire, ils se sont scrupuleusement pen-
chés sur les budgets 90 qui, pour reprendre l'expression du porte-parole de la
commission financière, Benoît Chardonnens, marquent un tournant des finances
communales.

Raymonde Crausaz, première Dide-
raine pour 1990. GD Gérard Périsset
sion chargée d'étudier l'évacuation des
déchets sur lequel devra plancher
l'Exécutif. La création d'une place de
stockage est suggérée mais le succès de
l'opération réside prioritairement dans
le sens des responsabilités individuel-
les.

Elections faciles
Sur 26 bulletins délivrés , Raymonde

Crausaz décrocha 23 voix. Elle succé-
dera à Marguerite Giner qui plaça son
règne sous le signe du calme, de la
sûreté et du sourire. Ariane Chardon-
nens, vice-présidente , récolta quant à
elle 20 voix.

Cette ultime séance fut encore mar-
quée par une proposition de Domini-
que Corminbœuf (s) souhaitant la
construction d'un local du feu digne de
ce nom et l'intervention de Charles
Werner (r) s'inquiétant de la construc-
tion d'un parking de 80 places, pour
Wago-Contact , en zone agricole mais
sur territoire vaudois. GP
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Moment émouvant en début de soi-
rée avec l'hommage rendu par Mar-
gueri te Giner à Jeanine Favre, membre
de l'assemblée, récemment décédée.
Présidente du Conseil généra l en 1985,
M"c Favre se distingua par son intelli-
gence, son ouverture d'esprit , sa dispo-
nibilité et sa gentillesse. Elle a été rem-
placée sur les bancs démocrates-chré-
tiens par Elisabeth Musy.

La dette s envole
Aux yeux de la commission finan-

cière, les budgets 90 témoignent du
virage amorcé par la commune. Pour
la première fois, celui de fonctionne-
ment dépasse les quatre millions alors
que l'année à venir propulse celui des
investissements vers les sommets avec
une dette qui devrait dépasser les dix
millions d'ici deux ans. Pour le budget
de fonctionnement, l'excédent de char-
ges s'élève à quelque 90 000 fr., c'est-
à-dire le 2, 12% du tota l des revenus.
Or, les prévisions signalent une pro-
gression des charges de 12,6% entre les
budgets 89 et 90 pour des recettes aug-
mentant parallèlement de 13,3%.
L'impôt sur le revenu franchira la
barre des 2,5 millions. Traitement des
eaux usées et constructions scolaires
qui vont tripler la dette d'ici 1992
influenceront le compte de fonctionne-

ment si bien que l'augmentation des
charges dépassera très vraisemblable-
ment 700 000 fr. Spectaculaire aug-
mentation des recettes ou adaptation
de l'impôt? L'avenir le dira. Toujours
est-il que la commission financière a
rendu l'Exécutif attentif à 1 établisse-
ment des budgets. Ceux de 1990 sem-
blent l'avoir été à la hâte «ce qui n'est
pas compatible avec une gestion réflé-
chie et pragmatique d'une collectivité
telle que la nôtre».

Treizième salaire
en deux ans

Quelques modifications intervin-
rent en cours de discussion. Les em-
ployés communaux obtiendront le
treizième salaire sur deux au lieu des
quatre ans proposés. Combattu ,
l'achat de radios pour les pompiers fut
accepté tandis que l'on rejeta celui
d'un tracteur pour le déneigement des
trottoirs. Non aussi à la pose d'une fon-
taine sur territoire privé (attention aux
précédents!) mais oui par contre à
i'installation d'un pare-ballons devant
la buvette du stade bien qu 'un pince-
sans-rire ait rappelé que la précision
des joueurs de l rc ligue était réputée
supérieure.

Du côté des investissements, l'excé-
dent de charges de 2 125 000 fr. fut jugé
raisonnable. Routes, trottoirs et cana-
lisations absorberont une belle part du
gâteau.

L'approbation des budgets fut suivie
de l'examen du rapport d'une commis-



tr
LA PAGE JAUNE

^

r _ii*~

V .̂-y

PETITES ANNONCES PRIVEES

306717/Alfa Giulietta 1,8, 1982, parfait
état , stéréo , 4200.- à discuter,
31 29 37 
/Vous cherchez une bonne voiture d'occa-
sion? Nous vous offrons un grand choix:
Nissan, Lancia, Peugeot, Talbot , Re-
nault, Citroën, VW, Mitsubishi, Subaru,
Ford, Fiat. Alfa Romeo, Suzuki : télé-
phonez-nous pour obtenir des renseigne-
ments ou une liste détaillée ainsi que les
facilités de paiement. 037/ 632 615
1186/R 19 GTX, 1989, .14 800.-, 037/
74 18 69 (midi et soir) 
30714/A vendre Audi 200 turbo. 81, car.
bon état , 200 000 km, bas prix, 037/
31 12 66 (dès 19 h.)

81231 /Ancien : magnifique table ronde,
rallonges et 6 chaises Louis-Philippe. Joli
bureau plat Directoire, 021/ 907 70 20
306744/Groupe canapés + fauteuil
3+2+1 places, velours bleu, bon état, prix à
discuter , 037/ 37 10 17 (dès 18 h.)
30812/Chambre d'enfant : couchette, ar-
moire, lit, commode, 037/ 37 15 85
/Pianos : A l'occasion de l'inauguration de
nos nouveaux magasins et des fêtes, nous
offrons jusqu'au 15 décembre des prix ex-
ceptionnels dont se souviendront nos
clients. 10 marques: suisses, japonaises,
allemandes et tchèques. Ouvert tous les
jours de 16 h. à 18 h. 30, le samedi de 10-
16 h. et sur rendez-vous 24/24 h., 037/
63 19 33 
305203/Billard , foot-foot, ping-pong,
achat , vente, réparation, 037/ 22 58 53
30878/Ordinateur XT 4000 Microspot
écran CGA, couleur + impr. Seikosha
1200 SP, + traitement de texte, le tout
1550.-, 037/61 59 63 
306764/A vendre vélos mountainbike +
tout-terrain, neufs + garantie, divers mo-
dèles dès 445.-, 037/ 61 46 69 (dès
19 h.)
4005/4 pneus neige occasion 155/13,
165/13, 175/70-13 , 61 18 09 
4005/Vidéo Samsung Pal. 600 -,
61 18 09 
306783/Etagères d'un magasin de laine,
22 7142 
306790/Ordinateur Atari ST4, écran cou-
leur et imprimante, valeur 4500.- occ.
2800.- y.c. divers accessoires , 037/
46 11 08

30961/Ford RSI avec options + 2 jeux de
pneus été + hiver , neufs, 100 000 km,
exp„ 16 000 -, à dise. 037/ 67 17 70.
1153/Nissan Micra, 50 000 km, 4 pneus
neige, radio-cassette , toit ouvrant , exp.,
6900.- ou 162.- p. m. 037/ 26 49 07.
1153/VW Passât, 1,3, 5 places, 1980,
exp., 4500.- ou 105.- p.m. 037/
26 49 07. 
4005/Opel Commodore, part, état , exp.,
3500.-. 61 18 09. 
4005/Jeep International Scouts,
90 000 km, exp., 13 900.-. 61 18 09.
4005/Fourgonnette Fiat Fiorino,
46 000 km , exp., 7900.-. 61 18 09.
61228/Subaru 1800 4 WD break, 81,
79 000 km, expi, 3700.-. 037/
53 19 36. 
4168/Opel Ascona 1800 i, 1986,
40 000 km, 10 700.-. 021/909 57 73,
repas.
4185/Opel Ascona 1,6 S, 4 p., exp., mod.
84. 037/ 34 12 84. 
4i85/Mercedes350SEautom., mod.89 ,
exp., 037/ 34 12 84.
306776/Peugeot 309 GTI, cause départ ,
1988, 31 000 km, équip. d'été + d'hiver ,
neuf, radiocass. 14 000.-. 037/
83 41 04. 
462224/VW Coccinelle, expertisée. 037/
46 11 80. 
30907/R5 Alpine, 1979, 95 000 km, au
plus offrant. 021/ 634 80 56. 
30901/A vendre Mazda 323, exp.,
3000.-. 037/ 34 18 92. 
30863/A vendre Renault 5 aut., pour bri-
coleur , 300.-. 029/ 2 48 66.
1181/Citroën BX 16 TRS, exp., 5900 -
ou 150.- p. m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 i kitée, RS, 87 ,
exp., 11 500.- ou 270 - p. m. 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600, 85 , exp.,
8700.- ou 203 p. m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Sierra 2,3 GL, exp., 7600 - ou
177.-p. m. 037/ 46 12 00. 
1181/Fiat Ritmo 1300 cm3, 40 000 km,
exp., 6900.- ou 160 - p. m. 037/
46 12 00.
1181/Ford Fiesta 1100, exp., 7200.-ou
168.-p. m. 037/ 46 12 00. 
1181/Renault 9 TSE, exp., 5200 - ou
122.-p. m. 037/ 46 12 00. 
30927/Renault 15 GTL, exp., 65 000 km,
3000 -, Bus Mitsubishi L 300, 4 x 4
77 000 km, exp., 10 000.-. 037/
45 15 31. 
4146/Scirocco GTI, 75 000 km, exp. du
jour, jantes alu, reprise évent. 61 17 00.
4146/Opel Corsa SR, radiocass., équipe-
ment hiver, exp. du jour , 7400.-.
61 17 00. 
4146/Peugeot 205 GTI, 122 CV , 1989,
3000 km, 17 800.-. Reprise évent.
61 17 00. 
30932/Audi 80 L, mod. 1980, expertisée ,
2700.-. 037/41 00 84.
30930/Ford Fiesta 1.4 mj. S, mod. 89,
19 000 km, exp., 13 000.-. 021/
948 91 54, entre 19-20 h. 
30928/Toyota Tercel 4 x 4 , 1988,
43 000 km, exp., 12 900.-
021/32 74 92, dès 18 h. 
1700/Ford Escort 1600 GL 1982, 5 p.,
7200 -, Seat Ibiza GLX, 86, 3 p., 8900 -
av. garantie et exp. 037/ 41 00 84.

126498/ Mercedes-Benz 300 TD break,
beige, diesel, 1988, automatique , à l'état
de neuf, 50 000 km, prix intéressant.
S'adr. Entreprise J.-L. Etter, Riaz, 029/
2 66 81 (bureau), 2 76 56 (privé) ,
/Citroën CXIE 2.4 break, 8 pi., 83, gris
met., exp. 10.10.89, 6700.-, 037/
22 31 53 
3022/Ford Taunus 1,6 break, 81 ; Toyota
Carina break, 82; Subaru Turismo 4x4,
83, 037/ 56 15 55
30966/Ford Taunus 2.0 V6, spéciale, an.
81, très bon état , exp., 3000.-, 46 23 06,
21 29 46 (journée) 
2215/Citroën Visa Club, 7000 km, état
de neuf , 5900.-, 037/ 53 11 05 
306822/Golf Champion 1800, rouge,
1989,5 p., 10 000 km, sous garantie, sté-
réo Pioneer val. neuve 22 000.- cédée
15 700 -, 53 19 08 (privé), 22 55 77
(prof.)
30970/Mercedes 200, mod. 84,
53 000 km, exp., prix intéressant , 037/
45 23 47 
1700/Mercedes 280 E, 1980, non exp.,
4800.-, exp. 6800.-, 037/ 38 17 25
1665/Chevrolet, Malibu Classic, V 8
(4998 cm3), lim. 6 pi. ext . bleu 2 tons, toit
vinyl, int. drap bleu, soigné, carrosserie
impeccable. Toutes options d'origine: au-
tomat., servodir. et freins. Climatisation
complète GM entièrement révisée, radio,
vitres électr. teintées, etc., pneus toutes
saisons à 90 %, crochet de remorque à dis-
position. Expertisée. A vendre 6000.-,
037/ 24 55 84 (heures de bureau) ou
037/ 22 26 96 (dès 19 h. 30)
30920/2650 - Ford Taunus 2,0 V 6, 81,
alu, radiocassette, parfait état , exp. oct.
89, 037/ 26 52 58 
1181/VW Golf GL, 30 000 km, exp.,
14 700.- ou 344.- p.m., 037/
46 12 00 '_ 
4084/Mitsubishi Cordia, coupé, 1981,
exp., 3900.- ou 90.- p.m., 037/
61 58 59
4084/Mazda 323 GT, options, 82, exp.,
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 58 59
4084/Fiat Ritmo cabriolet, 1986, exp.,
10 900.- ou 250.- p.m., 037/
61 58 59 
4084/Fiat Uno turbo, 86, exp., 9500 - ou
230.- p.m., 037/ 61 58 59 
4084/VW Golf II 1600 GL, 1985, exp.,
9500.- ou 220.- p.m., 037/ 61 58 59
4084/Opel Ascona aut., 4 portes, 1982,
70 000 km, exp., 4900.- ou 120.- p.m.,
037/ 61 58 59 
4084/Mercedes 280 SE, options, 198 1,
exp., 16 900.- ou 390.- p.m., 037/
61 58 59 
306806/Opel Kadett D 1300, mod. 81,
exp> , bon état , toit ouvrant , radiocassette ,
2500.-, 037/ 22 38 84 (travail),
24 34 43 (le soir) 
3098/Peugeot 305 SR, 1986, exp.,
6900.- ou 165.- p.m., 037/ 45 35 00
3098/Opel Kadett 1300 S, 1985, 5 por-
tes , exp., 5500 - ou 130.- p.m., 037/
45 35 00 
3098/Golf II Match, 1985, 65 000 km,
stéréo, exp., 10 900 - où 245.- p.m.,
037/ 45 35 00 
3098/Alfa GTV 6, 1983, 80 000 km, op-
tions, exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
45 35 00 
919/BMW 524 turbo diesel exp., prix
intéressant , 039/ 26 77 10 
818/Très belle Golf GTI, 112 CV, 87, kit
CH, 039/ 26 77 10
306742/Ford Fiesta 1,1, exp., 3 ans,
42 000 km, 61 29 64 (le soir) 
4083/VW Derby GLS, mod. 81,
112 000 km, exp., 2700.-, 037/
33 20 16 
30744/Fiat Uno turbo IE, noire , an. 1987 ,
98 000 km, toutes options, prix à dise.
037/ 21 93 14 ou 037/ 26 18 63
61218/Mercedes 250, 78, 160 000 km
toit ouv., 4 vit., exp. 30.6.89, bon état
4300.-, 037/ 77 19 88 
30519/Mazda 323 4WD turbo, bon état
037/61 39 35
30724/VW Golf GLS cabrio., 80, parfait
état , 94 000 km, exp., couleur or, 024/
33 14 87

306811 /Ordinateur- PC Philips MSX 2
imprimantes + doc. totale + 4 jeux , traite-
ment texte et graph., 1000.- (valeur neuf
3000.-), 037/ 22 72 67 
30962/A vendre Commodore C64D avec
écran, Floppy disque, data cassette , impri-
mante + logiciels, jeux et utilitaires, 1300.-
à dise, 037/ 67 17 70 
3095/A vendre tapis de milieu, pure laine,
300 x 390 cm, 037/ 41 06 41 
1371 /Téléphone sans fil à prix avantageux
avec garantie, envoi rapide, 022/
738 25 10 
165611 /Billard américain, transformable
en une superbe table. Modèle de luxe, fini-
tion soignée, neuf, 3900.- avec accessoi-
res, 021/922 78 77 
165612/Football de table, magnifique mo-
dèle de compétition neuf, 790.-, 021/
922 78 77 
306803/Commodore 64 écran coul., im-
prim. clavier , grand choix disques, 1000.-,
23 23 93
30938/Noix, 3.50 le kg, 037/ 42 23 89
30906/A vendre pneus neige Michelin
185x14, montés s/jantes pour Ford Mus-
tang, état de neuf, prix intéressant , 037/
31 14 26 
30905/Batterie d'orchestre sonore com-
plète. 037/ 81 41 91 
306789/Table ronde + 3 chaises Louis-
Philippe (bois), 300 -, 22 78 50
30916/A vendre studio complet, sapin
massif , 10 pièces, marque Regain, cause
double emploi, 2000.- + table Balcar,
porte TV-magnétoscope à roui., 200.-,
42 66 09 
30914/4 pneus d'hiver Michelin en bon
état , montés sur jantes pour Audi 100
(165x14), 300.- les 4, 037/ 30 16 27 (h.
repas)
81231 /Ancien: magnifique table de
ferme 240x90 (+ 2 rallonges) et 8 chaises
noyer. Magnifique armoire vaudoise. Vais-
selier rustique, 021/ 907 70 20
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462239/Ch. à coucher, 400.-; salle à
manger avec 6 chaises, 600.-, 029/
2 84 42 (soir) 
30960/Pour reliure 4 machines + matériel
divers, très bas prix , 039/ 53 12 71
306824/Vaisselier en pin 300.-; armoire
2 portes en pin 300.-, 26 24 39 (repas)
306810/A vendre télé coul. Thomson
55 cm, 400.-, 037/ 24 48 68 (dès
19 h.)
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30871 /Tuba Bim Symphonique 4 pis-
tons, pavillon avant réglable, 2500.-,
037/ 34 15 51

514640/A louer, près du quartier de Beau
mont, places de parc, dans garage souter
rain. 037/ 22 78 62 (h. bureau). 
355575/Achète armes anciennes.
021/731 43 13.
306659/Déménagements, devis gratuit,
sans engagement. 037/ 46 35 19 (le ma-
tin). 
30710/SOS assistance en matière d'im-
pôts. 021/948 78 28.
1064/Transport de pianos, petits trans-
ports, 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement, Fribourg, 037/ 23 23 96.
30915/Groupe rock cherche un bassiste
sérieux et ambitieux , 037/ 45 28 27.
30453/Location de costumes de Père
Noël et Père Fouettard. 037/ 33 20 21.
2410/Solarium à Marly 12 séances 100 -
6 séances 50.-. 037/ 46 11 80. 
/Pendules, morbiers, révision, restaura-
tion, vente, garantie. Pendulerie Walthy,
Les Reussilles, 032/ 97 51 36. 
12836/Pour déménagement à louer four-
gon avec porte-bagages.
037/ 24 26 65. 
4195/Major de table av. orchestre 2 musi-
ciens, pour mariages. 037/ 42 65 55.
306349/Détective privé, Gilbert Kuhn, Fri-
bourg. 037/ 46 12 06. 
23062/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée société. 038/33 35 78 ou
038/ 25 90 55.
306178/Pour vos animations musicales
E.C. Music 037/ 26 62 08. 
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. 037/ 26 60 82. 
32223/Pour l'hygiène de l'oreille, en cas
de maux de tête, sinusite, baisse de l'ouïe,
bourdonnement la bougie Hopi est effi-
cace, Cyril Fleury, radiesthésiste, reçoit à
Morat, Bienne et Yverdon.
032/ 51 98 28. 
306763/Noôl, pensez à vos cadeaux, prix
de fêtes sur produits de soins, de maquil-
lage. 037/ 28 40 78. 
/Prêt comptant simple, rapide et discret.
037/81 12 91 (Intermédiaires).

« 037/22 11 67/ / j y  .
rue de Lausanne 51 \JC (jU^Ç vî C
SAXOPHONES : location-leasing dès 57
CLARINETTES: location-leasing dès 32
TROMPETTES: location-leasing dès 30

306799/Cherchons jeune fille (Bugnaux
VD) pour février + mars 90, dans fam. 2
enfants (1 année et 10 ans), 021/
825 31 70
30885/On cherche en ville de Payerne , une
femme de ménage pour 1 à 2 demi-jour-
nées par sem., 037/ 61 39 73.

/ \
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L à

306681/Pour trav. transformation, réno-
vation et montage cheminées de salon,
26 49 56 
306786/Dame cherche de suite travail à
mi-temps pour magasin, dame de buffet
ou sommelière , 037/ 28 17 23
30609/Rénovations en tous genres, me-
nuiserie, Marmoran, carrelage, 037/
22 44 84
306128/Nettoyage: appartements, tapis,
meubles rembourrés, 037/ 24 79 79
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30929/Cherche professeur d'allemand,
cours conversation, à domicile pour élève
niveau moyen, 037/ 24 86 28
30908/Cherche journaux, «La Liberté»,
«24 Heures», «Le Matin», du 1" août
1959, 021/634 80 56

'¦¦¦¦¦' ' ¦* i 'rf>'¦!¦" -. UV

12836/Pour famille dans le besoin, je cher-
che à acheter 2 à 3 stères de foyard, 037/
24 26 65 
30974/1 paire de patins à glace pour gar-
çon, pointure N° 41 ou 42, 037/
45 27 92 
30972/ Famille 5 pers. cherche à louer cha-
let Noël-Nouvel-An, Préalpes ou Jura,
prox. pistes de ski, location avantageuse,
037/ 34 18 55

1135/Charmey appart. 3 pièces, chemi-
née, disp. du 7.1.90 au 10.2.90 et dès
5.3.90, 037/ 26 26 24 (h. bureau)

61214/Bateau avec mot. 8 CV place
d'amarrage Schiffenen, 6500.-, 037/
26 40 31
30873/Bateau à moteur 70 CV, prix à dis-
cuter , 037/ 63 24 50
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N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces
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• Fribourg. - A 16 h. 15, audito ire C
de l'Université de Miséricorde , confé-
rence-débat sur la banque suisse au
défi.

• Fribourg. - A 20 h. 30, aula du Con-
servatoire de Fribourg, récital de clave-
cin.

• Fribourg. - A 20 heures, aula de
l'Université , conférence sur l'Inde sa-
crée du Gange.

• Fribourg. - A 12 h. 15, au temple de
Fribourg, concert-lunch avec l'Ensem-
ble de musique ancienne 415 , deGenè-
ve.

• Fribourg. - A 20 heures, en l'aula de
l'Ecole normale cantonale de Fribourg,
séance d'information sur les admis-
sions à l'école normale.

• Fribourg. - A 14 heures, à la grande
salle de la Grenette , thé dansant pour
les aînés.

• Rossens. - De 14 à 16 heures , con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants à Praz-du-Haut.

• Romont. - De 14 à 17 heures, con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants à la rue du Château 124.

• Prière. - A 20 h. 30, messe à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin.

• Estavayer-le-Lac: concert. - Ce soir
à 20 h. 30 à la Prillaz , concert par «The
sensational Nightingales», groupe
américain de gospel songs et de negro-
spirituals. QS

Infomanie
243 343

Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Les diplômés 1989

«Soul Asvlum» , le point culminant de la soirée de vendredi.Découvrez dans

de cette semaine, un docu-
ment exceptionnel : les dy-
nasties professionnelles ou
ces familles qui, depuis des
générations, perpétuent
leur «don». Un reportage
qui vous fera découvrir une
famille de Fribourg, une fa-
mille d'exception, une «dy-
nastie».
L'Illustré en vente dès au-
jourd'hui. 17-499

Clôture de Tannée scolaire 1988-
1989, le 25 novembre dernier, à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. A cette occa-
sion, le directeur François Hemmer a
remis 89 diplômes. Voici la liste des
bénéficiaires.

• Section de mécanique - Fathi Be-
laid , Fribourg. Dieter Boschung, Plan-
fayon. Claude-Alain Chenaux , Gran-
ges-Paccot. Thierry Crottet , Fribourg.
^-PUBLICITE

Thomas Ducret , Guin. Gilles Gavillet ,
Ursy. Emmanuel; Gremion , Broc.
Marco Hoerler , Maggia. Dominique
Kolly, Pringy. Stéfano Marzari , Vé-
troz. Laurent Mivelaz , Bulle. Jacques
Nicolet , Fribourgi Olivier Pillonel ,
Cugy. Francis Py.thoud , La Tour-de-
Trême. Luciano Re, Sementina. Do-
minique Rudaz, Chippis. Marc Ruf
fieux , Fribourg. Pascal Rumo, Plan-
fayon. Michèle Tade, Bellinzone. Jean-
Yves Werro, Pensier.

• Section d'électrotechnique (option
énergie électrique) - Roberto Avanti ,
Airolo. Raphaël Betrisey, Saint-Léo-
nard. Bertand Brodard , La Roche.
Christian Colliard , Belfaux. Roger
Dafflon, Vaulruz. Michel Grangier ,
Vuadens. Marc Jungo , Fribourg. Ma-
rio Lott i, Giubiasco. Nicolas Mory,
Marly. Nicolas Mueller , Saint-Sylves-
tre. Alain Muenger, Vétroz. Alessan-
dro Pretini , Piôtta .

• Section d'électrotechnique (option
électronique et télécommunications) -
Nicolas Aebischer, Fribourg. Joseph
Ayuso, Fribourg. Pasca l Carraux ,
Miex-Vouvry. -Laurent Castella , La
Tour-de-Trême. Yves Collaud , Saint-
Aubin. Marc Girard , Villars-sur-Glâ
ne. Christophe Grivet, Semsales. Fré
déric Klink , Les Paccots. Didier Py
thon , Romont. Bruno Riedo, Marsens
Joël Savary, Fribourg. Reto Schaefcr
Heitenried. Claude Trinchan , Trey
vaux.

• Section d'électrotechnique (option
informatique technique) - Daniele Ber-
nardoni , Brcgan£ona. Patrick Bize ,
Corserey. Eric ^Bourquart , Cormin

bœuf. Philippe Devaud , Porsel. Pierre
Dubey, Gletterens. Christophe Du-
mont , Fribourg. Mauro Fiero, Marly.
Laurent Francey, Léchelles. Thierry
Freiburghaus , Courgevaux. Gerhard
Schmutz, Ueberstorf. Jean-Philippe
Volery, Marly.

• Section d'architecture - Marcel
Aebischer, Fribourg. Nicolas Berthe-
rin, Morlon. Benoît Bosson, Valey-
res/Montagny. Patrick Chevalier , Bel-
prahon. Riccardo Chieppa , Marin.
Pierre Deillon , Villars-sur-Glâne.
Jean-Daniel Dubosson, Monthey.
Laurent Fragnière, Lausanne. Chris-
tian Gaschen , Morat. Marc Hueb-
scher, Le Landeron. Steve Jean-Petit
Matile , Fribourg. Eric Lateltin, Fri
bourg. Christian Michellod , Veyras
Eric Pajot , Chêne-Bougeries. Claude
Alain Torrent , Grône. Patrick Vallat
Lausanne. Bruno Vonlanthen , Epen
des. Jacques Wannenmacher , Bevaix.

• Section de génie civil - Guy Biland ,
Marly. Christophe Bosi , Monthey.
Christian Corminbœuf, Domdidier.
Baptiste Jaquet , Granges. Yves Mosi-
mann , Moutier. Dominique Pasquier ,
Le Pâquier. Daniel Pugin, Domdidier.
Olivier Reichlen , Fribourg. Pierre
Rime, Bulle. Maurice Voisard , Monta-
gny-la-Ville.

• Section de chimie - Nathalie Gre-
maud, Villars-sur-Glâne. Véronique
Nery, Renens. Fabian Perroud , Bos-
sonnens. Giordano Vassalli , Riva San
Vitale. Cédric Weissenbach , Blonay.

III [ Mieux que Framework... ]
3 Ragtime 3.0 le "tout-en-un"
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LALIBERTé REGION
Fri-Son: affiche excitante pour un festival rock

Trois soirées électriques
«Kultur , Music, Action » (KMA),

sous ses trois mots alignés d'une ma-
nière un tantinet pompeuse, se cache un
festival rock des plus excitants à l'affi-
che aussi inédite que variée ! Né d'une
collaboration entre Fri-Son, Post Te-
nebras Rock Genève et Rote Fabrik
Zurich, « KM A » propose donc un fes-
tival en alternance sur trois villes et un
week-end, histoire de faire la nique aux
grosses agences musicales. Six groupes
d'horizons et de contrées divers vont
trois soirs durant se succéder sur les
différentes scènes.

Dès jeudi , le public fribourgeois sera
convié à la fête avec la venue de deux
groupes donnant dans un genre (le
black rock) qui fait fureur depuis l'avè-
nement de «Living Color» fin 88.
«Urban Dance Squad » groupe d'ou-
verture vient d'Amsterdam, s'est déjà
distingué en première partie des «Red
Hot Chili Peppers » avant de lancer ce
mois-ci un premier brûlot produit par
l'ex-TC Matic Jean-Marie Aerts. « 24-7
Spyz» est aussi un jeune groupe doté
d'un premier album prometteur de

Heavy-Metal funk hàrd-core très dur
joué par quatre musiciens noirs venus
du Bronx.

Plus traditionnel
La soirée de vendredi marquera un

retour au rock américain plus tradi-
tionnel avec «Die Kreuzen» une for-
mation riche de trois albums venant
comme son nom ne l'indique pas de
Milwaukee (Wisconsin) et saupou-
drant volontiers son rock mélodique
d'une pincée de hard-core et de trois
doigts de blues fiévreux.

Soul Asylum qui clôturera la soirée
vient de Minneapolis et fut pour cette
raison souvent comparé à «Hûsker
Du». Cette comparaison en vaut d'ail-
leurs bien d'autres si l'on se réfère au
parcours de Soul Asylum sorti du hard-
core le plus brutal pour soudain décou-
vri r l'art d'écrire de vraies chansons
rock. Forcené de l'électricité, «Soul
Asylum» mérite beaucoup mieux que
le relatif anonymat dans lequel l'a
plongé son mésestimé dernier album
«Hang Time»!

avant-scène
demain

Pour digérer au mieux ces deux soi-
rées hautes en couleur et en riffs char-
nus , le public aura droit samedi au rock
léger mais tout en urgence du groupe
américain «Lemonheads» qui s'est
distingué l'été dernier en tracassant
«Luka» le méga Hit de la pâle Suzanne
Vega. Après ces joyeuses plaisanteries,
l'heure sera à la poussière de l'Outback
avec la venue du groupe australien
«True Spirits» formé autour d'un pote
et admirateur de Nick Cave: Hugo
Race. Loin du pastiche «Birthday Par-
ty» qu'il propose avec les « Wreckery»,
Race donne dans «True Spirits» toute
la mesure de son talent au service d'un
blues très pur qui devrait ravir les fans
des premiers Triffids!

CD Jean-Philippe Bernard
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• Avenches: théâtre - Deuxième
spectacle de la saison, demain soir jeu-
di , organisé par la Commission cultu-
relle d'Avenches: à l'affiche , le Théâtre
des Osses et Gisèle Sallin avec «Les
enfants de la truie». Filles de la déesse-
baleine Céto et du dieu-sanglier Phor-
cys, elles étaient trois sœurs, nées vieil-
les, la Facétieuse, la Veilleuse et l'Au-
tre-la-Goulue. La mythologie grecque
les mentionne à peine, comme en pas-
sant, mais Gisèle Sallin et Marié-Hé-
lène Gagnon en ont tiré le sujet d'une
pièce, un des spectacles les plus drôles
et les plus rafraîchissants de la saison!
Jeudi , 20 h. 30, Théâtre du Château.

• Fribourg: confection de bougies-Le
Centre de loisirs du Jura à Fribourg
invite les classes et le public à venir
confectionner des bougies de Noël, du
14 au 23 décembre prochains. Pour les
classes, chaque jour entre 8-12 h. et 14-
16 h. Pour le public, samedis 16 et 23,
10-12 h. et 14-18 h., dimanche 17, 14-
18 h., mercredi 20 et vendredi 22, 19-
22 h.

• Avry-sur-Matran: soirée LIFAT -
La Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies anime, dans le cadre de son
service info-conseils, une soirée réser-
vée aux parents, demain jeudi à Avry-
sur-Matran. Salle de la protection civi-
le, accueil dès 19 h., à 20 h., projection
du film vidéo «Bird », suivie d'une dis-
cussion autour du thème «Le prix de la
dépendance». Avec la participation de
personnes alcooliques rétablies du
mouvement des AA.

• Fribourg: pour les aînés - La Croix-
Rouge fribourgeoise et Pro Senectute
invitent les aînés, demain jeudi , à ve-
nir chanter Noël. Rendez-vous dès
14 h., Centre de jour de l'ancien hôpi-
tal des Bourgeois. Goûter.

• Fribourg : conférence - L'Institut de
l'Europe orientale de l'Université de
Fribourg organise, demain jeudi , une
conférence dans le cadre de son cycle
«Science, culture et politique à l'épo-
que de la perestroïka». John Keep
(Londres, Toronto, Venthône) parlera
de «En repensant l'histoire de l'URSS,
quelques réussites et les tâches pour
l'avenir». Jeudi , 18 h. 15, salle Jaeggi
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde. La conférence sera suivie d'une
discussion.

• Bulle: conférence -Demain jeudi , à
20 h. 15, à l'aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère et du Collège du Sud,
conférence donnée par Maurice Agul-
hon autour du thème «1789-1989, la
Révolution française et le monde d'au-
jourd'hui». Professeur au Collège de
France, spécialiste de 1 histoire de la
Provence contemporaine , du mouve-
ment ouvrier , de l'histoire de la Répu-
blique , de la démocratie , des associa-
tions et de la «sociabilité», Maurice
Agulhon est un «multispécialiste» qui
a publié de nombreux ouvrages.

• Fribourg : audition - Demain jeudi,
à 19 h. à l'aula du Conservatoire de
Fribourg, audition d'un élève profes-
sionnel de la classe de trompette de
Jean-François Michel.

• Fribourg: Connaissance du monde -
Le Service culturel Migros présente,
demain jeudi , «L'Inde sacrée du Gan-
ge», une conférence de Jean-Noël et
Vitold de Golish. Les villes secrètes
comme Bénarès ou Khajuraho, le peu-
ple mystérieux des Ramanis, des hom-
mes et femmes tatoués des pieds à la
tête. Demain jeudi , 16 h. et 20 h., aula
de l'Université à Fribourg.

• Fribourg: tout savoir sur le sapin de
Noël - Demain jeudi , à 14 h. à Fri-
bourg, des explications et des démons-
trations au sujet des sapins de Noël
seront données par les jardiniers du
Jardin botanique : espèces de sapins,
maintien, sapins en pots et anecdotes!
Entrée près de la clinique Garcia, durée
une heure environ.

• Cottens: consultation pour nourris-
sons. - Demain jeudi , de 13 h. 30 à
15 h. 30, au bâtiment voisin de la pos-
te, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisée par la Croix-
Rouge fribourgeoise. QB

^-—PUBLICITE ~^
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Remerciements
La famille de

Monsieur
Louis cierc-Buiiiard , à Rossens; Raymond Baechler
Ses enfants et petits-enfants : ~ ¦ . . i „
Denise et Michel Jaquier-Clerc , et leurs enfants Barbara , Nicole, François et remerc|f toutes les Pf rsonnes ̂  ont

Joël , à Cressier-sur-Morat ; pns part a son deuil =
Daniel et Mireille Clerc-Haymoz, et leur enfants Frédéric et Sandra, L'office de trentièmeà Rossens ;
Canisia et Francis Jungo-Clerc , à Avry-sur-Matran; sera célébré en l'église de Courtion ,
_ » : _ . le samedi 16 décembre, à 19 h. 30.Son frère et sa sœur:
Famille François Bulliard-Morand , à Cheseaux-sur-Lausanne ; Misery et Dompierre ,
Famille Albert Sciboz-Clerc, à Renens; décembre 1989.
Les enfants de feu Paul Bulliard ;
Les enfants de feu Robert Bulliard ; ^^^^^^^^^^^^^ 607Les familles Bulliard , Clerc, Gobet , Ducrest , Gogniat , ainsi que les familles ^^^^^"^^^^^^^^^^^^™
parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de T

IViadame £* Groupement vétérans ASF,
-«T ^r riT.̂  section de FribourgYvonne CLERC , u . A , .a le chagrin de faire part du deces

née Bulliard de

Monsieur
leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le LinUS Yelk
mardi 12 décembre 1989 dans sa 78e année, après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise. son cher membre
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le jeudi 14 dé- La messe d'enterrement sera célé-
cembre 1989, à 14 h. 30. brée en l'église du Christ-Roi, à Fri-
Une veillée de prière nous rassemblera en cette même église, ce mercredi ^', 

le /"^redl 
13 

decembre
13 décembre 1989, à 19 h. 30. 1989> a 14 h- 30-

La défunte repose en la chapelle ardente de l'église de. Rossens. 
^^^^^^^^^^^^^^^^

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

17-1603 ¦

Hugo Blum et les collaborateurs

t

de CID SA et Espace 3 SA
à Genève

sont peines de faire part du décès
de

.
Sa maman et ses frères: Monsieur
Madame Hélène Thomet-Nuoffer et ses fils Philippe et Eric, Monséjour 2, à

Fribourg ; Linus Jelk
Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Léon Nuoffer-Clerc, à Fribourg; à Fribourg
Ses oncles et tantes, cousins et cousines; père
ainsi que les familles parentes , alliées et amies de Mme Anita Giezendanner

. , . , , „ . leur fidèle collaboratrice et amieont la protonde douleur de faire part du décès de
Pour les obsèques, se référer à l'avis

Didier THOMET de la famille
17-31176

survenu accidentellement le 11 décembre 1989, à l'âge de 23 ans. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
jeudi 14 décembre 1989, à 14 h. 30. T
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. >
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir 13 décembre, à 19 h. 45, en La maison P. Dolder SA
l'église Saint-Jean. , _ . _ .a le profond regret de faire part du

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

m^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^—mm Didier Thomet

t 

frère de leur dévoué apprenti ,
Eric Thomet

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

Remerciements 17-630

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère dé- ¦
funte

OUcUi j ^  direction et \e personnel

Augustine-Marie MOULLET des AtdS£,? Gérine

Les Sœurs de la Villa Beau-Site avec toute sa famille vous remercient très ,. . jj
sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos chants, de vos dons et
vos messages de condoléances. Mnn«ipnr
Un merci spécial aux révérends Pères capucins de Fribourg et au personnel . .
de la Villa Beau-Site, à tous ceux qui l'ont entourée durant sa maladie et aux Didier 1 llOTOet
pompes funèbre s P. Murith.

leur collaborateur et collègue
La messe de trentième

L'office d'enterrement sera célébré
sera célébrée le samedi 16 décembre 1989, à 17 heures, en la chapelle de la en l'église Saint-Jean à Fribourg, le
Villa Beau-Site. jeudi 14 décembre 1989, à 14 h. 30

17-3109 1 1 7-2630

t L e  soir étant venu , Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

La famille et les amis
on le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BULLIARD

enlevé à leur tendre affection, le 12 décembre 1989, dans sa 96e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarimboud, le vendredi
15 décembre , à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Villaz-Saint-Pierre.

R.I.P.
17-1961

t
La direction et le personnel

de Falma SA à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne Clerc

mère de M™ Canisia Jungo
leur fidèle collaboratrice

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

17-1525

UR 22

ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

29 novembre : Swankhuizen Daniel, de
Kriechenwil , et Dupasquier Denise, de La
Tour-de-Tréme, à Fribourg.

30 novembre : Majlaton Simon, de na-
tionalité jordanienne , et Falcone Mari a
Gràzia , de nationalité italienne , à Granges-
Paccot.

1" décembre : Vonlanthen Marzell-An-
ton , de et à Fribourg, et Milanovic Vesica ,
de nationalité yougoslave, en Yougo-
slavie.

5 décembre : Barbedogmus Mehmet , de
nationalité turque , et Algumerhan Ikram ,
de nationalité turque, à Fribourg.

NAISSANCES
26 novembre : Gdbet Julien , fils de Phi-

lippe , et Elvira del Valle née Coronel , à
Pont-la-Ville.

28 novembre : Pùrro Adrien, fils de Pa-
trice, et Liliane née Schoenenweid, à Trey-
vaux.

29 novembre : Bapst Jessica , fille d'As-
trid, à Corminbœuf. - Gutzwiller Stephan ,
fils de Andréas, et Christine née Stuttgé, à
Tentlingen. - Briilhart Philipp, fils de Hans,
et Rita née Haymoz, à Wùnnewil-Flamatt. -
Bernhard Maurice, fils de Paul , et Marie-
Claire née Roy, à Fribourg. - Galley Tizia-
na , fille de Chantai, à Pensier. - Grossrieder
William , fils de Serge, et Marie Claire née
Dousse, à Orsonnens.

30 novembre : Haymoz Laetitia, fille de
Jacqueline , à Gumefens. - Brodard Maryse,
fille de Jean Luc, et Marie née Léger, à Givi-
siez. - Zaugg David , fils de Bruno, et Eme-
rith née Clément , à Marly.- Jorand Nadine ,

fille de Marc, et Monique née Menoud , à
Villars-sur-Glâne. - Progin Nathalie , fille de
Jocelyne, à Courtaman. de Week Laurent,
fils de Jean-Paul , et Marilyne née Grand-
jean , à Onnens.

1" décembre : Sapin Steve, fils de Gé-
rard , et Liliane-Claire née Rosset , à Marly. -
Perroud Gaél-Raphaël, fils de Didier, et
Corinne née Frey, à Romont. - Pittet Mi-
chaël, fils de Roland , et Marielle née Vial , à
Porsel. Jacquaz Noémie, fille de Jean-Ma-
rie, et Josiane née Chappuis, à Ponthaux. -
Olivier Mark , fils de Marius, et Silvia née
Keller , à Grolley. - Bovey Isabelle, fille de
Georges, et Irène née Grossrieder, à Gran-
ges-Paccot. - Djoric Bojan et Maja , ju-
meaux de Novica , et Ljiljana née Duric, à
Fribourg.

3 décembre : Gisler Justice, fille de Ro-
land , et Madeleine née Jaquet , à Grolley. -
Pasquier Marjolaine, fille de Dominique, et
Fabienne née Kessler, à Botterens. - Aebi-
scher Yanick , fils de Bruno, et Gabrielle née
Lauper, à Heitenried. - Jungo Nicolas , fils
de Louis, et Susanne née Briigger, à Dùdin-
gen.

DÉCÈS
29 novembre : Longchamp Julien , 1897,

à*F ribourg.
30 novembre : Curty, née Page Geneviè-

ve, 1921 , à Fribourg. - Schaller Konstantin ,
1910, à Fribourg. - Papaux Delphine, 1983,
à Fribourg.

2 décembre : Deschenaux Jeanne, 1907,
à Fribourg. - Bovigny Conrad, 1921 , à Vuis-
ternens-en-Ogoz. - Ludwig Hans, 1914, à
Romont.

3 décembre : Sonney Jean , 1904, à Fri-
bourg.

f  *
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à

Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GD
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t
Le club sportif Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

Collaud
mère de Marius Collaud

membre et moniteur du club
grand-mère de Fabrice Collaud

membre du club

NUIT

GD
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Monsieur et Madame Charly Gex-Ruffieux et leur fils , à Bulle ;
Monsieur et Madame André Ciex-Ecoffey et leur fils , à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère maman et grand-
maman

Madame veuve
Cécile GEX

née Pesse

survenu dans sa 100e année, le mardi 12 décembre 1989, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
jeudi 14 décembre, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente, dès 19 heures.
Adresse de la famille : M. Charly Gex, rue des Agges 2, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Madeleine Morand-Romanens, à Vuadens;
Christiane et Marcel Thurler-Genoud , Philippe et Claude, à Vuadens;
Les familles de feu Jules Morand, à Bulle et Lausanne ;
Les familles de feu Jules Romanens, à Bulle, Vuadens, Riaz et en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MORAND

leur très cher et regretté époux , beau-frère, parrain , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, le mardi 12 décembre 1989, dans sa 82e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le jeudi 14 décembre
1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente , dès 19 heures.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

t t
La direction et le personnel Le partj démocrate-chrétien

de l'entreprise fribourgeois
Jean Pasquier et fils SA, à Bulle

a la douleur de faire part du décès
de

ont le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame René Binz
Yvonne ClerC ancien chancelier d'Etat

mère de M. Daniel Clerc, p0Ur les obsèques, prière de se réfé-
machiniste rer à l'avis de la famille.

r, ,  ̂ . • - -c-  l7 - 1017
Pour les obsèques, prière de se reie- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.rer à l'avis de la famille.

17-12854 JL

+ La FCTC Rossens et environs
a le profond regret de faire part du

T . , .  décès deLe chœur mixte

""ItiS1- Madame
»

a le profond regret de faire part du Yvonne ClerC
décès de

maman de Daniel,
Madame membre de la section

V vfiti n a C \̂ arn Pour les obsèques prière de se référerx v uniie v îei c à ,,avis de la famille
épouse de Monsieur Louis Clerc, 17-31170

ancien président ^_^^_^^__^^^-^^^^__
épouse de Monsieur Louis Clerc,

ancien président
et titulaire de la médaille

Bene Merenti
et titulaire de la médaille

Bene Merenti i —
/ S- s. Impression rapide

Pour les obsèques, prière de se réfé- f $ & \ \  Photocop iesrer à l'avis de la famille. WLJO 
Y ŜHÊy J Quick-Print

1 7 - 3 1 1  fiS V
S~r /̂ Pérolles 42 Fribourg '

^^^———^^^^^^^^^^^ l̂_S » 037/82 3121

f
Le conseil de direction,

l'assemblée consultative,
le conseil de fondation,

les animateurs
ainsi que les collaborateurs

et étudiants
de l'Institut de formation

aux ministères (IFM)
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Binz

père de l'abbé Ambroise Binz,
membre de l'équipe de direction

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

17-31097

t
La Fondation suisse

dé Pro Juventute,
le district Pro Juventute

Sarine et Haut-Lac
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René Binz

ancien président de la commission
de la fondation

président d'honneur
de Pro Juventute Sarine et Haut-

Lac
Ils garderont du défunt un souvenir
très reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-31102

t
La clique de tambours

« Zaehringia »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Binz

son cher membre d'honneur

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

17-31174

t
Le Conseil central fribourgeois

de la société
de Saint-Vincent de Paul

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Binz

ancien confrère et président
du Conseil particulier de Fribourg

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

17-31172

Pour un
Service encoreplus précis

^̂ ^̂ ^Service des annonces ^̂ ^̂ ^^2 . rue de la il.imjuc ^^â P"̂ ^
1700 Fribourg ^^m

Dieu est amour.

Madame René Binz-Gerster, avenue du Général-Guisan 12, à Fribourg;
Monsieur et Madame Urbain Binz-Pynchon, à Hamilton (Bermudes) ;
Monsieur et Madame Baudouin Binz-Wuillemin, et leur fille Géraldine, à

Steffisburg;
Monsieur et Madame Wolfgang Steiert-Binz, et leurs fils Thierry et Laurent,

à Guin ;
Monsieur l'abbé Ambroise Binz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Samuel Karlen-Binz, et leurs enfants Charles et Anne,

à Ecublens ;
Monsieur Jean-François Steiert et Madame Michaela Litzenburger,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Binz-Deschenaux et famille, à Marly;
Madame Joseph Gerster-Augustin et familles, à Laufon ;
Madame Alban Gerster-Giambonini et familles, à Laufon ;
Les familles de feu Monsieur et Madame Joseph Spieler-Gerster;
Les familles de feu Monsieur et Madame Guido et Augusta Gerster ;
Les familles de feu Monsieur et Madame Othmar Gerster-Scotoni ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
dans la douleur de la séparation et dans l'espérance de la résurrection, ont
l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
René BINZ

chancelier d'Etat de 1933 à 1968

leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère et
parent, décédé à Fribourg, le 11 décembre 1989, à l'âge de 87 ans.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Veillée de prières en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le mercredi
13 décembre, à 19 h. 45.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le jeudi 14 décembre, à 14 h. 30.
Inhumation dans l'intimité familiale au cimetière Saint-Léonard,
à Fribourg.
En lieu et place de fleurs et couronnes, on voudra bien favoriser les institu-
tions religieuses, charitables ou culturelles.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Fribourg, le 11 décembre 1989.

t
La Fédération nationale des costumes suisses,

la Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes,
l'Association gruérienne pour le costume et les coutumes,

Die Trachtenvereinigung des Sensebezirks
font part du décès de

Monsieur
René BINZ

1942: fondateur de l'Association singinoise du costume
et président d'honneur

1956-1961: président de la Fédération fribourgeoise
du costume et des coutumes

et président d'honneur
1961-1976: président de la Fédération nationale des costumes

et des coutumes et président d'honneur

Tous les membres affiliés sont invités en costume à la veillée de prières le
mercredi 13 décembre, à 19 h. 45, ainsi qu'à l'office d'enterrement le jeudi
14 décembre, à 14 h. 30, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.

Ils lui garderont le souvenir le plus reconnaissant.
17-31171

t
Le conseil d'administration, l'administration et la rédaction

des «ïreiburger Nachrichten SA»

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René BINZ-GERSTER

ancien chancelier d'Etat
membre du conseil d'administration et du comité directeur

président et président d'honneur durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, le jeudi
14 décembre 1989, à 14 h. 30.

17-1700



22 Mercredi 13 décembre 1989

A Matran, l'assemblée
communale a voté ses bud-
gets pour l'année 1990. Elle
refusa , avec une grande pro-
portion d'abstentions, le
droit de cité à une nièce de
François Duvalier , ancien
dictateur haïtien. Le don de
20 000 francs à des sociétés
locales n'a pas fait fléchir
ceux qui craignent que la for-
tune ne vienne d'Haïti où la
misère est extrême.

Affluence record , lundi soir , à Ma-
tran. L'assemblée communale avait à
décider des budgets pour 1990 et de
l' octro i d'un droit de cité à une nièce de
l'cx-dictateur haïtien François Duva-
lier. La jeune fille est inscrite à l'Uni-
versité de Fribourg. Elle se prépare à
une carrière de traductrice et a préféré
une université catholique à celle de
Lausanne où réside sa mère. Ses pa-
rents ont quitté Haïti dans les années
i 960, bien avant la naissance de leur
fille , parce qu 'ils étaient en désaccord
avec le régime de Papa Doc.

Une enquête de la police fédérale
assurant que le père, ingénieur agrono-
me, aurait fait fortune aux Etats-Unis,
n 'a pas suffi à convaincre les citoyens
de Matran. Le denier d'octro i était de
10 000 francs et un don de 20 000
francs devait être distribué à des socié-
tés locales s'occupant des jeunes spor-
tifs.

La proposition a «provoqué un peu
de remue-ménage» explique Francis
Roubaty, syndic. «La gauche s'est in-
quiétée de la provenance de la fortune
de la jeune-fille, se méfiant qu 'une par-
tic de l'argent ne sorte d'Haïti». La
demande a été refusée par 61 voix
contre 39 oui et 45 bulletins blancs.

Développement de Payerne
Tourisme à la hausse

Le tourisme local payernois a connu
une année record en 1989. Le nombre
des nuitées hôtelières s'est élevé à
22 154, soit une augmentation de 27%
par rapport à 1988, a indiqué Jean-
Paul Schulé, directeur de l'Office du
tourisme. Un résultat conséquent à la
multiplication des lits dans la petite
cité broyarde.

Des résultats encourageants qui sont
certainement redevables aux efforts
promotionnels répétés entrepris de-
puis des années par le biais de l'Asso-
ciation touristique de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise (ATB) qui tra-
vaille en étroite collaboration avec
l'Office du tourisme du canton de
Vaud (OTV). La présence de Payerne
et de la Broyé dans les grandes foires
internationales a aussi contribué à ce
succès.

Quels sont les chemins qui mènent
les touristes à Payerne? Sur dix person-
nes, 3 à 4 disent s'être rendues dans la
cité de la reine Berthe sur recomman-
dation d'amis ou de connaissances; les
autres sont venues, qui pour avoir reçu
de la documentation (2 à 3), qui pour
avoir été contactés par les bureaux de

Un cachet aimable qui attire le tourisme

tourisme, agences de l'ONST ou dans
une foire spécialisée (2); enfin , d'une à
deux personnes ont été intéressées à la
région par le canal d'un guide touristi-
que ou d'un article d'une revue ou d'un
journal.

L'importance de la culture
Lors de l'assemblée d'automne qui

s'est tenue, lundi sous la présidence de
César Savary, Jean-Paul Schulé a en-
core relevé l'importance du tourisme
culturel , expositions diverses d'artistes
de renom et manifestations d'enver-
gure à la grandç salle.

Quant à César Savary, il a rappelé
l'énorme activité de la société de déve-
loppement , présente dans divers
comptoirs , notamment à Paray-le-Mo-
nial , ville jumelle de Payerne, à Lau-
sanne et à Langnau dans l'Emmental.
Autant d'occasions de faire connaître
la ville et ses produits. Georges Von-
nez, responsable de la décoration flora-
le, a remercié chaleureusement les au-
teurs des 202 décorations dignes d'in-
térêt , tout en fustigeant certaines gran-
des surfaces incapables d'en faire au-
tant. PAZ

03 Alain Wicht-a

Mercredi 13 décembre 1989 LAJj IBERTE \\ll\Z7r—A N

Matran: refus d'un droit de cité

La nièce de Papa Doc
m 

SARINE =̂ OTICAMPAGNE^UÎLJ
Agrandir l'école

Les autres points de l'ordre du jour
n'ont pas fait problème. Le budget de
fonctionnement et celui des investisse-
ments qui s'élève à 6 361 000 francs
ont été acceptés. Le second comprenait
notamment l'aménagement de la route
de l'école, avec des gendarmes cou-
chés, un trottoir et une bande d'herbe,
celui d'une route industrielle et d'un
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carrefour, l'éclairage public d'ancien-
nes rues, le rachat d'équivalents/habi-
tants à la STEP de Villars-sur-Glâne.
Le développement de Matra n est, en
effet, assez spectaculaire ces dernières
années avec trente à quarante villas
neuves par an. Le domaine Bulliard ,
devenu le quartier de Maison-Neuve , a
permis cette évolution et un double-
ment de la population en quinze ans.
La commune a également prévu une
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réserve de 1 500 000 francs pour
l'agrandissement de l'école. Le dossier
relatif à ce projet sera présenté lors
d'une prochaine assemblée.
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Après l échée
La Broyé à

Un député au Grand Conseil vaudois
a demandé, mardi, par voie de motion
l'assouplissement des limitations de vi-
tesse sur la route reliant Lausanne aux
localités de la Broyé. L'initiative fédé-
rale « Pro vitesse 100-130» a fait un
triomphe dans la région, laquelle a
grand besoin d'une liaison rapide avec
la capitale pour atténuer son sentiment
d'isolement, a fait valoir le motionnai-
re.

Le député Michel Perrin (rad , Payer-
ne) demande donc au Gouvernemenl
cantonal d'obtenir de Berne l'introduc-
tion du 100 km/h. sur la RC 601b, qui
dessert Moudon , Lucens et Payerne.
Cette proposition sera d'abord étudiée
par une commission.

Alerte a la bombe a Payerne
Menaces sur les banques
Lundi soir vers 17 heures, un in-

connu a téléphoné au poste de gendar-
merie de Payerne, annonçant qu'une
bombe pourrait être déposée dans l'un
des six établissements bancaires de la
place. Les directeurs de banque ont été
aussitôt prévenus et ont été convoqués à
la gendarmerie. Hier matin, les gen-
darmes étaient présents lorsque les em-
ployés se sont rendus à leur travail. Des
consignes spéciales de sécurité leur ont
été dictées. Des faits confirmés hier
soir, à 19 h. 50, par la gendarmerie
payernoise.

Au Crédit foncier vaudois , on se dé-
clarait tenu par le secret de sécurité
demandé par le siège lausannois: «Je
ne peux rien dire de plus pour l'ins-
tant.» A la Banque vaudoise de crédit ,
on confirme que la police est passée,
recommandant d'être très vigilants.

A 7 h. 30, mardi matin , les employés
de la Banque cantonale vaudoise ont
dû attendre un quart d'heure avant de
commencer leur travail à l'intérieur de
la banque. Durant la journée , les em-

ployés n'ont pas été tenus au courant
de ce qui se passait vraiment (où
avaient-ils reçu la consigne de ne rien
dire?).

Des mesures internes de sécurité ont
également été prises à l'Union de ban-
ques suisses: «Rien ne s'est passé pour
l'instant , mais nous sommes toujours
sur nos gardes», indique le directeur de
l'établissement.

Au Crédit suisse enfin , on nous
confirmait l'existence d'une alerte à la
bombe : «Nous avons été avisés lundi
soir à 17 h. 10, c'est peut-être un canu-
lar , mais ce n'est pas vraiment drô-
le!»

Le porte-parole de la police canto-
nale à Lausanne nous dit ne pas avoir
été mis au courant , même s'il a eu con-
naissance de bruits concernant une
alerte à la bombe : «Il s'agit d'une af-
faire interne réglée par la gendarmerie
payernoise.»

Canular ou pas , l'affaire a été prise
très au sérieux. Une dizaine de gendar-
mes ont été engagés.

PAZ

de l'initiative
100 km/h.?
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L'artère en question est en grande
partie un axe à trois voies, aménagé à
grands frais, sur lequel on devrait pou-
voir en toute logique - et en toute quié-
tude - rouler à cent à l'heure , argu-
mente M. Perrin. Pour celui-ci, la ques-
tion a son importance politique: le
canton doit manifester sa volonté de
maintenir dans son giron une des ré-
gions les plus éloignées du centre et de
surcroît menacée de germanisation.

(ATS)

III blNGINE \M .
Les GFM ratent le bus

L'AST
mécontente

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le service singinois des GFM reste
en travers de la gorge de la section
locale de l'Association suisse des trans-
ports. Elle émet ses vœux d'améliora-
tion dans une prise de position adressée
au préfet Urs Schwaller. Avec une mi-
traillette réglée sur «tir en rafale»

L'AST ne mâche pas ses mots dans
sa réponse à la procédure de consulta-
tion lancée par la préfecture de Singine.
Reproche liminaire: les GFM ne tien-
nent pas leurs promesses de présenter
un projet amélioré de plan de circula-
tion. Pour l'AST, l'entreprise de trans-
ports se repose sur les lauriers de l'essai
pilote entamé en mai 1988.

Et l'AST d'établir un catalogue de
revendications à l'adresse de ces GFM
dont le management «n'est absolu-
ment pas digne de ce nom». Au nom-
bre de ces exigences: la réorganisation
des lignes, des horaires et de l'engage-
ment des chauffeurs; le regroupement
de toutes les lignes de Singine dans l'in-
dicateur des hora ires; l'adaptation de
ceux-ci aux départs ou arrivées de
trains; l'introduction de cadences plus
régulières; des tarifs plus clairs ; la libre
utilisation par les GFM aussi des pistes
de bus en ville; le déplacement vers la
Grenette de l'arrêt de la Cathédrale;
l'adéquation des hora ires d'écoles ou
de buraux postaux à celui des GFM.

Autres souhaits de l'AST: que les
chauffeurs portent un badge à leur
nom , que les limitations soient mieux
respectés afin de tenir les horaires , que
les bus «vert sale» soient repeints en
«orange lumineux». Et ce n'est pas
tout...

JRF

L'appel
d'un orchestre

Noël des enfants seuls

Un homme, un orchestre, une idée.
Reynald Repond, de Rossens, veut que
Noël soit vraiment la fête de tous. Sur-
tout celle des enfants, même seuls.
Voilà pourquoi le «manager» de l'or-
chestre «Les Daktary» lance son vœu:
rassembler, le 21 janvier prochain à
Rosé, tous les enfants seuls du canton
de Fribourg.

Dans moins de quinze jours , ce sera
Noël! La fête , mais peut-être pas pour
tout le monde. Afin que «pas un enfant
ne reste seul», Reynald Repond , de
Rossens, se lance un véritable défi: ras-
sembler tous les enfants seuls du can-
ton de Fribourg. Pour l'aider , trois per-
sonnes, Georgy, Raymo et Charly, les
musiciens de l'orchestre «Les Dakta-
ry». Le rassemblement est prévu pour
dimanche 21 janvier 1990, à Rosé.

Au départ de cette idée, l'exemple de
la vie: nombreux sont aujourd'hui les
enfants seuls, explique Reynald Re-
pond. Pour cet homme de Rossens,
Noël doit aussi être leur fête. «Les
Daktary» donneront donc , samedi soir
23 décembre prochain à Rosé un grand
bal: au programme, leur musique favo-
rite, celle rétro des années soixante. Le
bénéfice de cette soirée servira à finan-
cer la journée du mois du janvier. El
toujours à Rosé, le dimanche 21 jan-
vier , tous les enfants seuls du canton
seront accueillis., Ils recevront à dîner ,
la visite du père Noël et bien sûr quel-
ques cadeaux... De 2 à 17 ans, sans dis-
tinction de race ou de sexe, enfants des
orphelinats , des pensionnats ou de fa-
milles séparées, tous sont invités à la
fête!

Les inscriptions pour ce Noël des
enfants seuls du mois de janvier sont à
adresser , d'ici au 15 janvier 1990, à
Reynald Repond , «Les Daktary», case
postale 15 à Rossens. Et si quelqu 'un ,
cuisinier , sommelier ou simplement
homme de bonne volonté se sent dis-
posé à offrir un coup de main , Reynald
Repond prendra aussi son inscription.
Ben quoi , «c'est Noël pour tout le
monde» lance-t-il!
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Presque trop facile pour Fribourg Gottéron qui s'est imposé 11-3 (3-1 5-2 3-0)
Ajoie, ce ne fut pas vraiment la joie!

Fribourg Gottéron n'a pas manqué
l ' impor t an t  rendez-vous d'hier soir
contre Ajoie. Face à la lanterne rouge
les protégés de Mike McNamara n'ont
en vérité pas fait de détail, signant
même leur plus large succès depuis le
début du championnat. Sans vouloir
rien enlever au mérite des vainqueurs,
il sied toutefois de souligner la très fai-
ble opposition d'une équipe jurassienne
qui n'a assurément pas évolué au maxi-
mum de ses possibilités.

Lorsque 1 enjeu est de poids, il ne
faut guère s'attendre à de hautes envo-
lées du point de vue technique. Par
contre on est en droit de penser que les
antagonistes vont s'engager à fond. Dé-
ception! On n'a jamais eu le sentiment
hier soir que Fribourg Gottéron et
Ajoie disputaient un match impli-
quant leur survie en LNA. La crispa-
tion - bien compréhensible en pareil
cas - ne saurait en tout cas expliquer le
manque de punch manifesté de part et
d'autre dans ce qui ne fut assurément
pas une lutte de tous les instants. Cer-
tes, d'emblée, Fribourg Gottéron fit
preuve d'une plus forte volonté que
celle de son adversaire mais celui-ci ne
fut pas suffisamment bousculé pour
qu 'il perdît pied. En dépit de leur apa-
thie - invraisemblable vu le caractère
de la partie - les Jurassiens restèrent
très longtemps «à portée de fusil»
d'une formation locale peut-être bien
intentionnée mais manquant singuliè-
rement de discernement. Il n 'en reste
pas moins que les hommes de Mike
McNamara bouclèrent la première pé-
riode avec un avantage non négligeable
de deux buts mais la physionomie de la
partie aurait à vrai dire dû déboucher
sur bien davantage...

La différence
et nettement !

Le tiers médian allait cependant
voir les maîtres de céans faire nette-
ment la différence face à des visiteurs
ne cherchant même pas à compenser
leur infériorité intrinsèque par la folle
dépense d énergie dont on les sait
pourtant capables. Certes les hommes
de Larry Rush s'accrochèrent tant bien
que mal mais ils finirent par payer très
cher leurs carences tant au plan techni-
que qu 'à celui de l'engagement. Ils fu-
rent en effet irrévocablement distancés
sous l'effet d'actions qui reflétaient au-

tant le bon vouloir de leur adversaire
que leur propre paresse. D'ordinaire si
brillant le portier ajoulot Christophe
Wahl n 'apparut pas toujours à son
avantage. Tant et si bien qu 'il est loisi-
ble de prétendre que durant le
deuxième tiers Fribourg Gottéron ins-
crivit quelques buts au rabais. Mais on
ne saurait bien sûr tenir rigueur aux
gens du président Martinet d'avoir
pour une fois exploité froidement l'in-
croyable vulnérabilité d'une formation
jurassienne qui ne comptabiliserait
vraisemblablement pas le moindre
point si clic avait toujours joué ainsi.

La débandade pour Ajoie

En pleine débandade, la formation
dirigée par Larry Rush n'amorça pas le
moindre redressement lors du troi-
sième tiers qu 'elle entama avec un han-
dicap qui rendait du reste une telle opé-
ration totalement chimérique. Inutile
de préciser que l' ultime portion du
match ne fut qu 'un remplissage que les
hommes de Me Namara s'efforcèrent
de rendre plaisant en cherchant à ag-
graver un score qui avait depuis long-
temps pris des proportions interdisant
tout suspense.

Comme l'avait promis Mike McNa-
mara , Fribourg Gottéron a donc rem-
pli son contrat non seulement en assu-
rant l'essentiel mais encore en signant
un carton dont on ose croire qu 'il n'en-
gendrera pas un excès de confiance.
Car Fribourg Gottéron doit garder
bien à l'esprit que son adversaire d'hier
soir s'est montré encore plus faible
qu il ne 1 est réellement. Campbell et
Lefebvre ont littéralement patiné dans
le vide et leurs coéquipiers ont vaine-
ment recherché les locomotives sans
lesquelles ils n'ont visiblement pas les
moyens de réaliser des miracles. Or-
phelins, les Ajoulots ont sombré corps
et biens. Le mérite - incontestable -
des Fribourgeois fut de mettre à profit
dans une mesure peu ordinaire les ter-
ribles défaillances d'une formation
ajoulote dont le rôle semble désormais
se confiner à la préparation du tour de
relégation. L'équipe fribourgeoise
dans son ensemble a une fois encore
énormément travaillé quand bien
même les lacunes techniques - beau-
coup moins graves que celles de l'ad-
versaire il est vra i - restent criardes.

Mais il est aussi des performances indi-
viduelles qui méritent d'être mises en
évidence. Ainsi celles du duo Rottaris-
Brodmann ou encore d'un Markus
Theus, témoignant toutes de ce qui est
peut-être le plus sûr garant de l'avenir
pour Fribourg Gottéron : l'évidente
volonté de réussir...

Fribourg Gottéron: Stechcr; Hofstettcr
Dcscloux; Staub, Stoflel; Gschwind , Bal
mer: Pasin. Thcus. Tschumi: Schaller. Li-

niger , Rdd; Brodmann , Rottans, Stastny;
Y.Gri ga, M.Bûcher.

Ajoie: Wahl; Princi , Campbell; Probst ,
Bourquin; Brich; Mattioni , Lefebvre, Ro-
bert; Schuepbach , Jolidon , Steudler; Egli ,
Berdat , Grand; Mrukvia , von Euw.

Arbitres: MM. Tschanz, Ramscicr f ct
Marti

Notes: patinoire de SuLéonard. 4250
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Hodg-
son (blessé). Ajoie sans Zbinden (blessé).

Buts et pénalités: 7e Schaller-Liniger 1-0,
13e Lcfebvre-Mattioni 1-1 , 14e Gschwind
2-1 , 17e Rottari s-Brodmann 3-1, 22e Brod-
mann-Rottaris 4-1 , 23e Mattioni-Lefcbvre
4-2, 27e Schaller 5-2, 31 e Pasin-Theus 6-2,
34e Hofstetter-Theus 7-2, 35e Rod-Stoffel
8-2, 37e 2' à Gschwind , 38'Campbell-Pnnci
8-3, 40e T à Berdat et à Balmer, 42e T à
Probst , 45e Theus-Balmcr 9-3, 47e 2' à Egli ,
48e Tschumi-Pasin 10-3, 49e Brodmann-
Gschwind 11-3. 55e 2' à Rottaris.

André Winckler

LNB: Lausanne peut encore rêver
En LNB, Martigny ¦ n a guère

éprouvé de difficultés à arrondir son
capital devant Davos, battu 6-1 , score
acquis après deux tiers déjà. Derrière
les Octoduriens, Rapperswil (7-1 à Uz-
wil)  est désormais seul deuxième,
Sierre ayant subi les affres d 'une défaite
cinglante (7-3) à Coire. Herisau tenu en
échec à Langnau (4-4) tout reste à faire,
derrière le duo de tète, pour l 'obtention
des places dans le tour de promotion.
Même Lausanne, vainqueur de Lyss 6-
3, peut encore rêver.

Lausanne-Lyss 6-3
(3-0 1-2 2-1)

Malley. 2917 spectateurs. Arbitre : Me-
gert . Buts:4e Leuenberger (Pasquini) 1 -0. 9e
Jîonito (Galliani/à 5 contre 4) 2-0. 12e Mi-
ner (Galliani , à 5 contre 4) 3-0. 28e Glanz-
mann 3-1. 30e Pfeuti (Witschi) 3-2. 35e Gal-
liani (Favrod) 4-2. 53e Miner (Galliani) 5-2.
55' Galliani (Favrod) 6-2. 57e Mirra (Pfeuti)
6-3. Pénalités: Lausanne 3 x 2', Lyss 6 x

Lanqnau-Herisau 4-4
Î1-1 2-3 1-0)

Ilfis. 2975 spectateurs. Arbitre: Bregy.
Buts: 7' Terry (Nethery, Nater) 0-1. 14e
Malinowski (Horak/à 4 contre 5) 1-1. 23e
Lamminger (Relier , Gertschen) 1-2. 25e
Malinowski (Naud) 2-2. 25e Horak (Moser ,
Bosshardt) 3-2. 27' Nater (Terry) 3-3. 35'
Gertschen (Relier , Lauber) 3-4. 46' Loosli
4-4. Pénalités: Langnau 2 x 2', Herisau 4 x

Uzwil-Rapperswil 1-7
{1-1 0-2 0-4)

Uzehalle. 800 spectateurs. Arbitre:
Moor. Buts : 3' Naef (Hills/à 4 contre 3) 0-1.
9' Nienhuis (Taylor , Burkard ) 1-1. 24' Sto-
cker (Lukowich) 1-2. 29e Rogenmoser (Ei-
cher/à 5 contre 4) 1-3. 45' Lukowich (Muf-
fler) 1-4. 46' Rogenmoser (Schneller) 1-5.
49' Lukowich (Hills , Rogenmoser/à 5

contre 4) 1-6. 59' Hills 1-7. Pénalités: Uzwil
5 x 2', plus 5' à Nienhuis (coup de crosse);
Rapperswil 8 x 2'.

Coire-Sierre 7-3
(3-1 2-1 2-1)

Hallenstadion. 1 800 spectateurs. Arbi-
tre : Bertolotti. Buts: 3' Lavoie (à 5 contre 4)
1-0. 6' Young (à 5 contre 4) 2-0. 19' Acker-
mann (Gredig, Lavoie) 3-0. 20e Silver
(Mongrain) 3-1. 32' Kessler (Lavoie/à 5
contre 4) 4-1. 34' Kessler (Lavoie) 5-1. 36'
Lôtscher (Glowa) 5-2. 42' Young (Kessler ,
Lavoie/à 5 contre 4) 6-2. 44' Micheli (Witt-
mann , Lavoie) 7-2. 54' Mongrain (Gau-
thier) 7-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe , plus 10' à Zenhâusern (Sierre) pour
réclamations.

Martigny-Davos 6-1
(3-1 3-0 0-0)

Octodure. 1900 spectateurs. Arbitre :
Gugger. Buts: 1" Métivier (Formaz) 1-0. 2e
Soguel (Paganini/à 5 contre 4) 1-1. 4' Méti-
vier (Gagnon) 2-1.7' Aebersold (Gagnon/à
5 contre 4) 3-1. 23' Pleschberger 4-1. 33'
Métivier (Moret/à 4 contre 4) 5-1. 34' Ae-
bersold (Métivier/ à 5 contre 3) 6-1. Pénali-
tés : Martigny 9 x 2', plus 5' à Moret et à
Andrey, plus 10' à Moret pour réclama-
tions , plus pénalité disciplinaire de match
pour A. Bernasconi ; Davos 10x2' , plus 5' à
Lawless et Poulin , plus 10' de pénalité dis-
ciplinaire de match pour Poulin (réclama-
tions).

Classement
1. Martigny 23 14 4 5 113- 97 32
2. Rapperswil-J . 23 13 2 8 114- 73 28
3. Sierre 23 10 6 7 119- 94 26
4. Herisau 23 10 6 7 108- 94 26
5. Langnau 23 9 6 8 94- 95 24
6. Lyss 23 11 2 10 94-107 24
7. Coire 23 9 5 9 103-102 23
8. Lausanne 23 8 6 9 93- 99 22
9. Davos 23 6 4 13 79-102 16

10. Uzwil 23 3 3 17 71-125 9
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Bienne fait honneur a sa place de leader

Lugano et Berne avec autorité

Schaller ouvre la marque pour Fribourg Gottéron. Vincent Murith

Le HC Bienne a f ait honneur à sa
p lace de leader lors de la 23ej our née du
champ ionna t de LNA: les Seelandais
ont étrillé Oit en (sans McEwen) par 12-
2, dans une partie où tout était déjà
presque dit après 20 minutes (5-0). A
not er les huit réussites du bloc de Du-
pont... L 'équipe de Bjôrn Kinding, en
tête dep uis dix rondes, possède désor-
mais deux longueurs d 'a vance sur son
second, qui n 'est plus Kloten mais Lu-
gano. Les Tessinois ont en effet obtenu
une victoire assez inattendue mais mé-
ritée au Schluefweg, même si le score
final (5-0) est par trop sévère pour les
Zurichois.

A Zoug, Berne a remporté la totalité
del 'enjeu (9-4), malgré une bonne résis-
tance des joueurs locaux durant la pre -
mière moitié de la partie. Le gardien
Tosio s 'est illustré en assistant Bârtschi
pour la 4e réussite bernoise... Dans le
derby romand , Gottéron n 'a pas fait  le
détail devant Ajoie , écrasé 11-3 à Saint-
Léonard. Quatre buts inscrits en huit
minutes dans le t iers in termédiaire ont
fait p encher la balance en f aveur des
Fribourgeois, qui comptent mainte-
nan t deux points d 'avance sur Zurich ,
défait à domicile par Ambri (6-3).

Kloten - Lugano 0-5
(0-1 0-3 0-1)

Schluefweg. 5782 spectateurs. Arbitre:
Vôgtlin. Buts: 11' Lùthi (Walder) 0-1. 32'
Rogger 0-2. 38' Domeniconi (Walder , Elo-
ranta) 0-3. 40e Liithi (Vrabec , Eloranta/à 5
contre 4) 0-4. 54' Brasey (Ton , Bertaggia/à 5
contre 4) 0-5. - Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Kloten: Pavoni; Bruder , Wick; F. Celio,
Mazzoleni. Rauch , Baumann; M. Celio,
Yates, Hollenstein; Schlagenhauf, Nilsson,
Wâger; Sigg, Soguel , Hoffmann; Mon-
nier.

Lugano: Bachschmied; Massy, Brasey
Domeniconi , Eloranta; Bertaggia, Rogger
Ton , Vrabec, Eberle; Thôny, Lùthi , Wal
der; Fontana, Eggimann, Maurer.

Notes: Lugano sans son arrière Andy
Ritsch , transféré à Zoug.

Bienne - Ohen 12-2
(5-0 2-1 5-1)

Stade de Glace. 5100 spectateurs. Arbi-
tre: Frey. Buts: 5' Dupont (Kohler/à 4
contre 5) 1-0. 10e Gingras (Stehlin) 2-0. 10e

J. -J. Aeschlimann (G. Dubois) 3-0. 13' Ko-
hler (Dupont , Stehlin) 4-0. 18' Boucher
(Dupont , Gingras/à 5 contre 4) 5-0. 28'
McLaren (Ruhnke , Rôtheli/à 5 contre 4)
5-1.31' Dupont (Stehlin/à 5 contre 4) 6-1.
36' Boucher (Stehlin/à 5 contre 4) 7-1. 43'
Rùedi 8-1.47'Gingras (à5contre4)9-1.51'
Dupont (Stehlin) 10-1. 52' Boucher (J. Aes-
chlimann) 11-1. 55e Rôtheli (McLaren) 11-
2. 58'J.-J. Aeschlimann (Erni) 11-3. - Péna-
lités: Bienne 5 x 2', Olten 7 x 2', plus 10'
contre Lôrtscher.

Bienne: Anken; Gingras, Pfosi; Catta-
ruzza , Kôlliker; Rùedi , Schneeberger; Ko-
hler , Dupont , Stehlin; J. Aeschlimann ,
Boucher, Leuenberger; Erni , J.-J. Aeschli-
mann , G. Dubois.

Olten: Aebischer (13' Gerber); Niede-
rôst , Silling; Flotiront , P. Sutter; Rutschi ,
Stucki; Fuhrer, Lôrtscher, Graf; McLaren,
Rôtheli , Ruhnke ; Béer, Millier , Lauper;
Kiefer; Witschi.

Notes: Bienne sans D. Dubois et Patt ,
Olten sans McEwen et R. Sutter (blessés),
mais avec son entraîneur Kent Ruhnke.
Cattaruzza honoré pour son 200e match
avec Bienne.

Zoug - Berne 4-9
(1-2 0-2 3-5)

Herti. 4578 spectateurs. Arbitre: Ehrens-
perger. Buts: 15' Neuenschwander (Frits-
che) 1-0. 15' Bârtschi (Montandon , Martin)
1-1. 17' Haworth (Boutilier) 1-2. 29' Ho-
wald (Haworth) 1-3. 34' Bârtschi (Tosio!)
1 -4. 42' T. Kùnzi (Boutilier) 1 -5. 44' Leuen-
berger (Triulzi , Dekumbis/à 4 contre 4) 1-6.
47' Schafhauser (â 5 contre 4) 2-6. 50e Mar-
tin (Leuenberger/à 5 contre 4) 2-7. 51' T.
Kûnzi 2-8. 54' Laurence (Fritsche/à 5
contre 4) 3-8. 55e Fritsche (Neuenschwan-
der) 4-8. 57' Martin 4-9. - Pénalités: Zoug 5
x 2', Berne 6 x 2'.

Zoug: Kohli; Schafhauser, Andersson;
Tschanz, B. Muller; Burkart, Hager; Frits-
che, Laurence, Neuenschwander; R. Mill-
ier, Vondal , Schàdler; Morf, Lang, Laczko;
P. Mûller.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; T.
Kûnzi , Boutilier; Beutler , Wyssen; Martin ,
Montandon , Bârtschi; Triulzi , Haworth,
Howald; T. Maure r, Dekumbis, Nuspliger;
Hagmann, Bùtzberger , Tritten.

Notes: Zoug sans C. Muller (blessé) et
sans Andy Ritsch (de Lugano, pas encore
qualifié). Berne sans A. Kûnzi et Cunti
(blessés).

CP Zurich - Ambri Piotta 3-6
(1-3 2-1 0-2)

Hallenstadion. 7449 spectateurs. Arbi-
tre : Kunz. Buts: McCourt (Jaks, Lanz) 0-1.
7' Metzger (Antisin , Fischer) 0-2. 8' Lemay
(Vollmer) 1-2. 18' Jaks (McCourt) 1-3. 26'
Fair (Jaks) 1-4. 32' Bûnzli (Faic) 2-4. 36'
Lemay 3-4. - Pénalités: 57' Jaks (Viganô)
3-5. 5?' Viganô (Metzger) 3-6. - Pénalités:
CP Zurich 3 x 2', Ambri 8 x 2', plus 10' à
Lanz (coup de crosse).

Zurich: Murner; Zehnder , Gruth; Faic,
Bûnzli; Eberhard , Gull; Geiger, Marti;
Wittmann; Cadisch , Weber , Hotz ; Tschu-
din , Lemay, Vollmer.

Ambri Piotta : Daccord ; B. Celio, Lanz;
Tschumi , Reinhardt; Riva , Mettler; Man-
ley; Jaks , McCourt , Fair; Antisin , Metzger,
Fischer; Viganô, Kaltenbacher , Batt.

Notes: Zurich sans LaVarre et Cahenzli
(blessés).

Classement
1. Bienne 23 16 0 7 124- 81 32
2. Lugano 23 14 2 7 108- 68 30
3. Kloten 23 14 1 8 109- 79 29
4. Berne 23 12 4 7 93- 68 28
5. Olten 23 12 1 10 92- 97 25
6. Ambri-Piotta 23 10 1 12 85- 95 21
7. Zoug 23 9 2 12 103-115 20
8. Gottéron 23 8 2 13 84-104 18
9. Zurich 23 7 2 14 75-113 16

10. Ajoie 23 5 1 17 68-121 11

US

ï
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 ̂ J| [ • JB^K Systèmes de rangement et de protection
^̂ Mr HH^. *Am m des données

OLOR - un nom qui évoque la sécurité informatique et la protection de données
ainsi que l'organisation de département informatique - cherche pour date à con-
venir

un(e) représentant(e)
commercial(e)

pour les cantons de Vaud, Valais et Fribourg.

Nous offrons une place stable dans un marché en plein développement, bien
rémunérée et indépendante, au sein d'une équipe dynamique.

Si vous êtes une jeune personne, de langue française, maîtrisant bien l'allemand,
avec le sens des responsabilités et êtes capable de travailler de manière indépen-
dante, nous aimerions vous rencontrer.

Veuillez nous envoyer vos offres ou téléphonez-nous pour fixer un rendez-
vous.
OLOR SA - E. Wenker
Rue du 31-Décembre 69 - 1207 Genève - * 022/786 09 50.

„ 44-46676

FOYER DE NOTRE-DAME AUXILIATRICE, SIVIRIEZ
Maison pour personnes âgées en pleine expansion cherche des

INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉS(ES)
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

DIPLÔMÉS(ES)
AUXILIAIRES CROIX-ROUGE

Dans le désir de notre institution d'offrir une qualité de soins spécifiques aux
problèmes de la personne âgée, nous souhaiterions de nos futurs collabora-
teurs(trices) :

- un esprit d'initiative et de collaboration pour travailler dans une équipe de
soins

- un désir d'encadrer le personnel auxiliaire soignant.

L'endroit où vous exercerez votre profession vous proposera :
- la possibilité de prendre des responsabilités
- Des moyens d'exercer une fonction pédagogique
- Des avantages sociaux et un salaire équivalent au barème cantonal du canton de

Fribourg.

Si cet emploi vous intéresse, vous pouvez adresser votre offre et les documents
usuels à la direction du Foyer de Notre-Dame Auxiliatrice, 1678 SIVIRIEZ

17-30892

Technicien en mécanique
de niveau ingénieur ETS, possédant une
longue expérience dans divers domaines ,
offre sa

collaboration
pour l'étude de projets , la réalisation de
ceux-ci , l'étude de dossiers, l'établisse-
ment de cahiers des charges, l'assistance
technique interne ou externe, l'achat e!
l'implantation d'installations, l'aide à la
construction. Pratique de l'allemand et du
français.
Prière de prendre un premier contact sous
chiffre 17-514654, Publicitas SA , 1700
Fribourg.

_ 2̂-
E M A L U X  le

Nous cherchons pour entrée janvier
ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux de secrétariat ,
réception et téléphone (allemand
oral, souhaité).

COLLABORATEUR
technique

pour le câblage de luminaires dans
notre atelier + livraisons
Ce poste peut convenir à un électri-
cien ou à une personne de formation
technique.
Faire offres avec curriculum vitae et
documents usuels à EMALUX SA,
CP. 280, 1701 Fribourg.

17-4200

Vous n'avez pas de certificat !

Vous êtes intéressé par l'électrici-
té?

Entreprise d'électricité en pleine
expansion cherche deux

AIDES-MONTEURS

Appelez le 029/2 47 24.

17-12802

Nous cherchons pour le début janvier
1990

DES OUVRIERS
pour le bâtiment

bilingues fr.-all., Suisses ou permis
valable.

v 23 21 40
17-2410

- Vous avez entre 20 et 35 ans
- Vous êtes dynamique et savez

prendre vos responsabilités
- Vous êtes habile et conscien-

cieux.
Un poste de

magasinier
vous attend chez 

É 

BOISSONS
ROPRAZ SK

1700 FRIBOURG Granges-Paccot 037/2626 74
Téléphonez et demandez

M. Guisolan 17-106

SECURITAS
engage pour

Fribourg/Estavayer

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
Age : 25 à 40 ans

SECURTO^̂ ^̂
^^ *̂" V̂

Securltaj SA -VTBv'-
Succunalo d* Neuchitel ._ J^£» .
Place Puty 9. Case postale 105 •„

L

2000 Neuchâtel 4. 
Tél. 038 24 45 25 j

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

UN EMPLOYÉ
pour la maintenance du magasin,
avec possibilité de participation à la
vente.

Langue maternelle française avec
connaissances d'allemand.

Faites vos offres ou prenez contact
avec B. Boschung

TTÎ CTÂ hifeUBLflî]
Route de Berne 1

1700 Fribourg
« 037/28 21 12/13

17-312

JOKER JOB SA
Avenue de la Gare 6

1700 Fribourg
Nous avons plus de 150 postes è
repourvoir dans les secteurs bâti-
ments, techniques et industries
pour 1990 !
Nous vous invitons à prendre contac
pour de plus amples renseignements
au v 037/22 78 94, sans enga-
gement.

138.17339!

Pour un remplacement de 1 à 2
mois,
nous cherchons

UN MENUISIER
ou

UN ÉBÉNISTE
Possibilité de travailler à la pose ou à
l'atelier.

Contactez rapidement le
037/81 41 76 17 2400

Trente et une chansons de Gabby Marchand t {a poUie <P» f^iphaft
Trente-huit illustrations de Teddy Aeby, *̂ rw^> ^  ̂a fait vrn cBiif-
dont douze en couleur. 

fS^SS Ï̂

F^r^SS /n i A t \  ,bnt - ,tn ,'. 'l6résuttatl SOt>s I I ]  / ] .  In v I
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Bulle tin de commande I pana et ;aut- .â| *,,%* G^*, Î C^J

à retourner à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42 , I1700 Fribourg ' j i tez^- i ï—ii r -  r . \ >i  11 ~mm * i
Le soussigné commande: | « .̂ D

»» u »-v - B """"- f '
... L'éléphant a fait un œuf . G. Marchand/T . Aeby. Ed. La Sarine, 1989, j .y_ï___ ._  c 
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Nous cherchons pour entrée à conve- 
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UN TÔLIER ¦¦
prestations très intéressantes , plu- H7 ,¦
sieurs postes à repourvoir dans di-
vers secteurs. ^Kfïss»"""**»*̂
Contactez Frédéric Chuard, au iT^B r̂037/ 22 78 94 138 173398 Î L̂H B̂ k
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Super-G de Sestrières: Girardelli illustre victime d'une course «dangereuse»

Zurbriggen de retour: il était temps!
Il sait encore gagner, le brave Pirmin! Après plus d'une année, Pirmin Zur-

briggen s'est à nouveau imposé dans une course Coupe du monde en enlevant le
super-G de Sestrières, en Italie, avec 11 centièmes de mieux que le Suédois
Lars-Bôrje Eriksson et 47 centièmes d'avance sur le Français Franck Piccard. Du
coup, le Haut-Valaisan se replace au classement général, où il devient, avec 101
points, le second d'Ole Christian Furuseth (118).

Le Norvégien , encore 5e, il y a deux
jours , à Val-d'Isère , n 'était , cette fois,
pas dans le coup, ne se classant que très
modeste 31 e. Absent en descente et en
super-G, l'Allemand de l'Ouest Armin
Bittner rétrograde au 3e rang. Dans la
station française , Zurbriggen avait en-
core dû subir une nette défaite (8e). Le
vainqueur , le Suédois Niklas Hcnning,
s'était révélé avec le dossard numéro
35.

Bénéficiant , de par la mise à jour
immédiate des listes FIS d'un numéro
dans le premier groupe, Henning a
confirmé sa valeur naissante en enle-
vant la 5e place. Eriksson (4e et 2e), Pic-
card (2e et 3e), Ladstâtter (la révélation
italienne de ce début de saison en su-
per-G, 10e et 7e), Crétier (11 e et 10e),
Tauscher (9e et 13e), ainsi que Strolz
(14e et 12e), sont avec Zurbriggen les
nommes qui ont fini dans les points
tant dans la station française que sur
les hauteurs italiennes.

Heinzer et Kàlin
parmi les déceptions

Parmi les hommes qui n'ont pas
confirmé leur résultat de Val-d'Isère,
l'Italien Peter Runggaldier(3e, puis 29e
hier), mais aussi les Suisses Franz
Heinzer (7e et 32e), Urs Kâlin (13e et
27e). En revanche, le Bernois Bernhard
Fariner, presque uniquement en évi-
dence lors des descentes j usqu 'ici, a fait
parler de lui , lorsque , avec un numéro
de dossard très élevé, il fit s'afficher le
5e temps intermédiaire. Sur le bas du
parcours, cet ex-espoir (Fahner a déjà
26 ans et demi) a, cependant , lâché
encore bien des dixièmes pour ne finir
que 19e.

Ce super-G, disputé par un soleil
splendide et sur un trace de neige arti-
ficielle du Suisse Sepp Stalder, n 'a vu
que 4 éliminations sur les 71 partants.
Mais , parmi eux, le Luxembourgeois
Marc Girardelli a effectué une cabriole
impressionnante. Emporté dans sa
chute , le vainqueur sortant de la Coupe
du monde a été projeté, après environ
26 secondes de course, et après une
faute sur le ski intérieur , dans les filets
de sécurité orange. Il les a traversés
aisément pour achever sa course une
centaine de mètres plus bas.

Lorsqu'on évacua le Luxembour-
geois par hélicoptère , on se mit à crain-
dre le pire pour lui. Girardelli s'était,
pourtant , en un premier temps, relevé
assez rapidement , mais devait s'effon-

Girardelli: 10 jours
de repos total

Marc Girardelli ne s'est guère
attardé à Sestrières. Après avoir
subi des examens à l'hôpital, qui
n'ont heureusement décelé que des
contusions au dos, le Luxembour-
geois a regagné Zurich par hélicop-
tère.

Il devra néanmoins observer un
repos total de dix jours. Il fera donc
sa rentrée eh Coupe du monde en
j anvier. (Si)

B l  COUPE 33j@
D'EUROPE ^Q^

Sandra Bum
s'impose à Oppdal

Sandra Burn a remporté le premier
slalom géant féminin de Coupe d'Eu-
rope de la saison. A Oppdal , en Norvè-
ge, la skieuse d'Adelboden s'est en effet
imposée devant une autre Suissesse,
Corinne Spahr, et l'Allemande de
l'Ouest Angelika Hurler. Seuls 17 cen-
tièmes de seconde séparent la première
de la troisième.

Coupe d'Europe. Slalom géant féminin à
Oppdal (No): 1. Sandra Burn (S) l'55"79. 2.
Corinne Spahr (S) à 0"02. 3. Angelika Hur-
ler (RFA) à 0" 17. 4. Florence Masnada (Fr)
à 0"34. 5. Andréa Salvenmoser (Aut) à
0"36. 6. Brigitte Auer (Aut) à.0"62. 7. Aline
Triponez (S) à 0"64. Puis: 13. Estelle Petre-
mand (S) à 1"18. (Si)

drer quelques pas plus loin , pris de ver-
liges. A l'hôpital , aucune fracture n'a
été décelée, mais vu la nature de son
verligo , Girardelli , sans doute commo-
tionné , restait en observation. Le
Luxembourgeois rage de devoir faire
l'impasse sur les deux descentes de Val
Gardena , vendredi et samedi.

Mesures de sécurité
insuffisantes

Pour l'instant , ses seuls succès en
descente ont été acquis dans les classi-
ques de Kitzbùhel et de Wengen (deux
fois). Cet accident survient deux jours
après la clavicule fracturée d'un autre
grand opposant à Pirmin Zurbriggen,
l'Italien Alberto Tomba . «Le tracé res-
semblait , par endroits , à une descente
et il n 'y avait pas de mesures de sécu-
rité adéquates. Je crois effectivement
que c'était une course dangereuse.»
Telle est l'opinion du vainqueur Zur-
briggen. «Il était temps que je m'im-
pose à nouveau ,» commentait-il en
outre. «La dernière fois, c'était à Val
Thorens , lors d'un géant , en novembre
1988.»

La France enregistre avec satisfac-
tion , outre les bonnes performances de
leur champion olympique de la disci-
pline , Franck Piccard , le retour en
forme de Luc Alphand (6e), dont les
deux dernières saisons avaient été gâ-
chées par les blessures, et aussi de Jean-
Luc Crétier (23 ans). Armand Shiele ,
enfin , 12e à Val-d'Isère, était encore
dans le coup ( 18e). L'Italie se forge une
nouvelle équipe de jeunes durs du
Haut-Adige, les Josef Polig, Konrad
Ladstâtter , Peter Runggaldier et l'autre
Polig, Christian , ce dernier surtout en
géant.

Alors que les Nordiques sont là éga-
lement en masse, les battus du jour
sont les Autrichiens, Helmut Hôfleh-
ner sauvant à peine l'honneur au 9e
rang. Mais , dans le camp suisse, Zur-
briggen est aussi bien seul. Le Davo-
sien Paul Accola , 14e, est entré dans les
points. Les autres sont restés bien dis-
crets, tout comme les Allemands, na-
guère à la pointe du super-G, avec cinq
coureurs dans le premier groupe. Cette
fois, seul leur champion du monde de
descente, Hansjôrg Tauscher , 13e, a eu
voix au chapitre. (Si)

Marc Girardelli: déjà la malchance

Pirmin Zurbriggen: une victoire bienvenue.

Eriksson 2e, Piccard 3e
Coupe du monde masculine. Super-G de

Sestrières (It/dénivellation 6S0 m, 42 por-
tes, traceur Sepp Stalder/S) : 1. Pirmin Zur-
briggen (S) l'37"39. 2. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) à 0"11. 3. Franck Piccard (Fr) à 0"47.
4. Atle Skaardal (No) à 0"54. 5. Niklas Hen-
ning (Su) à 1 "35. 6. Luc Alphand (Fr) à
1"49. 7. Konrad Ladstâtter (It) à 1"56. 8. s
Josef Polig (It) à 1**61.9:Helmut Hôflehner (Su
(Aut) à 1"71. 10. Jean-Luc Crétier (Fr) à
1 "73. 11. Jan Einar Thorsen (No) à 1"75.
12. Hubert Strolz (Aut) à 1"81. 13. Hans-

jôrg Tauscher (RFA) à 1"84. 14. Paul Ac-
cola (S) à 1"93. 15. Gûnther Mader (Aut) à
1"96. 16. Christophe Plé (Fr) . à 1"98. 17.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 2" 16. 18.
Armand Shiele (Fr) à 2"21. 19. Bernhard
Fahner (S) à 2"24. 20. Bill Hudson (EU) à
2"34. Puis les autres Suisses: 21. Karl Alpi-
ger à 2"35. 27. Urs Kàlin à 2"52. 28. Peter
Muller à 2"58. 34. Franz Heinzer à 2"73.
53. Philipp Schuler à 4"58. 55. Daniel Ma-
hrer à 4"74. 63. Franco Caegn à 6"61.

71 concurrents au départ, 67 classés. Eli-
minés: Marc Girardelli (Lux), Markus Was-
meier (RFA), Danilo Sbardellotto (It), Jo-
sef Schick (RFA).

Keystone

Keystone

III I| INTERVIEWS t
Piccard «pas content»

Pirmin Zurbriggen (S/vainqueur):
«Quand j'ai vu comme le tracé était
piqueté , j'ai eu peur. Si tu sors, c'est
dangereux. Il n'y a pas assez de place,
de dégagement. Ce n 'était pas très rapi-
de, mais une sorte de petite descente,
très technique. J'ai pris tous les ris-
ques, sans pour autant me sentir sûr de
battre Eriksson ou Piccard. Du coup, je
vais aborder en confiance les deux des-
centes de Val Gardena.»

Lars-Bôrje Eriksson (Su/2f ): «Ce
fut le super-G le plus rapide que j'aie
jamais disputé. Il est vrai que je n'en ai
pas couru énormément. Mais, c'était
difficile, étroit. Mais plutôt bien tracé.
Il fallait garder sa ligne. En bas, j'ai' eu
l'impression d'avoir réalisé quelque
chose de pas mal. J'aime bien la neige
artificielle. Tout le monde skie dans les
mêmes conditions.»

Franck Piccard (Fr/3e): «Je suis
quand même un peu déçu. Pas content
de ma course, je n'ai pas assez osé. A
cause de cette piste que j'appréhendais.
J'ai pris bien des portes trop largement.
Pourtant , il n'y avait pas de quoi s'af-
foler. Et cette neige était facile à skier
pour ceux qui allaient vite.»

COLPE S£^
I NDU MONDE 7r«^J
Zurbriggen à dix-sept

points de Furuseth
Super-G (2 courses): 1. Niklas Henning

(Su) 36. 2. Franck Piccard (Fr) 35. 3. Pirmin
Zurbriggen (S) 33. 4. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) 32. 5. Peter Runggaldier (It) 15. 6.
Jean-Luc Crétier (Fr) et Atle Skaardal (No)
12. 8. Ole Christian Furuseth (No) 11. 9.
Luc Alphand (Fr), Hansjôrg Tauscher
(RFA) et Markus Wasmeier (RFA) 10.
Puis: 12. Franz Heinzer 9. 18. Urs Kâlin 5.
20. Peter Muller 3. 22. Paul Accola 2.

Général (9 courses): 1. Ole Christian
Furuseth (No) 118. 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 101.3. Armin Bittner(RFA) 79. 4. Lars-
Bôrje Eriksson (Su) 77. 5. Gûnther Mader
(Aut) 75. 6. Marc Girardelli (Lux) 64. 7.
Bernhard Gstrein (Aut) 50. 8. Franck Pic-
card (Fr), Thomas Stangassinger (Aut) et
Alberto Tomba (It) 46. Puis: 12. Urs Kàlin
30. 16. Paul Accola 20. 21. Michael von
Griinigen 15. 27. Martin Hangl 12. 30.
Hans Pieren 11. 35. Franz Heinzer 9. 42.
Christophe Berra 6. 49. Martin Knôri 4. 53.
Peter Muller 3.

Nations (17 épreuves/messieurs 9 + da-
mes 8): 1. Autriche 676 (dames 377 + mes-
sieurs 299). 2. Suisse 478 (271 + 207). 3.
RFA 390 (257 + 133). 4. France 208 ( 117 +
91 ). 5. Suède 175 (36 + 139). 6. Italie 157(11
+ 146). 7. Norvège 139 (0 + 139). 8. Etats-
Unis 132 ( 120 + 1 2). 9. Luxembourg 64 (0 +
64). 10. Yougoslavie 50 (43 + 7). 11. Japon
15 (0 + 15). 12. Canada 13 (13 + 0). 13.
URSS 6 (6 + 0). (Si)

La descente de Saalbach
Prévue pour le 21 décembre, la des-

cente de Coupe du monde masculine
de Saalbach-Hinterglemm ne pourra
avoir lieu dans la station autrichienne
en raison d'une neige en quantité in-
suffisante. Cette course, qui devait ser-
vir aux organisateurs de répétition gé-
nérale pour les championnats du
monde qu 'ils organiseront en 1991 , a
finalement été déplacée à Schladming,
où les conditions d'enneigement sonl
jugées satisfaisantes.

déplacée à Schladming
La Fédération internationale de ski

(FIS) a par ailleurs décidé de garder
Saalbach comme première station de
remplacement si d'aventure un nou-
veau forfait devait être enregistré au
cours de la saison. Elle entend égale-
ment que soit disputée au moins une
course sur cette piste des champion-
nats du monde 1991. Si nécessaire, elle
y organisera en mars une ou deux
épreuves FIS.

(Si)

Estrada perd son titre mondial
Salud nouveau champion

Estrada , qui mettait son titre en jeu
pour la troisième fois, avait déjà été
pénalisé à deux reprises d'un point
pour coups bas, aux 6e et 7e rounds. Il
récidivait au 9e round et l'arbitre amé-
ricain , Larry Rosadilla , le disqualifiait
après 48" de combat dans cette repri-
se.

A ce moment , Jésus Salud , qui avait
nettement dominé tout le début du
combat et avait infligé un «knock-
down» à Estrada à la 6e reprise , comp-
tait un très net avantage aux points.

IBOXE n .
L'Américain Jésus Salud (26 ans),

originaire des Philippines , s'est em-
paré du titre de champion du monde
des poids supercoq (WBA), en battant
le Mexicain Juan José «Dynamita»
Estrada, par disqualification au 9e
round d'un combat prévu en 12 repri-
ses, au Forum d'Inglewood (Califor-
nie).
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Gérard Oury. Avec Pierre Arditi, Sabine Azéma. Isaach de
Bankolé. Les folles aventures et mésaventures des célèbres
faux époux Leroy (Turenge) . Du rire garanti pure dynamita i

1" suisse — 2.* semaine —

IJMîMtt» 1 fth^n TrûSr7p ™T7™T nn!Z

VANILLE FRAISE

Inspiré de l'«Oliver Twist » de Dickens. Le tout nouveau
dessin animé dans la grande tradition de WALT DISNEY

— 1™ suisse —

||||||MiHHMHMMMnMIMlMR
I HwiHSffl gl 20K45. Dolby. 14 ans. Après «Vol

OLIVER ET COMPAGNIE

au-dessus d'un nid de coucou», « Hair», « Amadeus», le nou-
veau et somptueux film de Milos Formait. Un formidable
hymne à la vie. Une réussite inoubliable. Grand spectacle et

émotion. — 1 ™ suisse -
VALMONT

I lîRiMM I 20h30. 14 ans. Dolbv-stéréo. De

KSÏWiW^B 2nh3fVdemier iour. 1". 16 ans

III I Ili'fiWB I 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo. De
Ridley Scott. Avec Michael Douglas. Osaka, Japon. Urt tueur

en cavale. Un complot en marche.
Un flic en danger. — 1" suisse -

BLACK RAIN 
CINÉPLUS: je/ve/sa/di 18h15 + ve 16h. VFs.-t. ail. 14 ans.
d'Anne-Marie Mieville. Trois femmes de 20, 40 et 60 ans.
Elles sont fille, mère, grand-mère. Elles sont demain, au-
jourd'hui et hier. Demain est comme la mémoire d'hier,

aujourd'hui le Divot entre les deux. - 1'" —
MON CHER SUJET

jMEIN GELIEBTES THEMA) 

EU liKi yti I 20h45. 14ans. De Bertrand Taver-
nier. Avec Philippe Noiret. Sabine Azéma. Un hymne à

III IHAJEII I 20h45. 14ans. De Bertrand Taver-
nier. Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma. Un hymne à
l'espoir, un poignant film d'amour. Un monument. Beau, den-

se, émouvant. Du sublime qu'illuminent
des éclairs de dérision. — I1» —

LA VIE ET RIEN D'AUTRE 

¦il 11 lîl'MKwi t 21h. 12 ans. De Rob ReineTÂvec
Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle, intelligent, ten-
dre, émouvant, hilarant, subtil, jubilant, séduisant, irrésisti-

ble... — 1 ™ suisse — 4» semaine —
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

BSilUMW.M^P^rrr.anont rl a 1/th à OOh Intnrrlit atl

moins de 20 ans. Film osé. Parlé français. Pour la 1™ fois è
Fribourg !

INDÉCENCES 1930
Des soirées intimes et beaucoup de filles, les plus belles et

sexv. Un Dlaisir sans frontières I

UIII 51 5̂E55
EMÎ&lHËfl 20h30. dernier iour. 14 ans. 1•». De

Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa
Paradis: une nouvelle actrice au talent plus que prometteurI
Un film' intense, âpre... une liaison dangereuse, intimiste.

D'une violence romantique stupéfiante.
NOCE BLANCHE 

Dès jeudi 20h30.12 ans. De Gérard Oury. Avec Pierre Ardi-
ti, Sabine Azéma, Isaach de Bankolé. Les folles aventures et
mésaventures des célèbres faux époux Leroy (Turenge). Du

rire aaranti Dure dvnamite I — 1m suisse —
VANII I F FRAISF

-

IIIIIEM ^—^
j KJSfflWHP ?0h30 dernier jour. I". 16 ans.

Avec Patrick Swayze. Il vit en solitaire, se bat comme un
pro. Et, quand il aime, se donne à fond. Action... Suspense...

Rock...
ROADHOUSE

J^NGtAW^J

lll̂ —
NOUVEAU

PULL

Rue des Bouchers 89, 1700 Fribourg

17-306814

m̂

L' INDE S A C R É E  DU GANG E
Jean-Noël et Vitold de Golish '

^SlB'imiiiiiP^lliJ^y

aBnimi m'rrr f̂ffi Tï fiM Shm
Villes secivles :

Bénarès, Hard wan Ajy-.i-Tuj Mahal. Khajuraho.
Leurs rogis eï ypginis.

Rarnanis, peuple mystérieux , hommes et femmes
tatoués des pieds à la tète.

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 13 décembre à 20h00

Jeudi 14 décembre à 16h00 et 20h00
Bulle - Aula de l'ESG

Vendredi 15 décembre à 20h00
Prix des places : Fr. 12. - . location à l'entrée

T' I I I '  I I I '  - . . l - > I I I  <flff V '  » - I l  I ' ) l>  ¦.!- ' I H . . . I -  I ,

ÉÉ̂  
Théâtre de L'Arlequin

P™  ̂ i Samedi 16 décembre
à 20 h. 30

Cabaret-champagne

«AH! C'TTE NANA»
de et par Michelle Duchand

Un spectacle comique à ne pas manquer!

Réservation : ® 037/63 12 37 de 9 h. à 11 h.
1* 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)

___^  ̂̂j m a m ^m m

I
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Temple de Fribourg V . H

Mercredi 13 décembre 1989 -xf" ,

à 12 h 15'. 1 Eglise du Collège Saint-Michel

PUcr»«colUt,on. Fr. 10- g ||| Vendredi 15 décembre 1989 ¦

i 20 h 30

|I| PUcn Fr 15.-.l Fr 20.-

I

lll (réduction AVS, étudtonti, ippRnnsl

' 1 OFFICE DU TOURISME DE FRIBOURC
fil Tél. 037 / 23 25 55

Mega ST
Le graphisme harmonieux de la technolog ie I ^̂ ^̂ ï

de pointe. ^—^
Configuration: Méga ST2, écran SM 124 et I ^̂ ~T¦

mégafile 30 pour seulement sfr. 2790.-. ^^-~4

*¦ ATARI ¦ I
MEGA ST l̂ ^̂ l̂-power wittiuul ibe JT « ^M ^  ̂ ^̂ ^

* ni ^̂ ^̂ ^̂

- 3̂ '̂' :/ v.y ' ~~ I ̂ 1̂
Votre spécialiste ATARI: 

^̂ ^̂ ^
âj  ̂

£3> 037/26 
66 28 

W
^
l

FRIDAT SA W^A
Granges-Paccot rte des Grives 4 ^̂ j^̂ ^^^B
KJ 1700 Fribourg [71 

^̂
Ĥ

Fribourg-Nord 550 m Place de parc ^̂ L̂ J
F ridât le rend possible :
maintenant, des prix discount avec
en plus le conseil de spécialistes.

N'hésitez pas à demander notre liste
de prix «Offres spéciales», ou alors
rendez-nous visite I Vous serez le
bienvenu.
Heures d'ouverture :
lu, 14h.-18h. 30
ma-ve . 10h.-12h., 14 h.-18 h. 30,
sa, 9h.-12h.

17-4082

,.. Bénédict
Début des cours du jour

intensifs
DE FRANÇAIS
D'ALLEMAND

D'ANGLAIS
lundi, le 8 janvier 1990

v 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

g -̂
Veuillez me faire parvenir sans engagement, une docu-
mentation Cours de langues.

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 

/ 17-708
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Bordeaux et Marseille battus en France

Deux leaders en panne
[ FOOTBALL ©*?®|[ ETRANGER ^W^J

Alors que Vogel (à gauche) et Monaco s imposaient à Saint-Etienne, Sochaux et Monn ont fait un pas en direction du tandem
de tête dont l'avance demeure toutefois confortable. Keystone

Bordeaux, leader du championnat de
France, a essuyé son troisième revers
de la saison à l' occasion de son dépla-
cement à Sochaux. Ce faux pas n'a
cependant pas de graves conséquences
pour les Girondins, dont le principal
poursuivant , l'Olympique de Marseil-
le, a également dû baisser pavillon à
Metz. Ce double échec des meilleures
équipes françaises du moment relance
à peine l'intérêt du championnat , tou-
jours placé sous le signe de ce duel de
géants.

A la peine après son élimination de
la Coupe d'Europe par la Fiorentina ,
Sochaux s'est donc refait une beauté en

ainsi leur troisième place et ils se rap-
prochent quelque peu des équipes qui
les précèdent. Il n'en demeure pas
moins que Sochaux n'est pas vraiment
à nouveau dans le coup pour le titre
puisque son retard sur Bordeaux est
encore de huit points et sur Marseille
de cinq.

Après une impressionnante série po-
sitive (10 matches sans défaite), Bor-
deaux était attendu au coin du bois et
en quelque sorte mûr pour un revers.
Alors qu 'en Gironde le climat est en-
core très clément , le thermomètre os-
cillant entre dix et quinze degrés, c'est
vraiment l'hiver à Sochaux et sur la
pelouse gelée du stade Bonal les Borde-
lais ne purent jamais trouver leurs
marques. Beaucoup plus à l'aise, les
hommes de Sylvester Takac firent logi-
quement la différence grâce à des réus-
sites de Croci et de Carrasco.

damant le pion à Bordeaux que seules L'OM aurait pu en profiter pour
deux équipes avaient pu battre depuis revenir à une seule longueur du leader
le début du championnat : Caen et Mo- mais les Phocéens ont eux aussi été
naco. Les Francs-Comtois consolident surpris par les conditions de jeu hiver-

nales. Habitué à celles-ci, Metz s'est
montré beaucoup plus fringant. Mar-
seille eut toutefois longtemps la possi-
bilité de se mettre à l'abri d'un retour
des Messins qui, bien qu 'ils ouvrissent
le score par Black, encaissèrent deux
buts en l'espace d'une minute (Waddle
et Vercruysse) peu avant la mi-temps.
Avant que Black n 'égalise sur penalty,
Marseille manqua en effet l'imman-
quable! Comble d'ironie, c'est Car-
melo Micciche - qui portait encore les
couleurs de l'OM il y a quelques mois -
qui inscrivit le but victorieux de Metz.
Mis à part Waddle, les attaquants mar-
seillais ont fait piètre figure. Tant Jean-
Pierre Papin qu 'Enzo Francescoli, ren-
tré fatigué de son match de qualifica-
tion avec l'Uruguay, furent à la peine.
L'occasion était pourtant belle de reve-
nir sur les talons de Bordeaux.

Une lutte sans merci
contre la relégation

Si la lutte pour la première place se
confine au duel que l'on sait, il n'en va
pas de même pour celle contre la relé-
gation. Trois points seulement sépa-
rent en effet la lanterne rouge Nice (qui
vient de battre Lyon grâce à un but de
Ricort) du douzième Auxerre. Quart
de finaliste en Coupe d'Europe, la for-
mation- dirigée par Guy Roux multi-
plie les matches nuls (déjà dix), n'arri-
vant pas à passer l'épaule. Dans ce
combat sans merci, la plus mauvaise
opération de la 22e journée a sans
doute été réalisée par Mulhouse qui
s'est incliné devant Toulon pendant
que les formations lès plus menacées
marquaient toutes des points. C'est
notamment le cas de Montpellier dont
la victoire sur Pans Saint-Germain ar-
rive à point nommé. Annoncé comme
un candidat au titre au début de la sai-
son, le club du président Nicollin occu-
pait l'avant-dernière place avant ce
match marqué par la remarquable
prestation de l'enfant terrible du foot-
ball français , Eric Cantona. Excellente
affaire enfin pour Racing Paris I qui a
battu le FC Nantes de Miroslav Blaze-
vic. Les Parisiens peuvent, entre autres
compter sur la très bonne forrrie d'un
certain Aziz Bouderbala dont on n'a
pas oublié le tumultueux départ du FC
Sion... Win.

Championnats suisses a Lausanne
Sans grand suspense
«

PATINAGE ^^ARTISTIQUE P
Oliver Hôner (messieurs), Stéfanie

Schmid (dames) et Diane Gerenc-
ser/Bernard Columberg (danse), les
champions en titre, semblent en me-
sure de renouveler leur bail, à l'occa-
sion des championnats suisses, qui dé-
butent jeudi à Lausanne. En fait, le sus-
pense devrait se circonscrire à la com-
pétition des couples, où la paire lausan-
noise Leslie et Cédric Monod peut in-
quiéter les vainqueurs de l'an dernier,
les Zurichois Saskia et Guy Bour-
geois.

Si, en 1988, on avait enregistré la
présence de 42 concurrents , ce chiffre
est retombé à 30 cette année. Cette
régression touche surtout la danse, où
des sept paires en lice à Oerlikon, on ne
retrouvera que les vainqueurs , Diane
Cerencser/Bernard Columberg, à Lau-
sanne. Deux couples . inédits, Valérie
Le Tensorer/Jôrg Kienzle (Baie) et
Anne-Catherine Conscience/Chris-
toph Baumann (Zurich) feront par
contre leurs débuts.

Nouveau programme
pour Hôner

Mais l'intérêt principal de ces joutes
se portera sur les compétitions indivi-

duelles, où on disputera pour la der-
nière fois les figures imposées. Stéfanie
Schmid, la Genevoise fixée à Santa
Monica, en Californie, sera favorite de
la compétition féminine. Ce, même si
la Valaisanne de Champéry Michèle
Claret a démontré d'intéressantes pos-
sibilités cette saison. Quant à Petra
Vonmoos, la vice-championne de
Suisse, elle est toujours en délicatesse
avec un pied et n est pas encore assurée
de s'aligner à Lausanne.

Chez les messieurs, Oliver Hôner
cherchera à obtenir son dixième titre
national , le septième consécutif. Le
Zurichois, qui n'a pas de véritable rival
au plan helvétique, s'est de plus fort
bien prépare durant six semaines, a
Oberstdorf. Il a également composé un
nouveau programme libre, en chan-
geant ses musiques et en y incluant
deux combinaisons de sauts, tri-
ple/double Rittberger , ainsi que dou-
ble Axel/triple Toeloop.

Le programme
Jeudi 14 décembre. 8 h.: imposés da-

mes.- 11 h.: imposés messieurs.- 17 h. 30:
imposés danse.

Vendredi 15 décembre. 13 h. 15: pro-
gramme original messieurs.- 14 h.: pro-
gramme original dames.- 16 h. 30: pro-
gramme original couples.- 17 h. 05: danses
de création.

Samedi 16 décembre. 13 h.: libres da-
mes.- 15 h. 45: libre messieurs.- 16 h. 25:
libres couples.- 17 h.: libres danse. (Si)
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Emeute au Ghana
quatre morts

Quatre personnes ont trouvé la mort
dimanche dans un stade de football
ghanéen après que la police locale eut
fait usage de gaz lacrymogènes pour
disperser une bande de supporters qui
tentaient de s'emparer de la caisse, a-
t-on appris mardi de source policière .

Au moins 43 personnes ont dû rece-
voir des soins et 12 d'entre elles ont été
hospitalisées. (Si)

SPORTS 27
Espagne-Suisse: pas de tourisme
Fischer d'emblée

« Les joueurs qui sont venus ici avec
quelques réticences peuvent rentrer
jeudi matin avec l'avion des journalis-
tes » ! A Tenerife, au cours d'une confé-
rence de presse, lllli Stielike n'avait
pas l'humeur, malgré un temps estival,
au «farniente». «Nous ne sommes pas
ici pour jouer les touristes. Ce camp
d'entraînement est une occasion unique
pour construire quelque chose de soli-
de, pour mieux nous connaître. Vous
savez, deux ou trois jours d'entraîne-
ment sont, à mes yeux, plus révélateurs
que les 90 minutes d'un match.»

Mais avant de songer au travail fon-
cier qu 'il entend mener dès jeudi , Stie-
like a, bien sûr, abordé le match contre
l'Espagne de ce mercredi. «Je souhaite
que la progression que nous avons en-
registrée à Prague se poursuive devant
les Espagnols. La Suisse ne peut pas se
permettre de faire une différence entre
des matches officiels et des matches
amicaux. J'exigerai donc de mes
joueurs un engagement total».

Pourquoi Walker?
Le coach national a tenu à apporter

une précision quant au choix du Luga-
nais Walker pour pallier le forfait du
portier lausannois Stefan Huber.
«Lehmann n'entrait pas en ligne de
compte. Le Sédunois doit toujours
poursuivre un traitement pour sa bles-
sure au doigt». S'il s'étonne de l'état
déplorable de la pelouse du stade de
Tenerife, Ulli Stielike ne s'est pas mon-
tré très surpris du manque d'informa-
tion sur l'équipe de Suisse dont béné-
ficie son homologue Luis Suarez. «Il
est normal que l'entraîneur de l'équipe
d'Espagne ne connaisse pas tous mes
joueurs. N'oubliez pas que huit gar-
çons issus de la sélection des moins de
21 ans sont du voyage».

Herr incertain
L'équipe de Suisse s'est entraînée en

début de soirée sur le terrain de Porto
de la Cruz. Au cours d'un exercice basé
sur la vivacité, le défenseur saint-gal-
lois Gâmperle a mis hors de combat le
Lausannois Dominique Herr. Celui-ci
souffre d'une «tomate» à l'attache du
muscle au-dessus du genou, une bles-
sure qui , aux dires du médecin de
I équipe, le Dr Vogel, pourrait entraî-
ner son forfait.

Si tel devait être le cas, Herr serait
remplacé en défense par l'Argovien
Marcel Heldmann. Au cours du même
entraînement mené avec une grande
intensité , le Lausannois Christophe
Ohrel, touché à la hanche, et le Lucer-
nois Herbert Baumann, à la cheville,
on dû recevoir des soins.

Urs Fischer: le seul néophyte à enta-
mer la partie. Keystone

Par rapport à la formation qui a battu
le Luxembourg, deux autres change-
ments sont enregistrés: l'indisponibi-
lité de Marcel Koller (opéré) permet au
Sédunois Biaise Piffaretti de retrouver
sa place, alors que le Lausannois Marc
Hottiger se voit offrir une chance aux
dépens d'Heldmann.

En attaque, l'entraîneur national
fera confiance une nouvelle fois au duo
Turkyilmaz/Knup, qui l'avait con-
vaincu face à la Belgique avant de
décevoir contre le Luxembourg. Le
Servettien et le Lucernois étant plus à
l'aise en contre-attaque, Stielike espère
les voir confirmer face à l'Espagne, qui
devrait logiquement dominer les dé-
bats, qu 'ils constituent bel et bien une
solution d'avenir.

Les équipes
Suisse: Martin Brunner (GC/26

ans/26 sél.); Urs Fischer (St-
Gall/23/0); Stefan Marini (Lucer-
ne/24/17), Dominique Herr (Lausan-
ne/24/4) ou Marcel Heldmann (Wet-
tingen/23/2), Herbert Baumann (Lu-
cerne/25/5); Marc Hottiger (Lausan-
ne/22/ 1), Biaise Piffaretti (Sion/23/6),
Heinz Hermann (Servette/31/97),
Alain Sutter (GC/21/ 13); Adrian
Knup (Lucerne/21/2), Kubilay Tur-
kyilmaz (Servette/22/ 15).

Remplaçants (cinq changements ad-
mis): Philippe Walker (Lugano/22/0),
Harald Gâmperle (St-Gall/21/0).
Christoph Ohrel (Lausanne/21/0), Pe-
ter Schepull (Wettingen/ 15/3), Frédé-
ric Chassot (Xamax/20/0), Patrick Syl-
vestre (Lugano/20/0), Didier Gigon
(Xamax/20/0).

Espagne: Zubizarreta (Barcelone);
D;n„ntti J« ,nt„lir Chendo (Real Madrid), Jimenez (Sé-V inarert i ae retour viUe)) An(iri.nua (Barcelone), Sanchis

et Hottiger pour Heldmann (Real Madrid); Milla (Barcelone), Mi-
chel (Real Madrid), Martin Vazquez

Des sept néophytes qui figurent (Real Madrid), Villaroya (Saragosse) ;
dans le cadre de Stielike, un seul sera Manolo (Atletico Madrid), Butra-
présent dès le coup d'envoi: en l'ab- gueno (Real Madrid),
sence d'Alain Geiger, le Saint-Gallois Santa Cruz de Tenerife, 20 h. Arbi-
Urs Fischer tiendra le poste de libero. tre: Lo Bello (It). (Si)

L'Allemand Kohr à GC
Au terme de longues tractations, les

Grasshoppers ont engagé l'attaquant
allemand Harald Kohr, 27 ans, qui
appartenait à Kaiserslautern et a signé
un contrat de deux ans et demi avec le
club zurichois. Ce transfert a été conclu
après qu'un accord fut intervenu entre
le VfB Stuttgart et Kaiserslautern, qui
se livraient depuis plusieurs mois à une
bataille juridique au sujet de Kohr. La
somme du transfert se monte à
800 000 fr.

Kohr ( 1,86 m) a débuté en 1986 avec
Kaiserslautern, pour lequel il a inscrit
45 buts en 86 matches de Bundesliga.
Figurant parmi les meilleurs mar-
queurs du championnat de RFA, il a
reçu en 1988 des offres du Bayent
Munich et de Cologne. Kaiserslautern
n'a cependant accepté de le céder que
l'été dernier, pour 1,6 million de
marks, au VfB Stuttgart , qui a toutefois
refusé peu après de payer le montant
du transfert, arguant du fait que Kohr
souffrait d'une blessure grave au genou
droit.

Une longue bataille devant les tribu-
naux s'en est suivie, qui a débouché
mardi sur un accord et un transfert du
joueur aux Grasshoppers. Ce transfert
a été financé par un cercle de mécènes

du club zurichois, qui s est préalable-
ment assuré, au travers de plusieurs
témoignages médicaux, que la blessure
dont souffrait Kohr est totalement gué-
rie.

Harald Kohr devient ainsi le qua-
trième étranger des Grasshoppers,
après le Suédois Mats Gren, le Danois
Marc Strudal et l'Argentin Adrian De
Vicente.

Transferts: 3 noms sur la 9* liste
Trois noms figurent sur la neuvième

liste des transferts de la Ligue nationa-
le, ils appartiennent tous à des clubs de
LNB. Il s'agit de Paolo Bernasconi (FC
Locarno), 27 ans, de Karl Kùng et Tho-
mas Bachofner (BSC Old Boys), 30 et
27 ans. La prochaine liste des transferts
paraîtra le 14 février prochain.

I
CYCLO
CROSS

Richard deuxième en Espagne
Igorre (Esp). Cyclocross international: 1.

Peter Hric (Tch); 2. Pascal Richard (S) à
28" ; 3. Eric Ghanton (Fr) à 38" ; 4. Christian
Hautekeete (Be) à 52"; 5. Mike KJuge
(RFA) à 1' 10". (Si)
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200 g

Promotion fraîcheur

Exemple: 0± AÊ%

SES* mis d'Italie
Sa peau est rude, mais sa pulpe est si tendre On

que le kiwi ne compte que des amis. Il accompagne 1
parfaitement les desserts mais aussi des plats de 1

viande raffinés. H L

du 13

Vente aux enchères
de machines de menuiserie/char-
pente à Saint-Légier c/o ADAM
SA
les samedi 16 et 23 décembre 1989,
dès 9 heures.
Aspiration vernis, circulaire Altendorf in-
clinable, ponceuse Olympia à bande, 2
presses Maweg, 2 toupies Martin inclina-
bles avec avancement, tenonneuse Olma
4 arbres , 2 mortaiseuses a chaîne, pon-
ceuses à 2 rouleaux 130 cm Olympia, 2
raboteuses Martin 630, 2 dégauchisseu-
ses Martin, 2 faces 180, ponceuse cali-
breuse à bande sac 100 cm, rubans 0
800, presse à cadre 7 arbres , déligneuse
automatique Irion 620, pendule Irion avec
rouleaux , bouchonneuse 4 arbres, outil-
lage complet pour fenêtre jeu 4 mm, ma-
chines portatives de charp., outillage tou-
pies, matériel d'aiguisage, aspriration
complète avec 2 moteurs , bac de trempa-
ge, pistolets, agrafeuses , compresseurs ,
chariots , caisses à outils, nombreuses
petites machines : perceuses, raboteu-
ses, rabots électr., défonceuses tronçon-
neuses, scies sauteuses, compresseurs à
air , meuleuse, disques, scies circulaires ,
serre-joints , transpalette , bois, isolation,
panneaux , lames, clou, visseries , ferre-
mente de menuiserie , échelles, divers
Toyota Hi-Lux , diesel, 90 000 km avec
treuil avant , moteur révisé.
Paiement: au comptant uniquement
Renseignements : « 026/36 28 58 dès
16 h.

36-91516

Offre

Offre spéciale

Offre spéciale du 13.12 au 16.12 ¦ JL^» M II ^̂ Éj fii ÉlHk I
m. ' h '• - N 

* -vvIT»'' m. I É̂ÊÊtffiiSË fÊk ^k. IBananes (te «k^̂ ^̂ JI I wfftlxMÊÊr̂ ^ Ŝ  ̂Ir quamé wW m I r mËTL** j filLe k9 * r^ m̂ 11 PU W '¦
* * * ~TW' I

Offre spéciale du 13.12 au 30.12 j k ..i fflE î W\ - /  ' JFMA I
Mangues i f^âÏÉ^ifl viL, -̂/ '̂ jÊÊrh Idu Brésil j pg  I THÉPi 1 1  lluBSÉ ^̂  I

. I Exemple: EsDm<:<;o /or, ̂ ™:_.\ I I : rPT^T T~7l170 i—Kzr:̂ g_ j i '  33 EI_J
***™ ~™ j ̂ ^*°<w ïzf ï̂tf O¦s 52o 1f £V \ *- 3"

A 9A 5*— en 9ra«ns 00 moulu (100a — (100 g 1.03
9**K *r* ¦ et emballé «„,.. .„-jJ 9 04

' 
l b

Surp rise no 50

Offre spéc

Morilles
séchées
20 g

(10 g 2.50]

Récepteur radio-stéréo M6UCTR0NIC MS-CD 5200
Avec platine à cassettes et lecteur de CD. Egaliseur graphique 

^̂ »ĝ ^̂ ^̂ \/ 
à 6 bandes, puissance de sortie 2 x 6 W, 4 haut-parleurs,_^s!_SSS3Sr?  ̂ . %

affichage LCD pour les CD, prise pour casque, ^<^̂ ^̂ êi!e&̂ ZZ^^;^^^^^g^!̂ ^fonctionne sur pile et secteur. OUC/OM/OL. J^f^- 'Z '̂ f̂̂SÊÊÊÊ
S0^̂ ^ê

>̂
Garantie 2 ans V. \̂ àiÉ â̂0^ !̂!^^^r^ \L ŝ ŝ!

^

Offre spéciale du 13.12 au 16.12

Tous les beurres de
choix M-f loralp, Rosalp
Valff or a et Rosalp liant
100 g -,35 de moins
200g -.70 de moins
Exemple
200 g

ju squ'au samedi 16 décembre

V/ C f̂ P̂^ )̂ i 100 g K

^̂ ^̂ . 
Filets 

de truite, m
6\
4 

¦¦¦»¦¦* •

d^f^an I.

Offre spéciale du 13.12 au 30.12

Kiwis d'Italie 23Ô
Le kg ^^

OJfre1péciale du l3.12au 23.1? offre spéciale duJ3J2au m]2

40

le du 13.12

**2«>

Radio-TV
A. BERSIER

Rue de Lausanne 52
PAYERNE

* 037/6 1 28 09

Offre spéciale du 13.12 au 30.12

Tous les Aproz-Party

4x3dl  2.50 £•""
(+ dépôt 1.20) fi dl -.16,7)

Multipack du 13.12 au 23.12

Tous tes j u s  de f r u i t s
M-0ueen Gold
-A0 de moins
Exemp le: Jus d'orange fA/i
1 litre %$ i
A partir de 2 litres au choix

tfs 305
(100 g 1.52,5]

jj fl

X 

Banque r ¦¦¦procréait
m Fribourg
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I Pour dames et messieurs I

Les cadeaux
utiles

et appréciés

HSK11MHHH^^mira
k 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Deux cents ans après
la Déclaration
des droits de l'homme

LES DROITS | pQ
DE L'HOMME QD QITS

Leur réalisation, une mission des chrétiens

---. xV. DE
% M L'HOMME

J^AM1 /.eur réalisation,
j 'Î B HisS, ''s une mission

I • 144 pages, broché
É0IT1ONS UNIVERS] I '. SU15SÏ Fr. 18.—

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 etPaix de l'Eglise
catholique.

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

DEMAIN
jusqu'à 21 h. 30
DOUBLES

timbres
de voyages

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

ROE DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G
17-211

¦̂^̂^̂^̂^̂^̂ mmmmmmm Km^^

MBÇSs^* » "" ' j^̂ H
^P7f̂ sJvr-ïîéfllf \ JE

mWmÉÊÊË Â
mSmm

PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

Occasion

VENDS PIANO NUMÉRIQUE
Roland RD 300
8 sons - 88 touches - touché piano. Sortie
stéréo et casque. Chorus et trémolo. Une
solution idéale en appartement I
Fr. 2300.- à discuter.
Message au « 037/74 10 59

17-306813

De particulier

Mercedes 300 CE
6/89 , 25 000 km, bte aut., cuir , climat
etc. Fr. 59 000 -

0PEL KADETT diesel Caravan
1989, 25 000 km, Fr. 13 500.-

« 037/6 1 54 41
17-30680C

À VENDRE

VW POLO COUPÉ 1300
année 82, exp. du jour , 85 000 km,
embrayage neuf ,
Fr. 4200.-

F0RD FIESTA 1300 L
année 78, exp. juin 1989 , 90 000 km,
voiture en parfait état, embrayage neuf ,
Fr. 3200.-

« 037/24 72 77.
17-30931

———^——^—^

EXPOSITION PERMANEN TE
DES AUJOURD 'HUI

RUE DE BEAUMONT 9
A FRIBOURG 

PHILIPS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2'900.-

Panasonic dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2 990.-

\I-.C dés Fr. 73.—/ mois
Fr 3725.-

SIEMENS-ALBIS dés Fr. 57.-/ mois
Fr. 2 900.-

SIMGNSEN dos Fr. 99.-/ mois
Fr. 4 995 -

IY compris anlenno ol accessoires.
-^

Vouitloz m 'envoyer uno documentation complota.

JÊ9 Téléphones NATEL-C

ĵ- ^ 
Vente * Montage

j f̂  ̂ Service après-vente

SON'AUTO
Beaumont 9 1700 Fribourg

Tél. D37/ 24 34 24

Fax D37/24 94 S4

SAPINS
DE NOËL

Vente df

au détail
Meinrad Dafflon
Autigny
«037/37 12 4£

Du 19 au
24 décembre
vente au
Grand-Places

Chaîne hi-fi JVC W50G

Pour le plaisir
des oreilles

D^L/IV
TV - HI-FI - VIDÉO JSA

2 x 40 W - CD - Double cassettt
Télécommande

Rue de Lausanne 1
1700 Fribourg

Yvonand, Yverdon, Neuchâtel, Vallorbe
Lausanne, Martigny, Vevey, Villars.

jjpjimfc
^* non accidentées ^^

Y * expertisées * exposées ^* paiement par acomptes
* GARANTIE
Nos occasions:

Modèle + type mise en circulation km
Toyota Corolla 1,6 GL LB cat. 18. 8.89 6 000
Toyota Corolla 1,6 GL LB cat. 16.10.87 28 500
Toyota Corolla 1,6 GL LB 17.12.86 77 500
Toyota Corolla 1,6 LG 8.11.84 52 300
Toyota Corolla 1,6 Compact 4. 6.85 52 500
Toyota Corolla 1,3 DL 6. 6.80 100 000
Toyota Corolla 1,3 combi 3. 7.86 23 000
Toyota Corolla 1,3 combi 28. 5.82 95 000
Toyota Tercel 4 x 4  cat. toit ouvrant 1. 4.87 23 000
Toyota Tercel 4 x 4  toit ouvrant 4. 1.85 63 300
Toyota Tercel 4 x 4  toit ouvrant 1. 8.85 146 000
Toyota Tercel 4 x 4 toit ouvrant 8. 3.83 126 000
Toyota Carina II GL LB aut. 2.10.84 78 000
Toyota Carina 1,8 GL 21. 4.83 89 000
Toyota Hilux Pick-Up lang • 18. 3.80 86 000
Toyota Hilux Pick-Up XTRA Cap
avec pont 12. 6.89 6 800
Range Rover 3,5 L avec crochet
de remorque 9. 6.81 100 000 g
Renault 21 Nevada 4 x 4  12.10.89 3 500 :
Renault 4 GTL 16. 7.85 65 500 r
Opel Ascona E 1,8 19. 6.84 79 500

k Mercedes 450 SL Cabrio-Hardtop 25. 6.73 42 500^

^̂  
Kreuzgarage Tinguely AG, 3178 Bôsingen v 03/94 80 31 ^^Ê

^̂  
Toyota Garage Tinguely AG, 1794 Salvanach, *.- 037/74 21 22

^̂

VENTE D'ARTICLES
DE MODE

dès ce jour
au 1 ""¦ étage de la maison Intercuisines SA , Zone industrielle
2, à Givisiez:Modèles de collections, retours de livraisons
fausses ou avec de petits défauts et articles de seconde
main : grandeur 36-40

Pulls, vestes, jupes, costumes , blouses, pantalons, etc.,

PRIX SUPER
Heures d'ouverture :
lundi 13 h. 30 à 18 h.
mardi à vendredi 8 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 18 h.
samedi 8 h. à 12 h. 30

USIAU
TV - HI-FI - VIDÉ O &SA

DàTLOy

1390.-

che;

Prix Fr. 179C



La nouvelle Corolla Liftback
multisoup apes à injection.

Corolla 1300 Liftback XLi, 60 kW (82 ch) DIN, 5 portes

fr. 24 790.- (illustr.)

18 490.-; 1600 GLU 77 kW (105 ch) DIN. 5 ùortes. fr. 20 190

Dans le domaine de la haute techni- quatre versions , livrables en 13 classe moyenne. Les nouvelles
cité appliquée à l'automobile,Toyota variantes, sont désormais toutes Corolla multisoupapes à inj ection
occupe une position de pointe. L'un dotées d'un moteur multisoupapes à brillent par leur puissance et leur
des plus éminents exemples en est injection. Toyota introduit ainsi une sobriété supérieures , à quoi elles
fourni bar les nouvelles Corolla: les toute nouvelle dimension dans la allient une absolue fiabilité et un

1600 GLi automatiaue. fr. 21190.-, 1600 GTi, 92 kW (125 ch) DIN. 5 portes

l̂ BUM
GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
Samedi 16 décembre 1989
à Roche (FR) à l'Hôtel-Restaurant Le Lion d'Or
L'importa nte succession de M. O. Fornerod, antiquaire,
dans le canton de Vaud, originaire de Domdidier (FR), ainsi

que des objets de diverses provenances seront vendus à tout
prix et minima.
Une importante collection de tableaux du XVIIIe,
XIXe et XXe siècle comDrenant:
Ecole suisse, française, hollandaise et italienne.
Horlogerie ancienne et contemporaine
comprenant:
montres de poche et bracelets avec complications signées
Rolex, Ulysse Nardin, Patek-Phillipe et Longines année 20.
Pendules Louis XIV, Louis XV dites «boules écailles de tor-

tue», vernis Martin ainsi que pendule anglaise Westminster.
Meubles anciens comDrenant armoire Louis XV . table demi-

lune, commodes et divers.
Un lot d'argenterie dont un magnifique service signé
Jetzler début du siècle (plus de 190 pièces)
Collection privées de bij oux , bagues, colliers, brace-

lets, diamants, éméraudes, rubis, etc.
Tap is d'Orient, Russie, Iran, Chine, Turquie, Pakistan

Un lot d'armes anciennes, sabres d'officier suisse,
fusils à silex, un exceptionnel coffret à silex signé Pirmet à

Paris (1779 - 1818) arquebusier du Roi de Westphalie et
Monseigneur Le Duc d'Angoulème.
Un lot de porcelaines chinoises et japonaises et
boîtes à musique anciennes ainsi que des vases
pt lamnes sianés Galle et Daum de Nancv.

La vente aura lieu de 14 à 18 heures et de 19 h 30 à 22 h.
Visite: de 13 à 14 heures et de 19 à 19 h 30.
La vente aura lieu avec et sans garantie, échute 3%,
paiement et enlèvement immédiat.
Pour tous renseignements:
téléphoner au 039/23 52 62 le soir.
Des catalogues seront à disposition dès la visite.
\I--L. -££.-i..i. I i_*l_ J_ . _ ..t„:»A. J.. J:,̂ :,i

PUSt

Sus*

Appareils et montage incl
Cuisine stratifée livrable en plusieurs
coloris. Appareils encastrables de
marque Bosch: lave-vaisselle SMI
4026, cuisinière HEÈ 616 G, réfrigéra-
tonr k"TI 1KT1 hottn û, m.mrr Ér^nLn

-- Le Service FUST
• En permanence, cuisines

d' exposition à prix coûtant
• Garantie de 5 ans sur les

meubles
• Rénovation prise en charge
• Offre immédiate par ordina-

teur, en fonction de des désirs
• Grand choix d'appareils de

imites mnrmies

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Fribourg, route des Arsenaux 15 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux ,5 -B 038/25 53 70

L J

ffl/HURAlA
TÉLÉCOPIEURS

UNE GAMME COMPLETE
dès Fr. 1790.-

Pour recevoir une documentation et la liste des points de
vente, merci de nous retourner ce coupon à MEVIMEX
SA, importateur exclusif pour la Suisse, 33, rue Marziano,
1227 Les Acacias , Genève.

Nom : Prénom: 

Entreprise: 

Rue : : : 

NPA/Localité : 

Tél.! 
82-1501

proverbial équipement ultra-com- ture à la pointe de la technique, une
plet. Livrez-vous donc à un essai automobile d'une qualité exception-
comparatif! Vous ne manquerez pas nelle, assortie d'une garantie totale
de constater qu 'une Corolla vous en de 3 ans ou 100 000 km et d'une
offre plus pour votre argent: une voi- garantie de 6 ans contre la corrosion

( RECONNUE ^N CTÏ/^S^T Z? *
PAR LA FMH j )  ClsULtL Peti,Chêne 22

c7 l /f J > \̂TT2iy \TA -°2 / 3 2 2 4  6i

/• / w m  % I W m  ̂t\ W / \  1003 Lausanne
^̂ ECOLE D'ASSISTANTES MEDICALES

ET PROPOSE SON NOUVEAU COURS

£tf> tô EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE

MA$  ̂ • Aide-vétérinaire
S** par apprentissage

niDi nue DcrriMMi i D A D  I A enne-rc nec WCTCDIM AIDCC OI IIOOCCDIPLOME RECONNU PAR LA SOCIETE DES VETERINAIRES SUISSES

Entrée scolaire : 1"février 1990. Age d'admission : dès 16 ans.

. Renseignements et documentation sur demande 22-1106

ffeT ĵ '^^
A vendre

GOLF GT TURBO DIESEL

1988, 52 500 km, toit ouvrant , rou-
ge, 5 portes. Fr. 14 900 -

Maurice Montavon SA Agence
AUDI-VW 2802 DEVELIER

* 066/22 24 54 /56

14-364
1

m̂ Ê̂mm—Ê^^^oi^^^m r̂

A vendre d'occasion

DIVERS CAMIONS
plus

MACHINES DE CHANTIERS
plus

MOTEURS
DE TOUTES MARQUES

Perret SA,
1373 Chavornay
e 024/41 44 22

22-14285

Regroup'Crédit
Crédit jusqu 'à Fr. 50 000 - et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

¦et 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M"» Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.

28-135
m^m^^^mË^^^mmÊÊ ^^m^^m

Les têtes
intelligentes se

protègent



Et ses p lus redoutables concurrentes
Corolla 1300 Compact XLi, 60 kW
(82 ch) DIN, 3 portes , fr. 16 890.-;
5 portes , fr. 17 490.-;
1600 XLi, 77 kW (105 ch) DIN ,
5 portes , fr. 18 490.-;
1600 GTS, 77 kW (105 ch) DIN ,
3 portes , fr. 18 990.-;

Corolla 1600 Sedan GLI 4 WD, 77 kW
(105 ch) DIN , 4 portes , fr. 24 590.-;

Corolla 1300 Sportswagon XLi,
60 kW (82 ch) DIN , 5 portes,
fr. 1 R 4 9 0 - :

perforante. Sans compter un équipe-
ment qui a vraiment de quoi combler
tous les vœux. Dans cette classe,
aucun autre constructeur automo-
bile n 'offre un aussi bon rabbort aua-

lité/prix. Dans la gamme des Toyota
Corolla, qui comprend le plus vaste
choix de multisoupapes à injection,
vous trouverez certainement la voi-
turp tnill4p tur vnc hf»«n/nc P//*» pn-

globe en effet toutes, les versions:
Compact, Liftback , Sportswagon,
Sedan et Sedan 4WD . Essayez-les
pour savoir laquelle vous convient le
m i c i  i v  I

1600 GTi S, 92 kW (125 ch) DIN
3 portes, fr. 23 990.- (illustr.)

1600 GLi , 77 kW (105 ch) DIN
4 portes , fr. 20 490.- (illustr.)

1600 XLi, 77 kW (105 ch) DIN
S portes , fr. 19 690.-(illustr.)

PARENTS - JEUNES GENS : ATTENTION  ̂M M Y
Pour comprendre comment l'inconcevable peut

se manifester, lisez: DES PULSIONS SEXUELLES
OBSCURES AU CRIME, de Janick Pont, aux Editions Udrisard

toute la vérité sur le sadique de Romont,
un des nlus arands criminels de notre temos.

... appelé aussi «disquette», est en informatique un
support magnétique sur lequel les informations et pro-
grammes sont enreaistrés.

Vous avez la possibilité de saisir vous-même les
textes sur votre PC et de nous apporter vos
disquettes qui seront lues et traitées sur notre
système électronique DTP (Desktop-Publishing).

A partir de vos disquettes (MS-DOS ou Apple
Macintosh), nous sommes à même de lire les
tovtoc coicic ci \r \/ric PP

Michel Peiry
DES PULSIONS SEXUELLES

OBSCURES AU CRIME

Cr\ iiAntA r- i /~mr-  4SM I4/^P l/-\e lîWi*/* iîr î /%e

Pr\\ \r ûr

Nouveau!
Les textes peuvent être «flashés» sur notre photocomposeuse
laser à haute résolution ou sur notre imDrimante laser 400 doi.

Nos photocompositeurs contribueront par leurs
connaissances professionnelles à ce que votre
imnrimê nit In mp>illf=>i ir<=> (iisnnsitinn tvnnnrnnhini \p>

® TOYOTA

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
T/-tVr\TA CA C7/tt C A C C M V A / I I  niT.QOQ '311

L E  N O  1 I A P 0 N A I S

Imprimerie Saint-Paul
savoir nlus rnntnrrrev-nnuc.

Pérolles 42 1700 Fribourg
Toi n^7- ft9 11 01 r-nvn^7 - 0/1û l/ll
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Posieux Basket mise avant tout sur la jeunesse
Un point d'intérêt commun

Un club de basketball fort d'une
huitantaine de membres, en l'oc-
currence Posieux, honoré par l'As-
sociation suisse du sport, le Comité
olympique suisse et l'Aide sportive
suisse, voilà qui peut surprendre.
Mais lorsqu'on sait qu'il s'agit
d'une distinction pour une action
efficace à la base, Posieux remplit
tnuteç les rnnHifinnç «Notre cluh a
fait beaucoup pour les jeunes en
peu de temps», avoue le président
Claudio Berta. «J'ai tenté ma
chance en annonçant mon club. Ce
trophée est à la fois une grande sur-
prise et un moyen de se faire con-
naître. C'est très important d'avoir
été reconnu par tout le monde, car
nous sommes passés par plusieurs
étapes avant d'être désignés
rnmme lauréat B

Le plus étonnant est de consta-
ter qu'un village de 600 habitants
se tourne vers un sport méconnu il y
a peu. «Quand je suis arrivé à Po-
sieux en 1976, il n'y avait rien, pas
de salle de gymnastique, pas de
paniers de basket et la cour de
l'école était vide. Venant du Tessin
et aimant le basket, j'ai voulu offrir
ce aue i'avais connu chez moi: un
point commun d'intérêt pour les
jeunes. Nous avons installé quel-
ques paniers et acheté quelques
ballons. Cela leur donnait la possi-
bilité de rester dans le village pour
pratiquer un sport. En septembre
1983, j'ai fondé le club en compa-
gnie de Maurice Felschlin et nous
avons commencé à bâtir. Car j'aime
beaucoup les jeunes et j'aime orga-
niser auelaue chose Dour eux.»

Des entraîneurs jeunes
En six ans, le club a grandi et

sept groupes se sont formés, soit
les benjamins, les minis garçons et
filles, les scolaires garçons, les ca-
dettes, une érjuine de 2e liaue et
une de 4* ligue. Posieux a vraiment
misé sur la jeunesse, la plupart des
groupes étant dirigés par de jeunes
entraîneurs: «C'était aussi un de
nos objectifs : former des entraî-
nourc WrwtQ aunnc pnvnvp Hpç ien-
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A Posieux, les jeunes éprouvent beaucoup de plaisir à pratiquer le bas-
ket. Nicolas ReDond

nés aux cours de Célestin Mrazek.
Un seul regret: ces cours sont trop
peu nombreux actuellement. C'est
ce qui m'incite aussi à croire qu'on
pourrait faire plus pour le basketball
en Suisse. On n'exploite pas le po-
tentiel qui existe. Ce qui s'est fait à
Posieux Deut se faire dans d'autres
endroits, d'autant plus que les sal-
les de gymnastique sont mainte-
nant nombreuses. Avec la volonté
et des jeunes qui se donnent beau-
coup de peine, on peut faire beau-
coup de choses. Heureusement
qu'il y a le tournoi scolaire dans le
rantnn %\

Premières satisfactions
Un engouement s'est créé au-

tour du basketball à Posieux, à tel
point que des jeunes des villages
voisins sont maintenant aussi atti-
rés par ce sport: «Nous avons voulu
donner la priorité aux enfants de
Pncianv at r^imillanc maie tant

que les groupes ne sont pas com-
plets, nous acceptons volontiers
ceux de l'extérieur. Ainsi, nous
avons vu naître dans la région beau-
coup de paniers de basket. C'est
sympa. Oe plus, je ne suis pas op-
posé à ce qu'un enfant pratique
HPIIY ennrte et r?hni«i<ï<se nliiQ tard

en fonction de ses capacités. Il faut
aussi relever le soutien de la com-
mune et de la population, car notre
principal souci est bien sûr l'aspect
financier. Il n'y a pas d'industries à
Posieux. »

Après six ans, les initiateurs du
groupe retirent les premiers fruits
de cette saine politique: «Les pre-
mièrfsQ «atiefantinne arrivent Ain-
si, les filles ont été en finale du
championnat suisse contre Bellin-
zone. Nous avons maintenant at-
teint un niveau où nos équipes sont
capables de tutoyer celles des
grands clubs. Mais ne croyez pas
aue nous voulons prendre leur pla-
ce. Notre objectif est de former des
jeunes et, s'il y a des talents qui
naissent, je suis favorable à ce
qu'ils tentent leur chance où ils ont
encore la possibilité de progresser.
Il faut être honnête : il serait faux de

Ce que Claudio Berta et sa jeune
équipe de collaborateurs ont pu
mettre en place en un laps de
temps très court doit être un exem-
ple pour d'autres. Avec beaucoup
d'enthousiasme et un travail inces-
sant, il est possible que le sport
reste un divertissement.

Marine Rarca*

à gauche) avec une partie des jeunes qui forment son club.
Mi/-nlac Ronnnrl

SPORTS ;
Haenggeli prépare sa saison mondiale
Une Aprilia et un petit

budget à l'horizon
Actuellement pilote helvétique numéro 2 derrière Jacques Cornu, Bernard

Haenggeli prépare activement sa saison 1990. Pour relever ce nouveau défi à
l'échelon mondial, le Fribourgeois va de l'avant. Il est désormais acquis qu'il
courra sur une Aprilia et qu'un budget, pour l'instant très mince, se profile à
l'horizon.

Une 4e place en championnat d'Eu-
rope n'ouvre pas pour autant toutes les
portes vers l'échelon supérieur, et sur-
tout si l'on est Suisse! Bernard Haeng-
geli en sait quelque chose pour avoir
multiplié les contacts durant tout l'au-
tomne afin de mettre sur pied le budget
nécessaire à une saison de Grands Prix.
Pour l'heure, il est partant certain dans
la mesure où une Dartie des inconnues
ont été levées.

La première de celle-ci concerne la
moto. De l'importateur Aprilia, Mo-
hag à Zurich, Haenggeli a obtenu la
mise à disposition d'une Aprilia com-
pétition-clients pour toute la saison
1990. Cette moto vendue normale-
ment au prix de 65000 francs, il a déj à
eu l'occasion de la chevaucher lors
d'une brève prise en main à Rijeka
(Yougoslavie); mais à ce prix, il n'est
pas question pour lui d'acquérir un
mulet. Un moteur de réserve et un
budget pour des pièces de rechange
devraient encore compléter l'offre de
rimDortateur suisse.

Cours à Noale
Selon M. Staub, directeur de Mohag,

cette «Replica» 1990 devrait être mise
à la disposition d'Haenggeli avant la
fin de l'année. Celui-ci envisage dès
lors des premiers essais en janvier à
Jerez de la Frontera. Auparavant , il
compte bien descendre à l'usine de
Noale avec son frère François pour
prendre quelques cours de mécanique:
«On était habitué à l'admission par
clapets, il faudra se faire au disque
rotatif.»

Si l'on s'en réfère au titre européen
de Lucchi et aux performances de De
Radiguès et Wimmer en Grands Prix
1989, cette Aprilia semi-officielle ris-
? ue bien d'être dans le cnnn File fut en
tout cas la meilleure arme pour les
pilotes privés durant la saison écoulée.
«Le service technique de l'usine est
présent sur tous les Grands Prix avec
un camion d'assistance. C'est un élé-
ment à ne pas négliger dans le choix
final , car il n 'y a plus de pièces à sto-
cker» relève le Frihnnrpenis D'antre

part , le pilote sera équipé par le même
importateur pour l'habillement , les
bottes et le casque (Levior comme Cor-
nu).

Couleur à définir
La moto devrait arborer les tradi-

tionnelles couleurs Aprilia (violet ,
rouge et vert turquoise) à moins qu 'un
budget d'un gros sponsor ne vienne
arrondir substantiellement celui aue
Haenggeli a déjà réuni pour l'instant.
Outre l'appui de Vuichard Motos à
Fribourg, Transauto à Tavel , Inter
Echaffaudages, à Marly, et «La Liber-
té», le pilote fribourgeois attend encore
quelques réponses, notamment d'un
manufacturier de cigarettes et d'autres
entreprises de la région. Il pourrait y
avoir de bonnes surprises en vue pour
financer l'achat de î'ex-bus des frères
Egloff et pour dédommager les méca-
nirienç

Contrat avec Michelin
Sujet toujours aussi délicat en com-

pétition , Haenggeli a déjà résolu le sien
pour 1990 en ce qui concern e les pneu-
matiques. Il a en effet obtenu un
contrat avec le manufacturier Miche-
lin qui le fournira gratuitement et avec
garantie de stock durant toute la sai-
son. Avec l'installation des déoôts de
Michelin à Givisiez, le Fribourgeois a
déjà éliminé un gros souci.

Face aux 12 ou 13 pilotes d'usine qui
courront en 250 cm 3 l'année prochai-
ne, Bernard Haenggeli n'entend pas
placer la barre trop haut. Avec le nou-
veau règlement FIM, il n'aura pas la
possibilité de redescendre en cham-
pionnat d'Europe . Derrière les Roth ,
Cornu. Cadalora. Wimmer et consorts
il espère entrer une ou deux fois dans
les points , ce qui serait un réel succès et
lui assurerait de maintenir son numéro
2 helvétique. Pour l'instant , seuls les
12 Grands Prix européens sont au pro-
gramme du Fribourgeois, mais il ne
désespère pas de trouver l'argent né-
cessaire pour envisager un déplace-
ment au Japon , aux Etats-Unis ou au
Dràeil T T 0„k.„.

Changement de couleurs et de marque pour Haenggeli en 1990: une Aprilia pour
tenter de décrocher des points en championnat du monde 250 cm3.

OnT - I  Rnhprt

Il IcYCLGME Ç$S
SRB: démission

rie Simnn Mpktpr
Le comité central du SRB, le pen-

dant alémanique de l'Union cycliste
suisse, a enregistré la démission de son
vice-président Simon Meister. Ce der-
nier avait été, le mois dernier , le rival
malheureux de Herbert Notter dans la
rrnirse à la nréçiHenre Hn ÇRR

Le SRB s'est montré étonné d'ap-
prendre par voie de presse l'engage-
ment par le comité central de Roland
Hofer au poste de manager. Selon le
SRB, les charges financières qu 'entraî-
ne l'engagement d'un manager sont , à
l'heure artnelle trnn lmir/tec /Cil

H l  COUPE 3t
DE SUISSE %

Aujourd'hui, 5e ronde

Guin reçoit Bienne
On se retrouvera presque entre Fri-

bourgeois ce soir pour cette cinquième
ronde de la Coupe de Suisse qui s'an-
nonce intéressante. Guin est en forme

3e rang de la ligue B. A noter que se
retrouveront face à face les rescapés
fribourgeois du VBC Morat alors que
celui-ci évoluait en ligue B: du côté
biennois , Jan Muller , Dominique Lerf
et Pascal Wûthrich , et du côté singi-
nois, André-Pierre Schmidt et Raphaël
Grossrieder.

Début de la rencontre : halle de Lei-
mi^nr ~>r\ U 1f \  I D I 1



Coup d envoi
Année européenne du tourisme

Z

~~7 Les Douze
WT de la CEE et les

ĵ Six de l'AELE ont
f &f  lancé , lundi à Stras-
^^ bourg, «l'année euro-
' péenne du tourisme
1990». Ces dix-huit Etats

S s'allieront pour promouvoir le
./ tourisme dans les régions les

/ moins favorisées de l'Europe de
l'ouest , ainsi que l'accroissement des
voyages intra-européens. En outre,
l'année 1990 devrait permettre de dé-
velopper des formes de tourisme alter-
natives aux vacances de masse, notam-
ment parmi les jeunes. (ATS)GD

Descente du Nil
Comme à la Belle Epoque

Le seul bateau à aubes du Nil offre
aux touristes un voyage de plaisance
pas comme les autres. Construite en
1912, la «Time machine» a été soi-
gneusement restaurée. Elle peut ac-
cueillir quarante passagers dans un dé-
cor et une ambiance un peu hors du
temps. Ni télévision ni disco à bord ,
mais pas de stress non plus dans ce
cocon où la cérémonie du thé de cinq
heures retrouve son importance. Of-
fres diverses chez Kuoni. GD

Thermalisme
Loèche-les-Bains voit grand
Loèche-les-Bains a inauguré récem-

ment un ensemble présenté comme «le
plus grand centre thermal d'Europe».
La construction , commencée en 1968,
vient de s'achever par l'aménagement
en plein air de fontaines d'eau chaude,
de bains de vapeur et de bains dits «de
plaisance». Les autorités de la station
projettent de créer un véritable lac
thermal , soit un lac d'eau chaude , simi-
laire à un lac de montagne, mais ali-
menté par les torrents d'eau chaude
qui jaillissent de la montagne.(ATS)QB

Sion, ville d'étape et de congrès

Enfin un «quatre étoiles»
/ S  

y  La capitale
/  y  valaisanne re-

y k.  yr çoit des congrès
/ Sy y  de haut niveau

r\Sy/ (cœur artificiel ,
F̂/  congrès international de

Wr Sion...). Mais sa capacité
' hôtelière est nettement insuffi-
sante. Les personnalités invitées

V sont donc contraintes de loger dans
les stations voisines. Ce handicap est
partiellement surmonté. L'Europa, un
hôtel 4 étoiles vient d'ouvrir ses portes.
Il dispose des équipements pour ac-
cueillir 220 congressistes.

Sion dispose de 13 hôtels , mais d'au-
cun «4 étoiles». Le patron du groupe
Europa , Ernest Schertenleib, a pané
sur ce créneau. Il a construit son hôtel
sur un supermarché dont il est aussi le
propriétaire. «Cela me permet de di-
minuer la charge d'intérêts. Il est extrê-
mement difficile de rentabiliser un hô-
tel. Le centre commercial devrait
contribuer à dynamiser L'Europa», ex-
plique le PDG du groupe.

Colloques
et réunions d'affaires

Le nouvel établissement offre 65
chambres et 132 lits. Il vise plus spécia-
lement la clientèle d'affaires. Récep-
tions , séminaires, conférences, collo-
ques et congrès pourront s'y tenir avec
le confort nécessaire. Une salle de

^^PUBLICI TË̂ ^̂  —

h e t r a

VOYAGES
<? AV. BEAUREGAR¦B 037/82 13 91

conférences de 220 places (modulable
à 100 places) propose tous les équipe-
ments: traduction simultanée , projec-
tion vidéo, téléfax, lacets téléphoni-
ques... «Ouverts sur l'Europe, nous
souhaitons néanmoins donner à nos
établissements un cachet personnalisé
qui s'identifie aux régions. Sur le logo
de l'hôtel de Sion figurent les 13 étoiles
valaisannes» , note M. Schertenleib, ce
«Suisse de l'étranger» qui veut renouer
avec ses racines. Il possède déjà un éta-

e I a g e n c y

ORS LIGNE SA
10 1700 FRIBOURG ?>

FAX : 24 70 76

blissement à Zurich et en projette deux
à Puidoux-Chexbres et Neuchâtel.

Boom sédunois
Ce nouvea u 4 étoiles s'inscrit dans le

boom économique qui emporte Sion
depuis l'arrivée de l'autoroute. D'im-
posants bâtiments sont sortis de terre
(siège cantonal de la SBS, centres com-
merciaux...). La liaison routière va se
doubler , dès l'automne prochain , de
liaisons aériennes régulières. La ville
investit 18 millions pour équiper son
aérodrome des installations de vol aux
instruments. De quoi permettre à
Crossair d'ouvrir une ligne journalière
Zurich-Sipn.

Un autre projet , communal lui , n'est
pas porté par le même dynamisme: le
centre de congrès (500 places) de Sous-
le-Scex. On attend depuis deux ans que
la municipalité adjuge enfin le mandat
d'exploitation hôtelière de ce centre. A
ce rythme, les particuliers risquent
bien de devancer la commune. A l'ins-
tar de L'Europa inauguré tout récem-
ment.

Jean-Michel Bonvin

MLIBEBTÊ TOURISME 
Classification des hôtels suisses

es étoiles à mériter
Mercredi 13 décembre 1989

S S /  L'hôtellerie helvétique doit s'adapter aux exigences
y y&\ / actuelles de la clientèle. Ce qui était considéré comme du

y y & r/  'uxe il y a peu est devenu courant aujourd'hui. La Société
y\&y suisse des hôteliers (SSH) a donc fixé des normes plus sévères
O&yy pour la classification de ses membres dans l'une ou l'autre catégo-
\yy rie. Une nouvelle donne diversement appréciée, mais dont la néces-
/̂ site est difficilement contestable. A condition de ne pas oublier que

l'équipement n'est pas - et de loin - le seul critère de jugement des
hôtes.

Désormais, les étoiles ne tomberont
plus du ciel. Il faudra les mériter. Pour
se maintenir à flot , c'est-à-dire répon-
dre au mieux aux demandes de la clien-
tèle , l'hôtellerie suisse se devait de
«resserrer les boulons». Elle l'a fait en
définissant de nouvelles normes en
fonction desquelles les hôtels seront
classés dans l'une ou l'autre catégorie.
Des normes à la fois plus précises et
plus sévères que celles fixées jusqu 'à
présent.

Ainsi , les établissements de quatre
ou cinq étoiles affiliés à la SSH de-
vront-ils doter leurs chambres d'un té-
léviseur couleurs et d'une salle de
bains/douche A table, ils devront pro-
poser quatre plats et un menu à choix ,
ainsi qu 'un buffet «riche et varié» pour
le petit déjeuner. Dès trois étoiles
(voire deux pour les hôtels d'affaires),
le téléphone doit être installé dans tou-
tes les chambres. D'autres exigences
fixent la surface minimale et l'équipe-
ment des chambres, les articles à la dis-
position des clients, le service de bois-
sons, ainsi que les normes minimales
relatives à la sécurité.

L'imposition de ces nouvelles nor-
mes n'est pas allée sans grincements de
dents. Sur les 2700 hôtels de une à cinq
étoiles que compte la SSH, 247 (9 %)
ont été déclassés, 74 (2 %) passant dans
une catégorie supérieure. Les cinq étoi-
les ne seront plus que 88 dans le guide
1990 (contre 96 cette année) et les qua-

tre étoiles se retrouvent à 428 (445 en
1989). En outre , trente-quatre établis-
sements ont quitté la SSH pour mani-
fester leur désaccord. Principaux re-
proches formulés par les mécon-
tents : la SSH étrangle les hôtels plutôt
que de les soutenir et elle ne leur a
même pas laissé le temps de procéder
aux adaptations nécessaires.

Critiques que l'organisation réfute.
Ces normes ont été, affirme-t-elle, éta-
blies par des hôteliers pour des hôte-
liers. Elles permettront de mieux servir
le client en jouant franc jeu (les exigen-
ces par catégorie figurent dans le guide
SSH) et de maintenir la qualité de l'hô-
tellerie helvétique. De plus , n'importe
qui pouvait percevoir l'évolution de la
demande et seuls sont surpris les pa-
trons qui s'étaient endormis sur leurs
étoiles.

Avec ces normes, la SSH pose des
exigences sur le plan matériel. Mais
l'équipement d'un hôtel ne compte que
pour un tiers dans l'appréciation de
i'hôte. Les deux autres tiers sont im-
possibles à quantifier. Ce sont l'amabi-
iité et la serviabilité du personnel ,
l'atmosphère de la maison , le goût ap-
porté à sa décoration et, surtout , la per-
sonnalité du patron. Autant d'élé-
ments auxquels il convient d'accorder
une attention soutenue si l'on veut que
l'hôtellerie suisse garde (ou retrouve)
sa réputation d'antan.

Madeleine Joye
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Buffet de la Gare de Châtel-Saint-Denis
Symphonie à quatre mains

r Si l'amour passe par l'estomac, il arrive que des amitiés
se nouent aux fourneaux. C'est une de ces histoires d'ami-
, justement, qui fait marcher le buffet de la Gare de Châ-

y ef S rPy Iei-Saint-Denis depuis presque une année. L amitié entre un
y/aWV' jeune cuisinier de talent, Dominique Sonney, 24 ans, et un chef

j/ fiXV ' plein de métier, qui a le double de son âge, Fernand Borruat. Châte-

^
V/ lois, It premier a été formé au prestigieux Pont-de-Brent de Rabaey et
/̂ mûri chez Grisoni , à La Tour-de-Trême, et chez Eberle à Misery. Le

/ second , Jurassien, de vingt ans son aîné, a passé aux Trois-Rois de Bâle et
surtout à l'Oasis de La Napoule, une des grandes tables de la région cannoise.
Fribourg, il a été chef de cuisine au Duc-Bertold avant de passer au caveau de

l'Ours.
Les apparences sont trompeuses.

Entre le jeune cuisinier un peu timide
et le vieux chef à la présence imposan-
te, le patron... c'est plutôt le jeune.
Quant à savoir s'il apporte des idées
modernes que son compère viendrait
tempérer au nom de sa vieille expé-
rience, cette seule idée les fait douce-
ment rigoler: outre une amitié profon-
de, ce qui lie Dominique et Fernand
n'est pas tant leur complémentarité
que leurs convergences de vue. Con-
vergence sur le type de cuisine qu 'ils
ont envie de faire, sur le choix des pro-
duits , sur l'élaboration des recettes. Au
point qu 'il est difficile , de la salle, d'at-
tribuer tel plat ou tel tour de main à
l'un ou à l'autre. «On choisit chacun de
son cote, et on arrive aux mêmes
conclusions», résume Fernand Bor-
ruat. Sur tout: du choix de la vaisselle à
celui des produits et de la manière de
les accommoder.

Ouvert le 4 janvier dernier , le Buffet
est rapidement devenu une halte obli-
gée dans les parcours gourmands du
sud du canton et de la Riviera vaudoi-
se. Une région où , pourtant , les bonnes
tables sont légion. Dans une concep-
tion claire de leur métier, excluant tout
snobisme, les deux cuisiniers propo-
sent une carte moderne, mais sans ex-
cès, reposant sur la véri té du marché
(jusques et y compris la réhabilitation
de certains produits délaissés à tort), le
cycle des saisons. Sur tout cela, une
rare franchise des goûts et pas mal
d'audace et d'invention quand il s'agit
de les marier.

C est ainsi que, dans un menu au
prix raisonnable (75 francs), nous
avons pu apprécier d'abord d'admira-
bles petits farcis de saint-jacques aux
endives et aux noix au beurre d'ail ,
artistement emballés dans une feuille
de laitue. Puis un très original filet de
turbot poêlé sur une julienne de choux
et de lardons, accompagné d'une sauce
au jus de carotte d'abord surprenante ,
puis convaincante. Un suprême de pi-
geon farci au rognon de veau sur un
beurre de poivron doux marquait le
point culminant du repas , que complé-
taient un choix de fromage modeste
(10 sortes) mais réussi et un adorable
soufflé aux pommes et au calvados,
servi avec une très originale sauce ca-
nelle-vin rouge.

Réalisation (avec une petite réserve
pour l'assaisonnement des beurres, un
peu relevé) proche de la perfection,
belle présentation , service à la fois ai-
mable, discret et attentif par un jeune
maître d'hôtel venu de la région
d Agen... La carte des vins fait la part
belle au travail consciencieux des vi-
gnerons artisans et à leurs spécialités, à
des prix qui sont dans la norme. Même
si la fameuse règle de multiplication
aboutit à des résultats psychologique-
ment fâcheux pour certains crus, si
excellents soient-ils. Antoine Ruf

Buffet de la Gare de Châtel-Saint
Denis. Premier étage f ermé le diman
che soir et le lundi.

Fricassée de cailles au beurre de pois verts
S /  /  Dominique

Wy Sonney et Fer-
y é f y f  nand Borruat ont
$y  bien voulu nous

y.Cpy confier une de leurs re-

S
ŷ celtes, celle de la fricassée

J§r de cailles au beurre de pois
Y verts, calculée pour quatre per-
sonnes.

Ingrédients pour la fricassée de cail-
les: six cailles, 30 g de blanc de poireau ,
40 g d'échalottes, 2 gousses d'ail, un
peu de sauge fraîche, une demi-feuille
de laurier, sel, poivre , lh dl de vin blanc
sec. Pour le beurre de pois verts: 100 g
de beurre, 40 g de petits pois réduits en
purée, une cuillerée à soupe de sauge
finement hachée, sel, poivre.

Préparation du fond de cailles: lever
(ou faites lever par le marchand) les
filets et les cuisses des cailles. Faire un
fond avec les carcasses en les faisant

suer sans laisser colorer avec le poi-
reau, l'échalote, l'ail, la sauge, le lau-
rier. Ajouter le vin. Laisser cuire le
temps de préparer le beurre de pois.
Passer à l'étamine et laisser réduire
d'un tiers.

Préparation du beurre de pois: ré-
duire le beurre en pommade, y ajouter
la purée de pois, la sauge, bien mélan-
ger, saler, poivrer, tenir au frais.

Préparation des cailles: pendant que
le fond réduit , faire sauter les filets et
les cuisses dans une poêle chaude, mais
pas trop. Ils doivent rester légèrement
rosés à l'intérieur. Réserver au four.

Préparation de la sauce: terminer la
sauce en montant le beurre de pois
avec le fond de cuisson. S'il est bien
frais, le beurre doit lier sans problème.
Napper les filets et les cuisses de cailles.
Servir avec de petits légumes de sai-
son.
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A vendre, à Châbles (FR), situation domi-
nante et tranquille, pour date à conve-
nir,
MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE
neuve, de 5 pièces , cuisine agencée, che-
minée, 2 salles d'eau, cave , garage et
place de parc , terrain de 840 m2 envi-
ron.
» 037/63 34 48. 28-127

À LOUER À MARLY

dépôts
de 756 m2

divisibles avec
possibilité d'installer

un bureau.

Libres de suite.
17-1637

PROGESTION GERANCE SA
-J  ̂ PLACE NOTRE-DAME 173
ÇJ«t 1700 FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 22 78 62

A vendre à Cousset

belle villa
en fin de construction,

comprenant: salon avec cheminée , gale-
rie, 3 chambres à coucher , salle de bains +
W.-C. séparés, cuisine moderne, terrasse
couverte, garage , buanderie, cave, chauf-
fage à pompe à chaleur. Terrain de
1000 m2 environ.

Prix de vente: Fr. 595 000.-
Renseignements et dossier au
« 037/75 29 05.

17-114C

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
À VENDRE À MARLY

(5 min. de Fribourg)
Site privilégié, calme et ensoleillé
(transports publics - écoles et com-
merces à quelques minutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
4 1/2 pièces - 149 m2

TERRASSE ENGAZONNÉE
de 130 m2

dans un beau résidentiel neuf
construit en terrasses

Décoration intérieure au choix du
preneur.

Intérieur spacieux; lumineux et très
confortable.

Dossier et visites
sans engagement

agence |K) serge et daniel
immobilière ^m/ 

DU I lia m
¦̂—"̂  I700 Iribourg rue st-piene 6

. tel 037 22 47 55 .

 ̂ À LOUER ^
À PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 31* et 4V4 PIÈCES

très bien situés, avec beaucoup
de cachet.

Dès Fr. 1320.- + charges.

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR

17-1637

PROQESTION GERANCE SA
-JÈ2 PLACE NOTRE-DAME 173
y TU 1700 FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 22 78 62
L J i

agence immobilière
Votre conseiller immobilier

Vous désirez acheter , vendre, cons-
truire ou expertiser un immeuble?

Nos professionnels sont à votre dis-
position.

«037/46 52 81
route du Roule 10, 1723 Marly

17-856

- mm -
A vendre en Gruyère
(à Vuadens, près de Bulle)

villa mitoyenne
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W.C./douche
séparés, garage et place de parc
inclus, finitions à votre choix.
Fr. 410 000.- clés en main
(premier acompte Fr. 5000.-)
Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres,
mensualités dès
Fr. 1370.- tout compris

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou
WIGGER & CO AG, Laupen
« 031/94 86 11

17-13639

RESIDENCE ^

DU LEVANT
avry-sur-matran

À LOUER

dans une magnifique ferme
rénoyée

très bel appartement
de Vh pièces en duplex

Fr. 1500.- + charges
Libre de suite

et

ravissant appartement
de Vh pièces

Fr. 1250 - + charges
Libre dès le 1er avril 1990.

17-1637

-£_ PROQESTION SA
P"%|| Place Noire-Dame 173 FRIBOURG

'"W .037/22 78 62

^ : >

r A  
louer à Saint-Aubin

dans un petit immeuble neuf

spacieux appartements
subventionnés de 4V4
et 5Î£ pièces
Ces magnifiques logements offrent
les avantages suivants :
- l'immeuble étant équipé d'une

pompe à chaleur , les frais de
chauffage sont très restreints
grandes cuisines habitables, en
tièrement agencées, lave-vais
selle
grands balcons côté sud, partiel-
lement fermés , et offrant un es-
pace généreux pour y prendre ses
repas.

Appartements disponibles dès le
15 décembre.
Pour plus de renseignements , veuil-
lez contacter 17-128C
— Av. Gérard-Clerc 6 

^̂¦ — — «- 1680 Romont
rimrVl .037/52 17 42 H

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES
cette annonce vous concerne.

- Votre immeuble nécessite de gros travaux , ce qui vous
pose des problèmes.

- Vos locataires vous causent du souci.

- Vous souhaitez récupérer votre capital et sa plus-
value.

Nous pouvons vous aider à réaliser votre bien au plus
juste prix , très rapidement et sans frais d'intermédiai-
res.

Prenez contact avec nous chiffre 1 C 22-656289, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

À LOUER dès le 1 " juillet 1990 pour une durée de 3 à 5 ans
à Neyruz/FR , à 5 minutes de l'autoroute

BELLE VILLA, 6 PIÈCES
cuisine habitable, cheminée française , 1 salle de bains et
toilettes séparées. Au sous-sol : garage, buanderie, cave ,
grande pièce. 1100 m2 de terrain, terrasse en bordure de
zone agricole , jardin potager. Fr. 2300.- + charges.

«037/37 14 97, 031/61 30 78.
¦ - : •' ¦ 17-306808

' Société en pleine expansion achète 
^TERRAINS POUR IMMEUBLES

Paiement comptant et discrétion garantie.

^0^̂ 
Pour rendez-vous, visites et réservations :

mmmimmm ^mm

P̂ TM-Mx jygg jpD&frjgl m
l\r y/ ME ïïmmwÊM | s

N. y  _^. 1 CENTRE RÉGIONAL =̂
>^ -̂— CT?7^|1\°l.\ ADMINISTRATIF, =̂

r7\ \î uU\U\l53^rJ COMMERCIAL =
\ jt£i Ibû -̂ -̂---  ̂ ET HÔTELIER j

SURFACES DE MAGASINS ET ¦
SURFACES DE BUREAUX

| flî ai  ̂ «i ¦
^̂ = (.' R G A N LyA ï l u : :  %m î ^̂

l n_ D i i D f » î i  J TT C\ Forme Confort sa ^^== \ '"' 3UHE. A U / I £»  \ Fribourg /  ^=

¦ fc 1 ONT N&nO ¦
¦ r=̂ DÉJÀ >=^< ¦
| f j g )  CHOISI! t*J |
¦ febocTl (  ̂ "ï ¦w%,3 TJIA TT>TJIG '&¦/«»* r&>»ràlœ£j =====
====== llnformatik AGJ rxilllliU b JAM»:̂ S* H =====

B COMME EUX! g

À VENDRE

villas
individuelles
à
• GROLLEY
' MATRAN
• PENSIER
• COURTEPIN
• MISERY
• CRÉSUZ

villa
jumelée
• ONNENS
A.M.R.
immobilier
*¦ 037/26 26 24

17-113!

ROMONT/FR
(centre-ville)
MAGASIN
DE TABAC
Bonne affaire
022/789 01 20

18-580)

Farvagny-le-Petit
à louer

STUDIO
dès le 1" févriei
1990 ou à conve-
nir

« 037/22 50 21
dem. M™ Miserez

17-306821

M ¦

Je cherche dans un rayon de 20 km
Fribourg

JOLIE FERME RÉNOVÉE
OU À RÉNOVER

avec env. 10 000 m2 attenants (zone
agricole)

AG. IMMOB. CL. BUTTY, ESTA-
VAYER-LE-LAC,
e 037/63 24 24

; 17-1610

"~- Tâ*»̂

À VENDRE
À FARVAGNY-LE-GRAND

écoles primaire et secondaire au vil-
lage, jonction autoroute

VILLA
INDIVIDUELLE 1986

Vaste séjour en L + 4 chambres et
studio équipé avec cuisinette et dou-
che . Intérieur type nordique, lumi-
neux et clair. Terrain 1064 m*, gara-
ge.
Prix de vente Fr. 620 000.-.

Visites et renseignements sans en-
gagement.

17-864

» W.037 224755 *

LUMINEUSE SURFACE
ADMINISTRATIVE

aménagée, de 62 m2

A louer, dans petit immeuble
administratif neuf , route de la

Glane,
Sanitaire et armoires murales

Parking à dispostion.
17-1628

E3F1EX iALLin ?™
AGENCE IMMOBILIERE

1W A vendre à Marly

superbe appart. en PPE
très moderne et spacieux.
5V4 pièces (190 m2)
avec garage. Situation unique I
Pour tout renseignement :

17-85i

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marlj
tél. 037/ 46 52 81

À LOUER À ESTAVAYER

appartement
de 2'/£ pièces

Fr. 995 - + charges.

Appartement
de 4^ pièces

Fr. 1255.- + charges.

avec jolie cuisine agencée.

Libres de suite
ou à convenir.

17-1637

PROQESTION GERANCE SA
-J  ̂ PLACE NOTRE-DAME 173
\iJWk 170° FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 22 78 62
* -̂ 4



rA  

louer à Romont N

surfaces commerciales
de 89 à 178 m2
pour ateliers ou bureaux.

Aménagements intérieurs exécutés
selon les désirs du preneur. Libres
de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez contacter...

r— u ¦ Av. Gérard-Clerc 6 ¦¦B7

rnnvv i i680 Romom L̂
I I II IIUU .037/52 1742 »M

A vendre à Gletterens (FR), situa-
tion dominante et tranquille,

SUPERBE VILLA NEUVE
de 5 pièces, cuisine agencée, chemi-
née, 2 salles d'eau, dépendance, ga-
rage et 2 places de parc.
» 037/63 34 48

28-127

A LOUER À BEAUMONT
immeuble administratif et re-
présentatif , prox. imm. arrêt
bus, PTT , centre commercial

BUREAUX AMÉNAGÉS
NEUFS

de 130 m2 ( 5 pièces)
ou 280 m2 (11 pièces)

Parking int. + ext.
à disposition

Libres de suite ou à convenir ¦

Loyer y.c. charges:
Fr. 229.-/m2/an

' 17-1628

E f̂lEài ydLLifl ? »̂BOUR'G
AGENCE IMMOBILIERE

f : ^PAYERNE
Rue de la Gare

A vendre en copropriété
dans un bâtiment commercial

LA DERNIÈRE SURFACE
D'ENVIRON 103 m2

Distribution et aménagements
intérieurs à convenir.

Facilités de financement

ti!  ̂

Estavayer-le-Lac, directement du
constructeur

À VENDRE très beaux

appartements Vh ou 4 1/2 pièces
dès Fr. 270 000.- Financement assuré
Tranquilité, vue sur la campagne et le
lac
*021/61787 40 22-658

Pour cause imprévue, à remettre
de suite ou à convenir

café-restaurant
situé dans la Broyé vaudoise, près
Payerne. Excellente affaire, loyer
très bas avec appartement,
w 037/61 23 39 ou 61 54 35

ENDA
Chalet

à la «Poya», à environ 4 km de Haute-
Nendaz. Situation très ensoleillée avec
un magnifique panorama. Chalet 4
pièces. 98 m2 de surface habitable -t
galerie, un garage et 700 m2 de
terrain. Très bon état.

Prix : Fr. 340'000.-
RoIf lLLER

1997 Haute-Nendaz 027 - 8 8 1 1 4 1

MONTET (BROYE)
(proximité Estavayer-le-Lac

et Payerne)
A LOUER dès janvier 1990

dans ferme rénovée,
situation tranquille et ensoleillée,

APPARTEMENTS
de 6 pièces, 3 pièces

et studio
Renseignements , plaquettes, visites
sans engagement , « 037/75 38 77
(M™ Sapin, heures de bureau).

17-1296

¦*¦*¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Si vous trouvez pour notre secré-
taire jusqu'au 1" janvier 1990 à
Fribourg ou environs un

appartement 2 - 3  pièces
(loc. max. Fr. 800.- sans char-
ges) nous vous offrons (après si-
gnature du contrat) un

déménagement gratuit
Contactez-nous au
w 037/23 23 96 Typ-Top dé-
ménagement .

A vendre

appartement
ZVz pièces

Beauséjour 27 à Givisiez 2" étage.

Pour traiter Fr. 100 000.-

Téléphoner à toute heure
« 037/37 16 56.

17-1274

À VENDRE À 10 MIN.
DE FRIBOURG

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

Orientation plein sud, vue, tranquilli-
té, habitation de 160 m2 sur 2 ni-
veaux + cave et galetas avec jardin
d'hiver
Garage de 120 m2 à usages multiples
1260 m2 de terrain aménagé.

Pour tous renseignements :
« 037/30 13 78

17-306805

L agence immobilière

NELLY GASSER Fribourg
cherche pour ses clients

VILLAS, Fribourg et alentours
VILLAS, maisons à Bulle et rayon
7 km
APPARTEMENTS, centre Fri
bourg
APPARTEMENTS, centre Bulle

« 037/22 66 00 - 74 19 59
029/5 15 55

Au Parc-Hôtel
à louer

vitrines
commerciales
Pour tous rensei-
gnements
Macwester Invesl
SA
037/24 72 00.

17-156E

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES
à vendre à
GRANDSON,
quartier tranquille
et ensoleille. Libre
de suite,
Fr. 440 000 -

Réf. 663
«024/24 21 12.

22-14150

Jeune couple
CHERCHE
À LOUER

PTE MAISON
OU PTE
FERME
entre Bulle
et Vevey

«029/2 21 54
dès 20 h.

À LOUER
à Rueyres-
les-Prés
grand
appartement
de 4 Vz pièces
avec jolie cuisine
aménagée, situa-
tion agréable.

Loyer
subventionné.
Libre de suite.

« 037/22 78 62
(h. bureau)

17-1637

A LOUER DÈS 1.1.90
à la route St-Nicolas-de-Flue
à Fribourg

UN BUREAU
d'env. 40 m2 + 1 local pour les
archives p. ex. Possibilité de pouvoir
bénéficier en commun d'un service
téléphone, fax et réception.
Veuillez nous envoyer le N° de télé-
phone où nous pouvons vous
contacter.
EMALUX SA, c.p. 280
1701 FRIBOURG

Privé vend près de Monthey (VS)

petit locatif
avec commerce et appartements, bon
rapport , prix intéressant.

«025/71 77 46 36-87575

A LOUER A FRIBOURG
Rte de Schiffenen

APPARTEMENT
DE 31/* PIÈCES

Loyer : Fr. 1200 - + charges

Disponible: de suite
17-1006

A t̂WK^̂ ^̂ ^̂ .'* °37 /22 64 3 1
^Rffi fltjB àm^aV037 /22 ?5 65
Bj B\ ¦ ouverture

I des bureaux

Vm II 9-12 et
vi w M ,4 " l7h - I

CRÉSUZ (Gruyère]

ancienne
ferme
13 pièces
rénovée.
Prix:
Fr. 1 080 000.-

« 022/
751 20 36.
Intermédiaires
s 'abstenir.

18-323268

A LOUER
EN VILLE DE
PAYERNE
près de la gare

JOLI
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec cuisine amé-
nagée et douche.

Fr. 800.- + char-
ges
Libre de suite ou à
convenir.

« 037/22 78 62
(H. de bureau)

17-1637

A LOUER DÈS
LE 1" janvier
1990

appartement
de Vh pièces
2" étage avec bal-
con, sis 26,
av. J.-M. Musy
à Fribourg.
Loyer mensuel
Fr. 860.-
charges compri
ses
Place de parc
Fr. 35.- par mois.
« 022/61 89 31
(h. de bureau)

22-2846-—.

A VENDRE

15 min. de Fribourg
7 min. de Payerne et Romont

VILLA FAMILIALE

Situation magnifique, vue dégagée.

6V2 pièces, piscine, sauna) terrain de
plus de 2000 m2.

Prix de vente : Fr. 650 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE

(~\\~\ ANDRÉ BAUDOIS SA
^»V^ 1530 PAYERNE

«037/61 52 25

Urgent I

A vendre
à Genève

permanence
médicale
«022/751 20 36

18-323269

A louer

LOCAL
à Corminbœuf
140 m2

« 037/26 36 07

17-4171

A LOUER
À FRIBOURG

APPARTEMENT
DE m PIÈCES
Fr. 1000.-+
charges

Libre dès le
1" janvier 1990

« 037/22 78 62
(h. bureau)

17-1637

Propriétaires
Pourquoi ne pas
rentabiliser vos

biens
immobiliers?
Très bon rende-
ment

Ecrire sous chiffre
F 17-030979
Publicitas
1701 Fribourg

Entre Bex
et Gryon
à vendre

MAISON
ANCIENNE
à rénover.
Fr. 240 000.-

« 025/71 18 07
36-401489

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

superbe 3 pièces situé à env.
300 m du centre de Montana - vue
imprenable - endroit calme - surfa-
ces : 81 m2 + 18 m2 de balcon +
8 m2 de terrasse - séjour avec che-
minée - 2 chambres doubles - 1
bain complet -1- 1 douche complète
- cuisine séparée - garage/box -
prix de vente non meublé
Fr. 440 000.-. Possibilité d'ac-
quérir les meubles pour Fr.
20 000.-.

Jolis chalets , construits ou à cons-
truire, situés à env. 3 km du centre
de Montana au-dessus du village
de Bluche - très belle région calme -
surfaces : 121 à 127 m2 + 600 m2

de terrain - séjour avec cheminée -
3 à 4 chambres à coucher - 1 bain
complet + 1 douche complète-cui-
sine séparée - garage - prix de
vente non meublé Fr. 475 000.- à
Fr. 525 000.-. VENTE AUTORI-
SÉE AUX PERSONNES ÉTRANGÈ-
RES.

Tout renseignement supplémen-
taire :
AGENCE IMMOBILIA
«027/41 10 67 ou 68. Numéro
de téléfax 027/41 72 07. Visite
également samedi et dimanche.

36-236

> =3
A vendre à

SAINT-AUBIN (FR)
ferme transformée avec 800 m2 de
terrain, centre village,

CUGY (FR)
jolie maison familiale.

DOMDIDIER
villa familiale , situation idillique avec
1300 m2 de terrain arborisé.

GROLLEY
villa familiale avec 1000 m2 de ter-
rain arborisé.

Ecrire sous chiffre 17-514 729 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

* : 1

NOUS LOUONS
DE TRÈS BELLES

VILLAS
parfaitement aménagées

- à Marly
- à Matran
- à Prez-vers-Noréaz

Superbe situation.
Contactez-nous pour une

visite I
. LIBRES DE SUITE

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
-sj*- PLACE NOTRE-DAME 173
SjlJH 1700 FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 22 78 62

y Une chance à saisir I ^,
Nous vendons à MARLY,

situation tranquille, proximité bus,
magasins, écoles

appartement Vh pièces
au 2" étage. Cuisine agencée,

coin à manger , salon, balcon, deux
chambres à coucher , cave.

Conditions de financement
intéressantes :

10% de fond propres
Mensualités Fr. 796.-

(charges et fonds de rénovation
compris).

Pour tout renseignement :

¦EH

STUDIO

URGENT!
Jeune fille cherche

de suite ou
pour 1.1.1990

« 037/34 27 98
dès 19 heures

Vous voulez
vendre

une voiture?

j5=fe>

Comment augmenter
r'effitadté

de vos annonces.

Le ci-O '» ludocu» des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
meni de la vonure a ven
die. multiplie les ré-
ponses a voire annonce

Au guichet de Publieras ,
un aide-memoi'c gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mus-

sage

Re.nlorcc/ 1 rmpael do
vos annonces ' Pr«n«
votre «ld» mémoire
gratuit  chez Publi-

cité.

Service de
oubliette de

PUBLICITAS
Mut' .Je l,t H.mqui* \

1701 Friboury
037 * 81 41 81

• Mercredi 13 décembre 1989 35

Début 1990
À LOUER À GIVISIEZ ,
zone industrielle 2

LOCAUX POUR BUREAU
env. 150 m2

D'éventuels désirs pourront être pris
en considération.

Offres sous chiffre 17-514811, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Y A louer 
^à Villars-sur-Glâne

appartement
4të pièces
avec cheminée, tout confort.
Fr. 1600.-+  charges.
Libre dès 1.1.1990

17-4135

MARC JORDAN
^2 2 , av.du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78^0
«̂  1700 Fribourg 6 yfir

r ! >
Las Paccots s/Châtel-Saint-
Denis

superbe
appartement

comprenant , cuisine, salon, avec ac-
cès sur balcon sud, cave, garage,
situation centre station. .
Coût Fr. 198 000.- h
nécessaire pour traiter J \
Fr. 40 000.- | \_

À LOUER
À ESTAVAYER

dans un joli quartier très calme
situé non loin de la gare

GRAND APPARTEMENT
DE 4 Vi PIÈCES

ensoleillé et très bien aménagé,
avec cuisine équipée, grand sa-
lon, joli balcon et place de jeux

pour les enfants.

Fr. 1175.-,
charges comprises

Libre de suite ou à convenir.
17-1637

PROQESTION QFRÂNÇÉ SA
T l' PLACE NOTRE-DAME 173
J Jàlb 1700 FRIBOURG
^^ TEL 037/ 22 78 62V Ji



PRESENTENT

LES ŒUVRES COMPLÈTES
de Jacques et Raïssa Maritain

en 15 volumes

Ce nouveau volume des Œuvres corn
plètes, qui recouvre les dernières an
nées de la guerre, contient beaucoui
d'articles et de textes de circonstance:
où nous voyons éclater la tendresse d<
Jacques Maritain pour ses amis, poui
son pays et pour 1 Europe en proie a la
dévastation.
En même temps que de pertinentes
analyses de philosophie politique sui
la démocratie, sur le machiavélisme ei
sur l'organisation future de l'Europ e.
ce volume nous offre de nombreux ei
magnifiques textes - écrits avec u
cœur autant qu'avec la raison - qu:
éclairent notre compréhension dt
l'être humain accablé par l'épreuve
Des études de métaphysique et d<
morale sur la nature de l'esprit hu
main et sur la liberté humaine témoi
gnent à quel point Jacques Maritair
est certainement le plus « postmoder
ne» des philosophes de son temps.
Et toujours présente à ces écrits, une
lumière évangélique qui rachète h
temps où elle luit.

Volumes déjà parus: *

Tome V (1932-1935) septembre 198:
Tome IV (1929-1932) juillet 1983;
Tome VI (1935-1938) mai 1984 :
Tome III (1924-1929) février 198*
Tome X (1952-1959) janvi er 1986
Tome I (1906-1920) octobre 1986
Tome II (1920-1923) juin 1987;
Tome VII (1939-1943) avril 1988.

Le volume VIII
vient
de p araître

Il contient:

• De Bergson à Thomas d'Aquin

Essais de métaphysique et
de morale
(nouvelle édition).

• Principes d'une politique
humaniste

• A travers la Victoire

• Messages
(1941-1944)

• Pour la Justice
Articles et discours
(1944-1945)

• Etudes - articles
(1944-1946)

• Témoignages - débats
(1944-1946)

• Préfaces - recensions
(1944-1946)

1400 pages, Fr. 135.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande le(s) volume(s]
D IV D V au prix de Fr.s. 120
D VI au prix de Fr.s. 125
D III au prix de Fr.s. 135
D X D I D II au prix de Fr.s. 130
D VII au prix de Fr.s. 135
D VIII au prix de Fr.s. 135

D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritair
Prix de souscription des volumes : prix de
(+ frais de port).

I exemplaire (+ frais de port]
l'exemplaire (+ frais de port]
l'exemplaire (+ frais de port]
l'exemplaire (+ frais de port]
l'exemplaire (+ frais de port]
l'exemplaire (+ frais de port ]

l'exemplaire moins 20%

Nom : Prénorr

Rue : NP, localité : 

Date et signature :

Volume VIII (1944-1946;

- -y4
A retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
CH - 1700 Fribourc
 ̂037/24 68 12

Diffusion pour la France
ÉDITIONS SAINT-PAUL Paris



Croix
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Agence officielle

Olivetti
Machines à écrire et à calculer

Traitement
de texte
Renseignements
ou mise à l' essai
par le spécialiste :

R 32^ 3̂
Machines et meubles de bureau

Fribourg, Père-Girard 10
« 037/22 19 57

Bulle, rue Saint-Denis 23

 ̂029/2 55 02
- Entretien par nos soins -

17-961
t. «

%%
Placement sur

davantage
de rendement

Obligations de caisse
durée 3 ans:  6 3/4% d ' i n t é r ê t ,
durée 4 ans: 6'/;% d' intérêt,
durée S ans: 674 % d' intérêt,
durée 6 -8  ans:  6% d ' in térê t

Com ptes  et ca rne ts  de d é p ô t, .. _ - _ - ,  
47z % d' intérêt .

P o s s i b i l i t é s  de re t ra i t  jusqu 'à
Fr. 20 000. - par mois sans préavis.
Sous rése rve  de mod i f i ca t ions .

1701 Fr ibourg.  Rue de Romont 33
tél. 037 23 23 33

,idill!llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

f jT banque auf ina
'''Ï^^WPM̂ M

Société affiliée de l'UBS

^̂

k̂ ri 

I sâfl Belles Km
rçKs OCCASIONS
| ,̂ fc^̂  expertisées

Opel Ascona, 1 ,8 I, 5 portes
autom. grise, 85 , 88 OOO km
Opel Ascona Exclùsiv, 2,Oi
blanche, 87 , 48 300 km.
Opel Senator CO, 3 ,0i , au
tom., bleu métallisé , 88,
54 000 km.
VW Golf GTI, 1,8, blanche,
83 , 92 000 km.
Audi 100 CD, 5 portes, 5 vi
tesses , grise, 86,
120 000 km.
Lancia Thema turbo, 2,0 I
bleue, 88 , 28 000 km.
Mitsubishi Coït. 1,6 1, 3 por
tes , grise, 86, 32 000 km.

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél . 037 ¦ 24 98 28/29

Villarepos

Vendredi
15 décembre 1989

19 h. - 2 1  h.

Salle paroissiale

Section des samaritains
de Villarepos

79-1503

Service de transfusion CRS
Donnez de r"VJ Sauvez
votre sang WJlJ deï v'eï

à 17 h. 30

FRIBOURG OLYMPIG - REUSSBUHL
M A l' occasion de chaque rencontre

à domicile, 20 membres du club
sont invités.
Les invitations sont à retirer à « La
Liberté», Pérolles 42, ou au
© 037/82 31 21 , interne 232

Halle de Sainte Fribourg Samedi 16 décembre

Championnat suisse LNA

Sûr, léger et avantageux

Garage Carrosserie
+Jr<. de la Sarine

fKÉSeftfft 1723 Marly/FR
Téléphone 037/46 14 31

» . ' ' V «

Agents locaux : BROC : JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, 029/6 19 42. CHA
TEL-SAINT-DENIS : TACHE Gustave, Garage Central SA , 02 1/948 88 56. VILLARS

<-„«=„.,«, i„ti„^i „BI avroFiu „.,=, L„„,: „„ FrF 'w no M„;, m,or û ri SUR-GLÂNE : LONGCHAMP Pierre, Garage, route des Foyards, 037/42 48 26. VUISCasque Intégral «rLAYCKeW» avec oqation tLt l l - v l .  No r, avec bande re- _ •.-...X.,— n_ .,..i— ——..—.,—. _ . , ,_ ,  , _ . — ^n-, ,.- ,- . . .*.M M a TERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard SA , Garage, 037/55 14 15
visière inrayable, aération latérale et fron- f léchissante à l'arr ière.Tai l lesS.M, L 35.—. 17-1173

taie. Homologation ECE 22-02. Blanc ou • \ / * ^ /
"""""N ^m^m^k^m^m^m^m^m^k^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^t^m^m

noir , avec bande réf léchissante à l'ar- f À^^k \l m\^F )[ ^Î V |
riere Tai l les S, M, L 50.-. Casque jet Y

^^~ / V™  ̂/ \*^" /
«PLAYCREW Sprint» avec visière. Homo F bou 9 p ° "es Imprimerie Saint-Paul €>
les jeudis 14 et 21 décembre ventes du soir^  ̂jusqu'à 21.30 heures

l ' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Un palmier dans votre salon ,
ce n'est pas conventionnel. Superbes
plantes exotiques. Entretien facile.
Exposition dans nos vérandas.
Pour tous renseignements 037/46 24 24
SUNTEGK SA, 32, route de Fribourg, Marly

Nouvelle et déjà le record du monde
des 100 000 km. Legacy.

le moindre dé- SUBARU <̂ WM

«aâH .*iM%. ...»iM. «¦ssrffe *«4ÉÉ. .««SU; .«atiÉÉ «rtWK

Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/136 ch et 1,8/103 ch. Un tout

nouveau train de roulement, un design dynamique et un intérieur grand
luxe, ergonomique dans
tail. Le rêve des mordus de la Conduite. Technique de pointe pilote

35
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PARTNERy <
Une entreprise industrielle située
dans la Broyé fribourgeoise cherche
pour le département production

UN OUVRIER polyvalent
Activités :
préparation de mélanges , charge-
ment

Emploi stable.

M. Fasel attend vos appels.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 

Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Tea-Room sans alcool
Le Campanile
Bd Pérolles 41

Ouverture : 6 h. 15 à 18 h. 30

CHERCHE

UNE SERVEUSE
* 037/31 28 29 ou 24 34 74

17-030821

à—tmf lûris—.
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons activement
une

OUVRIÈRE
expérimentée dans le domaine de
l'électronique, excellentes presta-
tions.

M. Verdon attend vos appels au

1 Tel. 037 / 22 23 26 I

A ilôtel trc la &o&
4g§k Jfnbourg
^5v^̂  

Place 
Notre-Dame

~$% ¦? 037/22 46 07

j ^̂ ^ Afin d'améliorer le
service à notre
clientèle, nous cher-
chons de suite ou à
convenir.

SOMMELIER(ERE)
Nous offrons d'excellentes
conditions de travail, une place
stable et une ambiance jeune et
dynamique.

Les candidats de nationalité
suisse ou bénéficant d'un per-
mis valable sont priés d'adres-
ser leur offre à la direction.

D. + S. Frauendiener

* 037/22 46 07 17-653

PARTNERy <
Un job haut en couleur est garanti
dès le 3.1.90 à un

EMPLOYÉ
expérimenté dans les travaux de
pliage et de coupage de tôles.

Lieu de travail : Fribourg.

Bon salaire.

Appelez M. Fasel.

A PARTNER JOB
AA 17, bd de Pérolles
^^m Fribourg
? Tél. 037/81 13 13

Pour les amateurs de vente cher-
chons

COLLABORATEURS
DYNAMIQUES

Gain motivant
Pas sérieux s 'abstenir

« 022/49 13 33 18-50125

Si vous êtes :

OUVRIER QUALIFIÉ
MAÇON
MÉCANICIEN
TOUTES BRANCHES
DESSINATEUR BA.
DESSINATEUR G.C.
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
AVEC EXPÉRIENCE IMMOBI-
LIER
avec CFC

Courez vite ou téléphonez à Gilbert
Bovay, « 024/21 07 17
AVOIR DE L'AMBITION C'EST
GÉNIAL I
CHANGER D'HORIZON C'EST
DENI ALI

22-14492

deniçjX
CONSEILS EN PERSONNEL I S
8, pi. Pestalozzi • 1400 YVERDON \S

•k 024-210717

Nous cherchons

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

pour travaux de montage ou de bo-
binage.
Horaire libre.

Entrée de suite ou à convenir.

Contactez rapidement le
037/22 48 02

17-2400

t . y
DECORATEUR

10 ans d'expérience dans la ges-
tion, la vente et les techniques des
travaux d'intérieur cherche

poste
avec responsabilité

(même dans une autre branche) sur
Fribourg et ses environs
Tél. Eric de Lainsecq
¦a 037/23 15 76

k à

Cherchons pour date à convenir

COIFFEUSE
POUR DAMES

sachant travailler seule

¦a 037/63 11 46 la journée et
63 36 78 le soir dès 19 h.

17-30759

Si vous avez une formation de secrétaire, que vous êtes
parfaitement bilingue allemand/anglais et que vous êtes
intéressée par un poste de

secrétaire de direction
pour une société internationale sise au cœur de Fribourg,
vous êtes dynamique, autonome et avenante,
vous avez le sens de l' organisation,
vous avez entre 25 et 35 ans.

Ce poste est à repourvoir de suite ou à convenir.

Le salaire sera fonction de vos connaissances et de votre
expérience.

Les prestations sociales sont celles d' une société interna-
tionale.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et copies de certifi-

cats à 
^^̂ ^PERSONNEL PLUS SA — 
^^̂

Bd de Pérolles 34 - ^Lw
1700 FRIBOURG ~ 

1 nA'  ̂^m k̂L. Harris 
jQ # / /j  /^=__ IH

1 Discrétion assurée Personnel Plus SA • Personal Plus AG

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

L'EMS Clair-Vully à Bellerive
(lac de Morat) cherche pour
date à convenir

CUISINIER
RESPONSABLE

Prière d'envoyer vos offres
écrites à la direction de l'EMS
Clair-Vully,
1585 Bellerive/VD ,
« 037/77 13 20

Boulangerie-pâtisserie
à la rue de l'Industrie 26
« 037/24 38 27 ou 22 73 67

cherche

VENDEUSE
Entrée de suite ou à convenir.

Samedi et dimanche congé.
17-30801

PARTNER¦y <
50 - 70%

Secrétaire de langue allemande trou-
vera pour ce temps partiel un emploi
stable au ,

SERVICE DU PERSONNEL

d'une multinationale de Fribourg. Ex-
périence dans l' administration in-
terne (salaires , assurances...) sou-
haitée.
Contactez M. Fasel

A PARTNER JOB
(
^
\ 17, bd de Pérolles

^^M Fribourg
? Tél. 037/81 13 13

Etudiant
cherche

PETITS
TRAVAUX
peinture ou autre,
l'après-midi.

• 029/2 26 07
17-462231

Le Football-Club de Domdidier CHERCHE

UN ENTRAÎNEUR
pour sa 2" équipe (4» ligue)
pour le 2" tour
Saison 89-90

¦s 037/75 37 55 (prof.) ou * 037/75 32 58 (privé).
' 17-30964

Nous cherchons pour entrée à convenir , un

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTERNE

pour la vente de nos produits et pour conseiller
notre clientèle

Notre entreprise approvisionne l'industrie avec des spécia-
lités techniques depuis plus de 60 ans.

Votre réseau de travail englobe les cantons de Berne, Jura,
parties de l'Argovie supérieure et Fribourg .

Voici comment nous nous imaginons notre nouveau colla-
borateur: formation commerciale avec flair technique ou un
commerçant intéressé à la vente. Bilingue allemand/fran-
çais. »

Nous offrons un salaire convenable, renforcé d'un système
de primes attractif. Voiture d'entreprise et frais de voyage
selon décompte compris.

Au cas où vous vous intéressez à ce poste, vous avez deux
possibilités :

- faites-nous parvenir votre dossier de candidature com-
plet ;

- contactez-nous auparavant par téléphone
01/461 15 44, interne 12.

Nous nous réjouissons de votre candidature.

GROSCO, Grossenbacher + C" SA , Zone industrielle C,
1564 Domdidier (FR).

17-30995

^^^^^^^^^ m^m^^m^mÊmmmÊ^^^^^^^^^^^m

Nous cherchons pour entrée à convenir

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
prestations très intéressantes, plusieurs
postes à repourvoir dans divers sec-
teurs.

Contactez Frédéric Chuard, au
037/22 78 95 138 173398

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

Pour divers travaux de réno-
vations, je cherche

• 4 aides
ayant des connaissances en
charpente, menuiserie, pein-
ture ou couverture.

Si vous êtes débrouillard, télé-
phonez au numéro
037/23 28 52

17-2411

Cherche pour janvier

JEUNE FILLE/FEMME
comme AIDE AU MÉNAGE

à Berne pour nettoyage, cuisine et
surveillance des enfants.

Permis B accordé, possibilité de lo-
gement.

Conditions : connaisance de la langue
française et certaine expérience. So-
lution à long terme souhaitable.

e 031/44 46 30 (h. de bureau),
031/43 54 76 (privé)

17-30975

PARTNERy-
Votre emploi à Fribourg en 1990

Nous proposons dès janvier pro-
chain une place fixe à :

1 MONTEUR CHAUFFAGE
1 AIDE-MONTEUR

sachant souder.

Salaire à la hauteur de vos capaci-
tés.

Contactez M. Fasel pour de plus am-
ples renseignements.

A PARTNER JOB
^A 17, bd de Pérolles
^̂ W Fribourg
? Tél. 037/81 13 13

Fiduciaire de Fribourg
cherche à engager

apprenti(e) employé(e)
de commerce

pour août 1990.

N'hésitez pas à faire vos offres avec
curriculum vitae et notes scolaires
sous chiffre 17-514637, Publicitas

SA , 1701 Fribourg.

o 0E /t1O/v^

^&
LE CASINO DE MONTREUX

cherche

1 commis de cuisine
(entrée le I" janvier 1990)

1 barmaid tournante
(entrée le ^ janvier 1990)

1 barmaid autonome
Disco Platinum

(entrée le 1er janvier 1990)

1 barman - serveur
Western Saloon

(entrée le 1K février 1990)

Nationalité suisse ou permis valable.
Places à l'année.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service à la direction du Casino.

CASINO DE MONTREUX
1820 Montreux

«021/963 53 31

PARTNER

ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS

Ces deux mots clés vous poussent-
ils à occuper une nouvelle activité
comme

MONTEUR ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

au sein d'une entreprise située au
cœur de Fribourg.
Nous garantissons :
horaire normal
indépendance
très bon salaire.
Nous demandons:
CFC de monteur électricien.
M. Fasel vous garantit une totale dis-
crétion

A PARTNER JOB
AA 17, bd de Pérolles
^̂ W 

Fri
bourg

? Tél. 037/81 1313
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"̂ ||g£| A lire!!...
Suite à son expansion, notre client sou-
haite engager un

jS responsable technique
bilingue français-allemand

Les prix de vente n'ont pas de secret pour vous,
vous connaissez les bois, le dessin technique, la
calculation des temps de production, et enfin
savez indiquer un prix de vente bien pensé.

Alors vous êtes la personnalité que nous dési-
rons pour notre menuiserie industrielle.

Fixez un premier rendez-vous avec M. Bossel !

I ErfcttlS^I 5, de la Gare H ĵ|C ^̂ l̂l |̂ |̂¦ 1630 Bulle ? 7̂̂ r ŴPJ| Il¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m^^^mmr

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:

1 jour - 10 jours
1 mois

ou plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.
Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy

I VVCVVV>it*<HV
LaL .ii.n^mi. TPI RI AI 71 mi....%. , M

IIGCO & tapis sa
Aimez-vous les chiffres?
Aimez-vous travailler dans un petit team?
Aimez-vous une activité indépendante?
Alors n'hésitez pas à nous contacter?

Nous cherchons

une collaboratrice (un collaborateur)
à qui nous pouvons confier toute la

facturation/objets
Si vous
- avez terminé un apprentissage de bureau ou similaire
- êtes bilingue allemand/français ou vice versa
- êtes habile en dactylographie
- avez des notions en traitement de texte (Framework)
alors nous vous offrons une place intéressante, variée (peu
de travail sur écran, temps partiel possible).

Veuillez contacter Mm" Imbert pour de plus amples rensei-
gnements.» 037/24 55 20.
DECO & TAPIS SA, Beauregard-Centre, Fribourg.

17-341

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ar
ticles pour la ventilation-climatisation ainsi que beaucoup d'au
très articles métalliques en tôlerie fine.

DESSIIMATEUR(TRICE)

Notre développement constant nous amène à chercher un ou
nnn

pour notre département «recherche et développement».

Nous souhaitons engager une personne connaissant la construc-
tion métallique ou la mécanique ; au bénéfice de quelques années
d'expérience, avec un-esprit d'initiative orienté vers le progrès et
sachant travailler de façon indépendante. Age idéal 25-30 ans.

Emploi à plein temps.

Nous vous proposons un cadre de travail jeune et sympathique au
sein d'une équipe dynamique; un salaire intéressant pour per-
sonne capable, ainsi aue des prestations sociales modernes.

Veuillez nous contacter pour une première entrevue à l'adresse suivante :

Fabrique d'articles métalliques
OlIMIT SSÊ Casa P°stale 239

*̂  m̂m 1752 Villars-sur-Glâne
« 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)

17-1R34

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication d'éléments de venti-
lation-climatisation ainsi que différents articles métalliques en tôle fine
Nous cherchons pour notre département vente, un(e)

CALCULATEUR(TRICE)
Quelles seront vos tâches?
- à la calculation des offres relatives à nos produits pour la ventilation-climatisa-

tion avec un système informatisé
- une collaboration directe avec nos vendeurs et nos techniciens ainsi que notre

département secrétariat-facturation.
Nous attendons de cette personne:
- une formation commerciale, si possible avec CFC
- une expérience des chiffres souhaitée mais pas indispensable
- une grande facilité d'adapta.tion dans un milieu jeune et dynamique
- si possible bilingue (fr.-all.).'

Nous offrons:
- un travail dans des bureaux modernes
- une formation sur la connaissance de nos produits ainsi que sur les principes de

calculation
- des prestations actuelles
- un salaire en rapport avec la formation et les capacités.
Prenez un premier contact avec M. Rossier qui vous donnera toutes les informa-
tions complémentaires que vous souhaiteriez pour cet emploi.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
'1752 Villars-sur-Glâne

«037/41 13 92 17-1534

âEEiUfll Ud
Bern Basel Genève Rupperswil
Allschwil Bioggio Lausanne Wiler
Dâttwil Domdidier Rumlang Zurich

Gapbapi
CARBAGAS, une entreprise du groupe CARBA , produit et commercialise
des mélanges de gaz et des gaz techniques, médicaux et spéciaux. Nous
désirons engager pour notre usine de DOMDIDIER une

EMPLOYÉE DE BUREAU
chargée de diverses tâches directement liées à l'exploitation de l'usine.

Nous demandons:
- une formation de base d'employée de bureau
- des connaissances orales de l'allemand seraient un avantage.

Nous offrons :
- une place stable, bien rémunérée, au sein d'une petite équipe
- un horaire de travail flexible
- la possibilité d'occuper la fonction à 80%
- tous les avantages sociaux d'une entreprise bien structurée.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à
CARBAGAS, M. R. Wicky, 1564 Domdidier (« 037/75 23 23)

05-1004 .

En 1990 aussi, nous engagerons des

collaborateurs(trices)
dans maints domaines d'activité et professions.
Nous vous offrons un soupçon d'aventure, seule alterna-
tive pour échapper à la morosité.
Mais nous vous assurons en même temps la sécurité, que
seules vos capacités peuvent vous donner vraiment.

Le prochain changement d'année est une période propice
à la réflexion sur ces questions.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, * 037/22 89 36

f& POSTE FIXE.-
S JP ELECTRONICIEN

! Pour le département de recherche et de développe-
I ment

i - adaptation de nouveaux systèmes électroniques

S - tests sur différents produits

I Horaire libre.

I Sans engagement Jean-Claude CHASSOT est à votre
I disposition pour des informations supplémentaires.

> , 17-2400

I VVCVVîUiHV
m..muriM!ix*M Tel 8141.71 ¦̂ „I -,J .II I .M

f

POSTEFIXE:
LA MÉCANIQUE À CHOIX

2 mécaniciens électriciens
I 1) pour assurer la maintenance des machines avec ho-

llll raire d'équipes
1 2) pour divers travaux de réparations, mises en service

et montage.

I - 1 mécanicien M.G.
pour le service d'entretien d'un parc de machines
d'avant-garde.
Vous obtiendrez tous les renseignements complé-
mentaires pour ces postes très prometteurs en vous
mettant en contact avec Yvan Delley.

SOCIÉTÉ
CHERCHE
ASSOCIÉS
pour une affaire
technique et com-
merciale, avenir
nrnmnttfinr

Ecrire sous chiffre
X 17-306818 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
hnurn

À VENDRE

DOMAINE
AGRICOLE
22 ha
Rpninn prihonrn

Ecrire sous chiffre
17-306815
à Publicitas SA
rue de la Banque
4
17(11 Prihnnrn

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
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10CBK« ÀJ^ »» ..
Farvagny ifl̂  

^
àM Tea-Room » Pub bre dès le 1<r fé .

cherche Mi** SERVEUSES 700 "p° mois
SERVEUSES charges

fixes, et aux.l.a.res com
9
prises

fixe et extra , . 
Ro|Jte de |a G|âne 7 

 ̂037/26 15 54
Saripub SA - œ 037/26 28 26 1700 Fribourg ou 26 44 82

17-30990 «. 037/24 42 42 - 26 28 26 17-306801

<̂ K ^
TetraPak

<5v^̂  

Ktt  ̂ Terra 
Pa/t 

es/ une société mondiale de premier plan

\ \  lyA*. dans le domain e du développement et de la fabrica-

/%\ \1>/ ŝ \ 
tio n de machines de remplissage de matériel d'embal-

/ \  llvPr lage pour le conditionnement et la distr ibution de pro-
/  ^A^

l j x*-^, 
clu' ,s alimentaires liquides et pompables tels que le

•̂ L f̂ / ^vK*  (̂ ^s\ lai<i les i us de fruits, le vin , l' eau, les huiles comesti-
^̂ d +f (T̂ fl [ r t>les et autres.
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usines de production et des centres de développe-
ment dans 8 pays.

Nous cherchons pour le département assurance qualité un

AIDE DE LABORATOIRE
La formation spécif ique sera assurée par nos soins.

Cette activité s 'exerce dans le cadre d'un horaire en 3 équipes.
II s 'agit d' un travail varié , intéressant et demandant de

l' engagement personnel.

Nous offrons :

— conditions modernes de travail
— travail hebdomadaire 42 1/2 heures
— avantages sociaux

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels '

doivent être adressés à :

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Teira Pak . lelra Brik , Telra Classic , Tetra Rex. Telra King et Tetra Top T^TRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / RMV\
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CIM - Investissez dans votre avenir!

MANN ES MANN KIENZLE fournit des logiciels réputés dans le domaine de la

gestion de production

ainsi qu'une gamme étendue d'ordinateurs performants , dont une toute
nouvelle série de systèmes multiprocesseur.

En raison du succès croissant de notre produit CIM-KIFOS et pour com-
pléter et renforcer notre équipe de vente en Suisse romande, nous sommes
à la recherche d'un

collaborateur commercial ffln
dynamique 4=3?
possédant: - des connaissances techniques ou informatiques et qui

veut s'investir dans la vente
ou

- une expérience de la vente et qui a un intérêt marqué pour
les domaines techniques.

Des connaissances de la langue allemande seraient un atout supplémen-
taire.

Nous offrons: - d'excellents produits GPAO-DAO, CAO-SDT...
- des possibilités d'évolution par une formation continue
- une ambiance de travail agréable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- une rémunération en rapport à vos ambitions

Si vous aimez les challenges et si vous pensez comme nos clients
et nous que le futur peut se mettre au présent, n'hésitez pas à prendre
contact avec Monsieur E. Probst (tél. 031 52 5312) qui est à même de vous
orienter sur le poste à repourvoir.

Jeune homme ayant CFC
de menuisier

cherche travail de pose
de préférence dans la région de la
Broyé.
«¦ 037/75 28 05 (heures des repas)

Nous cherchons pour entrée à convenir

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENT
prestations très intéressantes, plusieurs
postes à repourvoir dans divers sec-
teurs.

Contactez Frédéric Chuard, au
037/22 78 96 138 17339E

é0*bl
X^RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

trois stagiaires
opérateurs(trices)

deux pour son Centre de productior
à Genève et un pour son Centre de
production à Lausanne.

Activités :
l'opérateur(trice) est chargé(e) de tra
vaux de production (enregistrement
montage, mixage) et de diffusioi
d'émissions principalement en stu
dio, ainsi qu'à l' extérieur.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité er

radio-électricité, électroni-
que ou titre jugé équivalent;

- une bonne culture générale ;
- de l'intérêt et des aptitudes poui

les médias et les domaines trai
tés ;

- disponibilité pour les horaires irré
guliers.

Entrée en fonction : 1" février 199C
ou à convenir.
Délai d'inscription : 29 décembre
1989.

Les candidats(es) de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C
voudront bien adresser leur offre dé
taillée avec curriculum vitae, copie:
de certificat , en mentionnant U
poste et le lieu concernés, au

22-1183'
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple
1010 Lausanne
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nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 35
î^\̂ y usines de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN MÉCANICIEN
Ses activités principales s'exerceront dans les domaines de l' usinage de piè-
ces de rechange , la réparation , le réglage et l' amélioration des machines de
production.

Nous désirons un mécanicien au bénéfice du CFC et ayant , si possible , de
l'expérience dans l' entretien des machines.

Pour tous renseignements, téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à:

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Telra Pak . Telra Brik . Telra Classic . Tetra Rex . Telra King el Tetra Top |/|HA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / "** \

L'Ecole cantonale vaudoise
de

TECHNICIENS(NES)

I EN RADIOLOGIE MÉDICALE
rattachée au Département de l'intérieur et de la santé publi-
que i
organise périodiquement des sessions d'admission de jan-
vier à début mai 1990.
Si vous:
- aimez les contacts humains
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la méde-

cine moderne
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un certificat

de maturité ou d'un diplôme de culture générale ou une
formation équivalente de 10 degrés de scolarité réus-
sis '

- êtes en bonne santé
alors devenez : TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE,

profession reconnue par la CRS,
qui offrre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS dans trois domaines
d'activité:
- le radiodiagnostic - la médecine nucléaire - la radiothé-

rapie.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ecole cantonale vaudoise de techniciens(nes) en radiologie
médicale (TRM), rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne,

* 021 /49 20 80
22-100616

JA^Pl TEMPORAIRE
WSmÀ 30%' 50%' 100%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran) ?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

1 ^MANPOWEF
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Nous offrons de suite ou à convenir un emploi

stable ou temporaire à un

MENUISIER D'ATELIER
possédant une bonne formation professionnelle , un carac
tère agréable et un esprit dynamique.

Lieu de travail : Fribourg

Conditions de salaire idéales.

Appelez sans tarder Eric Verdon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

1 ns- (037) 22 23 26 F

CHAUFFEURS
MÉCANICIENS I
MAGASINIERS *OUVRIERS
Vous cherchez rapidement un I
BON TRAVAIL, une BONNE I
PAIE? Dites-nous ce que I
vous voulez. Nous le trouve- I
rons pour vous. Passez nous I 

 ̂ "̂  M
voir ou téléphonez à M. Doll ^̂ m *¦ W W J f *>
au 22 63 33. A bientôt. ^

^̂^ pjj LJj||

Nous cherchons
*

chauffeur ooids lourds
pour camions muttilift - camion silo - ca-
mion semi-remorque

Date d'entrée: début mars ou à convenir.

Nous offrons:

— prestations sociales modernes

- salaire en rapport avec les connaissan-
ces et l'expérience.

Sans permis de travail exclu.

Faire offres à :

Zumwald Transports SA
Moncor, case postale 956
1701 Fribourg
¦B 037/24 46 47 ou w 037/41 18 01

17-1739

Nous cherchons pour notre département service d'en-
tretien

UN MONTEUR DE SERVICE
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une
formation de monteur électricien avec 5 ans de pratique
au moins.

Activité principale
Entretien et maintenance des installations électriques
courant fort et courant faible, organisation et planning des
interventions, rapports de travail et établissement des
factures.

Entrée en fonction: 1» janvier 1990 ou à convenir

Nous offrons un travail indépendant dans une équipe jeu-
ne, un véhicule de service équipé du téléphone, un salaire
en rapport avec les capacités.

Si ce poste vous intéresse , veuillez nous faire parvenir vos
offres avec les documents d'usage ou prendre rendez-
vous avec M. R. Hertling en téléphonant au
037/82 41 61.

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
POMPES À CHALEUR
INST. ÉLECTRIQUES CONC. EEF
1700 FRIBOURG $%
«037/82 41 61 ^

BBE BI
Rte Saint-Nicolas-de-Flùe 20 ¦¦¦

1700 FRIBOURG 5
17-853

= 5) FAÇADE RIDEAU
rP  ̂ Ï̂Tk 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
M

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 écrtaufaudages.

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:
ur 039/28 24 26.

91-800

Caisse de prévoyance du personnel enseignant
W ' I i\ de l' instruction publique et des fonctionnaires

\^ I a^X de l'administration du canton de Genève
bd de Saint-Georges 38 , case postale 176
1211 Genève 8, «21  90 66

Pour le secrétariat de la caisse, nous cherchons un

teneur de comptes
(homme ou femme)

appelé(e) à préparer ou à contrôler un ensemble de données chiffrées - traitées par
ordinateur - relatives à l'évolution mensuelle de la situation des comptes d'une
partie des affiliés depuis leur entrée dans la caisse jusqu'à leur sortie ou leur mise en
pension.

Ce poste requiert :
- une formation administrative e^ si pdssible comptable sanctionnée par un

diplôme de l'Ecole de commerce" ou un titre équivalent
- un esprit méthodique pour l' application rigoureuse des dispositions statutaires

et réglementaires
- une bonne habileté dans l'établissement de calculs , codifications et décomptes

divers
- de l'aisance dans les contacts à entretenir avec les affiliés et les représentants

des employeurs.

Conditions d'engagement : salaire et conditions générales fixés en regard du
statut du personnel de l'Etat.

Date d'engagement : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées (de préférence de nationalité suisse ou permis C, avec
domicile dans le canton de Genève) sont priées d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae d'ici au 20 décembre 1989, à M. Robert Conrad, chef du
service chancellerie, à la CIA, case postale 176, 1211 Genève 8.

18-2184

èà
Les Auberges de la jeunesse par leur présence au plan international remplissent
une tâche importante pour le tourisme accessible aux jeunes. Elles offrent un gîte
très bon marché pour les jeunes touristes, les écoles, les groupes et les famil-
les.

Nous cherchons pour notre auberge de Fribourg, à partir du 1" mai 1990, ou
date à convenir, des

parents aubergistes (gérants)
Leurs tâches:
Gestion indépendante de la maison comprenant :

- Réception: accueil 'et assistance aux hôtes, correspondance, réservations,
comptabilité et kiosque

- Cuisine: restauration (cuisine, composition et calculation des menus,
achats)

- Conciergerie: nettoyages quotidiens, entretien de l'immeuble, lingerie.

Exigences:
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent
- bonnes connaissances en allemand et en anglais
¦c goût pour le contact avec des jeunes du monde entier

- sens des responsabilités , esprit d'initiative
- sachant travailler d'une manière indépendante, grande disponibilité
- si possible bénéficier d'une patente de restauration «sans alcool».

Nous offrons :
- logement de 4 pièces dans l'immeuble
- conditions de travail agréables dans une organisation nationale avec ramifica-

tions internationales
- prestations sociales modernes.

Si vous pensez remplir les conditions et si vous êtes intéressé par un emploi dans
l'hôtellerie, adressez votre offre accompagnée des documents usuels, jusqu'au
31 décembre 1989, à

A  

Association bernoise des Auberges de la jeunesse, Engestrasse 9,
case postale, 3000 Berne 26, s 031/24 55 01

05-12601
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A ĵ / * *̂  PLANS DE CARRIERE

IAV. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tél. 037 23 25 61
J Bienne 032 22 34 22. Berne 031 21 21 01, Bâle 061 25 30 33

SODEDIS SA , Père Dodu cherche

chauffeur
pour livraison dans toute la Suisse.

Faire parvenir votre candidature à :

SODEDIS SA
Zone industrielle
Route de Grandcour

\ 1530 PAYERNE

ou. prendre contact par téléphone au
037/62 11 51

17-30968

x -̂ALMA- v̂
Notre production est en pleine expansion et
nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir,

conducteurs de machines
aides-conducteurs

Nous offrons une place de travail stable en 3
équipes, salaire évolutif , d'excellentes condi-
tions sociales, une ambiance de travail dyna-
mique et sympathique.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec M™ Spring.

A ALMA SA / ,
\ \̂ * 037/26 53 63 
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¦"Feuilles en matière plastiqua ™ âBBaBBaP^^»̂ l̂a\B ¦¦Kunstslort-Folien ^̂ ^ ^^̂ «^^^^CM-!7M 

PCNSIER 
(rr.Bourg) 

J^̂ ^ *̂̂
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Nous sommes à la recherche d'un(e)

collaborateur/trice
compétentle)

pour les fanerions de responsable du perfectionne-
ment professionnel SSH et du séminaire SSH pour chefs
d'entreprise

Voici en quoi consistera votre travail:
- activité indépendante au sein du service de perfectionnement

professionnel,
- organisation de manifestations importantes,
- contacts avec des conférenciers de renom,
- prise en charge d'une clientèle exigeante,
- participation à des commissions.

Voici le profil auquel vous devriez répondre:
- aptitude à travailler en équipe,
- sens de la communication,
- esprit responsable,
- souplesse,
- connaissances pédagogiques,
- si possible, connaissances de la branche hôtelière,
- connaissances d'allemand,
- âge: entre 30 et 35 ans.

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: le 1er février 1990 ou à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l'attention de
M. Peter B. Grossholz.

\̂ Société suisse des hôteliers
" Monbiiouslrasse 130 Téléphone 031 507 111

Case postale Téléfax 031507444
3001 Berne Télex 912184 shvch
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Le budget des ménages ne suit plus

Hausse à tout prix
Catherine Wahli : un combat énergique contre la flambée des prix. TSR

f  y  y  y  Pour sa der-
y ^.  y&i 

/ nière émission
/ < § py 4 ! r /  de ' année' <<A
\̂y ŷy 

DOn 
entendeur »

y f âf 'y  ava,t bien l'intention
y^yy 

de se mettre au goût de 
la

\F/ fête. Mais tout a été telle-
y  ment vite ces dernières semai-
' nés en matière de hausse des prix

' qu 'il est devenu impératif de faire le
bilan d'une année 1989 difficile et de
1990 qui s'annonce encore plus diffici-
le.

La hausse s'est généralisée et réper-
cutée à tous les niveaux jusqu 'à concer-
ner, dès janvier 1990, le prix du pain ,
du lait , des légumes (10% d'augmenta-
tion), les cotisations des caisses-mala-
die ( 15 à 20%), les services et , une fois
encore, le loyer. Les deux dernières
hausses de loyer ont déjà fait descendre
les gens dans la rue.

Dans «abe» ce soir, des témoignages
confirment que la limite du supporta-
ble en matière de hausse a été atteinte ,

que le budget des ménages ne suit plus ,
que les salaires ou rentes devront être
adaptés.

Alors, une augmentation de salaire,
oui , mais calculée sur quelle base?
L'indice des prix? Mais cet instrument
de mesure ne reflète pas la réalité car il
ne prend pas en compte certaines caté-
gories de la population , les retraités par
exemple, ni les plus bas revenus.

Le salaire moyen pris en compte est
donc bien supérieur à celui de la majo-
rité de la population. D'autre part ,
dans l'assortiment des prix relevés
manquent certains postes qui pèsent et
vont peser de plus en plus lourd dans
nos budgets. Les hausses de salaire
compenseront-elles la hausse réelle des
prix? Comment faire face à toute cette
situation? Même si la marge de ma-
nœuvre des consommateurs est mince,
il y a des conseils de prudence à sui-
vre.

QD

20 h. 05, TSR -

L'influence des aliments sur l'orga-
nisme, la répartition idéale des divers
éléments qui la composent , les coutu-
mes alimentaires, le goût et le dégoût
pour certains produits et bien d'autres
mystères de la nutrition sont présentés
ici. Des laboratoires ouvrent leurs por-
tes et révèlent quelques faits trou-
blants...

Pour illustrer ce «TéléScope» ex-
ceptionnel, ses auteurs ont fait appel
aux talents de décorateurs. René
Leuba a imaginé un personnage géant
qui permet de visualiser les différentes
étapes de la digestion. Après le grand
j our , le bonhomme ne sera pas perdu.
Il trônera dans un parc de la ville de
Genève ! QS

20 h. 20, TSR

Marcel Landowski dans «Océaniques»
Un musicien dans la cité

Tendance, nord : nouvelles
Doux.

Situation générale
Entraînée par le rapide courant
d'ouest qui règne de l'Atlantique à
l'Europe centrale , une nouvelle per-
turbation associée à une dépression
qui se creusera encore fortement au
large de l'Irlande , atteindra notre
pays demain en cours de journée.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: la nébulosité sera
changeante le matin , puis elle aug-

pluies à partir de l'ouest.

mentera rapidement à partir de
l'ouest et des précipitations inter-
mittentes se produiront dès le mi-
lieu de la journée. La limite des chu-
tes de neige s'élèvera de 1500 à 2000
mètres. La température en plaine
voisine de 44 degrés au petit matin ,
atteindra +9 degrés l'après-midi.
Les vents souffleront d'ouest à sud-
ouest , forts en montagne et parfois
modérés jusqu 'en plaine au nord
des Alpes. Sud des Alpes et Engadi-
ne: la nébulosité sera variable, par-
fois forte avec, localement , de fai-
bles précipitations. (ATS)

Le bonhomme géant qui permettra de
visualiser les étapes de la digestion.

TSR

Z X  
/  Fils de Pauly y Landoswki,

r ^y  sculpteur acadé-
y^wy micien célèbre en

/ £ $ /  son temps, Marcel
typy Landowski a baigné dès
\/ son plus jeune âge dans une
y  atmosphère artistique. Il dé-

/  clare dès six ans qu'il veut deve-
r nir compositeur. Très tôt, il étudie le
piano avec Marguerite Long et suit des
cours d'harmonie et de composition.

Entré au Conservatoire de Paris en
1935, il manque de s'en faire renvoyer
avec l'étiquette de dangereux révolu-
tionnaire : ses premières compositions
transgressent en effet les règles harmo-
niques qui y sont enseignées. Lan-
dowski parachève sa formation en sui-
vant des cours de direction d'orchestre
avec ce chef de génie qu 'était Mon-
teux.

A la création de sa première sym-
phonie , en 1949, Landowski est consi-
déré comme l'un des grands espoirs de

y y^ y Elle a haussé les épaules.yi y ^Sy - Nous, on est obligés d'y al-
Wy\\>y  1er- Mais l'école, elle est obligée
y$\tfy à quoi? Dans ma classe, on m'ap-

yA j Y  prenait même pas à lire. Alors, mon
\$>y père, il a dit que c'était pas la peine...
\r Dans la classe de Madame Chevalier, j'au-
y  rais appris. Avec elle, tout le monde ap-
prend...
Et tu pourrais pas changer de classe?

Elle a haussé les épaules encore fois. J'ai
essaye autrement :

- Et tes copines et tes copains, ça ne te manque
pas?

- Ils pensent qu'à jouer...
J'ai réalisé, à ce moment-là, que je ne l'avais qua-

siment jamais vue dehors, sur le vélo qu'elle avait eu
à Noël. A la voir éteinte comme ça, j'ai pensé que,
chez elle, les choses ne devaient pas aller aussi bien
qu'elle le disait. Elle est restée à peine un quart
d'heure. Et, avant de sortir, elle a relevé ses cheveux
d'un geste brusque , elle m'a regardé dans les yeux, et
elle a lancé :

- Tu trouves que je viens pas souvent , mais, toi ,
tu viens jamais.

Cette fois, j'avais compris. Ce lundi , j'ai décidé
d'aller dire bonjour aux Louverture . Du bout de la
rue, déjà, leur grande bâtisse était impressionnante.
Le haut des murs était tout noir. L'incendie avait
ravagé entièrement l'étage, et urte partie du toit était
tombée. Un mince filet de fumée sortait de la che-
minée, comme si le feu couvait toujours. Sur le ter-
rain , derrière, la ferraille et les pneus calcinés don-
naient encore plus un air de désolation. Seul, le
cerisier était intact.

Il y avait un cadenas sur la porte du jardin et un
panneau récemment accroché avec un fil de fer, sur
lequel ont avait écrit à la hâte «chien méchant». J'ai
appelé plusieurs fois. J'étais décidé à ne pas repartir
sans les avoir vus. J'ai dû rester là au moins cinq
minutes, avant que la mère de Patricia vienne
ouvrir le cadenas. Elle ajuste dit , tout en me laissant
le passage :

- Mon mari veut plus qu'on ouvre à personne.
Elle a refermé derrière moi, et je l'ai suivie.
- C'est toi , René, entre .
Le père de Patricia était couché, tout habillé, sur

un grand lit dans la pièce du bas où ils avaient
entassé les meubles et les habits qu'on leur avait
donnés. Les vélos des enfants étaient là aussi. On
voyait bien qu'ils n'avaient pas beaucoup servi. Près
du vieux poêle qui rougeoyait, les deux petits
jouaient avec des autos miniatures. Albert, le père
de Patricia, a commencé par me dire :

- J'ai une hernie entre les vertèbres qui refait des
siennes. Je peux plus bouger.

la musique française , mais 1 époque de
la haute puissance de la musique sé-
rielle le voit mener un âpre combat de
critique contre le despotisme de ceux
qui le traitent de compositeur «falot».
Très vite, il s'est éloigné tant de l'aca-
démisme que de l'avant-garde pour ex-
plorer une voie très personnelle , n'hé-
sitant pas à employer les moyens élec-
tro-acoustiques les plus modernes lors-
qu 'ils correspondent aux nécessités de
son expression mais restant fidèle au
grand orchestre traditionnel.

Membre de l'Institut , animateur du
théâtre musical de Paris, nommé di-
recteur de la Musique sous André Mal-
raux, il assure, en février 1987 , la créa-
tion d'un ouvrage lyrique pour l'opéra
de Nantes: «La vieille maison». Et ,
hier , ont été créés au Théâtre du Châte-
let les «Quatre Préludes pour l'Opéra
des Bastilles», une commande du Fes-
tival d'automne de Paris. ,. „.(AP)

22 h. 30, FR3
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Il n était pas rase depuis plusieurs jours. Moi,
quand je ne me rase pas, c'est que je ne suis pas dans
mon assiette. Je lui ai dit :
- Vaudrait mieux que tu te fasses opérer quand

même, non ?
- Tu parles! Et puis, dès que je serai à l'hôpital,

ils viendront nous prendre les enfants... Non, ça va
se passer comme c'est venu.

A ce moment-là, Patricia est sortie de la cuisine,
avec la petite Isabelle dans les bras. Sa mère lui a
repris le bébé et Patricia est venue m'embrasser,
presque timidement. Sa mère m'a avoué :

- Elle s'est fait disputer hier, d'avoir été vous
voir. C'est pas qu'on veut pas qu'elle aille chez vous,
au contraire. Mais on s'est fait rudement de la bile.
En ce moment, faut pas qu'elle sorte. Elle comprend
pas ça.

- Ben, qu'est-ce qui se passe?
C'est son père qui m'a expliqué :
- Il se passe une mauvaise farce. Des gens sont

allés dire que Patricia n'avait pas assez à manger et
qu'elle était pas bien avec nous...

- Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
- C'est pas des blagues. Montre-lui le papier du

juge, Michèle. Comme ça, René, il verra bien par
lui-même...

(A suivre)
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LALIBERTE
On se fait une bouffe?

Tout savoir
S Pour être en

/ forme, que
faut-il manger ?

Combien de calories
y  / $ */ ^aut"'' manger ?

r s t̂ Sŝ C°mb'en de calories
y^By une femme doit-elle

/ &$/ absorber chaque jour ? Et
y "yy un homme? Pourquoi ai-

y  mons-nous un mets et en détes-
y  tons-nous un autre ? Que mange-
r rons-nous dans le futur ? Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley se sont
penchés sur ce vaste domaine qu'est
l'alimentation. En cette période où les
festins sont légion, (presque) tous les
secrets de la ripaille et de ses répercus-
sions sont dévoilés!

MEDIAS

« Quatre Préludes pour l'Opéra des Bastilles », la dernière œuvre en date de Lan
dowski, a été créée hier soir au ...Théâtre du Châtelet !
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9.55 Demandez le programme!
10.00 Temps présent

Stress: attention danger! Re-
portage de Jean-Pierre Clavien et
André Junod.

10.45 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

10.50 Spécial cinéma
Cinérama.

11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. Bienvenue à Olesonville.
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija

46/ 178. Série.
13.40 Dynasty

Série. Pas de quoi fouetter un
chat. Avec John Forsythe.

14.30 Planquez les nounours l
16.10 Les routes du paradis

Série. Les blessures. Avec Mi-
chael Landon.

17.00 C'est les Babibouchettesl
Emission quotidienne pour les en-
fants de Danièle Feurer et Jean-
Claude Issenmann. Sur les toits
de la ville en attendant le Père
Noël. Bouli: Bouli magicien. Gi-
nette et Dussac dans le Pépi-
flord. La paire de souliers d'At
mando.

17.15 Histoire de la maison bleue
6. Dessin animé.

17.30 Le club des cinq
4. Série. Les cinq en roulotte.

17.55 Pif & Hercule
Dessin animé.

18.05 Loft Story
Série. La fille de Loudeac. Avec
Francis Perrin, Elisa Servier, Jean-
Michel Fàrcy.

18.35 Top models
387. Série. Avec John McCook.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Catherine
Wahli.

20.20 TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley. On
se fait une bouffe ? Réalisation de
Jean-Alain Cornioley. Journaliste :
Catherine Noyer.

c »HM. usu- zms
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21.25 Le retour d'Arsène Lupin
Série. La comtesse de Caglios
tro. Avec: François Dunoyer, Ali-
cia Moro, Hermann Bonnin, Pau
Le Person, Eric Franklin.

• Arsène Lupin, alias Jean d'Are-
ves, est à Barcelone avec l'arrière-
pensée de s 'emparer du célèbre
retable des templiers...

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

22.55 Mémoires d'un objectif
Proposées par François Bardot et
Helga Duschek. Miroir , miroir,
dis-moi...qui?... Reportage de
Jean-Pierre Goretta et André Ga-
zut (1973).

23.45 Bulletin du télétexte

=TCK =

12.30 European Business Chanell. 13.0C
Popey. 13.10 Les deux font la loi. 13.35
Frog Show. 13.50 Dessins animés
14.35 Chine ma douleur, de Dal Sijie, avec
Guo Liang Yi. 16.10 Le petit monde de
Don Camillo, de Julien Duvivier. 17.50 Le
cinquième dimension, série. 18.1E
Throb, série. 18.40 Cliptonic. 19.05 TCR
Sports. 19.40 Les deux font la loi, série.
20.05 Frog Show, série. 20.22 Témoi-
gnages. 20.24 Ciné-journal suisse 20.30
Cry freedom - Le cri de la liberté, de
Richard Attenborough. 23.15 Le solitaire,
de Michael Mann.
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6.00 Santa Barbara (R)
101. Feuilleton.

6.25 Flash info - Météo
6.30 Les amours des années grises

Feuilleton. Histoire d'un bon-
heur.

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école

Robotstory. Le piaf. Ghostbus-
ters. Le piaf. Pif et Hercule. Disney
classique. Le piaf.

8.13 Météo - Flash info
Revue de presse, par Viviane Blas-
sel. Les cinq premières minutes,
par Michèle Cotta et Gérard Car-
reyrou.

8.20 Téléshopping

8.55 Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Ariane,
Patrick , Jacky et Corbier. Mako
Dino Rider. Les Popples: Jeu>
olympiques. Giraya. L'horoscope
avec M™ Soleil. Gi Joe. Mon petit
poney. La séquence animaux avec
le docteur Klein. Les jeux: Le moi
mystérieux. Le splitch splatcr
splotch vlan. Le jeu Miam. Le hit-
parade des séries. Le jeu des 36E
soleils. Le jeu bienvenue aux nou-
veaux.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Tonnerre de feu

Série. Vol en chute libre
14.25 Club Dorothée
17.45 Hawaii, police d Etat

Série. Une retraite au soleil
18.45 Avis ' de recherche

Invité : Charles Aznavour.
18.50 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.45 Tirage du Tac-o-Tac
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du Loto
20.40 Sacrée soirée

Présenté par J.-P. Foucault. Invi-
té: Michel Serrault. Coup de
coeur: Johnny Hallyday. Sé-
quence nostalgie: Dave, présent
sur le plateau. Variétés: Jean-Luc
Lahaye, Avalanche, Daniel Gui-
chard, Anne Poliakoff , Gérarc
Blanc , Frédéric Château, Jasor
Donovan

22.35 Ex libris
Présenté par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Thème: La fureur de vivre .
Expliquez-moi: Michel Peisse
pour Itza ou le mystère du nau-
frage Maya (Robert Laffont). Al-
varo Mutis pour Llona revient avec
la pluie et La dernière escale de
Tramp Steamer (Sylvie - Messin-
ger). Barbara Chase Riboud poui
Le nègre de l'Amistad (A. Michel)
Extérieur livre: Jorge Amadc
pour Yansan des orages (Stock)
Ruth Escobar pour Les cheveux du
serpent (Sylvie Messinger). Mario
Vargas Llosa pour Contre vents el
marées et L'homme qui parle (Gal-
limard). Exploration: L'interview
de Jorge Luis Borges, par William
Karel. Invités: Deux enfants vien-
nent témoigner sur le livre, Si tous
les enfants du monde (Albin M
chel) et deux autres invités-surpr
ses.

23.35 TF1 dernière
23.50 Météo - Bourse

23.55 Heimat
13. Feuilleton. Le jeune Hei
mann (2e partie).

0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain

Feuilleton.

1.55 .TF1 nuit
Info revue.

Il |g] im îj s }m<f, ?v :;fi]|M ifMUl El litel 11 1

K C H A N N E I

15.30 Take off. Violence. 16.30 On The
Air. Video saves the radio star. 18.3C
Transmission. Music focusing and up anc
coming new talent. 19.30 Time Warp
20.00 Super Holidays. 20.30 Der Spie
gel. TV version of West Germany. 21 .OC
Europe Reports. News from around Euro
pe. 21.30 ITN News Report. 22.0C
World News and Goodyear Weather Re
port. 22.10 European Business Weekly
22.40 Roving Report. 23.10 ITN News
Report. 23.40 Der Spiegel. 0.10 Work
News and Goodyear Weather Report
0.20 The Mix. 1.20 Time Warp.
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BlHIBM l̂UpllWSi'i! Antenne 2
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
475. Feuilleton.

8.55 Eric et compagnie
11.25 Les voisins (R)

81. 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

Feuilleton. Etranges camarades
de chambre (1).

14.15 Eric et compagnie
16.20 Eurochc

Bric à brac : Les chercheurs d'or er
France. Top chrono : La voltige aé-
rienne. Reportage: Le Salon des
inventeurs au Danemark. Zoom
Comment est née la CEE et qui er
sont les créateurs? Courrier.

16.35 Mamie casse-cou
Série. Le rayon magique.

17.00 Drôle de planète
Magazine d'information pour le
jeunesse. Rubriques: Ça bouge
c 'est bon à savoir, c 'est pratique
ça fait rêver.

17.15 Les Rikikis au pays du Père Noël
Un gâteau pour Oriane.

17.20 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chiço
Cops: L'affaire du guet-apens
Quick et Flupke. Grafficurieux : k
jeu des familles. Téléchat : Désas
très et calamités. Alf : Quelqu'un <
vu ma mère.

18.15 Les voisins
82. Série.

18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models

130. Série.
19.25 Dessinez , c'est gagné

Invités: Renaud, Luis Rego, Fione
Gelin, Marie-Anne Chazel.

20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Les grandes familles

3. Feuilleton. Réalisatior
d'Edouard Molinaro. D' après
l' œuvre de Maurice Druon. Avec
Michel Piccoli (Noël Schoudler!
Pierre Arditi (Simon Lachaumei
Roger Hanin (Lucien Maublanc
Evelyne Bouix (Sylvaine Dual), Ce
therine Arditi (Anny Feret).

• Bien qu'il soit l'unique respon
sable de la mort de son fils, Noë
Schoulder s'acharne à en faire
payer le prix à son ennemi de tou
jours. A la Bourse, il s 'attaque à I;
fortune de Maublanc, puis à s<
réputation et à sa vie privée.

22.05 Flash info
22.10 Place publique

Présenté par Claude Sérillon
Manger bio ou périr.

23.25 Quand je serai grand
Invité: Jacques Peyrelevade.

23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.52 60 secondes

Invité: Christian Boltanski, artiste
23.55 Figures

Invité: Jean Daniel, journaliste ei
écrivain.

mmsm
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Barbars
(R). Téléfilm. 10.40 Ci vediamo. 11.4C
Raiuno risponde. 12.00 TG1-Flash
12.05 Mille Bolle Blu. 12.30 La signora ir
giallo. Téléfilm. 14.00 Fantastico Bis
14.1011 mondo di Quark. 15.00 Spéciale
scuola aperta. 15.30 Novecento Lettera-
tura Italina dal'45 ad oggi. 16.00 Big
18.05 Santa Barbara. 19.10 E proibitc
ballare. Téléfilm. 20.00 Telegiornale
20.30 Est europee 1989. Il vento délie
liberté. 22.40 Mercoledî sport. 23.5C
Appuntamento al cinéma. 0.00 TG1 -Not-
te. 0.15 Mezzanotte e dintorni.
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8.00 Victor
10. Leçon d'allemand.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté

Le mari, la femme, l'amant (3
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne (R)
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions au gouvernement i

l'Assemblée nationale
17.05 Amuse 3
18.00 C' est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.55 Kimboo
20.05 La classe

Le théâtre de Guitry

20.35 Quatre pièces courtes
Une paire de gifles. Avec: Vi
viane Elbaz, Christian Clavier, Phi
lippe Laudenbach. Une lettre
bien tapée. Avec: Philippe Brune
teau, Sophie Deschamps. L'école
du mensonge. Avec: Daniel Gé
lin, Claire Nadeau, Marie-Ann<
Chazel. Françoise. Avec: Pierr<
Santini, Viviane Elbaz, Claude Gi
raud.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques

Marcel Landowski : un musiciei
dans la cité.

23.25 Hockey sur glace
France-Italie. En direct de Lyon.

0.40 Musiques, musique

8.30 Schulfernsehen
11.00 Zischtigs-Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat

83. Unterhaltungsserie.
13.55 Nachschau am Nachmittag

Rundschau.
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Einsteigen — umsteigen - we
terkommen!

17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bûlowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Café Fédéral
21.10 Ùbrigens...

Heute von und mit Vreni Schnr
dlin.

21.20 Menschen. Technik.
Wissenschaft

22.15 Tagesschau
22.30 Heute in Bern
22.45 Spuren der Zeit

Vorrat fur aile Falle. Rationierunc
- Wiederverwertung - Konsum
boom.

23.15 Filmszene Schweiz
Drama fur Klavier und Schlagzeuç
(1988) (nur Musik).

0.00 ca. Nachtbulletin

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner: Mary Anna Ba
bey. 10.05 5 sur 5. 13.00 Annonce:
la couleur. 14.05 Naftule, vous êtei
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objecti
mieux vivre. 16.30 Les histoires de I;
musique. 17.05 Première édition
Jean Tinguely, sculpteur. 20.OE
Atmosphères. 22.30 Noctuelle: Le!
cacahuètes salées.

8.45 Redécouvertes: La musique po
pulaire suisse. 9.15 Magellan: Conte
Epilogue des enfants. Drôles d<
contrôles, de Fanny Joly. 9.30 Lei
mémoires de la musique: Musique e
contre-révolution. 11.05 Questioi
d'aujourd'hui: Dialogue Est-Ouest
11.30 Le livre de Madeleine: Libre:
mémoires, de Henriette Nizan. 12.0!
Billet de faveur: Une heure avei
Etienne Banlier. 14.05 Cadenza : La ro
sière républicaine (1789), Bach
Rondo N°2; Boieldieu: Le calife de
Bagdad; Paisiello: Le Barbier de Se vil
le; Devienne: Trio en ré; Méhul: L«
chasse du jeune roi Henri; David
Concertion; Grétry : Six danses; Ja
din : Nocturne N°3 ; Beethoven : Quinze
variations avec fugue; Cherubini: Si)
marches pour ensemble de cuivre
16.05 A suivre : Nouvelles de Osca
Wilde 3. Le prince heureux. 16.3C
Jeunesse. 18.05 Espace 2 magazine
Journée mondiale de la qualité dans
son cadre de vie. 18.50 JazzZ. 20.0E
Orchestre de la Suisse romande, dir
OthmarSuitner, Schubert : Symphonii
N°1; Entracte: Musique de chambre
Brahms: Symphonie N°3. 22.15 Post
lude. 22.30 Démarge: Ville et ville... ;
venir: Carlo Brandt.

8.45 Au jour le jour: Magnard : Sonati
pour violon et piano. 9.30 Matin de:
musiciens: Cinq essais sur Debussy
12.30 Concert : Chorale Notre-Dami
de Paris , Suzanne Chaisemartin, or
gue, dir. Chanoine Revert, Liszt : Pré
lude et fugue ; Dupré : Vêpres des fête:
du Commun de la sainte Vierge; Tour
nemire : Improvisation sur le Te Deum
15.00 Album pour la jeunesse : Chan
teur de demain; Rosace , magazine de
la guitare; 16.30 Chant choral. 17.3C
Le temps du jazz: Les enfants de l<
Petite Italie. 20.30 Concert : Quatuo
Turner-Bomsel, Haydn: Quatuors
N°82, 2, 80, 6, et 81. 23.07 Jaz;
Club. 2.00 Les nuits : Recevez des
mains de Haydn l' esprit de Mozart.
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15.45 'Per i ragazzi
17,45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf

11. Téléfilm. Storia d'amore.
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera

Notizie flash - Sport - Fatti e cro
naca.

19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress

Téléfilm. Un banale omicidio.
21.25 Viaggio nella terra dei draghi

1. Documentario di Guido Ferrai
Bhutan: tra passato e presenti

22.25 TG sera
Segue. Cronache parlamèntari.

22.45 Elton John Live
Dall'Arena di Verona.

23.45 Teletext notte
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ia 

H 
in 

H 
la ni IBI ni in i§i ii

Zf^fARDWJIZ aaaaaaai
i@|iij^>̂ t̂̂ É|lii|B[Eii| a M M y la il il i

11.03 Rhythmus hinter Gittern. Spielfiln
von Richard Thorpe. 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit Heute
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30 Ja
noschs Traumstunde. 15.03 Nussknac
ker. 15.30 Der Pickwick-Club. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Die Montagsfamilie. Se
rie. 16.30 Die Trickfilmschau. 16.45 Dii
Tintenfische aus dem zweiten Stock (3)
17.25 Regionalprogramme. 20.15 Eii
Sohn aus gutem Hause. Fernsehfilm voi
Karin Brandauer. 22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen. 23.00 Jetz
schlâgt 's Richling. 23.05 Ohne Filter ex
tra.
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13.45 Schauplâtze der Weltliteratur
14.25 Der Film zum Buch - Literaturver
filmungen im Fernsehspiel: Der Schim
melreiter. 16.03 Die Dschungelprinzes
sin. 16.20 Logo. 16.30 Lôwenzahn
17.00 Heute. Aus den Lândern. 17.1 S
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Schwarzwald
klinik. 19.30 Hitparade im ZDF. 20.1 E
Studio 1. Spuren, Fakten, Hintergrùnde
21.00 Der Denver Clan. Série. 21 .45
Heute-Journal. 22.10Kontext:Zuerstbii
ich Mensch, dann Tùrke. 22.40 Mein Le
ben als Hund. Spielfilm von Lasse Halls
trôm.

K  ̂
Allemagne 3
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8.15Gymnastik im Alltag (13). 8.30 Te
lekolleg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.4(
Daten im Bùro - ailes vernetzt. 17.00 Sii
nennen es Partnerschaft. 17.30 Telekol
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Yao
Série. 18.55 Das Sandmànnchen. 19.3(
Schlaglicht. Das Thema der Woche
20.10 Der Leihopa (26). Wer hâtte da:
gedacht. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.1!
Heute in...'aus Reutlingen. Kommt nicht il
die Tùte. 22.15 Ein verhângnisvoller. Fe
hier. Spielfilm von Nikita Chubow.



| La dérive des mots
Quand les fourbes s 'emparent de
mots fort innocents pour les violer et
leur faire dire des mensonges, les
dégâts peuvent être immenses, car le
sens premier recouvre, pour un bout
de temps du moins, la frauduleuse
annexion. Prenez le mot «patrie» ,
par exemple, ou d 'autres tout aussi
aimables, voire très positifs comme
«pureté» , « vigilance » et vous
amalgamez un peu , par petites tou-
ches, et nous voyons sortir des théo-
ries ordurières, dont la violence
conduit au crime.
On espêraiuque certains retours au
nazisme n 'étaient que des baudru-
ches dont on sait que la vie n 'est pas
longue, soit qu 'elles pètent à force de
se gonfler , soit qu 'elles se dégonflent
lamentablemen t en faisant un bruit
obscène, comme des pétufles de
mauvaise qualité.
Las, les vieux antédiluviens maldi-
sants continuent de séduire dé jeu-
nes sauriens malfaisants.
Ah! la «pureté» , oui! une pureté
immaculée, du racisme sans une
once de remords, de la prétention
sans un soupçon de doute, de la
mauva ise foi sans l 'ombre d 'une hé-

m sitation. De la pureté virginale, sans
5 mélange , absolue, comme l'on n 'en
m rêve que chez les intégristes de tout
S poil , plume, cuir ou écaille, peu
£l m 'en chaut ! Candide

/ / / Anniversai-
yxS py  res historiques:

y ày y  1988 - Accord
f &y f  sur l'indépendance
$y de la Namibie entre
yy  l'Afrique du Sud, Cuba et
' l'Angola.
1979 - L'ayatollah Kho-

S meym autorise des observateurs
^neutres à rendre visite aux otages
américains détenus à Téhéran.
1972 - Les astronautes d'Apollo-17
déposent sur la Lune une plaque à la
gloire de la paix.

(AP)

WKMmMOTS CROISÉS
ÏSolution N° 966
;' Horizontalement : 1. Chatterton. 2.
B Réprimerai. 3. Erre - Irisa. 4. Abêtir -
§KSi. 5. To - Ecarter. 6. Irma - Tien. 7.
«Vieux - Esse. 8. Is - Xérus. 9. Tee -
¦ Axera . 10. Ersatz - Set.
p5Verticalement : 1. Créativité. 2. Her-
«boriser. 3. Apre - Me - Es. 4. Tréteaux.
¦ 5. Ti - le - Xe. 6. Emirat - Raz. 7. RER -
KRieux. 8. Tristesses. 9. Oasiens - Ré.
110. Nia - Etat.
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I Problème N° 967
Horizontalement : 1. Accorder une

P>trop grande importance. 2. Source
Ç.̂  d'ennui et d'oisiveté. 3. Biotite - Pro-
|lj ches de la niaiserie. 4. Apathique -
Çî  Porte bât. 5. Pour appeler (phon.) -
'4*1 Obligatoires en Suisse - Sentier de
tsà. grande randonnée. 6. Relatif à un chef
pÇ couronné. 7. Conjonction - Bâtiment
ê d' escorte et de protection. 8. Cadeau
iM royal pour Diane de Poitiers - Propor-
SjJ tionnai. 9. Fils de Jacob - Le bon sang

, ne saurait le faire. 10. Candidat à un

 ̂
grade - Chef-lieu dans l'Orne.

p5l Verticalement : 1. Procédé technique
IH donnant au coton un aspect soyeux.
§p2. Un tel vote ne concerne qu'un seul

^
candidat. 3. 

Subdivision 
de 

l'espèce -
m Ville nigériane. 4. Empêchent tout rap-
.vy proenement. o. symDoie a un cube -
'̂  

On en connaît une table - Personnel. 6.
;. ; Ville israélienne sur les bords d'un lac.
*p 7. Labiée commune - Violentes répri-

 ̂
mandes. 8. Travail forcé organisé par

:J|! les Espagnols - Imprimé en continu. 9.
p*! Domaine des joncs et des roseaux -

Vêtement militaire romain. 10. Châ-
*5|teaux dominant la campagne.
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Des plantes heureuses pour un vrai jardin d'hiver

La main verte idMEtée de tous
y  y  Les fêtes
&/ de fin d'an-
^y née sont sou-
r vent prétexte à
offrir des plantesYs

y  d'appartement. Mais
/ voilà, si elles croissent et
prospèrent chez certains,

elles périclitent et meurent
chez d'autres.

Ces derniers vous expliqueront
qu 'ils n'ont pas la main verte. Or,
n 'importe qui , main verte ou pas, peut
arriver à de bons résultats. A condition
de s'intéresser aux besoins de chaque
plante , de s'en occuper régulièrement
et de garder toujours à l'esprit qu 'elles
ne sont pas des objets ou des bibelots
mais des organismes vivants. Donc,
elles réclament en priorité lumière ,
eau , nourriture , et une toilette réguliè-
re.

Si vous habitez un appartement
sombre, n'essayez pas d'y élever des
plantes dans la partie la plus éloignée
des fenêtres: elles s'étioleraient rapide-
ment faute de lumière. En revanche, si
votre logement est très ensoleillé , ne les
placez pas directement derrière les vi-
tres. Celles-ci agissent comme une
loupe et vos plantes seraient brûlées
par le soleil. Pendant les mois d'hiver ,
où la lumière du jour est courte, il faut
la compléter par de l'éclairage artifi-
ciel: n'hésitez pas à laisser des lampes
allumées le matin , avant le lever du
jour , et le soir, plusieurs heures après
son coucher.

La lumière , naturelle ou non , s'avère
indispensable aux plantes pour qu el-
les réalisent leur photosynthèse, soit le
processus qui a lieu dans les organes de
la plante contenant de la chlorophylle
et qui leur permet de produire des glu-
cides à partir d'eau et de dioxyde de
carbone. Veillez à ne pas placer des
ampoules électriques trop près des
feuilles. La forte chaleur qui s'en dé-
gage - plus encore s'il s'agit d'un halo-
gène - peut irrémédiablement «cuire»
vos plantes.

Que d'eau, que d'eau!
Les apports d'eau sont importants

mais attention: toutes les plantes ne
sont pas aquatiques! Dans ce domaine ,
un excès est pire qu 'un manque. Sauf le
papyrus , qui doit toujours baigner
dans un cache-pot plein d'eau , aucune
plante d'appartement ne résistera long-
temps à vivre ainsi dans la soucoupe.

Les plantes sont des organismes vivants

Une plante doit être arrosée lorsque
la terre n'est plus souple. L'opération
devrait se faire, si possible, par bain:
vous trempez vos pots dans un large
récipient empli d'eau à la température
de la pièce. Ce détail a son importance:
les plantes d'intérieur, habituées à la
chaleur de l'appartement , supportent
mal de se voir subitement plongées
dans un bain glacé. Si vous ne pouvez
les baigner, arrosez-les, toujours par le
dessus, puis éliminez l'eau qui est res-
sortie par le trou de drainage .

à condition de respecter leurs besoins, chacun peut avoir les « pouces verts».
QB A. Wicht

Le chauffage central dessèche
l'atmosphère : il est donc indispensa-
ble, voire vital de mettre des satura-
teurs sur les radiateurs afin de rétablir
une humidité normale.

De temps à autre , vous bassinerez vos
plantes avec un pulvérisateur conte-
nant de l'eau à la température de la
pièce. Ce sera l'occasion de faire leur
toilette: vous en profiterez pour es-
suyer leurs feuilles avec un coton que
vous changerez souvent. La poussière

bouche les pores et empêche la réalisa-
tion de la photosynthèse.

Lorsque vous les achetez, les plantes
se trouvent dans un substrat encore
riche en nourriture. Ne les gavez donc
pas d'engrais: ils peuvent brûler les
racines.

Enfin , soyez attentifs aux moindre s
changements: si vos plantes flétrissent ,
si leurs feuilles tombent, si elles brunis-
sent aux extrémités ou se tachent , si
elles jaunissent c'est... qu 'elles son!
mal soignées. (AP) QB

Championnat d Europe par équipes
La Suisse décevante

/  /  S Après bien
y y des péripéties

y ^  y  - 
il aurait dû 

être
.̂Cpy organisé l'an der-

S&y nier en Espagne - le
\y championnat d'Europe
' par équipes s'est finalement
déroulé au début de décembre
Israël, pays européen selon la

W- géographie échiquéenne. Perestroï-
ka aidant, aucun pays ne boycotta la

compétition, contrairement aux Olym-
piades d'Haïfa de 1976, lors desquelles
l'ensemble du bloc de l'Est avait dé-
cliné l'invitation.

L'URSS, privée de Kasparov , Kar-
pov et Ivantchouk , les trois meilleurs
joueurs mondiaux du moment , prit un
timide départ , annulant notamment
contre la modeste équipe grecque et
peinant contre Israël. Elle allait par la
suite trouver son rythme de croisière et
remporter la compétition avec une
confortable avance de trois points sur
la Yougoslavie , qui confirme ainsi son
retour au premier plan de l'échiquier
mondial.

Rendue optimiste par son sixième
rang lors du récent championnat du
monde par équipes de Lucerne, la
Suisse a subi une véritable douche
froide à Haïfa. Quinzième en compa-
gnie de la seconde garniture d'Israël ,

elle doit aux bonnes performances de
Fioramonti et de Landenbergue
d'avoir évité une plus cuisante décon-
fiture. Les deux jeunes Genevois, qui
faisaient leur entrée dans l'équipe na-
tionale , ont ainsi prouvé leur maîtrise
au niveau international. Quant à
Kortchnoï , le premier échiquier helvé-
tique , il fut décevant avec ses 2,5

points en 5 parties face à des adversai-
res relativement faibles.

Classement: 1. URSS 36 points; 2.
Yougoslavie 33; 3. RFA 31,5; 4. Fin-
lande 31; 5.-6. Bulgarie et Roumanie
30,5; 7. Tchécoslovaquie 30; 8.-10. An-
gleterre, Israël «A» et France 29,5. On
trouve plus loin : 15. Suisse, 27,5.

Jeu d'origine indienne (1900) présenté lors de la récente exposition organisée par
le Musée du jeu de La Tour-de-Peilz

Gambi-dame
Eingorn (URSS) -
Pandavos (Grèce)

l.d4 Cf6 2.CO e6 3.c4 d5 4.Cc3 Fe7
5.Fg5 0-0 6.Dc2 h6 7.Fxf6 Fxf6 8.0-0-0
c6 9.e4 dxc4 10.Fxc4 b5 ll.Fe2 Db6
12.g4 Td8 13.e5 Fe7 14.g5 hxg5
15.Thgl Cd7 16.Cxg5 Cf8 17.De4
Fd7.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

18.Cxf7 ! Rxf7 19.Txg7+ ! Rxg7
20.Tgl+ et les Noirs abandonnent , car
le mat est imparable après 20...Rh8
21.Dg4.

F. Gobet

Jâ0^
2


