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Pendant les trois années qui vien-
nent, les tarifs médicaux et hospita-
liers , les prix des médicaments et
les primes d'assurance-maladie ne
devraient plus augmenter de ma-
nière illimitée. Des mesures de pla-
fonnement ont été approuvées hier
par le Conseil national , malgré une
forte opposition de la droite . Mais
ces mesures pourraient bien être re-
jetées la semaine prochaine par le
Conseil des Etats.

Sommaire— 
O Droits de l'homme:

la Suisse condamnée
à Strasbourg

O Synode
des évêques européens:
de l'Oural à Rome

Œ) Togo: la fin
du rêve démocratique?
Proche-Orient: l'épreuve
de force continue

© L'image touristique
de la ville de Fribourg
est-elle la réalité?

© Football. Xamax fidèle à
la légende et à l'histoire

© Athlétisme.
Geissbùhler: 3'37
pour aller à Barcelone

©0)© Avis mortuaires

m -PUBLICITÉ mt

Concert des élèves
au Centre des loisirs

(« Begegnungszentrum »
à 50 m de l'église de Guin

Vendredi 29.11.1991, 19 h. 3G
Animation: Roberto

Entrée gratuite

K»1 mUSIKHflUS
KJJ BfKRISWL

Dùdingen, Bahnhofstrasse 15
« 037/43 13 37

En décembre : lundi ouvert
17-1777

l!11'* fr i

Les fonctionnaires fribourgeois ont vécu dangereusement hier

Le fruit défendu du débrayage

Etaient-ils mille, deux mille ou trois mille ? Hier, les fonc- à papa Etat qui avait pris sa voix grave pour l'occasion. Ai
tionnaires fribourgeois échauffés par l'éventualité de ia point que certains en ont été impressionnés. Ainsi , au Col
réduction de leur allocation ménage, se sont livrés aux déli- lège du Sud et à l'Ecole secondaire de la Gruyère, la trouilli
ces du débrayage. Ce fruit défendu et peu savouré dans les et la menace ont fait avorter une manifestation humoristique
relations sociales de ce pays aurait quand même tenté pas Le comble du Suisse, est-ce de réussir à faire croire qu'il ri
mal de monde. Il y a ceux qui se sont accordé royalement une quand il fait la grimace ?
heure, d'autres ont grappillé modestement quelques minutes QD Vincent Muriti

( U)

Frissons
Comment des fonctionnaires

sant le journal jusqu'à dix heures <
mat' osent-ils? Comment des e
seignants qui se les roulent pi
sieurs mois par année osent-ils
Débrayer, quand on vit de l'arge

ris soucieux de rap
onnaires leurs oblig;
sué aux élèves, e
s que son indigna
copies signées <

Le peux a<
de l'exploit p
peu habitué:
ment. Mais
et les mena
maint préau

suriu
tions
de l'I
naire
du Dl

Li ique  reievi
Dans une en
tion de tous <
pel des chef
attitude port

puL/ii-juc. oi ic- ic-pui i.duie. ae sa-
tisfont de consultations formelles
et expéditives, les déclamations
entendues par ailleurs sur la paix du
travail ou le partenariat social relè-
vent de la pure escroquerie.

Problème à résoudre il y a, des
économies sont à réaliser dans le
budget de l'Etat. C'est plus facile
de désigner les gaspillages à endi-
guer que d'ouvrir son porte-mon-
naie. La défense des acquis so-
ciaux, comme toute religion,
connaîtra inévitablement des inten-
sités variables de ferveur. II faut
bien s'adapter au réel.

Mais manifestement la solution
préconisée, une réduction de l'allo-
cation de ménage qui n'est pas pro-
portionnelle au revenu, n'est pas la
bonne. II convient donc d'en cher-
cher une autre en commun.

Fribourg ne pourra plus agiter
très longtemps son hochet «la
grève est interdite» pour couper
court aux revendications. L'Europe
se chargera de nous enseigner très
bientôt ce droit social et démocrati-
que. Mais ce serait tellement mieux
si l'on pouvait se causer avant. Car
selon le jargon syndical, tout est
négociable.

Gérard Tinguely

La Chaîne du bonheur se jette à l'eau
La solidarité à robinet ouvert
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bitions finissent ;$j M^S
parfois sur le sa- l

4*̂  AASt
bie. ?"**̂ !É_i

Archives éÊmtÊm\: * %?!L Mm\A

GROS PLAI\

, ,

Tennis

Le grand
ennemi

d'Agenor



2 Vendredi 29 novembre 199*

Etre heureux.. .  cela veut-il dire sans désirs? Lui aussi aime ia| HHSHi ̂ ¦Pr^
les cadeaux. . .  et en particulier à Noël! Est-il smart , cool ou

branché? Vous avec encore le temps de le découvrir.. .  flBf^:
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Renault 4 GTL
5 300.- 148.80

Renault Super 5
5 600 - 157.30

Renault 21 GTS
12 300.- 345.50

Renault 21 TI 13 800.- 393.20
Opel Ascona 4 500 - 126.40
Citroën BX 5 400 - 151.70
Citroôn AX GT

10 800.- 303.30
Citroën AX11 6 900 - 193.80
Mitsubishi Lancer

5 700.- 160.10
Ford Escort 11 300 - 317.40
Mazda 323 11 400.- 320.20
Audi 100 Avant Quatt.

19 500.- 547.70
Alpine V6 turbo 43 500 -
Alpine V6 turbo 34 800 -
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L'IBM PC a dix ans.
Réduction
IBM de 1000 francs.

Une offre à saisir au vol : le nouveau
PS/2 IBM modèle 40 SX (écran et
clavier IBM inclus) pour 1000 francs
de moins! D'autres modèles PS/2,
y compris le portable IBM (60 Mo),
sont maintenant aussi disp onibles
à prix réduits. Notez que nous avons
également des imprimantes IBM
de Lexmark adaptées
pour chaque PS/2. C'est
vraiment le moment de
passer nous voir!

CPC Computer Products SA
Route de l'Ecole 43

\ 1753 Matran
I Téléphone 037 4110 01

MEUBLES
Spécial - Expo

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour

PBP_ MEUBLESJHipi

¦SWERNEI
v 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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LALlBERTÉ SUISSE
Des remèdes urgents pour assurance-maladie

Les cotisations sous contrôle
M 

CONSEIL
[NATIONAL

Vendredi 29 novembre 1991

Les cotisations des caisses-maladie seront plafonnées. Elles ne pourront aug-
menter qu'en fonction de la hausse du coût de la vie majorée des trois quarts. Les
coûts seront aussi plafonnés. La barre sera: l'indice des prix à la consommation
plus un tiers. Le Conseil national a dit «oui» , hier, au projet de mesures urgentes
du Conseil fédéral. Mais le plafonnement n'a été accepté qu'à une faible majorité:
95 voix contre 87. C'est une minorité Philipona qui voulait faire biffer l'article sur
le plafonnement des coûts.

Les radicaux, les démocrates du cen-
tre, les libéraux, le Parti auto ont tous
dit «non» au plafonnement. En
contrepartie , un «oui» massif des so-
cialistes , des écologistes, des indépen-
dants et évangéliques , des Démocrates
suisses et de la Lega. Le PDC était par-
tagé: 23 oui , 8 non.

Au vote sur l'ensemble, les mesures
temporaires contre l'augmentation des
coûts et la désolidarisation dans l'assu-
rance-maladie ont été approuvées par
96 voix contre 55. Le vote sur l'urgence
aura lieu après le débat aux Etats et
l'éventuelle navette entre les deux
Chambres. L'arrêté, s'il est accepté,
restera en vigueur jusqu 'à fin 1994. A
ce moment-là, la loi révisée sur l'assu-
rance-maladie devrait prendre le re-
lais.

Les coûts
Pour Jean-Nicolas Philipona , radi-

cal fri bourgeois, la limitation des coûts
souhaitée par le Conseil fédéral est une
mesure illusoire. Les coûts sont en effet
influencés principalement par le nom-
bre des prestations. «Or, il n'est pas
possible de limiter ce nombre sans
tomber dans l'arbitraire». Différents
facteurs (démographie , vieillissement
de la population , technologies de poin-
te) contribuent à accroître le volume
des prestations. Les mesures du
Conseil fédéral ne serviront pas à
grand-chose. Elles ne font que transfé-
rer les charges sur les cantons et les
communes.

La minorité Philipona a donc été
battue , au cours d'un vote à l'appel
nominal. Quant à la limitation de la
hausse des primes, elle allait de pair

avec celle des coûts. Il n'y a pas eu de
vote. On parle toujours de limitation
des coûts et des prix, a déclaré le
conseiller fédéral Flavio Cotti. Or, il
s'agit d'un plafonnement minimal qui
permettra de contenir l'envol des tarifs
dans des limites raisonnables. On ne
peut plus tolérer que les tarifs médi-
caux et hospitaliers, les prix des médi-
caments et les primes d'assurance aug-
mentent de façon illimitée.

Solidarité
Le Conseil national a suivi sa com-

mission sur toute la ligne. Par exem-
ple: les mesures urgentes introduisent
une compensation des risques entre les
caisses. Celles qui ont trop de «mau-
vais risques» (femmes et personnes
âgées) recevront une compensation de
la part de celles qui n'ont que de «bons
risques». Une tentative de remplacer
cette disposition par un libre passage
intégral a échoué. Ce dernier sera ins-
tauré dans la loi définitive. Geneviève
Aubry (radicale , Berne) souhaitait que
cette compensation des risques soit
calculée , non par les caisses elles-mê-
mes, mais par l'Office fédéral des assu-
rances sociales. La Chambre a dit
«non».

M™ Francine Jeanprêtre (socialiste
vaudoise) voulait qu 'en cas de ferme-
ture d'une caisse, les assurés puissent
changer sans augmentation des pri-
mes. Jean Spielmann (PdT, Genève)
entendait réduire l'écart maximal en-
tre les primes dans les différents grou-
pes d'âge. Ces propo sitions n'ont pas
été retenues. L'Union démocratique
du centre , par la voix de Bernard Rohr-

basser, Fnbourg, a demandé la sup-
pression de la subvention de 100 mil-
lions que la Confédération devra ver-
ser aux cantons pour les aider à finan-
cer des réductions de cotisations. Le
Conseil national a écarté cette idée par
76 voix contre 36.

Enfin , Lili Nabholz , pour des rai-
sons tactiques, a proposé de scinder en
deux l'arrêté urgent. L'arrêté A aurait
contenu les mesures contre l'augmen-
tation des coûts et l'arrêté B celles
contre la désolidarisation. Le Conseil

msA
des Etats , dont on craint qu 'il ne refuse
l'ensemble des mesures, aurait pu alors
voter oui à l'un et non à l'autre des tex-
tes. Le Conseil national a refusé cette
proposition par 86 voix contre 66.
L'autre Chambre traitera l'objet la se-
maine prochaine.

R.B.

Un nouveau «Dictionnaire suisse»

Dites plutôt alémanique
La Suisse - ou plutôt la Suisse alémanique - possède à nouveau son propre

dictionnaire. Le premier tome du «Dictionnaire suisse» (Schweizer Lexikon 91) a
en effet été présenté hier à Berne en grande pompe. L'œuvre - considérée par ses
éditeurs comme «un événement politico-culturel d'importance nationale» - est
essentiellement basée sur des mots clés ayant trait à la Suisse. Mais pas d'éditions
française ou italienne en vue: le nerf de la guerre, l'argent, fait défaut.

L'ancien conseiller fédéral Nello Ce- fiques ont collaboré à ce projet , sous la
lio, coprésident du comité de patrona- direction de l'éditeur Ferdinand Men-
ge, précise qu 'une version française gis et de Wilhelm Ziehr.
était bien prévue , mais qu 'elle est com- Chaque tome de ce dictionnaire - il
promise pour l'instant. Alors que les y en aura six, un volume paraissant
pouvoirs publics et la Banque natio- tous les 3 à 4 mois - compte environ
nale ont assuré leur aide, l'économie ne 850 pages. 40% des quelque 85 000
suit pas pour prêter main-forte à cet mots-clés sont consacrés à des thèmes
ambitieux projet , explique-t-il. d'intérêt national et une proportion

égale à des sujets cantonaux , les 3021
Plus de 2300 experts de la Confédé- communes politiques y possèdent no-

ration , des cantons, ainsi que des mi- tamment toutes leur rubrique propre ,
lieux économiques , culturels et scienti- (ATS)

Le saumon contaminé par la listeria

Les experts rassurent
Du saumon et de la charcuterie importés en Suisse sont toujours contaminés par

la listeria. Près d'un prélèvement de saumon fumé sur huit effectués aux frontières
a révélé la présence de la bactérie. La proportion est même d'un sur cinq pour la
charcuterie crue, a confirmé hier Jakob Schluep, de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF), suite à une émission de la Radio alémanique.

Contrairement à ce qui s'était pro-
duit avec les vacherins Mont-d'Or, au-
cun cas de listériose provoquée par du
saumon ou de la charcuterie n'a toute-
fois été signalé pour l'instant. C'est
pourquoi aucune mesure particulière
n'a été prise.

Après l'épidémie de listériose pro-
voquée par les vacherins entre 1983 et
1987, les autorités ont poursuivi leurs
contrôles pour détecter la présence
éventuelle de listeria dans d'autres ali-
ments. La bactérie a été découverte
avant tout dans le saumon et la charcu-
terie, a expliqué Jakob Schluep.

Selon l'ordonnance sur l'hygiène des
aliments , il ne doit pas y avoir trace de
listeria dans un prélèvement de dix
grammes de l'aliment concerné. L'an
dernier , 66 des 5 51 prélèvements effec-
tués aux frontières sur du saumon
fumé ou mariné n 'étaient pas confor-
mes aux exigences de l'ordonnance. Le
saumon étant une marchandise péris-
sable , il ne peut pas être retenu à la
frontière jusqu 'à ce que le résultat des
analyses de laboratoire soient à dispo-
sition , ce qui prend au moins quatre
jours. Il est donc écoulé avant.

C'est pourquoi les producteurs ont
été avisés qu 'ils devaient faire analyser
la marchandise dans le pays d'origine
et faire établir un certificat. Du sau-
mon d'origine douteuse peut être re-
fusé à la frontière s'ils se présentent
sans ce document. Si l'on voulait maî-
triser totalement ce problème sur la
base des exigences de l'ordonnance , on
devrait pratiq uement prononcer une
interdiction d'importer , a expliqué Ja-
kob Schluep.

La charcuterie crue , particulière-
ment le salami , est confrontée aux mê-
mes problèmes que le saumon. L'an
dernier , 46 des 229 prélèvemen ts faits
n'étaient pas conformes aux exigences
de l'ordonnance.

La présence de listeria dans le sau-
mon et la charcuterie ne fait apparem-

ment pas courir de risques particuliers
pour la santé, comme cela avait été le
cas avec les vacherins Mont-d'Or, se-
lon Jakob Schluep. «Le nombre de ger-
mes trouvés varie d'un à dix par gram-
me, alors qu 'ils se comptaient par cen-
taines de milliers ou par millions dans
le cas des vacherins», a-t-il ajouté. Il
faudrait que le consommateur soit par-
ticulièrement négligent au niveau de
l'hygiène pour que ces germes puissent
proliférer et faire courir un risque pour
la santé. (AP)

Nouvelle campagne d'affichage sur le SIDA

Le cardinal Schwery sur les murs
m « M M « ' ^, mi_a discrimination

à regard des malades
du sida est

inconciliable avec
l'évangile.

Les grandes campagnes d'affiches de la lutte contre le SIDA sont connues. Elles ont été notamment remarquées
lorsqu'elles ont porté sur les moyens de prévention. Cette année, sur le thème de la solidarité avec les malades, on va
voir apparaître des visages sur les murs. Et, surprise, sur cinq affiches, un portrait de personnalité , la figure bien
connue du cardinal Schwery, qui s'engage ainsi de façon nette contre la tendance à rejeter les malades du SIDA. La
déclaration accompagnant cette photographie parle d'elle-même. Les quatre autres sujets d'affiches sont: Iris,
séropositive, sa mère et son ami, qui se montrent ouvertement. Un homme âgé. Une femme âgée. Et Martine ,
malade du SIDA , cachée derrière un mur de silence. GD
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Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Pérolles 25, Fribourg

Un instrument de musique
un cadeau de Noël

Flûtes à bec
Guitares
Keyboards

Modèles pour enfants

Accordéons
Synthétiseurs
Pianos
Orgues électroniques
Pianos digitaux

judicieux...
a tous les clients Electrolux

dès Fr. 53.-
Le spécialiste des aspirateurs Electrolux

dès Fr 220 - vous attend

dès Fr. 279 - du 25 au 30 novembre 1991
dès Fr 119- dans le magasin des
dès Fr . 350

dès Fr . 590

dès Fr. 950

dès Fr . 2275
. r oe-- où il vous présentera la fantastiquedes Fr . 3690.- I _ • _•_ • _ -.—. .ligne d'aspirateurs d'Electrolux

Conditions avantageuses de location-vente ! Démonstration

Technics
Musical Instruments

Démonstration de la nouvelle
ligne Dolphin
Offre «3 sacs à poussière pour 2»
Offres d'échange avantageuses
Vente d'accessoires
Conseils sans engagement

A vendre, cause changement de modè-
les IL NOUS RESTE 5 mod. de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET
CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450.-.
Possibilité de faire sur mesure et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes tous coloris , Fr. 1350.
L'HABITAT, route du Léman,
*r 026/44 19 19, 1907 SAXON
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.
• Ouvert uniquement le samedi à

TAVANNES L'HABITAT,
Grand-Rue 8, *? 032/91 32 44

243-102476

SALLE A vendre
DE BAINS Fiat Uno 55
complète, prête 86, 98 000 km ,
à poser , dès exp. du jour ,
Fr. 898.- franco, radiocassette.
Lavabo, W.-C, 2 pneus neige,
baignoire et toute état impeccable,
la robinetterie. Fr. 4000.-.
* 025/26 13 93 . 037/46 22 25

^^^
2^77 360 demandez

M. Anania
Petite ou 28 21 28
entreprise dès 18 h.
cherche 17-508316
TRAVAUX 
DE
PEINTURE 

^̂ ^̂Bas prix. .BÎun^Lïï̂ ^^ls. 037/23 28 97 |̂ H± £̂S
17-506844 B̂ ^WRCTTWB

BJ Electrolux
la qualité dont on parle

ZBINDEN POSIEUX SA

NUSIkHflUS
BAŒSWYL

A vendre

VW
Coccinnelle
70, 70 000 km,
restaurée , exp. du
jour , Fr. 4900.-

o 037/43 27 38
(18 h.-19 h. 30).

Dùdingen, Bahnhofstr. 15, s 037/43 13 37
En décembre : lundi ouvert

SKILIFT
ABLÂNDSCHEN AG

Enfants ^̂ 1_Fr. 160.- (Jfl lFr. 200.- TT^~TT

idéale :
En décembre : lundi ouvert 

J ££«£ 
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Remorques ZBINDEN ^̂ .Ti ̂SS"̂

et le plus fiable.
Attelez à votre voiture une remorque
Zbinden et vos problèmes de transports
sont déjà résolus.

Hymer la remorque tout aluminium, y com-
pris plancher en planches d'aluminium
strié.
Saris de 500 kg à 2700 kg de poids total, la
gamme européenne à prix avantageux.
Actuellement conditions exceptionnelles
sur le stock Hymer et Saris.

Fabrique de remorques, 1725 Posieux FR
¦s 037/3 1 20 21 FAX 037/31 20 61

Une idée cadeau

Ablândschen
achetant un abonnement saison pour vous ou comme cadeau

offrons un repas de midi au restaurant en amont de la station
Tarifs : Adultes Etudiants/apprentis
Indigènes : Fr. 270 - Fr. 230.-
Autres : Fr. 330 - Fr. 270 -

En vente dès maintenant :
80 Sport, 1990

En vente dès maintenant : 2^100km
s 029/7 83 28 (administration), o 029/7 83 30 (téléskis) 90 20 v. 1990

ace. div., panther
Ouverture de la saison en cas d'enneigement suffisant : homet.,

30 novembre  ̂
,0?^*IMeCoupe GT, 1986

17- 1700 I blanc,
68 300 km.
100 2, E, 1989
ABS, climatisée ,
argent met.,
57 300 km.
200 turbo aut.

Tombola INTERCLEAN
de la Société Entreprise de
. .. nettoyagede tir au i.'i^;.wXl4.-f5«

petit calibre
La Corbaz mSm
1", N° 3786
2e , N° 3604 Travail soigné,
3° N° 4938 Prix raisonnable.
4o , N° 2659 * 037/26 82 10
5" , N° 2611 28-1451
Les lots sont à reti-
rer chez M™ Alice Notre offre

Monney, impasse antennedu Plattet 8,
1720 Cormin- Satellite
bœuf , jusqu 'au dès Fr. 890.-
31.12.1991. (jusqu 'à épuise-

17-508143 ment du stock).
o i .  i __ . i as i. (jusqu a epuise-

17-508143 ment du Stock).

a 037/23 23 36
_-_-_-_—_______ j  17-5000

CRÉDIT CRÉDIT
RAPIDE RAP|DE
WooO - 'ntérêt jusqu 'à
hr. 4U UUU. 16,5% maximum.et plus. _ . ' ...' Discrétion
•s 038/ garantie.
31 22 95 e 038/41 42 26
Rachat de crédits Béatrice Bassi

et regroupement 2017 Boudry.
de dettes 28 1366

possibles. Toutes vos annonces
M*™ di Costanzo, par Publicitas,
2000 Neuchâtel , ..Fribourg

1 abonnement pour stations

nous vous

1988, int. cuir , cli-
matisée , jantes
sport roue d'hiver,
gris met.,
50 000 km.

Honda matisée , jantes
Prélude sport roue d'hiver,

gris met.,
couPe 50 000 km.
mod . 84 , ^HTTVIHBI62 000 km , 89. J_î _llll_H
s? 26 29 62 Opel Kadett Fris-
(h. repas) co, 1991, inst. p.

17-505202 remorque, bleue,
^-^——— 8400 km.

Ford Sierra 1,9 i

^y*»«  ̂ XR, 1989, 4x4,
\A J m̂mXs^ toit coul " gris

Y"-*7 »̂ ^P  ̂ met., 61 000 km.
V Respecteront. Mercedes 560 S

EC, 1986, noir
met., 66 230 km.

On skie
au Super-

Saint-Bernard
Toutes les

installations
fonctionnent.

36-515958

DISCOUNT-MEUBLES
Rosé (à côté de la gare, 800 m d'Avry-Centre) Tél. 037 / 3018 45
Ouvert de 13.30 h. à 20.00 h., samedi de 9.00 h. à 17.00 h.

Cela vaut la peine de comparer les prix car :
1. Le DISCOUNT reste à qualité
égale le meilleur marché.
2. Le DISCOUNT vend aussi des
meubles et literies de marques.
Exemples: 1 Salon avec sièges baquets Bultex,
cuir sauvage véritable, carcasse hêtre, teintée
chêne Seulement Fr. 2'980.—

1 buffet LS XIII avec corps avancé, 4
portes, 4 tiroirs , chêne massif et plaqué

Seulement Fr. "T980.—
1 lit-armoire vertical avec sommier ,

décor chêne, sans matelas
Seulement Fr. 398.—

Prix + Qualité + Service

CUISINES D EXPOSITION
Apporta les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
ta grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

(différents modèles et tailles)!
Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht ete

«~- > *"&¦ *~ ' f#*;" **£.tita u

Conseils à domicile
sur demande.

filKfMR / RAIJK Fribourg, route des Arsenaux 15 « 037/22 84 86
|——.¦̂ jHSHjO^Mnî - Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 038/25 53 70

UM 9MME.. Yverdon, rue de la Plaine 5 « 024/ 2186 16

lli  ̂JUF3P Mm i 

en Hi
/ // Ouverture

/\M quotidiennement:
^ < ' 8.00à 12.00

4 1  
et 13.30 à 19.00

\ *f \ sî : 8 
h. 

à 
16 

h., , r ->J/ ~m-
i_ ÂJ ÂïL T"«-. Nouvelle route de Berne

La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de cie anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. °32 " '313

06-1497

Polo coupé GT,
1990, argent
met., 15 300 km.
Golf GTI-5. 1990
contingent CH, jan-
tes alu, rouge,
35 800 km.
Golf Rallye Syn-
cro-3, 1989, toit
coul., vert met.,
34 900 km.
Jetta GTX 1 6 V
1988, argent
met., 73 700 km.
Corrado G 60,
1990, ace. div.,
blanche,
39 400 km.



LALlBERTÉ SUISSE
Un détenu était écouté lors de conversations avec son avocat

uisse condamnée à Strasboura
La Cour européenne des

droits de l'homme a rendu
hier à Strasbourg un arrêt
condamnant la Suisse dans
une affaire portant sur la sur-
veillance des conversations
entre un détenu et son avo-
cat.

«
DROITS

| DE L'HOMME
Le requérant , «Monsieur S.» (dont

l' anonymat est protégé par la Cour),
avait été arrêté en 1985 à Zurich , sous
l'inculpation d'usage d'explosif et d'in-
cendie volontaire . Pendant sa période
d'incarcération , ses conversations
avec son avocat ont été contrôlées par
la police entre le 31 mai 1985 et le 10
janvier 1986.

M. «S.» présenta un premier recours
contre cette surveillance devant le Tri-
bunal fédéral qui le rejeta en décembre
1985, estimant qu 'un tel contrôle était
justifié car le détenu était considéré
comme dangereux. En 1 989, M. «S.»
déposa une requête devant la Cour de
Strasbourg, qui vient de lui donner rai-
son.

«Cet arrêt dit que le droit d'assis-
lance par un avocat est garanti dès les
premiers instants de détention», a en
outre déclaré Mc Jean-Pierre Garbade ,
avocat de M. «S.». «Or. dans de nom-

Vendredi 29 novembre 1991

breux cantons , le j uge a le droit d'im-
poser une surveillance ou même d'in-
terdire les visites de l'avocat à son
client. Cet arrêt met un terme à une
pratique moyenâgeuse», a-t-il ajouté.

Un droit élémentaire
Le Département fédéral dejustice et

police (DFJP) s'est de son côté abstenu
de tout commentaire. Il estime en effet
qu 'il s'agit d'un cas isolé et qu 'aucune
mesure n'est à prendre par la Suisse.
«Il appartient en effet aux cantons
d'adopter cette procédure », a précisé
Mc Garbade.

Dans son arrêt , adopté à l'unanimité
par les juges européens, la Cour estime
que le droit pour un accusé de commu-
niquer librement avec son avocat
«hors de portée d'ouïe d'un tiers figure
parmi les exigences élémentaires du
procès équitable dans une société dé-
mocratique». Dans l'affaire de M. S., la
Suisse a donc violé l'article 6 de la Con-
vention européenne des droits de
l'homme.

Au-delà de la compensation «psy-
chologique» que constitue la condam-
nation de Berne , la Cour européenne a
également imposé à la Suisse le paie-
ment d'une indemnité de 2500 francs
pour dommage moral contre le requé-
rant. La Suisse se voit également attri-
buer les frais de procédure et les dépens
pour un montant de 12 500 francs suis-
ses. Depuis que la Suisse a signé la
Convention européenne des droits de
l'homme en 1974, il s'agit de sa 11 e
condamnation. (ATS)

Ambassades sur écoute
Un fichier très spécial

Près de 26 000 rapports d'écoute
de conversations téléphoniques
avec des ambassades sont rangés
dans les caves du Ministère public
fédéral. Ces fiches , selon le préposé
du Conseil fédéral , Walter Gut ,
sont partie intégrante des dossiers
et la question du droit de regard doit
être réglée dans le cadre du droit
relatif aux dossiers, selon une lettre
de Walter Gut publiée par la « Wo-
chenZeitung».

Il y a exactement 26 050 rapports
d'écoute. 99,4% contiennent un ré-
sumé d'écoute téléphonique d'une
ambassade. Ces rapports , classés

par pays, ont été établis dans le
cadre du contre-espionnage. 172 fi-
ches ont été constituées aux fins de
lutter contre le terrorisme , selon
Walter Gut.

Les fiches d'écoute ne peuvent
pas être considérées comme les au-
tres fiches et leur statut légal n'est
pas encore réglé. De toute manière ,
selon une décision du Conseil fédé-
ral de juin dernier , le contenu des
fiches d'écoute est couvert par le
secret , selon le préposé.

Le comité «En finir avec l'Etat
fouineur» estime pour sa part que
cette interprétation du droit est dis-
cutable. (AP)
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Celte année SSR vous promel un hiver torr ide et ensolei l lé .  Si vous êtes du genre plutôt sol i ta i re  ou alors de ceux qui adorent  les bains de
foule , nous avons à coup sûr la plage qu 'il vous faut .  SSR vous fera découvrir  les charmes uniques de l 'hiver grâ ce à des formules sur mesure.
Highlife ou farniente? Nous v ous o f f r o n s  mille possibi l i tés .  Plongez tout  droit  dans les pages de notre cata logue d'hiv er et en quelques brasses
vous rejoindrez notre bureau le plus proche où nous vous conseil lerons volont iers.  Sinon , donnez-nous un cou p de fil au: 037 22 61 62.
Rue de Lausanne 35. 1700 Fribourg.
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Supprimer 300 postes par an
L'Entente bourgeoise s'attaque à la fonction publique

Les effectifs du personnels de l'Etat de Genève seront réduits chaque année en
renonçant à repourvoir un poste vacant sur cinq de 1992 à 1995. Tel est le projet de
loi proposé par l'Entente bourgeoise et qui devrait aboutir à supprimer au moins
300 postes à temps complet par an à partir des quelque 2500 démissions et départs
annuels. La fonction publique genevoise compte actuellement 25 000 salariés. Les
effectifs de fonctionnaires ont augmenté de 21% au cours des dix dernières
années.

ï éf?\\\ atteignent pour le canton et les com-
M. ji munes 1044 francs par an.

QEMfVF TO" III ,.'_ ——Mm; La gauche et les syndicats
Une économie de quelque 30 mil- . ODDOSerontlions de francs par an serait réalisée si * VW

la mesure était appliquée. La commis- Les partis de l'Entente proposent
sion des finances a adopté la proposi- par ailleurs un projet de loi qui
tion mercredi soir. Les partis de l'En- contraindrait l'Etat à augmenter les
tente bourgeoise ont annoncé qu 'ils ne impôts et à ne plus recourir à l'em-
voteraient pas le budget , le 13 décem- prunt si le budget prévoit un déficit
bre, si leur projet de loi n 'était pas dépassant 3% des revenus,
accepté. La gauche et les syndicats de la fonc-

Actuellement , les dépenses consa- tion publique entendent combattre ces
crées au paiement des intérêts passifs projets. (AP)

PUBLICITÉ 

Bâle-Ville
recomptera

Election aux Etats

Le troisième siège du Parti socialiste
au Conseil des Etats n'est pas encore
assuré. Le Gouvernement de Bâle-Ville
a en effet décidé hier de procéder au
recomptage des voix du scrutin du
17 novembre dernier au cours duquel le
candidat socialiste Gian-Reto Plattner
(ps) a devancé son adversaire libéral
Ulrich Vischer (pis) de 34 voix seule-
ment. Huit recours ont été déposés
contre le résultat de l'élection.

Le Gouvernement a décidé de pro-
céder à un recomptage contre l' avis du
Département militaire et de police. Ce-
lui-ci entendait transmettre les recours
à la commission du Grand conseil en
lui recommandant de les rejeter ct de
valider l'élection du socialiste Gian-
Reto Plattner. (ATS)



Résultats du concours
d'inauguration
de l'exposition

Suite au tirage au sort sous contrôle de M. Michel Descuves, Fiduciaire è
La Tour-de-Trême ,
suivants le jeudi 21
1er prix :

nos trois gagnants se sont vus remettre les pri>
novembre dernier par M. Francis Raboud :

M. Francis Dougoud, Avry-devant-
2e prix :
M. Marc Raboud, Botterens :
3e prix :
M. Jacques Challande, La Roche : 1

De gauche à droite : MM. Marc Raboud, Jean-Michel Ruffieux , Francis Dougoud,
Francis Raboud, Michel Descuves, Jacques Challande

MM. Francis Raboud, directeur , et Jean-Michel Ruffieux , responsable du dépai
tement cuisines, vous remercient de
votre participation au concours !

Pont : 1 lave-vaisselle

1 four micro-ondes

repas pour 2 personnes au Vignier

votre visite lors de l'inauguration et de

130-12861

BANQUES
28.11 +/-

Ed. de Rothschild p . 4000.00 G 0.00
Bâr Holding p 7050.00 -20.00
BSI p 1810.00 0.00
BSIn 470.00 G 0.00
BSIbp 297.00 -1.00
Banque Gotthard p . 620.00 G -10.00
Banque Gotthard bp 530.00 0.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00
Leu Holding p 1790.00 G -20.00
Leu Holding n 1780.00 20.00
Leu Holding bp 315.00 L 0.00
UBS p 3330.00 -30.00
UBS n 732.00 -8.00
UBS bp 133.50 G -2.00
SBS p 307.O0 L -1.00
SBS n 279.00 A 0.00
SBSbp 273.00 1.00
Banque Nationale ... 490.00 G 0.00
BPS 1050.00 A 0.00
BPSbp 105.00 A 1.00
Vontobel p 5200.00 G 0.00

Inierdiscount 2730.00
Intershop 505.00
Italo-Suisse 150.00 G
Jelmoli 1580.00
Keramik Holding bp 500.00
Lem Holding p 280.00 ;
Logitech p 1790.00 L
Losinger p 500.00 G
Mercure p 2990.00
Mercure n 1310.00 G
Motor-Columbus ... 1085.00
Môvenpick p 3750.00 G
Môvenpick n 950.00 C
Môvenpick bp 310.00 G
Pargesa Holding p .. 1100.00
Pick Pay p 705.00 C
Presse-Finance 500.00 G
RentschW. p 1870.00 G
RentschW.bp 152.00
Sasea p 17.00 L
Sika Finance p 2650.00
Surveillance n 1505.00 G
Surveillance bj 1150.00G
Suter + Suler n 290.00
Villars Holding p 100.00 G

-50.00 Lindt p 13000.00 G -100.00 BelI Canada 
5.00 Lindt n 12700.00 G 0.00 BellsouthCorp. .
0.00 Maag p 600.00 G 0.00 Black & Decker ..
0.00 Maag n 270.00 G -30.00 Boeing Cie 

-15.00 Michelin p 285.00 0.00 Borden lnc i!
30.00 Mikronn 325.00 G 0.00 Bowater Incorp.
20.00 Nestlé p 8400.00 0.00 Campbell Soup ..
0.00 Nestlé n 8220.00 10.00 Canadian Pacific

-10.00 Nestlé bp 1565.00 -10.00 Caterpillar Inc. ...
10.00 Oeriikon-B.p 270.00 L 2.00 Chevron Corp. ...
-5.00 Oerlikon-B. n 98.00 L 1.00 Chrysler Corp. ...

¦200.00 Pirelli p 362.00 -1.00 Citicorp 
0.00 Rig p 1700.00 -50.00 Coca Cola 
0.00 Rinsoz n 625.00 G 0.00 Colgate-Palm. ..

-20.00 Roche Holding p 4230.00 20.00 Commun. Satelliti
5.00 Roche Holding bj .... 2640.00 0.00 Cons. Nat. Gas ..

-10.00 Sandoz p 2420.00 -10.00 Control Data 
10.00 Sandoz n 2390.00 L 0.00 Corninglnc 
0.00 Sandoz bp 2250.00 L 10.00 CPC International
0.25 Saurer Jumelées p .. 1560.00 G -40.00 CSX Corp 

30.00 Schindler p 3300.00 100.00 Digital Equipment
25.00 Schindler n 600.00 -5.00 Walt Disney 
10.00 Sibra p 265.00 G 5.00 Dow Chemical ....
5.00 Sibra n 260.00 G 0.00 Dun & Bradstreet

20.00 Siegfried p 1200.00 G -50.00 Du PontdeNem.
Sig p 1750.00 G 0.00 Eastman Kodak ..
SMH SA n 697.00 -1.00 Echo Bay Mines ..
SMH SA bp 655.00 -6.00 Engelhard Corp. .
Sprecher & Schuh p 2010.00 B 0.00 Exxon Corp 
Sulzer n 4050.00 100.00 FluorCorp 
Sulzer bp 430.00 6.00 Ford Motor 
Von Roll p 900.00 20.00 General Electric ..

+/- Von Roll bp 140.00 G 8.00 General Motors ..
Zellweger p 2610.00 -90.00 Gillette 

0.00 Goodyear 
0.00 Grâce &Co 

GTE Corp 
Halliburton 

HORS-BOURSE Homestake Mining
' Honeywell Inc 

,B 1 1  ., Inco Ldt 
2811 +

' IBM Corp 
Agie bp 88.00 G -7.00 !?T

e
rnfn

aPer 

Bucherer bp 340.O0G 0.00 , „ cn 
CalandaBrâu p 1850.00 G 0.00 H"Y " 
Escor p 925.00 G 0.00 ^1°" '"j 
Feldschlôsschen p .. 2780.00 G 10.00 HÏS 
Feldschlôsschen n .. 1150.00 L 0.00 Louisiana Land ....

2I'22 Feldschlôsschen bp" 800'OOA 10̂ 00 MrnLVw^' 
i°° Fûrrer ... 1910.00 G 0.00 ^P, 
S'JK Haldengut n 1200.00 G 0.00 Kïïp"̂  
?S'2S Huber & Suhner p 2450.00 G -10.00 Ka

C°? 
1SS2 Intersport p . 395.00 G 0.00 t

T̂ r
t°" 

°'°° Kuoni p ... 15800.00 G -200.00 i
P
J?

0r9an 

]""" Pelikan Holding p .... 158.00G -4.00 Qccfd pëtf 
$00 S

U
n

a' bp 
87nmr ""' nm SSfcS' î̂

10.00 K?* p
h*„ «nmf 9? m Pacific Telesis«¦88 *!sr.:: 18:88fe "2o:88 p™< 

.<°g sLs PetU 12.50 G 0.00 ~;
0.00 Pfizer 

30.00 PhilipMorris 
0.00 Philips Petrol 

10.00 | ; 1 1 Procter&G 

,8;88 1 AMERICAINES | ^SChem:..:::
30.00 Sara Lee 
0.00 28.11 +/- Schlumberger 
0.00 Sea/s Roebuck 
0.00 Abbott Lab 81.75 -1.00 Southwestern 

25.00 Aetna Life 53.O0 G -0.50 Sun Co 
-5.00 Alcan 26.75 -0.75 Tenneco 
6.00 Allied Signal 55.00 G 0.00 Texaco 
0.00 Aluminium Co 80.25 G -1.25 Texas Instr 
0.00 Amax 27.25 0.00 Transamerica 

-7.00 American Brands .... 54.50G -1.25 Union Carbide 
-49.00 Amer. Cyanamid .... 77.25 G -1.00 Unisys Corp 
-50.00 American Express .. 26.50 -1.00 United Tech 
250.00 Amer.Inf. Techn. ... 85.25 G -0.25 US West 

50.00 American Tel. Tel. .. 51-25 L 0.25 USF&G 
-5.00 Amoco Corp 67.00 G -0.25 USX Marathon 
0.00 Anheuser-Busch .... 75.00 G -O.50 Wang Laboratories

-50.00 Archer-Daniels 39.50 G -O.50 Warner-Lambert ..
0.00 Atlantic Richfield .... 149.00 1.00 Waste Manag 

20.00 Baker Hugues 25.75G -1.25 Woolworth 
-30.00 Baxterlnt 51.50 G 0.00 Xerox 

0.00 Bell Atlantic 64.00 0.25 Zenith 

S i éTRANG èRES 1 «ta Banque Suisse
-0.25 >5' "
-0.75 28.11 +/- m

-1 00 ABN AMRO 33 25 G 0 00 111161066 031/31106
-O.50 AEG 183.50 0.50 

w»«»_. « M W W  mm + m m — . m  ww
1.75 Aegon 95.00 1.25
0.00 AKZO 99.50 -0.50 '

-0.25 Alcatel 147.00 0.00
0.00 Allianz 1900.00 L 15.00 ' 

-1.00 Anglo Amer. Corp. . 58.50 G 0.00 i 1 I ' 
-0.75 Ang lo Amer. Gold .. 103.50 -0.50 INniPFQ FRIROIIRfi
-2.50 Asko 667.00 -28.00 | IH-UIUCO | | miPWUnU
0.00 BASF 203.00 -0.50
0.00 B.A.T 15.50 0.00 28.11 +/- 27.11. 28.11.
0.00 Baver 244.00 -0.50

-2.00 BMW 418.00 1.00 SPI 1047.32 -3.56 Bque Gl. & Gr.p 525 o 525 o
-1.75 Béghin 146.00 G -2.00 SMI 1638.50 -3.50 Bque Gl. & Gr.n 590 o 590 o
-0.75 Bowaterlnd 16.50 G 0.00 SBS 592.40 -1.90 Créd.Agric.p 950 o 950 o
0.00 British Petr 7.60 -0.15 DOWJONES - - Créd.Agric.n 980 o 980 o

-2.00 Broken Hill 15.50 G 0.00 DAX 1588.16 2.00
-0.25 BSN-Gervais 245.50 -3.50 CAC40 1754.88 -2.98 , 
0.50 Cable and Wireless . 13.50 0.00 FTSE 1856.40 -11.50 f .. ,.. „.»
0.75 Commerzbank 217.00 L -1.00 DcVIScS
0.00 Continental 188.00 G -1.00 I 
0.50 Cie Fin. Paribas 95.00 -1.50 ...
0.50 Cie Machines Bull ... 8.00 G 0.25 acnat veme

0.75 Cie de Saint Gobain 110.00 G -1.00 .„ „, .„ 00 ,c
0.25 Counaulds 11.50 G 0.00 Allemagne 87.40 89.25

-0.25 Dai-lchi 27.00G 0.00 t 1 » ",9'6!6™* ,?Î2°5 
,,m

-1.25 DaimlerBenz 634.00 -2.00 WFW VfiRk Autnche 12.40 12.70
-1.50 De Beers 43.50 0.00 | NtW TUH1\ [ Belgique (conv) 4.244 4.3305

0.25 Degussa 265.00 1.00 k 
a 
1 .,« A->lr\

0.00 Deutsche Babcock .. 130.00 4.00 28.11 +/- Danemark 
^^ 

23.10
-1.00 Deutsche Bank 589.00 0.00 É

cu ] ' *  ] M.lï
-1.25 Dresdner Bank 295.00 -3.00 Aetna Life - - _.spa9,n,e ] ' i%iî *îïs
-1.75 Driefontein 18.50 G 0.00 American Médical ... - - """"h"118 

•_ , 7S i, i?
0.25 Electrolux 53.75G 0.50 Am. Home Product . - - p™"™» ;".1U JJ. s
0.00 Elsevier 75.75 -0.50 Anheuser-Bush - - if™ « ou a.w

-0.50 Ericsson 27.00 1.00 Atlantic Richfield .... - - 1a"e T-'"* T J12
-4.50 Fokker 20.25 -0.25 Boeing - - i

aP°9 ,J,n ,,«
0.50 Fujitsu 8.60 -0.40 Caesars World - - Norvège 22.10 22.85

-1.25 Gold Fields 5.80 G 0.00 Caterpillar - - " S i  ni™ , r \L
-1.00 Grand Metropolitan . 20.75 G -0.25 CocaCola - - £

0™9al ,!.?A A.'in
2.50 Hanson Z 4.90 -0.20 Colgate - - Suèda 23 7° 24 K>

-0.75 Henkel 482.00 -5.00 Corning lnc 
0.00 Hoechst 228.00 5.00 CPC Int - - , ¦Moecnst zzo.uu o.uu Lro ini - - . 

Honda 15.75 0.00 CSX - - nn i CTC
Hoogovens 37.00 -0.25 Walt Disney - - PILLE I O  
Hunter Douglas 49.50 G -0.25 DowChemical - 
Imp. Chemical Ind. .. 30.00 G 0.00 Dresser - - 

^̂  venIe
Kaufhof 419.00 -10.00 Dupont 
Kloof 15.75 0.00 Eastman Kodak - - Allemagne 87.20 89.45
Linde 650.00 -8.00 Exxon - - Autriche 12 40 12 70
Man 310.00G -3.00 Ford - - Belgique ..........A... " A.20 4M
Mannesmann 217.00 -3.00 General Dynamic .... - - Canada 122 1.29

Jïlercedes 499.0O G -8.00 General Electric - - Danemark""""!"'"'' 22! 23:50
Mitsubishi Bank 29.25 C -0.25 GeneralMotors - - Espagne ..!!! "!""!!!! " T34 1.44
Nec Corp 12.50 0.25 Gillette - - Etats-Unis 139 1.46
Nixdorf 197.00 -1.00 Goodyear - - Finlande 31.75 34.25
Norsk Hydro 30.25 -1.50 Homestake - - France 25 10 26.60
Novo Nordisk 114.00G 0.00 IBM - - Grande-Bretaqne " 

' "

.' 2 45 2.60
Papierfabriken NV ... 34.25 -1.25 ITT - - Grèce -68 -88
Petrofina 441.00 G -7.00 Intern.Paper - - |ta|je -.1135 -.121
Philips Gloeilampen . 25.75 0.00 Johnson & Johnson - - jaDon 107 112
RWE 355.00 -5.00 K-Mart - - Norvège ":' : .: :' ,: ::.: : 21.75 23.25
Robeco 74.00 -O.50 Lilly Eli - - Pays-Bas 77 40 79.40
Rolinco 73.75 -1.25 Utton - - Portugal -93 1.08
Rorento 54.25 0.25 MMM - - Suède 23 40 24.90
Roval Dutch 112.00 0.00 Occidental Petr 

13.00 G 0.25 Pepsico 
244.00 G -1.00 Pfizer - - I 

5.40 G -0.20 Philip Morris - - MFTA1IY
690.00 G -10.00 Phillips Petr - - | lll-iinwA 

14.00 0.00 Schering-Plough ....
543.00 G -4.00 Schlumberger - - achat vente

99.75 -2.25 Sears Roebuck 
490 00 G -4 00 Teledyne - - 0r -$/once 364.50 367.5

48 00L 0 00 Texaco - - Or - Frs./kg 16650 16900
172.00 L -2.00 Texas Instrument ... - - Vreneli 99 109

6.90 0.20 Union Carb.de - - Napoléon 94 104
131.00 -0.50 Unisys - - Souverain 120 130
317.00 2.00 USX Marathon - - Maple Leaf 530 550
273.00 -3.00 Wang Laboratories . - - Argent-S/once 4.03 4.1
526.00 -4.00 Wamer Lambert - - Argem-Frs./kg 183 193
63.50 0.25 Westinghouse - - Platine-S/once 368 373
4.90 G -0.10 Xerox - - Platine-Frs./kg 16850 17150

58.75
65.25 (
21.50 C
62.50 1
42.50 (
28.00 (

111.00 C
21.50 C
57.50
96.00 (
16.25 L
15.25
99.00
59.50 (
46.00 (
59.25 (
12.50

107.00 (
114.00 (
68.75 (
90.50 (

149.00 (
69.50 (
68.25 (
63.50 (
67.00
11.00
41.00 (
83.00 /
51.75C
34.75
93.00 (
43.75
60.25 (
69.25
55.50
44.00 (
42.75
61.50 (
22.75
81.25C
43.00 (

134.50 L
96.50 0.5(
74.25 G -1.2!

105.50 G -I.»
125.00 G 2.5(
61.50 G -0.7!
46.00 G 0.0(
10.75 -0.7!
47.75 G -0.2!

123.50 0.5(
93.25 G 1.8
88.00 G 0.5<
84.75 G -0.5(

106.50 G 0.5<
27.50 G 0.0(
44.25 0.51
56.00 -0.5(
53.50 G -1.00 Mitsubishi Bank ...
82.50 G 0.00 Nec Corp 
42.50 0.00 Nixdorf 
94.50 G -1.50 Norsk Hydro 
97.25 -2.50 Novo Nordisk 
33.00 L 0.75 Papierfabriken NV

115.00 G -1.50 Petrofina 
15.25L -1.50 Philips Gloeilampei
35.25 G -0.25 RWE 
69.25 G 1.00 Robeco 
86.00 G 0.00 Rolinco 
50.75 G -1.50 Rorento 
81.25 -0.25 Royal Dutch 
38.25 G -0.25 RTZ Corp 
48.00 G -0.75 Sanofi 
82.50 -0.50 Sanyo 
39.50 G -1.25 Schering 
54.50 G -0.75 Sharp 
25.00 G -0.50 Siemens 

5.30 0.00 Sté Elf Aquitain!
67.50 G 0.00 Solvay 
49.00 0.50 Sony 

8.50 G -0.25 Thyssen 
39.50 G 0.50 Toshiba 
3.70 G -0.05 Unilever 

98.00 0.00 Veba 
52.0O L -0.25 VW 
37.50 0.00 Wella 
87.00 G -0 25 Wessanen 

8.75 G -0.15 Western Mining
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ASSURANCES
28.11 +/-

Bâloisen 1960.00 G -10.00
Bâloise bp 1700.00 G 0.00
Générale de Berne n 5540.00 G -20.00
Elvia n 2450.00 -10.00
Elviabp 1800.00 G 0.00
Fortuna p 800.00 G 0.00
Helvetia n 3990.00 -10.00
Helvetia bp 3200.00 -10.00
La Neuchâteloise n.. 1000.00 20.00
Rentenanstalt bp .... 135.00 -5.00
Cied' ass. Nation, n . 1200.00 G -50.00
Réassurances p 2530.00 -20.00
Réassurances n 2050.00 -10.00
Réassurances bp .... 497.00 -3.00
La SuisseVie 8500.00 G O.OO
La Vaudoise p 1720.00 G 0.00
Winterthour p 3440.00 -10.00
Winterthour n 2850.00 -60.0C
Winterthour bp 644.00 l.OO
Zûrich p 4120.00 O.OO
Zurich n 3670.00 L 20.0C
Zûrich bp 1845.0O L -10.00

INDUSTRIE
28.11 +/-

Accumulateurs p .... 1180.00 G -90.0(
ACMV Holding p .... 325.00 G 0.0C
Alus.-LonzaH. p .... 840.00 L -25.0C
Alus.-Lonza H. n .... 385.00 -5.0(
Alus.-Lonza H. bp .. 70.00 -3.0<
Ares-Serono p 2450.00 -30.0C
Ascom p 2240.00 10.0<
Ascom n 501.00 G 0.0(
Ascom bp 455.00 10.0(
Atel. Charmilles p ... 3060.00 20.0(
Attisholzp. 1510.00 -40.0(
BBC p 3240.00
BBC ri 630.00
BBC bp 570.00 L
Biber p 2410.00 G
Biber n 1000.00 G
Bobst p 3450.00
Bobst n 1650.00
Bossard p 1590.00 G
Ciba-Geigy p 3090.00 L
Ciba-Geigy n 2950.00 A
Ciba-Geigy bp 2800.00
Cos p 1320.00
Eichhof p 2700.00 G

0.00 EMS-Chimii
300.0C
-10.0C
-10.0C

10.0C
-50.0C
-10.0C
-20.0C
-20.0C
-10.0C
-15.0C
-50.0C

0.0C
-50.0C

0.0C
20.0C

0.0C
0.0C

4800.00
820.00
175.00
150.00

1110.00
3600.00 G

335 00
501.00

2340.00
6250.00 A
1850.00 G
410.00

4750.00 G
4450.00
200.00 B

4000.00 G
1280.00 G
1050.00

Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus ....
Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimann p 
KW Laufenbourg [
Landis.fi Gyr n ....

riNHIMlCO 

28.11

1325.00 G
473.00

73.50
370.00 G

2200.00 G
400.00

14950.00
1750.00
335.00

1160.00
1350.00 G
2560.00 L
1980.00
880.00 C
460.00 G
350.00 L

1800.00 G
4400.00
3950.00 C

750.00 C
4390.00 L
850.00 L
290.00 G

Aare-Tessm p ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementia bp 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dâtwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p ...
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp 
Fuchs Petrolub p
FustSAp 
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Innovation 

Raboud cuisines sa
Agencement de cuisines

Francis Raboud Maîtrise fédérale
0 029/5 16 59 Gumefens

TRANSPORTS
28.11 +/-

Crossairp 325.00 G O.Ot
Crossairn 130.00 G O.Ot
Swissair p 690.00 20.0(
Swissair n 540.00 25.0C
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Agnelli veut avaler Exor

OPA
sur Perrier
L'Ifint, holding luxembourgeois du

groupe italien Agnelli , du nom de la
famille propriétaire de Fiat, a lancé une
OPA sur les deux tiers du capital
d'Exor (source Perrier, château Mar-
gaux, etc.) au prix de 1320 FF l'action
(450 francs), a annoncé hier soir la
Société des bourses françaises.

Exor qui , en Bourse, pèse 5 milliards
de FF, est un groupe diversifié et dé-
tient des participations dans des socié-
tés célèbres , notamment 32 % du capi-
tal de source Perrier. Il possède égale-
ment le prestigieux cru bordelais Châ-
teau Margaux estimé à plus de 2,2 mil-
liard s de FF.

Exor figure par ailleurs dans k
noyau dur de la Compagnie de Suez
avec 2,4 % du capital. Enfin , le groupe
présidé aujourd'hui par Jacques Vin-
cent , également PDG de Perrier depuis
un ah , dispose d'un patrimoine immo-
bilier évalué à 120 000 mètres carrés
dont la moitié dans les beaux quartiers
parisiens.

Imbrication multiple
En janvier dernier , Corinne Mentze-

lopoulos , qui détenait près de 29 %
d'Exor a échangé 13,5 % de ses titres
contre une participation dans l'Ifinl
(6 ,6 %), le holding luxembourgeois de
la famille Agnelli , propriétaire de Fiat.
La cotation de l'action Exor avait été
suspendue merc redi matin dès l'ouver-
ture de la Bourse. Mard i , l'action Exoi
valait 1085 FF.

Le groupe Agnelli a multiplié ses
dernières années ses participations
croisées avec des sociétés françaises en
tête desquelles le groupe agro-alimen-
taire BSN , que préside Antoine Ri-
boud , qui n'a jamais caché convoiter
Perrier. BSN est déjà un des grands de
l'eau minérale en France avec notam-
ment la marque Evian. (AFP)

er. La nouvelle compagnie
d'assurer en 1992 le trans-

: 153 000 passagers et d'at-
un chiffre d'affaires de 180

r cons-
sition-
ompa-
de re-

e. (Reuter)

Integra Signum
emens majoritaire
société zurichoise Siemens-
SA prend une majorité de
lans le capita l d'Integra Si-
SA. à Wallisellen (ZH). Inte-
znum travai lle dans le do-

(A

LALlBERTÉ ECONOMIE
Bodenmann s en va dans un moisCommission fédérale des banques

La course à la succession a commence
Vendredi 29 novembre 199*

Les responsabilités et les importants
pouvoirs dont dispose le président de ls
Commission fédérale des banques
(CFB) sont apparus clairement lors de
la fermeture de la Caisse d'épargne ei
de crédit de Thoune. On s'étonne dès
lors d'autant plus de voir que le succès
seur du président actuel de la CFB
Hermann Bodenmann - qui se retirer*
pour raison d'âge à la fin de l'année -
n'est toujours pas désigné. Le Consei!
fédéral n'a plus, pour régler cette affai
re, que trois séances.

Le calme quasi parfait qui entoure la
désignation du futur président de la
CFB est inversement proportionnel à
sa signification pour la place financière
suisse. De nouvelles et difficiles tâches
attendent en effet la CFB, d'une part
avec la nouvelle loi sur les Bourses et ,
d'autre part , avec les restructurations
qui touchent le monde bancaire et vont
occuper les autorités de surveillance.

«Compétent , indépendant , dévoue
à sa tâche et non pas à une idéologie»:
telle est le portrait de l'actuel présidenl
de la CFB qu 'a tracé le président de
l'Association des. banquiers (ASB),
Claude de Saussure, lors de la réunion
annuelle de l'ASB, fixant ainsi les prin-
cipales qualités dont doit faire montre
l'homme que doit nommer le Conseil
fédéral.

Problème politique
Outre les compétences techniques ,

les question d'appartenance politique
jouent en l'occurrence un rôle majeur ,
comme pour tous les postes impor-
tants. Les propositions sont faites par
Otto Stich , chef du Département fédé-
ral des finances.

Pour ce qui est du Parti socialiste
suisse (PSS), il ne veut pas prononcer :
de nom. «Toutes les fois que nous
avons révélé le nom d'un candidat , il
n 'a justement pas été élu» , déclare Rolf
Zimmermann , porte-parole. Il serait
toutefois logique que le PSS propose
l'ancien conseiller national et profes-
seur saint-gallois Hans Schmid , mem-
bre de la CFB depuis l'984. Les ban-

Qui va succéder à Hermann Bodenmann? Réponse dans quelques semaine:

ques pourtant ne veulent pas d'un so
cialiste , le PSS ayant soutenu le réfé
rendum contre la suppression du droi
de timbre. Le Parti radical (PRD) i
depuis longtemps misé sur Silvio d(
Capitani , ancien conseiller nationa
zurichois , lui aussi membre de la CFB
mais ce dernier , dans un premier mou
vement , a décliné l'offre, selon un por
te-parole du PRD. Il est pourtant re
venu sur sa décision. Le Parti démo

ASL

crate-chrétien (PDC), auquel appar
tient le président sortant , ne réclame
pas le siège, selon le secrétaire du parti
Iwan Rickenbacher , mais a des propo
sitions à faire. Il s'agit du professseu:
saint-gallois Bruno . Gehrig, directeu:
de la Banque centrale , filiale de l'UBS
et de l'ancien directeur de la SBS, Rup
pert Blattmann.

Les observateurs tiennent pour pei
vraisemblable qu 'un représentant di

PDC obtienne une nouvelle fois la pré
sidence de la CFB, d'autant plus que li
parti détient déjà , avec Markus Lusseï
la présidence de la Banque nationale. I
est plus probable que Blattmann e
Gehrig entrent à la CFB comme mem
bres. A l'Union démocratique du cen
tre (UDC), aucun candidat n 'est ei
vue.

Pour un ancien conseille)
fédéral

Le nom de l'ancien conseiller fédéra
Schlumpf a été lancé par des milieu:
bancaires. «La présidence de la CFI
conviendrait parfaitement à un anciei
conseiller fédéral», a déclaré un ban
quier à AP tout en citant le nom d'Al
fons Egli - lequel préside actuellemen
la commission de surveillance de 1:
Convention de diligence.

Le choix du Conseil fédéral est d'au
tant plus difficile que le vice-président
Amilcare Berra , se retire lui aussi pou
raison d'âge. L'élection de Berra avai
fait du bruit en 1987 car Otto Stiel
avait vu son candidat - Paolo Bernas
com, l'ancien procureur tessinois - re
jeté. Les banques avaient alors fait bar
rage contre Bernasconi , membre di
PRD, car celui-ci - avait-on dit à l'épo
que - s'était dressé trop fermemen
contre les abus des milieux financier:
tessinois.

L'Association des banquiers sui
évidemment le processus de désigna
tion avec la plus grande attention
Heinrich Schneider, secrétaire généra
adjoint , souligne que les banques on
aussi intérêt à ce que la surveillant
soit sévère. L'association souhaite qui
la commission comprenne des spécia
listes connaissant de l'intérieur la placi
financière et les banques. II serait de
lors judicieux de nommer un hommi
ayant l'expérience des banques régio
nales.

La CFB, selon la loi sur les banques
compte sept à neuf membres. Ils n 'on
pas le droit d'appartenir au bureau di
conseil d'administration d'une ban
que, à la direction d'une banque à ui
organe de révision ou à la directioi
d'un fonds de placement. (AP

La CEE se penche sur l'Europe de l'an 2000

Concilier croissance et environnement

H 
DE BRUXELLES
BAPBAPA.SPEZIAL

A l heure où Ion construit l Europe
économique et politique , l'aménage-
ment du territoire demeure du ressort
des autorités nationales, sans aucune
réflexion communautaire . Une aberra-
tion! Les douze ministres responsables
de la politique régionale viennent ainsi
de décider la création d'un comité sui
l'aménagement du territoire, après
avoir pris connaissance d'un rapport de
la Commission européenne intitulé
«Europe 2000».

Ce volumineux rapport (208 pages)
constitue une première tentative pour
offrir aux planificateurs un cadre de
référence communautaire plutôt que
national ou régional. Il trace les pers-
pectives de développement du terri -
toire européen d'ici la fin du siècle et
même au-delà.

En ce qui concern e la démographie ,
les experts confirment ce que nous sa-
vons: en raison de la baisse de la nata-
lité , il faut s'attendre à' un vieillisse-
ment de la population. L'arrivée de
nouveaux pays dans la CEE ne devrail
pas modifier cette tendance, car en de-
hors de la Pologne et de la Yougo-
slavie, tous les pays connaissent une
situation identique. Ce phénomène
aura des conséquences sur le plan so-
cial : la demande en crèches et en éco-
les va diminuer, tandis que celle
concernant des maisons de retraite el
des serv ices de santé va grimpe r en flè-
che.

En 1985, la population du continenl
européen (Russie exclue) comptait en-
viro n 492 milli ons de personnes , soil
10% de la population mondiale. En
l'an 2000, la part de l'Europe chutera à
8 %, puis à 6 %, en 2025 : à cette date , la
population serait le tiers de celle de

l'Afrique, alors qu'elle était à peu prè:
équivalente à celle-ci en 1985.

Attrait de la Méditerranée
«Ces chiffres soulignent le défi que

doit relever la Communauté poui
maintenir son dynamisme économi
que », commentent les experts, qui re
lèvent que le 80 % de la populatior
communautaire vit dans des villes
tandis que le 80 % du territoire es
constitué par des zones rurales.

Dans les prochaines années, on de
vrait assister à la fois à une concentra
tion des activités dans les centre s tradi
tionnels et à une décentralisation déj.
perceptib le actuellement. La régior
centrale des activités économiques se
situe dans le triangle délimité par Pa
ris, Londres et Amsterdam , auquel i
faut ajouter le bassin de la Ruhr. Dan:
les années quatre-vingt , ce centre s'es
étendu vers le sud, prenant la forme
d'un arc de cercle allant des Midland;
en Angleterre au nord de l'Italie en pas
sant par le Bénélux et la Rhénanie aile
mande. Mais un deuxième arc de cer
cie est apparu depuis peu, formé de
régions en croissance rapide: du norc
de l'Italie au nord de l'Espagne, il longe
le sud de la France. Le Languedoc
Roussillon a vu par exemple croître
son PIB de près de 20 % entre 1985 e
1989, alors que la moyenne se situai
autour de 12 % dans la CEE.

Lors du choix de localisation de:
entreprises, selon le rapport de la com
mission , les facteurs qualitatifs - tel:
qu 'un climat agréable et un bon cadre
de vie - l'emporteraient sur les facteur:
quantitatifs. C'est ce qui explique l'at-
trait de la Méditerranée.

En ce qui concerne l'emploi , la mo
bilité (recours à un personnel très qua
lifié employé pour une durée détermi
née et à temps partiel) devrait s'accen
tuer. Les petites et moyennes villes on

donc tendance à croître le plus vite
une évolution bienvenue qui favorist
un rééquilibrage dans le système ur
bain de la Communauté. Reste que le:
grandes villes connaîtront encore dt
graves problèmes de chômage et dt
pauvreté.

Environnement propre
«Un environnement propre et at-

tractif devient une condition préalable
de la croissance économique à long ter-
me» préviennent avec sévérité les ex-
perts, qui ne manquent pas de rappelei
que l'activité économique de la CEE
s'exerce souvent au détriment de l'en
vironnement. Malgré certains efforts
les problèmes majeurs demeurent
comme la pollution par les émission:
de CO2 ou la question critique de;
déchets. Sur les 2000 millions de ton-
nes de déchets annuels engendrés pai
la Communauté, 20 millions son:

des substances dangereuses. Ce vo
lume va continuer d'enfler. Or, on ni
pourra plus recouri r aux solutions ha
bituelles (aller planquer ses déchet:
dans le tiers-monde ou dans la mer), 1.
Convention de Bâle ayant heureuse
menf mis un terme à de telles prati
ques. Il faudra imaginer d'autres solu
tions , notamment développer le recy
clage. Un exemple: chaque tonne d<
papier fabriquée à partir des journau ;
plutôt que du bois réduit d'un quar
l'énergie utilisée et d'environ 75 % le:
polluants atmosphériques. Mais pou
cela, une coordination et une coopéra
tion s'avèrent nécessaires entre le:
pays.

Une réflexion collective sur l'amé
nagement du territoire s'impose donc
Sans vouloir ôter des prérogatives au;
Etats, il est certain que la Commu
nauté pourrait agir dans certains do
maines spécifiques, comme l'achève
ment des réseaux de transport. B. S

Que vont devenir des régions sidérurgiques sinistrées comme celles de Monceai
les-Mines (France) dans l'Europe de demain?
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CONCERT CHORAL DU 150e ANNIVERSAIRE
de la Société de chant de la Ville de Fribourg

En ouverture :
LA CHORALE DU BRASSUS
Direction : André Charlet

En première audition,
la Société de chant de la Ville de Fribourg présente :

«VERSETS DE PSAUMES»
pour chœur d'hommes , contralto et cuivres
Musique : Henri Baeriswyl

Avec la collaboraiton de: Liane von Scarpatetti , contralto, soliste
Vincent Perrenoud, orgue
René et Francis Schmidhâusler , trompettes
Stanley H. M. Clark et Josef Zink , trombones
Direction : Jean-Pierre Chollet

lllllllllllllllllIIIHIIIllllllllllllllllllllllllllllJIIIIIII
mïMà Union de
Wrcy Banques Suisses

Patronage :
Les billets seront en vente à l'entrée de l'église le
soir du concert au prix de Fr. 20.- (AVS/étudiants
Fr. 10.-).
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Les évêques de ('«Atlantique à l'Oural» réunis à Rome

«Ambassadeurs de la réconciliation»

III KPHHVANDRlSSEttmmJ

Prière et mémoire : ce sont les deux
premières notes du synode spécial pour
l'Europe qui s'est ouvert hier à Rome
en présence des «délégués fraternels »
des Eglises orthodoxes ou issues de la
Réforme. Au cours de la première as-
semblée générale de l'après-midi, le
cardinal Lustiger, archevêque de Paris
et président-délégué, a rendu hommage
à l'action du pape dans la libération des
peuples de l'Europe centrale et orienta-
le.

Evoquant ce que l'on a longtemps
appelé l'Eglise du silence, Mgr Lustiger
pouvait dire : «Se taisait-elle cette Egli-
se, ou étions-nous sourds? Dieu nous
le dira à l'heure du jugement. » Il a évo-
qué la nuit du 14 au 15 août 1983
durant laquelle , au cours de son voyage
à Lourdes , Jean Paul II avait attiré l'at-
tention du monde sur les Eglises ou-
bliées.

L épreuve est-elle terminée? Les
« Pères synodaux» sont très conscients
qu 'au climat d'euphorie qui a succédé
à la chute des murs il y a deux ans, le
réalisme l'emporte. La démocratie bal-
butie à l'Est ; à l'Ouest , elle s'interroge.
Certains peuples de l'Europe se déchi-
rent en des conflits meurtriers , la
guerre de Croatie se révélant être «une
défaite de l'Europe », répétait ces der-
nières semaines Jean Paul II.

«Ambassadeurs de la réconcilia-
tion» , les évêques venus «de l'Atlanti-
que à l'Oural» et de la Baltique à la
Méditerranée veulent anticiper sur
l' unité politique de l'Europe. Celle-ci
passera par le chemin de la réconcilia-

tion , «celle que les peuples d'Europe» ,
poursuit Mgr Lustiger, «désirent sans
la trouver». Le pape avait déclaré au
cours de la messe d'ouverture célébrée
dans la basilique Saint-Pierre : «Nous
devons toujours pardonner , nous sou-
venant que nous avons nous aussi be-
soin de pardon. Nous en avons besoin
beaucoup plus que nous n'avons nous-
mêmes à pardonner. »

Pour les chrétiens divisés d Europe ,
ce chemin doit être aussi celui de l'uni-
té. La très belle liturgie concélébrée
dans la basilique de la Renaissance,
témoignait de ces retrouvailles euro-
péennes et chrétiennes. Une lecture bi-
blique était chantée en ukrainien;
l'Evangile en latin puis en grec, sur le
ton byzantin. Les intentions de prières
étaient proposées en portugais, croate ,
néerlandais, suédois et polonais.

Le 7 décembre aura lieu dans la
même basilique «un acte œcuméni-
que», prière commune avec les délé-
gués des autres Eglises. Au Conseil
pour la promotion de l'unité , on décla-
rait hier soir que d'autres Eglises
avaient manifesté le désir d'être repré-
sentées ce jour-là et que même des
communautés protestantes se deman-
daient pourquoi elles n'avaient pas été
invitées au synode. Le Vatican avait
prié les fédérations de la Réforme de
proposer elles-mêmes la liste des invi-
tations.

Cent vingt-neuf évêques et huit su-
périeurs généraux participent à ce sy-
node, les normes traditionnelles ayant
été modifiées afin de donner plus de
place aux évêques d'Europe centro-
orientale. Les travaux en assemblée gé-
nérale commencent ce matin.

J.V. Jean Paul II ouvrant le synode des évêques européens. Keystone

Belfast
Double attentat de l'IRA

if" rwÏÏmTl M " L . |̂ BH|: 11

l| - ¦- •>}'mj dtm 0̂-' - / A -  WmAtSiM IB_C-
Mali /Aa B~*r»^9 WamAmat'-to^^SB'̂ G^Ï '¦̂ ^5?lSH^

"-Si, • £--_K mmAmmr^̂ *
s*'""̂ » ^H£ *' :^^^mW^ £
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Huit personnes ont été légèrement blessées dans deux attentats à la voiture piégée
perpétrés hier à Belfast par l'Armée républicaine irlandaise (IR A).Une première
charge constituée de 45 kilos d'explosifs avait été posée jeudi matin à l'heure de
pointe devant l'hôtel Plaza de Belfast , faisant sept blessés légers. La deuxième
charge avait été disposée dans un camion des services de nettoyage des rues devant
les locaux du Royal Automobile-Club (RAC) dans le centre la ville à proximité des
tribunaux. L'explosion a fait un blessé. Keystone

Majorité de députés opposés
Restrictions de l' accueil des réfugiés au Danemark

Une majorité de centre-gauche au
Parlement danois a rejeté mercredi une
politique d'accueil des réfugiés plus
restrictive présentée par le Gouverne-
ment de droite. Elle prévoyait notam-
ment des quotas annuels pour les de-
mandeurs d'asile et un refoulement
plus rapide et fréquent aux frontières.

Ce rejet , sans vote, est intervenu à
l'issue d'un débat mouvementé de plu-
sieurs heure s concernant des mesures
concrètes du ministre de la Justice.
Hans Engell (conservateur) destinées,
selon lui , à freiner dans les années à
venir l' afflux de centaines de milliers
de réfugiés économiques venus des
pays pauvres et le regroupement fami-
lial.

«Le Danemark n'a accordé l'asile
qu 'à 900 personnes au cours du pre-

mier semestre de 1991 », a noté pour sa
part le député radical Niels Helveg Pe-
tersen , soulignant que «le royaume ac-
cueille 1, 1 demandeur d'asile par habi-
tant , soit l'un des taux les plus bas
d'Europe occidentale.» Le Danemark
compte 31 500 réfugiés (0,5% de la po-
pulation) et 160 000 étrangers, y com-
pri s les réfugiés, soit 3,1%.

La majorité de centre-gauche est ce-
pendant disposée à soutenir le Gouver-
nement dans le cadre d'un examen
plus rapide des dossiers des deman-
deurs d'asile, sans porter atteinte à
leurs intérêts ni restreindre le regrou-
pement familial des immigrés et des
réfugiés. Les mesures prévoient entre
autres l'interdiction aux étrangers
d'amener leurs parents âgés de plus de
60 ans dans le pays. (AFP)
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Affaire «Gladio»

V/uaaiga 9 attuist
Le Parquet de Rome a décidé:

c'est le «Tribunal des ministres»
qui examinera la position de Fran-
cesco Cossiga, à la suite de la reten-
tissante auto-accusation du prési-
dent de la République dans la bru-
meuse affaire «Gladio» , la struc-
ture paramilitaire clandestine liée à
l'OTAN et - à ce qu'il semble - à la
CIA, mise sur pied au début de la
guerre froide pour susciter la résis-
tance en cas d'occupation de la Pé-
ninsule par les troupes du Pacte de
Varsovie.

«Tous les pays occidentaux ont
eu leur «Stay behind», et il n'y avait
là rien que de très légitime», ne
cesse de répéter le chef de l'Etat
depuis la découverte, comme par
hasard , en été 1990, de «Gladio»
par un jeune juge vénitien , Felice
Casson, qui n 'est pas du tout de cet
avis. Casson , qui est devenu la bête
noire de Cossiga, soupçonne - et il
est loin d'être le seul - «Gladio»
d avoir trempé dans la «stratégie de
la tension» et accuse l'organisation
de conspiration contre l'Etat. Deux
anciens chefs des services secrets
ont déjà été inculpés.

Francesco Cossiga a donc décidé
de lancer le pavé dans la mare, une
sorte de défi , en s'auto-accusant.
«S'il y a eu conspiration , alors il
faut enquêter aussi sur moi», a-t-il
écrit au Parquet de Rome. S'il y a
des responsables, explique le chef
de l'Etat , «ce sont d'abord tous ceux

Réception d'Hélène Carrère d'Encausse
Académie française

L'historienne Hélèn e Carrère d 'En-
causse, spécialiste des questions de
l'Est , a été reçue solennellement hier à
l 'Académie française par l'écrivain Mi-
chel Déon.

Succédant à deux pionni ères, l 'écri-
vain Marguerite Yourcenar, décédée
depuis , et l 'helléniste Jacqueline de Ro-
milly, Hélène Carrère d 'Encausse est la
troisième femme à y f aire son entrée, et
la première à vouloir p orter l 'épée, en
souvenir de Jeanne d'Arc , son héroïne.

Auteur d'une douzaine d'essais, ce
professeur en Sorbonne et à l 'Institut
d 'études politiques, âgé d 'une soixan-
taine d 'années, succède à Jean Misller

à l 'académie où elle a été élue il y a un
an.

M m Carrère d 'Encausse a fait le tra-
ditionnel éloge de son prédécesseur,
Jean Mistler, homme politique et écri-
vain , ancien secrétaire perpétuel de
l 'Académie française, «homme de
culture incomparable» , «homme de ré-
flexion, puis d'engagement».

Elle a ensuite été reçue par l'écrivain
Michel Déon qui a expliqué son œuvre
par ses origines: «Faute de p ouvoir y
retourner librement», elle a exploré «la
Sainte Russie et l 'Union soviétique en
historienne, une façon de retrouver la
patrie perdue» par ses par ents. (AFP)

de conspiration
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qui ont eu affaire au niveau politi-
que à cette organisation». Dont
Cossiga lui-même, qui fut sous-
secrétaire d'Etat à la Défense dans
les années 60, puis successivement
ministre de l'Intérieur et président
du Conseil.

C est pourquoi il demande qu on
lui impute , «par équité», les mêmes
délits dont sont accusés deux an-
ciens chefs des services secrets, un
général et un amiral : conspiration ,
constitution de bandes armées,
usurpation de pouvoir, entre au-
tres.

Un délai de trois mois
Le Tribunal des ministres, sorte

d'antichambre de la haute cour , a
maintenant trois mois pour décider
s'il y a lieu ou non d'engager une
procédure de mise en accusation
contre le président de la Républi-
que , mais uniquement pour ce qui
concerne les périodes pendant les-
quelles il a été ministre de l'Inté-
rieur et président du Conseil.

Décidément , Francesco Cossiga,
qui a la ferme intention de «donner
tant de coups de pioche à ce sys-
tème politique , qu'après moi, il ne
sera plus comme avant», n'a pas
fini de stupéfier. J.B.

Osijek
pilonné

Croatie: violents combats

L'armée fédérale yougoslave ,
manifestement soucieuse de gagner
le plus de terrain possible avant
l'arrivée éventuelle d'une force d'in-
terposition en Yougoslavie, a conti-
nué jeudi de pilonner la ville straté-
gique d'Osijek, capitale de la Slavo-
nie (est de la Croatie).

La veille au soir, le Conseil de
sécurité des Nations Unies , déter-
miné à agir rapidement , a adopté
une résolution - la 721 - appuyant
la nouvelle mission que Cyrus Van-
ce, le représentant personnel du se-
crétaire général , entreprendra dès
samedi prochain en Yougoslavie. A
l'issue de cette mission , le Conseil
votera éventuellement une nou-
velle résolution sur l'envoi de cas-
ques bleus dans ce pays. Cette ini-
tiative pourrait être prise d'ici une
semaine, selon Javier Perez de
Cuellar, reçu hier par le président
Mitterrand à l'Elysée.

MM. Vance et Perez de Cuellar
sont invités dans ce but à «poursui-
vre leurs contacts avec les parties
yougoslaves aussi rapidement que
possible».

Le Conseil «fait sienne» la décla-
ration de Cyrus Vance selon la-
quelle «une opération de maintien
de la paix des Nations Unies ne
peut être envisagée sans, notam-
ment , un respect complet par toutes
les parties de l'accord signé le 23
novembre à Genève» et «demande
instamment aux parties yougosla-
ves de se conformer strictement à
cet accord».

(AP)

Opposition
russe

Budget soviétique

Les représentants de la Russie au
soviet de l'union (Chambre basse du
Parlement soviétique) se sont opposés
hier à l'adoption du budget fédéral de
l'URSS pour le 4e trimestre.

Le président de la Gosbank (Banque
d'Etat de l'URSS) Viktor Guerat-
chenko a alors averti les députés que
l'union ne possédait plus dans ses cais-
ses que trois milliards de roubles, soit
l'équivalent de deux à trois jours de
dépenses, et qu en 1 absence de budget
tous les paiements de l'Etat fédéral
seraient bloqués. Les représentants
russes, qui représentent les trois quarts
des députés à la Chambre de l'union ,
refusent d'accorder l'autorisation à la
Banque centrale soviétique d'émettre
90 milliards de roubles nécessaires
pour boucler le budget du 4e trimestre.
Ils ont demandé un report d'une se-
maine du vote afin de pouvoir consul-
ter le Parlement russe. (AFP)

Un référendum
sera organisé

Nagomy Karabakh

Le Conseil régional du Nagomy Ka-
rabakh a décidé de consulter sa popula-
tion par référendum fin décembre sur
l'avenir de cette région d'Azerbaïdjan
peuplée en majorité d'Arméniens, se-
lon la télévision russe.

Réuni mercredi en session à Stepa-
nakert, le chef-lieu du N agomy Kara-
bakh , le Conseil régional a annoncé
l'organisation d'un référendum fin dé-
cembre sur 1 avenir de la région. Il a
également souligné que «seules les lois
soviétiques sont valables sur le territoi-
re». Les députés se sont en outre dits
prêts à «accepter le déploiement d'uni-
tés du Ministère soviétique de l'inté-
rieur au Nagomy Karabakh».

Le Parlement de Bakou , capitale de
l'Azerbaïdjan , avait décidé mard i
d'abolir le statut d'autonomie du Na-
gomy Karabakh et de rebaptiser Stepa-
nakert «Khankendi». Mercredi , le
Conseil d'Etat soviétique (instance
executive suprême) s'est réuni d'ur-
gence à Moscou en présence des prési-
dents azerbaïdjanais et arménien , et a
demandé aux deux parties de «rétablir
l'ord re constitutionnel au Nagorny
Karabakh». (AFP)
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Togo: pour reprendre le contrôle du pays

L'armée donne du bâton
Les militaire s qui ont entrepris , hier, de renverser le Gou-

vernement togolais de transition ont décrété un couvre-feu
sur toute l'étendue du territoire de 18 h. à 5 h. du matin. Les
forces armées togolaises ont exigé la mise en place, sous la
férule du chef de l'Etat , le général Gnassingbé Eyadéma,
d'un nouveau Gouvernement au sein duquel tous les partis
seront représentés.

Les forces armées ont dénoncé les
agissement des autorités de transition
civiles mises en place en août dernier ,
les accusant d' «incompétence», de
n 'avoir pour objectif que de «désorga-
niser l'armée» ct de calomnier les ac-
quis du régime militaire qui a dirigé le
pays depuis 1969. Les putschistes ont
affirme ne Das vouloir remettre en

Un premier ministre en sursis: Joseph
Knkoii Kolïii'dh. Kevstone

cause le principe d'une démocratisa-
tion de la vie politique.

Tôt le matin , des militaires du 2e
bataillon motorisé ont occupé la radio-
télévision , encerclé la Primature (siège
du Gouvernement de transition) où se
trouvait le premier ministre Joseph
Kokou Kofïigoh , et lancé des patrouil-
les dans tous les Quartiers de la ville

pour étouffer dans l'œuf toute velléité
de réaction populaire. Ces patrouilles
ont ouvert le feu contre plusieurs at-
troupements , faisant 15 morts, dont
trois enfants.

De fait, cette action semble avoir
véritablement terrorisé la population ,
qui contra irement à ce qui s'était pro-
duit lors des précédentes tentatives de
coup de force au début du mois d'octo-
bre, est restée, dans son immense ma-
j orité , enfermée chez elle.

La situation semble confirmer les
spéculations selon lesquelles le pre-
mier ministre était en butte au sein
même des autorités de transition à une
surenchère des «durs».

(ATS/AFP/Reuter )
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Démocratie? Oui... mais...
tn Ainque, m marene vers ia ae- ¦¦

mocratie (ce «luxe de pays riches» r^A^rx A lltw ^
selon le président Mugabe) n'est AAA\VI 

^^^ ^^pas chose facile. Et si l'on en IVILN I Alr\b y
connaît, rares sont les régimes mili-
taires qui laissent spontanément la président dans le processus de dé-
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sans doute le nœud du problème. Mais l'armée se rebiffe. Forte de

Cédant au mouvement général 13 500 hommes face a une popula-
qui a saisi le continent, le président, tion de 3,5 millions (ce qui paraît
le général Gnassingbé Eyadéma, excessif au regard des besoins de la
avait accepté au début de l'année la défense : l'armée ivoirienne voisine
réunion d'une conférence nationa- ne compte que 8000 hommes dans
le. Celle-ci a mis en place en août un pays de 9 millions d'âmes), elle
dernier des autorités de transition entend conserver ses prérogatives,
et élu un premier ministre . Dans n'importe quelles conditions.

Etat dans l'Etat, l'armée créée Même au prix de la démocratie,
en 1964 par le général-président, pourvu que celle-ci ne s'en prenne
alors chef de l'état-major et essen- pas à l'armée et que l'armée la
tiellement formée d'éléments eth- contrôle.
niques proenes ae lui, TUT ia pre- u ou ie paradoxe ae ce putsch
mière institution à passer au colli- militaire qui, fort curieusement, ré-
mateur des réformes. Mise à la re- clame un Gouvernement dans le-
traite d'un certain nombre d'offi- quel tous les partis seraient repré-
ciers âgés, désignation d'un nou- sentes. L'essentiel à ses yeux est
veau chef d'état-major. Par ses re- d'écarter les autorités mises en
commandations , la conférence na- place par la Conférence nationale,
tionale a voulu creuser un fossé en- au premier chef le premier ministre,
tre le président et ceux qui l'avaient Joseph Kokou Koffigoh, lequel a
porté au pouvoir en 1967. Objectif: déjà échappé, début octobre, à un
neutraliser l'armée, autant que le étrange attentat. Michel Panchaud

Proche-Orient: les négociations doivent se tenir à Washington
Epreuve de force avant l'affrontement
Les négociateurs arabes ont accepté

la proposition américaine de reprendre
le 4 décembre à Washington les pour-
parlers sur la paix au Proche-Orient.
Israël , qui a demandé un report de cinq
jours de la réunion , espère toujours
nar venir à nn i iimnrmnis avee les
Etats-Unis.

Les délégations syrienne , jordano-
palestimenne et libanaise, qui ont par-
ticipé le mois dernier à la conférence de
Madrid , ont annoncé qu 'elles se ren-
draient dans la capitale américaine à la
Haie nrnnnsée nue  les Israélien"; soient

présents ou non. La Syrie a précisé que
sa délégation se trouverait à pied d'oeu-
vre le 3 décembre à Washington.

L'OLP, qui a officiellement accepté
que les Palestiniens participent aux né-
gociations , souhaite pour sa part que
Washington devienne le lieu Derma-
nent des pourparlers bilatéraux , a dé-
claré à Tunis un responsable de la cen-
trale palestinienne , Yasser Abd Rabbo.
Les Israéliens veulent pour leur part
que les discussions reprennent au Pro-
che-Orient ou dans un pays proche , par
evemnle à Plivnrp

Ils ont finalement accepté mercredi
de se rendre à Washington , mais pas
avant le 9 décembre, avançant des pro-
blèmes de préparation pour leurs trois
délégations. Les Israéliens exigent
aussi que les pourparlers de Washing-
ton se limitent à fixer un nouveau lieu
de rendez-vous , cette fois-ci au Proche-
Orient. Cette idée a été à nouveau reje-
tée nar la Çvrie t ATS/AFR/Renter *)

Tergiversation diplomatique en Israël
Un affront à «venger»

Une manifestation politique qui i r)p ipn* ICA] pMn ^
ne sert pas à grand-chose: c'est en TU^P/SnC Ft / \ces termes que la plupart des obser- ' ,yËW ̂ -S || ^sJT^T—1
vateurs qualifient la décision du ca- HAIALOUI ^fafll^M
binet israélien d'envoyer sa déléga-
tion à Washington cinq jours après quel il s'était entretenu une heure
la date fixée par les Américains auparavant.
pour la reprise du processus de Cette attitude est interprétée
paix. comme un affront délibéré au pre-

mier ministre israélien , les Améri-
Lc Gouvernement recourt à ce cains ayant voulu manifester leur

procédé pour démontrer l'indigna - mécontentement à propos de ses
tion ressentie par tous les milieux, y positions intransigeantes. Aussi
compris ceux de l'opposition - face compréhensibles qu 'ils soient , ces
au comportement de la Maison- ressentiments n 'auraient pas dû -
Blanche à l'égard du premier minis- pour la majorité de l'opinion -
tre Shamir. C'est juste avant la ren- aboutira une décision qui . à longue
contre de ce dernier avec le prési- échéance , risque de porter préju-
denl Bush , voilà une semaine, que dice à la cause d'Israël. Selon le chef
James Baker envoyait à Jérusalem de la diplomatie David Lévi , les
l'invitation aux pourparlers israélo- Ara bes ont déjà exploité cette dé-
arabcs à Washington , pour le 4 dé- marche pour dénoncer ce qu 'ils ap-
cembre . Le secrétaire d'Etat, souli- pellent l'obstination israélienne ,
gnait-on , n 'avait pasjugé nécessaire
d'en informer M. Shamir avec le- T.H.

Kadhafi monte sur l'Olympe
Affaire Lockerbie: la Libve sous pression

Le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi tente d'organiser sa défense à
la suite du tir groupé contre lui des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et
de la France pour soutien au terroris-
me.

Il a notamment proposé de s'en re-
mettre à l'arbitrage de l'ONU . quel-
ques heures après avoir été publique-
mont  m ie en aeencat inn nar ees Imic
pays à propos de deux attentats qui ont
visé deux avions , un américain et un
français en 1988 et 1 989. Il s'est par
ailleurs rendu en Egypte pour s'entre-
tenir avec le président Hosni Mouba-
rak dans l' espoir que le chef de l'Etat
égyptien usera de son prestige en Occi-
dent pour calmer la tempête.

Dans un entretien hier avec le quoti-
Hien esnaonrtl «FI Pais» et la télévision
Monte-Carlo Italie , le colonel Kadhafi ,
généralement avare d'entretiens avec
la presse, a défini sa ligne de défense : le
droit d'un pays de ne pas extrader ses
propres ressortissants et de les juger sur
son propre territoire . La Grande-Bre-
tagne a réaffirmé de son côté que la
seule issue acceptable était un procès
«là où a eu lieu le crime».

«La loi libyenne , comme celle de
tAiif  outre rtave ne nermet nas dp livrer

aux autorités des Etats-Unis ou de
Grande-Bretagne les ressortissants li-
byens soupçonnés» , a-t-il déclaré .
Washington et Londres avaient exigé
mercredi l'extradition de deux Libyens
tenus pour responsables de l'attentat
contre un avion de la Pan Am au-des-
sus de Lockerbie (Ecosse) en décembre
lQf t f i  niC\ mnrtci

De passage à Paris , le secrétaire gé-
néral de l'ONU Javier Perez de Cuellar
a déclaré ne pas avoir été saisi d'une
demande libyenne aux Nations Unies ,
mais il a ajouté que «si les autorités
libyennes veulent aller à la Cour inter-
nationale dejustice , celle-ci serait cer-
tainement prête à contribuer à une so-
lut ion Hn nrcHlémew

La France ferme
La France , dont la justice a conclu à

la responsabilité de 6 Libyens dans l'at-
tentat contre un DC-10 d'UTA en sep-
tembre 1 989 au-dessus du Nige r, a
averti hier qu 'elle pourrait rompre ses
relations diplomatiques avec la Libye
et adopter des «sanctions» si la respon-
sabilité de l'Etat libyen était avérée.

/ A TÇ/ A F P t

ETRANGER 
Assouplir les sanctions contre Haïti
Grave concession

L'embargo commercial à rencontre
d'Haïti pourrait être assoupli, voire
levé, et une assistance humanitaire
fournie au pays si un nouveau premier
ministre est nommé à Port-au-Prince,
ont indiqué des responsables de l'Or-
ganisation des Etats américains (OEA)
à l'origine de l'embargo.

Une première mission humanitaire
doit se rendre sur Pile dimanche pour
évaluer les besoins u rgents de la popu-
lation , a annoncé mercredi Joao Baena
Soares, secrétaire généra l de l'OEA.
Une seconde mission de l'OEA partira
pour Port-au-Prince la semaine pro-

chaine pour examiner l'état des droits
de l'homme dans le pays.

«Je crois que l'embargo devra être
levé dès qu 'un nouveau Gouverne-
ment sera formé», a déclaré Augusto
Ramirez Ocampo, le représentant de
l'OEA chargé du dossier haïtien.

La première concrétisation de l'as-
souplissement de l'embargo a eu lieu
mercredi avec la livraison à Haïti par
un pétrolier libérien de quelque 80 000
barils de pétrole lourd et de 30 000
barils d'essence, ont indiqué des res-
ponsables de l'ambassade des Etats-
Unis à Port-au-Prince. (AP)

Réfugiés: les mesures d'assouplissement envers les putschistes d'Haïti ne va pas
tarir la vaonp He réfnoiés (ie! sur la hase américaine dp (^itantanamnt Kevstone

VITE DT Om
• Zaïre : nouveau Gouvernement. -
Le Mouvement populaire de la révolu-
tion (MPR , ex-part i unique du prési-
dent Mobutu) qui n 'avait pas participé
aux deux derniers Gouvernements ,
fait un retour en force dans le Gouver-
nement constitué hier par M. Nguz
Karl I bond , avec trois ministère s dont
celui r f u  hiiHeet (AFP1

• Phnom Penh: débat sur les Khmers
rouges. - Le prince Norodom Siha-
nouk a annoncé hier que le Conseil
national suprême cambodgien se réu-
nirait le 3 décembre à Bangkok en pré-
sence des cinq pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU
(qui avaient parrainé les Accord s de
paix de Paris) et de respon sables de
l'ONU . afin de discuter de la question
He la sécurité Hec Whmerc mnopc

(AP)
• Bureau de la paix: 100 ans. - Le
Bureau international de la paix (BIP ) ,
organisation faîtière des divers mou-
vements en faveur de la paix , dont le
siéoe est à Genève rélèhre Himanrhe le
100e anniversaire de sa fondation. Une
cérémonie commémorative doit avoir
lieu aujourd 'hui à Berne , où fut fondée.
le 1 er décembre 1891, l' organisation
devenue aujourd 'hui la doyenne des
associations internationales de paix en
Fnrniiv» ( ATS)



LALlBERTÉ REGION
Débrayage des fonctionnaires: le mot d ordre (plus ou moins bien) suivi

Les ronds-de-cuir en rond
Ils étaient plus de trois mille, les fonctionnaires fribour-

geois à avoir sacrifié aux délices du débrayage, hier. Plus de
trois mille à avoir chaussé, tous secteurs confondus, pen-
dant une heure en principe, de quelques minutes à deux
heures en fait, le matin ou l'après-midi, les escarpins buis-
sonniers pour protester contre ce qu'ils appellent le déman-
tèlement des acquis sociaux. Le comité unitaire, qui a coor-
donné la manifestation, a donc toutes les raisons de se sentir
content. Et l'Etat-patron fera sa petite enquête...

Bernard Carrel , porte-parole du co-
mité unitaire : «C'est un succès! Un
fonctionnaire sur deux , d'une manière
ou d'une autre , s'est joint au mouve-
ment.» Un chiffre, pour illustrer le dé-
ferlement: trois mille badges idoines
ont été vendus. Difficile , en revanche,
d'évaluer préc isément l'ampleur sur le
terrain: des bonnes intentions au dé-
brayage pur et dur , la palette était
riche. Trois mille ronds-de-cuir? «Ce
chiffre se fonde sur les données que
nous ont fournies nos délégués sur pla-
ce», précise Bernard Carrel.

Le mot d'ord re du comité, de discu-
ter des conséquences du rognages des
allocations et de la marche à suivre
pour l'avenir , a trôné au centre de cette
action de protestation. Référendum
contre les mesures édictées par le Par-
lement? «La décision reste ouverte:
c'est toujours une arme potentielle.
Mais la première leçon à tirer d'hier est
que la négociation doit primer. Nous
espérons parvenir à un compromis.»

Points forts du débrayage : l'ensei-
gnement. Universités de Pérolles , éco-
les, singinoises particulièrement , cy-
cles d'Orientation , collèges: la vague a
déferlé. Les Facultés des sciences ont
installé leurs pénates dans la cafétéria;
à Miséricorde , en revanche, c'est une
poignée qui a clamé «présent!». Bi-
bliothèque et Conservatoire ont dé-
posé l'œuvre sur un rayon. L'aménage-
ment du territoire est entré dans son
trou. La Caisse de compensation a sus-
pendu ses comptes, la Police des étran-
gers ses préavis. Les éprouvettes du
laboratoire cantonal ont cessé leur agi-
tation. Le service des routes s'est
abonné aux pâquerettes. Ete, etc.. En
certains endroits , la mobilisation a
concerné jusqu 'aux trois quarts des ef-
fectifs.

Usage dans les lycées: on se croise
les bras la «huitième heure», celle où
une minorité de leçons se dispense en-
core et, le cas échéant , on les remplace
un autre jour. A Bulle , quelques mots
(écrits) entre professeurs et direction
ont perturbé le processus (lire ci-des-
sous).

Les potaches
à la rescousse

Mais le plus drôle s'est passé à Sain-
te-Croix. Où ce sont les élèves qui ont
débrayé! Quatre classes, une de «pe-
tits», trois de «grands», ont fait le mur
pendant la première heure de cours,
répondant à un tract distribué mer-
credi et invitant les potaches à soutenir
leurs profs bien-aimés. «Ce qu 'ils font
volontiers , dès qu 'il s'agit de sauter la
classe», sourit-on au secrétariat du col-
lège.

A l'Hôpital cantonal, le grand hall a
connu Paffluence des blouses blanches.
Histoire pour les infirmières et infir-
miers de prolonger la pause. Sous l'œil
tolérant de la direction , pour laquelle
l'essentiel est que la sécurité des mala-
des passe avant tout. «Ce qui a été le
cas», assure l'infirmière-chef. Topo
semblable à l'Hôpital psychiatrique de
Marsens: une tasse de café a réuni , à
l'entrée de l'établissement, une partie
des employés, y compris de l'adminis-
tration; sinon , rien que de très normal
quant aux soins.

Les patrouilles
n'ont pas débrayé

Ailleurs ? «Tout calme», répond le
chef de l'Office du personnel de l'Etat ,
Markus Hayoz. «L'administration gé-
nérale, selon les informations dont je
dispose déjà , n'a que peu été touchée.
Exception: le secteur des assurances
sociales. Ainsi que le centre de calcul -
dont l'ordinateur fut au repos de huit à
neuf heures - et l'Arsenal.» Santé pu-
blique et Finances ont eu , aussi, leur
lot. «Quoi qu 'il en soit, nous ferons
une petite enquête.» La police? Une
sentence du président de l'association
du personnel , M. Mauron , résume
l'ambiance: «Notre tâche est de main-
tenir l'ordre, non de faire du désor-
dre». On l'aura deviné: les pandores
ont gardé les deux yeux bien ouverts.

Assidues, également , les préfectures.
PUBLICITÉ

A la Gruyère, répond-on, «on n'a pas le
temps de suivre un mouvement de dé-
brayage». Et à la Sarine, on souligne
qu'il n'y a eu «ni incidents, ni contrô-
les».

Pour le comité unitaire , finalement ,
«ce qui est à déplorer , ce sont les pres-
sions qu'ont eu à subir certains em-

Saint Nicolas a rendu visite aux «débraveurs» devant le CO de Pérolles

ployés de I Etat. Le CO de Marly, ainsi ,
a entendu la voix directoriale. D'autres
fonctionnaires, ailleurs, semblent
avoir écopé de menaces. Des bruits
nous sont parvenus, faisant état de dé-
claration de non-débrayage à signer. Il
nous faudra vérifier cela, de même que
dresser le catalogue des mesures disci-

plinaires éventuellement retenues par
le Gouvernement.»

Pour l'heure , le Conseil d'Etat est
prié par le comité unita ire de répondre
à un questionnaire. Jusqu 'au 2 décem-
bre. Et de se prononcer sur la politique
qu 'il retient vis-à-vis de son person-
nel. JFT

BD Vincent Murith

Pas de débrayage à Ecole secondaire et au Collège du Sud à Bulle
La direction impose son veto

Pas de débrayage hier au Collège du Sud et à l'Ecole secondaire de la Gruyère à
Bulle. Les professeurs avaient trouvé dans leur casier une lettre de la direction les
rendant attentifs «aux sanctions et conséquences lointaines» que pourrait entraî-
ner le prolongement de la récréation décidé la veille par un groupe d'enseignants.

Mercredi déjà, par un premier cour-
rier, le directeur Marcel Delley com-
muniquait à tous les maîtres une copie
de la réaction du Conseil d'Etat face à
l'appel lancé par le «Comité unitaire
contre le démantèlement des acquis
sociaux». Le directeur Delley y ajou-
tait ses propres recommandations:
«Quoi que vous fassiez, laissez les élè-
ves en dehors de ces problèmes et évi-
tez de leur faire partager ou de leur
communiquer vos opinions. Si vous
décidez de ne pas venir en classe, ne
serait-ce qu'à une heure de cours, ou de
transformer une heure de cours en une
heure d'étude, je vous sais gré de me
signaler votre intention , par écrit , jus-
qu 'à mercredi soir 27 novembre à
18 h.»

Les oranges
de St-Nicolas

Sur les 130 enseignants des deux
écoles, 58 se réunissaient mercredi et
décidaient par 41 voix «un geste ironi-
que» plutôt que le débrayage demandé
par le comité unitaire. 23 professeurs
qui avaient des motifs d'absence vala-
blement motivés s'étaient déclarés so-
lidaires de l'action envisagée: escorté
de ses pères fouettards, St-Nicolas de-
vait apparaître jeudi de 10 h. 05 à
10 h. 20, soit en prolongation de la
récréation , dans la cour de l'école pour
une généreuse distribution d'oranges.
Le directeur Marcel Delley était pré-
venu par écrit le même soir de cette
décision.

Un exemple
d'anarchie

Jeudi matin , le corps enseignant re-
cevait une lettre signée du directeur
Marcel Delley agissant «au nom du
Conseil de direction et en son nom per-
sonnel» , constatant que «41 maîtres

idé de passer outre et n'ont pas

pns en compte le conseil de tenir les
élèves en dehors de ces problèmes» et
déplorant que «ces enseignants puis-
sent ainsi imposer aux 99 autres la
décision grave de prolonger le temps
de la récréation (...), une décision grave
qu 'il faut assimiler à la cessation de tra-
vail , c'est-à-dire au recours au droit de
grève interdit par la loi sur le statut du
personnel de 1 Etat». Et le directeur
Marcel Delley de qualifier de bien
sympathique une distribution d'oran-
ges pour autant qu'elle intervienne du-
rant le temps de la récréation stricte-
ment.

Viennent ensuite de sérieux avertis-
sements: les intéressés devront s'an-
noncer par écrit à la direction et sup-
porter les frais de leur absence ainsi
que d'autres sanctions. L'attention des
intéressés est également attirée sur les
conséquences lointaines que pourrait
avoir la décision de prolonger illégale-
ment la récréation. «J'ai l'intime con-
viction , écrit Marcel Delley, que c'est
leur propre autorité qu'ils laissent en-
tamer aujourd'hui. Lorsque des élèves
manqueront des cours, décideront de
refuser en chœur un cours, sur quelle
autorité nous appuierons-nous pour
rétablir l'odre? Il nous semble que
nous donnons à nos élèves un exemple
d'anarchie», conclut le directeur en
lançant un ultime appel à la sagesse
«pour le bien de tous et pour renforcer
d'autres actions légales et courageu-
ses».

L'obéissance
a prévalu

Jeudi matin , le porte-parole des en-
seignants partisans de l'action «Oran-
ges de St-Nicolas» recommandait à ses
collègues de laisser tomber: «Il serait
dommage de se voir infliger de graves
sanctions pour un geste «ironique». Et
d'enjoindre les partisans d'un dé-
brayage de le faire en s'annonçant par

écrit au directeur comme ce dernier
l'avait demandé.

«Nous sommes tristes d'avoir été en
quelque sorte contraints à renoncer à
ce geste ironique par lequel nous sen-
tions le devoir de manifester notre soli-
darité envers ceux qui feront le plus
péniblement les frais des réductions
d'allocations. Nous avons dans nos
classes des enfants de cantonniers et
d'autres modestes fonctionnaires.
C'est d'eux que, par notre action, nous
voulions être solidaires. Car nous sa-
vons combien ils doivent compter
leurs sous. Quelle dérision , quelle hy-
pocrisie même de plaider la défense de
la famille sur la place publique et de lui
couper les moyens de vivre décem-
ment», lance un enseignant indigné de
l'attitude de ceux qui ne se sentent pas
concernés et que le mot solidarité
laisse indifférents parce que c'est telle-
ment plus confortable. Et l'enseignant
de jurer que l'affaire ne se liquidera pas
ainsi: «Nous préparons une riposte. Ce
sera quelque chose de très bien en-
voyé».

Yvonne Charrière
¦i PUBLICITÉ mt

ANTIQUITES
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Michel Dumont
Place du Petit Saint-Jean 3

1700 Fribourg
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Klagenfurt , Autriche

70/ Emprunt 1991-2001
/O de fr. s. 85 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des buts généraux
de la KELAG.

Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr. s. 5 000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-

nale
Coupons > Coupons annuels au 10 décembre
Durée 10 ans ferme
Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons

fiscales, en tout temps, au pair. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 10 décembre 200 1 au plus tard .

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription 2 décembre 1991 , à midi
Restrictions USA
de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the U.S.

Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to U.S.
tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Bonds
may not be offered, sold or delivered within the United States or
to U.S. persons.

Valoren-Nummer 425.296

U

Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

Samedi 30 novembre 1991 , de 7 h. à 16 h.

BROCANTE - MARCHÉ AUX PUCES
Livres neufs à prix réduits - occasions

Tableaux - posters - poteries - céramiques

Vente d'articles de sport PB Promotion
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Intéressante brochure de la Société des amis du Musée d'histoire naturelle

Quels sont ces serpents...
...qui sifflent sur nos têtes ? Ceux que

la célèbre interrogation titille , trouve-
ront quelques réponses dans une excel-
lente brochure sur les amphibiens et les
reptiles , publiée par la Société des amis
du Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg et présentée à l'occasion de son
assemblée générale ordinaire qui se te-
nait mercredi soir. Occasion également
de présenter un jeu informatisé sur le
même sujet... et le nouveau président de
l'association.

L'assemblée générale déroula son
ord re du jour avec la même rigueur que
toutes les réunions statutaires. Fondée
en 1984, la Société des amis du Musée
d'histoire naturelle compte actuelle-
ment plus de 800 membres. Elle est
conduite depuis ses débuts par Mc
René Schneuwly qui a décidé de passer
le témoin. Moment rêvé pour un bilan.
Le président sortant survola cette pé-
riode , riche en conférences, excurcions
et activités diverses , mises sur pied
«dans un esprit d'ouverture à la natu-
re, afin d'enrichir les connaissances

scientifiques des membres, gage d une
meilleure attention à l'environne-
ment». C'est désormais Mc Jacques
Piller de Fribourg qui tiendra les rênes
de l'association dont les chevilles ou-
vrières, A. Fasel, conservateur et B.
Cannatella , collaboratrice administra-
tive, furent remerciés.

A la découverte
des amphibiens et reptiles
A la suite de l'assemblée, fut officiel-

lement remise au conseiller d'Etat Ma-
rius Cottier la brochure «Amphibiens
et reptiles du canton de Fribourg», édi-
tée par la Société des amis et offerte au
musée. Cet excellent document d'une
septantame de pages est issu d un in-
ventaire effectué par le Bureau d'étu-
des en écologie appliqué d'Yverdon ,
sur un mandat du musée. Remise en
juin 1990 à la Direction de l'instruc-
tion publique , cette étude scientifique,
relativement aride, réapparaît au-
jourd'hui sous l'agréable forme d'un
ouvrage pédagogique destiné aux éco-

les du canton. Et cette version didacti-
que mérite l'attention de tous ceux qui
se passionnent pour la faune locale.
Une bonne vingtaine d'animaux y sont
analysés. Une fiche signalétique et
deux cartes, représentant leur distribu-
tion géographique et altitudinale , ap-
portent foule de renseignements sur
ces animaux qui inspirent souvent
crainte et méfiance.

Un jeu informatisé, créé par le mu-
sée, complète cette approche. Utilisant
à la fois les ressources du son et de
l'image, il est déjà à la disposition du
public. Marius Cottier exprima son ad-
miration pour les activités novatrices
de l'institution et souhaita qu'elles
soient à l'origine d'une «meilleure at-
tention à ce qui nous entoure». PB

Parmi .les animaux présentés: la vipère
aspic, une espèce menacée. Observée
dans les Préalpes jusque vers 1700 mè-
tres, elle appartient à une petite popu-
lation, d'origine inconnue, qui a établi
ses quartiers dans le sud du canton
(voir croquis).

La CNA dans ses nouveaux meub es
Double baptême

Inauguration en grande pompe, hier
soir à Fribourg, de l'agence de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accident (CNA). Double baptême en
réalité, car on inaugurait les bâtiments
de la rue de Locarno et le nouveau sta-
tut de l'agence fribourgeoise qui coupe,
à la fin de l'année, le cordon ombilical
qui la reliait à Lausanne. Cérémonie en
trois mouvements bien ordonnés: visite
des locaux, partie officielle et repas.

Avec ses 12 étages, dont 5 en sous-
sol , un volume de 73 000 mètres cubes,
22 appartements , un parking souter-
rain de plus de 300 places et une galerie
marchande sur toute la longueur du
complexe , l'immeuble inauguré hier
en impose. Un coup d'œil à l'intérieur
permet de jug er de l'investissement
considérable de la caisse d'assurance et
le gain d'espace et de confort des em-
ployés.

Contributions artistiques
L'architecture , moderne, du bâti-

ment intègre plusieurs réalisations ar-
tistiques , oasis bienfaisantes dans un
cadre qui vise l'efficacité. A l'entrée de
l'immeuble, s'avance dans la rue une
grande sculpture de Denis Guelpa , tail-
lée dans la pierre de la Molière . Le
même artiste a décoré la salle des
conférences d'une œuvre murale qui
offre à la pièce un relief étonnant. Deux

sculptures en acier poli de Louis Su-
gnaux soulignent , avec goût , les lignes
de la cafétéria. Et à l'extérieur, les deux
immenses cheminées d'une hauteur de
vingt mètres, qui rassemblent les systè-
mes de chauffage et de ventilation ,
sont nées dans l'imagination de l'ar-
tiste Claude Magnin.

La CNA: un miroir
Alors qu 'Edouard Gremaud , prési-

dent du Gouvernement , et Claude
Schorderet , syndic de Fribourg, se ré-
jouissaient de la réalisation , Jean Mau-
ron , chef de l'agence fribourgeoise , Do-
minik Galliker , président de direction
de la CNA, et Jean-Pierre Martin , chef
de l'agence lausannoise, présentaient
1 évolution du siège fribourgeois. «Mi-
roir de la vie sociale et économique»,
l'agence a grandi parallèlement à l'in-
dustrialisation cantonale. Ainsi , l'aug-
mentation des dossiers traités durant
cette dernière décennie voisine les
40%. Et en l'espace de trente ans, l'ef-
fectif est passé de 3 à 42 collaborateurs.

Le changement d'organisation fut
aussi mis en évidence. Le nouveau sta-
tut d'indépendance de l'agence entraî-
ne la création d'un département des
primes. Le nom de Pierre Dreyer,
membre du conseil d'administration ,
fut associé à ces modifications structu-
relles, souhaitées depuis de nombreu-
ses années. PB

Guerre des lignes et des courbes devant le bâtiment de la CNA: la sculpture deDenis Guelpa , grosse coquille minérale échouée en pleine rue de Locarno, joueavec la solennité de la nouvelle construction.

Remontées mécaniques du Lac-Noir
L'avenir en télésiège

III [SINGINE \M A

L'assemblée des actionnaires de la
GRK (remontées mécaniques du Lac-
Noir Gypsera-Riggisberg-Kaiseregg) a
dit oui, mercredi soir, au projet de télé-
siège prévu de la Gypsera à la Riggi-
salp. Du même coup, la société a décidé
d'augmenter son capital pour faire face
à cet ambitieux projet.

La GRK espère que le nouveau télé-
siège entrera en fonction pour l'hiver
1992-93. Prévue d'abord à quatre pla-
ces, la future installation a été ramenée
à deux places. Elle pourra transporter
1440 personnes à l'heure. En quatre
minutes et demie, les skieurs pourront
ainsi ralier Riggisalp et rejoindre du
même coup les skilifts du Kaise-

regg,même si les conditions d'enneige-
ment ne sont pas suffisantes «en bas».
Le télésiège devrait remplacer les ins-
tallations actuelles.

Il en coûtera 5,5 millions de francs.
Le conseil d'administration de la
GRK, présidé par M. Hugo Baeriswyl,
a donc proposé aux actionnaires d'aug-
menter le capital de la société. Un
accroissement qui permettra de réunir
1,8 million de fonds propres. Le can-
ton et la Confédération devraient par-
ticiper au projet à raison de 2,7 mil-
lions. Un crédit bancaire d'un million
sera contracte. Les actionnaires ont ac-
cepté par 465 oui contre 290 non. La
société prévoit de mettre en souscrip-
tion quelque 7300 actions à 200 francs.
Pour assurer le succès de son projet , la
GRK a clairement exprimé son espoir
de voir la population de la région s'y
intéresser. __ T„GD JS

ACCIDENTS /S\
Grolley

Deux blessés
Mardi soir, vers 19 h. 40, un auto-

mobiliste de Fribourg circulait sur la
route principale de Fribourg en direc-
tion de Léchelles. A Grolley, dans un
virage à droite, pour une raison que
l'enquête établira , il se déporta sur la
gauche et provoqua une collision avec
une voiture qui arrivait en sens inver-
se. Les deux conducteurs furent trans-
portés à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle. Dégâts: 10 000 francs.

Tavel

Conductrice blessée
Mercredi soir, à 22 h. 10, un auto-

mobiliste domicilié dans le canton de
Vaud circulait d'Alterswil en direction
de Tavel. Au croisement du centre du
village de Tavel . il n 'accorda pas la
priorité à une voiture en obliquant à
gauche. Une collision se produisit au
cours de laquelle la conductrice de la
deuxième voiture fut blessée. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 20000
francs.

RN 12 Fribourg

Automobiliste blessé
Hier matin , à 7 h. 05, un automobi-

liste domicilié à Bulle circulait sur la
RN 12 de son domicile à Fribourg. En
s'engageant sur la voie de décélération
de Fribourg-Sud , il perdit le contrôle
de sa voiture sur la route verglacée.
Elle grimpa sur le talus avant de se
retourner sur le toit. Légèrement bles-
sé, le conducteur a été pris en charge
par l'ambulance de Fribourg. Dégâts
matériels: 5000 francs.

Ueberstorf

Cycliste blessée
A 18 h. 30 hier , un automobiliste do-

micilié à Flamatt circulait d'Uebers-
torf en direction de son domicile. A la
sortie d'Ueberstorf , sa voiture heurta
l'arrière d'un vélo conduit par une ha-
bitante d'Ueberstorf. Blessée, la cy-
cliste a été transportée par l'ambulance
à l'hôpital de l'Ile à Berne.

La Tour-de-Trême

Contre un mur
A 22 h. 40 mercredi soir, un automo-

biliste domicilié à Broc circulait du
Pâquier en direction de Bulle. Dans la
localité de La Tour-de-Trême, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui heurta
l'angle d'une maison. Légèrement bles-
sé, le conducteur a été conduit par un
automobiliste de passage à l'hôpital de
Riaz.

Vuadens

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est pro-

duite entre trois voitures circulant de
Bulle à Vuadens, hier à 13 h. 45. Elle fit
pour 13500 francs de dégâts maté-
riels.

Salvenach

Appel au témoin
Mercredi à 6 h. 50, une automobi-

liste de Fribourg roulait de Cormondes
en direction de Morat. A la sortie de
Salvenach , elle entreprit le dépasse-
ment d'un train routier et percuta une
voiture qui arrivait en sens inverse .
Dégâts: 5000 francs. L'automobiliste
qui dépassait en même temps le train
routier est prié de prendre contact avec
la police cantonale à Cormondes, tél.
71 12 60. GD



(Le cadeau des 25 ans de DENNER-Superdiscount)

Le Champagne le plus avantageux *
Offre spéciale en cartons :

6 bouteilles de Champagne Colligny a
Fr. 96.80 au lieu de Fr. 101.70.

Vous économisez Fr. f 0.90.
Fêtez les fêtes à votre guise et quand il vous plaît . rence en Suisse. Une nouvelle preuve que chez à la sextuple pétillance. Rendez-v ous aujourd'hui

En levant un verre de Champa gne pétillant. En effet , DENNER vous pouvez en fait vous servir les yeux même chez DENNER , avant que les rayons ne

DENNER vous propose le Champagne Colligny fermés. Avec la sécurité de choisir la meilleure soient balayés. Cette offre est valable jusqu 'à

(brut ou demi-sec) à un prix défiant toute concur- offre. Ne laissez donc pas échapper ce carton l'épuisement du stock.

* Prix comparés le 15. 11.91 à Zurich chez Billi, Pick Pay, K 3000 , Rio Getrânkemarkt , EPA. ABM , COOP St. Annahof.

Offre spéciale en cartons:
6 bouteilles de Beaujolais Primeur
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HF I m Cellier des Samsons unique? Cette offre reste valable jusqu 'à i'épui-
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Dans sa séance du 26 novembre

1991, le Conseil d'Etat a:

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. François Waeber , à Marly,
ingénieur cantonal adjoint auprès du
Département des ponts et chaussées
(pour raison d'âge); M. Paul Jacot , à
Delley, chef d'équipe auprès de l'ar-
rondissement II du Département des
ponts et chaussées (pour raison d'âge) ;
M. Markus Peissard, à Tentlingen ,
maître auprès de l'Ecole du cycle
d'orientation de la Singine , section de
Tafers ; M. Paul Bugnon , à Fribourg,
officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Fribourg ; M. Jean Schaller , à
Grolley, employé à l'Arsenal cantonal
de Fribourg (pour raison d'âge); Mme

Elisabeth Schwab-Nagy, à Kerzers, se-
crétaire auprès du Greffe du Tribunal
d'arrondissement du Lac ; Mmc Pia
Werro-Zihlmann , à Tafers, secrétaire
auprè s du Greffe du Tribunal d'arron-
dissement de la Singine;

• arrêté les résultats de l'élection du
17 novembre 199 1 pour le renouvelle-
ment intégral du Grand Conseil ; le
règlement d'exécution de la loi sur la
prophylaxie et les soins dentaires sco-
laires;

• modifié le règlement du 28 décem-
bre 1965 sur la police du feu et la pro-
tection contre les éléments naturels:

• décidé les mesures à prendre contre
l'arthrite-encéphalite des chèvres ;

• autorisé le bénéfice curial de Cour-
tion à procéder à une opération immo-
bilière . GE
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Négociant-éleveur en vins

Des distinctions
Unique négociant-éleveur fribour-

geois de vins de domaines provenant
des différents cantons de Suisse ro-
mande, la maison Morand Frères SA à
La Tour-de-Trême s'est à nouveau dis-
tinguée dans des concours.

Au concours international des vins
Expovina de Zurich , elle a obtenu 11
distinctions pour ses 11 vins présentés
soit 6 médailles d'or , 2 d'argent et 3 de
bronze. Au concours national des vins
suisses à Berne , où la distinction porte
pour l'ensemble de l'assortiment pré-
senté, l'entreprise gruérienne a obtenu
pour la troîsème fois la plus haute
mention , soit la médaille d'or. 390 fir-
mes du pays étaient en compétition et
présentaient près de 2500 crus. YCH

IFELCITATONS Efrf
Autigny

Nonagénaire

Dimanche dernier , Albert Rossier-
Moullet a été fêté par sa famille , la fan-
fare, le chœur mixte et les autorités
paroissiales et communales d'Autigny.
Il a reçu des fleurs et le traditionnel
fauteuil des nonagénaires. Albert Ros-
sier était charpentier -menuisier. Mem-
bre fondateur de la fanfare «La Mauri-
tia» , vétéran musicien cantonal , il a été
actif pendant soixante ans. Toujours
en pleine forme, Albert Rossier s'oc-
cupe de ses abeilles. ©

LALlBERTÉ REGION 
Des écoliers au chevet des rivières romandes

Un constat pour réfléchir
Vendredi 29 novembre 1991

Source de vie mais trop longtemps
considérée comme le dépotoir de
maints excès, la rivière retrouve peu à
peu - non sans peine ii est vrai - sa
vocation originelle. Les efforts consen-
tis par les collectivités publiques appa-
raissent cependant assez dérisoires en
regard de la passivité qu 'affichent en-
core certains humains à son égard. A
preuve le bilan de l'opération « Rivière -
Cordon bleu» prenant en compte l'état
de santé de nombreux cours d'eau de
Romandie

Menée par la Ligue suisse pour la
protection de la nature à Champ-Pit-
tet , le Centre romand d'éducation à
l'environnement et le WWF, la campa-
gne menée ces dernières semaines a
suscité un vif intérêt dans maintes éco-
les romandes. Une manifestation qui
vient de se dérouler au château de
Champ-Pittet a, en effet, rassemblé les
représentants de 80 classes groupant
quelque 1600 élèves, tous parfaitement
motivés. La méthode employée, pré-
cisa néanmoins François Gingins , di-
recteur de Champ-Pittet , vaut plus
pour une sensibilisation que pour une
étude scientifique stricte.

Rares rivières propres
En deux mots, disons que les classes

inscri tes à l'opération étudièrent la ri-

vière de leur région sous toutes ses
facettes: historique, scientifique, géo-
graphique, utilitaire , poétique même.
Vingt-quatre cours d'eau passèrent
ainsi sous la loupe des jeunes enquê-
teurs qui se mouillèrent , c'est le cas de
le dire, au propre comme au figuré.
Deux rivières traversant le territoire
fribourgeois subirent un tel examen: la
Broyé, par une classe vaudoise de la
région de Payerne, et la Sarine, par
deux classes de Fribourg dont une des
Buissonnets qui vécut une expérience
qualifiée de fantastique. Quant aux Ju-
rassiens, ils décortiquèrent notam-
ment l'Allaine, les Jurassiens bernois
la Suze, les Neuchâtelois le Seyon, les
Vaudois la Venoge, les Genevois
l'Aire , les Valaisans le Seumon... Mi-
nutieux dans leur démarche, écoliers et
enseignants reportèrent sur des pan-
neaux le , résultat de leurs investiga-
tions. Passionnant et révélateur!

Délégué du CREE/WWF, Pierre Gi-
gon devait en effet signaler que 65%
des zones étudiées contenaient des
eaux peu à moyennement polluées,
32% gravement à excessivement pol-
luées, laissant finalement un solde sans
souillure plutôt fluet. «Nous avons ap-
pris un langage nouveau» reconnurent
plusieurs porte-parole des groupes en-
gagés.

Une résolution
Le rassemblement de mercredi

s'acheva par l'adoption d'une résolu-
tion se voulant le reflet des préoccupa-
tions majeures, et des vœux, des parti-

Corpataux : l'année du Moulin Neuf
Santé stationnaire

La morosité économique n épargne
pas l'agriculture suisse. Les sociétaires
du Moulin Neuf de Matran et de son
centre collecteur ont pu le constater à la
lecture du bilan 1990/1991, hier à Cor-
pataux. Les orateurs du jour ont dit leur
souci à propos de l'avenir européen. Ils
souhaitent que les agriculteurs soient
solidaires et collaborent entre eux plu-
tôt que de basculer dans le camp des
protectionnistes.

Henri Wyss

d'outillage , il a presque doublé son
chiffre d'affaires.

Au bilan 1990/1991 , le chiffre d'af-
faires et le bénéfice brut sont station-
nâmes. Le bénéfice net d'exercice
s'élève à 15 742 francs. Le moulin a
procédé à des amortissements et
achevé les travaux de finition de son
troisième centre collecteur. Les vérifi-
cateurs des comptes ont conseillé la
prudence en matière d'investissements
et les sociétaires vont toucher un divi-
dende de 6% sur leurs parts. Ils sont
actuellement 274 et le capital social se
monte à 320 400 francs. MDL
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Les sociétaires du Moulin Neuf de
Matran ont pri s connaissance des
comptes de l'exercice 1990-1991. Leur
85e assemblée s'est tenue, hier , à Cor-
pataux. Henri Wyss, le président du
conseil d'administration , a commenté
les résultats. Une année de bonne ré-
colte , mais pas aussi prolifique que
celle de 1989. En 1990, l'avoine avait
quelque avance , tandis que le colza et
le maïs étaient en baisse. Le moulin a
conditionné 3 827 460 kilos. En 199 1,
la récolte de mais double et le fromen t
est en bonne progression. On a totalisé
4 053 180 kilos. Quant au magasin

Michel Engel à la galerie «Les yeux noirs»
Festival sculpté

Jusqu 'au 8 décembre prochain , la
galerie «Les yeux noirs» à Romont,
expose un sculpteur et peintre. Michel
Engel propose une cinquantaine d'oeu-
vres. Des huiles en noir et blanc trai-
tant l'espace et des petites sculptures ,
lisses et rondes , formes originales et
démontables. Des fontes et des bronzes
que l'on a envie de prendre en main
pour j ouer. L'œuvre exposée à Romont
montre tout le métier de l'artiste qui
avoue cependant préférer la sculpture
monumentale.

Michel Engel est incontestablement
un sculpteur qui donne le meilleur de
son art dans les pièces monumentales.
Il le dit d'ailleurs et le répète , regrettant
que la conjoncture économique lui en
offre moins la possibili té qu 'il y a quel-
ques années. L artiste expose actuelle-
ment à la galerie «Les yeux noirs» à
Romont. Des huiles sur papier ou car-
ton traitées en noir et blanc sur le
thème de l'espace. Ces œuvres rappel-
lent que , derrière le peintre , le sculp-
teur reste omniprésent. Ses sculptures

lllltJS
de bronze ou de fonte d'alu sont dé-
montables. Plusieurs éléments, tout en
rondeurs , que l'on emboîte les uns
dans les autres «mais pas comme un
puzzle , je déteste ça» dit l'artiste.

Michel Engel vit à La Neuveville et
annonce ses débuts artistiques en
1958. Il obtint une bourse fédérale en
1963. La région de Bienne et Berne,
Bâle aussi, lui doivent de grandes
sculptures et des bas-reliefs. Certaines
œuvres sont propriétés d'entreprises.
D'autres ornent des bâtiments publics
tels que la Préfecture de Bienne, le pro-
gymnase de La Neuveville , l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne , l'Office de la
circulation à Berne. Michel Engel a, en
outre, une cinquantaine d'expositions
à son actif. A Romont , la galerie de la
Grand-Rue 16 est ouverte du jeudi au
dimanche de 14 à 18 heures.

MDL
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La Broyé entre Villeneuve et Fétigny.

cipants à l'opération. Si leur portée
doit être relativisée en fonction des
régions et des situations, elle témoigne
cependant d'une prise de conscience à
laquelle ne devraient pas demeurer in-
sensibles parents et politiciens. Le pre-
mier souhait exprimé concerne les sta-
tions d'épuration dont on voudrait ni
plus ni moins qu'elles fonctionnent.
Suivent , pêle-même, la réduction des
quantités d'engrais, le remodelage des
cours d'eau avec la destruction des sec-
teurs bétonnés , le raccordement de

toutes les localités à une station de trai-
tement , une meilleure gestion des dé-
chets... Quant à la rivière idéalisée par
les gosses, elle se veut poissonneuse ,
propre, riche en verdure , non endi-
guée, propice aux baignades, charriant
malgré les barrages une quantité d'eau
suffisante , accueillante à la loutre et au
martin-pêcheur.

Utopiques les rêves des jeunes Ro-
mands? Les derniers hôtes de Champ-
Pittet sont prêts à prouver le contrai-
re! GP

Budget 1992 de Moudon
Nouveaux postes

Son budget 1992 est un peu plus
rouge que le précédent. Cela n'empêche
pas la commune de Moudon de créer
deux postes de travail supplémentai-
res.

Avec un total de charges proche des
14 millions de francs, le budget de
fonctionnement 1992 de Moudon s'ac-
croît de 11 ,4% par rapport à celui de
cette année. Le déficit prévu passe de
75 000 francs en 1991 à 129 000 francs,
soit 0,9% des charges. La Municipalité
a dû puiser dans ses réserves pour atté-
nuer ce déficit.

L'une des principales augmenta-
tions: l'instruction publique (+
480 000 francs). De plus, la commune
est passée cette année de la classe 10 à
la classe 9. Conséquence: l'augmenta-
tion des charges et la diminution des
subventions représentent 600 000
francs, qui réduisent d'autant la marge
d'autofinancement.

Corcelles-près-Payerne
La commune passe au vert

La première déchetterie de la région
payernoise sera construite à Corcelles-
près-Payerne. Mercredi, le Conseil
communal a donné son feu vert à cette
réalisation.

La déchetterie corçalline prendra
place dans le prolongement de la halle
prévue pour la voiri e et le service du
feu. En effet, les locaux abritant actuel-
lement ces services ne sont plus
conformes aux normes de sécurité.
Mercredi , le Conseil communal a dit
oui à la réalisation du nouveau bâti-
ment qui sera construit en zone indus-
trielle. Déduction faite des subven-
tions, il en coûtera 750 000 francs à la
commune.

Feu vert également pour l'équipe-
ment du quartier «Aux Prés du Chê-
ne». Cet équipement devisé à 310 000
francs comprend un réseau d'eau pota-
ble et de défense incendie , la canalisa-
tion en séparatif des eaux claires et
usées, un éclairage public et un trot-
toir.

Le Conseil communal a aussi ac-
cepté de vendre une petite maison
pour 125 000 francs. Le bénéfice de
cette vente sera entièrement affecté à
de futurs appartements subventionnés
dans la commune. Les conseillers ont.
par contre , refusé un amendement vi-
sant à constituer un fonds de réserve en
faveur de l'aide sociale au logement.

Ce fonds aurait été alimenté par le pro-
duit de la vente et ses intérêts placés
annuellement à court terme.

Dorénavant , les séances du Conseil
seront écourtées d'une bonne demi-
heure . Le Législatif corçallin a en effet
décidé de s'épargner la lecture des pro-
cès-verbaux en début et en fin d'assem-
blée.

Feux verts encore, mais sur route
cette fois. Pour des raisons de sécurité ,
la signalisation lumineuse au carrefour
du Gros-Pont sera toujours au vert ,
sauf quand les piétons voudront tra-
verser la chaussée. CAG
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Pourtant , la Municipalité n'entend

pas «tomber dans un pessimisme exa-
géré». La preuve: dans les recettes, elle
n'a revu aucun poste à la baisse, espé-
rant une reprise conjoncturelle en
1992. Le poste finances augmente ainsi
de 690 000 francs.

Quant aux investissements prévus
en 1992, ils se montent à plus de deux
millions. Service de la dette et rem-
boursements d'emprunts avoisinent la
même somme.

Pour absorber un volume de travail
en constante progression , la Municipa-
lité envisage en outre de créer deux
nouvelles places de travail: un plein
temps au bureau technique et un mi-
temps à la bourse communale. CAG

VOLVO
Garage Sauteur

Agence officielle
VOLVO

Rte de Bertigny 2
1700 Fribourg

© 037/24 67 68
17-626
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CONCERTS DE L AVENT à CHEIRY

A Co PTMTIAM Fam. J. Brodard «037/66 1119

10 LUI I IUI\I Vendredi 29 novembre 1991, à 20 h. 30

ÉGLISE PAROISSIALE DE VILLARS-SUR-GLÂNE GRAND MATCH
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1991. à 17 heures AI IV f*ARTFÇ

En coproduction avec RSR-Espace 2 m\*%â* AMI ¦irt r.f
(Heure musicale en direct , fermeture des portes UQ! CQUIDcS

à 16 h* 55) Magnifique pavillon de lots :

HILLIARD ENSEMBLE, LONDRES 8 jambons , côtelettes fraîches et fumées,
etc.

David JAMES, contre-tenor
Rogers COVEY-CRUMP, ténor Inscription Fr. 25 -

John POTTER, ténor
Gordon JONES, baryton Chaque joueur aura droit à un prix et une

Œuvres de: PAERT, DE CLUNY, MOODY, ALEYN, aSSÎette <C'Vet de Cerf >
BRYARS, ELIAS, COWIE, DE PORTA, Se recommandent : les tenanciers
TOCH

17-508025\ .̂ >.
Location : La Placette, Fribourg : au bureau d'information ou

par téléphone, au 037/20 66 11 Imprimerie Saillt-PaUl
Eglise : ouverture des caisses une heure avant le r

concert _^Tv
Prix : Adultes Fr. 20.- !_ ¦_&_*. l' entreprise avec l' expérience

Enfants, étudiants, AVS Fr. 15.- \^ /̂  et une grande capacité de production
17-507791

NOUVEAU À SIVIRIEZ

Ĵf jfc; Auberge du Lion d'Or
0̂V0{ CH - 1678 Siviriez

Bi* "̂* Tél. (037) 56 13 31
Norbert et Sylvianne Brodard, anciennement restaurateurs au Café de l'Halle à Romont , se
font un plaisir de vous accueillir dans leur nouvel établissement , entièrement rénové

vendredi 29 novembre 1991, dès 17 h.
pour le verre de l'amitié

ainsi que

samedi soir 30 novembre, dès 20 h. 30
pour le

BAL D'OUVERTURE
avec l'excellent orchestre populaire Les Daktaris

Entrée gratuite. Un petit bar au sous-sol vous attend aussi.

Notre équipe et nous-mêmes continueront à faire plaisir à notre ancienne et nouvelle clientèle
en proposant notre nouvelle carte de menus pour tous les goûts et tous les prix.
A bientôt !

Les patrons et le personnel

Notre offre pour les fêtes

25 décembre à midi Menu de fête
31 décembre le soir SOUPER DANSANT

dans la grande salle
avec Les DAKTARIS

Veuillez réserver vos tables pour les repas et pour le bal.

Fermeture hebdomadaire : le lundi.
17-2309

Sous les arcades |_e Café-Pizzeria La Couronne à Romont
 ̂'a
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La Boutique Belle-Etoile à sa fidèle clientè,e le
qui est une vendredi 29 novembre 1991,«Bonne Etoile» dès 18 h.

Elle vous offre un grand choix de :
pulls, sacs à main et vestes en cuir , pour dames, au prix _ . .„. _ ._ „

„„,„ ii„-i,_ Et par la même occasion , vous serez accueillis par M™ Car-extraordinaire. r . . _ . . . . . , . „.
17-508293 men Arias et Daniel, ainsi que son pizzaiolo Ismael.

i_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_a_i_ _̂ _̂ _̂l_ _̂ _̂M_M_MH_i_M_H_M_r

LES COSAQUES DE RUSSIE
Eglise Saint-Michel - Mercredi 4 décembre 1991, à 20 h. 30

Direction musicale: legor TRETIAKOFF
• CHANTS LITURGIQUES ORTHODOXES RUSSES
• CHANTS DE LA VIEILLE RUSSIE
• ANCIENS CHANTS COSAQUES
Interprétés par de prestigieux solistes accompagnés à la balalaïka.
Location : Grands-Magasins La Placette, Fribourg, v 037/20 66 11
Caisse du soir dès 19 h. II est conseillé de retirer ses billets à l'avance.
Organisation: ACRAM productions Monnier et Mauer, Lausanne

CONCERT EXCEPTIONNEL 22,,ona

Société des concerts — Fribourg

Eglise du Collège Saint-Michel
Vendredi 29 novembre 1991, à 20 h. 30

3e concert à l'abonnement

L'Orchestre de chambre de Lausanne
Le Chœur de chambre romand

Le chœur Pro Arte de Lausanne
Direction : Jerzy Semkow

Solistes : Brigitte Fournier , soprano
Bernarda Fink , alto
Frieder Lang, ténor
Stephan Imboden, basse
Pierre-Alain Clerc , orgue.

W.A. Mozart , «Ave Verum Corpus» KV 618
pour chœur, orchestre et orgue.

Grande Messe en do mineur KV 427,
pour soli , chœur et orchestre.

Coproduction avec la Radio Suisse romande -
Espace 2

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, ® 037/23 25 55.

Nous avisons le public qu'en raison des travaux de transformation, le sta-
tionnement sur la place du Collège n'est plus possible.

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 30 novembre 1991, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
du groupe folklorique La Chanson du Lac

sous la direction de M. Guy Michel

avec la participation de
Daniel ROHRBASSER

accordéoniste

ENTRÉE LIBRE • • • PETITE RESTAURATION • • •
. 17-53806 .

YESTERDA Y
BROCANTE COLLECTION

INAUGURATION
le samedi 30 novembre 1991, de 10 h. à 15 h.

Notre adresse: RUE TECHTERMANN 2, 1700 Fribourg
(à côté de la Clinique Sainte-Anne)
* 037/22 83 88

Heures d'ouverture: mercredi-vendredi: 14 h. 30-18 h. 30
samedi: 10 h.-15 h.

17-5000
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Evénement au bar Le Cintra
Ça va défenestrer!

Demain samedi aux alentours de
21 h. 30, la vitrine du bar Le Cintra,
préalablement peinte par Daniel Salz-
mann , sera découpée. Et en musique
s'il vous plaît. Avis aux amateurs: la E*É_1vitrine est à vendre au plus offrant. Un
finissage sous forme d'événement de
l'exposition des peintures de D. Salz-
mann et des sculptures de Res Frei- Rj^̂ ^^Bburghaus.

Le 31 octobre dernier , le peintre ber-
nois Daniel Salzmann mettait en pein-
ture la vitrine du Cintra , sous l'impul-
sion musicale du collectif lausanno-fri-
bourgeois Una Musica , qui avait invité
pour la circonstance le saxophoniste
Daniel Bourquin. Pour clore l'exposi-
tion des peinture s de D. Salzmann et ipm
des sculptures de Res Freiburghaus - HL
dont le monumental  «arbre» sur le HÉktrottoir du boulevard de Pérolles - l'ar- |Bkliste remet ca. Histoire de terminer son Hk
œuvre , toujours en musique. Le spec- Wm.tacle débutera peu avant 20 heures. jBL

Puis la vitrine sera découpée et rem- E^k
placée par une vitre vierge en atten- ^k
dant , qui sait , d'autres audaces. Un
événement qui souligne la volonté affi-
chée par le patron des lieux , Francis
«Miquet» Tinguely, d'animer réguliè-
rement Le Cintra par des concerts , tout Wk A k ï
en privilégiant quelques «coups» spo-
radiques , telle cette «performance» Daniel Salzmann peignant la vitrine du
picturale et musicale inédite. GD Cintra. F. Lemaréchal

Naissance d'une bibliothèque
C est samedi 30 novembre que la bi-

bliothèque régionale d'Avry-sur-Ma-
tran ouvrira ses portes. Cette journée
vient mettre fin à de longs mois de pré-
paration et de discussions intercommu-
nales.

Qui dit bibliothèque régionale dit
association de plusieurs communes.
A Avry-sur-Matra n viennent en effet
s'ajouter bon nombre de communes
environnantes dont la plus importante
est Prez-vers-Noréaz.

Au sein de cette bibliothèque , 5000
livres seront disponibles pour satis-
faire petits et grands. De plus , des ani-
mations sont prévues dès l'année pro-
chaine , du type soirée de contes , séan-
ces de signature d'auteur , etc.

Enfin , la bibliothèque bénéficie
d'une situation exceptionnelle puis-
qu 'elle se situe dans les locaux de la
protection civile du bâtiment de l'édili-
te.

GD Véronique Chassagnac
P U B L I C I T É
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Restaurant

0/j &f y
Beaumont, Fribourg

Nous vous proposons actuellement

UNE QUINZAINE
DE

L'ENTRECÔTE
AMÉRICAINE

* * •
Une nouvelle carte

Pensez à réserver votre table pour la
nuit de la Saint-Sylvestre I

a- 037/24 65 85
Fam. Villar-Cotting
et son personnel

17-508323

Café-
Restaurant
Rte de Riaz 8
BULLE

_^_SRinniVHMpmww

Rte du Jura 47 WÊÊÊ -, r c: 1700 Fribourg Jw rnUS les SO irb-- - -^i 037/26 82 02
y 
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Dégustez nos succulentes fondues: chinoise , I
bourguignonne , vigneronne et Bacchus. J j
v ¦mmtowm&®M.: /

LE POISSON
À LA FÊTE

Durant tout le mois de décem-
bre, de 19 h. à 21 h. 30
en plus de nos propositions culinai-
res habituelles :
SAUMON - TURBOTIN - LOTTE
- ST-PIERRE - LOUP DE MER
apprêtés pour votre plaisir...
Sans oublier notre
MENU ORIGINAL DU MARCHÉ
à partir de 2 pers.
s 029/3 13 81
II est prudent de réserver!
Dimanche soir et lundi, pas de restau-
ration.

[E 70 places
17-13686

LALlBERTÉ REGION 
Troisième concert d'abonnement à Fribourg

Le Mozart sacré
La Société des concerts de Fribourg

propose ce soir à 20 h. 30 à l'église du
Collège Saint-Michel une soirée entiè-
rement dédiée au génie mozartien. Au
programme deux des quatre dernières
œuvres de musique sacrée du composi-
teur autrichien mort il y a tout juste
deux cents ans : la « Grande Messe » en
ut mineur KV 427 pour soli chœur et
orchestre et le motet « Ave verum cor-
pus» KV 618 pour chœur, orchestre et
orgue (les deux autres dernières œuvres
sont l'énigmatique « Kyrie » en ré mi-
neur KV 341 et le « Requiem»).
L'OCL, le Chœur de chambre romand
et le Chœur Pro Arte de Lausanne
accueilleront Brigitte Fournier, sopra-
no, Bernarda Fink, alto, Frieder Lang,
ténor, Stephan Imboden, basse et Pier-
re-Alain Clerc, orgue; au pupitre de
direction , le chef d'orchestre Jerzy
Semkow.

Dans une lettre du 4janvier 1783
adressée à Leopold Mozart , Wolfgang
mentionne son projet de dédier une
messe à Constance pour qu 'elle soit
accueillie à Salzbourg comme son
épouse (Mozart l'a épousée cinq mois
auparavant). «J'ai véritablement fait
cette promesse dans mon cœur, et véri-
tablement j'espère la tenir. Quand je

• Fribourg. - Le groupe Black Cat
Bones donne un concert de «Chicago
blues» en faveur du Foyer pour ap-
prentis. Café des Grand-Places, ce soir
dès 21 h.
• Fribourg. - Le Théâtre de la Cité
présente «Couples de Champagne»,
quatre pièces en un acte de Tchékhov
et Courteline. Théâtre de la Cité, ce
soir à 20 h. 30.
• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe de Paule Podkladov.
Aula du Conservatoire de Fribourg, à
18 h. 30.
• Fribourg. - Le Ciné-Club universi-
taire présente «La monstrueuse para-
de» de Tod Browning. Université Mi-
séricorde, salle de cinéma 2030, à
19 h. 30.
• Fribourg. - Cérémonie officielle et
vernissage de la sculpture d'André Bu-

1 avant-scène

l'ai faite, ma femme était encore souf-
frante ; mais comme j'étais fermement
résolu à l'épouser dès qu'elle serait gué-
rie, je pouvais facilement promettre
cela. Le temps et les cirscontances ont
fait manquer notre voyage ; mais
comme preuve de la réalité de mon
vœu , j'ai la partition de la moitié d'une
messe, et qui donne les meilleures es-
pérances. » En fait la messe dont parle
Mozart donnera naissance à la
«Grande Messe» connue aujourd'hui
sous le nom de Messe en do mineur;
mais celle-ci restera inachevée (le
Credo in unum Deum, le Et incarnatus
est, le Sanctus et le Hosanna ont été
reconstruits et complétés par le com-
positeur et musicologue Helmut Eder)
et composée de fragments aux origines
diverses.

L'influence de J.-S. Bach et de G.
Hàndel (que Mozart découvre par l'in-
termédiaire du baron Van Swieten) y a
laissé de multiples traces: le Qui taillis
pour double chœur au rythme sur-
pointé à la française et au chromatisme
descendant , l'imposante double fugue
du Hosanna...; mais dans les trois
grands solos de soprano dédiés à Cons-
tance, c'est une certaine italianéité et
une virtuosité vocale presque concer-
tante qui apparaît «curieusement»

cher pour le «Comblement du fossé de
roesti ou Roestigraben». Pont Saint-
Jean , dès 11 h.

• Estavayer-le-Lac. - Pour son 10e
anniversaire , le Chœur de mon cœur,
sous la direction de Francis Volery,
donne un concert, ce soir et demain à
20 h. à la salle de la Prillaz.

• Bulle. -Le Théâtre des Osses joue la
première de sa création: «Le bal des
poussettes». Salle de l'Hôtel-de-Ville ,
à 20 h. 30.
• Albeuve. - L'amicale La Vudallaz et
la Chanson du Moulin donnent une
supplémentaire de leur concert «Chi-
ne». Salle communale, ce soir à
20 h. 15.

• Châtel-St-Denis. - Une bourse aux
monnaies, cartes postales et timbres
(vente - estimation - achat) se tiendra

• Estavayer-le-Lac: concert. - Le
«Chœur de mon cœur» fête ses 10 ans
et donne un concert, sous la direction
de Francis Volery, à la salle de la Pril-
laz à 20 h.
• Avry-sur-Matran: portes ouvertes.
- La nouvelle Bibliothèque régionale
d'Avry (BRA) organise une journée
portes ouvertes, samedi de 1 0 h. à 1 2 h.
et de 14 h. à 16. h.
• Praroman-Le Mouret: variétés. -
Le Cabaret Chaud 7 présente «Les
Aventuriers des vingt berges perdues».
Croix-Blanche à 20 h. 30.
• Courtepin: concert. - Le Groupe
folklorique La Chanson du Lac, sous la
direction de Guy Michel , avec la par-
ticipation de Daniel Rohrbasser , ac-
cordéoniste , donne son concert an-
nuel. Salle paroissiale de Courtepin ,
samedi .à 20 h. 30.
• Romont: nuit des champions. -
L'Union des sociétés romontoises or-
ganise la «Nuit des champions» à
l'Hôtel-de-Ville , samedi soir.
• Fétigny: danse. - «Fantaisie verte»;
tel est le titre du nouveau spectacle que
propose Pascale Perakis et ses six dan-
seuses. Inspirée de musiques norvé-
giennes et des accessoires de Ruzicko-
vi , cette création est une fantaisie sur la
vie, entre danse contemporaine et
théâtre de mouvement. Théâtre de
l'Arlequin , demain à 20 h. 30 et diman-
che à 16 h. Autres représentations: les
6, 7, 8, 13, 14 et 15 décembre.
• Salavaux: jazz. - Good Time Jazz:
ce sont des compositions des années 20
et 30 rarement jouées que le Bourbon
Street Jazzband reprend à son compte
dans de nouveaux arrangements. Les
sept musiciens lucernois attendent les
nostalgiques au Château de Salavaux ,
demain à 20 h. 30. OS

1 SAMEDI )
• Fnbourg: séance de dédicace. -
«Fribourg, L'impossible mise en boî-
te» ce livre inédit sur le canton de Fri-
bourg vient de paraître aux Editions
HT. Il est un double regard : celui d'un
photographe , Bruno Maillard , aux
images d'une beauté quotidienne et
celui d'un journaliste , Jean-Luc Piller ,
avec un texte tendre et piquant. Un
livre sur le canton comme Fribourg
n'en a encore jamais connu , que ses
auteurs dédicacent ce samedi , de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. à La Placet-
te.
• Fribourg: marionnettes. - Les Ma-
rionnettes de Fribourg présentent
«L'enlèvement au sérail» , adaptation
de l'opéra de Mozart , en musique pour
les adultes. Théâtre des marionnettes,
rue de la Samaritaine 34, à 20 h. 30.
• Fribourg: déchets d'aluminium. -
Le Groupe Environnement du Schôn-
berg organise une récolte de déchets
d'aluminium , devant la poste du
Schônberg (en cas de mauvais temps
au centre paroissial Saint-Paul), sa-
medi de 8 h.30 à 11 h. 30.
• Fribourg: théâtre. - La troupe du
Théâtre de la Cité présente «Couples
de Champagne», quatre pièces en un
acte de Tchékhov et Courteline. Théâ-
tre de la Cité, samedi à 20 h. 30.

• Fribourg: politique. - L'Association
fribourgeoise pour les droits de la fem-
me, qui se proclame apolitique , entend
manifester son soutien à une représen-
tation féminine au Conseil d'Etat. Elle
invite toutes les personnes intéressées
par la cause des femmes à participer à
une réunion , samedi matin à la Sch-
weizerhalle. La seule candidate fémi-
nine encore dans la course au Conseil
d'Etat y sera présente.
• Fri bourg : concert sixtees. - Concert
sixtees avec Tryphon et les Tournesols ,
au café de l'Ours, dès 21 h.

1 DIMANCHE ]
• Fribourg: Roumanie. - Les Rou-
tiers , scouts de la paroisse de St-Pierre
organisent , en signe de reconnaissance
aux donateurs , une soirée où ils pré-
senteront la formidable aventure qu 'ils
ont vécue en Roumanie où ils appor-
tent leur soutien aux enfants du village
de Costa Lupei (Nicoresti): installa-
tion d'une ludothèque , apport de ma-

17

avant-scene
auiound'&ui

dans le cadre d'une musique d'Eglise
(c'est ce que le public salzbourgeois
puis par la suite les puristes de musi-
que sacrée reprocheront à la messe).
Autre contraste intérieur intéressant:
l'opposition entre ombre et lumière
qui transparaît non seulement dans
l'« orchestration en clair-obscur»
(Harnoncourt) mais également dans
l'opposition entre les tonalités d'ut mi-
neur et de mi bémol majeur.

Le motet «Ave verum corpus» a été
composé e Baden le 18juin 1791 pour
la Fête-Dieu; Mozart travaillait à
Vienne à l'élaboration de la «Flûte en-
chantée » mais dès qu 'il en avait la pos-
sibilité , il rejoignait Constance à Baden
où il passait également quelques mo-
ments avec son ami , le chef de chœur
Anton Stoll pour qui il compose cette
œuvre, un mois avant de recevoir la
commande pour sa dernière œuvre sa-
crée, le «Requiem». GD RB

au Café de la Veveyse, de 17 h. à
23 h.
• Prière. - Messe à 12 h. 15 au Centre
Ste-Ursule.
• Déplacement de blindés. - Au-
jourd'hui , entre 15 h. et 20 h., 14 obu-
siers blindés 74 et 1 char de dépannage
65 empruntent le trajet suivant: Grol-
ley - Montagny-la-Ville - Payerne -
Font - Cheyres - Yvonand - Pomy. Des
modifications d'heures ou de parcours
demeurent réservées. Le DMF prie les
usagers de la route de se montrer pru-
dents et de se conformer aux indica-
tions des organes chargés de régler la
circulation. Il remercie la population
de sa compréhension.
• Fétigny. - La compagnie de danse
Pascale Perakis présente «Fantaisie
verte» au Théâtre de l'Arlequin de Fé-
tigny. 20 h. 30. GD

tériel scolaire, animation d'un passe-
port-vacances, etc. Ils présenteront
aussi un montage diapositives et ré-
pondront aux questions. Salle paroi-
siale de St-Pierre, dimanche à 19 h.
• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ-
tre de marionnettes présente «L'enlè-
vement au sérail» , en version adaptée
pour les enfants. Théâtre de marion-
nettes , rue de la Samaritaine 34, di-
manche à 17 h. 15.
• Fribourg: bazar. - Un grand bazar
avec animations , théâtre de marion-
nettes, musique , jeux , ete, est organisé
en faveur du Jardin d'enfants Rodol-
phe Steiner de Berg/Schmitten. Lo-
caux de l'AOPH, Daillettes 1 , diman-
che de 9 h. à 17 h.
• Cerniat: concert. -La pianiste Anne
Schindler donne un récital avec au pro-
gramme des œuvres de Brahms , Pro-
kofiev et Debussy, à la Pinte des Mos-
settes, dimanche à 18 h.30.
• Môtier: concert de l'Avent. - Le trio
de flûtes «Nuithonie» , formé de Mi-
chelle Greder-Ducotterd , Jarmila Ja-
neeek et François Aebischer , joue des
œuvres baroques , classiques et
contemporaines, dimanche au Temple
de Môtier à 17 h.
• Avry-sur-Matran: concert-specta-
cle. - Concert-spectacle par les élèves
de 1 école. Chants de Noël par le Chœur
d'enfants Arc-en-ciel , sous la direction
de Suzanne Jacquier. «Jonas et Co-
lombine» petite suite chorale , par tous
les élèves, sur le thème du 700e de la
Confédération. Texte et mise en scène:
Laurent Dessibourg. Musique: Jean-
Michel Monney. Direction: Jean-
François Beaud. Halle de gymnasti-
que, dimanche à 16 h. 30.
• Riaz: concert. - Sous l'égide de l'as-
sociation pour la découverte de la mu-
sique ancienne , Olivier Delessert
donne un concert d'orgue. Au pro-
gramme: Hymnus Veni Redemptor
gentium (de Adventu Domini), (5 ver-
sets) de S. Scheidt; Vom Himmel hoch
da komm ich her (4 versets) de H.
Scheidemann; Fuga sopra : Vom Him-
mel hoch da komm 'ich her , 3 Chorals
de l'Orgelbùchlein de J.S. Bach; Noël
suisse de L.C. Daquin; Prélude , A la
venue de Noël , Joseph est bien marié .
Où s'en vont ces gais bergers de C. Bal-
bastre. Eglise paroissiale , à 17 h. GD
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ATIQU

AGENCE MATRIMONIALE
CLUB DE RENCONTRE

Je cherche dans votre région parte-
naire pour créer une chaîne d' agence
matrimoniale.
Si vous
- êtes réellement motivé(e) ;
- avez quelques connaissances en

informatique ;
- cherchez une occupation acces-

soire ou à domicile.
Alors prenez contact avec moi sous
chiffre PT 35554, à Publicitas,
Lausanne.

^ JJ

LE NEC
PLUS ULTRA

DU 4x4!

Le break Legacy 2.2 Super-Station 4WD

fait le bonheur des plus exigeants; tout

y est: 136 pur-sang, 16 soupapes, la

traction intégrale permanente, ABS à 4

canaux , l'automate 4WDmatic en option,

2 m3 de polyvalence, le grand luxe, la

qualité et la fiabilité de pointe; plus

SUBARU mm
rien n y manque... sinon vous!

Garage Carrosserie
^ÇV 

de la Sarine
**££K**t̂ Aj ĴJ/ 1723 Marly/FR¦
•̂ Plr Télé ph one 037/46 14 

31
Agents locaux :
Broc : JACQUEROUD Germain , Garage du
Stand, s. 029/6 19 42. Châtel-St-Denis :
TACHE Gustave, Garage Central SA ,
«• 021 /948 88 56. Villars-sur-Glâne :
LONGCHAMP Pierre, Garage, route des
Foyards, œ 037/42 48 26. Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage,
« 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture

17-1173

LES AUTRES EN PARLENT A QdA CV
NOUS L'AVONS, LE 450 OA"
jusqu' à 50% d' accélération réelle par .(fl-fc __5E5
rapport à un 386/33 ll ll
Nouveau: 24 mois de garantie totale •fOA/.PI ITsur toute la gamme ASI chez FRIDAT. ' " U '

20
I
ER

r̂ r̂ ^rwMÎRS l

ASI 486S:
1 x 3.5" ,
(11ms), éc
MS-DOS _

[-20 , 4 MB
disque dur

ran U-VGA
.0 ail./franc

cache 8 + 64 KB, -__. . ___ _ _ _ _
QUANTUM 52 MB PRIX FRIDAT: 3990
(1024 x 768 SSI'90),

Préparé "clef en - main", net à l'emporter. Choix riche en options sur

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l 'énergie

.

L'AMBITION
D'ÊTRE PLUS QU'UN SIMPLE NOM

ELECTRICITE ROMANDE, une coupole bleue et jaune. La
nouvelle image des entreprises romandes d'électricité. Un
symbole de transparence qui représente tout un programme
pour l'avenir.
Responsables de la production et de la distribution d' une
énergie de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont
encore d' autres ambitions. L'ambition , par exemple , de vous
informer et de vous conseiller objectivement.
ELECTRICITE ROMANDE. C'est sous ce nom que nous voulons
désormais communiquer avec vous d'une seule et même voix ,
sur des thèmes importants comme l'utilisation rationnelle de
l'énergie , le respect de l'environnement ou le développement
des énergies renouvelables.

ELECTRICITE ROMANDE, c'est donc davantage qu'un simple
nom. C'est une volonté d'ouverture et de dialogue.

ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • Case postale 307 » CH -1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/312 90

s j UUTÎ ^^  ̂ &*&-\
À GAGNER ! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE (va,eur Fr.285.- pièce,

et 1000 pln's ELECTRICITE ROMANDE

Sous quel nom les entreprises d'électricité vont-elles désormais communiquer sur le plan romand?

E 
Envoyez votre réponse dans une enveloppe affranchie Nom
jusqu 'au 10 janvier 1992 (date du timbre postal) à : 

î CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE, Case postale 307,
S 1000 Lausanne 9. Prénom ¦¦ Ce concours est ouvert à tous , à l'exception des collabo-_. rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- _ ...
y gnants , désignés partirage au sort sous contrôle notarial, Kue/N 

^ 
seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas

D convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera MPA /I nralité 3
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LALlBERTÉ REGION 1 £
Fribourg : la Société de chant de la ville crée Henri Baeriswyl

La création: gage de vitalité débordante

cveeé-ead

l DIMANCHE ]

avant-scene

Vendredi 29 novembre 199,1

A l'occasion de son cent cinquantenaire , la Société de chant de la ville de Fri
bourg que dirige Jean-Pierre Chollet présentera en première audition, demain soii
à 20 h. 30 à la cathédrale Saint-Nicolas, de Fribourg, une création d'Henri Bae
riswyl , «Versets de psaumes », ainsi qu'une œuvre de Franz Liszt (1811-1896) e
un Concerto pour quatuor de cuivres et orgue du compositeur néerlandais Maurice
Monnikendam (1896-1977). Pour parachever sa soirée, le chœur d'hommes de h
cité des Zaehringen a invité la célèbre Chorale du Brassus conduite par And ri
Charlet qui interprétera un répertoire varié de pages anciennes, romantiques et di
début du XXe siècle (voir ci-contre).

La Société de chant de la ville de Fri-
bourg, forte de quarante membres ac-
tifs, entamera demain soir le troisième

Villars-sur-Glâne: 1a

volet de ses festivités. Après la soirée
«interne» des membres amis du mois
d'avril , la journée officielle de juin -
exécution à la cathédrale de la Messe
de Jean Françaix - place à la création
en concert public. «Si la musique
d'Henri Baeriswyl a représenté un défi
pour le chœur parce qu 'elle utilise des
matériaux connus agencés selon des
procédés résolument modernes»,
confie Jean-Pierre Chollet , «elle ne
choquera pourtant pas l'auditeur.»

«Versets de psaumes» a été com-
mandé à Henri Baeriswyl , directeur
d'honneur de la société dont il fut le

concert de l'Avent

chef durant douze années (de 1969 :
198 1 ). Le compositeur a écrit sa parti
tion pour le chœur d'hommes fribour
geois. « La genèse de l'œuvre n'est pa:
née d'elle-même», précise Henri Bae
riswyl. «Elle fut pensée expressémen
en fonction des choristes. Cette démar
che a défini les matériaux et les structu-
res préalables. Mais cette contingence
n'est pas limitative; elle fait partie in-
tégrante du travail de composition.»

Henri Baeriswyl poursuit: «Le ma-
tériau est modal , pentatonique. Poui
pallier l'éventuelle difficulté de récep

Liane von Scarpatti , contralto, partie
pera à l'événement.

tivité auprès du public , l'œuvre com
prend des références tonales, mélodi
ques et quelques antiennes grégorien
nés. Mais le caractère descriptif n'es
pas recherché. «Versets de psaumes»
n'est ni figuratif , ni narratif, mais sug
gestif. C'est une quête de couleurs, de
motricités pour exprimer des climat;
psychologiques. Ceux-ci m'ont été ré-
vélés par trois psaumes, Dieu est avec
nous (45), Près de Dieu, point de crainte
(27) et Souffrance et espoir du justi

(22), qui mettent en évidence la vo
lonté de la quête de Dieu pour attein
dre la sérénité.»

«Le final marque l'aboutissemen
de cette trajectoire en faisant dialogue
l'alto solo, son expression individuali
sée, exubérante , et le chœur remémo
rant le motif grégorien du psalite»
tout de pudeur et de confiance qu
absorbera les arabesques de la partu
solistique.

GD Bernard Sansonnens

Le Hilliard Ensemble

1 DIMANCHE

Le premier concert de l'Avent à Vil-
lars-sur-Glâne, après-demain diman-
che à 17 heures précises à l'église de
Villars-sur-Glâne , invitera un ensem-
ble vocal renommé : le Hilliard Ensem-
ble de Londres formé de David James,
contre-ténor , Rogers Covey-Crump et
John Potter, ténors, Gordon Jones,
basse. Le quatuor vocal interprétera
des œuvres essentiellement contempo-
raines d'Arvo Part (né en 1935), Ber-
nard de Cluny (XII e siècle), Ivan
Moody et John Aleyn (contemporains
de jazz et de musiques exotiques), Ga-
vin Bryars, Brian Ellias et Edward Co-
wie (XXe siècle anglais), Johannes
Porta (1690-1755) et Ernst Toch
(1887-1964).

D Arvo Part, le Hilliard Ensemble
présentera la page «Summa» poui
quatre voix d'hommes. Le composi-
teur estonien vivant actuellement à
Vienne connaît bien la voix puisqu 'il
écrivit  pour quatre voix d'hommes
une Passion selon saint Jean en 1982.
Arvo Part a suivi une évolution carac-
téristique l'ayant conduit du sérialisme
au collage pour , enfin , trouver son sty-
le , comme de nombreux compositeurs
actuels , dans des formules syncréti-

ques associant , en l'occurrence , l'an-
cienne polyphonie ou les références
grégoriennes à une recherche de sono-
rités nouvelles. Il est intéressant de
savoir , à ce propos, qu 'Arvo Part dé-
buta dans le monde de la musique
comme ingénieur du son de radio.

Le programme se poursuivra par ur
hymne de Bernard de Cluny, «Apolli-
nis eclipsatur» , puis les pages « 3 Songs
from the Song of Songs» d'Ivan Moo-
dy, «Fons citharizancium» de John
Aleyn , «Glorius Hill» de Gavir
Bryars , «A Prayer to St Cosmo <&
St Damian» de Brian Elias , «Ancieni
voices» d'Edward Cowie, pièces
contemporaines de compositeurs an-
glais se rattachant à la riche tradition
de musiques sacrées de leun pays.

Avant l'œuvne d'Ennst Toch , «Geo-
gnaphical fugue», le Hilliard Ensemble
interprétera un motet de Johannes
Porta , musicien vénitien émigré à Mu-
nich , «Axe poli cum artica».

«Geognaphical fugue» d'Ennst Toch
composée en 1930 fut en son temps
une page expérimentale, le composi-
teun utilisant vnaisemblablement poui
la pnemiène fois de l'histoine de la musi-
que le chœur parlé. D'abond adhénant ï
l'expnessionnisme, son œuvne, bnûlée i
Nunembeng pan le négime nazi , se natta-
che pan la suite au mouvement néo-
classique qu 'empnunta également Pau
Hindemith. BS
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Fribourg: musique de chambre à l'aula du Conservatoire

Eclosion du Trio Storioni
La musique de chambre pour de jeu

nés et talentueux instrumentistes es
un art indispensable à l'éclosion de leui
personnalité musicale. Le nouveai
Trio Storioni , inspiré du luthier ayani
fabriqué le violoncelle de la formation
Lorenzo Storioni , et formé d'Oliviei
Lattion, piano, Michaela Paetsch, vio-
lon, et Chervi House, violoncelle , pré-
sentera demain soir, samedi 30 novem-
bre 1991 , à 17 h., à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg, un programme origi-
nal formé d'œuvres de Joseph Haydn
(1732-1809), Johannes Brahms (1833
1897) et Dmitri Chostakovitch (1906
1975).

Le Trio en la majeun Hob. XV: 37 de
Haydn date de 1 765 et compnend plu-

PUBLICITÉ 

sieuns tyles: banoque dans son Aile
gnetto initial , pnéclassique dans sor
Menuet central et classique dans sor
Allegno tenminal (éenitune canonique)
Le matériau s'appanente à celui de 1_
Sonate poun piano en mi bémol ma-
jeun , Hob. XVI 45, témoignant d'une
façon de pnocéden fréquente chez les
compositeuns du XVIII e siècle.

Celui en do mineun opus 101 d<
Bnahms est une œuvne de maturité. Se:
quatne mouvements passent de l'hu
moun fénoce (Allegnetto initial) à de
climats détendus (Andante gnazioso
poun se conclune dans la joie franchi
(Allegno molto). L'œuvne multiplie le:
innovations , les originalités d'écritun
tandis que la stnuctune fonmelle gagn<
en limpidité.

Enfin , le Trio opus 67 en mi mineu
de Chostakovitch est une page typiqui
de son inspiration : celle où le composi
teur s'oppose fanouchement aux op
pnessions, quelles qu 'elles soient. Dé
dié en 1944 à son ami musicologue e
critique musical Yvan Solleninsky, 1<
Trio en mi mineun utilise de nombreuj
thèmes juifs aux allures inquiétantes
dénonçant les persécussions et les as
sassinats des camps de concentratioi
nazis.

Le premier mouvement annonce d<
sombres pressentiments, le deuxièmi
décrit la violence bnutale du génocide
et le tnoisième, en fonme de passacaille
est une pniène émouvante en hommag<
au peuple juif.

BS
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Les Naissances J^mrmk à Sainte-Anne
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Coucou, me voilà ! Coucou, me voila i

Je m 'appelle Je m 'appelle

Damien Erika Rose-Marie
et je suis né le 18 novembre 199 1 et je suis née le 20 novembre 199 1

pour la plus grande joie pour la plus grande joie
de mes parents. de mes parents.

Elisabeth et Charly Angela et Claudio Pulvirenti
Goetschi-Chammartin Av. Jean-Marie-Musy 4

1772 Ponthaux 1700 Fribourg
Jérôme et ses parents sont heureux Nous sommes heureux de vous an-
de vous annoncer qu 'un petit rayon noncer qu 'un petit rayon de soleil

de soleil prénommé prénommé

Guillaume Jeremy
illumine leur îlot de bonheur depuis illumine notre îlot de bonheur depuis

le 22 novembre 1991. le 24 novembre 1991.

Laurence et Michel Castella Annelis et Maurice
Fin-de-la-Croix 5 Dupré-Etter

1762 Givisiez 1723 Marly

. . . ' . „„ A t; Nous sommes heureux de vous an-Avec bonheur et émotion, , .- ¦ .-..
„, .,.,• noncer qu un petit rayon de so einous avons accueilli , ,

prénomme
Rémi Maëlle

le 24 novembre 1991. ... . ' . .illumine notre îlot de bonheur depuis
Laurence et Gilles /e 25 novembre 199 1

Barras-Berset , ,. _ . . „ , ,
En Kaisaz Jacqueline et Eric Bochud

1726 Farvagny-le-Grand Rte «u Coteau 20
_ 1763 Givisiez 

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

Très nche programme
Le concert public du cent ein

quantième anniversa ire de la So
ciété de chant de la ville de Fribour}.
présentera en première partie le
Chorale du Brassus dirigée par An
dré Charlet. Le programme du célè
bre chœur romand est étoffé avec sh
pièces déforme motet: «Pater Nos
ter» de Nicolas Kedroff (1871
1940), «Et Incarnatus est» de To
mas-L. de Vittoria (1548-1611)
«Ecce quomodo moriturjust us » dt
Jacobus Gallus (1550-1591), «Dt
Profundis» de Leevi Madetoja (ni
en 1925), « Popule meus (antiphont
de Vittoria) et l '«Ave Maria » dt
Jacques Arcadelt (1515-1568). Le
Chorale du Brassus interprétera pai
la suite plusieurs extraits de le
Messe allemande D 872 de Fran:
Schubert (1 797-1828) et de la Messt

N °2 en sol majeur de Charles Gou-
nod (1818-1893). En seconde pa rtie,
le quatuor de cuivres formé de René
et Francis Schmidhûusler , trompet-
tes, Stanley H. M. Clark et José)
Zink , trombones, et l 'organiste Vin-
cent Perrenoud 'joueront le Concerto
pour orgue, deux trompettes et deux
trombones de Marius Monniken-
dam (1 958).

Enfin, la Société de chant de lt
ville de Fribourg, dirigée par Jean
Pierre Chollet , interprétera l'Avi
Maria Stella de Franz Liszt (com
posé en 1875) avant la créatioi
d 'Henri Baeriswyl, « Versets dt
psaumes». L'œuvre pour chœu
d 'hommes, contralto et cuivres né
cessite la participation du quatuo
susmentionné ainsi que celle di
contralto Liane von Scarpatetti. B5

RABI#gFmBŒ|C

13 h. 15: «Grand Espace»
Tout savoir sur le rap suisse et ses princi-
paux protagonistes. Hip Hop et c 'est dans
ie sac...

17 h.: «Les Nébuleuses»
Gombo, jeune éleveur mongol vit avec sa
famille dans une yourte en pleine step-
pe...
Découvrez «Urga», un film de
Nikita Mikhalkov. ysggSgSp.

Ĵ^̂ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

K Familia j
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Agence générale de Fribourg
Gilbert Mettraux
bd de Pérolles 21, 1700 Fribourg
Téléphone 037 22 60 51
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Son épouse :
Marguerite Brodard-Gaudin , à Nuvilly;
Ses enfants, petits-enfants et amière-petite-fille :
Rose et Geonges Seydoux, à Estavayer-le-Lac, Bertnand et Béatrice,

Geneviève, Pascal ;
André et Elisabeth Brodard , à Riaz , Flonence et Fnançois, Jocelyne;
Edouard Bnodand , à Nuvilly;
Fnédénic et Manie-Louise Bnodand , à Nuvilly, Magalie, David , Laetitia;
Raymond et Bennandine Bnodand , à Domdidien, Fabrice, Stéphanie,

Murielle;
Manie-Thénèse Bnodand , à Estavayer-le-Lac, Vénonique et Raymond et leui

fille Margaux , Gislaine et José, Sylvie, Serge ;
Yolande et Rogen Verdon , à Seiry, Gnégony et Christel ;
Sa sœun, ses beaux-fnènes et belles-sœuns :
Emma Gobet-Brodand , à Sonens, et ses enfants ;
Sylva Bnodard-Bongand , à Fniboung, et ses enfants;
Les enfants de feu Alfred Bnodand , à Montécu ;
Les enfants de feu Auguste Bnodand , à Cnonay ;
Marthe Gaudin , à Pully ;
Charles et Rosa Gaudin , à Renens , et leur fils ;
Robert Gaudin , à Mont-sun-Rolle;
Michel et Kosa Gaudin , à Pully ;
Gaby Gaudin , à Pully et ses enfants ;
ainsi que les familles panentes et alliées Bnodand , Papaux, Yenly, Rossien,
Bongand , Kolly, Liard , Gaillard , Rigolet , Heimo, Bielmann ,
font part du décès de

Monsieur

Théophile BRODARD
leur très chen époux, papa, beau-pène , grand-papa , anrière-gnand-papa , frère,
beau-frè re, oncle, parrain , cousin et ami enlevé à leun tendne affection le
28 novembne 1991 , dans sa 85e année, néconfonté pan l'Onction des mala-
des.

L'office d'entennement sena célébré en l'église de Nuvilly, le samedi 30 no-
vembne 1991 , à 10 h. 30.
Une veillée de pniènes nous néunina ce vendnedi 29 novembre 1991, à
19 h. 30, en l'église de Nuvilly.
Le conps nepose à son domicile.
Il ne sena pas envoyé de lettne de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1604

t
Inma et Robert Boschung-Vauthey, à Bulle , leurs enfants et petits-fils;
Gabnielle et Claus Agthe-Vauthey, à Pully;
Zita et Pienne Robadey-Vauthey, à Bulle , leuns enfants et petits-enfants;
Canmen et Willy Pugin-Vauthey, à Riaz , leuns fille et petit-fils;
Josiane et Geonges Conpataux-Vauthey, à Genève, leuns enfants et petits-

enfants;
Manie-José et David Sankey et leuns enfants, en Angleterre;
Dominique Zumkellen , à Genève;
ainsi que les familles panentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne VAUTHEY

leun chêne maman , belle-maman , grand-maman , amiène-gnand-mami, pa-
nente et amie, que Dieu a nappelée à Lui le jeudi 28 novembre 1991 , dans sa
93e année , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sena célébré en l'église Saint-Pieme-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 30 novembne 1991 , à 14 heunes.
La défunte nepose en la chapelle mortuaine de Bulle , où la famille sena
pnésente dès 18 heunes.
En lieu et place de fleuns, poun vos dons, veuillez pensen à Teire des hommes,
à Genève, cep 12-12176-2.
Le présent avis tient lieu de lettne de faine part.

t
Le Vicariat épiscopal ,
le Séminaire diocésain,

les Tâches supraparoissiales du canton de Fribourg,
les Services pastoraux

font part du décès de

Monsieur
Théophile BRODARD

père de Monsieur Frédéric Brodard, dévoué administrateur

Poun les obsèques , se néfénen à l'avis de la famille.

t
M. le curé,

le Conseil de paroisse,
les paroissiens de Nuvilly

ont le grand regnet de faine part di
décès de

Monsieur
Théophile Brodard

époux de Marguerite,
fidèle collaboratrice de paroisse

et père de notre ancien
et très dévoué président,

Frédéric

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Nuvilly, le samedi 3C
novembre 1991 , à 10 h. 30.

17-1626

t
Le chœur mixte Saint-Georges

à Seiry
a le regnet de faine part du décès de

Monsieur
Théophile Brodard

papa de Yolande Verdon,
dévouée secrétaire-caissière

et beau-papa de Roger Verdon,
membres actifs

L'enterrement aura lieu le samedi
30 novembre 1991 , à 10 h. 30, en
l'église de Nuvilly.

17-1614

T
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faine part du
décès de

Monsieur
Théophile Brodard
père de leur fidèle collaboratrice,

Mme Marie-Thérèse Brodard

Pour les obsèques, priène de se réfé-
rés à l'avis de la famille.

t
La commune de Seiry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile Brodard

beau-père
de notre dévoué collaborateur,

Roger Verdon

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

t
MM. les révérends curés

et le Conseil paroissial de Seiry
ont le profond negret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile Brodard

père de Mme Yolande Verdon,
dévouée présidente de paroisse

L'office d'entemeraent sena célébré le
samedi 30 novembre 1991 , à
10 h. 30, en l'église de Nuvilly.

17-508476

t
Madame et Monsieur le docteun Hélène et Gérard Madesclaine-Fischen e

leurs enfants Hugues et Ariane, à Paris;
Monsieun le docteur et Madame Adolphe et Anita Fischen-Gemsch et leun

enfants Olivien et Diane, à Zurich;
Madame veuve Georges Menoud-Fischen, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles panentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faine part du décès de

Monsieur
Ernest FISCHER

leur bien-aimé pêne, beau-pène, grand-pêne , frêne , beau-frêne, oncle , cousin
parent et ami, enlevé à l'affection des siens le 25 novembre 1991.

Selon le vœu du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille : Résidence Les Rosiers, 1605 Chexbres.
En son souvenin, vous pouvez penser au village d'enfants Pestalozzi de
Trogen, cep 90-7722-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t J e  vais rejoindre ceux qui
j'ai aimés et j'attendrai
ceux que j'aime.

Ses enfants, petits-enfants et arriène-petits-enfants :
Paul et Irène Monney-Tharin, à Neuchâtel ;
Betty Monney-Buchs, à Peseux, et familles;
Marie-Louise et Léon Despont-Monney, à Villarimboud , et familles;
Henri et Marie-Thérèse Monney-Monney, à Fiaugères, et familles;
Justine Monney-Bossel , à Gnattavache, et familles;
Agnès et Raymond Bossel-Monney, à Semsales, et familles;
Sophie Monney-Monney, à Fiaugènes, et familles;
Thérèse et Conrad Vial-Monney, à Besencens, et familles;
Sœur Marie-Michel, couvent de la Fille-Dieu, à Romont;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères ,et ses belles-sœuns ;
ainsi que les familles panentes alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Augustine MONNEY

née Mesot

leur chère maman, belle-maman, amière-grand-maman, sœun, belle-sœun
tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le mercred:
27 novembre 1991 , dans sa 94e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin , le samed:
30 novembre 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le vendredi 29 novembre
199 1, à 20 h. 15.
La défunte repose chez Sophie Monney, à Fiaugères.
Adresse de la famille : Henri Monney, 1609 Fiaugères.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettne de faine part, cet avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Guy Rossmann-Frey et leurs enfants, à Marly;
Monsieur Serge Rossmann et son fils , à Genève;
Madame et Monsieur Evelyne Sidibé-Rossmann et leurs enfants,

à Fniboung;
Monsieun Alain Rossmann, à Golfe-Juan , France;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Madame
Marie-Thérèse ROSSMANN

née Magnin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, cousine et amie, sur-
venu le 28 novembre 199 1, à l'âge de 73 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
samedi 30 novembre 1991 , à 9 h. 30.
La messe de ce vendredi 29 novembre 1991 , à 20 heures, en l'église Sainte-
Thérèse, tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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



Seigneun , Tu nous avais confié

Lisa
poun qu 'elle gnandisse en enfant de lumiène.
Apnè s un peu plus de deux mois, nous devons déjà lui dine adieu.
Nous la confions à ta tendnesse de Pêne et te demandons de nous néconforten
jusqu 'au joun où tu essuienas toute lanme de nos yeux.
La cénémonie neligieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Ses panents:
Esthen et Pienne-Alain Jemmely-Rohnbasser et Fanny, à Courtaman ;
Ses gnands-panents:
Joseph et Gabrielle Jemmely-Bongand , à Courtaman , Patrice et Senta Jem-
mely-Gillioz et leurs enfants , à Marly;
Paul et Madeleine Rohrbasser-Auderset , à Courtepin , Daniel Rohnbassen et
son amie Martine Dietrich ;
Son anniène-gnand-maman :
Madame Ida Audenset-Stnitt , à Neynuz;
Sa mannaine:
Evelyne Johnen-Rohnbassen , à Schoenbùhl;
Son pannain:
Rogen Bertschy, à Conminbœuf;
ainsi que les familles panentes , alliées et amies.

A notne douce Lisa
Poun toujouns dans notre cœur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

Biaise et Michèle Guillod-Vincent et leurs enfants Léandre et Maxime,
à Môtier;

Marie-J o et Yvon Maillard-Guillod et leurs enfants Estelle et Line,
à Dugny;

Joël et Monique Guillod-Rossier , à Môtier;
Marguerite Bùhler-Guillod et famille, à Tramelan;
Suzanne et Luigi Casinaghi-Guillod et famille, à Tnegasio (Italie);
Walten Lehmann-Vachenon , à Benne;
ainsi que les familles panentes , alliées et amies,
ont le gnand chagrin de faine part du décès de

Violette
GUILLOD-VACHERON

dite Chamois

leun chêne maman , gnand-maman , belle-maman , belle-sœun, nièce, tante ,
cousine , panente et amie, enlevée subitement à leun tendne affection , dans sa
74e année , le 28 novembne 1991.
L'ensevelissement auna lieu à Lugnonne , le samedi 30 novembre 1991.
Culte en l'église de Môtien , à 14 heunes.
Honneuns à l'issue du culte.
Domicile montuaine : hôpital de Payenne
Domicile de la famille: 1787 Môtien:

L 'essentiel est invisible avec les yeux.
On ne voit bien qu 'avec le cœur.

A. de St-Exupéry
En lieu et place de fleuns, vous pouvez penser au Home du Vully,
1786 Sugiez , cep 1 7-2055-8.

t
Remerciements

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

Monsieur
René PAGE

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leuns envois de counonnes et de fleuns. et les prie de tnouven ici
Texpnession de sa pnofonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Léchelles , le dimanche 1er décembre 199 1 , à
9 h. 15.

1 7-508201

t
Le vicaire épiscopal
Jacques Banderet,

les membres du Conseil
du vicariat épiscopal

font part du décès de

Sœur
Marie-Cécile Blanc

membre du Conseil

Pour les obsèques, se néfénen à l'avis
de la communauté.

Le comité de direction ,
la direction,

les employés et les enfants
du Foyer Saint-Etienne

ont le profond regret de faine part du
décès de

Lisa
fille de M. Pierre-Alain Jemmely,

éducateur

La cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

17-1975

L'USKA Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Berger

HE9COL

L'office de sépulture a eu lieu le
26 novembre 1991 , dans l'intimité.

17-502316

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Berger

membre libre
1 7-500653

éé J'ai mes idées
et je tiens à ce qu'elles soient res
pectées. Depuis que je suis veuve
l'ai organisé ma vie et tout prévu
Jusqu'à mes obsèques, la cérémo
nie, les faire-part...
Tout se passera comme je l' ai voulu
car j' ai passé contrat avec ALEA Pré
voyance qui se charge de faire scru
puleusement appliquer mes volon-
tés. Mes enfants ont bien d'autres
soucis et je ne veux pas qu'ils aient
à s'en préoccuper. Tout est matériel-
lement et financièrement réglé. A
part moi , personne n'y peut rien
changer. Et j' ai le sentiment que j' au-
rai droit , ce jour-là , à une pensée
reconnaissante! *§§

POMPES FUNÈBRES

GENERALES SA
22 39 95

AV. DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 ¦ FRIBOURG
: • . • :. .  ¦ ¦ y . .  ¦ ¦ ¦ V • v . . . .  , : • .; :. .:

Madame Madeleine Bergen-Wymann , à Payenne;
René et Banbana Berger et leurs enfants, à Wangen a/Aare;
Erwin et Jutta Bergen et leun fils , à Fniboung:
Victon Benger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BERGER

leur très chen époux , papa , beau-pène , gnand-papa , fnène , beau-frère , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 23 novembre 199 1, dans sa
56e année.
L'incinération a eu lieu à Lausanne, le mard i 26 novembre 199 1, dans la plus
stricte intimité.
Adresse de la famille: Les Ventes 1, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne vous étonnez pas de cela;
car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les sépulcres
entendront sa voix et en sortiront.

Jean 5: 28
17-1607

Le personnel de l'entreprise J. Guillod ,
création de jardins, à Môtier, Vully

a l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Violette GUILLOD

maman de M. Joël Guillod ,
estimé patron

et belle-mère de son épouse Monique
17-508483

La direction et le personnel de l'entreprise
Génie-Services Joma SA, à Môtier et Saint-Aubin

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Violette GUILLOD

maman de M. Joël Guillod ,
dévoué membre du comité de direction

\
17-508483

t
La Neuchâteloise Assurances
agence générale de Fribourg

M. Michel Andrey, agent général
et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BRODARD

père de M. André Brodard,
estimé collaborateur et collègue

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

Souvenir de

Vingt-cinq années pleines de pensées , ¦_A_B
... d'hier , pour l'injustice ,
... d'aujourd'hui , pour la raison ,
... de demain , pour l'éternité !

Ta famille
1 7-507871
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Les images touristiques de la ville de Fribourg sont-elles la réalité?

vec les veux des uns et des autres
Depuis la terrasse de l'Ange, le regard est attiré par le pont de Zaehringen qui surplombe la Sarine GD Vincent Muritl

Depuis près d'un siècle, la vdle de
Fribourg bénéficie d'une promotion
touristique organisée. Mais les images
exprimées pour attirer le touriste cor-
respondent-elles à la vision qu'ont ces
derniers de la cité ? Sont-elles fidèles à
la réalité? Sont-elles soumises aux
fluctuations des idéologies dominan-
tes? Dans un mémoire de licence, une
étudiante de l'Institut de géographie de
Neuchâtel ouvre la porte d'une ré-
flexion dont les résonnances sont aussi
bien économiques que sociologiques.

Par image, il faut entendre l'expres-
sion d'une identité par laquelle une
ville se définit. Phénomène plus com-

plexe que les cartes postales ornant les
pnospéetus touristiques. On, note Ni-
cole Kessler dans l'introduction à son
étude, les images que l'on donne ou
que l'on a d'un espace jouent un rôle
primondial dans la découverte d'un
«ailleuns». Mais l'image objective qui
collenait au néel , le tnansposant sans
failles, n'existe pan définition pas. Une
image n'est que le nésultat d'un tri sub-
jectif, individuel ou social , privilégianl
centaines facettes d'une néalité, en
confinant d'autnes dans l'ombne, sui-
vant l'identité «vendable».

Au XIXe siècle, Fniboung a valeui
d'apparition nocheuse dans un paysage
étnangement sauvage, bandé de ponts

suspendus «en fil de fen», et dont k
cathédnale nésonne des ongues d'Aloyi
Moosen. Un tableau nomantique er
diable. Un an avant le siècle, on décida
de dompter la dispersion des diverse!
propagandes vantant les charmes de 1_
ville. La Société de développemen
(SDF) voit le jour. Dès 1900, le Buneai
officiel de nenseignements infonme le;
visiteuns, se change de la pnopagand.
touristique, s'inquiète de l'embellisse-
ment de la cité et de son animation
C'est donc dans ce buneau que vom
naîtne les successifs visages dont Fni-
boung se dote poun conquénin le cœui
des voyageuns.

Nature et culture
Pan une démanche à bien des égandï

inédite, Nicole Kesslen a néalisé la syn-
thèse de ces documents touristiques
Jusque dans les années 40, Fribourg se
portraiture comme une ville de culture
proche de la nature, sans aucune oppo-
sition entre ces deux positions, «ima-
ges empreintes de romantisme d'une
cité vivant en harmonie avec la nature

lage de ces deu>

et d'une nature refuge pour l'hommf
en quête de solitude et de pureté». San:
oublier la réfénence aux pnognès techni
ques et industriels. Dans I'apnès-guen
ne, Fniboung est celle qui a su consenve:
l'héritage de son passé pnestigieux. Lt
bâti ancien comme témoin d'art e
d'histoire. Mais la ville revendiquf
l'intellect , valorisant l'Univensité d(
Misériconde comme «seule compo
santé du bâti moderne». Appanaît déj_
dans les années soixante la notion d<
loisins qui va s'amplifien jusq u'à no;
jouns. La décennie suivante s'enrichi
d'une nouvelle image: la ville est auss
celle des affaines, des congnès, pnofitan
de sa position centnale. Cœun de 1.
Suisse, cœun de l'Europe, au sein d'ur
réseau de communications de plus er
plus efficace.

Ville pour 1 œil
Tout en suivant donc l'évolutioi

des valeurs privilégiées par les succès
sives idéologies, Fribourg reste cepen
dant catholique dans ses images, mon
trant force cathédrale, églises ou cou
vents. Si elle s'affirme bilingue , elli

iculaire possède un charme certaii

parle peu de ses habitants, Pélémen
humain ayant toujours été relégué ai
second plan. Fribourg est une villi
pour l'œil avant tout. L'œil cultivé , fas
ciné par l'art et l'histoire , par le monu
mental et le prestigieux.

Nicole Kessler ne s'est pas contenté*
de cet inventaire historique des image
touristiques «officielles». Elle a vouh
connaître les décalages éventuels entn
les images de l'Office du tourisme e
celles que retiennent les visiteurs
Etonnant! Si l'architecture historiqui
et la position centrale de la ville son
plébiscitées des deux côtés, le reste es
surtout synonyme de divergences
Cette mise en regard de deux vision:
portées de part et d'autre sur la vill<
servira assurément de questionnemen
pour les responsables du tourisme, i
Fribourg et ailleurs. Une image affiné
et plus complexe, inventive , peut pro
fiter au tourisme, en contrant le sourci
froncé du touriste sur certaines facette
de la ville. Dès lors, on peut se deman
der si une image plus riante de Fri
bourg lui vaudrait une cote d'amour ;
la hausse. GD Jacques Sterch

GD Vincent Mui

Images divergentes
Le regard vagabond

Nicole Kessler a demandé aux touristes de restituer les images retenues
en arpentant Fribourg. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne cor-
respondent pas exactement avec la vision proposée par l'Office du tourisme
Mais tout le monde est d'accord : la Vieille-Ville est belle!

Le touriste est vagabond. S'il
aime les cartes postales, il laisse
aussi tnaînen son negand ailleuns.
Concennant Fniboung, la mise en
images s'avène double. Commen-
çons pan les points convergents:
Fribourg, cité médiévale , histori-
que et religieuse , niche de monu-
ments, d'une compacité «ancien-
ne» unique en Eunope; Fniboung,
ville facile d'accès, bien dessenvie
pan les voies de communication
Mais...

Poun l'Office du tourisme, Fni-
boung est la ville des ponts et de
l'univensité au chapitne bâti moder-
ne. Bien sûr , répondent les touris-
tes, mais parlons un peu du reste de
l'unbanisme actuel: c'est laid , sans
attnait , et les pnoblèmes de cincula-
tion , l'absence (pnovisoine) de nues
piétonnes sont pençus comme des
points noins. Autne divengence de
negand, l'espace non bâti. L'OT ne le
nepnésente quasiment pas. Les tou-
ristes, si: ville authentique où la
pnoximité de la natune fascine, tout
comme les intenfénences entne pay-
sages sauvages et bâti ancien. Le
nomantisme n'est pas mont.

Ville dynamique , niche en di-
vertissements, commençante , in-

dustnelle , ville d'affaires et de
congrès, bref ça bouge, assure TOT
Bof! répond le touriste type inter-
rogé par Nicole Kessler. Il perçoii
plutôt une ville tnanquille , campa-
gnande , où «il ne se passe pas gnand-
chose». Des magasins, des bouti-
ques et peu d'animation dans les
nues.

Reste donc à méditen sun ce que
voient les uns et les autnes. Poun-
quoi de telles divengences? Poun-
quoi l'activité artistique et cultu-
nelle à Fniboung est-elle sous-esti-
mée pan les visiteuns ? La ville de
Fniboung peut-elle se contentei
d'êtne un bijou médiéval dans un
éenin jugé indigne de son contenu *;
Pounquoi les visiteuns ignonent
pnesque complètement les habi-
tants de la ville?

Les spécialistes du tourisme
planchenont , assunément. Mais au-
delà des implications économique:
poun ce secteun, l'image que se
donne et dont est cnéditée une ville
inténesse aussi ses habitants. Pance
que ces instantanés infonment sun h
maniène dont nous vivons dans 1_
cité.

GD JS
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Neuchâtel Xamax vainqueur du Real Madrid à la Maladière

Fidèle à l'histoire et à la légende
Le visage blême, Emilio Butragueno

a quitté hâtivement la pelouse de la
Maladière , ignoré des jeunes suppor-
ters qui s'en allaient féliciter Vernier,
Fasel, Delay, Froidevaux, Perret, Sut-
ter, Bonvin ou les inénarrables frères
Hassan. L'image en disait plus qu'un
long discours. Le «vautour» -el Buitre
- rentrait bredouille d'une chasse in-
lassable de quatre-vingt-dix minutes.
Bredouille et, pour la première fois de
la saison, vaincu et donc, quelque part,
un peu vexé.

Tôt ou tard , le souverain leader du
championnat d'Espagne devait forcé-
ment trouver son maître. De là à ima-
giner que ce seraient des «p'tits Suis-
ses», il y avait un pas que le plus pru-
dent et le plus sceptique des Espagnols
n 'aurait pas franchi. Aucun d'entre eux

n avait sérieusement envisage 1 éven-
tualité d'une défaite. Mardi, devant ur
parteire de journalistes, Radomin An-
tic se montnait magnanime: il était, à la
rigueun, «d'accond » poun un match
nul. «Sun un scone de 1-1 ou 2-2, ce qui
obligenait Xamax à se découvrin un
peu à Santiago Bennabeu». L'échec
n'en a été nessenti que plus vive-
ment.

Un exploit encore
plus grand

Un mois apnès l'éclatante victoine
sun Celtic Glasgow, nenvoyé sun son île
avec «cinq buts dans la caisse», la
Maladiène a vécu à nouveau une de ces
soinées exceptionnelles, pnopnes à la
Coupe d'Europe. Et Xamax, fidèle à
lui-même, a signé un nouvel exploit,
encone plus gnand que le pnécédent.

Son succès nsque, certes, d etne tror.
court poun lui penmettne raisonnable-
ment d'espénen une qualification cai
l'advensaine est, cette fois, d'un calibne
encone supérieur Le dine, ce n'est pa:
êtne pessimiste; c'est, au contnaine, sou-
lignen la valeun exceptionnelle de la
penfonmance xamaxienne mencnedi. El
c'est bien là l'essentiel et le plus né-
jouissant.

Le cinq à un obtenu aux dépens des
Ecossais avait quelque chose d'in-
cnoyable. L'ampleun de ce succès s'ex-
pliquait , à la fois, pan la magie de la
Coupe d'Eunope qui vous métamor-
phose une équipe, pan un taux de néus-
site complètement fou et pan l'effon-
dnement , totalement impnévisible , de
l'anrière-garde du Celtic. Roy Hodgson
lui-même le nappelait mandi dernier
«Pensonne n'aunait pensé que la dé-

Ibrahim Hassan (à droite) a marqué l'unique but du match d'un geste technique que n'aurait pas renié l'Espagnol Butraguene
(à gauche). ASI

fense écossaise puisse jouer aussi ma
qu'elle l'a fait ici».

Rien de tel , mercredi. Real Madrie
s'est montré aussi fort qu 'on l'atten
dait , individuellement et collective
ment. S'il a finalement courbé l'échiné
ce n'est pas parce qu 'il a raté soi
match. Non, c'est parce que Neuchâte
Xamax a pleinement réussi le sien ei
dépit de circonstances nettement défa
vorables. Il s'est littéralement sublimé
se hissant à la hauteur d'un adversain
qui lui est intrinsèquement supérieu
dans tous les domaines pour, finale
ment, le dépasser grâce à un geste tech
nique que n'auraient renié ni Butra
gueno, ni Michel, ni Hagi. Marquer ui
but à cette défense qui n'en avait en
caisse que cinq en onze matches d<
championnat et trois en quatn
confrontations européennes était ui
premier exploit. Ne pas en encaisser ei
fut un autre.

En effet , en quinze rencontres offi
cielles cet automne, Real Madrid avai
toujours marqué au moins un but
même la seule fois où il fut tenu er
échec (1-1). Or, le compartiment dé
fensif inspirait à l'entraîneur xamaxier
des craintes compréhensibles. L'ab
sence de Mottiez et la blessure de
Ramzy n'étaient pas faites pour arran
ger les choses. Il advint pire quand , er
moins de cinq minutes, Lûthi et Fer
nandez dunent quitten le teirain, tandii
que l'Egyptien se mettait à boiten
Apnès la pause, il ne nestait donc, de h
ligne de défense initiale , que Danie
Fasel et encone changea-t-il de posi
tion. Régis Rothenbùhlen necula d'ur
cnan alons que Fnoidevaux et Venniei
nelayaient leuns infortunés aînés.

L esprit demeure
On, malgné ce chamboulement qu

aunait pu pnovoquen une fatale disloca
tion , cette défense tint bon devant le.1
assauts répétés des redoutables Espa
gnols. Elle plia , certes, plus souven
qu'à son tour mais ne rompit jamais
provoquant cette chance qu'elle méri
tait cent fois et qui fut son alliée dan;
les moments les plus chauds. Poun 1.
deuxième fois, Real quittait la Mala
diène vaincu. Des auteuns du pnemiei
succès neuchâtelois ne subsistaient, er
l'absence de Mottiez et Ryf, que Perrei
et Lûthi. Le temps passe, les homme!
changent mais l'esprit demeune. Même
composé de «petits noms», ce fut un
gnand Xamax, fidèle au nendez-voui
privilégié de la Coupe d'Eunope, à son
histoine, à sa légende.

Marcel Gobei

La Suisse avec Wiederkehr 20e à Helsinki

Une fatigue insurmontable

mc
Disputés récemment à Helsinki , les

championnats du monde de squash pai
équipes ont vu la Suisse terminer à la
peu reluisante 20e place. Le Fribour-
geois Wiederkehr , numéro un des Suis-
ses, était de la partie.

C'est une semaine avant le départ
pour la Finlande que Wiederkehr a
senti les premiers malaises. Constata-
tion plus que diagnostic: pression arté-
rielle trop basse. Conséquences majeu-
res: évanouissements et grande fatigue
physique. «Je ne suis pas parti dans les
meilleunes conditions , mais ce qui
m'attendait à Helsinki était encone
pine», confie Wiedenkehn. «A ce ni-
veau ce n'est pas chaque match qui esl
épuisant , c'est chaque point! J'ai eu le
«plaisin» de jouen contne cinq pnofes-

sionnels et je peux en témoignen: on
souffre le calvaine poun un simple
point».

En fait, dès le pnemien match, le
champion suisse a dû se nendne à l'évi-
dence. «Je menais 7-5 dans le pnemiei
jeu et j'étais déjà physiquement fini.
Contne le Néerlandais j'espérais faire
un bon match. Mais une nouvelle
chute de la pression a tout gâché. J'ai
fini tant bien que mal la partie, mais
c'est pan la suite que j'ai pu mesunei
l'ampleun des dégâts. Je n'anrivais plus
à nécupénen physiquement. Ainsi , cha-
que joun est devenu pine». «Privés» de
leun numéno 1, les Suisses n'avaienl
plus la moindne chance de figunei
panm i les grands. En effet , Donatsch ,
Stnaessle, Frey et Chiquet , nespective-
ment numénos 2, 3, 4 et 5 en Suisse
n 'étaient pas du voyage à Helsinki , et
ce poun divenses naisons. «Nous nous
sommes nendus en Finlande avec une
tnoisième équipe. Et c'est poun cela que
nous avons tenminé au 20e nang. Au
classement , apnès l'Austnalie il y a un
gnand tno u , puis vient l'Angletenne, de
nouveau un gnand tnou , puis le neste
des nations qui se tiennent de tnès pnès.
Ainsi , je suis sûn qu 'avec les meilleurs
joueuns suisses nous avions la possibi-
lité de tenminen panmi les 12 meilleuns
mondiaux».

Le bilan du séjoun en Finlande n'est
poun le Friboungeois, on peut l'imagi-
ner pas brillant. «J'ai certes pendu mes
matches, mais je enois avoin appris pas
mal de choses qui me senvinont pour
amélionen mon squash», conclut sage-
ment Wiedenkehn. J.-A. D.-M.

Record pour Régula Ledergerber
Huit ans après

La Davosienne Régula Ledengenben-
Bùngin a battu le necond de Suisse du
3000 m à Benlin , Ions de l'ouventune de
la Coupe du monde. La championne
nationale du combiné a abaissé de 2"5
le necond de Silvia Bnunnen , vieux de
huit ans , avec un chnono de 4'45"58.

Défaite prévue de Fribourg face à Grasshoppers

Schlunke crée la surprise
La question était, non pas de com-

bien, mais comment Fribourg allait
s'incliner face au superfavori Grass-
hoppers I. Et si les Fribourgeois onl
logiquement perdu, la manière a été des
plus honorables, Schlunke allant
même jusqu'à battre Wenger, pourtant
22e joueur suisse.

Amoindri physiquement, le Fri-
bourgeois Wiedenkehn (A 1/4) n 'a ja-
mais été en mesune d'imposen son jeu
face au toujouns fringant Marshall
(A 1/3). Sujet à des baisses de pnession
artérielle, poun l'instant inexpliquées
pan la Faculté , le double champion
suisse est condamné à jouen ses nen-
contnes quasiment en spectateur
«Apnès deux points, je suis déjà
comme dans le bnouilland », confie
Wiedenkehn. «Je n'ai plus de fonce et je
continue quand même à jouen sans
vnaiment savoin ce qui m'airive. Je
vais être obligé d'arrêter pendant quel-
que temps , du moins jusqu 'à ce que les
médecins me disent ce que j'ai». Wie-
derkehr défait, Chatagny (B2/66), le
numéro deux du SC Friboung avait la
lounde tâche de se mesunen au nedouta-
ble Eggmann ( A1 / 16). Décidé à oublier
sa piètne pnestation Ions des champion-
nats nomands, Chatagny s'est dit qu 'il
n'avait nien à pendne... si ce n 'était le
match. Apnès une mise en tnain labo-
rieuse, le Friboungeois annachait le tnoi-
sième jeu à Eggmann qui , bien que
menant 2 jeux à 1, laissait panaîtne
quelques signes de nenvosité. Eggmann
remportait finalement le quatrième
jeu , non sans avoir éprouvé mille pei-

nes. Et Chatagny pouvait sortin di
court la tête haute, malgné la défaite
avec la certitude d'avoir fait de sor
mieux.

Volonté et décontnaction sont set
anrnes. Signe distinctif: inclassable
Dans un monde où la condition physi
que et le sérieux sont des atouts impa
nables, Schlunke, bnebis galeuse e
néanmoins talentueuse du squash , ne
finit pas une saison sans faine panlen d<
lui. En bien. Mandi soin, le Friboun
geois classé B2/66 a eu l'excellente idéi
de venin à bout de Wengen (A2/22) er
cinq manches. Mené 2 jeux à 1
Schlunke aunait pu s'en tenin là, esti
mant qu 'il avait déjà fait sa part de
tnavail dans un match impossible _
gagnen. Mais c'est peu le connaîtne
Encounagé et dirigé depuis le banc pat
Wiedenkehn, le Friboungeois allai
s'imposer au terme d'une terrible ba
taille qui dura près de 75 minutes.

Inspiré par la prestation de son ca
marade de club, Hodel (Cl/89), qu
était opposé à Fritschi (A2/24), ne pen
dait que de justesse le pnemien jet
avant d'empochen le deuxième. Malgné
toute sa volonté , le Friboungeois ne
parvenait pas à maintenin la pnessioi
jusqu 'au but de la nencontne et cédai
logiquement les deux manches suivan
tes.
Fribourg I - Grasshoppers 1: 1-3. Wieder
kehr (A 1/4) - Marshall (A 1/3): 0-3. Chata
gny (B2/66) - Eggmann (A 1/ 16): 1-3
Schlunke (B2/68) - Wenger (A2/22): 3-2
Hodel (Cl/89) - Fritschi (A2/24): 1-3.

Juan A. Devecchi-Ma;
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Le Sparta confirme
Super Isveida

La Sampdoria de Gênes, Barcelom
et le Dynamo Kiev ont réussi leur:
débuts dans les poules finales de 1;
Coupe d'Europe des clubs champions
lors de la première journée de cetti
compétition nouvelle formule.

La «Samp», en difficulté dans li
championnat d'Italie , s'est imposéi
sans problème face aux Yougoslave
de l'Etoile Rouge de Belgrade. Le
champions d'Europe, diminués par le:
absences de leur meneur de jeu Dus.
Savicevic (blessé) et du libero Miodraj
Belodedic (suspendu), et qui ont perdt
à l'intersaison Robert Prosinecki e
Dagisa Binic, ont subi la loi des Ita
liens. Deux buts des attaquants inter
nationaux Gianluca Vialli et Robertc
Mancini, bien soutenus par un excel
lent Lombardo, ont concrétisé la do
mination italienne. Grâce à ce succès
la Sampdoria a pris la tête de la pou
le A, profitant du nul surprenan
concédé par Anderiecht devant Pana
thinaikos (0-0). A Bruxelles, les Belge;
se sont heurtés à une équipe grecque
bien regroupée en défense et qui a bier
joué tactiquement.

Dans la poule B, le Dynamo Kiev i
réussi une excellente opération ei
s'imposant (1-0) face au Benfica Lis
bonne. Les Ukrainiens , 22 ans de
moyenne d'âge, emmenés par un supe
Isveida, ont montré qu 'ils restaien
très compétitifs malgré le départ pou
l'étranger de nombreux joueurs ce:
dernières années.

Les Portugais n'ont pas démérité e
même joué de malchance. Leur atta
quant Rui Aguas, après avoir offert su
un plateau le but de la victoire à Olej
Salenko, a été victime d'une fracture
de la jambe droite en fin de rencontre
Il avait subi un tacle appuyé du défen
seur central Alexanov.

Le Sparta de Prague, sunpnenan
tombeun de l'Olympique de Marseille
en huitièmes de finale , a confinmé s<
solidité au Nou Camp. Le FC Bance
lone a en effet peiné poun vaincn
l'équipe tchécoslovaque (3-2). Les Es
pagnols, réduits à dix dès la 17e minuti
après l'exclusion de Guillermo Amor
n'ont pas vraiment convaincu mai
ont assuré l'essentiel. Us ont pris 1<
commandement de la poule B en nai
son d'une meilleune attaque par rap
port aux Soviétiques.

En Coupe de l'UEFA, quatre équi
pes, Liverpool , Gênes, Ajax Amster
dam et Sigma Olomouc, se sont impo
sées à l'extérieur. Liverpool , vain
queur à Innsbnuck du FC Tinol , gnâce ;
un doublé du Gallois Dean Saundens
sont bien placés poun la qualification
Tout comme la Genoa, qui a gagné i
Bucanest face au Steaua (1-0, but di
Tchécoslovaque Tomas Skuhnavy) e
l'Ajax, vainqueun à Pampelune au:
dépens d'Osasuna (1-0). Olomoui
Sigma poun sa part , a sunpnis en l'em
portant à Hamboung (2-1), mais le
Allemands sont tout à fait en mesum
de réagir au match netoun. (Si
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Anderiecht
Surprenant nul

Coupe des champions
Poules demi-finales , 1er tour
Groupe A:
Anderiecht - Panathinaikos Athènes 0-(
Sampdoria-Et. Rouge Belgrade 2-0(1-0
Groupe B:
Dynamo Kiev-Benfica 1-0(1-0
FC Barcelona - Sparta Prague 3-2 (2- 1
Matches du 2' tour (11-12 décembre):
Groupe A. 11 décembre : Panathinaikos
Sampdoria. 12 décembre à Budapest
Etoile Rouge Belgrade - Anderiecht.
Groupe B. 11 décembre : Sparta Prague
Dynamo Kiev , Benfica Lisbonne - FC Bar
celona.
Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale , matches aller
Steaua Bucarest - Genoa 0-1 (0-1*
FC Tirol - Liverpool 0-2 (0-0;

AEK Athènes - Torino 2-2 (1-2!
Copenhague-Trabszonspor 1-0(1 -0]
La Gantoise - Dynamo Moscou 2-0 (1-0,*
SV Hambourg - Sigma Olomouc 1-2 (1-2;
Neuchâtel Xamax - Real Madrid 1-0 (1-0;
Pampelune-Ajax Amsterdam 0-1 (0-0]
Matches retour les 11 et 12 décembre. (Si;



Décembre 1990 - Décembre 1991 W"«é 
Remerciements

En souvenir de tt^m Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien était grande
y*̂  m l'estime que vous portiez à notre cher papa et grand-papa

Philippe KOLLY \> % ..{  ̂ .Monsieur
et pour les défunts de sa famille, T „ *-. . __,_,_. _. .Léon CASTELLAune messe
sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le dimanche 1er décembre 1991 , à Vos témoignages d'amitié et d'affection ont été d'un grand réconfort pour
10 h. 15. nous. Que chacun accepte l'expression de notre reconnaissance.
Sur le chemin , chaque instant , ta présence silencieuse nous accompagne. 

^a messe je trentième
Dans cet échange d'amour , nous retrouverons confiance et sérénité. sera célébrée en régHse de GmyèreS) le samedi 30 novembre 1991 > à

Tes parents et ton frère . 19 h. 30.

130-502614 130-502707

/ * ŝ  Impression rapide
29 novembre 1990 - 29 novembre 1991 / xCT72X \ Schnelldmck

Voici un an déjà que tu nous as quittés. Dans la peine et l'espérance , nous f L /̂ iSih-l 1 FilOtOCOpieS
gardons bien vivante ta présence dans nos cœuns. Que ton repos soit doux I MM J^l I 
comme ton cœur fut bon. Du haut du ciel , veille sun ceux que tu as V \2B_H_li'_k/ / Ouîck'Prîntaimés. \ ̂ WÏM ^̂ / ^V ^^ y  Pérolles 42 Fribourg
En souvenin de notne chère maman , grand-maman et belle-maman ^s»̂  

 ̂
^, 0?7/R? ?1 ?1

Madame
Louise GROSSET

née Hirt
la messe d'anniversaire

église Neyruz , samedi 30 novembre 1991, à

17-508380

célébnée
30.

Quick-Printt
Remenciements

Un signe, un mot , une visite,
une pniène, une offrande ,
une pnésence, une fleun, une bougie,
tant de manques de sympathie neçues Ions du décès si subit de notne tnès cher
et negretté époux , papa , beau-père, grand-papi , fils , frère et beau-frère

Conrad KOLLY
nous prouvent combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié que
vous aviez pour lui.
A vous tous qui avez tenté d'apaiser notre immense chagrin, nous disons
merci. comme ceci ou

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 1er décembre 1991 , à
9 heures.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages
de sympathie et d'affection , de couronnnes ,
de fleurs , d'offrandes de messes et de dons
généreux lors du décès de

' „i;tp _̂

„n\es de haute quaMe j^
. Des copies uc.

\ Des surfaces bien uoues

. Recto ou recto/verso
_:--, Aes originaux au

. Adaptation des ori^~

de copie voulu di{fétents• sssss5-*
même tirage

• ¦-ssssr"ĉr;*̂ .*
m Reproduction du torm

. Des prix avantageuxisas:-.»
1 _ copie W* » «• 

PRESSET-DUCRY

Venez et découvrez

=i vos avantages chez

Madame
Maria

ont été un grand réconfort pour tous les membres de la famille.
Un merci particulier au personnel du Home médicalisé de la Sarine, à M. Dr
R. Thomi , à M. Dr P.-A. Stutz et à M. Dr H.P. Madl , ainsi qu 'à M. D. Bru l
hart et au personnel des Pompes funèbre s générales.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Fnbourg, novembre 1991

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

t
Les Sociétés de gymnastique

de Sales
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Pasquier
membre fondateur ,

président d'honneur,
ancien secrétaire

L'ensevelissement a lieu en l'église
de Sales (Gruyère), ce vendredi
29 novembre 1991 , à 14 h. 30.

130-502691

t
Le FC Villars-sur-Glâne seniors

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Mauron
beau-père de Lorenzo Monney,

son dévoué caissier
17-508485

Quick-Print
pérolles 42
1700 Fribourg
Tél. 037 / 82 31 21
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La Fédération suisse veut former une nouvelle génération

Limites helvétiques plus larges
Hll [ ATHLÉTISME "ffi

Tirer le bilan de la saison écoulée et
présenter le pnogramme de la prochai-
ne: tel est le menu proposé chaque
année en automne par la Fédération
suisse d'athlétisme. De nombreuses sa-
tisfactions découlent de la saison 1991,
tandis que les Jeux olympiques de Bar-
celone seront le point culminant de
1992. Mais les dirigeants suisses se
préoccupent de la relève et veulent pré-
parer une nouvelle génération pour
1994. Ils aimeraient aussi motiver plus
d'athlètes en fixant des limites de qua-
lification pour les championnats d'Eu-
rope et de Suisse plus larges.

«Un travail à long tenme est néces-
saire . Nous devons tnavaillen à la base
poun qu 'elle soit plus gnande. En naison
de la divensification des disciplines

sportives en Suisse, il est nécessame de
nendne l'athlétisme plus attnactif aux
yeux des jeunes»: tels funent les pnopos
du pnésident centnal , Geonges Kennel.
Il appuie ainsi le tnavail de Robert
Heinzen , le dinecteun technique , qui
pnévoit un plan sun tnois ans , la nou-
velle génénation devant êtne pnête en
1994. «En 1992 , il s'agira d'obtenir de
hautes penfonmances avec l'élite mais
aussi d'intnoduine le tnavail de fonma-
tion de la nelève. En 1993, on sena alons
au cneux de la vague au niveau des
penfonmances de haut niveau , alons
qu 'en 1994 on devnait voir poindre la
nouvelle génération»: tel est son dis-
cours.

Faible sur les
longues distances

Il a nelevé le titne mondial de Wennen
Gùnthôn , la médaille d'Anita Pnotti en
salle ou encone l'exploit de Cnistina
Sondeneggen aux championnats d'Eu-
nope junions , sans oublien les nom-

breux records suisses battus par Anita
Pnotti , Julie Baumann , Tninklen , Bôltz
et Bertoldi. A côté de ces lueuns , il y a
quelques ombnes. Il n 'oublie pas la fai-
blesse helvétique sun les longues dis-
tances, où la base est pourtant impon-
tànte mais où il n'y a plus d'athlètes de
pointe. Il pense que les athlètes consa-
cnent tnop de temps aux counses sur
noute et chenche aussi à ce que les jeu-
nes soient fonmés pan le cnoss. Les bles-
sunes sont aussi un pnoblème sun lequel
il se penche. Il s'est nendu compte
qu'aux championnats suisses, les pelo-
tons sont tnès nestneints dans certaines
disciplines , si bien que les limites de
qualification senont connigées pour
donnen la possibilité à plus d'athlètes à
pnendne part à cette compétition. En ce
qui concenne le manathon , le pancouns
joue un nôle, can il n 'est pas nonmal
qu 'il y ait une telle différence de parti-
cipation , à tnois semaines d'intenvale ,
entne le championnat suisse et Teneno
pan exemple.

Poun nevenin aux limites de qualifi-
cation , celles des championnats d'Eu-
nope senont aussi plus langes. Il s'agit
aussi de pnépanen une nouvelle généna-
tion en leun demandant de panticipen
également aux championnats d'Eu-
nope en salle, où figune poun la pne-
miène fois un concouns multiple (sept

disciplines poun les messieuns et cinq
poun les dames). La nouvelle stnucture
mise en place en 1990 avec une reva-
lorisation du travail des entraîneurs
personnels des athlètes semble porter
ses fruits: il y a plus d'engagement et de
motivation et la transmission du sa-
voir-faire s'est améliorée.

Rendez-vous importants
L'année 1992 est très importante

avec des rendez-vous de haut niveau.
On note ainsi les championnats d'Eu-
rope en salle à Gênes (28 févrien- l cr

mans), les championnats du monde de
cnoss à Boston (22 mans), les Jeux
olympiques de Bancelone (31 juillet-9
août), les championnats du monde ju-
nions à Séoul (16-20 septembne) et le
nouveau championnat du monde de
semi-manathon à New Castle (20 sep-
tembne).

Sun le plan suisse, on netient les mee-
tings intennationaux de Lucenne (1 er

juillet), Lausanne (8) et Zurich (19
août), ainsi que les championnats suis-
ses en salle (16 févnien à Macolin), de
cnoss (8 mans à Thoune), de semi-
manathon (5 avnil à Vevey), de nelais
(23-24 mai à Bâle), de la montagne (5
juillet à Roche), individuels (14-16
août à Lucenne) et manathon (8 no-
vembne à Teneno). Marius Berset

Ligue C: Bulle poursuit sur sa lancée
Quand Stukelja s'amuse

H 
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Markus Hacksteiner (en tête) et le Fribourgeois Alex Geissbùhler se retrouvent
ensemble dans le groupe de performance. Widler

La veille des championnats AWF
de Villars-sur-Glâne , Bulle était en-
gagé en championnat de ligue nationale
C. Leader incontesté du groupe , il a
poursuivi sur sa lancée, ne faisant
qu 'une bouchée de Silver Star (6-2). Le
Yougoslave Stukelj a, vainqueur de ses
trois simples, s'est même bien amusé.

Seule série A engagée dans ce match ,
Rista Stukelja savait qu 'il allait facile-
ment dominer ses adversaires. Mais il
n 'est pas du genre à les écraser, si bien
qu 'en deux occasions il leur laissa
même un set. Menant rapidem ent 3-0,
puisqu e les trois Bullois avaient rem-
porte leur pr emier simple , les Grué-
riens se déconcentrèrent un peu. Ainsi ,
ils perd i rent le double. Cela n'avait pas
de conséquence, tout comme la défaite
de Rossier contre Breucr. Et pourtant ,
le Gruérien aurait pu s'imposer en
deux sets, perdan t le 2e 19-21. Les Bul-
lois devraient terminer le premier tour
invaincus. Il ne leur reste qu 'un seul

adversaire , Carouge, qu 'ils rencontre-
ront juste avant Noël.
Bulle-Silver Star 2 6-2: Patrick Rossier
(11)-Serge Ineichen (7) 23-21 , 21-19; Rista
Stukelja (16)-N. Gopolakrishnan (13) 19-
21 , 21-9, 21-10; Jacques Sigg (H)-Tibor
Breuer (10) 21-19 , 18-21 , 21-18: Stukel
ja /Sigg-Ineichen/Gopolakrishnan 19-21
19-21; Stukelja-Ineichen 21-16 , 21-18
Rossier-Breuer 21-17 , 19-2 1 , 16-21; Sigg
Golopakrishnan 21-17 , 21-18; Stukelja
Breuer 21-13 , 19-2 1 , 21-14.

En 1re ligue,
Fribourg se reprend

Après la fessée enregistrée contre
Dorénaz , Fribourg s'est bien repris en
championnat de l rc ligue. Il n 'a perd u
que 6-4 contre le leader Montreux-
Riviera , ce qui lui vaut d'engra nger un
point. Et si Urs Hagen avait été dans
un meilleur soir , l'exploit était possible
en terre vaudoise. Les points fribour-
geois ont été obtenus par Kaufmann et
Fahrni , qui ont remporté chacun deux
simples. Le premier nommé , toujours
série C, a même réussi deux perfor-
mances, puisqu 'il a battu deux séries B.
Fructueuse soirée pour ce j eune qui ne
cesse de progressen. M. Bt

3'37 pour aller à Barcelone
Alex Geissbùhler: dernière saison au plus haut niveau

Depuis 1990, il n'y a plus de
cadres au sein de la Fédération
suisse d'athlétisme. Toutefois , il
reste un groupe dit de performance,
qui comprend actuellement 16
athlètes. Parmi eux se trouve le Fri-
bourgeois Alex Geissbùhler, qui, en
1992 à l'âge de 28 ans effectuera sa
dernière saison au plus haut niveau.
A ses côtés, on note Julie Baumann,
Sandra Gasser, Franziska Moser,
Daria Nauer, Monica Pellegrinelli,
Anita Protti , Rita Schônenberger,
Daniel Boltz, Stefan Burkart ,
Christian Erb, Beat Gàhwiler, Wer-
ner Giinthôr, Markus Hacksteiner,
Pascal Thurnherr et Jann Trefny.

Wiesner avec les espoirs
U y a aussi un cadre des espoirs

avec dix athlètes dont le lanceur de
javelot Grégory Wiesner. En plus,
la fédération suisse a prévu un
groupe de préparation aux Jeux
olympiques avec 23 athlètes, dont
les Romands Bertoldi , Olivier Bet-
tex, Niederhauser et Widmer , ainsi
qu'un groupe de préparation aux
championnats du monde juniors de
15 athlètes, dont les Neuchâtelois
Karine Gerber et Yvan Perroud.

S'il dispute sa dernière saison,
Alex Geissbùhler vise une partici-

pation aux Jeux olympiques de Bar-
celone. Pour y parvenir, il devra
réussir 3'37"00 sur 1500 m, soit 13
centièmes de mieux que son record
personnel. II en va de même pour
Pierre Délèze, qui veut également
tenter sa chance dans cette discipli-
ne. Il s'agit là de la limite A, alors
que la limite B se situe à 3'38"50.
S'il n'y a aucun athlète qui a réussi
la limite A, il sera envoyé à Barce-
lone l'athlète qui aura réussi la
meilleure limite B. On sait aussi que
Rudolf Steiner, qui se remet de son
opération à l'épaule, et le jeune Gré-
gory Wiesner veulent aussi tenter
leur chance. La limite A au javelot
est de 80 m, soit en dessus du record
personnel des deux athlètes concer-
nés et la limite B de 79 m. Jean-Luc
Liaudat n'avait pas caché non plus
ses ambitions sur 800 m. On lui
demande l'46"20 (A) ou l'46"70
(B). Sur 400 m, Bernhard Notz de-
vrait réaliser 45"90 (A) et 46"20
(B). La période de sélection com-
mence le 28 mai et dure jusqu'au 8
juillet. Six semaines, c'est assez
court pour ces minima qui devront
être réussis lors d'un match interna-
tional, de la Westathletik-Cup ou
de meetings internationaux et natio-
naux.

M. Bt

Championnat suisse intercantonal
A nouveau les Fribourgeois

¦ 
QUILLES

| SUR PLANCHE
Dernièrement s'est déroulé le 23e

championnat suisse intercantonal dans
le canton de Fribourg selon un tournus
établi par la commission technique
suisse.

Les jeux de l'hôtel de la Gare de
Granges-Marnand , le Cercle régional
de Vuisternens-devant-Romont , de
l'auberge du Pèlerin de Benlens, du café
de l 'Union de Massonnens ont été sé-
lectionnés. Les équipes cantonales
sont fonmées de 12 joueurs sélection-
nés parmi les 110 clubs que compte la
fédération suisse.
• L'équipe fribourgeoise que préside
le Bullois Charly Burgisser mais qui est
coachée par le président technique
Jean Cochard de Villariaz défendait
son titne gagné de haute lutte sur Vaud
en 1990. Malmenée le matin par
l'équipe genevoise, l'équipe fribour-
geoise s'est bien reprise par la suite
pour triompher finalement avec 71

quilles d'avance sur un total de 5996
quilles. L'équipe vaudoise a en effet
aligné 5925 quilles.

L'équipe fribourgeoise était compo-
sée de Mario Allemann , Riaz (621);
Dominique Gnemaud , Massonnens ,
(6 18); Giuliano Pnezzémoli , Neirivue,
(605); Claude Noll , Toun-de-Tnême ,
(603); Maurice Fischer , Massonnens
(602) ; P.-Alain Gremaud , Berlens
(602) ; Marcel Charrière , Riaz , (596)
Raphaël Perroud , Berlens , (590); Do
minique Barras , Massonnens, (583)
Philippe Cortinovis, Saint-Sylvestre
(576) ; Bertrand Pennoud , Massonnens
(576) ; Edmond Roch , Gnangettes
(564).

La pnoclamation des nésultats s'est
faite au café de l'Union de Massonnens
où les présidents cantonaux ont été
unanimes pour féliciter l'organisation
et l'équipe victorieuse. La partie ora-
toire s'est terminée avec le discours du
président suisse, le Bullois Germain
Gothuey qui releva l'ambiance et la
sportivité des équipes durant toute la
journée. Le rendez-vous a été pris pour
1992 en Valais. CB
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Ligue nationale A
Zoug-Lugano ve 20.30
Ambri-FR Gottéro n sa 20.00
Berne-Olten sa 20.00
Coire-Zurich sa 20.00
Kloten-Bienne sa 20.00

Classement
1. Lugano 20 15 3 2 86- 43 33
2. FR Gottéron 20 13 3 4 95- 55 29
3. CP Berne 20 13 2 5 84- 52 28
4. Ambri-Piotta 20 13 1 6 85- 60 27
5. Zoug 20 8 1 11 76- 78 17
6. Bienne 20 6 4 10 64- 96 16
7. CP Zurich 20 6 3 11 76- 91 15
8. Kloten 20 5 4 11 69- 74 14
9. Olten 20 6 113 53-102 13

10. Coire 20 2 4 14 72-109 8

Ligue nationale B
Lyss-Bûlach sa 17.00
Sierre-Neuchâtel sa 17.45
Lausanne-Ajoie sa 20.00
Henisau-Davos sa 20.00
Rappenswil-Mantigny sa 20.00

Classement
1. Lausanne 16 112 3 105-64 24
2. Ajoie 16 8 3 5 79-77 19
3. Lyss 16 8 2 6 71-54 18
4. Davos 16 6 6 4 66-52 18
5. Bûlach 16 6 5 5 71-62 17
6. Martigny 16 7 18 64-66 15
7. Herisau 16 6 2 8 76-90 14
8. Rapperswil 16 5 4 7 62-80 14
9. Sierre 16 4 3 9  56-86 11

10. Neuchâtel 16 3 4 9 67-86 10

Edgar Salis blesse

La malchance de Coire
Lanterne nouge du championnat de

LNA , le HC Coine est à nouveau vic-
time de la malchance: le défenseun
Edga n Salis (21 ans) s'est en effet cassé
un pouce samedi contne Kloten et a dû
subin une opénation. Il sena indisponi-
ble jusqu 'à la fin de la saison. (Si)

1 BASKETBALL ]

Première ligue féminine

Villars à domicile
Poun la deuxième fois en l'espace

d'une semaine, l'équipe féminine de
Villans , qui évolue en pnemiène ligue ,
jouera à domicile. Ce soir , dès 20 h. 30,
elle accueille Martigny, le 2e du classe-
ment. C'est dire que la tâche des Fri-
bourgeoises sera difficile. Chez les
messieurs, Marly joue également ce
soin à Lausanne.

• Junions élites: Fniboung Olympic-
Meyrin et Marly-Vevey (ce soir à
20 h. 30). M. Bt

TENNIS TABLE )

Ligue nationale C

Ependes: belle occasion
Pour le compte de la 6e journée du

championnat de ligue nationale C,
Ependes accueille ce soir dès 19 h. 30
Grand-Saconncx. Une belle occasion
de marquer des points pour les Fri-
bourgeois , car l'équipe genevoise est la
lanterne rouge du groupe. M. Bt
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c'est mieux acheter, pour votre publicité

Etudes et recherches d'histoire contemporaine
Série historique - 12

PASSÉ PLURIEL
En hommage au pr ofesseur Roland Ruff ieux
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Contributions réunies par
BERNARD PRONGU é, JOëLLE RIEDER ,
CLAUDE HAUSER , FRANCIS PYTHON

Editions Universitaires Fribourg Suisse

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenin:
ex. Passé pluriel , 540 pages, cousu au fil de lin, couverture pleine

toile, jaquette en quatre couleurs laminée, Fr. 80.-
ISBN 2-8271-0551-9

Nom: Prénom:

Rue: NPL/localité: 

Date et signature : 
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OCCASIONS
Lexus LS 400, blanche, 91, 4000 km
Lexus LS 400, noire, 91, 8700 km
Mercedes 300 TE 24, 90, toutes options, 37 000 km
Camry V6 2.5 GXi break, 91 , 450 km, Fr. 31 500.-
MR2 2.0 GTI, 91 , 29 500 km, Fr. 27 200.-
Nissan Sunny GTI 1800, 89 , 54 000 km, Fr. 14 900.-
Renault 5 TL, 87 , 111 700 km, Fr. 5300.-

 ̂
E. Berset Garage"!

m\.mW Téléphone 037/4617 29I

A vendre

voitures
de direction

Honda Legend, 4 portes, automatique, vert métallisé, inté-
rieur cuir.

Honda Legend coupé, 5 vitesses , rouge métallisé, intérieur
tissu.

Honda Prélude, 5 vitesses , rouge, intérieur tissu.

Honda Accord 2,2, automatique, bleu marine, intérieur
tissu.

Honda Accord 2,2, 5 vitesses , rouge métallisé, intérieur
tissu.

Honda Concerto EX, 5 vitesses, blanche, intérieur tissu.

Honda Civic EX 3 portes, 5 vitesses, blanche, intérieur
tissu.

17-1182

SOCIÉTÉ DES REMONTÉES
MÉCANIQUES DE LA BERRA SA

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 12 décembre 1991, à 19 h.,

au Restaurant Le Montagnard à La Roche

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 15 mars

1991;
2. Rapports du conseil d' administration, comptes et rap-

port de l'organe de contrôle;
3. Approbation des comptes ;
4. Décharge aux organes de la société;
5. Elections ;
6. Divers

Les cartes d'entrée à l' assemblée générale peuvent être
retirées dès 18 h. 30, au lieu de l'assemblée, sur pré-
sentation des titres ou d'une attestation bancaire
confirmant la qualité d'actionnaire.

Les comptes et rapports seront à la disposition des action-
naires au siège social, à partir du 7 décembre 1991.

Société des remontées mécaniques de La Berra SA
Case postale 5
1634 La Roche Le conseil d'administration

17-504045

VENTE AUX ENCHERES
IMMOBILIÈRE

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères, le ven
dredi 13 décembre 1991, à 15 h., au Buffet de la Gare , ;
Morat, l'immeuble suivant:
RF de la commune de Greng: article 111, à Greng, habitatioi
et place de 259 m2.
Taxe cadastrale: Fr. 451 216.-.
Estimation de l'office: Fr. 600 000.-.
Cette maison mitoyenne construite en 1989 comprend ai
sous-sol: local de bricolage, cave, buanderie, chauffagi
électrique,
au rez-de-chaussée: entrée , cuisine, salon/salle à mange
avec cheminée, W.-C,
au premier étage: 3 chambres, salle de bains/douche,
sous le toit: 1 chambre , galetas.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent êtn
consultés du 2 au 11 décembre 199 1 à l' office soussigné
route de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour
suites, «037/71 26 33.

OFFICE DES POURSUITES MORA1
17-170

I Grande vente
I de meubles d'occasion
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dès Fr.
20 salons 250 -
4 salons d'angle 450.-
2 salons cuir 1000 -

10 sofas-canapés 200 -
20 fauteuils 50-
15 parois de salon 350 -
10 tables div. grand. 80-
10 tables à rallonge 150 -
10 tables rondes 150.-
20 chaises 30-
90 chaises neuves solides 50-

6 bancs d'angle 150.-
10 buffets de salle à manger 250.-
10 buffets combinés 250.-
20 armoires 2-3-4 portes 150 -
10buffets de cuisine div. gr. 150.-
5 lits muraux 1 et 2 pi. 200 -

20 tables de nuit 30-
10 chambres à coucher 650.-
10 lits jumeaux 300.-
20 lits avec matelas 150.-
20 sommiers 50-
20 matelas 50-
10 duvets 50-
10 commodes 65-
10 commodes avec miroir 100 -
6 commodes-secrétaires 220 -

12 bureaux 100.-
2 bureaux métal. 350 -
1 bureau de direction Bigla 1500.-
2 bureaux d'angle, chêne 780.-
6 étagères 80.-
8 fauteuils en osier 40-
6 entourages de divan 100.-
4 couchettes d'enfant 100 -
2 cuisinières électr. 120 -
1 lot de meubles anciens (1900)

armoire, tables, fauteuils, etc.
Grand choix de meubles neufs

à des prix discount

VENTE DIRECTE
Halle à meubles , à Grandfey, et à notre
magasin place du Tilleul , à Fribourg.

r^AMtUSBll
Route de Berne, Fribourg, «• 037/28 21 12



Skibob-Club Fribourg: deux objectifs

Coupe du monde,
recruter des jeunes

Vendredi 29 novembre 1991

« Nos objectifs sont de deux ordres : à exclu d'organiser une compétition de
court terme organiser une Coupe du cette importance ailleurs. Pas question
monde; à moyen terme amener des jeu- de s'expatrier. Ne serait-ce qu 'en re-
nés à pratiquer ce sport. Car depuis gard des gens qui nous ont toujours
deux ans nous n'avons plus de compé- soutenus: office du tourisme , spon-
titeurs». Jean-Louis Jendly, président sors, commerçants de tout le canton.
du Skibob-Club Fribourg est réaliste Des gens qui ont joué le jeu en hono-
en regard d'un sport qualifié de margi- rant leurs engagements lors des ren-
nal. Un des derniers clubs de Suisse vois. Ce qui nous a permis de limiter
romande encore en activité , le SBC Fri- nos pertes», précise Jean-Pierre
bourg a momentanément changé son Aeby.bourg a momentanément changé son
fusil d'épaule. «C'est vrai! Nous som-
mes devenus un club de loisirs afin de
conserver une activité pour nos mem-
bres - une centaine , le noyau tournant
entre 30 et 40» - précise Jean-Louis
Jendly. «Plutôt que «club de loisirs »,
je préfère dire que le SBC Fribourg est
en léthargie» , souligne Jean-Pierre
Aeby, l'homme des relations publiques
du club.

Sport marginal - il a connu son
heure de gloire au début des années
septante - le skibob a beaucoup ap-
porté au canton de Fribourg par le biais
des organisations du SBC Fribourg.
Des manches de Coupe du monde en
particulier. «Mais voilà! Depuis trois
ans , à chaque fois, nous avons dû ren-
voyer les épreuves au dernier moment ,
faute de neige», relève Jean-Pierre
Aeby. Un coup dur. Notamment pour
les finances d'un club qui tourne avec
un budget de fonctions de 40 000
francs lorsque l'organisation d'une
Coupe du monde est au programme,
de 20 000 francs autrement. Budget
qui a été présenté aux membres du
SBC Fribourg lors de la récente assem-
blée générale.

«Pas question
de s'expatrier»

«La saison passée, aucune course ne
figurait à notre programme, au plan de
l'organisation s'entend» , relève Jean-
Louis Jendly. «Car les dates proposées
pour mettre sur pied une manche de la
Coupe du monde ne nous convenaient
pas. Heureusement! Car aux dates pré-
vues la neige, une fois encore , faisait
défaut». ¦

Il est vrai que le SBC Fribourg avait
pour habitude d'organiser une manche
de la Coupe du monde fin mars. «A
l'avenir , il conviendra d'obtenir une
date fin jan vier , où les conditions d'en-
neigement sont plus propices dans les
Préalpes. Ce que nous allons négocier
pour la saison 1 992/ 1993. Car il est

Journées d'initiation
Reste que cet hiver , le club fribour-

geois organisera un Kilomètre lancé
(KL) à Verbier (28/29 mars). «Au plan
interne nous avons déjà tenté l'expé-
rience l'hiver dernier. Forts des ensei-
gnements, nous ouvrons notre compé-
tition à tous les licenciés du pays»,
relève le président Jendly. Pour le res-
te, l'activité du club se focalisera, entre
autres , sur une initiation à l'équitation
et au motocross. «Pour l'heure, le seul
moyen de conserver une activité à no-
tre club», souligne Jean-Pierre Aeby.
Qui met la priorité sur le recrutement
des jeunes.

Pour ce faire - comme ces cinq der-
nières années - le SBC Fribourg orga-
nise des journées d'initiation ouvertes
au public. «Elles s'inscrivent dans le
cadre de Sport pour tous», explique
Jean-Pierre Aeby. «Tous les samedis
de janvier et février nous sommes au
Moléson , à la disposition des gens inté-
ressés. Et surtout des jeunes. Pour la
modique somme de dix francs, ils peu-
vent s'initier à notre sport sous la
conduite d'instructeurs et de moni-
teurs. L'hiver passé, 80 personnes ont
profité de notre offre. Hélas! Peu d'en-
tre elles ont adhéré au club. Les jeunes
viennnent voir. Puis repartent...».

Optimisme
Dur constat pour des dirigeants qui

croient en leur sport , en son renou-
veau. Un sport dont la fédération
suisse recense 900 licenciés pour une
trentaine de clubs, dont six en Suisse
romande. Une fédération confrontée
aux mêmes problèmes que le SBC Fri-
bourg quant au recrutement des jeu-
nes. «Une situation propre à la Suisse.
En Autriche et en Allemagne, ce sport
ne cesse de progresser», constate Jean-
Pierre Aeby. Qui à l'instar de son pré-
sident reste optimiste.

Pierre-Henri Bonvin

Mémorial Dematraz: des Vaudois
Ouverture de la saison d'hiver au boulodrome de Bulle

les huitièmes de finale. A la sortie de
ceux-ci , il ne reste plus que deux équi-
pes fribourgeoises en lice. Les quarts
leur sont funestes et en demi-finale , ce
sont quatre équipes de l'extérieur qui
s'affrontent. Les victoires et par la
même occasion les tickets pour la fi-
nale reviennent à P. Dumusc (Bos-
quets GE) et A. Cassan (Planchettes
VD). Ils se sont imposés face à respec-
tivement E. Selhe (Le Camp GE) et F.
Lovey (Mitigé).

La finale oppose deux bonnes équi-
pes, chacune d'elles ayant deux joueurs
qui ont représenté la Suisse aux cham-
pionnats du monde , il s'agit de Patrick
Dumusc et Erwin Lûhti associés pour
l'occasion à J.-Louis Thétaz pour les
Bosquets et pour les Planchettes de
Christian Theiler qui a été champion
du monde il y a quelques années et de
son fils Martial associés eux à Alain
Cassan. C'est un peu un «derby» qui se
joue et finalement, l'équipe de l'ancien
champion du monde remporte la vic-
toire face aux Genevois des Bosquets
sur le score de 13 à 9.

Le concours complémentaire a été
remporté par les frères Michel et Mar-
cel Reber avec H.-Paul Cornu (CP Ecu-
reuil) face à Robert Doutaz , Jacques
Peyreton et Jean-Pierre Privet (CP
Bulle).

Classement: 1. A. Cassan. Ch. Theiler , M.
Theiler (Planchettes VD). 2. P. Dumusc . E.
Luthi , J. -M. Téthaz (Bosquets GE). 3. E.
Scllie , A. Balchedie , E. Micco (Le Camp
GE). 4. F. Lovey, D. Caruso, P.-A. Maillard
(Mitigé). 5. G. Galloni (Riddes). 6. Jakob
Ch. (Beauregard). 7. N. Cuennet (Mitig é). 8.
R. Daguet (Vallée). A.C.

I l  KPETANQUE <?Afi
La saison d'hiver a débuté dernière-

ment au boulodrome du Terraillet avec
la l ri édition du Mémorial Marcel De-
matraz dit « DZI-DZI». Ce concours
mis sur pied par le CP Bulle se joue en
triplettes. Sur les 30 équipes invitée s,
représentant 6 cantonales , une équipe
de la Sport . Neuchâteloise s'est ins-
crite mais n'est pas venue.

Six poules de 4 et deux de 3 ont fait
jou er les matches de qualification pour
¦ PUBLICITÉ *_¦_

CJO'fc
is the look
FITNESS-SHOP/DANCE-SHOP

LES SENSATIONS...
de la dance , fitness , loisirs.

Repetto - Livia - Haase - Converse -
Venice Baech - Candy Jay

L.A. Gaer
Votre choix...

17-214

WOOK SHOP • Arcades r. Locarno 1
1700 FRIBOURG ¦ Tel 037 22 52 04
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Tournoi de Wûnnewil: bon comportement fribourgeois

Affirmation de Judith Baumeyer
[ BADMINTON

Le week-end passe a la halle des
sports de Flamatt, quelque 150 joueurs
et joueuses classés dans les catéogies C
ou D s'étaient donné rendez-vous pour
le traditionnel tournoi de Witnnewil.
Les Fribourgeois y ont réalisé quelques
bonnes performances, confirmant ainsi
la bonne santé du badminton dans no-
tre canton.

Dans le simple messieurs catégorie
C, c'est un joueur d'expérience, Phi-
lippe Romanet de La Chaux-de-Fonds,
qui a enlevé le titre. En finale , face à
Christian Bonelli , il s'est facilement
imposé sur la marque de 15-5 15-6. Le
vaincu , très fair-play, admettait volon-
tiers avoir été battu par plus fort que
lui : «Je ne suis pas trop déçu , car j'ai
commis trop d'erreurs pour espérer
gagner. Je suis déjà très content d'être
arrivé en finale et de toute façon Ro-

manet était supérieur». A relever en-
core l'excellente prestation du Fribour-
geois Xavier Holenstein , éliminé seu-
lement au stade des '/_ finales par le
futur vainqueur.

Dans la catégorie D, la victoire re-
vint au Bullois Claude Gremion qui ,
au terme de 3 sets disputés, a pris la
mesure de Jean-Luc Gilleron. Le vain-
queur, très heureux pour sa première
grande victoire , nous a livré ses im-
pressions: «C'était pour moi la pre-
mière participation à la finale d'un
tournoi. Au début , j'étais très nerveux ,
d'autant plus que Gilleron m'avait ré-
cemment battu au tournoi lémanique.
Le fait d'avoir été rapidement mené au
score dans le premier set m'a peut-être
décrispé. Par la suite, j'ai enfin pu
lâcher mes coups».

Aebischer/Holenstem
gagnent le double

Dans le double messieurs, le duo fri-
bourgeois Aebischer/Holenstein a fait

parler la poudre. Pour une première
collaboration dans un tournoi officiel ,
les deux compères du BC Fribourg ont
confirmé tout le talent qu 'on leur prê-
te. Tout ne fut pourtant pas facile car,
sans doute par excès de nervosité , ils se
sont montrés souvent trop impatients
dans l'échange, commettant par consé-
quent de nombreuses fautes directes.
D'ailleurs , le premier set leur échappa
en raison d'une succession d'attaques
manquees du fond du court . Heureuse-
ment, ils purent se reprendre dans les
deux sets suivants et remporter ainsi
un succès probant. Holenstein , après
un début de saison difficile , était très
satisfait de sa prestation dans ce tour-
noi de Wûnnewil : «Une demi-finale
dans le simple, une victoire dans le
double , c'est bien ! J'ai connu quelques
difficultés cet automne , c'est pourquoi
ce succès me fait du bien. Il concrétise
mon retour en forme».

Dans les autres compétitions de
doubles , notons la très bonne perfor-
mance du duo local Baumeyer/Rolf
qui s'est adjugé le titre chez les dames,
tandis que le mixte revenait à la paire
Brônimann/Perrenoud.

Judith Baumeyer, la talentueuse
joueuse du BC Wûnnewil , a. indiscuta-
blement marqué de son empreinte le
simple dames. Très motivée, car il
s'agissait du tournoi organisé par son
propre club , elle n 'a rencontré aucune
opposition. La finale, face à la Gene-
voise Reggianini , ne fut qu 'un long
monologue. En effet, supérieure dans
tous les domaines du jeu , Judith ne
laissa aucune chance à son adversaire.
Déjà victorieuse lors du tournoi natio-
nal juniors du Vital , elle s'affirme de
plus en plus comme une grande
joueuse d'avenir.

Résultats
Simple messieurs C. '/. finales: Bonelli -
Khauv 15-9 15-11 ; Romanet - Holenstein
15-12 15-2. Finale : Romanet - Bonelli 15-5
15-6.
Simple messieurs D. xh finales : Gillero n -
Fahrni 15-4 15-7; Gremion - Sengstag 15-4
15-4. Finale: Gremion - Gilleron 15-12 15-
6.
Simples dames C et D. {h finales: J. Bau-
meyer - Kôpfli 11-2 11-1 ; Reggianini - F.
Baumeyer 11-7 7-11 11-7. Finale : J. Bau-
meyer - Reggianini 11-2 11-0.
Double messieurs : Vi finales : Joriot /Khauv
- Lippuner/Sengstag 15-11 15-11; Aebi-
scher/Holenstein - Colin/Perrenoud 17-14
15-9.
Finale : Aebischer/Holenstein - Jo-
riot /Khauv 9-1515-11 15-9. Double dames.
'/z finales : Codina/Cornali - Bir-
baum/Hayoz 15-4 15-3; Baumeyer/Rolf -
Mellina/Perret 15-10 15-3. Finale: F. Bau-
meyer/Rolf - Codina/Cornali 17-15 15-2.
Double mixte. lk finales: Cornali/Domeni-
coni - Codina/Romanet 15-12 15-12; Brô-
nimann/Perrenoud - Perret/Behar 15-10
15-10. Finale : Brônimann/Perrenoud -
Cornali/Domeniconi 15-7 15-11.

Une première victoire importante pour Claude Gremion de Bulle. Aldo Ellena Jérôme Crausaz

Six jours de Zurich: Stephan Joho et Werner Stutz étaient en tête jeudi
Les Suisses sont en très bonne position
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Depuis lundi , Zurich vit à l'heure des Six jours et comme d'habitude, les Suisses se débrouillent plutôt bien. A la neutra-
lisation de jeudi matin , le duo helvétique Werner Stutz et Stephan Joho menait le bal devant les Italiens Martinello et
Bincoletto et deux autres Suisses, Bruno Risi et Kurt Betschart. En quatrième position , on trouvait encore un Suisse, Bruno
Holenweger qui fait équipe avec le réputé belge Etienne de Wilde. Keystone
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Plans a l'enquête
Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu
nal des constructions bureau n° 1, Grand-Rue 37 :
- Les plans présentés par le bureau d'architecture Latel

tin SA , bd de Pérolles 32, 1700 Fribourg, au nom de M
Pierre Brunisholz, rue de Lausanne 6, 1 700 Fribourg
pour des transformations intérieures au Restaurant di
Chasseur à la rue de Lausanne 10, sur les article:
1922a + 1922 b, plan folio 6 du cadastre de la com
mune de Fribourg.
Les plans présentés par Georges Schaller SA , coll
Emmanuel Page, arch. dipl. EPFZ/SIA , ch. des Kybouri
3, 1700 Fribourg, au nom de la Société de constructioi
rte Joseph-Chaley, représentée par l'architecte, pou
la construction d'un immeuble en PPE avec parkin<
souterrain à la route Joseph- Chaley 3, sur l'articli
14327, plan folio 127 du cadastre de la commune di
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 25
novembre 1991 au vendredi 13 décembre 1991.

Direction de l'édiliti
17-1001
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Finale de la Coupe Davis: les nouveaux mousquetaires

Un pari presque impossible
Cinquante-neuf ans après le dernier

triomphe des légendaires mousquetai-
res, Yannick Noah, Guy Forget et
Henri Leconte tentent ce week-end à
Lyon un pari presque impossible: ravir
la Coupe Davis aux Etats-Unis qui pré-
sentent avec Pete Sampras et André
Agassi, en simple, Ken Flach et Robert
Seguso, en double, un collectif impres-
sionnant.

«Nous avons une chance. Une vic-
toire de la France n'aurait rien à voir
avec un miracle. Les cinq parties de
cette finale sont toutes ouvertes». A la
veille de cette finale, Yannick Noah
tient un langage qui pourrait surpren-
dre. Une préparation minutieuse avec
ce stage d'une semaine à Montreux et
le rétablissement étonnant de Henri
Leconte, qui avait subi l'été dernier
une troisième intervention chirurgi-
cale au dos, expliquent cet état d'esprit
conquérant qui anime le clan fran-
çais.

Avec un véritable leader en la per-
sonne de Guy Forget , un «joker» fabu-
leux avec ce Leconte capable de hisser
son jeu à un niveau exceptionnel et une
ambiance qui risque de «peser» sur les
Américains , la«France possède, sur le
papier , les moyens d'inquiéter les
Américains. «L'objectif n'est pas de
jouer cette finale. Mais de la gagner»,
poursuit Noah.

André Agassi , qui ouvrira les feux
aujourd'hui à 14 heures face à Guy
Forget , et Pete Sampras savent que
cette finale est truffée de pièges. Le
«Kid de Las Vegas» et le Californien
ont tout à perd re à Lyon. Une défaite
ne condamnerait-elle pas une certaine
insouciance dans leur préparation avec
ce retour presque inutile aux Etats-
Unis au lendemain du «Masters» de
Francfort?

Mais Agassi a prouve en septembre
dernier qu 'il était tra nscendé par la
Coupe Davis. En demi-finale contre
l'Allemagne sur la terre battue de Kan-
sas City, le joueur du Nevada avait été
remarquable tant face à Michael Stich
que devant Carl-Uwe Steeb. Avec la
Coupe Davis , il se sent , comme il aime
à le dire , «on fire» (en chaleur)...

I rrésistible à Francfort , Pete Sam-
pras découvrira , avec cette première
sélection , tout le «charme» d'une fi-
nale à l'extérieur. Aujourd'hui face à
un Leconte qui saura très bien faire
monter la pression du public , Sampras
devra afficher des nerfs d'acier. Ne pas
lâcher subitement comme lors de sa
finale de Paris-Bercy face à Guy For-
get.

Si la titularisation en simple de Le-
conte était finalement attendue , le ca-
pitaine Noah a surpris en écartant fina-
lement le joueur Noah de l'équipe.
Pour le double , Noah misera sur la
paire Forget/Leconte contre Ken Flach
et Robert Seguso, finalistes dimanche
dernier du «Masters» de Johannes-
burg. C'est bel et bien dans le formida-
ble bras gauche de Henri Leconte , un
joueur qui n 'a plus signé une victoire
prob ante depuis bientôt six mois, que
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Le destin de l'équipe de France est bel et bien dans le formidable bras gauche de
Leconte. ASL
Yannick Noah a remis le destin de
cette équipe de France. Un risque au-
dacieux mais il n 'y avait , à vra i dire ,
aucune alternative.

L'ordre des rencontres
Aujourd'hui , 14 heures: Guy Forget

- André Agassi, suivi de Henri Leconte
- Pete Sampras.

Samedi, 15 heures: Guy For-
get/Henri Leconte - Ken Flach/Robert
Seguso. Les deux capitaines ont la pos-
sibilité de modifier leur équipe une
heure avant le début du match.

Dimanche. 14 heures: Guy Forget -
Pete Sampras, suivi de Henri Leconte -
André Agassi.

Les équipes
France : Guy Forget (ATP 7 en sim-

ple/ATP 84 en double). Henri Leconte
(159/ 106). Olivier Delaître (41/ 122).
Arnaud Boetsch (54/ 187). Capitaine:
Yannick Noah.

Etats-Unis: Pete Sampras (simple
6). André Agassi (simple 8). Ken Flach
(double 5). Robert Seguso (double 6).

Leur chemin
jusqu'à la finale

Huitièmes de finale: France - Israël 5-0
Mexique - Etats-Unis 2-3.
Quarts de finale: France - Australie 3-2
Etats-Unis - Espagne 4-1.
Demi-finales: France - Yougoslavie 5-0
Etats-Unis - Allemagne 3-2.

Les neuf dernières finales
1982, Grenoble: France-Etats-U. 1-4
1983, Melbourne: Australie-Suède 3-2
1984, Goeteborg: Suède-Etats-Unis 4-1
1985, Munich: Allemagne-Suède 2-3
1986, Melbourne: Australie-Suède 3-2
1987, Goeteborg : Suède-Inde 5-0
1988, Goeteborg : Suède-Allemagne 1-4
1989, Stuttgart : Allemagne-Suède 3-2
1990, St. Petersburg:

Etats-Unis-Australie 3-2

Elle sera ouverte à 25 équipes

CYCL6ME OO

La Coupe du monde rénovée, le barème des points chamboulé

La Coupe du monde a été rénovée
par la Fédération internationale du cy-
clisme professionnel (FICP), dont le
comité s'est réuni à Paris. La participa-
tion aux épreuves a été ouverte, pen-
dant toute la saison, aux 25 premières
équipes (contre 20 jusqu'ici) du classe-
ment FICP établi en début d'année.
Ceci tout en respectant la limitation des
200 coureurs, nombre maximal de
concurrents autorisés pour chaque
course.

Les équipes du pays organisateur de
la course, classées au-delà de la 25e pla-
ce, ne seront admises qu 'en cas de for-
fait de l' une des formations qualifiées
d'office.

La FICP a décidé aussi, suivant la
recommandation des groupes sportifs,

que le classement par équipes serait
établi à partir du tota l des points des
dix meilleurs coureurs de chaque for-
mation , au lieu de cinq auparavant.

Les 12 premiers
et non plus les 20

Le barème des points attribués dans
chaque course a été également cham-
boulé. Désormais, seuls les douze pre-
miers (et non plus les vingt premiers)
marqueront des points , selon le ba-
rème suivant: 50 points au I er , 35 au 2e,
25 . 20. 18, 16, 14, 12, 10, 8 6 et 5 pour
les suivants.

La FICP a procédé à une simulation
à partir de ces nouvelles données sur la
saison écoulée. Il en ressort que cinq
coure u rs (et non plus trois seulement)
auraient encore pu prétendre à la vic-
toire avant la finale de la Coupe du
monde mais que le vainqueur final
aurait été le même, à savoir l'Italien
Maurizio Fondriest. (Si)

Huck et Moreno

Sanctions levées
Les sanctions infligées à l'Américain

Bill Huck et à l'Espagnol José-Manuel
Moreno, à la suite d'un contrôle anti-
dopage positif , ont été levées par la
commission d'arbitrage de l'Union cy-
cliste internationale (UCI).

La commission , réunie à Berlin où
se tiennent durant une semaine les reu-
nions des fédérations internationales ,
a appliqué strictement le règlement qui
prévoit que les recours présentés sont
fondés lorsque la procédure des
contrôles n'a pas été respectée. Lors du
contrôle subi par Huck et Moreno , les
flacons n'ont pas été scellés réglemen-
tairement à la cire .

Huck , double champion du monde
de vitesse amateurs (1989 et 1990) et
Moreno, champion du monde en titre
du kilomètre (amateurs), s'étaient vus
infliger une sanction de trois mois fer-
mes, après une contre-expertise positi-
ve. Ils avaient été contrôlés en septem-
bre dernier , lors de tentatives contre le
record du monde des 500 mètres (piste
en plein air) effectués à Bassano dei
Grappa (It). (Si)
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Johannesburg: Hlasek battu par Woodforde

La défaite était évitable
challenger ( 100 000 dollars) n'aura pas
été vaine financièrement, mais sur le
plan sportif, le voyage n'en aura pas
valu la peine.

La défaite subie face à Woodforde
est irritante, car évitable: Hlasek a
mené 5-1 dans la première manche , et
5-3 dans la dernière-

Johannesburg. Tournoi challenger
(100 000 dollars). Simple, 8" de finale:
Mark Woodforde (Aus) bat Jakob Hlasek
(S/3) 7-5 2-6 7-6 (7/3). Petr Korda (Tch/ 1)
bat Grant Stafford (AfS) 2-6 7-6 (7/5) 6-3.
Anders Jârryd (Su) bat Robbie Kônig (AfS)
6-3 6-3. (Si)

TENNIS
Le Zurichois Jakob Hlasek, tête de

série N° 3, a été éliminé en 8e de finale
de l'Open d'Afrique du Sud, à Johan-
nesburg. Le Suisse, âgé de 27 ans, qui
avait remporté l'épreuve il y a trois ans,
s'est incliné devant l'Australien Mark
Woodforde, vainqueur en trois man-
ches, 7-5 2-6 7-6 (7/3).

En raison de la prime d'engagement ,
la participation de Hlasek à ce tournoi

La Suisse bat la Finlande 3 à 0
Championnat d'Europe féminin par équipes en Tchécoslovaquie

Dans le cadre du championnat d'Eu-
rope féminin (deuxième division) à
Bruhonice (Tch), l'équipe de Suisse,
pour sa première apparition , s'est im-
posée aux dépens de la Finlande sur le
score de 3 à 0. Emanuela Zardo (WITA
30), Michèle Strebel (WITA 257) et le
double formé par Strebel et Natalie
Tschan n'ont concédé aucun set en
trois parties.

La troisième formation de ce groupe
est la Pologne. Dans l'autre groupe , la

Tchécoslovaquie (avec Helena Sukova
et Radka Zrubakova) fait figure de
grande favorite, face au Danemark et à
la Suède. Les deux vainqueurs de
groupe seront opposés dimanche pour
le compte du match de promotion.
Bruhonice (Tch). Championnat d Europe
féminin par équipes. Deuxième division.
Groupe A: Suisse - Finlande 3-0. Emanuela
Zardo bat Nanne Dahlmann 6-2 6-2. Mi-
chèle Strebel bat Anne Alonen 6-3 6-2. Stre-
bel/Natalie Tschan battent Dahl-
mann/Alonen 6-1 6-0. (Si)

De 11 ans (M. Hingis) à 32 ans
De nouveaux critères pour les cadres nationaux

L'Association suisse de tennis a éla-
boré de nouveaux critères de sélection
et redéfini les cadres nationaux sur
cette base réajustée. Le classement na-
tional constituera à l'avenir un critère
de performance. En outre , pour faire
partie du cadre national , il faudra dé-
sormais soit faire partie du cadre A des
juniors , soit être classé parmi les dix
meilleurs joueurs ou joueuses du pays,
soit obtenir un certain classement (na-
tional ou international) en fonction de
l'âge.
Les nouveaux cadres nationaux
Messieurs: Jakob Hlasek (27 , Zurich)
Marc Rosset (21 , Genève), Claudio Mezza

Coupe du grand chelem

Participation d'Edberg
Le Suédois Stefan Edberg, numéro 1

mondial , participera à la seconde édi-
tion de la Coupe du grand chelem ,
dotée de 6 millions de dollars , qui sera
disputée du 10 au 15 décembre à Mu-
nich , ont annoncé les organisateurs.

Edberg avait ete empêche de partici-
per au Masters de l'ATP, il y a quinze
jours à Francfort , en raison d'une ten-
dinite au genou gauche. «Je veux jouer
à Munich. Si la guérison de mon genou
se poursuit au rythme actuel , il n'y
aura aucun problème», a déclaré le
Suédois.

(Si)

dn (26 , Cadro), Thierry Gnn (22 , Bel-
mont), Valentin Frieden (20, Neuchâtel),
Ignace Rotman (19 , Lausanne), Roland
Stadler (32, Dûbendorf), Reto Staubli (21 ,
Niederrohrdorf ), Stéphane Manai (17 ,
Echallens), Alexandre Strambini (16 , Les
Genevez), Severin Lûthi ( 15, Stettlen), Ivo
Heuberger (15 , Altstâtten), Filippo Veglio
(17 , Berne), Alexandre Ahr (18 , Pully),
Ralph Zepfel (17 , Aadorf), Georg Bastl (16 ,
Villars), Alejandro Gallandat (18 , Pully).
Fabio Massetta (16 , Pully).
Dames: Manuela Maleeva Fragnière (24 ,
Saint-Légier), Emanuela Zardo (21 , Giu-
biasco) Christelle Fauche ( 18, Genève), Ca-
thy Caverzasio ( 19, Genève), Michèle Stre-
bel (21 , Zurich), Martina Hingis (11 , Trûb-
bach), Monika Maj (13 , Meyrin), Vanessa
Ràsman (15, Vacallo). (Si)

Classement WITA

Seles se détache
En remportant la finale du Masters

dimanche à New York , la Yougoslave
Monica Seles a confirmé sa place de
numéro un mondial pour l'année 1991
au classement WITA. Seles qui fêtera
ses 18 ans le 2 décembre prochain ,
devance trè s nettement l'Allemande
Steffi Graf, l'Argentine Gabriela Saba-
tini et sa rivale de la finale du Masters ,
l'Américaine Martina Navratilova. La
Suissesse Manuela Maleeva-Fragnière
conserve sa dixième place.
Classement WITA au 25 novembre 1991 : 1.
Monica Seles (You) 277, 15. 2. Steffi Graf
(Ail) 219 ,29. 3. Gabriela Sabatini (Arg)
200,06. 4. Martina Navratilova (EU)
191 , 12. 5. Arantxa Sanchez (Esp) 153,40.

Sigg et Rauch suspendus pour 6 matches
Une indulgence attendue

Gaspoz et Willy Helbling, s'est
conformée dans son jugement aux
règlements de la LSHG. On n'est
pas entré en matière sur le fait de
savoir si Rauch et Sigg se sont do-
pés volontairement. Pour la com-
mission, les deux joueurs se sont
rendus coupables d'une négligence
grossière, assimilée par le règle-
ment à un dopage intentionnel et
sanctionnée par une suspension
d'une durée correspondant à un
sixième du championnat.

Roger Sigg et Edi Rauch, visible-
ment soulagés par la décision de la
commission, ont annoncé qu'ils re-
nonçaient à faire usage de leur droit
de recours. Ils ne se sont pas pro-
noncés sur d'éventuelles poursuites
à rencontre du Dr Bernhard Sorg,
qui leur a administré la piqûre de
Nandrolone.

mée de Walter Knusli . Jean-Michel (Si)

«
HOCKEY (#
SUR GLACE *U\.

Roger Sigg (Kloten) et Edi Rauch
(Zurich), «positifs» début octobre
lors d'un contrôle antidopage de
l'Association suisse du sport, ont
bénéficié de l'indulgence (attendue)
de la commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace. Ils
ont certes été reconnus coupables,
mais n'ont été frappés que de six
matches de suspension et 500
francs d'amende, plus les frais de la
cause. Cinq des six matches ont
déjà été purgés, le dernier le sera
après l'échéance du droit de recours
(cinq jours), soit au plus tôt samedi
dans dix jours.

La commission de discipline , for-



Tetra Pak Romont SA
Servie du personnel, case postale 32,1680 Romont
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Cherchons pour nos magasins de Fribourg et
d'Avry-Centre

VENDEUSES QUALIFIÉES
bilingues

et

APPRENTIES VENDEUSES
bilingues

Faire offre à :

Breggen Fribourg
Au Tilleul s 037/22 52 51

# ^_ _»_^ \ Nous luttons *

f ÛRlffi | P°ur

\~W Ç̂?J vos droits !

gagne! 
Gagnez avec nous!
Nous sommes une entreprise de prestations de services au
rayonnement international. Nous cherchons pour le canton
de Fribourg

collaborateurs/collaboratrices
du service externe

Nous offrons une formation approfondie, un soutien
d'équipe comme il faut , un climat de travail extra et des
possibilités de revenu excellentes. Même si vous n'avez
aucune expérience de vente: écrivez-nous ou prenez
contact à l' adresse ci-dessous.
ARAG, Compagnie d'assurance générale de la protec-

tion juridique SA, Zurich
Bureau de Fribourg
Mon-Repos 5c
1700 Fribourg

«r 037/28 59 95 entre 10 h. et 12 h.
Nom: Prénom : 
Rue : Date de naissance : 
Lieu : Activité précédente : 
» Vous m'atteignez: 

44-1753

Tetra Pak Romont SA

«W^
Un MÉCANICIEN ¦ ELECTRICIEN

ou
Un MONTEUR ¦ ELECTRICIEN

(ayant de bonnes notions de mécanique)

NOUS DEMANDONS
Cert ificat tédéral de capacité
Expérience réelle dans l' entretien

Aptitude à travaille r seul ,
Sens de l' organisation et forte personnalité

'-^Stence he.do.adaire 
du 

lund, 
au 

vendred, 
3B 

heures

: (yTompnsle 1/2 heure de pause obligatoire payée)

_ Un travail intéressant et varie
_ Des prestations sociales modernes

- Formation dans le cadre de l'entreprise

Cette activité s 'exercera en horaires d'équipes.

EXS^S^S  ̂ÏÏSLes 
doivent être adressés à :

Nous engageons au 1er mars 1992

un serrurier
ou un mécanicien

pour le débitage et le stockage.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse, apte
à lire des plans et à travailler de façon indépendante.

Formation possible.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire à:

Menuiserie métallique et serrurerie J. Brandt,
route de Vevey, 1630 Bulle.

. 130-12920

m Si vous avez quelques années d'expérience J
M dans la vente , si vous êtes stable et dynami-
M. que, Suissesse ou avec un permis C, n'hésitez
m pas à nous téléphoner car pour une activité à

plein temps , nous cherchons une

I VENDEUSE
lsS '«j Nous vous offrons un bon salaire et les avan-
ça tages sociaux d'une grande entreprise.
Ŝt
M Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

M mv

TS -̂MJ 
Mode-Discount Veillon m

^Klfl r rue du 
Criblet 4 , 1700 Fribourg,

TMM M™ C. Aebischer , gérante ,
9 « 037/23 13 30 M
IJP 22-1424 M?

MODE¦
\MSSMH_r

CHERCHE TRAVAIL
à domicile sur PC ou MAC

© 037/25 35 50
© 037/3 1 39 48 , le soir.

17-508083

On cherche pour la préparation de
voitures neuves et d'occasion et di-
vers autres travaux

un préparateur
Permis de travail
et de conduire exigés.
Salaire selon capacité.

Pour offres et renseignements , de-
mandez Denis Borne, Garage de
l'Autoroute, 1753 Matran,
« 037/42 27 71.

17-2526

N'

fh, / ^ËMÎJ\\
|3 [ A -MICHEL. S.A .]

^^ Ï̂ÏS ̂ ^ p̂èîïïS^^^B
A. MICHEL SA , société commerciale dans la branche des matériaux de construc-
tion, avec siège à Fribourg , cherche pour son département sanitaire un nou-
veau >

, CHEF
DE DEPARTEMENT

Ses tâches seront la conduire personnelle et commerciale de ce département
comprenant les achats , ventes, exposition, stock et administration.

Nous désirons des candidats de formation commerciale et avec du flair technique.
Vous avez entre 30 - 40 ans et vous disposez déjà d' une certaine expérience dans
la fonction de cadre. Des connaissances de la branche sanitaire sont souhaitées,
mais ne sont pas une condition. Langues : français et allemand parlé et écrit.

Entrée en service et salaire à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite avec les documents habituels à:
Dr Hugo Marfurt , membre du conseil d'administration A. Michel SA ,
case postale 603, 1701 FRIBOURG.

— _

Ingénieur des ventes
Produits de studio pour studios de radio et de télévision

Pour un segment de produits et de marché, vous êtes responsable du marketing et
des ventes en Suisse. Votre domaine d'activité comprend la recherche des infor-
mations, les offres et les négociations de contrats ainsi que le service clients
après-vente.
Nous désirons confier cette tâche à une personne entreprenante, sociable et fai-
sant preuve d'un esprit d'équipe. Un apprentissage dans le secteur électronique, si
possible de la radio et de la télévision, et une expérience dans le domaine des
studios sont indispensables ainsi que l' expérience de la vente. Pour cette activité , il
vous faut également de bonnes connaissances orales et écrites des langues
anglaise et allemande.
Lieu de travail: Zurich-Wiedikon.
Vous êtes prié de prendre contact avec M. H. Willi , service du personnel, Alcatel
STR SA , Friesenbergstrasse 75, 8055 Zurich, tél. direct 01 /465 24 90. Pour des
renseignements techniques, veuillez vous adresser à M. E. Honegger , tél. direct
01/465 23 94.

44-110

T

STR

La garderie Les Tournesols, Payerne,
cherche

éducatrice diplômée
de la petite enfance

pour un emploi à 60%.

Faire offres manuscrites à la
direction, Boverie 37 , Payerne.

17-508364

Cherche pour le 1.1.1992 ou pour
date à convenir ,

coiffeuse pour dames
qualifiée

Salon Vérène, Bubenbergplatz 11
(vis-à-vis de la gare), 3011 Berne,
s 22 27 48 , dès 18 h.:
¦s 24 13 16 05-503679



La société SQL AG, distributrice pour la Suisse des produits
software de haute technologie SYBASE, StP, SQL Solu-
tions et des produits de CenterLine Software Inc. cherche
pour son futur bureau (février 1992) dans la région fribour-
geoise une

secrétaire
bilingue français et allemand

Le poste nécessite une bonne formation commerciale , de la
flexibilité, esprit d'équipe et de bonnes connaissances
d'anglais. Age idéal entre 25 et 35 ans.

Nous offrons une bonne ambiance et un travail indépendant
dans un environnement moderne.

Vos fonctions essentielles seront :

• Secrétaire pour nos services de vente et technique

• Coordination de diverses tâches de marketing

• Réception et service téléphonique.

Veuillez faire parvenir les documents usuels à:
SQL SA, M. R. Banderet, av. du Léman 21 ,
1000 Lausanne 5. e 021 /311 17 21.

17-508339

yMETAR
Notre entreprise , réputée dans la fabrication de bobineuses
automatiques pour condensateurs et piles au lithium, en-
gage pour son atelier de montage de machines des

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

au bénéfice d'un CFC et de quelques années d' expé-
rience.

Après une période de formation dans nos ateliers, les can-
didats se verront confier des déplacements de courte durée
à l'étranger.

Préférence sera donnée à des candidats bilingues (français-
allemand) ou possédant déjà de bonnes connaissances
d'anglais.

Nos conditions de travail et sociales sont celles d'une entre-
prise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et réfé-
rences au service du personnel de
METAR SA rte du Cousimbert 2 1700 FRIBOURG
* 037/82 12 71.

420-273

yjh < Garage Carrosserie
EinNFrey sA de la Sarine
^W? Emil Frey SA Marly

Choix. Qualité. Expérience.

Vu l'agrandissement de notre garage, nous souhaitons
engager dès que possible :

un ou une employé(e) de commerce
pour notre département vente

Nous demandons:
- personne sérieuse , dynamique, stable et aimant

les chiffres
- possession d'un CFC
- de préférence bilingue
- sachant travailler sur ordinateur
- Suisse ou permis C valable.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d' une grande entreprise.

Faire offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae et
photo, adressée à :
Garage-Carrosserie de la Sarine
EMIL FREY SA , DIRECTION
Route de Fribourg 11, 1723 MARLY 17-1173

^R Voyages
Si
- vous avez effectué un apprentissage d'agent(e) de voya-

ges ou plusieurs années d'expérience dans la branche
- Sie gute Deutschkenntnisse haben, you speak english
- vous connaissez le Pars/Traviswiss
- vous avez le contact facile avec une clientèle jeune
- un travail nécessitant de l'initiative, un esprit d'indépen-

dance, des situations parfois stressantes ne vous font
pas peur

- notre entreprise autogérée par des jeunes pour des jeu-
nes vous intéresse.

Si vous répondez par l'affirmative à tous ces points, alors
vous êtes notre futur(e)

AGENT(E) DE VOYAGES
pour notre agence de Fribourg.

Date d'entrée : de suite.
Faire offre complète à :
SSR-VOYAGES, bd de Grancy 20, 1006 Lausanne.
Att. M"10 R. Sulzberger.
P.-S. : Semaine de 40 heures, 5 semaines de vacances ,

rabais sur vols et voyages vont de soi. 22-5420

Nous cherchons à repourvoir un poste de

responsable
d'ordonnancement

dans une entreprise de fabrication bien équipée, en
moyens de production et en infrastructure de gestion.

Nous désirons entrer en contact avec un candidat à la
personnalité affirmée, sérieux , résistant et volontaire,
routinier des activités d'ordonnancement , de planification
et d'organisation du travail. L'harmonisation des délais,
de la production, des livraisons, de la gestion des stocks ,
constitueront le cadre général de son activité, qui embras-
sera également , plus indirectement , les achats. A défaut
d'une maîtrise parfaite de tous ces domaines, des con-
naissances et une expérience étendues sont exigées.
Dans ce secteur , l'ordinateur est roi !

De bonnes connaissances de l'allemand seront haute-
ment appréciées.

Les offres seront reçues et traitées par
Interservice

Case postale 431
1701 Fribourg

s 037/22 89 36
17-1413

Pour notre maison de mode à Fribourg nous ^L
cherchons une ^B

vendeuse auxiliaire
pour le rayon dames.
Si vous avez des connaissances de la branche
textile et des expériences dans la vente , nous
vous offrons un poste bien rétribué et des
conditions de travail de toute actualité.
Les intéressées sont priées de téléphoner à
notre gérant , M. B. Leibundgut, pour tous
renseignements supplémentaires.

25-8036

SCHILD
SCHILD Maison de mode *, | <*] / n /£ '
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg I û\\  ̂I
« 037/22 85 15. (/^ '

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future
représentante
dans votre can-
ton.
Salaire motivant au
dessus de la
moyenne.
Débutante accep-
tée.
Pour un premier
contact
• 037/243 212/
213

17-4136

Boulangerie en Gruyère (à 4 km de Bulle)
cherche

un jeune boulanger
qualifié

(de 23 à 40 ans), dynamique, aimant son
métier , avec quelques années d'expérien-
ce.
Nous sommes une équipe jeune et moti-
vée.
Nous offrons de bonnes conditions de
travail et un bon salaire.

Si vous êtes intéressé à ce poste à res-
ponsabilités, n'hésitez pas, un coup de fil ,
c 'est si facile, téléphonez au
«? 029/5 15 28 M. ou M"» Fenner.

130-502650

Hôtel du Musée - iriCC
Fribourg, cherche /V lUtO
pour mi-décembre cherchés(es)
2 sommelières p°*-*r cours

de Noël
2 horaires. (23.12.1991-
Samedi-dimanche 2 1 1992)
con9é- en faveur
Sans permis s 'abs- d'handicapés
tenir. physiques,
« 037/22 32 09 en Suisse
ou 23 29 54 romande

17-675 et alémanique.
"̂""" Rensei-

URGENT! gnements:
Cherchons Association
in mir suisse desJEUNE paralysés

FILLE ASPr

pour garder enf. + * 037/22.7
9

2̂
6
42

ménage. —^^^—
Nourrie, logée. Cherche

*¦ 037/26 56 26 phySÎO-
|e soir thérapeute

17-508289
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— 2 jours/semaine

Ôm V'"a
Saint-François.

Intervalle ^  ̂ ,. 24 16 70.

,.. JSmm 17 -508357

Satisfaire sa curiosité, apaiser
sa soif de savoir, combler de
nombreux petits désirs?

Il n 'y  a pas que la richesse de
l'assortiment de marchandise
qui rend si intéressant le job de
Vendeuse de
kiosque.
Si vous êtes intéressée, n 'hésitez
pas à appeler Madame Linder,
tél. 037122 18 14 qui vous
informera sur les nombreuses
possibilités d'engagement au
kiosque à la gare de Fribourg.

kiosk El
Une entrepose du groupe Mercure SA

Restaurants au bord du lac de Neu-
châtel cherchent pour la prochaine
saison 1992 :

- 1 CHEF DE CUISINE
- 3 CUISINIERS
- 2 SOMMELIERS
- 2 SOMMELIERES
- 1 FILLE DE BUFFET
- 1 LINGÈRE

Entrée en fonction mars-avril
1992.

1 CUISINIER
dès le I01* janvier 1992.
Nous vous prions de nous écrire
avec C.V. et copies de certificats :

Philippe Gendre, route de Lully 27,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-2399

W  ̂ ##x ^ \ lui ///

f^uf
La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

ZZSMMZJH
temporaire . (t / fr .

> Pour des places stables et tem-
poraires, nous cherchons
3 mécaniciens
électriciens
pour montage externe
2 mécaniciens
électriciens
pour entretien et réparation
2 mécaniciens en M.G.
pour montage interne
2 ferblantiers qualifiés
1 étancheur qualifié
1 plâtrier qualifié
ainsi qu'un
ingénieur ETS fr./all.
option électricité
pour le département de déve-
loppement d'une entreprise fri-
bourgeoise.
Appelez-nous pour plus de ren-
seignements! 17-1833

ETAPE SA, conseil en personnel s
Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg N
Tél. 037/22 55 88

Nous cherchons pour notre service
externe , de suite ou à convenir, un

collaborateur
(clientèle existante) -

- Rayon d'activité : canton de Fri-
bourg

- Branche : papeterie/bureautique

Nous offrons:

• Place stable
• Prestations sociales d'une entre-

prise moderne
• Salaire fixe
• Semaine de 5 jours

Nous attendons votre offre complè-
te, avec copie de certificats , sous
chiffre 205749, Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

II sera répondu à toutes les offres.
Discrétion garantie.

17-1768

f -1
Cabinet médical à Fribourg
cherche

TECHNICIENNE DIPLÔMÉE
EN RADIOLOGIE

Dès mars/avril 1992
Travail à 50%. y

n- 037/45 28 15 (après 20 h.)
17-507943

L à

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Le plus grand ennemi de Ronald Agenor c'est... Ronald Agenot

«Cette aimée m'a servi de leçon»
H 

OPEN DE
BOSSONNEN

Ronald Agenor est un homme lucide
C'est du moins l'impression qu'il donne
et on se demande comment il en vient a
devoir sans cesse se dépatouiller dans
d'interminables problèmes. Peut-être
son caractère de scorpion, peut-être son
refus de toute hypocrisie qui le pousse à
dire tout haut ce que d'autres pensenl
tout bas n'y sont pas étrangers.

Pendant 14 ans, Ronald Agenor a
vécu au rythme africain. D'abord au
Maroc où il est né et a habité dix ans
puis au Zaïre où son père était fonc-
tionnaire à l'ONU. Ensuite, c'est l'arri-
vée à Bordeaux pour y faire des études:
«C'est là que j'ai mordu au tennis el
j'ai commencé à faire tous les tournois
de la région. J'ai plus ou moins suivi la
filière française en bénéficiant des ins-
tallations. Avec l'aide de mon frère, je
suis arrivé à la 50e place en 1987.»

Voilà pour les débuts. La suite , ce
sont deux saisons au cours desquelles
le Haïtien flambe en battant quinze des
vingt meilleurs mondiaux. En mai
1989, on le retrouve à la 22e place du
classement ATP. Suivent un quart de
finale à Roland-Garros perd u contre
Chang et une victoire à Athènes, le pre-
mier tournoi qu 'il s'adjuge. Au-
jourd'hui , il doit se contenter de la 74'
place: «J'étais encore 25e au début de
l'année. Mais il y a eu une accumula-
tion de problèmes de tennis et extra
tennistiques qui se sont enchaînés à
une vitesse grand V.»

Au bout de ses possibilités
A 27 ans, Ronald Agenor n'est pas

un joueur fini. Ses propos sont ceux
d'un athlète ambitieux conscient de ne
pas avoir su exprimer la totalité de son
potentiel mais qui doit faire face à un
adversaire redoutable: lui-même. «J'ai
toujours le sentiment de ne pas avoir
mis toutes les chances de mon coté
pour être à un meilleur niveau. Je n'ai
pas su garder la discipline adéquate. A
27 ans, j'ai acquis une expérience de la
vie en généra l et je compte sur l'année
prochaine pour me permettre de
concrétiser ce queje voulais faire. Une

fois pour toutes, je veux aller jusqu 'ai
bout de mes possibilités. Malheureuse-
ment , je ne m'en suis jamais donné les
moyens sur toute une saison.»

Une année,
six coachs!

Une place parmi les 20 meilleurs
mondiaux certes, mais comment y par-
venir? «D'abord régler les problèmes
extra tennistiques qui sont très impor-
tants. Dans la vie, ça ne va pas s'il y z
10% de tennis et 90% de problèmes
Par exemple, cette année j'ai eu si)
coachs. C est désordonné et incompré-
hensible mais quand on n'est pas er
confiance c'est pas facile. Maintenanl
j'ai repris mon entraîneur des années
1988/89: ça me donne une tranquillité
d'esprit. De mon côté, je vais tout faire
pour que ça dure. Cette,année m'a
servi de leçon. Je veux essayer de ne
pas retomber dans mon caractère
changeant , de ne pas m'emballer au
moindre problème. Je suis quelqu 'un
de direct qui déteste l'hypocrisie. Je
fais aussi difficilement confiance aux
gens: dans un milieu de requins, je suis
toujours sur mes gardes. Je dois pren-
dre les choses avec plus de calme, une
certaine sagesse. Mais il ne faut pas
oublier que j'ai quand même de la
chance dans ce queje fais et que j'ai les
moyens de m'en sortir alors que d'au-
tres ne les ont pas.»

«Mes arrières ne sont pas
complètement assurés»
Alors qu 'il a retrouvé son coach ar-

gentin Ruiz-Bry, pas question de toui
plaquer: «J'ai une condition physique
qui me permettra déjouer sept ou huii
ans encore. Le problème résidera dans
ma motivation et dans ma positior
financière. Bien sûr, je ne suis pas i
plaindre mais je ne suis pas Edberg et je
n'ai pas gagné de tournoi du grand che-
lem. Mes arrières ne sont pas complè-
tement assurés. Si je me blesse toui
d'un coup, la vie n'est plus du tout la
même et je dois penser à avoir une
certaine couverture, envisager des pos-
sibilités de reconversion. Ce serait im-
mature de ne pas y penser. Cette année,
j'ai beaucoup voyagé: huit mois. A
l'avenir , je veux la qualité plutôt que la
quantité.»

S. Lurati

1
Ce qu 'il y a de gênant avec Ronald Agenor, c'est l'abîme qui existe entre se;
paroles et son comportement sur le terrain. Keystonf

Pourquoi Agenor était à Bossonnens

Apartheid en cause
Pourquoi Ronald Agenor était-il

â Bossonnens ? D'abord, l'imparfait
est de rigueur puisque le Haïtien a
quitté prématurément le tournoi fri-
bourgeois à la suite de sa défaite
face à Roger Smith. Ensuite, la
question pouvait se poser dans la
mesure où les sirènes nommées dol-
lars du. tournoi de Johannesburg onl
rententi à ses oreilles.

«J'avais le choix d'aller à Johan-
nesburg où on m'offrait des garan-
ties énormes pour mon classement.
Mais je me suis rendu compte
qu 'on voulait m'utiliser à des fins
politiques. Il y a quelques jours ,
quatre Noirs ont été expulsés d'un
court comme des malpropres et je
remercie Dieu de m'avoir donné la
sagesse de refuser d'y aller. Je suis
venu à Bossonnens sans aucune ga-
rantie financière pour essayer de
grappiller quelques points si je
peux. J'avais une décision à pren-
dre et je suis content de l'avoir prise
même si mon agent me poussait à
jouer à Johannesburg.»

Même s'il réside à Bordeaux , Ro-
nald Agenor n'a pas oublié ses ori-
gines haïtiennes: «Je suis sûremenl
le plus grand sportif qu 'ils aiem
connu mis à part l'équipe nationale
de football qui s'était qualifiée poui
la Coupe du monde en 1974. Je suis
un peu un porte-d rapeau. Je suis
vraiment désolé de la crise que tra-
verse Haïti. C'est odieux d'avoir
créé un embargo. Les problèmes de
mon pays me touchent de plus en

plus. J'aimerais pouvoir faire des
choses pour mon pays mais je suis
limité. J'espère qu'un jour je gagne-
rai assez d'argent pour pouvoii
crier ce que je pense.»

Merci Becker!
Boris Becker, le plus engagé des

tennismen parmi l'élite mondiale,
ne laisse pas indifférent Agenor.
Encore moins depuis un jour de
mars 1990 où l'Allemand est venu à
Port-au-Prince pour disputer , béné-
volement , un match exhibition
avec Agenor: «Je ne sais pas encore
comment j'ai fait pour l'amener»
se rappelle Agenor. «Mais je dois
dire un grand merci à Becker qui esl
venu dans la conjoncture de crise
politique qui existait alors. Ce fui
un mémorable match avec des mili-
taires partout autour du terrain.»

Par contre , Agenor n est pas prêl
à s'épancher publiquement comme
l'a fait Becker dans des articles re-
tentissants dont il était l'auteur:
«C'était un peu une profession de
foi. Mais en ouvrant son cœur au
public , il s'est en quelque sorte tra-
hi. Maintenant , il y a une cassure,
Ses résultats et son attitude s'en
sont ressentis. On a l'impression
qu 'il s'ennuie. Pour durer , il faul
être très fort dans la tête, être fermé
comme Edberg ou Lendl. Je consi-
dère ma vie privée comme quelque
chose de sacré. Je n'ai pas à la
raconter par-c i par-là.»

S. L.

Agenor élimine
Smith: M.

Ce qu 'il y a de gênant avec Ronalc
Agenor, c'est l'abîme qui existe entn
ses paroles et son comportement sur U
terrain. Des propos de professionne
responsable en contradiction avec um
attitude relevant de l'amateurisme. Ro
ger Smith, lui, ne s'est pas posé d<
question. Et il a gagné.

Si l'on sait qu 'il ne s'était que pei
entraîné ces dix derniers jours , qu 'il £
fumé deux cigarettes dans la demi
heure précédant son match et qu'i
s'est échauffé en tout et pour tout di?
petites minutes , on mesurera mieux h
manque de professionnalisme de Ro
nald Agenor. Dans ces conditions , Ro
ger Smith n'a pas eu à se forcer pour h
dominer 6-3 6-1.

Le joueur des Bahamas, qui a di
passer par les qualifications en raisor
d'une modeste 476e place à l'ATP, es
un peu Monsieur Bossonnens. Vain
queur en 1987 et 1989, battu l'année
dernière par Caratti , le futur gagnant , i
n'en est qu 'à son... deuxième tourno
de l'année après Brasilia. «En fait, j'er
ai joué plus mais dans les qualifs. Ces
seulement la deuxième fois queje ren
tre dans le tableau principal. Mais j'a
surtout joué en double où je peux ren
trer dans les tableaux des grands tour
nois.» Encore classé dans les 100 pre
miers en double , Smith affirme
«Maintenant je suis un peu fatigué di

1: pas très sérieux
Bossonnens

double et je veux essayer de travaille:
de nouveau le simple.»

Grin et Frieden s'en vont
C'est fini pour Thierry Grin et Va

lentin Frieden. Après leur exploit dt
premier tour , les deux Romands s<
sont inclinés face à la paire croato-hol
landaise formée de Hirszon et Win
nink. Deux breaks, un dans chaque set
et tout était dit. S. L

Challenger de Bossonnens comptant pou
l'ATPTour et doté de 100 000 dollars. Sim
pie, 2e tour : Smith (Bah) bat Agenor (Haï
6-3 6-1, Van Rensburg (AfS/5) bat Anto
nitsch (Aut) 6-2 7-6, Baur (Ail) bat Groei
(Hol) 7-5 6-3, R. Vasek (Tch) bat Vajd;
(Tch) 6-4 6-3.
Double , quarts de finale: Hirszon /Winninl
(Croatie/Hol) battent Grin/Frieden (Sui) 6
4 7-5, Schapers/D. Vasek (Hol/Tch) batten
Kempers/Mortensen (Hol/Dan) 7-6 7-6
Antonitsch/Oosting (Aut/Hol) batten
Jonsson/Svantesson (Sue) 7-6 6-3
Groen/Van Rensburg (Hol/AfS) batten
Braasch/Thoms (Ail) 6-7 6-3 6-4.

Programme du jour
Dès 13 h.: Antonitsch /Oosting - Hirs
zon/Winnink suivi de Weidenfeld-Baur
Van Rensburg-Vasck , suivis de (pas avan
17 h.) Schapers-Pescosolido, Smith-Kûh
nen.

Hl  m^IBASKETBAH % .
Championnat suisse élite
Le raté de Marly

Seule équipe fribourgeoise engagé
dans le championnat suisse des junior
élites la semaine dernière, Marly a rat
le coche sur le terrain de Meyrin. Le
Fribourgeois ont concéd é une défaite d
13 points (94-81), après avoir été me
nés de 14 à la pause (44-30).

Se déplacer en terre genevoise ui
jeudi soir , voilà qui n 'est pas aisé pou
des juniors. Ainsi , les Marlinois ont ei
beaucoup de peine à entrer dans li
match. Lorsqu'ils réagirent , l'écar
était déjà creusé ( 15-6 après cinq minu
tes, 29-11 après dix , 39-18 après qua
torze). Ils parvinrent toutefois à limite
un peu les dégâts encore avant la pau
se, mais le mal était fait. Si la 2e mi
temps a été équilibrée (50-5 1 pou
Marly), les Fribourgeois ne furent ja
mais en mesure de revenir au score
L'écart se situa toujours entre 12 et 2(
points.

Meyrin-Marly 94-81 (44-30): Bongard 24
Cotting 6, Tagliaboschi 6, Vial 2, Galley 0
Mager 0, Th. Ulrich 20, A. Ulrich 9, Codou
rey 11, Iacoviello 3.

M. B

«
COUPES jrf*

1 D'EUROPE <#
Cholet gagne à Athènes

Racing amer
Coupe Korac. Poules 8e* de finale, 1" tour
aller. Poule A: Hapoel Jérusalem - Racin|
Paris 92-91 a.p. Pesaro - AEK Athènes 96
65. Poule B: Rome - Saragosse 97-72. Pana
thinaikos Athènes - Cholet 75-84. Poule C
Valladolid - Iraklis Salonique 94-76. Ha
poel Tel-Aviv - Cantu 104-94. Poule D
Peristeri Athènes - Vitoria 84-87.

Coupe Ronchetti. Poules 8e* de finale, 1<
tour-aller. Poule A: Vigo - Podolsk Moscoi
89-66. Poule B: Bari - Stara Zagora (Bul
95-89. Saragosse - Mirande 64-75. Poule C
Pees - Sôdertàlje - Priolo 68-77. Poule D
Solna (Su) - Kosice 63-45. Vicenza - Or
chies 79-72. (Si

IRUGBV ^T
Old Boys-Fribourg 25-8 (124)
Mauvais départ

A Genève, le RC Fribourg a payé ai
prix fort un mauvais départ. Encais
sant trois essais lors des vingt premiè
res minutes de jeu, les Fribourgeoi:
tentèrent par la suite de refaire surface
Mais le handicap à combler était insur
montable.

Trop lents en début de rencontre, le
joueurs du Guintzet durent attendre li
fin de la première mi-temps pour avoi
un sursaut. Un sursaut récompensé pa
un essai en force de Pittet après un gro
effort du pack dans les 22 mètres ad
verses.

La débauche d'énergie fournie pa
les Fribourgeois en 2e période n'a pa
contribué à leur éclaircir les idées. G
sont au contraire leur rivaux, mieu:
inspirés, qui ont d'abord inscrit ui
drop puis deux essais en contre-atta
que. Les ballons perdus par Fribouri
sur les touches, dans les regroupement
ainsi que les cafouillages de la ligm
défensive démontrent que les initiati
ves et le mordant n'étaient pas au ren
dez-vous. Quelques jolis mouvement
comme les solos du volontaire Corpa
taux ou le soutien des joueurs de mêlé
en attaque lors du 2e essai marqué pa
Pita rendirent la pilule moins amère :
avaler.

Fribourg: Quéru , Mabboux , Blydt-Hanser
Macculi , Pita , Bays, Durand-Maniclai
Zabchi , Pittet , Magnin , Bousaz, Imholi
Corpataux , Kolly, Dubusc , Bello, Ruda.
Dafflon , Wicht. 0

• Football. - Nouvel éclat au FC Wet
tingen: le vice-président Rémy Picard
qui dirige à titre intérimaire la gestioi
du club , a donné sa démission aprè
avoir pris connaissance du rapport éta
bli par Hansjôrg Willi , responsable de
finances. Une nouvelle réunion d
crise est prévue pour mardi. (Si
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Fêtes de fin d année
ez donc voir ailleurs !

Passer les fêtes coincé entre le radiateur et le sapin qui perd
ses aiguilles? C' est ringard. Toujours plus nombreux sont les
Européens - donc les Helvètes - qui profitent des congés de fin
d'année pour aller voir ailleurs si le sacro-saint repas de famille n'y
est pas. Pour , aussi , se reposer et/ou faire provision de soleil. El
les propositions alléchantes ne manquent pas.

Fêter Noël aux antipodes , alangui
dans le sable chaud , avec juste
l' ombre d'un cocotier pour éviter

l'insolation. La recette ne date pas
d'hier. Ce qui est nouveau , en revan-
che, c'est l'engouement croissant des
Suisses pour ce type d'évasion. Nom-
bre d'entre eux ont même renoncé ,
celte année, à partir en été pour pou-
voir , l'espace d'une semaine ou deux ,
fuir la neige et le froid de l'hiver. Ou ,
simplement , se changer les idées. Dès
le 19 décembre , les aéroports suisses
connaîtront l'affluence des grands
jours, le 21 décembre étant la date la
plus chargée : près de 23 000 passagers
quitteront Kloten ce jour-là , Cointrin
en attendant pour sa part 15 000. Gare
aux embouteillages devant les guichets
d'enregistrement!

Les plages du Kenya , du Sénégal, de
Thaïlande , des Caraïbes et des Cana-
ries sont les plus prisées. Difficile ,
maintenant déjà , de trouver un stra-
pontin pour ces destinations. Pareil
pour le Nouveau Continent. New
York , la Floride , le Colorado et le Ca-
nada rencontrent un succès sans précé-
dent.

Traîneau en Laponie
Répondant à ce besoin croissanl

d'évasion , les voyagistes ont enrichi et
diversifié leur palette. Leurs offres sont
trè s classiques ou tout à fait originales.
Ces voyages sont plus courts (deux à
quatre jours), ils coûtent moins cher et
se réservent plus tard. Il y a donc
encore de la place pour les retardatai-
res à la réservation. Il est ainsi possible
de fêter Nouvel-An dans la plupart des
capitales européennes, y compris Pra-
gue ct Budapest. A la clé , un peu de
folklore, une once de tourisme , une
pincée de nostalgie , une touche de
culture sous forme - généralement -
d'un opéra ou, au moins , d'un concert ,
une cuillerée de gastronomie, force
bulles de Champagne et paillettes; avec
un vernis mondain sur le tout et , peut-
être , un solide mal de tête à la sortie.
Mais c'est une autre histoire.

Moins conventionnel - et quasi-
ment exotique par les temps qui cou-
rent - un vra i Noël blanc. Il faut , pour
cela, aller en Finlande. Là, plusieurs

possibilités: séjour dans un hôtel sis au
bord d'un lac gelé, avec repas de réveil-
lon , transport en calèche jusqu 'à
l'église et , en prime, visite du Père Noël
(normal , il habite tout près). Plus sur-
prenant: une croisière à bord d'un bri-
se-glace en Laponie. Ou, le fin du fin,
une balade de plusieurs jours , au nord
du cercle polaire , en traîneau tiré pai
des rennes. Avec une halte dans ur
vrai château pour un dîner «comme au
temps des chevaliers». Quand même,
On imagine un beau feu de bois poui
accentuer le contraste entre le froid
extérieur et le confort douillet de l'inté-
rieur. A vous faire ronronner d'aise.

Autre destination de rêve: la Russie.
Les amateurs ont le choix entre une
traversée de la taïga à bord du légen-
daire transsibérien , un voyage nostal-
gique dans la Russie d'antan ou la
visite de Saint-Pétersbourg. Pour les
trois , passage obligé par Moscou.

Noël gitan
En plus doux - pour ce qui est du cli-

mat - les voyagistes proposent Malte
la chaleureuse. L'île est catholique ei
Noël y est très présent dès le débui
décembre. Le 24 au soir, une grande
procession parcourt les rues avant l'of-
fice religieux. Apres, la tradition veui
qu 'on boive de «l'1-imbuljuta», bois-
son chaude à base de châtaigne mélan-
gée avec du cacao, des épices et de
l'écorce d'orange. Ca doit être plus fa-
cile à ingurgiter qu 'à prononcer. Et
même si la température ne l'impose
pas, ça doit réchauffer - au moins le
cœur.

Originalité encore, en Camargue
cette fois. Noël gitan , avec veillée au-
tour d'un feu de bois, grande fiesta , ei
repas provençal animé par un tambou-
rinaire professionnel. Le seul à ce
qu 'on dit. Changement de ton pour le
Nouvel-An , avec une soirée magique
et un 1er janvier de fête camarguaise
courses de vachettes, jeux de gardians
suivis d'un déjeuner typique. Rensei-
gnements: Latitudes Opéra à Paris
Tél. 00331/42 66 01 02.

Pas difficile , donc, d'échapper à la
dinde aux marrons, à la bûche en cho-
colat et à la bise de tante Amélie.

Madeleine Joye Et si Noël ressemblait, une fois, à ça '

VITE DIT

Ah, la belle vie!
88% des jeunes Européens de 15 à 24

ans sont trè s «satisfaits» ou «plutôt
satisfaits» de la vie qu 'ils mènent , se-
lon un sondage réalisé dans les douze
pays de la Communauté européenne
(CE). Le degré de satisfaction a aug-
menté dans tous les pays de la CE
depuis 1987 , selon un rapport intitulé
«Eurobaromètrcs Jeunes».

Les jeunes les plus satisfaits de leur
sort sont ceux des Pays-Bas, du
Luxembourg et du Danemark. On
trouve dans ce pays 98% de «très satis-
faits».

Les moins contents sont les jeun es
Italiens , Grecs et Portugais, ainsi que
les Allemands de l'ex-RDA. Le Portu-
gal vient en queue de liste avec 78% de
«très satisfaits» et «plutôt satisfaits».
Il faut noter que l'écart entre les pays
s'est considérablement comblé depuis
1987.

Le sondage a été réalisé il y a un an
par douze instit uts spécialisés dans les
divers pays de la CE. (ATS)

Clé d'Or 1991 au restaurant de la Gare du Noirmont

La récompense d'un couple
Les critiques du Gault-Millau ont décerné, cette année, la Clé

d'Or de la gastronomie au restaurant de la Gare, au Noirmont. Une
recompense méritée pour un
couple exemplaire.

On n'arrive pas par hasard au res-
taurant de la Gare du Noirmont... I
faut enfiler les gorges du Seyon et sau-
ter la Vue-des-AIpes, ou traverser le:
impressionnantes cluses de la Birse
pour gagner les hauts plateaux de;
Franches-Montagnes. Là-haut, où la
cretc du Chassera i marque la ligne
d'horizon , un couple de restaurateur;
exemplaire, celui formé par Andréa ei
Georges Wenge r, a repris il y a dix ans
un sympathique buffet de gare. Ce cui-
sinier discre t , au talent remarquable , el
son épouse en ont fait la meilleure
table de tout l'arc jurassien , et l'une des
plus plaisantes par son cachet et la qua-
lité de son accueil.

excellent restaurant tenu par ur

Cela leur a valu de recevoir la 27e Clé
d'Or Bricard décernée par le Gauit-
Millau. Une distinction qui récom-
pense un talent , une recherche, une
constance dans le travail. Et surtout
qui marque un sommet gastronomi-
que local ou régional. La distinction a
ete remise lundi aux époux Wenger
dans leur propre restaurant , par Jean
Luc Ingold (responsable romand dt
guide gastronomique) et Patrice d(
Nussac, rédacteur en chef de la revue
Gault-Millau France.

Georges Wenger est un enfant di
village , solidement enraciné dans sor
terroir de forêts et de pâturages. Ur
discret , un timide qui ne déteste rier

tant que sortir de sa cuisine pour af
fronter ses hôtes. Sa manière de bapti
ser ses somptueuses créations est d' un<
modestie qui frise l'excès: appeler «ter
rine de pommes de terre sautées au fou
gras» le délicat dialogue qui ouvrait lt
menu de circonstance relève de l'auto
dénigrement. Il faut voir les œuvres dt
chef dans l'assiette pour mesurer I;
cohérence de sa démarche créative
unissant le nord et le sud, la mer et h
montagne, apprécier la qualité visuel
le, olfactive et gustative de ses réalisa
tions.

Autant le chef est effacé, autant sor
épouse Andréa est présente en salle
Elle y apporte une compétence, une
gentillesse et une présence sans les-
quelles le meilleur repas au monde ne
sera jamais une fête. La 27e Clé d'Oi
récompense la réussite d'un couple.

Antoine Rui

ITALIE

Bons d'essence

Privilège abroge
Exit, dès l'an prochain , les boni

d'essence avec réduction de prix , utili
ses en Italie. Fin, aussi, des service:
gratuits liés à l'achat de ces bons.

Dès le l"janvier 1 992, les pompiste
italiens n'accepteront plus les bon:
d'essence délivrés aux automobiliste:
étrangers. L'Office national italien dt
tourisme annonce également que le:
autres privilèges lies à 1 achat de ce:
bons disparaîtront à la même date
C'en sera fini des services gratuit:
comme le secours routier en cas d<
panne ou la mise à disposition d'un<
voiture de remplacement en cas d<
panne prolongée ou d'accident. En re
vanche , la carte magnétique pour le:
péages autoroutiers pourra être utiliséi
jusqu 'à son épuisement.

Les bons d'essence non utilisés se
ront remboursés dans un délai de deu?
ans dès la date d'achat. BL



A VENDRE
GROLLEY

À LOUER
Clos-d'Avau, à Epagny

appartement de 1 yk pièce
subventionné

comprenant : 1 chambre - cuisine habitable
1 douche - W.C.

Loyer subventionné Fr. 520.- + charges
pour bénéficiaire AVS.

Libre dès le 1» mars 1992.
Pour tous renseignements

SICOOP © 037/28 15 54

J*&
A vendre

à Villars-sur-Glâne
Quartier résidentiel,
transports publics

et écoles à proximité

APPARTEMENT
2 PIÈCES 60 m2

Paul Henri MA ILLARD

2 étudiantes cher
chent à Fribourg,

Vh-Vh. pièces

* 037/23 1785
ou
054/720 25 36

17-508128

A louer au Châte-
lard, au village,
dans l'immeuble
de l'école.

STUDIO NEUF
Fr. 500.-, libre de
suite.
© 037/52 26 64

17-505763

Cherche à acheter
ou à louer

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
Fribourg
ou environs.
Ecrire sous chiffre
Q 017-726263 ,
à Publicitas,
case postale
1064,
1701 Fribourg 1.

17-508115

À TREY
à louer
une surface
de 150 m2
dans un bâtiment
rénové.
conviendrait pour
architectes,
assurances,
ingénieurs, etc.
Place parc .
© 037/64 12 44.

17-507982

Particulier
vend sa part d'un
tiers d'un consor-
tium au prix de
Fr. 135 000.-
payable aussi en
«argent Wir» ,
pour un terrain à
bâtir à 1482 Cugy
(FR) (3885 m2).
Prière d'adresser
offres à case pos-
tale 1721 ,
4601 Olten.

29-110

SORENS

ferme
mitoyenne
à rénover , idéal
pour bricoleur.
Grand volume,
terrain 864 m2.
©021/ 781 17 76

22-502460

Haute-Nendaz
A vendre apparte-
ments ,
2,3
et 4 pièces
situés au centre et
ensoleillés.
Mobilier gratuit en
cas d'achat avant
Noël.
© 025/35 39 93
(bureau)
© 025/35 41 79
(soir)
Vente étrangers
autorisée.

22-123C

A louer à
demoiselle

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette ,
à 10 min. de
Fribourg.

© 037/45 10 70
17-508266

Anzère (Valais)
Station d'été
et d'hiver , bel

appartement
de 3 1/2 pièces
Grand séjour , che-
minée, balcon,
lave-vaisselle,
salle de bains, 2
chambres , 1 place
dans garage sou-
terrain.
Fr. 340 000.-
meublé
et équipé.
Libre pour Noël.
© 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA,
1950 Sion 2.

36-256

A vendre,
à Guttet ,
10 min. de
Loèche-les-
Bains
chalet
avec garage
et terrain
à construire.
Prix:
Fr. 285 000.-.
© 025/65 21 57

36-1394

A vendre aux portes de Bulle, dai
quartier résidentiel, calme ,

ravissantes villas jumelées

de 41/2 pièces, entièrement exe
vées, garage.

Prix de vente : Fr. 555 000.-

A louer En Kaisaz,
à Farvagny-le-Grand

dans immeuble résidentiel

SUPERBE
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
Cuisine entièrement amena
gée, avec four séparé , mierc
ondes, machine à laver la vais-
selle. Pelouse privative - garage
et place de parc.
Prix Fr. 1630.- + charges.
Entrée en jouissance le 1w dé-
cembre, ou à convenir.

APPARTEMENTS
©^4P

de 21/-, 31/* et 41/_ PIECES
dans le 7* immeuble, bâtiment neuf,

style fermette
Quartier tranquille et centré

Vh. pièces, dès Fr. 200 000 -
VA pièces, dès Fr. 285 000.-
4% pièces, dès Fr. 355 000.-

Exemple :
414 pièces Fr. 1156.- par mois + charges

Possibilité d'achat avec aide fédérale.

MorendRenseignements: M. I\
© 037/22 64 31
© 037/22 75 65
Ouverture des bureaux

9h. -12h. et
14h.-17 h.
17-1706

LES DIABLERETS

17-4015

Au cœur de la station,
nous vendons des

appartements de 2 à 4 pièces
avec un charme fou

à des prix raisonnables.

Construction et aménagement très
soignés, ensoleillement maximum.

près du télésiège d'Isenau.

Autorisation de vendre
à des étrangers.

Ils vous plairont.

Appelez-nous pour une visite au
030/4 57 58

05-5270LPatria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46

KB

HI
16 1723 MARLY

mmobilier

A vendre en bloc ou séparément
à proximité de la gare de
Vauderens/FR

2 villas avec terrain
de 2920 m2

compr. : 1 villa de 3 app. indépen-
dants de 2'/2, 3 et 4 pièces + jardin
d'hiver.
1 villa récente de 4 pièces

(à terminer) avec 3 garages, grand
atelier et plusieurs locaux.

1 parcelle de terrain
de 1455 m2

Pour tous renseignements , visite
et prix de vente : 17-3013

037- 46 54 54 

'2ms*

de suite, centre-ville

BUREAUX DE 98 m2
divisés en 5 pièces,

entièrement remis à neuf
Loyer mensuel Fr. 1470.-,

charges Fr. 120.-.
17-1611

¦
— 

__
^

@

pièces
rénové , 170 m2, avec cheminée,
cuisine agencée , lave-linge, séchoir
terrasse , parking.
Loyer: Fr. 1260.-
¦1- Fr. 110.- charges.
©037/ 65 17 71, après

17-162S

A vendre a Estavayer-le-Gibloux
(FR) (à 7 minutes de l'autoroute de
Rossens),

très belle villa individuelle
Superficie de la parcelle: 923 m2

Prix : Fr. 590 000.-

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, © 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

530-50

bussarcL_fll
Pour tous renseignements :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
© 029/7 19 60 17 13626

SPLENDIDE PROPRIETE
A vendre ou à louer

À SURPIERRE
(enclave FR, région Lucens), 55 km
de Berne, 30 km de Fribourg.
8 chambres à coucher , grand salon,
piscine, sauna, chalet pour enfants.
Terrain: 15 000 m2

*&§FnT
HAMUL

*̂ PAVENUE 
DU THÉÂTRE 1

1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 i
22-2482

Ingénieur, 25 ans , non-fumeur
quille, cherche de suite,

appartement
de 2 1/2-31/2 pièces

à Fribourg ou environs, proche d un
bus ou train. Loyer max. : Fr. 1200.-,
charges comprises.
©041/21 52 94
ou 041/97 38 71 25-504377

A louer à Planfayon

appartement de

- 31/2 pièces
au I"* étage,
cuisine agencée, situation calme
Libre dès le 1" janvier 1992.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
v 037/52 36 33 A

^

.037

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE!

A vendre à TREYVAUX
(Clos-d'lllens)

VILLA DE COIN
3 chambres à coucher

Combles habitables
Vaste séjour avec coin a manger

Superbe cuisine agencée

0.-
fédérale

Mensualité dès Fr. 1625.-
10% de fonds propres.

AGIM INVEST SA, Ependes
© 037/33 10 50 ou

© 029/ 2 01 40
130-13639

MA
JEAN-MARC

• ****

JSBB**-
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à proximité écoles, transports pu
blics, jonction autoroute
Vue étendue, orientation sud

ouest

81 41

A LOUER À MURIST
à 7 km d'Estavayer ,
12 km de Payerne

duplex 5 Va

APPARTEMENT
5% PIÈCES

A VENDRE
maison env. 300 ans

en Vieille-Ville d'Avenches , 4 p., W. -C. et
salle de bains séparés , atelier et cave ,
avec petit jardin.
Entièrement rénovée tout en gardant son
caractère ancien.
Prix pour traiter Fr. 450 000.-. Sous chif-
fre 530-1002 ASSA Schweizer Annon-
cen AG, Thunstr. 22, 3000 Berne 6

A louer
À PAYERNE

Venez compléter notre centre
commercial en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout

)%d(

nez p

. VEND

A vendre a Pont-la-Ville (FR),
près du lac de la Gruyère,

très belle villa individuelle

Superfice de la parcelle : 1274 m2

Prix : Fr. 670 000.-

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, © 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

530-50

SON
IÈCE

SMfiO



BRIDGE

Championnat d'Europe

Ces dames
à la barre!

La chance, l'optimisme et
bien sûr la technique jouent un
rôle primordial dans notre jeu.
Lors d'un championnat d'Eu-
rope féminin, les deux premiè-
res qualités ressortent dans la
donne N° 1 alors que la techni-
que est essentielle dans la 2.

Donne N°1

* A 6 4
*\? 9 8 4 3
0 DV10
* R V 6

A DV10 3
<? A 6 2
0 A 9 5 4
A D3

Les enchères : Sud donneur
Salle ouverte : S N

10 1< P
1 A 2 SA
3 SA Fin

Salle fermée : I A  ISA
Fin

Aux deux tables , le déclarant reçoit
l'entame d'un petit A Les deux Rois A
et 0 sont bien placés et évidemment 3e.
On réalise sans problème 11 levées
(4 A, 1 V, 4 0 et 2 *).

Donne N° 2
(Idée de René Beurley dans «Figaro

Magazine»)

A R 10 6 2.
V A R V
0 A 7 5 3
A R V

A 8 5  I - 1*43
<? D 9 4  2 n F  Ç? 10 8 7 5 3
0 R V 6  0 109
A 9 6 3 2  S A D  10 74

A A D V 9 7
<P 6
0 D 8 4 2
A A 8 S

Les enchères : Sud donneur
S N
1 A 4 SA
5<? 5 SA
6* 6A

Dès l'ouverture de 1 A de Sud, la
ligne N/S atteint sans embûche l'excel-
lent chelem à A. Deux chemins diffé-
rents sont empruntés par les deux dé-
clarants en Sud.

Salle N° 1
Sur l'entame atout , on élimine la

couleur ainsi que les A et les "N? en
défaussant un 0 sur le Roi , puis Sud
joue l'A 0 et O pour la Dame. On gagne
ainsi chaque fois que le Roi est placé ,
second en Ouest , qui est alors obligé de
jouer en coupe et défausse. Par cette
ligne le déclarant met à peu près 66%
de chance de réussite de son côté.

Salle N" 2
Même entame atout et jeu plus sim-

pliste de la déclarante qui élimine les
atouts , les A et avance un petit 0 pour
la Dame. Si le Roi est placé, c'est gagné.
Si il est en Ouest , Sud se rabat sur l'im-
passe à la Dame v, les chances de trou-
ver placée l'une de ces deux cartes sont
alors de 75%.

La solution de tels problèmes vous
permet d'améliore r votre bridge et
d'atteindre un niveau acceptable pour
la compétition.

GD Roger Geismann

Classement du tournoi du 21 novembre
1991
Club de bridge des Quatre-Trei.es
1. MM. J.-Cl. Lévy - R. Geismann
2. Mmc M. Sautaux - M. D. Orphanos
3. M™ J. Chemitclin - M. G. Canna-
tella

LALlBERTÉ JEUX 35
Championnats suisses par équipes

Trois mille joueurs face à face
ECHECS

a b c d e f g h

Vendredi 29 novembre 1991

Du printemps à l'automne, pas moins de 437 équipes (soit
près de 3000 joueurs) se sont affrontées dans des matches
comptant pour le traditionnel championnat suisse. Y participaient
aussi bien les petites équipes de villages évoluant dans les quatre
ligues inférieures que les grandes équipes des villes en nationales
Aet B.

C est Lucerne, emmenée par son
grand maître R. Hubner , qui fut sacrée
championne du pays à l'issue de sept
rondes très disputées au cours desquel-
les les Lucernois eurent à lutter côte à
côte avec Berne, Bienne et Genève sor-
ties respectivement 2e, 3e et 4e.

En LNB, Winterthour et Sion, pre-
miers de leur groupe , sont à la fête puis-
qu 'ils n 'auront pas à se départager pour
monter en LNA en vertu du nouveau
règlement qui augmente à dix désor-
mais le nombre d'équipes dans la caté-
gorie supérieure.

Une deuxième équipe valaisanne,
Martigny, (sortie 2e) ne prendra pas la
place en LNA de Zurich, la lanterne
rouge contre laquelle elle devait jouer
et gagner pour monter. Le sort en est
jeté : après une défaite nette de 6,5 à
1,5, les Octoduriens resteront en
LNB. "

Genève II , dans le groupe ouest de
l rc ligue, en battant les ambitieux Ber-
nois de Schwarz-Weiss, se hisse finale-
ment à la première place et disputera la
promotion pour la LNB. Quant à Fri-
bourg I, en milieu de classement,

l'équipe s'est présentée trop souvent
sans ses meilleurs éléments, de sorte
qu'elle se contenta du rôle d'outsider.

Kaufmann (Lucerne)
Kupper (Zurich)
Indienne de la Dame

1. d4 e6 2. CD Cf6 3. c4 b6 4. Cc3
Fb4 5. Fg5 Fb7 6. e3 0-0 7. Fd3 h6 8.
Fh4 d6 9. Tel Cbd7 10. 0-0 Fxc3 11.
Txc3 De7 12. Cd2 c5 13. Fe4 d5 14.
cxd5 Fxd5 15. dxc5 g5 16. Fg3 Cxc5?
Les noirs Clignaient après 16. ... Cxe4
17. Cxe4 Fxe4 18. Fd6 Df6 19. Fxf8
Cxf8 20. c6 Tc8 Dd6 avec compensa-
tion pour la pièce en moins. 17. Fbl
Tac8 18. Dc2 Db7 19. f3 Fc6 ? Un mau-
vais coup (voir diagramme). 20. Txc5
bxc5 21. Fe5 Ce4 (seul coup). Si 21.
Rg722. Dh7 mat. Si21.... De7 22. Fxf6
Dxf6 23. Dh7 mat. 22. Cxe4 Fxe4 23.
fxe4 1-0. La position noire est insoute-
nable. Claude Scheidegger

a b c d e f g h
A noter que Genève II bat Birseck
(Bâle) 4'h à 3'h et monte ainsi en ligue
B!

Mots croisés géant
Horizontalement : 1. Appauvrissement
d'une classe sociale - Rigole. 2. Personne
qui trahit son passé - Capitale - Désignent
un grand pays - Sujet à caution. 3. Prépo-
sition (de droite à gauche) - Evoquent un
mur lointain - Construction marine. 4. Ar-
rête de travailler - Souverains du Pérou -
Faux persil. 5. Département - Eclaircisse-
ment - Avoir pour un certain temps - Pré-
nom masculin. 6. Rendre poli - Simplicité
un peu poussée. 7. Ville du Yémen - S'est
bâtie sur l'étang de Berre - Supporte bien
certains cols - Décapité. 8. S'est montrée
vache à contrecoeur - Fait réfléchir - Arti-
cle arabe - Pour le latin, c 'est devant - A
moitié cuit. 9. Canton de l'Orne - Traverse
Londres - Epais. 10. Jeu de société -
Adjectif possessif - Eglises privilégiées.
1 1. Serrées - Inutile - Crack - Lieu de ren-
contre de vedettes. 12. Echappe au douil-
let - Unités du système CGS - Ensemble
d'éléments. 13. Initiales d'un vaste Etat -
Terré antarctique - Qui ont des disposi-
tions. 14. Degré musical - Elevées - Ex-
prime la totalité - Symbole chimique. 15.
Unir - Article défini - Terminaison latine -
Mis à l' abri. 16. De petite taille - De plus -
Canton de l'Aube (deux mots). 17. Cer-
tains sont classés - Accord frontalier -
Suivent deux fois à la queue - Très incli-
nés. 18. Note - tine grecque - Empereur
romain - Avare . 19. Adepte d'un système
d'alimentation - Plante tropicale -. Sym-
bole chimique. 20. Dieu grec de la guerre -
Né de - Crochets - Dans le plus simple
appareil.

Verticalement : 1. Prophétiserait - Rela-
tifs à un reproducteur de l'espèce bovine,-
File. 2. Poètes grecs - Note - Exécuter - '
Avoir un penchant. 3. Quelque - Abrévia- 2
tion courante - Flânes - Contestation. 4.
Faucon commun - Une lentille qui ne gros- 3
sit guère - Département - Annonce la ma- _|
tière. 5. Semblables - Canton de l'Orne -
Note - Fâcheux. 6. Aviron - Repos - Eten- S
due géographique - Arbre vert autrefois. _-, ;j. -f^. ..-, . . .~ .w . w. . Uw.. w.w.w.  _

7. Finalement indique un état maladif -
Celle d'Aure coule dans les Pyrénées - 7
Pour « sans garantie du Gouvernement » -
Partie. 8. Habite les Deux-Sèvres - Vrai - 8

Produis un effet. 9. Désignent un puissant g
explosif - En a entendu une bien bonne -
Bues - Elément désordonné. 10. Ecrivi- 10
rent - Alliés - Désignent un métal. 11. Une 

^grecque - Etiquette - Ce qui divise - Ville
d'Italie. 12. Oubliées - Coule de - Multitu- 12
des. 13. Pour le grec, c'est nouveau -
Tires parti de - Retentit sur un court . 14.
Se dit d'un corps simple - Adverbe - Indi- 14
que la place par un chiffre. 15. Fin - Robes
des animaux - Abréviation pour établisse- 1'
ments sanitaires. 16. Carte - Faire un «g
choix - Orateur grec - Ville des Hautes-
Alpes. 17. Cuir de jeune bovin - Pieuses 17
initiales - Rame. 18. En forme de croissant 
- Tragédienne italienne (1858-1924) - 18
Contint. 19. Querelle - Imprimées - Coupe 19
le sabot par sillons. 20. Ville d'Italie -
Détériorés par l'usage - Pronom person- ' ^
nel - Queue de souris.
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LE PROVERBE CACHE
par Hefberk

En remettant dans le bon ordre les colonnes de cette grille, découvrez horizontalement le
proverbe auquel pense ce personnage.
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1 tTrois adresses CORMINBŒUF
POUR UN COMMERCE PLUS JUSTE w™«»««ur

Halle polyvalentenaiie poiyvaienxe
CADEAUX, ARTISANAT, LIVRES, JEUX

Vendredi 29 novembre 199 1, à 20 h.

MAGASIN DU MONDE / WELTLADEN
Rue des Alpes 30 1700 Fribourg GRAND LOTO RAPIDE
Place du Midi 7 1470 Estavayer-le-Lac \JIHll ¦ I* kW I W llfil IL/L.

CARITAS (Boutique Fairness) Magnifique pavillon de lots
Rue de Lausanne 48 1700 Fribourg _' • '• . . _

._ _.„_ , z Jambons - Cote ettes fumées - Fromaqes17-507985 „ . ... a
' - Corbeilles garnies.

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

I

m 
__ Invitation cordiale:

U<\||| r|f| ^JOCi l*"!" Les écoliers 
de 

Corminbœuf-Chésopelloz

 ̂ 17-506527
L à

Le magasin ou les articles de marque 
mmm^^^^maamm^^^^mammam^^^^^^^m

Rue 
d%LZu

2̂
o3P7/l2

N
2°9

Va
22

Fribur9° 
I GROLLEY Hôtel de la Gare

Pulls et vestes en fourrure polaire dès Fr. 79.- GRAND LOTO RAPIDE
Ensembles de ski, veste et pantalon

dès Fr. 159.- Vendredi 29 novembre 199 1, dès 20 h. 15
Vestes de ski dès Fr. 79.- Des cartons d'une valeur de Fr. 100.-, Fr. 200.-,
Pantalons de ski dès Fr. 98.- Fr. 500.-
Combinaisons de ski dès Fr. 99.- Des |ots <je fromages, corbeilles garnies, jambons , etc.
Gants de ski dès Fr. 12.50 1 volant gratuit pour les 4 premières séries

Un training comme cadeau de Noël? , 
Se recommandent:

Profitez de notre grand choix! ,. A . "es cadets de la société de musique
L Avenir de Grolley

17"1834. 17-508336

évmV, «Fi:- .' -iwajl H^ £̂_S_S2S3_I mmTJSS&Iff lmmi K0s_i_V-0-£_e_i _v5_0-v_v_fl_i <mrj f f if i ï !f f im^
SmwB ^FmËBM fi-^ f̂-W-w-fl-l IV _̂wKM-fl ^ r̂Jj vA/j wjy Êm\ mmWjjIXamlmmm H^ -̂f-ëSSSSflfl i_^r_i_v f^m̂WmXnmmW mmWml/XO!mmm\m\T£SSlm6m\ m\WiÊ£w0Xmm\ mrMtXSmÈ.
Ww/yy/oM m̂YuiïwïïM mWMSiïwm mWÉÊoSSM mTMÈoxM mW&Êmm\ mWSnv I

EU
j S Ê S Ê Ë i  WK&îzêÈmA mÊÊÊMmmwïit. *

BANQUETTE LIT TRANSFORMABLE,
tissu gris / rouge
(art. 8180/30) Fr. 250.-

—n—-.
:** RESTAURANT "|

| JLm | fa im idée! CMD
\ Potage '. y

Mousse de poisson ^^^  ̂
\M àM^^* ^ f̂ M

sauce aurore , pommes ^ p̂ ^M ̂ M ŷ
salade. ^^F ^M 

A ^w 
^m . BÊi —^— i / /Értt/Samedi J ̂ W MM M §mMmf

Brochette A ^ W ^MM ^M \
; frites , choux de Bruxelles. : M ^Mmmmm * M̂ .mmW '̂ m\ .Amr âMWMMMMW Wm '̂ \̂ T W

J # CMD- il (L 'pp „̂ '̂  ̂ '̂  ̂ IhAAêtoj eiÂUë,  Z OUE ÏU WS.-TKi&LEvuiJiA&nMsiAAJf z ZONE Xhixmsrn ^EUE

11 MI J • du émU m ttmahedl 9k./A9AVI 11/ 4i Axxmeo li 9k/m.

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 30 novembre 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500 -

Fr. 8.- pour 22 séries
En plus, royale et jackpot

Invitation cordiale: Société de tir de Vesin
• 17-507010

-N̂ L HÔTEL DU FAUCON
^T l̂ 6̂

 ̂ £ MAISON DU PEUPLE

> Cf^'̂ A^ Ce 
soir 

vendredi ' dès 20 h-~2^X'\f  ̂Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation: BDA fonds d'entraide
L J

MARLY Salle de Marly-Cité
Vendredi 29 novembre 1991, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 6000.-.

* Jambons - lots de viande - lots de miel
* Lots de vin - lots de fromage
* Corbeilles garnies à Fr. 100.-

Royale : quine Fr. 50.-
double quine Fr. 70.-
carton 2 vrenelis
Abonnement Fr. 10.-.
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries , dont une royale.
25 séries.

Organisation : Chœur mixte paroissial. . 17-507624

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

Vendredi 29 novembre 1991, 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon (20 séries)

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.-.

Société de musique
17-507540

ffi[ *_^|_|_|_|_|_|_|_|_f
BOUGIES

POUR CHAQUE OCCASION
Pour restaurants :

bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
et couleurs, bougies pour réchaud.

Pour occasions spéciales:
avec inscriptions' et décors, en toutes grandeurs et

couleurs
p.ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

riA Fabr'Que RAEMY SA
Al lQ de CiergeS Magasin et atelier
W* I ¦ , , route du Crochet 2

£jj^| 
et 

DOUgieS zone industrielle 2
K pi —— 1762 Givisiez - Fribourg¦¦Ti MÊ Kerzenfabrik * 037/26 51 25
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Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante.

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSI TION - VEN TE - POSE - AVRY-BOURG face A vry-Centre
«p 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
«¦ 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-508023

La nouvelle
HONDA CIVIC ¦¦¦

est arrivée!

Formidable!
160 CV pour un moteur

de 1,6 1

Un véritable «bolide» MB)1!
équipé de la High Tech HoiJHde formule 1

Venez la voir et l'essayer
au

17-1182

(Je suis chef caissier auprès d une \ ,. .
l Je désire de plus amples renseigne

chaîne hôtel ière renommée et je ' . . .
| ments ainsi qu une formule de de

trouve tout s implement fascinant  i , -, .. .r I mande pour Contissimo:
de savoir s 'y prendre avec de I ..

' K Nom
l' argent.  Même mes af fa i res f inan- I pr é nomi r ie i iu in
cières pr ivées , je les l iquide bien , R /̂ N^
sûr aussi avantageusement  que |
possible. Je me suis décidé en I NPA/ Lieu
faveur de Cont iss imo , un compte 474

où mon avoir me rappor te 6% j A adresser à.-
d ' i ntérêt.  La car te  ec (eurochèque)  I Banque Aufina , Rue de Romont 33
me permet de disposer à tout 1701 Fribourg. tél. 037 23 23 33
d' i ntérêt.  La car te  ec (eurochèque)  I Banque Aufina , Rue de Romont 33
me permet de disposer à tout 1701 Fribourg. tél. 037 23 23 33

moment de mes fonds. Cont iss imo 1
est une exclusiv i té de la Banque I 

||^̂^ ,^^^^Aufina. ) il ir L_ _e_i f  banque aufina
Cont issimo. "I ^̂̂ ^̂ BI
Le compte qui a du punch. Société affiliée de rues



¦ppBHSm ( r ^^~̂ ^ \  m%  ̂  ̂ __^__^__^__^__i _£_—_« pi mt

^̂ ^^~ ^^^^1 JJ^ _̂__3aJM^m\ _^ _̂^^^5_^^B ̂ ^ _̂^^^W ^^B^ -̂ t̂ _^_ *̂̂ _^_^_ta_ _____@_

Restaurant O ^  ̂Le Chef propose I Restaurant O 
^  ̂

Le 
Chef 

propose

• „!„.„, . j_ l»E*-»___» I Eurotel Nos assiettes du jour à Fr. 13.- avec
AUDerge de I Étoile 

œ 037/ Fruits de mer: moules - huîtres - gra- ¦ 
s 037/ chaque mardi : pot-au-feu ; jeudi :

Pierre Mûller 65 18 80 mercredi tin de fruits de mer , etc. Menu fruits de ¦ ,_ ,°!~J^ t!. RI TI •*. choucroute garnie. Chaque vendredi
1483 Vesin (Broyé) mer. I 170° Fnbourg » 

soir . (Jîner aux chande||es et en musique

Hôtel-Restaurant Le Gruyérien , 02Q/ soTde * Cuisine traditionnelle
w , " "7 _„  „„„omhro selon la saison : carte de poissons | [ U^WM M—MM -̂MAMM 

¦¦¦
Pierre Yer y 2 71 58 novembre la M i l  I ¦fw WBMPMMH rn-liPn ^̂ M !̂HB.„„.. durant le mois de décembre. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ w^̂ H |RT_73rB I L 1J1U t lH_B1638 Morlon ^^^^^^^^^^~^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HCafé-Restaurant La Gerbe-d'Or dimanche B Hôtel-Restaurant Le Moléson n_ dimanche Deux de nos spécialités :
Claude Maillard „ 037/ soj r et 

Fruits de mer et poissons du lac ¦ Rte de ,a G,âne 1 19* 
Il 19 HO 

soir la TOndue bourguignonne et
Rue du Camus 63 11 81 |undi servis au café et au restaurant. ¦ 1?52 Villars-sur-Glâne dès 15 h- la fondue chinoise.
1470 Estavayer-le-Lac ¦ 

I Auberae de l'Aiale » 037/ Fondue vacherin - moitié-moitié
IJ kl M ttCl ll680 Romon. 52 24 77 dimanche Malakoffs - Beignets au fromage

I 1680 Romont o* _if # # 
Menu du jour sur p|gt

_ 
1 j p 1} 1 ¦ 1 

Hôtel-Restaurant dimanche Tous les jours menu d' affaires , dès I _K_9^C_H
Les Colombettes s 029/ dès 17h.  Fr. 30.-. Choix à la carte : morilles far- I M | I l̂ j T 

^
Ml-L^M f^l | | 

If 
I L ¦_¦

1628 Vuadens 2 12 93 et lundi cies , délice de la borne, etc. __KiS _̂_H

Restaurant La Croix-Verte 029/ £«* ^S^mT™ ^t^^n2 *

037/ 

sHSché1627 V3UlrUZ 274 33 
mardi

" Filets de perche 1700 Fribourg 8 1 1 1 2 !  
 ̂F̂ t̂^lité -

Café-Restaurant Bel-Air 
ft„, 't

0n
cïino

S
ii

OUr9Ui9n0nne
w 037/ et chinoise

Pérolles 18 22 55 57 dlmanche Gratin de fruits de mer m^mfSIIS î^Smmmm^m̂mmmmmiT̂ ^̂ mt^̂ a î̂ SSS ^̂mmmmmi î S
1700 Fribourg 

J | Cuisses de grenouilles 
S
^̂  ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^^

Il ^̂ k RESTAURANT CHINOIS BELFAUX¦ri SRi ^E<__9 Hôtei des x|||-cant °ns
ftUÉÉ HiapUUiiH fl 1 %H Genghis Khan $£&«¦ **037'46 36 '4

p t . v i  11 P°ur votre soirée W
nesiaurani Mm-Lung e 029/ Diverses spécialités chinoises. Cui- I MONGOLIAN BARBECUE de bureau
Gilbert Droux 6 32 63 mardi sine originale - Menus surprises. I lUirt lurni I A M  ¦_!<-» T O-TfcT ou d'entreprise
1662 Moléson-sur-Gruyères Décor fascinant - Accueil subtil. lïlUIIIUULIMni nu I -ru I 

salles de 60,
' I €f Midi et soir (fermé le mardi). Grand parking privé. 30 et 20 personnes. S

Restaurant chinois II «n. «m T» im iï* *n _m Tf* IL
Genghis-Khan (Xlll-Cantons) » 037/ mardi Mongolian barbecue Ml U O 4I _̂-î Î _=_i_^Î _=_.-̂ l̂ ==^Î =̂ aiJ B|S

1782 Belfaux 45 36 14 Mongolian hot-pot

VILLA 6 PIECES
A louer à Marly

grand jardin clôturé, calme , proximité
centre.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 2000 - + charges.

œ 037/46 17 65 (le soir)
17-508122

A remettre dans la Broyé

ATELIER
SERRURERIE

Faire offre sous chiffre R 017-
726140, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Gros-de-Vaud

A vendre à OGENS, entre Moudon
et Yverdon-les-Bains, env. 30 km
de Lausanne

immeuble commercial
avec grand dépôt , garage pour ca
mions, bureaux spacieux et appac
tement de 4V_ pièces,

surface utile env. 760 m2

année de construction
1958/1966
terrain 2681 m2 (zone
industrielle)
Prix de vente Fr. 980 000

Pour renseignements complémen-
taires et documentation, téléph. a_
061/286 84 16 ou
061/286 86 86. 03-11511

EU ATAG ERNST & YOUNG
TREUHAND

Liegenschaftsberatung und Verwaltunç
Aeschengraben 9 4002 Basel

Route de Grenilles 294

Farvagny-le-Grand
Nous louons ou vendons avec
aide fédérale ou hypothèques à tau>
fixe de 6% sur 2 ans

appartements avec tout confort de
3V*2 et 4V*2 pièces équipés de parkinç
souterrain ainsi que place de parc
Jardin d' agrément soigné et arbori-
sé.

Disponibles de suite, renseigne
ments :

de 19-20 h. « 038/51 31 51
La journée : NC 077/37 21 96
Fax 038/51 16 26

A vendre à Fribourg
route des Vieux-Chênes

=U ATAG ERNST & YOUNG ]TREUHAND

Liegenschaftsberatung und Verwaltung
I Aeschengraben 9 4002 Basel _

A vendre à Fribourg
route des Vieux-Chênes

MAISON CONTIGUË
51/2 pièces

avec 2 places de parc
dans garage souterrain.

Prix: Fr. 650 000.-
(éventuellement à louer)

Pour tous renseignements:
s 037/45 37 56 ,

entre 19 h. et 21 h.
17-503722

MAISON CONTIGUË
5 1/2 pièces

avec 2 places de parc
dans garage souterrain.

Prix: Fr. 650 000.-
(éventuellement à louer)

Pour tous renseignements:
s 037/45 37 56 ,

entre 19 h. et 21 h.
17-50372;

A louer à Villars-sur-Glâne

locaux de bureau
85 m2, 4 lignes tél. Accès direcl
(rez). P privé.

Loyer mensuel Fr. 965.- (+ ch.).

« 037/42 30 24
17-508224

A louer à Villars-sur-Glâne

locaux de bureau
85 m2, 4 lignes tél. Accès direct
(rez). P privé.

Loyer mensuel Fr. 965.- (+ ch.).

» 037/42 30 24
17-508224

-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂ _̂ -̂- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^

A vendre
à Vuadens

magnifique maison
rénovée

comprenant :
2 appartements de 4 pièces
6 appartements de 2 pièces
3 garages.

Volume : 1924 m3

Rendement: 7,42%

Pour tous renseignements dffîb.
et visites, s'adresser à: C*] Fnl
130-13622 ^&P

rétwttZT\\\mmrmm
¦in iiilB^ j l'̂ t i wiT^lffllfr

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

A vendre
aux portes

de Bulle
chalet

comprenant 2 appartements de
3Vi pièces.
Volume : 683 m3

Surface du terrain: 1364 m2

Pour tous renseignements t&Pyb,
complémentaires : Ç|NF

3
130-13622 ^W^

<  ̂Mil i:\ilnx.
Ilii ' i J M̂PTSINKI LT ^̂KÉIII ^M

A vendre, 300 m du lac de la Gruyè-
re,

MAISON 6 1/2 PIÈCES
accès facile, sous-sol, abri pour voi-
tures , 1200 m2 terrain,
Fr. 480 000.-

Ecrire sous chiffre L 017-726237 , à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Fribourg

petit immeuble locatif
comprenant 4 appartements

de 3 V*- pièces

II s 'agit d'un immeuble avec un joli
jardin dans une zone tranquille. L'im-
meuble est rénové et entièrement

loué.

Prix à discuter.

Réponse sous chiffre 17-725842,
à Publicitas SA , CP. 1064,

1701 Fribourg.

i —i ,

JVuË*
j  I LE BOND DE

y / L'INFORMATION

> ¦ «

Rue de Lausanne, dans cour intérieu-
re, sans vitrine sur rue, À LOUER

ESPACE DE 45 m2
conviendrait pour bureau, exposi-
tion, atelier... Fr. 2000.-/mois, sans
charges.

« V31IZ2. 28 52
17-507625

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦s 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements (y compris TV Loi-
sir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 65-  123.- 238.-
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Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
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Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959
Infomanie s 243 343
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Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
route d'Echallens 10 et 12

superbes appartements

2 pièces Fr. 1070.-+  charges

3 pièces Fr. 1200.-+  charges

4V*2 pièces Fr. 1400.-+  charges

avec balcon, cuisine entièrement
équipée.

Libres de suite ou à convenir.

E f̂lciû àÀLLin ™ ™
co _ »c

AGENCE IMMOBILIERE

17-159:

ennui ^ÀLLiri ,™™
co»

AGENCE IMMOBILIERE

NENDAZ
Disponibles tout de suite
Appartements meublés

À VENDRE

studio dès Fr. 101 000 -
Vh pièce dès Fr. 132 000.-
Vh pièces dès Fr. 185 000.-
31/4 pièces dès Fr. 250 000 -
4% pièces dès Fr. 369 000 -
chalet + garage dès Fr. 375 000.-

36-501803

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86

fy 

A louer im9 L̂ >
à Semsales, Œi'Tft

dans un immeuble neuf .̂ W
subventionné,

- appartements
de 2M pièces

cuisine agencée, finitions soignées.
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£*¦- ¦ | 1680 Romont ^V*mmoD ro 2 M
^=t- î ^

A VENDRE A
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel
ESCALIERS DU COTEAU

SPACIEUSE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

INTÉGRÉE DANS UN
ENSEMBLE GROUPÉ
Concept architectural

moderne

• Cuisine habitable
très bien agencée a
• 3 sanitaires <ç

• 2 garages individuels ri

TRAVAUX DE FINITION 0 k̂
À CHOIX \3

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Farvagny-le-Petit

3% pièces 120 m2

avec cheminée, terrasse , jardin arbo-
risé , chauffage PAC, garage indivi-
duel

Libre : 1" janvier 1992.
17-1592

À LOUER ém\
LOCAUX ^3COMMERCIAUX

de 60 à 90 m2, au prix
de Fr. 250.-/m2/année

Centre-ville,
aménagement au gré du preneur

(j-assaa!s!̂  
QÉRANCES

ffl**™Bj  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOVRÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

\ -  ̂  ̂ u m
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier « Les Dailles»

magnifiques
appartements

41/2 pièces avec pelouse, cheminée,
2 salles d'eau Fr. 2200 - + Fr. 150.-
charges

3V4 pièces avec balcons et chemi-
née, Fr. 1770 - + Fr. 120 - char-
ges

Libres dès le 1er janvier 1992.
17-1592

rA 

louer à Plasselb, (flTf\
dans un immeuble neuf VT]^

- appartements
de VA, 2K , et 3% pièces.
Cuisine agencée.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1er décembre 1991.

17-1442

TD Société de gérances SA ¦¦
Av. Gérard-Clerc 6 '"!<.%
1680 Romont r^Ê
* 037/52 36 33 ^à

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg

halle d'entreposage
avec petit atelier

env. 120 m2

Entrée: à convenir

Loyer: Fr. 1200.-

17-1592

JARDINS
DE G I V I S  I E Z
Ot&ùaC& Qt

Route de Mont-Carmel

à louer
214 pièces

71 m2
+ grande terrasse env. 45 m2

+ balcon 11 m2

Fr. 1580.- + charges
grand salon

cuisine aménagée
salle de bains avec douche

et baignoire
W. -C. séparés

Libre de suite ou à convenir.

||%\ serge et danlel
oge^e lJUW bulliardso

immottliêre ^̂ B' iTco mtM.rg me st même
le) 037/22 47 55 lue 037/22 36 M

 ̂
17-864

VALAIS - OFFRE SPECIALE
DE PARTICULIER

AU PAYS DU SOLEIL!

Particulier vend
1482 CUGY/FF

des maisons
pour une
famille
4V2-5V2 pièces.
Prix:
Fr. 440 OOO.-
jusqu'à
Fr. 485 000.-
Prière d'écrire ;
case
postale 1721,
4601 Olten.

29-1K

A louer à
Courtepin

3!4 PIECES

dans maison avec
terrasse + jardin.

w 037/34 16 55
17-508324

A louer de suite

superbe
2 % pièces
50 m Université
(200 m centre-vil
le), mansardé , che
minée, cave, idéa
pour couple.

Loyer: Fr. 1253.-
ch. compr.
¦s 037/22 29 58.

Cherche

bureau
env. 25 m2,

loyer max.
Fr. 300.-.

¦s 037/33 22 70
17-50823C

A louer
env. de Fribourg

2 Vz pièces
meublé
pour 1 année

s 029/2 58 42.
17-50825C

A louer

PLACES
DE PARC
rue de la Carrière,
Fribourg, dès le
1.1.1992.

© 8 2  11 71
int. 225.

17-231!

MORGINS
A vendre
magnifique

DUPLEX
bien situé.
125 m2 habita-
bles. Prix:
Fr. 4215.-/ nr
Rabais importam
en cas d'achat
avant Noël.

* 025/35 39 93
bureau
© 025/35 41 79
soir.
Vente étrangers
autorisée.

™̂A vendre v
Crésuz

BEAU
CHALET
5-6 pees , 2 salles
d' eau , garage
Prix
Fr. 570 000.-

Agence immob.
Nelly Gasser
« 037/74 19 59
« 029/ 5 20 40
«029/ 5 15 55
© 077/34 43 10

Pour des raisons familiales, à vendre à NENDAZ/VS — I:
plus grande station de ski et de randonnées - situation uni
que et vue imprenable:

- LUXUEUX CHALET 5% PIÈCES
avec terrain de 1000 m2, route privée, terrasse ensoleil
lée, garage, etc.
Valeur estimée Fr. 580 000.-,
pour décision rapide

cédé à Fr. 439 900.-
Excellentes conditions de financement.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-771599, à Publicitas, 195 1 Sion

A vendre/à louer, à Villars-sur-Glâne, à 4 km de la gare de
Fribourg,

superbes appartements
avec dispositions et aménagements de haut de gamme
2 pièces 74 m2, Fr. 330 000.-/Fr. 1650.-
2Vt pièces 88 m2, Fr. 400 000.-/Fr. 2005.-
3Vi pièces 112 m2, Fr. 492 000.-
4V4 pièces 124 m2, Fr. 530 000.-/Fr. 2300.-
5V4 pièces 155 m2, Fr. 670 000.-/Fr. 2900.-

Renseignements et vente

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

^̂ •â w^̂ ^̂ m^^̂ ^Ê ^M  ̂ A louer de ^^^B ^^k
^Ê ^M  ̂ occasion unique, cause départ ^^^B
M SURFACE DE BUREAUX DE 148 m 2 

^Fribourg, centre-ville
entièrement remise à neuf

rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza)

| à proximité immédiate du parking des Alpes. I
I Surface actuellement divisée en 7 bureaux, rrio- I
I difiable immédiatement au goût et aux besoins I
I du preneur.
I Loyer avantageux pour centre-ville : Fr. 180.— I
I /m2 soit Fr. 2200.-/mois, plus charges

^^Fr. 180.— Pour renseignements et visites: ^̂ B

^̂ ^̂ ^
^M  ̂ A vendre, à Villars-sur-Glâne ^̂ B

1 PARCELLE VILLA, 1536 m2

I indice 0,30, pour construction individuelle ou I
jumelée.

Situation exceptionnelle.
Quartier résidentiel, à proximité forêt ,
vue imprenable, exposition plein sud.

Terrain équipé, Fr. 600.-/m2

17-1611 I

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer dans le quartier de Pérolles, dans immeuble
très bien situé, luxueusement aménagé

3 pièces, 92 m2 dès Fr. 1920.- + charge!

4 pièces duplex, 105 m2 dès Fr. 2945.- + charge;

5 pièces, 134 m2 dès Fr. 3125.- + charge!

bureaux entre 90 et 135 m2 dès Fr. 2380.- + charge;

magasins avec vitrine
entre 110 et 170 m2 dès Fr. 4665.- + charge;

dépôts en sous-sol
entre 17 et 29 m2 dès Fr. 285.-

Libres de suite ou à convenir.

! Vendredi 29 novembre 199 1 3!

À LOUER DE SUITE
QUARTIER BEAUMONT

Immeuble neuf
et représentatif

à 2 pas arrêt bus
à quelques min. en voiture

RN 12,

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 140 m2 „
DIVISÉES EN 5 BUREAUX?

AMÉNAGÉS É
2 sanitaires. f fT r^

Parking à disposition. \Li^

--A

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Montsofloz La Roche

VA et 31/2 pièces
Loyer dès Fr. 1180.-

avec cheminée et balcon ou terras-
se.

Libres de suite ou à convenir.
17-1592

^—
T A louer , de suite ^H

centre-ville

BUREAUX DE 50 m2
I 2 pièces, entièrement remis à I

neuf
Loyer mensuel : Fr. 750.-,

^Ê charges Fr. 60.- M

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

À LOUER À COTTENS
DANS VILLA

31/2 PIÈCES
(143 m2) Fr. 2000.-

41/2 PIÈCES
(160 m2) Fr. 3000.-

avec cheminée, jardin, véranda,
chauffage électrique.

Libres de suite ou à convenir.

A louer à CORCELLES/PAYERNE

MAISONNETTE
ROMANTIQUE

4 pièces , jardin d'hiver, étang, loyer
mensuel Fr. 1700.-

Sous chiffre 530-1003 ASSA Sch-
weizer Annoncen AG, Thunstr. 22 ,
3000 Berne 6

A louer , au bord de la route cantona-
le,à 5 km sortie autoroute

1 halle de 500 m2
hauteur 10 m

1 local de 200 m2

Diverses possibilités de location.

© 037/30 10 10.
17-905
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507375/Anzère/VS, studio meublé, 2-'

^

r ^^m

r
^

PETITES ANNONCES PRIVÉESDNCES PRIVEES. 508026/3700.- Toyota Starlett 1.3, DX,
84, 78 000 km, exp. mars 1991, 4 pneus
d'hiver sur jantes. 037/ 34 24 55.

3011/Lancia HF turbo, 1989, 14 900.-/ 508021/Alfa Romeo 75 2.0, accidentée,
220.- p.m., 037/ 62 11 41. moteur 89 000 km, au plus offrant. 029/
3011/Mercedes 190 E, 45 000 km, 7 15 14 le samedi. 
19 800.-/ 340.- p.m., 037/ 62 11 41. 508053/BMW 325i ABS. 1988,
3011/Porsche 911 SC, 1980, 24 900.-/ 29 000 km, options, bleu met., état neuf.
380.- p.m., 037/ 62 11 41. 037/ 38 24 87. 

3011/Seat Ibiza Crono, 1990, 9700.-/ 508109/Fiat Ritmo, 86, exp., 1500.-.
. e\r\ r.*.-. , r̂ .  . . . . flOT / 11 CC 1 0 « . .0 1 7 0 0180 - p.m., 037/ 62 11 41. ' 037/ 22 65 18 ou 53 17 88. 

507766/Mercedes 280 S, 76, blanche, 508126/Yamaha RD 125, 84, moi
très belle, exp., 7000.-, 021/ 600 km, noir-rouge, exp. 9.91 , 1800.-
909 59 50. 037/ 46 18 20 matin.

4001/Pneus neige neufs et occasion, 5041
montage compris, 037/ 37 14 69. 12 C

n« ioViin— miToi njVn _M ¦HMM W Ĥ . "' „' i,„ bo//eo/ rviiei rrancais, issones, cre
037/ 76 14 70 ou 077/ 34 24 70. ^. M A 

45 27 
92 meux et non crémeux , dès 14.-/kg. 037,

4211/Mazda 323, 82 , 120 000 km, exp., rg ^$  ̂ Nouveau 
'̂ m m̂mmamammm im^m^mw 508219/Offre unique, ordinateur port. 46 27 68. 

l^A-ir. °37/ 76 1 4 7° ou °77/ *%f t̂f<. L' accueil 507967/Salon cuir , brun, état de neuf; vélo Sharp 4641. 40 M DD. disq. 3%, div. 17.765/Location de piano, prix avanta34 24 70 - t̂Jr̂  
le conseil dame, 10 vit gr. 50. bon état , peu utilisé, progr., 45 27 25 geux. 037/ 22 22 66

t™/?
0" ml/ ^l'An

00 '̂ n?-,i  ̂

le 
choix à JoUTo /̂4^71 

 ̂  ̂ "" f??2
,
2̂ *

86 
2° V̂ ÏT 

B
_£#É 17-900686/Mariage. fête : toute le rnond,

590
,°-n 

037/ 76 14 70 ou 077/ \^ IWTPRI I IflÉ 
coleur, 037/41 07 71 LC-24-10. d,v. progr.. 1800.-, 45 27 25 en parle. Nous organisons avec originalité

J4 ^4 
/u- IH I cnLUUC 508121/Maquette trains Marklin 1,4 x 2  m (soir) tout ou en partie. A disposition excellen

508268/De particulier , Datsun Cherry, 79, LIVRES POUR LA JEUNESSE + access., 300.-; ordinateur Yéno, en 508260/PC 386, 4MB, HD105MB, orchestre, animateur fr./all./angl. égale508268/De particulier, Datsun Cherry, 79, LIVRES POUR LA JEUNESSE + access., 300.-; ordinateur Yeno, en 508260/PC 386, 4MB, HD105MB, orchestre, animateur fr./all./angl. égale
120 000 km, exp., 2600.-, 22 19 57 ET JEUX CRÉATIFS allemand, Professor Weiss Ailes, SVGA, scanner , imprim. coul., A4/A3 , ment location roue de la fortune, jeux , ete
prof. _ . . , _... ,, . .„,.,., Fr. 150.- 037/ 34 14 22 gar., 46 35 13 037/31 10 30.
- Rue Andre-Piller 33b 1762 Givisiez — ; : ; 2—: ! 
508269/Ford 2000 V6, 1982, © 037/26 71 10 17 754 3229/Pneus toutes catégories, occasions 508262/25-30 lapins (Schlachtkannin- 17-502233/Stores intérieurs, moustiquai
130 000 km, p. bricol., 1000.-, | !__ I et neufs, 037/ 61 71 51 chen), 4-7 kg, 037/ 31 12 31 (soir) res pour vos fenêtres, vérandas. 037,
26 62 06, 83 84 03 prof. 500208/Plusieurs semi-remorques, pour 508278/Vaisselier , table, 4 chaises noyer, 507963/Occasion menuiserie : 1 porte de 561 522 - 
181349/Superbe Mercedes 300 E, 1988, véhicules légers, ainsi qu'un tracteur Mer- Fr. 500 -, 037/ 26 48 12 (soir) balcon 120/210 cm, 2 vantaux, VI 350.-; 507916/Pose d'ongles: prolongement oi
bleue, 78 000 km, options, expertisée, cèdes 508 D, occasion, permis voiture. 241/1 frigo Husqvarna, série 70, longueur 2 fenêtres 100/155 cm, 2 vantaux, VI renforcement artificiel de vos ongles ron
42 600-à discuter , cause double emploi, 021/948 70 17. 2 7 + 2 frigos à viande Bas prix 037/ 80.-; 2 fenêtres 60/110 cm, 1 vantail, VI gés, cassés, dédoublés, abîmés à un pri.
021/944 6109. 

508027/Datsun break 1800. mod. 83. 23 10 10 ou 23 29 08 
' 100.-; 1 fenêye 60/60 cm à rabattement spécial avant les fêtes de fin d' année

4146/Opel Kadett GSI. 16V , 1989. jantes pour bricoleur, état de marche. 021/ 500385/Antiquités : superbes affaires à 
60.-. Pour tout renseignement , 037/ 037/ 30 22 21 ou 037/ 33 29 48. 

alu 7 x 15, 15 500.-, 037/ 61 17 00. 781 16 76. saisir , suite succession, 2 très belles ar- 508065/A donner contre bons soins jolie
505093/Peugeot 205 GTi Grand Prix , 508200/Mitsubishi Lancer break 1500 moires du pays en cerisier , d'époque, en- 508207/Yorkshires terriers ped. SCS, de chatte tigrée de 6 mois, propre. 037,
7.91, 10000 km, rouge.t.o. + ABS, 031/ injection, gris met., immatriculé déc. 90, viron 1850, parf. état , cédées 2600.-pce, suite, 063/61 39 83 77 11 30 le soir. ¦ 

57 37 65. 11 000 km, cause décès, prix à dise. 037/ attestation d'authenticité, 021/ 4009/Piano d'occasion mais en bon état 508114/Ligne jeune 2 fauteuils-TV, *

502658/Nissan Prairie 4x4, 5.90,
—' 35 19 58. 906 94 77 ou 021/ 905 43 82 est recherché, 037/ 63 19 33 pouf Enzo tubes ronds recouvert par 1 fi

26 000 km, pneus neufs, exp., 19 000 -, 2515/Kadett LS 1.3 i 5 p  5 vit 5 89 500372/Table + 6 chaises de salle à man- 508177/Salon tissus accoudoirs bois, an- let ' 2 c°"%sins
^
t 3 housses, ent. noir

029/ 2 08 32. 58 500 km, 11 100.-; Kadett LS 1.4 i, 5 ger , le tout pour 750.-, 037/ 34 14 24 gle + 3 + 2+ 1 pi. et table salon bois, prixà 400.-. 037/ 45 26 87. 

-£ «S, .c, y \ P ,  5 vit., 9.90, 45 300 km, 12 900.-; 508223/Ordinateur Atari 1040 STS + discuter , 029/ 2 74 42 m̂ ¦PWJHCTfPHS m\
.vV A<VS \A> S  ̂ _-»tV | Kadett GSI 2-0 i- 5 p., 5 vit., 7.87 , moniteur couleur , bon état , cédé à moitié 507930/Faute place, commode Louis-Phi- H*l Â*lil3Ai 2u 9̂
* -oO^V* ÂÀ 

69 800 km, 14 500.-; Manta GSI 2.0 i. 3 prix , 037/ 37 16 05 lippe, époque, noyer, rest., 52 22 82 (h. Enon,, ,_ . ., , n o Q ; O Q, ^
^K^L  ̂ ç^̂ àW 

P-.
1
5
^

4.85.81 600 km.9700.-. 037/ 5082o9/Orgue Yamaha électronique à repas) 508077/Fauteu.l relax. 029/ 2 87 44.

<$/? A>\&AZ -̂A$ Atm^
 ̂ 45 1 236. 

l'état de neuf avec 99 
instruments 

et parti- 508129/Snowboard Hooger Booger + 508198/A acheter costume /nbourgeois

*K$ «. -A^^UsS^mr 504212/Subaru Justy 1,2, 4 WD, 1987 , tions pour apprendre, valeur neuf 1200.- souliers de snow à coque , taille 39-40 pour ou azaquiuon, tante JH. UJ //  bj i J uu.

'P -é F
* >̂
AAA *

^ _v

508210/Opel Kadett GSI 16V, 1989
33 000 km, 4 portes, ABS, jantes alu Zen-
der 7x15 , prix à discuter , 037/ 52 41 1E
(le soir) .

508214/Ford Escort 1600, 83, exp., 
^

8°0
n

1
n̂

eugeot 205 
l
f.
cort

2^w?
6<

4800.-ou 115.- p.m., 037/61  18 09 ~o o? o-.™' °Pt * ' r0U6S h'V * ' 870°
_

*
-^———_«_——^__.____ _{__ ol Jo.
508214/Opel Corsa 1200, 86, exp., _ „0,oc ;r.—; r-,— =TT , . on
4800.- ou 115.- p.m., 037/ 61 18 09 ^?n?S(?

Pel
K TZ GLS

1 , 
1 
Vie'

- . 83 000 km, 5 p., bordeaux métal., ABS,
508214/Opel Rekord break, 54 000 km, climat., 4 pneus neige + jantes, exp.,
exp., 5700.- ou 135 - p.m., 037/ 15 900.- à  dise. 037/ 73 23 59.
fi 1 1R OQ

1 4146/Renault 5 GTturbo, 1986, blanche.
508214/Porsche 924, bon état , exp., exp., 8200.-. 037/61  17 00
6700.- ou 160.- p.m., 037/ 61 18 09. „ , „ e) 0  u 2 -—-. . ...  ̂ ,noo£ : : 4146/Subaru Superstation 4 WD, 1988,
508236/Volvo 480 ES coupé, radiocassette, exp., 14 200.-, reprise
40 000 km, année 88, exp. + 4 jantes possible. 037/61 19 59
neige montées , 13 500 -, 037/ 56 17 20 A , . a n-  j  e- û \—7̂ 3 _T
dès 20 h 4146/Ford Sierra break, 1984, exp. du

i jour radiocassette, 6200.-. 037/
504212/Bus Toyota mod. F 2,2 4WD, 61 17 00
1989, bleu met., 39 800 km, exp., coo ,0 ._ ' . 0 r-p. —r r-==-
18 800 - 037/ 45 17 07 508191/Ford Consul Granada break 75,

—: : jantes alu, accidentée. 037/ 75 19 30.
504212/Toyota Corolla Wagon 1600 

cno„nn .... . ¦ ¦ _,¦ . r ;—T^TT
4WD, 11.90, gris métal., 10 300 km, 5 508200/M.tsubish. Lancer break. 1800
portes, exp., 17 500.-, 037/ 45 17 07. 'TSîSTi 9nS 

-V - 'mm* ,d!
C * 9°'

^ ¦ 11 000 km , cause deces, prix a discuter.
508095/BMW 320/6, année 82, exp., 8 037/ 35 19 58
pneus neufs , 4700.-, 037/ 22 48 74. ,_„«,„,¦,,„ •„ ~T~.T T- TT :—

'. 508197/Voiture de direction Subaru Le-
508154/Mazda Super Spéciale. 90, gaCy, Superstation 2,2 ABS, 1991,
12 000 km, toutes options, jantes alu été 1000 km, blanche, 28 300 -, crédit-repri-
+ hiver, 27 900.-, 037/ 24 47 70. se. 037/ 42 48 26.
2603/Fiat Panda 45, 85 , 70 000 km, 506196/Range Rover Vogue, 87 , exp
exp., 3800.-. Fiat Uno 70, 84, exp., sept. 91, automat., climatisée , verr. cen-
3800.-. Toyota Corolla Compact, tral , radiocass., état impec. + crochet re-
5500.-. Ford Escort, 5 p., 84, 4500.-. morque. 20 000.- 037/ 41 18 12
Fiat Ritmo 105, 2500 -, Rover 2,6, tou- cno ,nA lB n—TS—û ; T
tes options, 85, 8500.-. Opel Kadett !°8i9£

/
1
Ren

l?
ult 

-
18 br

0
ei*A 

exP„, 'e
break. 84, 4300.-. Opel Manta 2000 i. 2

A. \̂ ' bon etat - 250°- °37 '4300.-. Toutes ces voitures sont livrées 
avec expertise + garantie. Une seule adres- 507635/Fiat Uno 1,3 5 p., 1990, 19 00C
se, Meylan Automobiles, 1699 Porsel, km, 10 200.-, crédit possible, h. repas.
021/ 907 97 97 , 021/ 22 25 97. 037/ 61 73 88.

1181/Opel Kadett 1,3 commerciale , exp., 13699/A donner contre frais d'annonce ca- 1700/Orgue électr. Eika, boutons, rév
6500.- ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00. siers vestiaires, 029/ 5 18 82 037/ 34 23 19.

500658/Golf 16V Silverstone, 88? 482279/Billards américains de compéti- ÉM B!ïïf TTT5B m\
76 000 km , kit CH, jantes 15** , toit ou- l <°n - d occasion, 2000.-, 021/ MÊMÊKmmm%mmmmmmMMW
vrant , direction assistée, châssis surbais- 39 63 44 500133/Noël, n'oubliez pas votre am
se, verrouillage central, pneus neufs, état 502445/4 pneus neige sur jantes pour Fiat chien. Sortez-le même par le froid, et rejoi
:—»— Anki« —A-iu ~~~,-;ui~ -ie rw"w-\ r» i_ A C  nrt« r \ * *- i  , *.-, «« «ft .. r . . . .impeccable, crédit possible, 15 000.-. Panda 45, 200.-, 037/ 37 30 08 gnez-nous dans l' un des cours d'éduca
037/31 11 14. 508196/Minolta Dynax 7000i, obj. 35- «on. « 037/312 974 à 13 h. ou dès
506256/Opel Kadett GSI, 88, options, ki- 105 AF + flash 3200i, 950 -, 031/ 19 h - 
tée, 15 200.-, Ford Fiesta 1.1, 82, exp. 46 83 20 4139/Nettoyage tapis , moquettes , travai
11.91, 3200.-. 037/ 26 27 19. 508195/Chaîne hi-fi, lecteur CD, etc., soigné, devis sans engagement. 037,
501882/Opel Corsa 1,6 GSI, 91, rouge, 037/ 55 13 26 (de 19 h. à 21 h.) 31 24 24. 

^
P
7 /
1̂ °?B ^'

opt " 10° CV ' 15 °00*-* 507963/Occasion : 1 ventilateur de chemi- 508233/A placer chatons. Le soir 037;
UJ//  tJ JD Ja. née 2|5 cv , 800.-; 1 ventilateur de dé- 63 33 29. 
1181/Mazda 929 2000 cm3, exp., poussiérage, 750.-; 1 ventilateur à co- 2635/Leçons de musique à Fribourg, ai
4500 - ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00. peaux, 900.-; 1 moteur 40 CV, 1500.-; centre-ville. Eveil/préparation à la musi
507971/Mercedes 500 SEL, 9 88 t o , 1 moteur4 CV , 3000 tours, 300.-2  mo- que. Cours : piano, orgue, guitare, ete
climat., peint, met., Natel C, pneus neufs , teursà2CV, Ia pce250.-; 1 réducteurde Rens. 037/ 52 12 10. 
cotée 60 000.- cédée 50 000.-. 037/ 

^
e
7
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/
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Pour ,out rense.gnement , 
507771/Français écrit, oral tous les ni

45 22 38. UJ//  t» M is 
vea(jx Vgjs à domici,e 037/ 46 27 6{

1181/Ford Fiesta 1,4 inj., 32 000 km, 508189/Ford Escort, 1981, 200.-; porte soir 
exp.. 9900.- ou 235.- p.m. 037/ de garage 200 x 240. 200.-.4 jantes alu /Pianos, location et accordage chez l«
46 12 00. Opel + pneus neige 300.-, 027/ spécia |iste, maître facteur de pianos. 037 (
1181/Ford Escort 1600 commerciale. 3130 89 22 54 74.1181/Ford Escort 1600 commerciale
aut., exp., 6700.- ou 160.- p.m. 037;
46 12 00. LE JéROBOAM 506981/Déménagements et pianos, de

vis gratuit et sans engagement, aussi avei
lift extérieur. 037/ 23 22 84.Spiritueux e

^^^ 
vins d'origin(

1181/Toyota Corolla 1600, Compact
exp., 6900.- ou 150 - p.m. 037;
46 12 00.

507825/A donner contre bons soins bou
vier appenzellois, femelle, 3 mois , aimi
les enfants , plein air. 037/ 73 10 25 h
repas.

ĵjS! t̂&K-:C^̂ ^. 349/Divers matelas, occasion et liquid.
^SgSS&Sx^S^̂  ̂ tion , toutes dimensions , prix à voir sur pi.

; ^̂ ^̂ ^¦̂ ¦k ce- 037/ 33 20 44.Gravures
personnalisées
sur bouteilles

^Sajj^&a -̂J 508169/Cherche Saint-Nicolas, parlant f
•̂BJKg§y ail, pour le 7 décembre. 22 89 29.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert, devis gra
tuit. 037/ 561 522.Jean-Claude POTIER 037 / 23 18 11

Rue F.- Guillimann 12 1700 Fribourg 17-4195/Exc. duo, av. ou sans major di
table pr mariages-soirées. 037
42 65 55/38 17 45.510212/Fax Sharp neuf , prix 1990.- céd<

990.-, 021/24 52 60 506946/Location Saint-Nicolas, Père Noê
et Père Fouettard avec access. 037
33 20 21.

1.9, 1989 508279/Ordinateur Commodore 128 D
écran couleur Philips, imprimante, nom
breux jeux , val. 2000.- cédé 1000 -

lès 18 h.
507780/Miel français, 19 sortes , cré
meux et non crémeux , dès 14.-/kg. 037
46 27 68.

508228/Ampli tunner d' occasion et 2 en
paintac 0*57/  OA *3R Afi

débutant. Longueur: 1,54 m, 300.-
24 88 13^> \ 

:
y>

K %  
w^ 

rouge' km < p°rtes ' 830°- exP- cege BUU-- UJ / l ¦** l a4a  

,/  ^Sfàfâ
1 

*Fy * <2, 
037/ 45 17 07. 508214/Pneus neige d'occasion 145,

508186/Shampouineuse a tapis, électri-
que + aspiro-batteur-brosseur Wirth , i
l'état de neuf , prix à discuter , 037/
26 25 17

3089/ Plusieurs voitures, exp. ou non, prix '^. - IOO- IO , I O O , i / o , 100/ /u- io,
:-.._, »_ j_ —x_ i:_ no-r / 1RK/70.1/1 10K/«R_ 1(; n"5"7/R1 1B flQIl 1LCI C&bdl lli , pUbb. U. -I.UIl. UO / / ¦ _. _ ./ . v ¦ T, iw ^/ ^ww , i^ , v w > ; w i  i^w ^

75 12 70. 500613/Jument CH 7 ans, 84 points, sé-
3089/VW Passât, exp. du jour , lectionnée pour élevage, de toute confian-
120 000 km, 3400.- 037/ 75 12 70. ce, pour débutant, beaucoup de sauts RII,
inoo/nnoi p .̂c, lanc /in (vin .m =„-, "'"' 037/ 37 19 13

pers., centre-village. 021/ 909 54 81.515835/Veaux d'engraissement, 027/
83 19 21 515959/Val d'Hérens (VS), appartement '

pees + chambre ind., garage, 2 caves, gale
tas , rénové int. et ext., 255 000.-. Ecrin
case postale 2, 1962 Pont-de-la-Morge.

4900.-. 037/ 75 12 70. 508068/A vendre très beaux petits yorks-
_-„„ ,n,—: TZ j  hires, bichons frisés , et shits-tzu, 4 mois ,
3089/Plusieurs Mercedes, exp. ou non, nfiHinm« 055/ 81 ?B 59

502219/Vin cuit de poires, 037/
63 17 24 

901585/Thuyas Occidentalis, Brabant, Pli-
cata , Atrovirens et Chamacciparis, Colu
maris, 037/ 67 17 71 (h. repas)

¦508?m/Onpl KariPtt n«il ifiv IORQ prix intéressants, poss. de crédit. 037/ L—2—: ! 901585/Ihuyas Uccidentalis, brabant, KII- —— 
l̂ r\m tm L nnrtfrARQ i»nf«=-i l-n 75 12 70. 507919/Paroi murale et salon moderne, cata , Atrovirens et Chamacciparis, Colu- 515835/Les Hauderes (VS), à louer rea
33 000 km, 4 portes, ABS jantes alu Zen- 

cn,BnB /v/ 
¦ --— —- excellent état , 037/33 37 52 maris 037/ 67 17 71 (h. repas) de-chausséepour5à8 personnes. 027

der 7x15 , prix à discuter , 037/ 52 41 18 507896/Voit. de représentant Renault 25 : i ' ' ' ><=h"̂ -i 
83 1921

(le soir) . TX , mod. 89, bordeaux, 90 000 km, ex- 508012/Semi-remorque Mercedes 508, 507544/Ancienne commode-secrétaire .
*nn.i-./FnrH Fcmrt 1 "5 « 1 „™„ hrir-r, pertisée , pneus neufs , prix 13 000.-. aveegrue , exp., 13 500 -,037/ 75 33 47 Louis XVI , noyer , marquetée , restaurée , mWSfTfTf^TTWWfyTfT^MÈ
^s:0

/
3^7

ES
3T07,

1
^o]r

' dTs
U

19h
CO " "37/ 33 17 64. (à midi et le so,r ) 037/ 34 12 93 fcH;Ml'.MH»limi l».M

515835/Les Haudères (VS), à louer rez
de-chaussée pour 5 à 8 personnes. 027
83 1921.

4007/Chambre meublée, route de Marly
tout confort. 037/ 42 19 88.

507932/3 manteaux vison, gr. 38/4(
brun, de liquidation, à 3600.- la pièce, ren
seignements 037/ 23 25 87(̂ Boutique.

A , ,„ . . . r T rr.— /Chambre meublée, 650 -, libre de suit«
> / ij f  , 979/Bois de feu et compost , au meilleur f,i7/ OA RQ 7zi ^,, oo io  nryWyûMiaue Pnxi 037/ 31 27 63 ou 037/ 31 M 02 037 / 24.89 74 ou 22 32 13* r̂ _^/ /l/(//K-'/ «*t- 507966/Chambre avec possibilité pen

sion. 029/ 5 28 23.502480/Aqua-tufs taillés à la main avec ui
superbe effet de lumière intérieure, bac 6!
cm, aqua-spot halogène, 4 filtres de cou
leur, plantes d'intérieur, 029/ 5 24 54

" Centre commercia
, « 037/26 34 48

Saint-Nicolas
Givisiez

Pour la 231/Ancien: table Ls XIII valaisanne 8 508171/Couple cherche jeune fille oi
chaises, armoire peinte des Grisons bu- dame de confîance pour tenjr ,e ména
Evï ™ï?°

de CenS'er marque,é ' °21 
' à temps partiel, du lundi au vendredi. 037

907 70 20 24 10 53, entre 12 h. et 15 h.

un superchoix de

NAF NAF
COUP DE CŒURCŒUR 508004/4 jantes hiver Golf GT . planche a 508 190/Cherche gentille dame pour gar

leB, A t R k Fanatlc 5#7< peu der 3 enfgnts 1 dem j
. 

sêmain
y

17--4V utilisée, 037/ 45 22 33 ' mon domicile. 037/31 25 00.
504189/Bois pour cheminée de salon 13699/On cherche jeune homme parlant

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV f°yard sec , livré a domicile, 037/ bien le français pour saison 1992. 029/
et vidéos couleur , neuves, des meilleures °^ 

18 79 g 13 g£
marques au prix le plus bas , 1 an de garan- 508030/Eau de vie de pomme , 20.- et de mm¥BPmPmWm9MlÇt91VmWWm
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso- prune, 24 .- le litre , 037/ 65 13 34 M IS^M^UWj M
nie. Orion, Salora et d'autres TV grand 

508038/Vivier de restaurant. 1000 -, ^̂ T̂ T̂ r̂TTT Aécran 51 cm, 50 programmes , télécom- Q37/ 26 16 84 508199/Jeune dame, exp. dans Notan AT
mande 450.-, idem 63 cm, 900.-, 70 cm L et tribunal, cherche tous travaux de se-
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050.-, 508077/Ordinateur Atari 1040 ST, écran crétariat à domicile ou autres proposi-
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 50 coul. + imprimante Seicosha, 029/ tions. 037/61  62 56.
programmes , de 450.- à 700.-. 037/ 2£7_52 _ 507910/Jeune homme, 26 ans ch n.im.

— 501979/Objets anciens, 1 mouvement porte quel travail. 68 12 73.
500272/20 TV couleur Philips, état de morbier avec balancier décoré, 1 fusil de 508158/Dame portugaise cherche heures
neuf , grand écran 67 cm, télécommande, chasse, crosse sculptée et canon damas- de ménage et repassage
un an de garantie , 250 - à 450.- pièce, quiné, gramophone à pavillon (grand mo- 037/ 24 48 39.
037/ 64 17 89 dèle, très spécial pour collectionneur), — r—-—r z : '
322/Ancienne petite table basse de sa- poussette victorienne, poupées, ancien 

^̂ ^Ztl ïnT l lll sf
Ion, noyer massif + armoire ancienne, train, jouet dans petit coffre, table ronde, jour et nuit , sauf week-end. 22 70 52. _
noyer, 2 portes, prix raisonnable, 037/ tableaux, bibelots, etc. 029/ 2 25 25 , bur. 507868/Jeune dame ch. travail, aide de
30 16 22 ou 2 31 86, soir et samedi. cuisine ou ménage, le matin. 26 22 69.

1

4001/Alfa 33 4x4 1,5, 87 , rouqe. Toyota
Corolla Combi 1,61, blanche, 16V, 90.
Peugeot 205 GTI 1,91, anthracite, 90.
Mazda 323 i Combi, 90, blanche. Sierra
2 I CLX, bordeaux. Opel Kadett GSI 21,
rouge. Opel Ascona 1,81, blanche, 87.
Exp., facilité , garantie,037/ 37 14 69.

4211/Scirocco, 85, 50 000 km (carnet de
service), exp., 10 900.-, 037/ 76 14 70
ou 077/ 34 24 70. 

4211/2 Porsche 911 dont 1 Targa, rouge
et noire, factures à l'appui, exo.. 33 800.-.



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  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

—il G&JSX.
a Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 5_>_41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
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.

¦ Vendredi 29 novembre : Fribourg -
Pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - s 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, s 111.
¦ Payerne - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
B 037/61 26 37. Police s 61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 1 1 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 02 1/948 79 41
Payerne 62 80 11

' >
un mémento complet paran cnaque
samedi vis-à-vis de cette paf>e.
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FEUILLETON

Les lecteurs ont la parole
Vendredi 29 novembre 1991 LA Jj IBERTE

Plusieurs fois par semaine , La Liberté ouvre un espace de dia-
logue et d' expression. Dans cette page sont publiées les lettres
de lecteurs désirant s 'exprimer , soit à propos d' un article publié
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu-
pe. Pour figurer dans cette page , les lettres doivent être obligatoi-
rement signées , munies de l'adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l' espace
limité , la rédaction se réserve la possibilité
contributions.

abréger certaines
W

Les VertEs et le FMI
M. Richard Ballaman , de Cormin- n'est pas de cette manière que l'on atté-

bœuf, revient sur un article publié dans nuera les inégalités Nord-Sud et que
nos colonnes et qui traitait de la singu- l' on évitera des crises au niveau plané-
Hère «alliance» des milieux de droite , taire .
de gauche et des écologistes contre l'ad- Si l'on veut réellement soutenir le
hésion de la Suisse au FMI. M. Balla- développement des pays du tiers-mon-
man évoque les raisons qui ont poussé de, ce qui constitue une des préoccupa-
lés VertEs à combattre ce projet. tions des écologistes, il est indispensa-

ble:
Ces réticences des écologistes au - de supprimer les dettes actuelles

FMI sont basées en partie sur le fait (souvent d'ores et déjà remboursées
que le FMI s'est toujours comporté par les intérêts courants) et de fournir
comme une institution financière vi- de nouveaux crédits pour permettre
sant à assurer une certaine rentabilité une relance économique ,
pour les pays prêteurs , sans se préoccu- - de revaloriser les pri x des matiè-
per du développement réel des pays res premières ,
endettés. Jusqu 'à maintenant , les pro- - d'encourager la création d'un réel
grammes d'ajustements structurels en- marché intérieur , national et régional ,
traînaient souvent des coupes budgé- susceptible de servir de base à une co-
taires dans les programmes sociaux et opération productive.
sanitaires ou dans le domaine de l'édu- - et surtout de lutter contre la fuite
cation. Ceci est naturellement des capitaux.
contraire aux principes de coopération
au développement et ne fera qu 'aggra- Or, ces conditions minimales pour
ver les déséquilibres Sud-Nord , qui se assurer un redémarrage économique
caractérisent par l' appauvrissement des pays débiteurs ne font même pas
des pays les plus pauvres , les migra - partie des objectifs du Fonds moné-
tions de population , la famine ainsi taire international. Pourtant l'initia-
qu 'une recrudescence de la mortalité tive incombe aux pays riches et indus-
infantile. On peut se représenter Tac- trialisés. Parmi ceux-ci , la Suisse, qui
tion du FMI sous la forme d'un sauve- tire une large part de son bien-être des
teur qui passerait une corde munie structures injustes de l'économie mon-
d'un nœud coulant autour du cou diale. ne peut continuer de participer à
d'une personne en train de se noyer. Ce la communauté internationale sur un

strapontin , échappant ainsi à ses de-
voirs. Il est impératif que notre pays
s'engage en faveur d'un développe-
ment durable.

La Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire (DDA) accomplit un excellent
travail dans ce domaine et peut être
citée à titre d'exemple. Le prolonge-
ment à assurer , c est de le transcrire
dans la politique future en matière
d'investissements dans les pays pau-
vres. Malheureusement , lors des dis-
cussions au Parlement fédéral, la ma-
jorité bourgeoise a refusé que les prin -
cipes de la loi fédérale sur l'aide et la
coopération au développement soient
repris comme conditions à l'adhésion
de la Suisse au FMI.

Même si ces principes n'ont pas été
retenus dans la déclaration d'adhésion ,
ils devraient au moins faire l'objet
d'une surveillance par la commission
extraparlementaire Nebiker. Le carac-
tère consultatif de cette commission
n'est toutefois pas suffisant pour en
assurer le respect. De plus , si l'on veut
pratiquer une véritable politique soli-
daire , la délégation suisse devrait être
constituée de représentants du Dépar-
tement des affaires étrangères ou de la
DDA et non pas du Département des
finances ou de la Banque nationale.

En attendant la votation populaire
qui résultera du référendum et dans le
cadre des discussions qui la précéde-
ront , il est indispensable que le Conseil
fédéral s'engage à faire respecter les
principes de la coopération au déve-
loppement lors de l'octro i de crédits au
FMI. Sans quoi les écologistes et les
VertEs en particulier ne pourront pas
accepter la proposition d'adhésion. Ce
sont là les informations objectives que
je m'attendais à trouver dans votre
article. Cela démontre clairement la
différence d'opinion avec la droite iso-
lationniste. R. B.

Une insuline
pour
un surfeur
Feui eton 43

Elle souffla une mèche de cheveux égarée sur son
front :

- Tu n 'es pas Columbo! De plus , je connais vague-
ment le système juridique et surtout politique suisse : tu
as absolument besoin de preuves en béton sinon c'est
toi qui finiras en prison. Je sais aussi que la direction du
Storm s'entend très bien avec certains hommes politi-
ques de là ville. Une infirmière farfelue et un Australien
éclopé ne seront pris au sérieux qu 'avec des preuves
absolument irréfutables!

Je me levai et la pris par le bras:
Bon. allons les chercher!
Chercher quoi ?
Les preuves!
Où?
Pendant que tu courais ce matin , j' ai réfléchi à tout

ce qui s'est passé ces derniers jours et j'ai l'impression
qu 'on tourne autour de quelque chose sans le voir: j'ai
la sensation que Marie-Anne nous balade et que nous
suivons un appât au bout d'un hameçon en oubliant
que nous pouvons peut-être attraper le petit malin qui
tient la canne à pêche.

- Charmante allégorie ! Si tu me traduisais tout ça en
français?

- Nous suivons les traces d'une morte alors que des
vivants en savent probablement beaucoup plus. Marie-
Anne a laissé des pistes ju ste assez vagues pour em-
brouiller les gens qu 'elle essayait de dénoncer. Il faut
retrouver Jeannette et la forcer à parler...

- La dernière fois qu 'on a essayé, on ne s'en est pas
très bien tirés!

- Je ne pensais pas me frotter à un tank mais ne
t 'inquiète pas. elle n'aura pas l'occasion de recommen-
cer. On va la cueillir par surprise.

- On ne sait même pas où elle se trouve !
- Au travail , j imagine?
- Sans doute. Au fond , pas de problème , je me

pointe au bureau et j' annonce que je n'ai pas disparu
dans l'incendie maisjuste pri s quelquesjours de vacan-
ces et que j'aimarais discuter avec Jeannette au sujet de
cette douteuse affaire de meurtres et d'agressions.

- Voilà , en grandes lignes , c'est ça! Enfourche cet
engin et conduis-nous à ton bureau , on fignolera les
détails sur place.

L'avantage du casque intégral , c'est que votre propre
mère ne vous reconnaîtrait pas. Son désavantage , c'est

qu 'il empêche toute conversation entre le pilote et son
passager. Donc, lorsque j' aperçus la baleine rose tré-
moussant ses graisses en face du bureau de Sarah et que
je sentis la moto ralentir , je me contentai de saisir la
poignée des gaz et d'accélérer. J'actionnai le clignotant
et Sarah emprunta la ruelle qui longeait l'immeuble:

- Elle était devant le centre , je ne voulais pas lui
tnmhpr Hp*ccnc cane uno nAtitA nrÂnaratiAntomber dessus sans une petite préparation.

Nous avions enlevé nos casques et Sarah roulait des
yeux en points d'interrogation.

- Réfléchissons vite mais bien. En fait , l'endroit le
plus sûr pour la confronter est le centre : elle ne peut
rien faire devant des témoins et comme elle sait que
nous ne sommes pas morts , nous n'avons plus aucune
raison de nous cacher.

Notre entrée au centre fit plus d'effet qu 'une chute de
pluie dans le Nordeste. Je me rendis compte combien

- tout le personnel appréciait Sarah. Les secrétaires,
assistants sociaux et surtout ses collègues , tous vou-
laient l'embrasser , la serrer dans leurs bras. Tout le
monde riait et criait. Je reconnus les infirmières qui
effectuaient les check-up lors de ma visite précédente.
La blonde portait une jupe encore plus courte que la

; verte du premier jour et ouvrait une bouteille de Cham-
pagne. Je tenais un verre dans ma main et elle le remplit
en me demandant comment allait ma tension :

- Elle sera au poil avec un peu de cet élixir!
Poussé par cette marée chaleureuse vers une grande

pièce et ne voyant pas mon «tank préféré », je me dis
qu 'elle devait être dans le bureau des- infirmières. L'at-
tention étant concentrée sur Sarah, il était temps pour
moi de chercher Jeannette.

Le couloir était vide. J'entrouvis doucement la porte
qui indiqu ait «Bureau Sexhi» et les heures d'ouvertu-
re. Même de dos, je l'aurais reconnue dans un tunnel.
Elle composait fébrilement un numéro de téléphone. Je
m'assis sur le coin de son bureau en lui prenant le
combiné. Le coup reçu sur la mâchoire ne l'enlaidissait
même pas; il ajoutait tout au plus de la couleur à son
maquillage de clown de troisième ord re. Elle avait légè-
rement modifié sa coiffure et ressemblait à s'y mépren-
dre à un ballai de W.-C. Un bermuda à carreaux mul-
ticolore s tentait laborieusement de retenir ses bourre-
lets qui fuyaient de chaque côté de sa chaise, à laquelle
on pourrait décerner l'Ordre du mérite.

- Vous êtes au régime ou vous boycottez les fë-
; tes?

Je m'attendais à ce qu 'elle me saute dessus et je me
prépara i donc à lui renvoyer un coup de téléphone
(décidément , ça devenait une habitude!) Mais non , elle
se contenta d'allumer une cigarette et de m'en souffler
la fumée à la figure :

- Tiens! Le vacher des antipodes! Pas à dire , vous
êtes un dur à cuire ! Aux taches de sang laissées sur mon
tapis , je n'avais pas donné cher de votre peau. En plus ,
vous me ramenez cette petite idiote! Enfin, vous me
facilitez l'existence. Rendez-moi mon téléphone, l'ins-
pecteur Dubois sera enchanté d'apprendre votre réap-
pari tion.

(à suivre)
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Situation générale

Un puissant anticyclone s 'étend de la
Russie aux Alpes. II détermine le temps
dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse : brouillard souvent
persistant sur le Plateau, limite supérieure
située entre 700 et 800 mètres. Au-des-
sus et dans les autres régions temps en-
soleillé.

Températures en plaine la nuit environ
+ 1 degré sur le Plateau , -4 en Valais,
l' après-midi +3 sous le brouillard, +6 en
Valais. Température à 2000 mètres
culminant à +6 degrés à la mi-journée.

Evolution probable jusqu'à mardi

En plaine tant au nord qu'au sud des
Alpes, brouillard ou stratus fréquent ,
sommet de la couche en légère hausse.
Ailleurs en général ensoleillé, quelques
passages de nuages élevés dans l'ouest
et le sud en fin de semaine. En montagne
un peu moins doux dès la semaine pro-
chaine. (ATS) Keystone

LE CARNET

Vendredi 29 novembre
48" semaine. 333" jour.

Restent 32 jours.

Liturgie : de la férié. Daniel 7, 2-14: Je
voyais venir , avec les nuées du ciel ,
comme un Fils d'homme. Luc 21 , 29-33 :
Le ciel et la terre passeront , mes paroles
ne passeront pas.
Bonne fête : Sernin.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1353
Horizontalement : 1. Boulangère. 2. Os-
sements. 3. Usage - Oi. 4. La - Amour. 5.
Etalements. 6. Tulipe. 7. Très - Nô - Mn.
8. Ee - Evinçai. 9. Anet - Arc. 10. Sittel-
le.
Verticalement : 1. Boulettes. 2. Ossatu-
re. 3. USA - Aie - Aï. 4. Légalisent. 5. Ame
-Ep - Vêt. 6. Ne-Aménité. 7. Gnome-On.
8. Etions - Cal. 9. Rs - Ut - Mare. 10. Arse-
nic.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1354
Horizontalement : 1. Dénonciatrice. 2
Arbre ou prénom - Valeur refuge. 3
Conduit - Aliénée. 4. Plissées. 5. En ville
Blêmes. 6. Genre de labiées à odeur forte
Pièce d' une charrue. 7. Galette - Cérémo
niai. 8. Fourreau - Qui concerne la naviga
tion. 9. Arrivé - Note. 10. Ecarteras.
Verticalement: 1. Débutent. 2. Blonde
anglaise - D'une certaine couleur. 3. Eau-
de-vie - Guère. 4. Grain de chapelet -
Ennuis ou parapluies du peuple. 5. Rigolé -
Echoue - Lac des Pyrénées (lac d'). 6.
Revue - Bleu... à Khartoum. 7. Use - Clair-
semé. 8. Nettoyer. 9. Poisson marin -
Caractère grec. 10. Maladies de la peau.
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JUGNOT. Avec Rich
Ticky Holgado. Musiqu
formidable comédie au
une réussite!

UNE ÉPOQUI
Sa/di 14h30, 17h. 10ans.
stéréo. Avec Klaus Maria Br
que de la ruée vers l'or, dam
la plus grande des aventures
don. Walt Disney présent.

CROC

Gérard Lauzier. Avec Gérard
Une comédie légère des plus
rigolo!

MON PÈRE,
Ve/sa 23h. 16 ans. De Ralph B.
percutant , rebondissant... Le pi
le plus frivole des dessins anirr

FRITZ LE CHAT

RTST-TITSYl Nc
¦__ _̂_h-_ _̂ _̂ _̂ -̂M_MM-l
1 **•. 2* semaine. Dolby-S'
yeux noirs»). Un grand bc
film superbe, précieux, s
Festival de Venise 1991.

i

Ve/sa 23h30. 16 ans. 1". 4
stéréo. De Sheldon Lettich. (
séparés par la violence, réui
Claude Van DAMME dans

DOUBLE
¦min 20h30,
H-U_3i9U-l Dolby-s

ne. De Frank 02. Avec Bill I
Une comédie franchement hilar
comprendrez pourquoi !

QUOI OE NI
(WHAT ABO

CIIMÉPLUS-Club: 16h, 18h1S
fr./all. 14 ans. 1 " suisse.Jtolb
(« La Compagnie des loups
Jimmy et Rose n'ont rien
qu'ils rencontrent devienn
rocambolesques. Une blor
rêt , ils la suivent...

-!-¦ ir-

MMZTm Tf WtmW 2Cmami mr.mr.ma^̂ ^HA^̂ ^̂ ^H|H-i-_i
Rudolph. Avec Demi Moon
de terrible est arrivé cette ni
cun avait envie de parler. Qui
taisait la vérité.

PENSÉES i
(MORTAL 7

17h30. VO s.-t. fr./all. Jusqu
14 ans. Dolby-stéréo. De Wi
Dommartin, William Hurt, Max
Un événement cinématograp
nées 90!

JUSQU'AU BOI
(UNTIL THE END

CERAMIQUE
ARTISANALE

Exposition-vente

© ajJOiLE

mmWITX&BMM i8h , :
¦UJOéKS I Dolby
Avec Juliette Binoche, Denis
galère pour tourner ce film,
d'amour le plus cher du monc
Superbe, poignant, essentiel,

LES AMANTS I
Ve/sa 23h30 + sa/di 14h45 i
semaine. Dolby-stéréo SR. I
ARNOLD SCHWARZENEG
néma explosif , plein d'humou
dues traitées avec intelligenci
vers du cinéma I

TERMIIV
LE JUGEMEI

(K53WIïJFJB|| Permair
_^_r^B BVl Filw_^_H ni
^Hb**_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^M_il_  ̂ Mu a ^¦*J
français. Chaque ve: nouveau pr

TRACI, JE

¦îTÎTfrfrB I 20h30 + di 15h, 17h45. Jusqu'à lu.
¦aiLu!J _!_H 1™. 10 ans. De Michael CATON-

JONES. Une irréstible comédie pleine d'humour et de ten-
dresse. Le remède miracle contre l'ennui I MICHAEL J. FOX

DOC HOLLYWOOD

IP^f[I[̂ [Rfl E 
¦TfïT STlVTH 20h30, 23h30 + di 15h, 17h46. 16
K_uJI_&i_U_!_l ans. 1™. De James CAMERON.
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, LSnda Hamilton. Du
cinéma explosif , plein d'humour décapant, de scènes inat-
tendues traitées avec intelligence. Une nouvelle ère dans
l'univers du cinéma!

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

VENDREDI

WrolfW 29 NOVEMBRE
iR^:_«Sfc dès 20 h. 30

^̂ r-—-^ M <̂y'M '<&\-\:W\/r-rïJ!mi *""» *« "• ou

o __2!*grt # ™̂̂ ™̂ ^ ¦̂mm7̂ £^'f̂ ^
mÊ̂ ^  ̂ ^SÊ^È̂ S* AMBIANCE AVEC

*%%a\\l 20h30 23h WJaW\l n ^PfeS* 
M,V,DIM,A,l't MVtU

- ffti-r/ 14 ans. Dolby \\wk «/ 18h. 20h40 P T̂̂ f* KENIMY
\r^£2J V suisse l§Wyyif 14ans Dolby fÉrfé 

rVCI^II-H T
\̂ * MP̂  "«EM.ERE JJIUL BROWN

2' SEMAINE r_ I ™f(m BAR
I ¦ 1 CHRISTIAN FECHNEli PRESENTE.

Une comédie . .¦.._ ftIMnrHP nPMIÇ 1 M/AMT 
Neuveville 31 PRQLONGÂTBON

franchement hilarante! JULIETTE BINOCHE DENIS LAVANT Fnbourg 
^^**• . v__ 

TAZAŜ-

BILL RICHARD f I A^^ L* MURRAY ^̂  DREYFUSS LM fj fhÙAJS I :

mmmk. WÊÈn 
fW'-Hc*  ̂ URSY Salle paroissiale

^̂  

LEOS CARAX Vendrei 29 novembre 1991,

^RSKÎÉ: î_^̂ H^  ̂ vËBmm^S^^'  ' S  samedi 30 novembre 1991, à 20 h. 30

plutôt bizarre. -îJ&V lk ifl !¦ \f ̂ .«.â 11 M. ¦ . AUIHIIAWIAUPCe genre de type V « ^̂ 5^1 DE LA GYMNASTIQUE
j i .  1̂ Ak ^Èk : ^8fe - i^^mrA iW 2e partie «45 tours et puis s 'en vont»

_
^ 

m \ ^ ê̂m±A^SF"^mmr1̂  Samedi 30 novembre , dès 23 h. BAL

f̂l_HJ| 
f m^^^-  —

>m miça».̂ -! AZZ ÂA\WM^^  ̂ /gQQQ3_SQ

Uvll lUv '"' ! Se recommande : SFG-EPF Ursy

M^m̂ mmâm mW UN CHEF - D'œ UVRE DANS LA ._ ,„K777

M *r LIGNÉE DES GRANDS FILMS. I 17-50677T_
QWn A UNE ŒUVRE EXCEPTION-
mmW MM* W NELLE QUI FERA DATE DANS I r <r BOB*

UN CHEF-D'ŒUVRE DANS LA
LIGNÉE DES GRANDS FILMS.
UNE ŒUVRE EXCEPTION-
NELLE QUI FERA DATE DANS
L'HISTOIRE DU CINÉMA.

(PREMIÈRE)

j l#H A UNE ŒUVRE EXCEPTION-
MW MM W NELLE QUI FERA DATE DANS I ç- <- 

What about Bob? L'HISTOIRE DU CINéMA. comm mr X^cK_ , m„„„m„, (PREMIERE) rKIbUUK 'O Eglise Saint-Jean \̂AOn0AS.

___ Distributed by WARNER BROS. -ZJ _b_B_i_._._H_^_._H_d Vendredi 13 décembre 199 1, a 20 h. 30 
Nj^

, - ,— . , CONCERT DE NOËL ^,X
-P^^-^-îAAÂ>8kVk̂ m̂ f̂c Suite à de nombreux appels de per- ¦¦¦ 

MTfWTf 1,1 l*m
M* JK ¦̂ ëi-vïSvJ ^m .w sonnes n ' ayant pu voir l' exposition ti îi^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^rljJwmJTmA xègg  ̂ WMr en 

KÏ^iaR.nBTJ'lI313
LA PLUS IMPORTANTE MANIFESTATION _.. „..„_ _„ i JÊËÊk des
DE TOUS LES TEMPS: GILBERT SCHULE organise chez billets •

POUR DOCUMENTATION lui- à Granges-sous-Trey, 3 jour- •f^-HP Y" "** •}nées V£. j  Banque de la

I Tél: °27 23 66-16 PORTES OUVERTES ÏS5Î
le vendredi 29 novembre , samedi Fribourg,

'; . ' . . ' 30 novembre 1991 et dimanche 11 , boulevard
1er décembre, de 10 h. à 20 h. fo<= .- ,  Pérolles

PRESENT , > Jf  ̂̂  ̂V*^ I * 037/

niiHil'WfrnTT M m W M / W *  21 74 95

0 0̂Ëp^^O  ̂ CÉRAMIQUE I ' '' 1T^Bali IIIIIIIIWI WHTH ———^—^———^^^^  ̂ WmTWm\*ï / t # L ï m  22 74 95

0 0̂^^^O  ̂
CÉRAMIQUE 

I ' ' 1W^mJi 
'oVO 0̂

^^
0" ARTISANALE . .

?  ̂ /»O A3 Exposition de Noël MÉZIÈRES
trtU .• ¦¦ - pKQf

V>* <HELIOT Des idées cadeaux le 30 novembre et CAFE DE LA PARQUETERIE
G-flNflNfl (\ "fliOPE irrne 1w décembre 199 1 et du mercredi au sa-
JOHM ¦*'F)

' 
y^C. \ «OY 

medi en décembre, de 14 h. à 17 h. ou sur Vendredi 29 novembre t991

ÊË \&mm ^M/sMr ___^~ï~W Monique et Joël Duc , Lentigny. \ îï ï I

. !lfM Mll&' E-'"™'"—d FETE DE LA BIERE
* * ,3~I BTB̂ S^̂  affiches Tinguely ' '

*̂ VB \\\ ^̂  ̂ ' animée par le TRIO WERNER

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET ^__^_______^_^__^_^^ Bar - Ambiance
du 6 au 30 novembre, à 20 h. 30 I
CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE. Pour une vie à deux - contactez Assiettes de choucroute garnie

UN SPECTACLE DIFFÉRENT AMARERelâche: dimanche, lundi, mardi Invitation cordiale:
Samedi 30 novembre : agence Amitiés - Rencontres, case Famille Roch

DINER-SPECTACLE SURPRISE postale 6, 1808 Les Monts-de-Cor- 17-2350
(nouveau menu) ^^,̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂ ^

Location: Office du tourisme, Fribourg 021/948 92 96
.037/23 25 55. .17-3082 " , 195-500283 . I 

, bim ^'̂ '̂ ^ Î̂ ^^^^^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Location: Office du tourisme, Fribourg 021/948 92 96
.037/23 25 55 17-3082 * 

| 195-5Q0283 j I ¦ 

Pvrn_rkcî,fïr_kri_.%#_airif'_c_k

La Chanson du Moulin L'Amicale - La Vudallaz i t JL Jy i (~~v~\ A\
Neyruz Albeuve - Enney l Jŷ KAAS î ) «̂ " ~rN
Direction : Gérald Kaeser Direction : Francis Delacombaz (i |V i;;t ,' [W(_j'~^^cj__/*S

SPÉCIAL CHINE 
^̂ ^̂^̂ ^CONCERT DU RETOUR 
 ̂
"̂ ^^ r̂̂ ^

Vendredi 29 novembre 1991 artisanat RI
à 20 h. 30

. Salle des RempartsGrande salle communale
ALBEUVE 30 novembre : 10 h. à 22 h.

1er décembre : 10 h. à 18 h.
Le concert de la tournée est donné une nouvelle fois à la demande d'un nombreux ^^ . .
pubiic 26 artistes et artisans vous invitent

A cette occasion, quelques fantaisies chinoises vous attendent... Organisation : Bagatelle Artisanat

Nous vous attendons nombreux. Les sociétés Restauration Hôtel-de-Ville
17-505494 130-502520
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6.00 Journal du matin. 7.25 com-
mentaire de... 9.05 Petit déjeuner.
OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS Service assistance scolaire
(021/653.70.70). 12.30 Journal
de midi. 13.00-15.05 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Les cacahuètes salées. 0.05-6.00
Relais télédiffusion.

9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise).
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux:

Un naturaliste en Russie
1/ 13: L 'autre Russie.

10.15 Bangladesh: l'eau, un
problème Docummentaire

11.05 Mémoires d'un objectif
(Reprise).

11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée Feuilleton
13.40 Dallas* Feuilleton
14.30 Le prix à payer

Téléfilm avec Jean-Pierre Cas-
sel, Deborra-Lee Furness.
Un charmant filou monte une
affaire de mariages blancs...

16.00 Arabesque Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois... les

Amériques
17.45 Rick Hunter Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 La nuit étoilée*

Gala en faveur de la Chaîne du
Bonheur
Présenté , en direct du Grand
Casino de Genève , par Frédé-
ric Dard et Lolita Morena.
Aboutissement d'une campa-
gne de solidarité placée sous le
thème général «Eau-Wasser-
Acqua-Aua» , cette quatrième
nuit étoilée verra scintiller près
de 250 artistes qui ont accepté
de faire bénévolement leur tra-
vail de saltimbanques.

6.00 Mésaventures Série
6.30 Club mini Zig zag
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée avant

l'école
8.30 Télé-shopping '
9.00 La comtesse de Charny

10.00 En cas de bonheur
10.25 Côté cœur
10.55 Intrigues
11.25 Jeopardy ! Jeu
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.30 La clinique de

la Forêt-Noire
16.15 Riviera Feuilleton
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jumpstreet
18.25 Une famille en or Jeu
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Divertissement proposé et
animé par Patrick Sabatier.
Invités-vedettes, rédacteurs
en chef: Josiane Balasko et
Daniel Auteuil.

22.45 Si on se disait tout?
Portrait proposé et présenté
par Patrick Sabatier.

23.50 Boxe
Poids plumes : Stéphane Hac-
coun (France) contre Steve
MacCrory (Eats-Unis), retrans-
mis depuis Issy-les-Mouli
neaux.

0.55 Le bébête show
1.00 Journal
1.20 Au trot
1.25 Intrigues
1.50 Info revue
2.50 Passions
3.10 L'équipe Cousteau en

Amazonie

6.05 Falcon Crest Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.20 Flash info
9.25 Matin bonheur

£Ve raconte : Dalida (8/8).
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A 2
13.00 Journal
13.40 Maigret Téléfilm:

Mon ami Maigret.
15.15 La chance aux chan

sons Variétés
16.00 Flash info
16.05 Des chiffres et des

lettres
16.30 Vos droits au quotidien
1 6.45 Ecrire contre l'oubli
16.50 Giga Jeunesse
18.15 MacGyver Série
19.10 Question de charme

19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 Les clefs de Fort

Boyard
Jeu animé par Patrice Laffont
et Sophie Davant.

22.05 Profession: comique
Divertissement proposé par
André Halimi.
Invite: Gérard Jugnot.

23.05 Ecrire contre l'oubli
23.05 1, 2, 3, théâtre
23.15 Muriel

Film de Alain Resnais
Avec Delphine Seyrig (Hélène)
Jean-Pierre Kérien (Alphonse)
Jean-Baptise Thiérrée (Ber
nard), Nita Klein (Françoise).

1.05 Journal
1.25 Vidéo lire
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info

Egalement à 05.05.
2.35 Envoyé spécial
4.05 Merci et encore Bravo
5.35 Magnétosport

aws 1K« A
12.00 A proposito di... salute
12.30 Teletext-News
12.35 Vicini troppo vicini
13.00 TG tredici
13.15 Pomeriggio con noi:

T. T. T.
14.10 Francis aile corse
15.35 Flamenco corne poe-

sia , poesia corne flamenco
16.10 Operazione O.P.E.N.
17.00 Marina
17.30 Per i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 Genitori in blue-jeans
18.25 A proposito di...

famiglia
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.50 L'homme du jour
12.05 12/13 12.45 Journal

national.
13.00 Sports 3 images

Tennis: Spécial Coupe Davis:
Présentation depuis Lyon
avant la retransmission en di-
rect à 13,50.

13.05 Le père Dowling Série
13.50 Tennis

Coupe Davis: Finale Fran-
ce/USA: Les deux premiers
simples en direct du Palais des
sports de Lyon.

19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour
20.10 Tennis

Coupe Davis
21.25 Thalassa

Magazine proposé et présenté
par Georges Pernoud.
Les vaisseaux du désert.

22.20 Caractères
Magazine littéraire de Bernard
Rapp. Les écrivains voya-
geurs. Avec Sybille Bedford :
«Visite a Don Otavio» (Phebus)
- Nicolas Bouvier pour trois
livres (Payot) - Stéphane Bre-
ton: «Les fleuves immobiles»
et «Des hommes nommés Bru-
me» (Arthaud) - Guy Deleury :
«Les Indes florissantes» (Laf-
font).

23.20 Soir 3
23.40 Ecrire contre l'oubli
23.45 Musicales

Maria Tipo joue Mozart.
La pianiste interprète:
«Concerto no 21 en ut majeur
K.467 pour piano et orches
tre » avec le Mozarteum Or
chestra et «Sonate pour piano
K.282».

0.40 Mondo sono
Magazine musical

r zp <f ? \ s r z  oL̂ rÂ L L
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. 11.05 Anato-
mie de la Paix. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. Orch.
de la Suisse Italienne. Dir. M. Cari-
dis. Sol. Daphne Evangelatos,
mezzo-soprano. Skalkottas: cinq
danses grecques. Berlioz: Les
nuits d'été op 7. Schubert : Sym-
phonie N° 8 en si min D 759, Ina-
chevée. Beethoven: Ouverture
Leonre N° 3. 16.30 CD-Nouveau-
tés. 17.05 Dossier Littérature -
700e du rituel à l'engagement.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de
la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. Dir. E. Krivine. Sol.
Pierre Amoyal, violon. Mozart :
Symphonie N° 31 en ré maj.;
Concerto N° 3 en sol maj. Beetho-
ven: Symphonie N° 8 en fa maj op
93. 22.00 C. Franck: Sonate en la
maj. 22.30 Démarge.

rez: 1
IJJJ France-Musique

9.05 Le matin des musiciens.
11.00 Concert . Beethoven: So-
nate pour piano N° 4 en mi bé maj.
op 7. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . Orchestre de
Chambre d'Europe. Dir. Gidon
Kremier. Arvo Part : Collage Bach:
Toccata; Sarabande; Ricercare ;
Spiegel im Spiegel pour violon et
clavier; Summa pour petit orch.;
Fratres pour violon et orch; Si-
louan 'song; Tabula rasa: Ludus -
Silentium. 14.00 Le grand bécar-
re. 14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Gigi Gryce. 18.30
Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 Six et demie. 20.05
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Radio?France. Chœur du
Châtelet. Dir. Eliahu Inbal. Solis-
tes: Colette Alliot-Lugaz, sopra-
no. Jocelyne Taillon , mezzo-so-
prano. Catherine Dubosc , sopra-
no. E. Satie: Parade , ballet réaliste
en un tableau. F. Poulenc: Les ma-
melles de Tirésias, opéra-bouffe.
M. Ravel: L'enfant et les sortilè-
ges.

rjLZ. 1
MjQ J-K FRANCE

Culture France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Loups garous. 9.05 Le
temps qui change. 10.30 Votre
Mozart. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. Robert Mallet. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.30
Euphonia. 15.30 L'échappée bel-
le. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poé-
sie sur parole. 18.20 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives. Henry
Miller. 21.30 Black and Blue.
22.40 Les nuits.

21.20 Harald und Eddi
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Der Schweizer Film
23.30 Noah & der Cowboy

Spielfilm von Félix Tissi
0.50 ca. Nachtbulletin

p A ni MM\ \-V wir^i \v>c.

7.10-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odyssée
du rire. 12.00-13.00 Une heure
d'informations. 13.00-18.00
37.2 degrés l'après-midi. 18.00-
18.45 45 minutes d'informations.
18.45-20.00 Planète Tubes.
20.00-23.00 L actialité sportive.

Vendredi 29 novembre

Sur la DSR
20.25-22.30/23.00 Hoc-
key sur glace Championnat de
Suisse: Zoug-Lugano

23.55 TJ-nuit
0.05 Au film du temps:

La vocation d'André Carel
0.50 Viva (Reprise).
1.40 Bulletin du télétexte

a?« 1
Jj^ ĵf DRS _
14.00 Schweiz aktuell
14.25 Netz
15.05 Fragment
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 De Muzzy im

Gondoland
16.55 Spielfilmzeit:

Sechs Bâren mit Zwiebel
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Die Rettungsschwim-

mer von Malibu
Série

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Millionenfund

Fernsehfilm von Claude Cueni
Auf TSR 
20.10-23.55 ca. Gala
«La nuit étoilée»
Auf TSI
20.25-22.30 ca. Eishoc-
key. Meisterschaft der Natio-
nalliga A. Aus Zug: EV Zug -
HC Lugano

7HF 1
Allemagne 2

16.30 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 16.55 Glùckstele-
fon. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal.
17.50 Der Hausgeist. Série.
18.25 Die Simpsons. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal.
20.1 5 Derrick. Krimiserie. 21 .1 5
Showfenster. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.10 Pulver
und Blei. Spielfilm von Lee H. Kat-
zin. 0.45 Heute. 0.50 Der vierte
Mann. Krimiserie: «Donauwel-
len».

f//ARnwl
^3^̂ ^̂  ̂

Allemagne 
1

12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.00 Tagesschau
14.30 Professor Tembrocks

Rendeyvous mit Tieren
15.15 Tagesschau
1 5.20 Vorhang auf Film ab
17.00 Punkt 5-Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
19.58 Heute im Ersten
20.00 Tagesschau
20.15 Verbotene Liebe.

Spielfilm von Helmut Diuba
21.44 Tagesthemen-

Telegramme
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Die lieben Verwand

ten. Série
23.25 Sportschau
24.00 Zwei Wochen in einer

anderen
Stadt.
Spielfilm von Vincente Min
nelli

1.45 Tagesschau

rs~ 1
 ̂

Allemagne 3

16.1 5 Actualités. 1 6.30 Kolping.
17.00 Telekolleg II. 17.30
Kommt ein Lôwe geflogen.1 7.53
Die Campbells. 18.17 Was ich
dem Prinzen nicht sagte. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Ailes was recht ist.
20.00 Die Munsters. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Monatsmenù. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen
und Strassen. 22.00 Diamanten-
puppe. Spielfilm. 23.35 Schlag-
zeilen. 23.38 Jazz-Zeit.

Sui TSR 
20.10-24.00 La nuit
étoilée
Gala per la Catena délia Solida-
rietà.
Sui DRS
20.25-23.00 Hockey su
ghiaccio

20.30 Centro
21.35 'na famiglia da Gent

Viscora . Commedia
22.20 Segretissimo
23.15 TG sera
23.35 La notte dello

sciamano
1.05 Teletext notte

J^QUNCL
11.05 Un anno nella vita. 11.55
Piacere Raiuno. 12.30 TG 1 flash.
12.35 Piacere Raiuno. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Piacere Raiuno.
14.30 Cose dell'altro mondo.
15.00 Spéciale DSE. 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero. 18.05 Fan-
tastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.40 Herbie il
maggiolino sempre più matto.
Film di Robert Stevenson. 22.20
Zeus. 22.45 TG 1 Linea notte.
23.00 Salisburgo e la sua musica.
Appunti dal Festival. 24.00
TG 1.

L_OT
7.00 M6 Express
7.05 Contact manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.30 Les saintes chéries
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-

aimee
13.00 Cosby Show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Les assiégés Téléfilm
16.05 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie Série
19.54 6 minutes '
20.00 Cosby Show
20.40 La plate-forme de

l'enfer
Téléfilm de Steven Carver.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions, charme et

érotisme
23.45 Culture rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Bonne nouvelle
0.35 Kromatik
1.30 Boulevard des clips
2.00 Nouba

£> U h» fa. K
___C H A N N E L_

13.30 Beyond Tomorrow. 14.00
AII MixedUp! 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the
Air.17.50 Music News. 18.00
Drama. 18.30 Wyatt Earp. 19.00
Comedy Showcase. 19.30 Inside
Edition. 20.00 Prime Sport .
20.30 Wild America. 21.30
TBA. 22.00 The BBC World
News. 22.30 USA Market WRAP
Up. 22.45 Opel Supersports
News. 22.50 Elvis the Movie (2).
Film directed by John Carpenter.
0.20 World News. 0.30 Europa-
lia. 0.40 Music News. 0.50 Wan-
ted.1.50 The Mix Ail Night.

43J
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6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide

aujourd'hui
7.15 Youpi!
8.55 Opéra sauvage
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!

Jeu
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série
14.25 Une histoire de fric

Téléfilm
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie!
18.10 Shérif fais-moi peur

Série
19.05 Kojak Série
20.00 Journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Chassé-croisé mortel

Téléfilm de Larry Elikan. Judith
Light (Kathy). Parce que son
fils a ramassé un jour un tim-
bre-poste qui traînait par terre,
Kathy va se retrouver au milieu
d'un chassé-croisé très dan-
gereux. En effet , ce timbre ren-
ferme des informations secrè-
tes miniaturisées , convoitées
par des hommes prêts à tout
pour les avoir...

22.35 Double vie
Téléfilm de Wolfgang Tumler.
Avec Volker Brandt , Ernst Ja-
cobi, Christel Merian. Un em-
ployé de banque est soup-
çonné du meurtre de sa fem-
me. Pourtant il jure de son in-
nocence.

0.05 Journal
0.15 Demain se décide

aujourd'hui
0.20 Club du télé achat
0.50 Cas de divorce
1.25 La calanque
1.55 Tendresse et passion
2.20 Voisin, voisine
6.10 C'est tout comm'

10.00 Espagnol
12.00 Espagnol
16.30 L'ange bleu
17.50 Claudio Abbado et

l'Orchestre de Chambre de
l'Europe

18.30 L'héritage de la
chouette

19.00 Rencontres: Charles
Sterling Documentaire

19.45 Teug Court métrage
documentaire

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Les Kayapo
21.00 Warburg, un homme

d'influence Série
22.30 Photo-romans:

La cicatrice
22.50 La victoire en dansant

EBffl
15.00 Championnat suisse de
scrabble. 1 5.30 Ma sorcière bien-
aimée. 15.55 L'étrangère. Filmde
Zelda Barron. 17.30 Cet obscur
objet du désir. Film de Luis Bunuel.
19.05 Ciné-journal. 19.15
Championnat suisse de scrabble.
19.40 Mister Belvédère. 20.10
La vengeance d'une femme. Film
de Jacques Doillon. 22.15 Ciné-
journal. 22.25 Trailer. 22.35 Ba-
lance maman hors du train. Filmde
Danny de Vito. 24.00 Film X.

¦¦ PUBLICITÉ mt

II existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans restomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries. 44-71 83
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La décennie de l'eau a tourné au vinaigre

marché du trou a aspiré les dollars
Un tout grand flop! Lancée en 198 1 par les Nations Unies, la

Décennie internationale de l'eau voulait offrir à tous l'accès à l' eau
potable. Malgré les milliards de dollars déversés (entre 40 et 80),
l'opération n'a pas servi à grand-chose. Pas une raison pour se
noyer dans la flaque de la résignation.

Maigre la campagne internatio-
nale , le pourcentage des popu-
lations qui ont accès à l'eau

potable est resté le même depuis dix
ans. En Afrique , le nombre de familles
qui disposent d'un système fiable est
même en régression. L'échec est mas-
qué par une consolation: cette décen-
nie a permis de jeter les bases d'une
concertation planétaire sur cette
source fondamentale de la vie. En té-
moigne notamment la constitution du
«Collaborative Council» , sorte de cé-
nacle technico-fmancier international
et informel qui s'ouvre aux pays en
voie de développement. Une des
préoccupations majeures de ce groupe
est de mettre un peu d'ordre dans la
multitude des projets et des aides de
toutes natures suscités par l'étonnante
progression de l'industrie de l'aide et
de développement. A titre d'exemple,
le Burkina Faso a reçu , en 1985, 300
missions d'organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales
proposant des fonds destinés à des pro-
jets de fourniture d'eau.

Vaste gaspillage
Le manque de coordination entre les

différents acteurs de cette décennie
s'est traduite par un vaste gaspillage de
ressources: les conseils des uns ame-
nant fréquemment à remettre en cause
ce qui avait été fait par les autres. Dans
la confusion , la décennie aura au
moins bénéficié à de nombreuses en-
treprises: les foreurs qui ont percé le
sous-sol africain. Dans 80% des villa-
ges ou à proximité des habitations , on
a trouvé le précieux liquide. Avec le
marché du trou s'est développé celui
des pompes. A main , à pied , à essence,
à énergie solaire , la pompe «adaptée
aux conditions locales» s'est multi-
pliée. Un pactole pour des dizaines
d'entreprises qui ont lancé des systè-
mes parfois astucieux , parfois copiés
sur les modèles européens du XIX e siè-
cle. Résultat : la décennie de l'eau a sur-

tout connu des abandons de pompes,
irréparables faute de réseau de pièces
de rechange pour des modèles trop
divers et faute de formation des utilisa-
teurs. Quant à la gestion des points
d'eau , elle a été envisagée tardivement
et trop maladroitement. Les foreurs et
les marchands de pompes ne sont ni
des sociologues ni des animateurs de
villages. Aujourd'hui , on se rend
compte que le miracle du forage et de la
pompe cadeau a, pour la plupart du
temps, été un mirage de courte durée.
Les distributions à la sauvette de pom-
pes par les sponsors de Paris-Dakar
n'en sont que la caricature la plus
criante

Perdu d avance
Un groupe de travail réuni à New

Delhi un an déjà avant l'échéance, a
permis de mieux comprendre pour-
quoi s'est désamorcée la bonne volonté
de la communauté internationale :
inefficacité des institutions responsa-
bles, mauvaise administration dans les
pays en voie de développement , non-
recouvrement des coûts de raccorde-
ment au réseau dans plusieurs pays (à
Calcutta , sur 1,5 million de foyers rac-
cordés, seulement 35 000 ont acquitté
leur facture), non-participation des po-
pulations locales, maintenance et réha-
bilitation insuffisantes , inégalité des
services entre centres-villes riches et
zones périurbaines ou rurales pauvres,
technologie importée coûteuse, crise
économique en général, insuffisance
des financements...

Ceux qui ont fait cette autopsie ont
remarqué aussi que la décennie a souf-
fert de maux imputables à l'aide étran-
gère. Les modes de financement mis en
place par les bailleurs de fonds institu-
tionnels ont largement favorisé les mé-
gaprojets, plus conformes à l'idée que
l'on se fait en Occident d'un dévelop-
pement ordonné et contrôlé. Les choix
technologiques ont favorisé les indus-
triels du Nord.

On est encore bien loin de l'eau au robinet pour tout le monde

Mais les idées changent et une plus
large participation populaire est désor-
mais à l'ordre du jour. Ainsi , dans le
projet Caritas-Kaolack au Sénégal, ce
sont les villageois qui demandent le
forage et qui choisissent la technologie
la mieux adaptée à leur besoin. Ils
paient une partie des travaux. Ils assu-
rent ensuite le recouvrement auprès
des usagers des fonds nécessaires à
l'entretien.

N'empêche que le slogan «L'eau po-

table pour tous en 1 an 2000» a été ran-
gé. La Banque mondiale estime qu 'en
Afrique des investissements de l'ordre
de 15,4 milliards chaque année jusqu 'à
la fin du siècle, permettraient de garan-
tir une eau potable à 50% des popula-
tions rurales et 75% des populations
urbaines. Ce n'est pas beaucoup si l'on
estime qu 'en l'an 2000 l'Afrique abri-
tera plus de 650 millions de personnes
dont plus de la moitié en zone rurale.

Alain Zolty/InfoSud

Le marché cafouille
L'Afrique à côté de ses pompes

«Consommons ce que nous produi-
sons, produisons ce que nous consom-
mons ! » Ce beau slogan bien connu du
Burkina révolutionnaire ne semble pas
s'appliquer au secteur de l'hydrauli-
que. Le pays importe des milliers de
pompes chaque année et les tentatives
de fabrication locale sont condamnées
à avorter ou à végéter.

A Ouagadougou , les professionnels
de l'eau n'en finissent pas d'épiloguer
sur les mésaventures de l'APlCOMA
(Atelier pilote de construction de ma-
tériel agricole). Cette société d'Etat a
fabriqué 400 pompes villageoises de
marque India et ne trouve pas le moin-
dre client. Pourtant , à travers le pays,
de nombreux forages sont équipés de
pompes de ce type, mais elles sont
importées d'Inde ou du Togo et coû-
tent bien moins cher que celles du
fabricant local.

Pompes à finances
En effet et paradoxalement , au Bur-

kina , il est plus avantageux d'acheter
du matériel à l'étranger que de le cons-
truire sur place. Les pompes importées
bénéficient du taux de taxe le plus fai-
ble (4,75%), tandis que les tôles d'acier
utilisées pour fabriquer ces mêmes
pompes dans le pays sont grevées d'un
droit de douane de près de 50%.

Ces dispositions fiscales découra-
gent toute production locale. La so-
ciété Diafa à Ouagadougou commer-
cialise certes des pompes sous sa pro-
pore marque mais elles sont fabriquées
en Italie. La société compte rapatrier la
production au pays mais pas sans obte-
nir des tarifs douaniers préférentiels.

Il existe encore d'autres obstacles à
la fabrication locale et notamment le
coût de l'énergie. Le Burkina a la répu-
tation de produire l'électricité la plus
chère du monde. La propension à im-
porter s'explique également par l'ap-
partenance à la zone franc : quand

j M ^ ^
âf ^̂ ^

l'économie est faible , la tentation
d'acheter à l'étranger est d'autant plus
grande qu 'on a une monnaie forte. Ce
goût pour les produits importés se re-
trouve au sein de la population. Mala-
mine Konaté, artisan soudeur , s'ef-
force de développer une petite produc-

fc-

L'eau est claire et le cœur de l'homme s'en réjouit. (CIRIC9

tion de pompes manuelles pour le ma-
raîchage (de la marque Kadiago). Il lui
faut avant tout surmonter la méfiance
instinctive de sa clientèle. Lorsque la
radio locale a diffusé des publicités
pour ses pompes («Eh ! Moussa, ton
jardin est magnifique!» «Elémentaire,
c'est Kadiago»), il a vu défiler des visi-
teurs incrédules: «Des pompes fabri-
quées ici , c'est une farce ! «Nos gens»,
explique Malamine Konaté, «préfè-
rent toujours acheter ce qui vient de
l'étranger, même si c'est gâté après six
mois.»

Importations favorisées
L'artisan fait allusion aux moto-

pompes importées par centaines cha-
que année. Sur ce marché, ce sont les
Japonais qui se taillent la part du lion.
«Ces pompes se vendent comme des
arachides», indique le principal im-
portateur. Mais dans les conditions lo-
cales, beaucoup sont effectivement gâ-
tées au bout de six mois, faute d'entre-
tien ou à cause de l'eau boueuse. Bien
souvent , l'approvisionnement en piè-
ces de rechange ne suit pas.

Parfois, ce sont les agences d'aide
des pays donateurs qui favorisent les
importations. Certains bailleurs de
fonds imposent l'achat de matériel de
leur pays. Quant aux fonctionnaires
locaux de la commission des marchés.
eux non plus n'appliquent pas le slogan
«Consommez burkinabé». Récem-
ment , deux offres de constructeurs lo-
caux ont été repoussées au profit d'un
fabricant togolais. Celui-ci , il est vra i ,
avait le bon goût d'offrir un «voyage
d'étude» aux membres de la dite com-
mission.

InfoSud/Jean-Bernard Zongo

Nouveau modèle
Confiance

aux
femmes

On estime qu 'environ la moit ié
des pompes villageoises installées
en Afrique sont en panne en perma-
nence. D 'innombrables séminaires
ou colloques ont été consacrés pen-
dant la décennie à leur maintenan-
ce. De constats d 'échec en résolu-
tions, la question n 'a jamais été ré-
glée pour une raison bien simple: les
pompes équipant puits et forages
sont pour la plupart trop sophisti-
quées pour être réparées au niveau
du village. En cas de panne, il faut
f aire appel à un technicien spéciali-
se

Indépendance totale
Pour tenter de supprimer cet obs

tacle, l 'Ecole des techniciens supé
rieurs de l 'hydraulique et de l 'équi
peinent rural de Ouagadougou a en
t repris des recherches depuis plu-
sieurs années. Les trava ux ont
abouti par la mise au point d 'un
nouveau modèle de pompe qui
donne aux villageois une indépen-
dance totale en matière de mainte-
nance.

Les objectifs des ingénieurs qui se
sont attelés à cette tâche semblaient
assez extravagants . supprimer le cy-
lindre de la pompe pour que le pis-
ton soit accessible, supprimer les
mouvements alternatifs courts, faci-
liter le démontage, supprimer les
tuyaux métalliques trop lourds et
sensibles à la corrosion.

Simple et facile
Après trois années d 'expéri men-

tations et d 'améliorations (plus de
deux cents modifications sur le mo-
dèle de base), l 'appareil proposé, es-
sentiellement en plastique, a pu être
fabriqué en série au Burkina Faso.
Un minimum d 'outil est nécessaire
pour monter et démonter la pompe.
Les concepteurs soulignent sa sim-
plicité d 'entretien par les f emmes
formées de préf érence aux hommes
moins motivés. J.-B.Z.
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Tout ce que vous voulez sa-
voir sur les dessous de nos
belles montagnes sans avoir
jamais osé vous le deman-
der, les membres du Spéléo-
Club des Préalpes fribour-
geoises vous le révéleront
avec la flamme de l'enthou-
siasme. Passionnés par le
monde invisible, ils explo-
rent les entrailles de la terre,
du réseau des Morteys aux
gouffres mexicains, mettant
leurs exploits sportifs au
profit de la recherche scienti-
fique. Voyage dans les en-
trailles de la terre.

Crèche universitaire de Fribourg Nouvelle bibliothèque
Local pour les «grands» Ça bouge à Avry

A vorateurs aes teneores

L̂|a *  ̂ . | O Corminbœuf: on a fêté la fin du 700e

^̂  ̂
La parole au syndic de Cormagens

O Dix ans de Vill-Art Q Gabby Marchand en forme
Les photos de cette page sont de QD Vincent Murith, Alain Wicht et du Spéléo-Ciub
des Préalpes fribourgeoises.
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SECRÉTAIRES Jf mr^\m\ *»•*! SU l_!l̂Prenez contact... gratuitement mm̂ m̂ ^ ^ ^ M̂ xĴi*'̂ **̂Mme Michèle Mauron et M"e Dominique Rezzonico vous renseigneront volontiers .P P̂̂ H11

kA f̂ty^S Conseils en personnel m m̂Jmmw
m^myrli k^A  2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
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Rester en santé et autonome!

>C sont source de plaisir Nh
^̂ l et d'agrément! l* "̂
_____ D'accord ? Songez alors que la 3e .

• • phase de la vie vous donne davantage ,̂ A

 ̂
f\ de temps pour prendre soin de votre (y (f"*

Ï \T \  santé. Pourquoi ne pas vous joindre à I * I »
~̂~~~~̂  un groupe et rester ainsi en forme?

Les programmes «Aînés+sport»
i peuvent varier selon les régions.

4t& û̂JAAX. Pour tous renseignements l\ In
1 ¦ 
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Mouvement et sport

A
PRO

Aînés + Sport , une prestation SENECTUTE
de Pro Senectute ^  ̂ Pour la Vieillesse

Pour te refaire un nouveau LOOK
LE SAMEDI MATIN C'EST SUPER!

S t , 
' i "A

WA&A ' , " ~" y - . i

mMMMMM ;̂ M ^ÊaaaaÊm
Si tu as moins de 20 ans et que tu cherches un LOOK
moderne, passe donc chez nous le samedi matin.

Tu seras conseillée et coiffée par une jeune équipe de coif-
feuses visagistes (formation Formulaa , PARIS), qui ne tra-
vaillent qu'avec les dernières techniques américaines:

permanentes, minivagues, spirales , rinçages fous , le tout
sans ammoniac ! Ça, c 'est super pour tes cheveux !

De plus, tu bénéficieras d' un rabais de 20% sur nos tarifs
salon. Exemple : permanente avec coupe (cheveux courts)
Fr QR — nnur tni mninc 0D°/n — Fr 7R -.ri. 33.-, pour lui, munis JXJTO = rr. /a.—

Chez nous, le samedi matin, c 'est simple et génial:

MOINS DE 20 ANS = MOINS 20%
et ça , c'est super pour ton porte-monnaie!

Au Coin Coiffure J. & D. JOST, av. de la Gare 2 (boutique
Benetton), 1700 FRIBOURG,

2= étage,  ̂037/22 20 84

ATTENTION : notre école de coiffure H AIR-FORCE est
fermée le samedi.

420-507 ¦

j SSSfj^V)L̂ condu» £>
SKS

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter \sos annonces

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

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

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

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

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

^
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Telelax 037 71 10 60 

¦ 

HÔTEL RESTAURANT

I LEMOteSOH I
Villars-sur-Glâne

« 037/41 12 80

AUX PORTEURS CARTES
AVS

dès 11 h.
LE MENU DU JOUR

à Fr. 10.-

y compris:
1 dl de VIN ou MINÉRALES

1 CAFÉ ou THÉ

ARRÊT DU BUS a proximité
i 17-2316 i
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Coiffure Viva- Trfs
GROLLEY « 037/45 26 03

cherche

coiffeuse ou
aide-coiffeuse

(mi-temps)
A

A0 *&£L
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__\ <̂° A41
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A louer à j!aBNy
Villars-sur-Glâne /^ HÉ
à la porte de Fribourg, \AAy

un appartement de

- 11/2 pièce
au rez-de-chaussée.

Libre dès le 1er avril 1992.
Avenue Gérard-Clerc

-̂ a ¦ 1680 Romont m^mrrimob ° ;̂ J
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créative 1475 CD
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La couture multidircctionnelle dans 8 direc-

• 15 MAXI-MOTIFS jusqu 'à 4 cm de large
•La double-griff e d' entrainement incorporée-

aucun décalage des tissus
• Le ..créative designer " pour programmer très

simplement dans la machine vos propres
dées 3298.-

v Votre magasin spécialisé

_t^ iiï l !l !l l l MH!il
Points de vovaqe Rt» d« Uuwnr* 85-«037 /22 44 ei
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Abbatiale de Payerne

È

ft Samedi 7 décembre 199 1
¦m̂ r à 

20 h. 
30

K CONCERT DE L'AVENT

j m  ORATORIO
*H DE NOËL

de J. S. BACH par le

CHŒUR DE GARÇONS
SINGKNABEN

de la Cathédrale Saint-Ours de Soleure
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A la découverte du Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoises

ovaee au centre de la terre

Un monde à part

Ils flirtent avec les cavités souterrai-
nes les plus abyssales, fréquentent les
gouffres les plus étroits, pénètrent dans
les grottes les plus inaccessibles. Pas
de doute: les membres du Spéléo-Club
des Préalpes fribourgeoises ignorent la
claustrophobie. Passionnés par le
monde invisible , ils multiplient les ex-
plorations du sous-sol, mettant leurs
exploits sportifs au profit de la recher-
che scientifique. Voyage au centre de la
terre.

Les Morteys: neuf kilomètres de reseai

conte le secrétaire du comité Jean-
Marc Jutzet , c'est un ami qui m'a parlé
de grottes. La première expédition , on
l'a faite en douze heures sur une dis-
tance qu 'on parcourrait aujourd'hui en
une demi-heure!» Pascal Schenker,
responsable de la topographie pour le
club, surenchérit: «J'avais 17 ans
quand un copain m'a entraîné pour la
première fois sous terre . Il pensait que
j'en serais dégoûté. Après six heure;
d'expédition , je suis effectivement res-
sort i complètement détrempé ct gelé
mais en même temps passionné!»
Dans le canton , les membres actifs ex-
plorent avant tout les 9 kilomètres de
galeries du réseau des Morteys, dans k
région du Vanil-Noir , le kilomètre de
galeries du Gros-Brun (Schopfenspitz)

pour permettre aux spéléologues fribourgeois d'assouvir leur passior

au-dessus de Bellegarde , les cavités de
la Dent-de-Lys et la région de la Hoch-
matt. Ce ne sont pas des chasses gar-
dées mais, en général , les spéléologue;
des autres cantons , membres de la So-
ciété suisse de spéléologie, s'adresseni
à eux avant de les explorer.

Equipement ad hoc
Sur le terrain , le succès des expédi

tions dépend avant tout des prépara
tifs. On n'entre pas dans une cavité
souterraine des Préalpes en chemise
cravate: l'eau et la boue y sont fréquen
tes, la température varie de 0 à 3 degré:
Celsius et le taux d'humidité s'appro
che de 100%. Bien que les risques de
crues de rivières souterraines soien
inexistants dans la région, la météoro
logie demande une attention particu
lière: l'accès aux grottes est en effe
impossible sans une marche d'appro
che en montagne. C'est essentielle
ment pour cette raison que la saisor
forte de la spéléologie dans le canton se
situe en ete et en automne.

Pour affronter le climat inhospita
lier du squs-sol fribourgeois, les spéléo
logues utilisent un équipement ad hoc
des vêtements chauds et une solide
combinaison en PVC, un casque
équipé d'un éclairage à acétylène e
d'une lampe électrique de secours, de;
bottes en caoutchouc pour passer le;
petites rivières et tout un équipemen
d'alpinisme pour la progression sui
corde. Du matériel de secours est auss
emporté sous terre : des réserves de car
bure , des couvertures en aluminium e
de la nourriture énergétique. «La bois
son , on la trouve en général sur place
Quand l'eau n'est pas polluée...» , pré
cise «Tom Pouce».

A l'image des préparatifs, les explo
rations se font avec rigueur. L'avancée
dans les galeries se pratique en équipe
de trois, le premier spéléologue partan
en repérage tandis que ses deux confié
res effectuent les relevés topographi
ques, indispensables pour se repérei
dans les galeries et comprendre les sub
tilités du réseau. La progression sou;
terre peut se prolonger durant plu
sieurs heures, voire plusieurs jours
avec bivouac.

Comme en montagne , les accident;
restent possibles. En 1983, un Polonais
a d'ailleurs fait une chute mortelle
dans le gouffre des Morteys. Pour se
couri r les blessés , le Spéléo-Secour;
suisse a été mis sur pied à l'échelor
national. Plusieurs membres du dut
fribourgeois y participent.

Si l'attrait de l' inconnu et le goût de
l'aventure ont tôt fait de chasser 1.
peur du trou noir , l'habitude n'exclu
pas les moments d'angoisse. Les ama
teurs de gouffres , de puits et de galeries
aussi expérimentés soient-ils , recon
naissent avoir parfois le ventre serré
«Ce sentiment peut surgir lorsqu 'or
reste coincé dans une étroiture oi
avant que l'on franchisse un siphor
étroit» , avoue «Tom Pouce». Rien ;
voir pourtant avec la claustrophobie
«Nombreuses sont les personnes qu
prétendent être claustrophobes , mai:
rares sont celles qui sont vraiment at
teintes. Si c'est le cas, elles ne font pa;
dix mètres dans une grotte», affirme le
président.

Une fois la peur maîtrisée , naît alor;
le plaisir de la découverte et de l'étude
scientifique. Les cavités des Préalpe;
sont relativement pauvres en concré
tions mais présentent une grande ri
chesse de formes: galeries en conduite
forcée, passages circulaire s et en méan
dres, cheminées hautes et étroites. Le;
spéléologues s'intéressent aux phéno
mènes géologiques, minéralogiques e
même biologiques , puisqu 'une faune
existe dans les entrailles de la terre
(voir ci-dessous).

Rapidement sevrés d aventures e
d'exploits sportifs, les spéléologue;
convaincus se découvrent des vocation ;
de chercheurs scientifiques. Leurs ob
servations apparaissent alors d'une
grande richesse.

La première approche scientifique
des spéléologues passionnés, c'est l'éta-
blissement de la topographie du site
avec relevés sur le terrain au moyen de
chevillères , de boussoles et de clinomè
très, puis report sur plans à l'aide d'or
dinateurs. Une contribution impor
tante à la connaissance du sous-so
suisse. Vient ensuite l'étude géologi
que. Jacques Brasey explique: «Nou;
rencontrons sous terre des phénomè
nés géologiques qui n apparaissent pa;
à la surface. Ils permettent par exemple
la mise en évidence de failles. D'autre
part , grâce à l'analyse de sédiment;
préservés, il est possible de détermine)
les climats d'époques très reculées.»
L'étude des minéraux réserve parfois
aussi des surprises. Ainsi aux Morteys

Jean-Marc Jutzet

Parfois cependant , l'exploratior
peut aboutir à un triste constat: la pol
lution d'un site souterrain. Plusieur:
zones polluées ont ainsi été repérée:
dans les Préalpes fribourgeoises. L<
gouffre de la Grosse-Frasse, par exem
pie , qui est situé au-dessus d'Albeuve
dans la région de la Dent-de-Lys, es
utilisé comme décharge. L'eau s'y infil
tre avant de rejoindre , vraisemblable
ment , les eaux de la Marivue. Comnv
l' affirme le caissier du club , Stephai
Lauper , il serait possible de nettoyé
ces sites , mais pas sans l'aide financier
et le soutien logistique des commune
concernée

Une éthique à définir
Avec l'augmentation constante di

nombre de spéléologues amateurs e
les nouveaux projets d'expéditions di
«spéléo-trekking», lancés par certaine
agences de voyage, les risques de poilu
tion et de dépravation sont encore ac
crus. Pour tenter d éviter l' irréparable
la Société suisse de spéléologie a décidi
de se battre. Elle adoptera l'année pro
chaîne un code éthique de la pratiqui
spéléologique en Suisse. Une mesun
qui réjouit déjà les passionnés fribour
geois. Pascal Fleur

de la mirabihte a ete decelée. Il s'agi
d'un sel minéra l que l'on ne voit dan:
aucune autre cavité naturelle de Suis
se.

1400 crânes
Dans les cavités fribourgeoises , h

biologiste trouve également son comp
te. Aux entrées des grottes, il découvre
les restes de campagnols des neiges
d'hermines , de chamois , de bouque
tins et même d'ours des cavernes blo
qués ou accidentés. A l'intérieur , i
peut observer des chauves-souris vi
vantes , momifiées et à l'état de squelet
te. Spécialisé dans l'étude de ces chi
roptère s, le biologiste Benoît Magnin :
recensé, dans le réseau du Gros-Brun
pas moins de neuf espèces de ces intri
gants mammifères volants. Ce travail
réalisé avec la collaboration du clul
fribourgeois de spéléologie, a été rendi
possible grâce à la récolte et à l'analysi
de 1 400 crânes de chauves-souris.

PFÏ

P A S S I O N
Tout ce que vous voulez savoir sur

les dessous de nos belles montagnes
sans avoir jamais osé le demander ,
«Tom Pouce» vous le révèle avec la
flamme de l'enthousiasme. De son vrai
nom Jacques Brasey, le président du
Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoi-
ses est en effet un inconditionnel de la
spéléologie. A tel point que, rien que
cette année, il a déjà passé près de deux
mois sous terre , dont trois périodes
d'une semaine en bivouac. Sa passion ,
qu 'il nourrit depuis l'âge de 16 ans, l'a
poussé à parcourir le monde entier
pour découvrir des cavités souterrai-
nes. En compagnie de membres du
club fribourgeois ou d'autres spéléolo-
gues, il a exploré les sous-sols des Ta-
tras en Pologne, de 1 Etat d Oaxaca au
Mexique , du Costa Rica , de l'Ouzbé-
kistan et du Haut-Atlas centra l maro-
cain. En France et en Italie , il a même
pratiqué la plongée spéléo. Mais au-
delà de l' exploit sportif, c'est l'aspecl
scientifique des expéditions qui cap-
tive Jacques Brasey. Pas etonnanl
alors, qu 'après le collège, il a choisi
d'étudier la géologie à l'Université. El
qu 'aujourd'hui , doctorant au Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique , il se penche sur la genèse des
cavités , particulièrement dans les
Préalpes ct au Maroc.

Une équipe de copains
Sa passion , «Tom Pouce» la partage

avec les 45 membres du club fribour-
geois. «Pour être membre, précise-t-il.
il ne faut pas forcément être scientifi-
que, ni même être actif sous terre.
L'important , c'est d'être intéressé au
domaine des cavités. Une bonne
condition physique est recommandée,
mais elle dépend bien sûr des préten-
tions de chacun». En fait, l'initiation
au monde de la spéléologie se fait sou-
vent par les copains. «Au départ , ra-

«Tom Pouce », alias Jacques Brasey: un inconditionnel de la spéléologie et de ls
plongée spéléo * Roberto Buzzin
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rêvez 
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Cormagens: consultation
Vendredi 29 novembre 1991

Cormagens est bien connu des coureurs du Morat-Fribourg. La commune part
du hameau de La Sonnaz au bas de la fameuse côte et monte jusqu'au village
joliment couché sur le versant de la vallée de la Sonnaz. La rivière fait doublement
frontière : entre la commune et sa voisine Barberêche-Pensier mais aussi entre les
deux districts de Sarine-Campagne et du Lac. Gérard Morandi, syndic depuis ce
printemps, 32 ans, marié, deux enfants, est chef de chantier dans un bureau
d'architecture. Il est responsable des constructions dans ce village de nonante
habitants qui parlent pour deux tiers français et un tiers allemand.

Quatre agriculteurs se partagent les
cultures et pra iries du territoire com-
munal. Celui-ci accueille aussi une en-
treprise industrielle dont l'eau de re-
froidissement fournit l'eau chaude à,
une partie du village . Cité aux maisons
individuelles, la commune a cepen-
dant construit un immeuble locatif en
1984 afi n de permettre aux jeunes de
rester au village. Des parcelles à bâtir
sont également réservées aux seuls ha-
bitants de Cormagens.

En 198 1, la population , par une large
consultation , a pris en main sa desti-
née. Jusque-là , Cormagens était en réu-
nion administrative avec sa voisine La
Corbaz. Puis il fallut se prononcer en-
tre fusion et indépendance , suite à la
nouvelle loi cantonale sur les commu-
nes. Les habitants choisirent l'indé-
pendance et , ajoute Gérard Morandi ,
«nous désirons rester indépendants

Gérard Morandi. GD Alain Wicht

aussi longtemps que ce sera possible
financièrement». Lors de la consulta-
tion pour le plan d'aménagement local ,
on opta pour un développement mo-
déré. Ce PAL prévoit une petite zone
industrielle-artisanale , la zone des
Moulins , qui , selon le syndic , «est im-
portante pour les finances; elle sera
mise à l'enquête prochainement et dé-
marrera en fonction des acquéreurs».

Cette politique de consultation est
une des caractéristiques de Corma-
gens. Elle fut appliquée encore en de
nombreuses occasions, spécialement
en matière de logement , d'énergie et de
transports publics.

Après l'achèvement d'un local pour
pompiers avec abri s de protection civi-
le, la commune s'attaque maintenant
au problème des eaux. L'épuration
d'abord avec la construction de collec-
teurs devant rejoindre la Step, l'adduc-
tion ensuite: «Le Consortium des
eaux , explique Gérard Morandi , n'au-
torisera bientôt plus la prise directe sur
la conduite principale. Il faudra pré-
voir un réservoir pour la consomma-
tion et comme réserve-incendie.»

Cormagens collabore trè s bien avec
ses voisins: avec Barberêche pour les
pompiers , avec Belfaux pour la parois-
se, la salle de gymnastique et la biblio -
thèque , avec Pensier pour la poste. Il
fait cercle scolaire commun avec Los-
sy, Formangueires et La Corbaz. De-
puis cet automne , un bus scolaire
transporte tous les enfants à l'école de
Lossy.

A Cormagens, la vie sociale est faci-
litée par la présence du Restaurant de
la Sonnaz. La Société de jeunesse et des
amis de La Sonnaz est très active dans
le village. Le 1er mai , elle va chanter de
maison en maison sur un char. En
automne , elle organise la Bénichon.
Tous les deux ans, la société propose
aussi la Fête du printemps , une vieille
tradition qui comporte un bal , le jeu
des œufs el le «tirage des filles»!

GD Madeleine Périard

- PUBL IC ITÉ  

L idée voit le jour grâce à un don
financier fait au canton à l'occasion du
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération. La déci-
sion est alors prise de construire une
bibliothèque régionale à Avry-sur-Ma-
tran. Elle sera située dans les deux
locaux de la protection civile du bâti-
ment de l'édilité de ce même village .
Situation idéale , s'il en est , puisque la
proximité de la route cantonale en faci-
litera l'accès. De plus , les locaux sont
suffisamment grands pour contenir
7000 à 8000 livres.

A S Y N D I C
O U V E R T
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Ouverture d une bibliothèque régionale
Des livres qui relient les communes

AVRY-S-MATRAN

Dix-huit mois que les bibliothécaires s'affairent GD Alain Wicht

Samedi 30 novembre, la toute nou-
velle bibliothèque régionale d'Avry-
sur-Matran ouvrira ses portes. Avry
n'est cependant pas la seule commune
concernée par ce projet puisque la plu-
part des villages environnant s'y asso-
cient. Une communauté d'intérêts au
service de la culture.

Au fil des rayons, les enfants trouve-
ront bandes dessinées, documentaires
et romans. A ces catégories, également
disponibles pour adultes , s'ajoutent
dictionnaires , encyclopédies et revues.
M mc Denise Grand , responsable de la
bibliothè que nous explique le travail
de sélection des livres: «Nous démar-
rons avec un stock de 5000 livres dont
3500 proviennent de la Bibliothèque
pour tous à Lausanne, spécialisée dans
le prêt aux bibliothèques. Nous accep-
tons également les dons de livres en
bon état. »

Du personnel compétent
Trois bibliothécaires ayant suivi des

cours de formation technique de base
accueilleront les lecteurs 9 heures par
semaine. Mmc Christiane Mory,
conseillère communale nous parle de
ce travail d'équipe : «Il  fallait une
grande motivation de la part de nos
bibliothécaires puisque voilà dix-huit
mois que nous travaillons à ce projet.
La prospection des livres n'a commen-
cé, elle, que début septembre. »

Les communes concernées par la bi-
bliothèque régionale d'Avry-sur-Ma-
tran ont signé une convention. Cette
dernière , élaborée par le préfet Lauper ,
prévoit pour la bibliothèque , une as-
semblée des délégués et une commis-
sion de gestion. Ces deux assemblées
lui assureront un bon fonctionnement
sur le plan de la gestion et une politique
d'achat de livres de qualité.

«Le livre reste encore malheureuse-
ment un achat de luxe. Beaucoup de
ménages font passer cette dépense au
second plan alors que le livre est un
outil de connaissance indispensable à
l'épanouissement de chacun. L'avan-
tage de la bibliothèque est bien sûr de
pallier cet inconvénient» , ajoute
Christiane Mory-. Dernier aspect de
cette bibliothèque qui vient illustre r sa
vocation de pluridisciplinarité: non
content d'y louer des livres vous pour-
rez également y assister à des anima-
tions type soirées de contes, exposi-
tions , conférences, séances de signatu-
res, etc.

GD Véronique Chassagnac

ACTUALITES 5

Clôture officielle du 700e

Le village en fête

C O R M I N B O E U F

Clôture du 700" anniversaire de la
Confédération dimanche dernier à la
salle polyvalente de Corminbœuf. Une
occasion qui a permis à la commission
culturelle d'organiser une fête autour
d'un repas servi par l'équipe du Conseil
communal. Au menu: soupe de chalet ,
gâteau gruérien et vin accompagnés par
la musique d'un orchestre «pain et fro-
mage».

«A tote et a ti , vo remôrje dich vigne
et vô djo bon dùmidzoua». (A toutes et
à tous, je vous remercie d'être venus et
vous dis bon après-midi.) Authenticité
oblige : c'est en patois que le président
de la commission culturelle Jean-Paul
Bugnon , vêtu du bredzon , a souhaité la
bienvenue à l'assistance venue partici-
per à la tête de clôture du 700e anniver-
saire de la Confédération.

L'« Utopie» comme thème du 700e a
suscité diverses idées. Pour Cormin-
bœuf, cette célébration a été une occa-
sion pour organiser une fête villageoise
où l'on s'est retrouvé sous une am-
biance familiale autour de la tradition-
nelle soupe de chalet. Mais pour cette
fois, le bouillon était servi par le syndic
et les conseillers communaux. Avec
une animation musicale assurée par un
orchestre champêtre qui a offert valses,
tangos et yodel à gogo.

Penser aux jeunes
Pour le syndic André Ackermann:

«Cette fête est une occasion pour les
habitants du village de se retrouver , de
souder leurs liens ou de s'intégrer». Il
met l'accent sur la notion de solidarité
qui doit régner entre résidants tout en
espérant que ce genre de manifestation
puisse continuer au-delà de cette année
anniversaire.

Outre la fête proprement dite , les
organisateurs ont pensé aux jeunes.
Une disco était organisée dans le local
jeunesse, où l'on pouvait voir «s'écla-
ter» ceux qui feront la Suisse de de-
main. En même temps, un concours de
dessin sur le thème du 700e était prévu
pour les enfants. Une façon de susciter
la créativité selon les organisateurs. Un
jury appréciera et les meilleurs dessins
recevront des prix. A première vue , les
résultats paraissent éloquents. Emma-
nuel Bielmann qui s'est occupé du
concours constate: «Les clichés sont
encore bien là.» A travers ces expres-
sions, on pouvait remarquer certains
«symboles» comme la vache, les clo-
ches, l'arbalète , la pomme ou les mon-
tagnes.

La fête s'est terminée par la projec-
tion du film «Chronique paysanne en
Gruyère» de Jacqueline Veuve. Un
choix qui complète les réalités helvéti-
ques: alpage, production du lait , fabri-
cation du fromage, troupeaux , etc.
Jean-Marc Henchoz , producteur , était
particulièrement satisfait du fait que
«par cette projection , le film a dépassé
le seuil de quatre millions de specta-
teurs». QD Paul W. Tekadiozaya

Quand le syndic verse à boire...
Nathalie Rappo
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^ ĴB Mfil̂ MSM^̂ ^^̂ u ¦ d;-«d de moncor - , U ^

L D.* D..*

K3  ̂ Z^
BïR

SSé ^̂
g î" 
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Vî"1̂   ̂ PHILIPS ms 'sm

•̂^¦̂  I HFi J P^*^^ ~jr^ "jp. ~

IxM X 4/1 N O U V E A U  ! Léger, téléphone de poche et ¦ y mym
. T CV. D u I I I D C  de voiture compact 99 numé x l̂ _ ^m *Tm 

p H ' L ' P S ¦ 
 ̂en mémm T0P lED rJP'm

. ^̂"
s C O M P A C T  Memcry Carousel. réception l

^
U. 

^̂IU/IA P H 0 N E '°'J'0"'S p°"'bl!! 5'âce à ¦/ ¦/**^'̂ _ ¦ l'antenne amovible, seulement  ̂
__ 

^¦*• ^_^ N A T E L - C  395 grammes rP"«
k ^̂ |k SET PHILIPS COMPACT PHONE C- Q Q Q O !j . lk _!__i
''''' ^

¦X^^ Inclus srairon de utie *l 

ac_j 

d€ reî. ' .el TÏ. OOuU.~ H X ̂ »HH
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Vil-Art: bilan d'un groupe d'artistes amateurs dynamiques

L'art en banlieue
Pari gagné pour l'Associati on Vill-Art, qui regroupe les artistes amateurs de Pour éviter toute équivoque , Vill-

Yillars-sur-Glâne. Fondée il > a dix ans, elle voulait donner aux peintres et sculp- Art a décidé d'emblée d'inviter des m^^^^mmm^m^^m^mm^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^M
teurs de la commune la chance d'exposer régulièrement. Mieux, elle rêvait de artistes professionnels à ses exposi- n ,. :• -<' _ r M|T _#% H tsusciter une prise de conscience culturelle auprès des autorités communales et de tions , comme le peintre Roland Schal- A \f fla population. Eh bien, elle y est parvenue! Sa cinquième exposition bisannuelle 1er, son fils Vladimir ou le sculpteur in *
vient de connaître un grand succès. Quant à l'art, il envahit de plus en plus la Daniel Galley. Egalement invité, le ,««J____S
banlieue «villaroise». sculpteur Gérard Roubaty a été solli- k'v v l, , cité pour animer l'école des Rochettes _ . r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

l l l l l  A D O  C f I A M C  courage de se montrer , il leur proposa avec une de ses œuvres. Quant à Jean- BLOjjJi
V I L L A n b"b " u L A N L de se réunir. Un groupe d'une trentaine Jacques Hofstetter, dernier hôte de

—I d'artistes amateurs fut formé et, l'an- marque de Vill-Art , il a déjà installé S
née suivante , une première exposition une sculpture au Home médicalisé de ^9|

«L'association a été constituée en put être montée à l'école de Corma- la Sarine. Sa contribution à la ein- ^^B g^ Tjâ
1982 . à une époque où les habitants non. «Notre but , rappelle l ' init iateur , quième exposition de l'association, qui ^W
avaient du mal à trouver leur identité n 'était pas de nous mettre en avant , vient de prendre fin le week-end der- W
de Villarois» , se rappelle Raymond mais plutôt de générer des contacts nier , a enthousiasmé le public: un mil-
Pilloud , membre de la Commission entre artistes et de susciter une ré- lier de visiteurs a fait le déplacement à
culturelle de Villars-sur-Glâne et fon- flexion culturelle au sein de la commu- l'ancienne école du village . Un succès
dateur de Vill-Art . Peintre amateur, il ne. Il y a dix ans, Villars était en plein en crescendo qui , d'après Raymond
avait remarqué à l'époque que de nom- développement. La culture n 'était évi- Pilloud , est bien le signe d'une ouver-
breux habitants de la commune ai- demment pas une priorité. Nous avons ture de la population vis-à-vis de
maient à s'exprimer au travers de la alors voulu instaurer un état d'esprit l'art. ma
peinture ct des arts plastiques , mais favorable pour permettre aux artistes Autre signe d'ouverture : le nombre
que , timides et individualistes , ils professionnels d'approcher la com- important des exposants. Ils étaient 32
n 'osaient exposer. Pour leur donner le mune et ses citoyens.» à participer cette année, sur un total RS
K_- — - , ¦  ~~ MwW...-.„_M» _g -.—,_ d' une cinquantaine de membres. La

^̂ ^̂ gMMMfl 

moitié 
d'entre eux a présenté des pein-

Ŵ m j W /!& vm m̂ tures , l'autre moitié , des œuvres plasti-
W aÊT" jàrïjJlF sJt—''JJjLajl ques var '^

es ct ^c l' artisanat , de la
_H ~~ P SF I_KR ls:-W pyrogravure au patchwork , en passant

|jB*|j«P* §̂PWlfl  ̂
par 

la peinture 
sur 

porcelaine , sur mas-
I ^g. ..JE, ques ou sur soie. «Au fil de nos exposi-

C JWP ¦̂ ^p
!9a

^ÏP^'HJI^^^^''̂ ^B tions . nous avons remarqué une amé-
HL ĴK  ̂

lioration de la qualité des travaux pré -
I ff__i_ffi _§P4. Ijj ĵ^̂ fl sentes» , constate encore M. Pilloud ,
$ Im mwË\ ~ ĵ z *r "^'  -̂ rà^Ê 

qui ajoute: «C'est que nos accrochages
*̂ ^H| ju favorisent l'émulation et la critique ré-

fl H ciproque.»
HI^B IPWîJ-É ^ort ^e ce succès' l'Association Vill- «|

Art projette déjà d'organiser une nou- |
velle exposition , qui pourrait être
montée en plein air , avec des sculptu-
res intégrées à la nature. «Ce seront des
petits brins de folie dans la vie quoti-

MaaMj MM ^MWMÈ- dienne». commente l' organisateur. Le
projet pourrait voir le jour l'année pro- ' ' : — '

Mêlant art et artisanat , la cinquième exposition de Vill-Art a enthousiasmé un chaine. Alors, avis aux «amateurs»... Vill-Art 1991: à l'honneur , les sculptures de Jean-Jacques Hofstetter.
millier de visiteurs. Nicolas Repond Pascal Fleury Nicolas Repond

Extension de la crèche de l'Université

ocal pour les «plus grands»
La petite crèche se compose d'une

grande pièce, d'une cuisinette et de toi-
lettes. «Afin d'éviter de déranger nos
voisins , nous avons fait poser une mo-
quette renforcée», indique Catherine
Bossahrt. «Cette solution de décentra-
lisation partielle n'est que provisoire ,
nous avons un bail de deux ans seule-
ment.» Des projets d'avenir? «Certai-
npmpnt la rrprhp nnivprsîtaîrp flimp-

rait aussi ouvrir ses portes aux bébés,
mais pour ce faire, il serait souhaitable
de mettre tout le monde sous un seul et
même toit. Outre les problèmes d'ar-
gent , celui des locaux est de loin le plus
important.»

Pour s'occuper de ces petits qui fré-
quentent le nouveau local (et qui sont ,
en fait les nlus âpés de la erèehe uni-
versitaire!), il a été fait appel à Rachel
Diacon , éducatrice de la petite enfance
et institutrice , et à Laurent Fasel, édu-
cateur , instituteur et étudiant en musi-
cologie. De quoi titiller la créativité de
nos chères têtes blondes!

Trouver de l'argent , c'est le travail
du comité! Cette année, la Ville de Fri-
hnurp a versé SO OflD franrs alors nue

O I I D I IPIT É

la Loterie romande versait 11 000
francs; l'Association générale des étu-
diants: 10 000 francs , le rectorat: 8000,
l'administration de l'Université: 5400.
De plus, de nombreux donateurs ont
soutenu la crèche en versant 11 388
francs. Enfin , les locaux du Centre
Fries snnt mis gratuitement à riisnosi-
tion.

Catherine Bosshart pense que la crè-
che universitaire doit avoir les moyens
de rémunérer correctement son per-
sonnel spécialisé. Afin que les enfants
soient encore mieux encadrés. Elle se
félicite de l'acceptation par le Conseil
eénéral (sans voix néeative *) rie l ' initia-

tive communale chrétienne-sociale , pâte à pain pour la fête de Pâques. Us
qui préconise une aide substantielle ont semé dans le jardin , bricolé des
aux crèches et autre s institutions de la masques et des décorations , etc. Le
petite enfance. En épongeant , par 22 juin , ils ont activement participé au
exemple , d'éventuels déficits. vingtième anniversaire de la crèche.

Rappelons que la crèche universi-
ActivitéS ta're Peut être fréquentée par tous les

enfants de l'aeelomération de Fri-
Dura nt l'année 1990-1991 , la crèche bourg, «même si les enfants des per-

universitaire a accueilli 59 enfants, et sonnes qui étudient ou travaillent à
l'occupation se situait aux environs de l'Université ont toujours la priorité».
210 fréquences par semaine. Comme La crèche est aussi un lieu où se ren-
ies autres années , les enfants se sont contrent différentes langues et cultu-
initiés aux saisons et aux fêtes. En res. Un personnel bilingue garantit
automne, ils ont confectionné des gâ- l'équilibre des langues française et alle-
teanx '  et an nrintemns ries lanins en manrie Pierre-AnHré / n r k  in i l rn

ï luit pnfanlc nnt .rnnvp nnp nïppp apriiaillanto pt raprôativp fTTi Vînrpnl Mnrî t li

n
Fondée en 1971, la crèche universi-

taire de Fribourg se situe actuellement
dans une «remise» rénovée du Centre
Fries. Le taux de fréquentation s'est
accru de telle façon que de nouveaux
locaux devenaient indispensables. De-
puis le lundi 25 novembre, une crèche
annexe a vu le jour au numéro 29 de la
rue du Jura. Elle accueille huit enfants
âpés He nuatre à six ans.

F R I B O U R G
Catherine Bosshart , présidente de

l'Association de la crèche universitai-
re, explique: «Nous avons dû réagir
avec rapidité. La pénurie de classes et
de locaux que connaît actuellement
PI Inivercilp nr\nc a nhlioés à rhprrher

ailleus. Nous avons d'abord fait le tour
des institutions religieuses. Celles-ci
nous ont accueillis avec bienveillance ,
mais aucune solution n'a pu être trou-
vée. C'est par une amie que j 'ai appris
que le local de la rue du Jura allait être
l iKArA I Ir»» qiihomA v_
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Gabby Marchand chante l'hiver et prépare Noël

année en beauténe un
Vendredi 29 novembre 1991

Depuis une année, Gabby Marchand a animé l'Espace
Galerie Placette. En invitant aussi, chaque semaine, un ou
plusieurs artistes. Au mois de décembre, le poète fribour-
geois chantera l'hiver et Noël. Pour la plus grande joie des
plus petits. Parallèlement , il donnera plusieurs concerts à la
Croix-Fédérale. Pour adultes cette fois.

F R I B O U R G
«La grande nouveauté de cette fin

d'année , explique Gabby Marchand ,
ce sera la chanson du jour. Je distribue-
rai le texte aux enfants et ils la chante-
ront avec moi. Auparavant , ils auront
pu l'entendre à 13 h. 05, sur les ondes
de Radio Fribourg. Bien entendu , ces
chansons parleront de l'hiver , de la
neige, de Noël , de chocolat... Bref du
temps de la fête.» La traditionnelle
«tartine» hebdomadaire se transforme
en «mandarines-clémentines» et de-
vient journalière dès le 5 décembre. Le

¦i PUBLICIT é mm

programme débute à 16 h. 30 en se-
maine , et le samedi dès 14 h. 30.

«Ce qui est extraordinaire , poursuit
le chanteur , c'est que cette galerie n'est
pas une salle de concert. Les contacts
avec les enfants sont vraiment extraor-
dinaires. Cet espace possède vraiment
une vie propre, et c'est inhabituel dans
un lieu consacré à la consommation.»

Depuis une année , Gabby Mar-
chand a présenté aux enfants une mul-
titude d'artistes venus d'horizons dif-
férents, tels que , par exemple, le chan-
teur Jacky Lagger, le comédien Olivier
Francfort, le clown Pol Per, la dan-
seuse Maddy Perriard , le Quatuor Jazz
Combo d'Henry R. Girard , le musi-
cien Richard Pizzorno , l'animateur-
chanteur Zaneth ou encore, le Petit
chœur Sainte-Thérèse dirigé par Yves
Piller... Des animations qui ne man-
quaient vraiment pas d'intérêt. Et ,
pour les petits qui ne se rendent pas
dans les spectacles, une occasion de
découvrir un monde magique.

Pour adultes
Pour le public , les occasions d'en-

tendre le répertoire pour adultes de
Gabby Marchand sont finalement as-
sez limitées. Ses animations pour en-
fants nous le font cantonner dans ce
créneau particulier. Toutefois, certains
ont pu l'entendre durant l'aniversaire
des cinquante ans du peintre Bruno
Baeriswyl.

Alors , pour se rappeler à notre bon
souvenir , Gabby donne cinq concerts-
soupers à la salle de la Croix-Fédérale,
à Fribourg. La chanson épousera la
magie, grâce au concours de Zora n Ni-
kolin , un as de la magie de table , de la
manipulation de proximité. Les dates?
Les 2, 9 et 16 décembre , ainsi que les 6
et 13 janvier. Dès 19 h. 30. Il est pru-
dent de réserver , le nombre des places
étant très limité.

Pierre-André Zurkinden
P U B L I C I T É
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Bon sens

Intégrité

A la rue de ^§ m ^m È
LAUSANNE 83

© 037/23 17 50 ':
j / f r *

Y.»

V** Mod. Sity

C A R R I E R O
sLyLedesLçri

Meubles - Luminaires

%^—JE [ M 
g^sso 

j 
Meuwly 

gaz 
SA" Propane, butane

^P I v(£^o) I L'énergie mobile! £Mà
H _J\A ^^̂  

^̂ ^̂ ^_/ - Pour tous les professionnels de la 
métallurgie 

et du
/" ( V. bâtiment.

S {)S weativisiez-Fribourg " *ow leS restaura'eurs , les campeurs et les brico- K̂
, >*!, « 037/26 37 72 leurS *
. '.. ' ' . " .V. - LOCATION de CANONS à AIR CHAUD MM
un anniversaire. Pe- i m r n i nnu/tF
tites annonces Grands OU INFRAROUGE *^^^^
effets. Publicitas fête
ses 100 ans. Poiir séchage de bâtiment en construction ou chauffage temporaire.

KStjtï^ ffi^̂ ^̂ l¦ËplP^̂ ^̂ ^̂  ̂ d̂SHIv^^M
~"*̂ N»_h_ [Offre d'échange! \&̂ £ V ^n.*./

\ ^FN ' ¦ - -j AtMWmggS^f̂ ^A  ̂ \̂quali tey'
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« Les amants du Pont-Neuf», le dernier film rlp T .pnc r^nrïiY
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Une époque formidable. Film de
Gérard Jugnot , avec Richard Boh-
ringer , Gérard Jugnot , Victoria
Abril. Jugnot est de retour , mais
cette fois-ci pas seulement en tant
qu 'acteur , mais en tant que réalisa-
teur. Sa dernière œuvre esl une co-
médie humoristiaue sur les Droblè-
mes actuels de la société. Un cadre
n'osant pas dire à sa femme qu 'il a
été licencié de sa boîte , s'empêtre
dans une toile de mensonges. Il est
chassé du domicile conjugal ct se
retrouve à la rue , sans un sou , dé-
primé et honteux... il devient clo-
chard .
Alnha.

Croc-Blanc. Film de Randal Klei-
ser, avec Klaus-Maria Brandauer ,
Ethan Hawke. Une bonne partie de
ce film est construite autour de la
fameuse ruée vers l'or du Klondike
de 1896-1898 , au Canada. Jack , le
jeune héros du film , a hérité de son
père une cabane au fin fond du
KJondike et une mine apparem-
ment imoroductive. Avant l'esDrit
aventureux , Jack décide de partir.
Au cours d'un périple fertile en inci-
dents , Jack et ses compagnons sont
attaqués par des loups. L'un d'eux
blesse la femelle de la meute qui
meurt sous les yeux de son louve-
teau. L'orphelin est recueilli par un
Indien. C'est lors d'une halte au vil-
lage indien que Jack découvre ce
loup étrange . Et un simple échange
de reeard suffit à sceller leur ami-
tié.
Alpha.
Mon père, ce héros. Film de Gérard
Lauzier , avec Gérard Depardieu ,
Marie Gillain , Catherine Jacob.
Cette comédie dépeint les intrigues
amoureuses d'une jeune fille de
quatorze ans.
Corso 1.
Frit/ le chat. Film rie Ranh Rakshi
Fritz et ses acolytes essaient de dra-
guer dans un parc public. Grosse
affluence. Grosse concurrence aus-
si. Heureusement , trois minettes
avides de pureté s'intéressent à son
angoisse existentielle... Fritz le
chat , dessiné par Crumb, est le plus
déluré , le plus effronté et le plus fri-
vole des dessins animés!
r'n.-o^ i

Urga. Film de Nikita Mikhal-
kov ,avec Badema Bayertu , Vladi-
mir Ghostukhin. Lion d'or et Prix
du public à Venise , Urga est un film
empreint d'une douce mélancolie ,
d'une apaisante sérénité et d'une
belle humanité. Il se situe en pleine
steppe mongole où vit Gombo , un
jeune éleveur. La vie , que seul un
oncle fantasrme vient  t rnnhlpr
s'écoule en parfaite harmonie avec
la nature. Entre les deux hommes,
que tout sépare , une singulière ami-
tié va progressivement s'instal-
ler...
Corso 2.
Jusqu'au bout du monde. Film de
Wim Wenders , avec William Hurt ,
Solveig Dommartin. En l'an 1999 .

homme mystérieux qui court le
monde. Mais pourquoi voyage-t-il?
Elle découvre qu 'il possède une
mystérieuse caméra , qui permet de
transmettre des images directement
au cerveau des aveugles sans passer
par les yeux...

Double impact. Film de Sheldon
Lettich , avec Jean-Claude Van
Damme, Geoffrey Lewis. Deux frè-
res jumeaux , Fred et Alex , séparés
par la violence , se réunissent pour
démanteler le réseau de la mafia
chinoise.
/-• t

Ciné Plus. The Miracle , film de
Neil Jordan , avec Beverly d'Ange-
lo , Donal McCann. Dans une petite
ville de la côte irlandaise , deux ado-
lescents, Jimmy et Rose n'ont rien à
faire. Les gens qu 'ils rencontrent
deviennent les personnages d'aven-
ture s rocambolesques...
ffov 7

Quoi de neuf Bob. Film de Frank
Oz, avec Bill Murray, Richard
Dreyfuss, Julie Hagerty. Bob est un
homme un peu particulier qui souf-
fre de «multiphobia»: aucune ma-
ladie mentale ne lui est épargnée et
ses problèmes restent sans solution.
Son état semble cependant se stabi-
liser lorsqu 'il rencontre Léo Mar-
vin , un rj svchiatre réDuté oui eaene
facilement sa confiance. Voulant
absolument préserver sa vie privée ,
Léo est pris de panique lorsqu 'il
apprend que son patient l'a pour-
suivi sur le chemin des vacances...
Une comédie folle , folle, folle, qui a
fait un malheur aux Etats-Unis!
Rex 1.
Terminator 2 - Le jugement dernier.
Film rie James famprnn avpr Ar-
nold Schwarzenegger, Linda Ha-
milton , Robert Patrick. En 1984,
deux hommes ont révolutionné le
monde de la science-fiction avec
«Terminator». Aujourd'hui l'his-
toire continue! L'équipe s'est lancée
dans la réalisation d'un film à effets
spéciaux tout à fait nouveaux. Dans
«Terminator 2 », une poignée de
survivants rlp la puprrp nnplpairp
luttent comme des forcenés contre
des machines. Ils aspirent , ainsi que
leur chef John Connor , à connaître
un futur. Un Terminator extrême-
ment dangereux est envoyé au-delà
du temps afin d'exterminer John
Conner , encore enfant...
Rex 2 et 3
Mortelles pensées. Film d'Alan
Rurinlnh avec Dpmi Mnnrp
Glenne Headly. Une coiffeuse est
soupçonnée du meurtre du mari de
sa meilleure amie. Devant ces accu-
sations , l'amitié et la moralité vont
céder le pas à la peur et au fameux
«chacun pour soi».
Rex 2 et 3.
Les amants du Pont-Neuf. Film de
Leos Carax, avec Juliette Binoche ,
r»pnic I ivonl f loue N/fi^hool Cr,,

ber. Trois personnages - un clo-
chard , un cracheur de feu et une
jeune peintre menacée de cécité -
sont au centre de ce film plutôt inti-
miste qui raconte les amours terri-
bles et hallucinées entre Alex , le cra-
cheur de feu et Michelle , une drôle
d'allumette sur le plus vieux pont
de Paris.
D „„ y

a Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-

. 4 .  . A -  _^_-T / I<f îiâw
CRiDm \ar.

La Cité sur scène. Spectacle humo-
ristique et musical que celui pré-
senté sur les planches du Théâtre de
la Cité: «Couples de Champagne» ,
réunit quatre pièces de Courteline
et Tchékhov , mises en scène par
Anne Dumas et Jean-Paul Marmip t
Au total , une douzaine de person-
nages illustrant des épisodes pétil-
lants de la vie du couple...
Fribourg, Théâtre de la Cité,
Grand-Rames 36, vendredi 29, sa-
medi 30 novembre et jeudi 5 décem-
A.-„ A tr\ u in

Jeu de mains. Pour son troisième
spectacle de la saison , Micro-Cli-
mat propose une soirée avec Peter
Washinsky, génie de la manipula-
tion. Trè s connu dans les années 70,
Peter Washinsky tourna dans toute
l'Europe avec des contes et des
spectacles pour adultes caractérisés
par une simplicité extrême des
moyens utilisés. Comme beaucoup
H' ort ic tp c  Ae. l'o v . P n A  il  o enki Ae.

plein fouet les effets secondaire s de
la réunification allemande. Caba-
rettiste doué. Peter Washinsky se
bat , revendique et se fâche. Micro-
Climat lui a donné carte blanche
pour ce spectacle solo où l'on re-
trouve les personnages et les sket-
ches qui l'ont accompagné tout au
long de sa carrière.
Fribourg, Fri-Son. rue de la Fonde-
rie 13. jeudi 5 décembre à
~ir\ I. in

AGENDA

'DrQj ert ' 
— FRIBOURG

Collecte d'aluminium. Le Groupe-
ment environnement du quartier
du Schoenberg organise ce samedi
une récolte d'aluminium.
Fribourg, devant la poste du
Schoenberg, samedi 30 novembre
de 8 h. 30 à 11 h. 30. En cas de
mauva is temps, le ramassage a lieu
au Centre p aroissial Saint-Paul.

Séance de dédicace. «Fribourg,
L'impossible mise en boîte» , ce li-
vre inédit sur le canton de Fribourg
vient de paraître aux Editions HT.
Il est un double regard: celui d'un
photographe , Bruno Maillard , aux
images d'une beauté quotidienne et
celui d'un j ournaliste, Jean-Luc Pil-
ler, avec un texte tendre et piquant.
Un livre sur le canton comme Fri-
bourg n'en a encore jamais connu
que ses auteurs dédicacent same-
di.
Fribourg, La Placette, samedi 30
novembre de 10 à 12 h. et de 13 h. 30
n 16 h

Ludothèque roumaine. De retour de
Roumanie , les routiers de la pa-
roisse Saint-Pierre , invitent tous
leurs donateurs à venir découvrir
leur voyage. Un voyage qui avait
pour but d'installer une ludothèque
destinée aux enfants de Costa Lupei
(Nicoresti).
Fribourg, salle paroissiale Saint-
Pierre, dimanche 1er décembre à
10 fi

Spectacle de marionnettes. Les Ma-
rionnettes de Fribourg présentent
«L'enlèvement au sérail», une
pièce adaptée du texte de l'opéra de
Mozart par Jean Bindschedler. Ce
SDectacle. en deux versions, est
donné en musique samedi pour les
adultes et adapté dimanche pour les
enfants.
Fribourg, Théâtre de marionnettes,
rue de la Samaritaine 34, samedi
30 novembre à 20 h. 30, dimanche
1er  Aonomhrn A 17 h I S

Cinéma fantastique. A l'affiche du
cycle du Ciné-club universitaire de
Fribourg, consacré cette année au
cinéma fantastique et aux mons-
tres: «La monstrueuse parade», de
Tod Browning, un film magnifique
comprenant beaucoup d'humour
noir , pas d'attendrissement et quel-
ques scènes de franche épouvante.
(samedi); «L'île du docteur Mo-
reau», film de E.C. Kenton , adapté
du roman de H.G. Wells (mardi);
«La fiancée de Frankenstein , film
de James Wahle. Dans cette
deuxième adaptation du roman de
Marv Shellev le monstre est rendu
plus humain et plus touchant et le
rôle du méchant revient au docteur
Prétorius (jeudi).
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle de cinéma,
vendredi 29 novembre, mardi 3 dé-
cembre et j eudi 5 décembre à
io  h -M

— AVRY-SUR-MATRAN
Spectacle d'enfants. Les élèves de
l'école enfantine et primaire
d'Avry-sur-Matra n invitent à un
concert-spectacle ce dimanche. Au
programme: Chants de Noël par le
chœur d'enfants Arc-en-Ciel. dirieé
par Suzanne Jacquier et «Jonas et
Colombine» , une petite suite cho-
rale interprétée par tous les élèves ,
créée à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération.
A vry-sur-Matran , halle de gymnas-
tiaue. dimanche l iT dérnmhrp n
lt\ h m

— GRANGES-PACCOT
Audition de piano. Audition de
piano ce soir au Conservatoire de
Fribourg. Ce sont les élèves de la
classe de Paule Podkladov qui pré-
sentent leur travail annuel.
Granges-Paccot , aula du Conserva-
toire, vendredi 29 novembre à
IS li ai

<V**fr*
vieille Russie, et des anciens chants
cosaques.
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel, mercredi 4 décembre à 20 h.

m GRANGES-PACCOT
Trio Storioni. Nouveau venu sur la
scène musicale fribourgeoise , le
Trio Storioni , composé du pianiste
Olivier Lattion , de la violoniste Mi-
/¦»V_ * -t_ _»l«i Dotât c/-* h __ »* Hn ¦_/1  rvl _-»f»i"».-i111 fin

Chervi House , donne un concert ce
samedi. Au programme: «Trio en
la majeur de Haydn; Trio en do
mineur , de Brahms et le Trio en mi
mineur de Chostakovitch.
Granges-Paccot , aula du Conserva-
ts, l *e, m...nA; m , , , , , . „ , , , / , . . „  A 11  u
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Concert à l'abonnement. Mozart est
à l'honneur du troisième concert à
l'abonnement de Fribourg. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne , le
Chœur de chambre romand et le
Chœur Pro Arte, dirigés par Jerzy
Semkriw intprnrptpnt l'«Avp VP-
rum Corpus», KV 618 pour chœur ,
orchestre et orgue et la «Grande
Messe» en do mineur KV 427 , pour
soli , choeur et orchestre , du célèbre
compositeur autrichien.
Fribourg, aula de l 'Université, ven-
A..„A; TCI „r,„„.~, i,.r, /. ->n l. J/1

Concert anniversaire. A l'occasion
de son 150e anniversaire , la Société
de chant de la ville , sous la houlette
de H. Baeriswyl , accompagné du
chœur d'hommes La Chorale du
RrQccuc Hirinpp nnr AnHrÂ Pharlpt

et des Frères Schmidhaeusler , à la
trompette , donnent un concert à
Fribourg. Au programme: diverses
pièces pour instruments à vent et
des versets de psaumes.
Fribourg, Cathédrale Saint-Nico-
/»<. r„„,r,A; m >,™,„.v,A..,> A ->n u

Concert à l'abonnement. En début
de semaine prochaine un concert
du Quatuor de Tokyo est à l'affiche
du quatrième concert à l'abonne-
ment. Composé des violonistes Pe-
tpr Oiinriîian pt WiL-npi IL-PHQ Af.

l'altiste Kazuhide Isomura et du
violoncelliste Sadao Harada, le
quatuor interprète des pages de
Mozart , Britten et Beethoven.
Fribourg, aula de l 'Université, lundi
7 AA~»..,l.~n A ->r\ 1. m

Les Grandes voix russes. «Les Co-
saques de Russie» font escale à Fri-
bourg et interprètent des chants or-
tUnAnve .c  rmi .u-  Aoc -liont. Ae. lo

¦ VILLARS-SUR-GLÂNE
Concert de l'Avent. Dimanche, pre-
mier jour de l'Avent , le Hilliard
Ensemble , de Londres, interprète
des œuvres de Cluny, Moody,
Aleyn , Bryars, Elias, Cowie, De
Porta et Toch.
Villars-sur-Glâne, église, dimanche
1 <r décembre, à 17 h.
Reauiem de Mozart. Pnnr marnnp r
le bicentenaire de la mort de Mo-
zart , l'Orchestre de chambre de Vil-
lars-sur-Glâne , dirigée par P.-G.
Roubaty et l'Orchestre de chambre
d'Auvergne , sous la baguette de
Jean-Jacques Kantorow interprè-
tent le Requiem.
Villars-sur-Glâne, église, mardi 3
décembre (répétition générale),
t . ., i r l ,  S ,ln n̂..,hr„ A in u 3n



FRIBOURG
Image et média. A l' issue de son
assemblée générale, la Société de
radiodiffusion et de télévision du
canton de Fribourg, en collabora-
tion avec le Médiacentre fribour-
geois et l 'Institut de journalisme et
de communication sociale de l'Uni-
versité , organise une conférence.
L;orateur , Albert Jacquard , parle
autour du thème «Image et média
dnas le monde contemporain ».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, auditoire C. lundi 2
décembre à 20 h. 15.

Problèmes du SIDA. En complé-
ment aux informations sur le SIDA
données aux élèves du Collège
Saint-Michel , l'Association des pa-
rents d'élèves organise une confé-
rence destinée aux parents. Le
conférencier , Jean-Claude Cher-
mann , ayant fait partie de l'équipe
du professeur Montagnier , de l'Ins-
titut Pasteur à Paris , est actuelle-
ment directeur de l' unité INSERM
(Institut national de la santé et de la
recherche médicale) U322 , qui étu-
die les rétrovirus en France. Il parle
autour du thème «Les problèmes
du SIDA vus sous l'angle des pa-
rents d'élèves ».
Fribourg, aula du Collège Saint-
Michel, jeudi 5 décembre à
20 h. 15.

* *• AJif liAV*"
— JURA

Centre de loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateurs: Mario Bugnon et Cathe-
rine Dessibourg. Accueil: mard i 16
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. et 19 à
22 h., jeudi 16 à 18 h., vendredi 16 à
18 h. et 19 à 22 h., samedi 14 à
18 h.

¦ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mard i 16 à 18 h.,
mercredi 14 â 16 h., jeudi 16 à 18 h..
vendredi 14 à 16 h. Animation inti-
tulée « Jeux et découvertes ».
Mardi 14 à 16 h., mercredi 16 à
18 h., jeudi 14 à 16 h. et vendredi 16
à 18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg -''Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard , Mireille Taillens , Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
ferrrçé). Programme: mercredi , ate-
lier BD; atelier bois et fer; atelier
ordinateur. Jeudi , jeux de rôles et
nouveaux jeux de société. Samedi
30 novembre , confection de cou-
ronnes de l'Avent. Atelier de bou-
gies , du 11 au 21 décembre (réser-
vation au Centre pour les écoles).

yfc^
— FRIBOURG

Partie de billard. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un après-midi récréatif avec à la
clé une partie de billard .
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
du Midi , mardi 3 décembre à
14 h. 30.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou, fou
où musique , danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenel -
le, mercredi 4 décembre à 14 h.

AGENDA 11

Une gravure d'Aleksandr Kolokol 'cev

Vendredi 29 novembre 1991

— FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire: Le canton de
Fribourg vu par cinq photographes.
Jusqu 'au 24 novembre . Textiles
d'Egypte. Exposition présentant
des textiles de l'Antiquité tardive et
du Moyen Age provenant de la col-
lection Bouvier. Jusqu 'au 5 janvier
1992. Les trésors dès archives de
l'Etat. Documents du Moyen Age.
Jusqu 'au 5 janvier 1992.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Mora l 12, ma-di 10-17 h., je
20-22 h.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 â 17 h.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire : Zo-
nes humides de Suisse. Jusqu 'au
5 janvier 1992. Exposition itiné-
rante du Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds: La fouine.
Jusqu 'au 2 février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.)

Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Marcel Dupertuis , René Guignard.
Sculpture s, peintures.
Fribourg, galerie de l 'Hôte-A ctuel ,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 19 décembre.

Pierrette Favarger, Louis Nussbau-
mer. Sculptures et peintures.
Fribourg, galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas. Me au ve de 14 h
30 à 18 h. 30. sa de 14 h. 30 à 17 h.
di de 11 à 12 h. Jusqu 'au 22 décem
bre.
Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Du lu au je de
13 h. 30à20h. . vede l3h. 30àl7h.
Jusqu 'au 20 décembre.
Françoise Emmenegger, Michel
Gremaud, Martine Aeschlimann,
Pierre-Alain Mauron. Peintures.
Fribourg, atelier-galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 22 - 23. Ma au
ve de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa
de 9 à 12 h. et de 14 â 17 h. Jusqu 'au
21 décembre. Vernissage ce vendre-
di.
Jean-Marie Favre. Pastels.
Fribourg, La Spirale , place Petit-St-
Jean 39. Lors des spectacles les ven-
dredis et samedis dès 20 h. Jusqu 'au
11 janvier.
Filomeno Hernandez. Peintures.
Fribourg, espace du Pertuis, Grand-
Fontaine 36. Me, je et ve de 15 à
20 h., sa et di de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. Jusqu 'au 8 décembre.
Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies de Venise.
Fribourg, Eurotel, foyer Panorama.
Jusqu 'en janvier 1992.
Aleksandr Kolokol'Cev. Gravures.
Fnbourg, atelier Contraste, route
du Jura 23. Lu au sa de 23 h. 30 à
18 h. 30. Jusqu 'au 21 décembre.
Stefan Tobler. Peinture.
Fnbourg, hôtel Duc-Bertold , rue des
Bouchers 5. Permanente.
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Raoul Marek. Artiste suisse ne au
Canada, Raoul Mare k s'est fait re-
marquer en de nombreux lieux sur
la scène internationale.
Fribourg, Fri-Art , centre d 'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Du ma au di de 10 à 17 h., je de 20 à
22 h. Jusqu 'au 22 décembre.
Patrice Morard. Peintures.
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Ma au ve de 10 à
12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa de 10 à
12 h. et de 14 à 16 h. Jusqu 'au
31 décembre.
Odile Petitpierre. Peintures et céra
mique.
Fribourg, Déco & Tapis, Beaure
gard-Centre. Lu de 13 h. 30 à 17 h.
ma au ve 9 à 12 h., sa de 9 à 16 h
Jusqu 'au 7 décembre.
Jacques Rime. «Clair de lune», ex
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville
rue de l 'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Margaretha Widmer-Brunner. Ex-
position de crèches.
Fribourg, librairie Horizon , rue du
Criblet 10. Du ma au ve de 14 à
18 h. 30, sa de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. Jusqu 'au 24 décembre.
Exposition de poupées.
Fribourg, galerie La C[efdu-Pays,
place du Tilleul 1. Tous les jours de
9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
(lundi matin fermé). Jusqu 'au 31
décembre. l 'ernissage ce vendredi.

¦ AVRY
Francis Maire. Peintures.
A vry-sur-Matran, galerie A vry-Art.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 11 dé-
cembre.
Gag Gabongo. Sculptures.
A vry-Bourg , galerie Cadrama. Ma
au ve de 10 à 12 h. et de 14 â
18 h. 30, sa de 10 à 17 h. Jusqu 'au
21 décembre.

m GIVISIEZ
Alexander Jeanmaire. Peintures.
Givisiez , fondation Cenmusica, es
pace La Faye. Jusqu 'au 30 novem
bre.

¦ MARLY
Virginia Muro, Liselotte Lutz. Des-
sins, sculptures et peintures.
Marly, Bibliothèque régionale,
route de Fribourg. Tous les jours de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h,
ma jusqu 'à 20 h., sa de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 7janvier 1992.

— VILLARS-SUR-GLANE
Dominique Cosandey. «Croquis de
terrains». Peintures.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. Jusqu 'au 5 janvier.
Vern issage et dédicace du livre ce
vendredi.

Récital de blues. Sous la baguette de
Jean-Claude Bovard , le groupe
«Black Cat Bones », formé de Yves
Hausermann à la basse, Andy Oe-
hri, à la guitare et Joél Pasquier à la
batterie , donne un récital de blues
en faveur du Foyer pour appren-
tis.
Fribourg, Café des Grand-Places ,
vendredi 29 novembre à 21 h.

Soirée rock. Deux groupes à Fri-
Son cette fin de semaine: Firehose
& Sludge 5-0.«FIying the flannel» ,
un titre évocateur qui révèle la clé
de la musique du groupe Firehose:
patchwork compliqué et coloré où
toutes les audaces sont possibles si
l'on y met la volonté et la convic-
tion nécessaires. Punk , jazz , funk et
folk sont les courants dominants
empruntés par Mike Watt , George
Hurley et Ed Crawford, trois têtes
de bois qui se concentrent sur ce qui
est vital , important et sans préten-
tions. On retrouve derrière le trio
Sludge 5-0, le deuxième groupe in-
vité , la patte de Stefan Wittwer , gui -
tariste et compositeur zurichois.
Sludge est un projet qui appartient
à la, dernière catégorie et indique
depuis deux ans déjà la voie de sor-
tie des ghettos glacés du jazz dit
d'avant-garde. S. Wittwer et ses
compagnons recyclent les clichés
du rock , du métal et du trash pour
façonner une musique instrumen-
tale - le Sludge Roc - rapide ,
bruyante et intelligente , qui dégage
autant d'énergie et de swing que
Motôrhead...
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, vendredi 29 novembre à
21 h.

Up with People. Un show du
groupe Up with People est un évé-
nement saisissant de musique pop
qui s'inspire à la fois du folklore et
de la musique classique. Ce groupe
international est à Fribourg mardi
et mercredi prochains. Il présente
«Rhythm of the World» un specta-
cle gai et entraînant , interprété par-
plus de 130 personnes venues du
monde entier. Ce spectacle fait sur
mesure par des jeunes de toutes
nationalités qui se retrouvent l'es-
pace d'une année afin de transmet-
tre leurs convictions grâce à la mu-
sique a pour objectif de favoriser la
rencontre de gens d'origine , de cou-
leur , de race et de religion différen-
tes. Il montre des facettes connues
et inconnues des quatre coins du
monde; des chants irlandais aux
danses mexicaines en passant par le
folklore américain et soviétique
harmonieusement distillés dans un
décor quasi magique... Le tout sur
une chorégraphie à l'américaine ,
minutieusement orchestrée.
Fribourg, aula de l 'Université,
mardi 3 et mercredi 4 décembre à
20 h.
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