
Argent sale dans le Code pénal
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Fribourg Gottéron sévèrement battu 8 à 2 par Kloten

Un revers peut-être utile

Le Conseil national a adopté à l'unanimité la norme pénale sur le blanchiment d'argent sale qui était proposée par le Conseil
fédéral. Il a refusé d'y introduire la notion d'organisation criminelle et celle d'infraction par négligence.

Fribourg Gottéron a été sévèrement battu 8 à 2 à Kloten. Mais pour les Fribourgeois, ce
revers peut être utile avant d'affronter jeudi Ambri dans un match très important. Notre
photo : Schlagenhauf a marqué le 2e but de Kloten. C'est la déception pour Stecher, Balmer
et Gschwind (à droite). Keystone
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Grand Angle

L ' e s p r i t
Emile AEBISCHER, agent général

s e r e i n
pour le canton de Fribourg

rue Saint-Pierre 8 1 701 Fnbourg, «¦ 037/22 66 22
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Travailleur exploité
Un travailleur yougoslave d ouvrier agricole... Hospi
était à pied d'œuvre de talisé après trois semaines
6 h. 30 du matin à 22 h. il n'est pas payé à son re
dans une fromagerie singi- tour, mais reçoit deux cla
noise. Avec un contrat ques du patron...
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Buffets CFF plus beaux qu'avant
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z Ui ̂ iL ^̂ ^ n̂
it^*%m\ 'il H^̂ ^̂ B &HaaJB

m 'S$jà_Wa_M ISppîiil \ P LJklH m ^ÊHr W aH ¦ 
^ ¦nyraf

¦MËK! ' J F-. • *Ol ¦ ' WÀmwà
HT - 5̂B ÊLrmPm̂ HlLé

Ĉ ^̂ ^̂ 5̂i K^ a^MÉfc"" M ' 7"f ¦ • * T,® î ^̂
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Les CFF mettent le paquet : 80 millions en cinq ans pour rajeunir les buffets de
gare. L'amélioration portera autant sur les locaux que sur les prestations gastro-
nomiques. Dans la foulée, les buffets de deuxième classe passeront à la trappe.

Nicolas Repond
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Si vous avez la chance
le posséder un système

Apple/Macintosh,
ceci vous concerne.
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DATA FOX lance le service de maintenance

Renseignez-vous au 021/943 40 73.

L'informatique sur mesure
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DATA FOX DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtel de ville 2 Av. de Beauregard 10 Z.I. du Rio Gredon
1800 Vevey 1700 Fribourg 1806 St-Légier
Téléphone-021 / 922 59 56 Téléphone 037 / 24 25 05 Téléphone 021 / 943 40 73

DATA FOX est une société indépendante important directement les produits APPLE
APPLE et MACINTOSH sont des marques déposées de APPLE COMPUTER INC.



Budget de la Confédération
Régime sévère

Le Conseil des Etats est venu à
bout du budget 1990 de la Confédé-
ration. La commission des finances
a estimé que la progression des dé-
penses de 8,3% est trop forte et elle a
proposé une série de réductions.
Les coupes décidées (225 millions)
permettent de le ramènera 222 mil-
lions, tandis que le bénéfice du
compte financier passera à 699 mil-
lions. (ATS)

Parlementaires fichés
Pétition

Une cinquantaine de parlemen-
taires désirant consulter la fiche du
Ministère public de la Confédéra-
tion les concernant ont écrit une let-
tre au conseiller fédéral Arnold
Koller. L'Union syndicale suisse a
exigé que les investigations de la
commission d'enquête parlemen-
taire chargée de l'affaire Kopp
soient étendues au Département
militaire fédéral, à ses services de
renseignements et aux fichiers «po-
litiques» des cantons. (AP)

«Rapport Kopp»
Un tabac

Le rapport de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP) sur
le département de l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
fait un tabac. Rendu public ven-
dredi dernier, hier en fin de jour-
née, au total 4000 exemplaires
avaient déjà été commandés auprès
du secrétariat de la CEP. Mais seuls
100 à 200 exemplaires ont été com-
mandés par des Romands. (ATS)

Parlementaire et conseiller d administration

Le cumul fait recette
L'affaire Kopp et le débat qui a suivi sur l'imbrication des mandats économiques

et politiques n'a pas eu, pour l'instant, de répercussion sur l'attitude des parlemen-
taires en ce domaine: ils ne sont que 100 sur 246 à n'exercer aucun mandat dans
des conseils d'administration, soit huit de moins qu'en 1988. Et les champions
quant au nombre de mandats - le conseiller national PDC zougois Peter Hess et le
conseiller aux Etats radical glaronais Peter Hefti - ont même enrichi leur collec-
tion. C'est ce qui ressort de l'édition 1990 du «Répertoire des administrateurs»
publié par la maison Orell Fuessli à Zurich.

Si l'on considère le capital-actions
cumulé des sociétés représentées, c'est
la conseillère nationale radicale zuri-
choise Vreni Spoerry et son collègue
radical Ulrich Bremi , vice-président
du Conseil national, qui détiennent le
pouvoir économique le plus fort au
Parlement.

Au Conseil national , la palme re-
vient à l'avocat zougois Peter Hess, 41
ans, qui siège dans 60 conseils d'admi-
nistration, six de plus qu 'en 1988.
Etant donné qu'il s'agit surtout de peti-
tes sociétés, le capital cumulé est relati-
vement modeste, soit de 247 millions
de francs. Autres grands collection-
neurs de conseils d'administration: les
deux Zurichois Paul Eisenring (pdc) et
Walter Frey (prd) avec 35 mandats

chacun. Viennent ensuite Christoph
Blocher (udc/ZH) et Edgar Oehler
(pdc/SG) avec 24 mandats chacun ,
puis François Loeb (prd/BE) et Gian-
franco Cotti (pdc/TI) avec chacun 22
mandats. Sur 200 conseillers natio-
naux, 88 n'ont aucun mandat d'admi-
nistrateur. Il s'agit de 29 socialistes, 13
PDC, 12 radicaux ainsi que huit UDC,
huit écologistes et huit membres du
groupe AdI/PEP. A la Chambre des
cantons, c'est toujours le Glaronais Pe-
ter Hefti qui est en tête du hit-parade
des administrateurs avec 40 mandats,
deux de plus que l'an passé. Cela repré-
sente un capital cumulé de 846,6 mil-
lions de francs. Il précède Bruno Hun-
ziker (prd/AG) et Markus Kundig
(pdc/ZG) qui ont respectivement 24 et
23 mandats. (AP)
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Swiss made. synonyme de perfection et d'élégance.
Nouvelle Collection Hexagonale. Briquet ultra mince à double

réservoir à gaz. assuré contre le vol. Instruments a écrire
exclusifs. Tous habillés dc Laque de Chine véritable.

LAllBERTE SUISSE
L'argent sale fait son entrée dans le Code pénal

Les négligents seront blanchis
Recycler de l'argent d'origine criminelle ne sera plus un péché véniel. Le Code

pénal réprimera désormais ce délit. Le Conseil national a dit oui, hier, au projet de
révision du Conseil fédéral. Celui qui investira des capitaux tout en cachant leur
origine criminelle - argent de la drogue, d'une rançon, d'un hold-up, etc. - sera
puni de l'emprisonnement (jusqu 'à 3 ans) ou de l'amende (jusqu'à un million).
Dans les cas graves, la peine pourra être la réclusion pour 5 ans. Mais la Chambre
du peuple a refusé de punir la personne qui a agi par négligence.

La révision a ete acceptée, en vota-
tion finale, par 140 voix contre zéro.
L'impunité pour l'acte commis par né-
gligence a été accordée par 125 voix
contre 63. L'appel nominal avait été
demandé pour ce vote. Enfin , l'idée
d'étendre la répression à ceux qui sa-
vent que l'argent douteux provient
d' une organisation criminelle a été re-
fusée par 89 voix contre 86. Le projet
ira maintenant au Conseil des Etats.

Organisation criminelle
Il y a une lacune dans notre code.

Contra irement à d'autres pays, le droit
suisse ignore la notion d'«organisation
criminelle». II est axé surtout sur la res-
ponsabilité individuelle (il faut un au-
teur). Or, le blanchiment d'argent est
maintenant souvent le fait d'organisa-
tions anonymes et clandestines qui uti-
lisent des hommes de paille ou utili-
sent les services d'avocats. C'est pour-
quoi le radical tessinois Sergio Salvioni
voulait inclure dans la norme pénale
l'organisation criminelle. Serait puni
celui qui sait que l'argent sale provient
non seulement d'un crime, mais aussi
d'une organisation criminelle.

L amendement Salvioni a donc ete
écarté de justesse. Jean-Philippe Mai-
tre, démocrate-chrétien genevois, a
combattu l'idée d'inclure dans cet arti-
cle du code (305bis nouveau) l'organi-
sation criminelle. Cette notion doit fi-
gurer dans la partie générale du code,
car elle ne touche pas seulement le pro-
blème de l'argent sale. D'autres crimes

tels que le rapt d eniants, la prise d'ota-
ges, l'assassinat , le trafic d'armes sont
souvent le fait de bandes organisées. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a pro-
mis que la nouvelle norme serait bien-
tôt introduite dans le code. Le projet
d'une révision partielle de la partie
générale du code sera soumis aux
Chambres l'année prochaine. Les cho-
ses iront donc assez vite.

De toute façon, l'article en discus-
sion prévoit une aggravation de la
peine si l'auteur «agit comme membre
d'une organisation criminelle» ou
«comme membre d'une bande formée
pour se livrer de manière systématique
au blanchiment d'argent». Mais sans
définition claire de l'organisation cri-
minelle dans le code, les juges auront
de la peine à déterminer si les actes
répréhensibles sont le fait d'une bande
organisée ou non , a souligné le prési-
dent de la commission , Gianfranco
Cotti (PDC tessinois). £)n n 'inclura
donc pas la norme dans la révision
actuelle et on attendra la prochaine
réforme.

Epargner le lampiste
Le premier projet de nouvelle

norme pénale sur le blanchiment d'ar-
gent voulait punir aussi la négligence, à
condition qu 'elle fût grave. C'étaient
les propositions de l'ancien procureur
du Sottoceneri, Paolo Bernasconi.
Mais l'idée de faire punir des employés
de banque, de poste, d'hôtel ou même
de galeries d'art qui auraient agi de
bonne foi a déplu. Dans une seule
grande banque - l'UBS - il y a 310 000
transactions par jour , a indiqué le libé-
ral vaudois Jean-François Leuba. Une
erreur involontaire est vite arrivée. Un
employé qui a opéré tous les contrôles
prescrits au sujet d'un client ne doit pas
être inquiété s'il y a un «pépin». Le
Genevois Jean Ziegler, socialiste, a
parlé des «lavoirs» genevois et zuri-
chois. Il a rappelé qu 'au Crédit suisse
1,4 milliard de francs ont été blanchis
en deux ans (affaire Magharian). Punir
la négligence diminuerait certaine-
ment le nombre de ce genre d'affaires.

Arnold Koller a rétorqué que si 1 or
punit ici la négligence, il faudrait aussi
la réprimer dans le cas du geôlier dont
le prisonnier s'est échappé. Ce sérail
trop dur. La Chambre a donc renoncé à
faire tomber la négligence sous le coup
de la nouvelle disposition pénale.

A- AA- AA

En fin de séance, un postulat de la
commission a été accepté. Il invite le
Conseil fédéral à présenter un projet de
révision de la partie générale du Code
pénal se rapportant au crime organisé
et à la punition des personnes morales.

R.B

: ' ; -- ¦- '/ ¦ -". "X" - ' X " ' - "' l ' Z" ¦-' .;' ' "¦ -l "' 7

>»4

w
- ¦ «"¦i f*:- -

Pascal Couchepin élu a la tête des radicaux

Les Romands font les frais
Surprise radicale: le Neuchatelois Claude Frey était le candidat des Romands

et des Tessinois, mais c'est le Valaisan Pascal Couchepin, 47 ans, qui est devenu
mardi le nouveau président du groupe radical aux Chambres fédérales. Au vote à
bulletin secret, le président de la ville de Martigny a été élu par 32 voix contre 25 à
Claude Frey. Pascal Couchepin succède au Zurichois Ulrich Bremi élu difficile-
ment la veille à la vice-présidence du Conseil national.

Lundi , les parlementaires latins du
groupe radical avaient pourtant retenu
la candidature de Claude Frey, par 12
voix contre huit à Pascal Couchepin.
Les radicaux alémaniques ont donc
imposé leur candidat. C'est d'ailleurs
le conseiller national lucernois Karl
Tschuppert qui a proposé la candida-

ture de Pascal Couchepin au groupe
radical.

Le fait que Claude Frey ait adopté
une position favorable à la SSR lors du
débat , en octobre dernier, à propos de
la loi fédérale sur la radio et la télévi-
sion, avait déplu à bon nombre de
députés radicaux alémaniques.

A 1 issue de la réunion du groupe
radical mardi après midi , Claude Frey
s'est dit étonné des résultats du vote.
«Lé pire n'est pas certain mais il ne
doit jamais être exclu», a-t-il dit. Selon
lui , il s'agit de poursuivre le travail
dans un but constructif au sein du
groupe. Pascal Couchepin a lui aussi
été étonné de son élection à la tête du
groupe radical alors que , la veille , il
avait retiré sa candidature devant le
groupe latin. «La démocratie doit
jouer partout et elle a joué dans tous les
organes du groupe radical», a-t-il souli-
gné. (AP)

Leçon de choses
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Ah ! ces belles paroles qui jaillis-
sent des bouches parlementaires
quand ii faut donner l'image télévi-
sée d'un parti uni et décidé à effa-
cer les taches semées sur son che-
min!

«A moins d'un terrible coup de
Jarnac, Claude Frey est sur la voie
royale» titrait sur quatre colonnes,
mardi matin, «L'Express », quoti-
dien neuchatelois. Le croc-en-
jambe est venu de Suisse alémani-
que. On y estime avoir le droit réga-
lien de choisir, parmi les Latins, ce-

lui qui convient le mieux aux inté-
rêts de la majorité linguistique.

Après avoir hissé péniblement
sur le siège de la vice-présidence
du National un homme de poids — 5
milliards de conseils d'administra-
tion — les radicaux placent à la tête
de leur groupe parlementaire un
Valaisan dont ses compatriotes di-
sent qu'il sert bien les gnomes zuri-
chois. Ce sont certainement des ca-
lomnies locales auxquelles on ne
prêtera pas l'oreille.

La manière dont les événements
se sont déroulés ces deux derniers
jours dans le sérail radical est de
nature à fouetter l'enthousiasme
des citoyens. Ils encaissent là une
magistrale leçon de choses politi-
que. François Gross

Claude Frey a perdu. Peut-être pour
avoir défendu le monopole SSR dans
les discussions parlementaires sur la
loi radio-TV. Wilder-a

En finir avec l'infamie
L'eau purifiante passera à tra-

vers les écuries d'Augias! L'infa-
mant recyclage d'argent sale sera
bientôt réprimé. C'était le moment.
On en a assez du perpétuel défilé
des scandales financiers d'où
émerge le nom d'une banque suis-
se. Le Conseil national a fait démar-
rer le projet que M1"» Kopp — il faut
tout de même lui rendre cette jus-
tice — n'avait pas freiné, bien au
contraire.

Une chose étonne cependant :
pourquoi n'a-t-on pas tenté plus tôt
d'introduire l'organisation crimi-
nelle dans le code? Une fois de plus,
on ne remarque pas, en Suisse, que
les choses changent. Le Ministère
public de la Confédération ignorait
superbement le crime organisé.
cette forme ultradangereuse de cri-
minalité qui met des Etats entiers
en danger. Certes, en 1979, une
consultation négative avait renvoyé
aux calendes grecques l'introduc-
tion de la notion d'organisation cri-
minelle. C'est dire que les milieux
influents consultés n'avaient pas
compris, alors, qu'on n'en était plus
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au crime individuel commis par un
délinquant que l'on connaît. Le
crime de grand-papa, si l'on peut
dire, est maintenant totalement dé-
passé par une forme de criminalité
internationale dont les moyens dé-
passent parfois ceux des Etats. On
aurait dû relancer la chose plus tôt
et mettre le Parlement devant ses
responsabilités.

La nouvelle réforme est pro-
grammée pour l'année prochaine.
Un peu de promptitude et d'effica-
cité de la part de nos autorités ras-
surerait une opinion publique pour
qui la Suisse est de moins en moins
un pays modèle. Notre patrimoine
culturel se passerait bien de la fa-
cette «scandales financiers» qui
remplace désormais la montre, le
gruyère ou le chocolat dans l'in-
conscient collectif.

Roland Brachetto



Equipement p lus cossu pour la série sp éciale Toyota Starlet Chic
même la technologie multisoup ape est incluse dans le prix .

Fr. 14190.- (3 portes) ou fr. 14 690.- (S portes), c 'est fort inté- aux statistiques

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes.

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non . _ ' X . ,  , . •" ; ,- .  , . c -, ,,Q, ,r r rr i r / La Toyota Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une „.,.; „. ,, .» , .. ... .. ..r , ' 53 kW (72 ch), 12 soupapes, 5 vitesses, équipement supplémentaire

vivacité incroyable, tout en se montrant dune extrême sobriété„,>.,„,„.,.*., • -. . compris, fr. 14190.-; 5 portes, fr. 14 690.-.
à pein e 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , , .. . ... • ,r ' r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

Et par son sty le, c'est bien une voiture de notre temps. Compte tenu

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n 'y a guère

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic

a donc tout pour briller parm i les petits bolides. Détail rassurant:

européennes, la Starlet figure sans exception parmi

Toyota Leasing: téléphone 01 -495  2 495

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL. 062-99 93 11

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 -Vallon:
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 
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Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg

Horlogerie industrielle
• appareils de pointage
Montronic
1754 Rosé, «037/30 15 34

120.735705mois env. Fr.
Prénom

Voici
l'affaire

Exclusivité allemande, sans mise de
fonds importante.

Pour obtenir rapidement capital
élevé.

Informations sans engagement
si vous écrivez à:
OPBF, avenue de Cour 74,
1007 Lausanne.

22-1021



Laufonnais
On recompte

Ordonné par le Gouvernement
bernois, le réexamen des résultats
de la votation sur le Laufonnais du
12 novembre a débuté mardi. Cette
opération permettra d'établir si la
composition du corps électoral ré-
pondait aux critères légaux. Les ré-
sultats du décompte seront publiés
vendredi, a indiqué hier l'Office
d'information cantonal (OID).
Quatorze fonctionnaires bernois
vont procéder au décompte des bul-
letins de vote ainsi qu'à la vérifica-
tion du registre des électeurs et des
cartes de légitimation. <Ces travaux
seront supervisés par un observa-
teur de l'Office fédéral de la justice
et par deux membres de la Com-
mission de district de Laufon.

(ATS)

Coup de sonde
Prévention cki SDA

L'Aide suisse contre le SIDA a
ouvert deux lignes téléphoniques
hier à Zurich, pour essayer d'obte-
nir une image du comportement
des clients des prostituées et de
leurs épouses. Selon une enquête de
l'Institut de sondage zurichois
IPSO citée par le quotidien zuri-
chois «Tages Anzeiger», ils seraient
quelque 300 000 en Suisse pour
4500 prostituées enregistrées par la
police. Environ 500 000 des 3 mil-
lions de passes se feraient sans pré-
servatif. (ATS)

Propos dérangeants
Le Parti socialiste saint-gallois,

les verts et l'Alliance des Indépen-
dants (AdI) ont exigé hier la démis-
sion du conseiller aux Etats saint-
gallois, le démocrate-chrétien Ja-
kob Schônenberger lors de la séance
du Grand Conseu. Raison invo-
quée: les propos tenus par Jakob
Schônenberberg durant la campa-
gne «pour une Suisse sans armée».
Il aurait déclaré que «celui qui ac-
cepte l'initiative, ne peut être consi-
déré comme Suisse». (ATS)

Sare-abri zurichois
Projet de fortune

Mettre sur pied un véritable ré-
seau pour les quelque 300 à 500 per-
sonnes passant la nuit dehors à Zu-
rich, et installer des hébergements
de fortune à l'Opéra, adans une mai-
son de jeunesse, dans les églises,
dans les bains publics ou à l'Hôtel
de Ville, par exemple, telle est la
proposition d'une lettre ouverte de
la Rote Fabrik, du centre de la Kan-
zlei et du théâtre de la Gessnerhalle
à l'Exécutif municipal. (ATS)

Nouvelles têtes
Radio romande

«La Première» de la Radio ro-
mande s'adjoint deux nouvelles tê-
tes: Vladimir Louvrier, fondateur
de «Radio-Lac» à Genève, et Jac-
ques Bofford, ex-producteur des
émissions de l'après-midi, officie-
ront comme chef d'antenne à partir
du 1er décembre prochain. Cest ce
qu'a annoncé hier Gérald Sapey.
directeur de chaîne. Ces deux nou-
veaux cadres épauleront Gérard
Tschopp, responsable du domaine
information, et Jacques DonzeL
responsable de l'animation. Vladi-
mir Louvrier, à Lausanne, et Jac-
ques Bofibrd , à Genève, s'occupe-
ront de la gestion du programme.

(AP)

LA llBERTÊ SUISSE

Alternative aux urnes
/AUD 4m

Mercredi 29 novembre 1989

Après un nouveau débat-fleuve, hier,
le Grand Conseil vaudois a approuvé le
préavis du Conseil d'Etat sur l'initia-
tive populaire législative de l'Associa-
tion vaudoise des locataires «Halte
aux congés-ventes», et voté la loi te-
nant lieu de contre-projet à l'initiative.

Comme la veille , le groupe libéral a
multiplié ses manœuvres dilatoires ,
notamment par une séné d'amende-
ments au projet de loi , alors que d'au-
tres étaient proposés par la gauche,
dans un sens opposé. Amendements de
juristes contre ceux d'autres juristes , le
Parlement vaudois est redevenu le
champ clos des combats de procédure,
le contre-projet étant insuffisant aux
yeux des représentants des initiants ,
excessif dans les rangs d'en face.

La loi qui sera soumise au peuple , en
opposition à l'initiative , ne s'oppose
pas au congé-vente dans son principe
mais bien dans ses abus en période de
pénurie. C'est du reste tout ce que le
droit fédéral l'autorise à faire. Sa marge
de manœuvre est donc très limitée ,
alors que l'initiative va beaucoup plus
loin , débordant précisément sur le
droit fédéral, tout au moins en partie ,
ce qui la rend vulnérable.

Libéraux tenaces
Les libéraux, opposés à toute

concession (ils avaient refusé l'entrée

en matière sur le projet de loi , la veille),
ont saisi cet argument au terme de la
discussion sur les articles, pour insister
que le Grand Conseil déclare superflu
de soumettre au peuple une initiative
fiappée de nullité , comme il peut le
faire selon une disposition adoptée en
1977. De fait, avec des aspects non
conformes à la Constitution , selon le
Conseil d'Etat et le rapport de commis-
sion , l'initiative pourrait être partielle-
ment annulée. Par conséquent, un vote
populaire sur une initiative juridique-

ment boiteuse peut, lui aussi, être an-
nulé par un avis de droit du Tribunal
fédéral.

Malgré cette argumentation , le Par-
lement ne l'a pas entendu de cette
oreille et les conclusions demandées
par le Gouvernement ont donc été vo-
tées. (ATS)

Bientôt les élections présidentielles au Brésil

Colonie suisse inquiète
La forte colonie suisse du Brésil as-

siste avec inquiétude aux premières
élections présidentielles directes orga-
nisées dans le pays depuis 29 ans. Nps
compatriotes craignent l'éventuelle ar-
rivée au pouvoir de la gauche dure, avec
Luiz Inacio da Silva, dit « Lula ». Mais
pour les Suisses, il y aurait encore pire
que la gauche : le maintien du statu quo,
de cette «dictature » de la corruption
annonçant le chaos.

Une question revient: combien de
temps les Brésiliens accepteront-ils de
se faire duper, sur des airs de samba,
par un petit nombre de privilégiés? La
fête et le ballon rond masqueront-ils
encore longtemps ia misère ?

Le deuxième et dernier tour de ces
élections présidentielles est fixé au 17
décembre prochain. Lula y affrontera
un rival sérieux, arrivé en tête au pre-
mier tour: Fernando Collor, jeune
homme de bonne famille et de droite.
Collor a fait toute sa campagne électo-
rale contre les fonctionnaires corrom-
pus, appelés «maharadjahs». Tout le
monde se demande si son combat anti-
corruption survivra aux élections ou
s'il ne s'agit que d'un nouveau truc
« pour amener les pauvres à voter pour
la droite».

De Salvador de Bahia, la cité noire
du Nord , riche surtout de la culture
africaine des anciens esclaves, à Sao
Paulo, la métropole des affaires du
Sud, nous avons rencontré des Suisses
du Brésil. Ils travaillent dans le cacao,
le tabac, les affaires , les pierres fines , le
social, la diplomatie... Nous avons
même rencontré un Gruérien éleveur
de serpents.

Ils disent leur imcompréhension:
comment ce pays incroyablement ri-
che compte-t-il tant d'affamés? 50%
des salariés y gagnent moins de 80
francs suisses par mois, 70% moins de
160 francs. 8 millions de paysans sans
terre submergent les favelas de villes
démesurées, où sévissent chômage et
banditisme de survie.

Peur de la gauche
Quelques Suisses sont toujours nos-

talgiques de la dictature militaire dis-
parue en 1985. A les entendre, toute
entrée de la gauche devrait être contrée
par l'armée. Les mêmes se gaussent du
côté carnavalesque de la campagne
électorale, très largement menée à la
télévision pour les 22% d'analphabètes
et les jeunes de 16 ans qui ont pris part
au vote. 11 est vrai que, sans le veto de
la justice brésilienne, c'est probable-
ment un animateur de TV qui serait
devenu président.

Plus nuancés, les hommes d'affaires
suisses au Brésil craignent pourtant
l'élection de Lula, ce syndicaliste dur.
qui souhaite nationaliser les banques,
serrer la vis aux multinationales et ar-
rêter de rembourser la dette extérieure

du Brésil (110 milliards de dollars).
Bref, ces Suisses pensent que Lula an-
nonce, avec la mort du libéralisme éco-
nomique, l'isolement financier du Bré-
sil. Ils ajoutent : «Passe encore un pré-
sident de gauche ! La situation se gâtera
vraiment si le Parlement devait aussi
virer à gauche l'an prochain.»

Mais ce qui affole vraiment les Suis-
ses, c'est la situation économique
chaotique du pays, avec ses quelque
40% d'inflation... mensuelle. Pas du
tout que les entreprises y perdent de
l'argent. Bien au contraire ! Elles aug-
mentent chaque mois le prix de leurs
produits de manière à largement com-
penser l'inflation du mois suivant. Les
grands perdants, ce sont les consom-
mateurs. Le Brésil est en train d'étouf-
fer sa classe moyenne, qui a perdu 60%
de son pouvoir d achat ces deux der-
nières années. Les Suisses pensent que
la votation démocratique n'apporte
guère de remède au Brésil. Car il ne suf-
fit pas de changer les hommes, il faut
changer le système. Un banquier de
Sao Paulo : «La corruption fait partie
de la culture. Ici, un incorruptible
passe pour un incapable!»

Plus grave encore que la corruption ,
l'impunité des cas de corruption , %lajustice mangeant à tous les râteliers.
Un nombre infini de privés et de socié-
tés ne payent pas le moindre impôt à
un Etat central qui dépense chaque
mois 125% de ses recettes. Car il doit
payer une multitude de salaires, no-
tamment ceux des entreprises boiteu-
ses nationalisées et ceux des amis élec-
toraux aimablement rajoutés sur les
listes des fonctionnaires. Depuis le dé-
part des militaires en 1985, la presse
parle des scandales. En vain. 10 mil-
liards de dollars quitteraient chaque
année le Brésil au noir. Les banques
suisses sont parfois montrées du
doigt.

(BRRI/Roger de Diesbach)

A Cachoeira (Bahia), des travailleuses
brésiliennes trient les feuilles de tabac
qui seront exportées en Suise. BRRI
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Faciliter l'autonomie des handicapés

Des progrès à faire
Les personnes handicapées, même

gravement atteintes, veulent décider el-
les-mêmes ce qui leur convient le mieux
pour leur mode de vie et préfèrent res-
ter à la maison, a déclaré hier à Lau-
sanne l'association suisse Pro Infirmis.
Fondée en 1920, celle-ci groupe 12 as-
sociations spécialisées, 50 services
d'information et de conseil et 270 colla-
borateurs permanents.

Pro Infirmis souligne «la formida-
ble évolution des mentalités enregis-
trée ces dernières années chez les han-
dicapés, notamment depuis l'adop-
tion , en 1975, par l'Assemblée générale
des Nations Unies, de la Déclaration
des droits de la personne handicapée».
Cela a déclenché chez les invalides une
vaste prise de conscience de leur iden-
tité et de leur droit fondamental à être
reconnus, malgré leur différence,
comme membres à part entière de la
société.

Se déclarant en principe favorable
au maintien à domicile, Pro Infirmis
plaide pour une prise en charge qui res-
pecte la volonté d'autonomie du han-
dicapé et pour une amélioration de
l'aide financière , notamment pour le
logement de celui qui désire vivre seul
plutôt qu'en institution.

Les handicapés disposent au-
jourd'hui de moyens auxiliaires et de
moyens électroniques de communica-
tion de plus en plus performants, qui
allègent considérablement les tâches
domestiques, relève Pro Infirmis. 'En

outre, les progrès de l'informatique
leur donnent des perspectives de tra-
vail à domicile nouvelles, inespérées il
y a encore quelques années.

Aide à domicile
Toutefois, les infirmes dépendants

ont et auront toujours besoin d'aide.
Or, ceux qui décident de franchir le pas
de l'autonomie doivent régler d'in-
nombrables problèmes de la vie quoti-
dienne et se heurtent à des-difficultés
particulièrement pénibles. Celles-ci
ont souvent pour cause l'inadaptation
ou l'insuffisance des services d'aide à
domicile; des services inadaptés parce
que conçus avant tout pour des person-
nes âgées et donc orientés sur les
soins.

Même si l'on enregistre de grands
progrès en matière de suppression des
barrières architecturales, Pro Infirmis
«déplore que la personne handicapée
ne soit pas mieux comprise et soutenue
dans ses aspirations légitimes à accéder
à un mode de vie et d'habitation totale-
ment autonome».

Pro Infirmis préconise la mise en
place de services polyvalents d'auxi-
liaires de vie, qui répondent à l'ensem-
ble des besoins du handicapé et soient
disponibles en permanence. Pour cette
association, l'autonomie à domicile est
la formule la moins chère pour la col-
lectivité et, surtout , la plus satisfai-
sante sur le plan humain.

(ATS)

Régime de huit gourmands
Investir pour économiser I electncite

Huit des plus grosses entreprises
de la ville de Zurich vont au cours
des cinq prochaines années injecter
quelque 200 millions de francs dans
les économies d'énergie. L'augmen-
tation de leur consommation d'élec-
tricité serait réduite de 20 %, les
émissions polluantes tomberaient à
40 % de leur valeur actuelle. Hier à
Zurich, le groupe de travail a pré-
senté ses plans.

Le groupe des huit comprend la
Migros, Jelmoli , l'Union de ban-
ques suisses, le Crédit suisse (servi-
ces), la fabrique de papier de la Sihl,
les fabriques de machines Contra-
ves et Sulzer d'Escher-Wyss et la
laiterie Toni (industrie). Il est ou-
vert à d autres sociétés intéressées.
Ces entreprises sont parmi les plus
gros consommateurs d'énergie de la
ville. A elles huit , elles consom-
ment annuellement pour 35 mil-
lions de francs d'électricité, soit un
huitième de tout le courant produit

par les Services industriels de Zu-
rich.

Les mesures prévues prises, la
croissance de leur consommation
d'électricité pourrait diminuer de
près de 20% d'ici 1995, de plus
encore au-delà. En revanche la dé-
pense d'énergie fossile (mazout),
augmenterait de 15 à 20 % d'ici l'an
2000. Les émissions d'oxyde
d'azote des huit firmes, elles, ré-
gresseraient de 60 %. En utilisant
des huiles de chauffage légères et du
gaz naturel, celles d'oxyde de soufre
diminueraient dans la même pro-
portion. Seules celles d'oxyde de
carbone grimperaient de 10 à 15 %,
en raison de l'emploi du gaz.

Les directions des huit entrepri-
ses approuvent les plans, ont indi-
qué mardi les représentants du
groupe de travail, et sont prête à les
appliquer. Chacune de son côté s'ef-
forcera de se tourner de plus en plus
vers les énergies renouvelables.

(ATS)

5
Allocations familiales

Initiative
déposée

Une initiative populaire « pour de vé-
ritables allocations familiales» a été
déposée mardi dans le Canton de Vaud
avec 13 800 signatures (12 000 suffi-
saient). Lancée par le Parti ouvrier et
populaire (POP-PdT), elle est appuyée
par le Mouvement populaire des famil-
les, l'Union syndicale vaudoise et la
Fédération vaudoise des consommatri-
ces.

L'initiative demande 200 francs par
mois et par enfant (actuellement 110),
300 francs par mois pour les enfants
aux études ou en appprentissage ( 150)
et 2000 francs d'allocation de nais-
sance (700), avec indexation automati-
que. L'acceptation de ces propositions
ferait du Canton de Vaud le plus géné-
reux en la matière, alors qu 'il n'occupe
aujourd'hui qu'un rang médiocre sur le
plan suisse.

Les allocations mensuelles pour en-
fants les plus basses sont encore de 100
francs dans plusieurs cantons, la plus
élevée atteignant 145 francs au Tessin.
Le POP vaudois estime que les caisses
d'allocations disposent des ressources
nécessaires pour supporter ces aug-
mentations. La cotisation patronale en
proportion des salaires devrait passer
de 1,9 à 2,5 %. 65 000 salariés vaudois
sont concernés. (ATS)



Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!
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NILFISK
dans les bons magasins spécialisés

/ *Regroup'Crédit
Crédit jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

ur 038/31 22 95
jusqu'à 19 h: 30

M"" Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.
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Lave-linge automati ques
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht... 
Par exemple: t

î_~____^__ ^
Novamatic W 404 HÉI
4,5 kg de linge sec , _ ^ÊÊ^_""m

12 programmes , j j j  Kk
tambour en acier H
chromé , ^B ĵJF
H 85/L60/P 52 cm li J _̂ I
Prix vedette FUST LQQQ
Location 30.-/m * SL

^
U-J+J. ~

Electrolux WH 5045
5 kg de linge sec , . . . .
Réglage continu "TT,T~T* 1
de la tempérât. 

^
_

Touche écono- '' _Zàmmique 1/2 ! MB
H 85/L 60/P 60 cm "W
Prix vedette FUST
Location 67. -/m. * _ "t ÏÏZfW O
au lieu de 1948.- mÊ"I UuO. "
Miele W 753
5 kg de linge sec , libre choix de la
température , touche économ. autom.,
H 85/L 60/P 60cm 1QQC
location 84.7m.* f %J%J%J. ""
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d' occasion

et d'exposition 
Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor ,
037/42 54 14. Marin, Marin-Centre ,
038/33 48 48. Berne-Niederwangen. Auto-
bahnausfahrt , 031/34 1 1 1 1 .

aRéparation rapide toutes marques
^021/20 10 10. Service de commande par

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor ,
037/42 54 14. Marin, Marin-Centre,
038/33 48 48. Berne-Niederwangen . Auto-
bahnausfahrt , 031/34 1 1 1 1 .
.Réparation rapide toutes marques ,
021/20 10 10. Service de commande par
téléphone, 021/312 33 37.
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Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne,
avec deux visco-coupleurs répartissant automatiquement la puissance en
fonction des conditions de traction, elle maîtrise parfaitement la route.
Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage
central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans
oublier les portes arrière coulissantes, gages d'un confort inégalé en
matière d'accès et de chargement.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4
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Une véritable voiture de demain... qui vous attend aujourd'hui déjà chez
un concessionnaire NISSAN.
Nissan Prairie: 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW), direction assistée, 5 portes
(dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Fr. 23'450 - à Fr. 26'400- Avec traction intégrale, de Fr. 27 950 - c
Fr. 30'900.-. Boîte automatique et climatisation en option, i l( «L
Nissan Motor (Schweiz) AG: le sponsor principal de pjfty^
l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des §SËiF*
sponsors des CM 90 de hockey, à Berne. I ĝ —
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8902 Urdorf , tél. 01/7342811 Î̂ I.H â^l fSfâ
Le nol japonais en Europe ĴV LS /̂

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Châtel-St-Denis: Garage R.Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/283232
Gempenach: Garage P. Roth, 031/9509 20. Grandvillard: Garage F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/452563. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Garage Gebruder Rappo
037/391243. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E. Schôpfer. 037/361271. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Vulsternens: Garage R. Piccand
037/31 13 64. 31/89/3

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter \sos annonces

¦>&*
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Facture connue pour les assurances-ménage
10 000 sinistres par jour

Marché de la bière
Plus mousseux

L'année brassicole 1988/89, qui
se termine au 30 septembre, s'est
révélée pour les brasseurs suisses
plus favorable que les précédentes
marquées par la stagnation. 4,6 mil-
lions d'hectolitres de bière ont été
vendus. Le marché suisse de la
bière a ainsi connu une croissance
de 73 ÛÛO hl (+1,6 %). La consom-
mation par tête d'habitant s'est
améliorée durant la même période
d'un demi-litre (de 69,4 litres à
69,9). (ATS)

Centrales soviétiques
Surveillance allemande
Siemens va équiper toutes les

centrales nucléaires soviétiques à
eau pressurisée (PWR) existantes
d'un svstème de diaanostic oermet-
tant de déceler d'éventuelles ava-
ries. La commande s'applique à 3Û
réacteurs d'une puissance de 440
MW ( 10 réacteurs) et 1000 MW (20
réacteurs). Elle ne concerne pas les
centrales de type Tchernobyl ainsi
que les surgénérateurs. (ATS)

Bernoise et Vaudoise Assurances
Coopération

Les groupes Bernoise Assurances
et Vaudoise Assurances collabore-
ront à l'avenir dans les domaines
logistiques et pour le développe-
ment de leurs activités à l'étranger.
Les deux groupes d'assurances de-
meureront juridiquement et écono-
miquement indépendants. Ils
continueront d'opérer en Suisse
chacun sous son nom et avec leur
orcanisation de distribution. (AP)

En 1988, les personnes couvertes en
Suisse par une assurance privée mé-
nage et qui ont subi un incendie, un
dommage causé par les forces de la
nature, un dégât d'eau, un bris de glace
ou un vol, ont touché 320 millions de
francs de leurs assureurs, a annoncé
hier à Lausanne le Centre d'informa-
rinn HP« !as«iirnnrp« cuisses.

Les compagnies privées d'assuran-
ces de choses ont traité, l'an dernier,
environ 360 000 déclarations de sinis-
tres (10 000 par jour) pour 3,45 mil-
lions de contrats dont la somme d'as-
surance movenne se monte à 70 000
francs.

Les assureurs privés ont reçu 46 000
déclarations d'incendie au foyer et de
dommages causés par les forces de la
nature, contre 51 000 en 1987, pour
lesauelles ils ont versé 85 millions de

francs (67 millions en 1987). La foudre
a été à l'origine d'une bonne moitié de
ces cas, alors que les incendies d'ori-
gine inconnue, derrière lesquels se ca-
chent «de nombreux actes crapuleux»,
ont absorbé plus de 50 % du coût des
sinistres.

Les 17 460 dégâts d'eau, dont la
cause principale est imputée à du ma-
tériel défectueux (21 300 en 1987), ont
coûté 25 millions de francs (28.4) et les
129 300 bris de glace (125 000) 40 mil-
lions (35,2).

Enfin , le nombre total de déclara-
tions de vol a baissé de 187 000 en
1987à 160 000 en 1988. Cependant, la
moyenne du coût par sinistre a passé
de 920 à 1025 francs. Les victimes de
ces vols ont reçu de leurs assureurs un
montant total de 165 millions de
francs (167 l'année précédente).

(ÀTS1
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u..r. rt v,aj,n.£.r.h 1 Rmrf 1 FâHOrl
Meue A arg Bank 2005 2005a
UBS p 3860 3850
UBS n 824 824
UBS bp 134.50 134
SBS p 350a 348
SBS n 317 317t
SBS bp 292t 290a
Bque Nationale .... 600d 600d
BPS 1845 1845
DDC a.» IRQ 17fà

27 11 28 11 MMM 
Mobil Corp. ..

Aq,e bp 298 300 Monsanto ...
3750d 3750d J&.Mor9a n '

FeldscM n 15100 1535 NCR 
b 970 970 5JV,?iCr. 

FùZr ' i ! : . . . .  295O0 aOOO 0cod.Pe,r. ...
Haldengut p 2600d 2600d Pacific Gas ...
EaffiL S 2900o 2900O Fac. f .c  Teles.s
Hubea-S S . bp .... 560d 560 Paramoum
Kuoni p XX. 30000d 30000 P '̂ n»il
L̂ itechlm. p .... 1525 1505 PeP*co
Kodega bp 227 226d S^er „Vo ^Tîi « i(în iso pr c Moms
SsySiïr- ™ l* SSs Pet e

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.

USF Sa G 
USX Corp 
Wang La bor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

105.50
55.75
33.50d
66.50d
70.50d
60.75
86.50d
62.25d
94
86
60.50
-JO.4

38
26
83.75d
112d
47d
54d
8.40
184d
106
95.50
91.75

28. 11.

113
97.50
34.75
57d
116
38.75,
114.501
84d
ce cr\
97
10
69.25
79.75
59.75
52.50
164
38.25
39

27.11.

110.50
98 25
35
56 75d
112.50d
39.25
112.50
84
56
95.50d
10.25
69.75
79.50d
59.25
52d

37.75
38.25
164d
60
82.50d
33.50
95,25
51.75
43.500
76.75d
33
93d
104 50
31.50
48.75
124.50

60.50
84.25
33.50d
94.75
52.50d
43.75d
77.50d
33.50
94.25
109
32.50
49.50a
124.50

70.750 72.75 S 466
=L II In Commerzbank 227.66d 66 50 Daimler-Benz 584
II OCA 7« Degussa 460
52£5d „?S . Deutsche Bank ... 625
™?

d 
JnS'IS Dresdner Bank 316

?S? ?m' *n Henkel 473
În 6?J 5° Hoe.hs- AG 234,

2f 2 2?2c'5° Mannesman"...Z 244.50
SZ-Z5 |Z IS Mercedes 467
1°H . 29 50 , Nixdorf 2g4
35.25d 34.75 RWE Stamm 326
12 ,c Zii ï ,  Schering 702
70 T1 72 « S™ 545
qfi 1% llll ""'Vssen 210,
|6-25 98.25 Veba 307
%\J ™?i vw 41878d 79.25 We , la 554t

47 47
108 109
63.75 65 . —
65d 65 25d niWPRQ
30 50 29.75t UlVCnO
125 126.50 ' 
46 45.50 27 11
160.50 159 "
80 50 84 Aegon 88 7594, 94.50 Ak|0 IQ3
109 18-S&, 

¦ ABN z;.;:;;;.;;;;;; 3^251250 lP-,1 Amro Bank 64.75
60.25 60.75 A ,„ 45 50t
fl-g ^

5M *™. ?,1°
,22

J
Ï0d .226 Z

W 
7 70

92.50d 93 Oe. Roo'rë 94!84.50 189 50d ^^Z^ZXZ.  23,
||3 Jg

d,e Fujrtsu 16.50
?ïï ??Q Goldfields 39
]32 

CJ 
'33 Honda 19.7547.25d 48.25 |Q 2833 50 33.75 K i o o ï X X X X X X X Z  19.75172 25d 73.25 . Nec c ,g 75

a8-75d 88 250 Norsk HyOro 34 50
125.50d 28d Philips.. 35 75
Î95 r« l?o art R°ya' Dmch 109,
117.50 11950 EH Aquitaine 129
67 67 =- n 93ac a:ra -ARA .¥"".'» ?f-

106
54.75
33.25
67d
73.25
60.25
87.75
63d
93.50
86
59.75

39.25
25
84.25d
113.50
47.25d
54.25d
8.60
185
105.50
97.25
92
o/a oc

27.11.

60.875
6
104.625
37
102.375
58.75
27.50
32
59
77.625
62.75
41.75
•71 TC

33.125
130.875
64.50
43.375
113.875
42.125
46.875
45.25
44
61.375
43.75
49
47 

¦*

18.875

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 

CSX 
WaltDisney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupon, 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

IBM ZX.
ITT .: 
Int,Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Ully Eli 
Litton 
MMM 

59. 125
52,625
56,375
34.75
67.875
77.50
76.50

,„ ... ITT .: 59.125za ¦ 11 " IntPaper 52.625
0~c Johnson 8a J 56.375
ita K-Mart 34.75
239.50 U»V Eli f7 |75
,c7 Utton 77.50
fit. MMM 76.50
229 50 Occid .Petroleum . 29.875
577

™ Pepsico 64.125%it Pfizer 75
ïixl Philip Morris 41.50
ÎSrin Phillips Petr 22.625•̂3U Schlumberaer 45.75
mCn Sears Roebuck .... 37.875
456 Teledyne 320 50
,DK Texaco 53.875
SS? Texas Insu 37.50
ii\ Union Carbide 24.125
ir-l Unisys Corp 15.375
,7„ USX 33.875
3QC Wang Lab 5.375
... Warner Lambert .. 115
552d Westinghouse 73.25

I 1 Or -S/once 407.50 410.50
i 1 FRIBOURG Or - Frs./kg 21028 21196

niwcDÇ rnipuunu Vrenelj >_» 135 u5
UlVCnO Napoléon 123 133

1 ' 27.11. 28.11. Souverain 152 162
5 7 , 1 28 11 Maple Leaf 670 690

Bque Gl. & Gr.p . 7100 710d Argem-S/once .... 5.55 5.70
Aeoon 88 75 87 50 Bque Gl. 8. Gr.n ... 710d 7100 Argem-Frs./kg .... 296 294

1 inZ 103 Créd.Agric.p 10500 10500 Pla,ine-S/once 516 519
r*z° 'VJ-_ i™ c^ a:™. ir>c/va inc/u — - -' - - OCRTJ -JR700

UlVtiit) ¦ : 
1 ' 27.11.

27.11. 28.11. 
Bque Gl. 8. Grp . 7100

Aegon 88.75 87.50 Bque Gl. 8, Gr.n 710d
Akio 103 103 £"S *

9"c p  21SS
ABN 33.25 33 CréO.Agnc.n 10500
Amro Bank »S4.75 63.50 ^̂ ^__^̂ ^__-Anglo 45.50t 43.75 r^^^^^^^^^
As,ra 2.10 2
Gold l 150.50 146t
BP 7.70 7.75

24, —22.25 Cours
16.25
28.50 transmis20.25
»;» par la
19.25
34.25
3850
109.50
127
92.50

28.11. achat vente

61 Etats-Unis 1.59 1.62
6 Anglelerre 2.485 2.535
104.50 Allemagne 88.95 89.75
36.75 France 25.85 26.55
102.625 Belgique (conv) .... 4.21 4.31
58.625 Pays-Bas 78.80 79.60
27.50 Italie - .12 -.12 MC
32 PÙiJa%1
58.875 2.6312.7
77.25 5
ci cie o..i -i- **A -tn ne Af\

41.75 Danemark 22.70 23.30
71 Norvège 23.10 23.80
33 Finlande 37.55 38.55
130 Portuga l 1.01 1.05
64.50 Espagne 1.37 1.41
43.125 Canada 1.3625 1.3925
113.50 Japon 1.1115 1.1235
41.875
46.875
45.25
43.625

gj?5 1 BILLETS
46.75 ' '18 .50  achat vente
99
59.125 Etats-Unis 1.57 1.65
52.25 Angleterre 2.43 2.59
55.875 Allemagne 88.60 90.60
34.625 France 25.50 27.00
67.50 Belgique 4.10 4.40
77.25 Pays-Bas 78.50 80.50
76.625 Italie -.1175 -.12557Q fl7RO ». :_.._ • n e . -.. .A. nn*.^.w,^i MUirscne î .oaj i£.gu
anam2 8 Suède 24.30 25.80
752.75 Danemark 22.25 23.75
63.875 Norvège 22.65 24.15
74 Finlande 37.35 38.85
41.375 Portugal -.98 1.10
22.75 Espagne 1.34 1.44
45.625 Canada 1.34 1.42
38 Grèce -.86 1.06
322.50 Japon 1.09 1.14
54.25
36.625
24.50

33^75 i 1
5 375 METAUX114 875 mu i n\j /\ 
72.875 "- 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 

, »
AbbUKANltb

Bâloise n 2405 2425t
BSoiise bp 1960 1950
Elvia n 2560 2550
Elvia bp 1930 1940
Helvetia n 3225t 3240,
Helvetia bp 25250 2490t
Neuchâteloise 1750 1750
#*e_ &a_. tx.-. na:/ara 1 k j l f t f tU.|« il^d l oyii.S &.« a « .l'aav i a -rw
Réassurances p 13600 13900
Réassurances n .. 9425 9300
Réassurances bp . 2255 2240
Winterthour p 4450 4400
Winterthour n 3335 3350
Winterthour bp .... 750 742
Zurich p 5200 5225
Zurich n 3950 3990
7, ' ,,, .-h a,„ O K V ,  715D

HNANUbS
Adia p 8400 8400
Ascom p 3650, 3600
Amsholz 17300 1740
Miiche'liin. p 635 640
CS H ol d ing p 2 640 2 640
CS Holding n .... 536 538
Elektrowan 2750 2780
Forbo p 2625a 2600,
Galenica bp 530 535
Hero p 7500 7500
Holderbank p 6110 6200
Holderba nkn 940 940
Holzstoff p 57500 5650
u_ t  AA _ e./v, cmc

Intea-Oiscount 3940t 3940
Imershop 615 613
Jacobs-Such p ... 6625 6650
Jacobs-Such bp 580 585
Keramik Hol. bp .... 850 850
Landis & Gyi n . . . .  1325 1320
Maag n 920d 950
Mercure p 3800 3800
Mikron p 3200 3200
Mo i or -Co I u m bu s 1 BOOl 1570
Môvenpick p 5150 5100
Oerlikon-B p 1045 1020
rrosH-riaiancB s. is £. aaa
Rentsch W p 2950 2975
Saurer Hold. p 1750 1775
Schindler p 5375 5390
SchinOler n 990 980
Sibra p 460 455
Sibra n 410 410
Sika p 3800 3800
halo-Suisse 220 220,
Surveillance n 5200 5150
Surveillance b) 4910 4860
Pareil 387, 385
Usego p 7600 7600
Villars p 285 285

LA llBERTE

85 millions de francs sont partis en fumée en 1989 pour les assurances-ménage.
113 A. Wicht

Mercredi 29 novembre 1989 ECONOME 
Frictions helvético-japonaises

Pas de remède en vue
Les assurances données à M. Taro

Nakayama, le chef de la diplomatie
japonaise, par M. Jean-Pascal Dela-
muraz lors de son récent voyage à To-
kyo quant à l'avenir des sociétés finan-
cières japonaises en Suisse n'ont pas
suffi à calmer les milieux d'affaires de
la deuxième puissance économique du
mnnrle.

Le responsable du Département fé-
déral de l'économie publique avait
pourtant déclaré en substance à M.
Nakayama que la nouvelle ordon-
nance sur les banques qui contraindra,
à partir du 1er janvier 1990, les sociétés
financières japonaises à demander une
licence bancaire, sera appliquée «libé-
ralement et avec souplesse».

Si, à en croire l'agence de presse
japonaise Kyodo, M. Nakayama avait
pris, alors, pour argent comptant les
assurances de M. Delamuraz, les ban-

BNS - CEE
Distance

Un ralliement de la Suisse au Sys-
tème monétaire européen (SME) n'est
pas un thème sérieux pour la Banque
nationale suisse (BNS). Comme l'a dé-
claré hier le président de son directoire
Markus Lusser, l'étranger devrait pou-
voir aliéner une série de taux d'infla-
tion annuels très bas, comme la Suisse,
avant qu'on puisse évoquer une fixa-
tion des cours des monnaies. S'expri-
mant lors d'une réunion organisée par
la Landeszentralbank in Bayem, M.
Lusser a salué l'évolution du SME qui
a nermis aux oavs euroDéens d'abaisser
leurs taux d'inflation. Mais il n'est pas
certain que la stabilité des prix
conserve son rang de priorité à l'ave-
nir. En cas de dégradation de la situa-
tion économique, des appels pour-
raient se faire entendre ici et là en
faveur d'un assouplissement des poli-
tinues monétaires. (ATS)

quiers japonais ont un tout autre avis.
Ils ne croient pas que, dans la pratique,
les autorités suisses accorderont aux
sociétés financières japonaises une li-
cence bancaire avec toute la souplesse
désirée. «Tout indique que les fric-
linns financières entre la Suisse et le
Japon iront en s'aggravant», estime le
grand journal économique «Nikkei».
Et d'ajouter que les autorités suisses se
serviront de cette nouvelle réglementa-
tion comme d'un levier dans leurs dis-
cussions bilatérales à venir pour amé-
linrpr les rranHilinns rf'artivite des han-

oues suisses dans l'archipel.
D'après le journal japonais, les affai-

res des banques suisses au Japon sont
en «stagnation» tandis que les institu-
tions financières japonaises présentes
en Suisse gagnent du terrain sur la
olace financière helvétique. L'octroi
des licences bancaires suisses aux so-
ciétés financières japonaises sera sou-
mis au principe de la réciprocité. Pour
les autorités suisses, la réciprocité est
requise non seulement au niveau des
conditions d'établissement mais égale-
ment à celui des conditions d'activité.

(ATS)
^puminT ^^̂ ^̂^̂^̂  ̂ ^̂ ^N
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238
748
242
259.50
466

AEG 
ASKO p 
BASF 
Baver 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank

Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Slamm
Schering 
Siemens .....
Thyssen 
Veba 
VW 
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DJANGO N. Grâce à nos achats massifs... /  MARACUJA
N̂  

Ça c'est un exploit de /

HL\ ^ 1̂ 0Clï>K3§§v%S^^W j r̂ ^̂ a. r̂BB̂ ^̂  ̂ ^̂ B BiSSR ^̂ . r̂ "Tous Ŵ , r̂ ~+m***-
•SSHISKSSi ^V/ les salons V̂ *

^̂  s _̂ x>> * »î - "-^ ,. o i^M jgjg* ̂ ^iiiustrés au prix ^C -—u^ v canapé 3 places et
canapé 3 places et 2 fauteuils ^̂ ^ "̂  >^ fantastique de >w 2 fauteuils

NJ/ v\3îy
)Oivré et installé" >f Ç^ÎÈM&fyr'*

*&Zl . - - r̂ Ŝ. ^r ^V f̂c^̂ î ,̂ f̂̂ |jjjf

 ̂.*^lftf *^8HY,v. -•
^  ̂

tÈR £ >v #j^il ŜééSJ / /Z|
^M iS ^mmm ^k. flJJPWMP ^M»  ̂ M . W ' - «̂¦i

^.|̂ fZ^4i canapé ijo f̂l rrn 
|Î&È £̂ 

Wtfw IflE Ĵ^̂ ^̂  «̂L HÉ

CHIPS 
fauteu /̂̂  pFlESPRESSO *W| >v canapé 3 places et

^^^ ^^^* canapé 3 places et 2 fauteuils ^V

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

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

ww^L̂uTt ^^W X̂ Bp Ĥ

. . .  avec les offres ^̂ ^QJJJ
Universal | H

_ Prix Universal _¦ K2 KVC Comp
| avec fixation Salomon 557 (180-204cm) 498.— |

I Vôlkl Renntiger Comp I
avec fixation Salomon 447 (175-203cm) 448.-

¦ K2 7.8WS I
avec fixation Tyrolia 470 D (170-200cm) 398.-

I Head Mirage m
avec fixation Tyrolia 470 D (170-195cm) 348.—

Tecno Pro Ceramic
avec fixation Tyrolia 470 D (170-200cm) 298.—

Pour chaque paire de ski: [̂ Lmmgratis 1 passeport de service W_j l_M_[_ \_A *~' /s^J *J rr rd' une valeur de Fr. 100.- ¦ _V#  # ~f S r^^mM(valable 2 ans) 
^̂  _ ^__ ^ 1___^___M

Fribourg :
34, Boulevard de Pérolles
Tél. 037 / 228844

Vous pouvez maintenant vous convaincre
que la publicité n'exagère pas toujours :
Essayez simplement la _/Â
nonvpllp Anrï i VR mrm*lÊhm\\\WÊÊà

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Avenches, Garage Walter Lauper
Bulle, Garage des Préalpes SA
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac, Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard, Garage de la Gare, Michel Franzen SA
/Svananaa-MaMANfl r l r . r r .nr .  Aa \r. I r ,  m K r, -, CA

Léchelles, Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann
Morat, Garage Touring SA , John Schopfer
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne, Garage de la Broyé SA
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard
\ /oi ilm-v î ^rartû Mae. Drtntc Pocral î ronrlioan

Fabrique de meubles / _ wÊ_f m ]f_ j y  Route de Fribourg - TAVEL

Hf<522>

037/24 03 31
037/ 75 33 00
029/ 2 72 67
037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
m-7 / C1 OC DR

037/ 77 11 33
037/ 71 29 14
037/ 33 11 05
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

L'assemblée générale ordinaire de la Compagnie financière Michelin
qui s 'est tenue à Fnbourg le 28 novembre 1989 , sous la présidence de M. Fran-
çois Michelin, gérant , a approuvé les comptes de l'exercice 1988/1989 qui font
ressortir un bénéfice de Fr.s. 186 258 105.43 contre Fr.s. 150 141 377.46
l'exercice précédent.

Elle a décidé de distribuer
un dividende brut par action par action

nominative au porteur

de Fr.s. 10.- Fr.s. 20.-
sous déduction de 35% d'impôt anticipé de Fr.s. 3.50 Fr.s. 7.-

soit net Fr.s. 6.50 Fr.s. 13.-

Le paiement sera effectué sans frais, à partir du 30 novembre 1989,
contre remise du coupon N° 14 par les banques suivantes et leurssuccursales en
Suisse :

- Crédit Suisse
- Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses
- Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA
- Banque Cantonale de Bâle - Groupement des Banquiers
- Banque Sarasin & Cie Privés Genevois
- Banque J. Vontobel & Cie SA - Rahn & Bodmer
- Banque de l'Etat de Fribourg - Banque Julius Bar et Cie SA
Par ailleurs l'assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat de contrôleur
de M. Philippe Michelin.

Granges-Paccot, le 28 novembre 1989
Le Gérant

François Michelin

^^^^  ̂
FORTE ou M INCE ?

K xIDliiilr iill r Nous traitons les grands et petits

.̂ L L«lllilz <Élly problèmes de ligne grâce
¦Jî ^̂ Z^̂  ̂ à la 

méthode 

exclusive

WÊÈÊÊÊÊÊÊÊr TT\m mfmT ^XLm. A ***mj ^m,®WÊÊÊÊm Â J u l r i e r n
îiiii iiiiiii ^^̂ ^̂ ^̂ ^ f qui 

représente 

la 

synthèse 

de 15 années
Wllllllil d'expérience éprouvée et développée

)ÈÊÈm B̂ V dans nos Instituts Suisses.

JËÈM W_ \ Nous garantissons par écrit la perte
¦k J de vos centimètres superflus exactement

||f|B I / là où vous le désirez.

||||||| !|| Ê̂/ Garantie 
de 

remboursement.

|||||||||| y Téléphonez-nous de suite pour l'analyse \
l|§ll§l§ly gratuite de votre silhouette. \

¦AV V / d'amincissement pour dames §

^WBp-̂  Heures d'ouvertures: Lundi - jeudi: 10-20 h. Vendredi: 10-16 h ï ^

§̂f|lk Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79 • ^

n y  i §§
T|Illl-/ Heures d'ouvertures: Lundi - jeudi: 10-20 h. Vendredi: 10-16 h ï 

^â llllà I É
||̂ §§k Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79 « 

^ses» E\

Mil lau
Urgent !
On cherche plusieurs
serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
«037/23 20 61.

36-2031

Urgent! On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
» 037/23 20 61. 36-2031

f y
• NOUVEAU •

Fabricant suisse d'appareils de
santé cherche

AGENT EXCLUSIF
pour la Suisse, bilingue fr./all., pour
la mise en place d'un NOUVEAU
CONCEPT DE MARKETING avec
concessionnaires et distributeurs
Pas de stock - Pas de factura-
tion
Capital nécessaire : Fr. 50 000.-.
CA. réalisable: 5 à 8 millions
GROS RENDEMENT + ROYAL-
TIES
Ecrivez-nous rapidement sous chif-
fre 17-513087 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

L Ai

SECURITAS

engage pour Fribourg/Estavayer

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et mani-
festations en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

SECURTO. ^̂ ^̂
m̂w^^̂ M̂

SacurïUs SA "'/TOv'"Succursale d* Nauchàtel . j£Z,„ .
Place Pury 9. Case postale 105 •. »?*
2000 Neuchâtel 4, • *"""

L Tel 038 24 45 25 i

FEU VERT
! 1990

TROP TÔT POUR PENSER CHAN-
GEMENT?

PAS DU TOUT I

PEUT-ÊTRE Y AVEZ-VOUS
SONGÉ?

CAR IL N'EST JAMAIS TROP TÔT
POUR PARLER EMPLOI.

ALORS:

VOUS QUI ÊTES EMPLOYÉE DE
COMMERCE, BANQUE, IN-
FORMATIQUE ET TOUTES
PROFESSIONS DANS LE SECTEUR
TERTIAIRE.

UN CONTACT?
UN ENTRETIEN ?

OU CURRICULUM VITAE TRAITÉ
AVEC DISCRÉTION.

14, rue de Romont

¦s 037/23 21 21 _ £̂0P̂régulons I
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Le chancelier Kohi se jette dans une brèche du mur de Berlin

D propose une Confédération allemande

H 

IDE BONN i A AMARCEL À A À
DELVAUX 0Ê90

Le chancelier Kohi, talonné par la
vitesse des événements en Europe et en
Allemagne de l'Est, a choisi la fuite en
avant , sans courir comme un aveugle
pour autant. Il a proposé mardi au Bun-
destag une procédure très souple de
solution de la question allemande, mais
dans un cadre européen. Il propose,
dans une première phase la constitu-
tion de structures confédérales avec,
comme but final , la création d'un « sys-
tème fédéral allemand».

Il s'est toutefois empressé d'ajouter
que «personne ne peut dire mainte-
nant à quoi ressemblerait une Allema-
gne réunifiée, mais, je suis sûr, a-t-il
ajouté , que l'union viendra si les hom-
mes et les femmes en Allemagne le
veulent...».

Propositions... en passant
Le chancelier Kohi a fait ces orono-

sitions . non dans le cadre d'une discus-
sion exclusivement consacrée à la
question allemande , mais dans celui
d'un débat sur la situation économi-
que. Les propositions d'avenir ne sont
pas venues en priorité, mais à la fin de
son discours de politi que économique
qui a aussi porté, dans une grande me-
sure, sur l'avenir de la Communauté
européenne et, entre autres, sur l'ex-

Kohl , acceptées aussi par les libéraux
et les sociaux-démocrates, il importe
d'avoir à l'esprit trois données capita-
les: cette politique allemande s'imbri-
querait dans la politique communau-
taire ouest-européenne ; elle ferait par-
tie du rapprochement de l'Est et de
l'Ouest , tandis que la procédure propo-
sée s'articulerait sur une Allemagne de
l'Est pluraliste dont le peuple autodé-
terminé aurait pu s'exprimer au préa-
lable par des élections libres.

Une première phase
Que propose concrètement Helmut

Kohi ? Sur la base des conditions citées
plus haut , il suggère la création de
«structures confédérales» entre les
deux Allemagnes avec, comme objectif
final , la formation d'un «système fédé-
ral en Allemagne». Il serait possible,
au lendemain d'élections libres en
RDA , de créer une commission gou-
vernementale permanente, des com-
missions spécialisées, ainsi qu 'une ins-
tance parlementa ire commune.

Douces théories juridiques que tout
cela? Nullement, si l'on sait que l'Alle-
magne n'a été un pays unifié que pen-
dant une période très brève de son his-
toire. Le chancelier l'a rappelé à juste
titre «l'organisation de l'Etat en Alle-
magne, a-t-il dit, a toujours signifié
confédération ou fédération. Nous
pouvons nous référer maintenant à ces
expériences historiques».

Musique d'avenir
tension des compétences du Parlement
européen. Certes, les deux Allemagnes sont en-

Par conséquent, pour apprécier jus- core loin du compte aussi longtemps
tement les orooositions du chancelier nue la RDA ne se sera nas dotée de

structures institutionnelles propres et
démocratiques, ce qui prendra encore
du temps, puisque les élections libres
n'auront pas lieu avant la fin de l'an
prochain et que les partis politiques
sont encore , soit en formation, soit en
décomposition comme le SED com-
muniste.

Helmut Kohi , comme la plupart des
Allemands, est conscient du fait que la
réunification (ou la réunion, des deux

Allemagnes ne fait pas que des heu-
reux. Cest pourquoi, il souligne à plu-
sieurs reprises que la «future architec-
ture de l'Allemagne doit prendre place
dans la future architecture de l'Euro-
pe» ce qui ouvrirait, par la voie d'une
association, le Marché commun aux
pays de l'Est, qui auront opté pour le
pluralisme institutionnel de type Occi-
dental

M.n

Kevstone

Face à un avenir incertain
Il est permis de rêver

Helmut Kohi a-t-il bien joué en fai-
sant de telles propositions ? Il n'avait
pas le choix, parce que le temps le
talonnait. François Mitterrand est an-
noncé à Berlin-Est pour le 20 décem-
bre ; Mikhaïl Gorbatchev et George
Bush s'entretiendront samedi à Malte;
dimanche une chaîne humaine va se
former à travers la RDA pour réclamer
rûfnrmûc at ôlQ/ifiAnc lîK»-iic

La situation économique se dégrade
en RDA sous le poids des incertitudes
politiques ; à Bonn les gouvernants
n'avaient pas pensé que l'histoire leur
fûï"Oit ̂ "înûiii y-î ,i iT\aa Dalla *»/*/*âlAT**»4I -r\*n

L'éperon électoral
Bref, Helmut Kohi devait aller de

l'avant avec d'autant moins de retard
qu'à sa droite les extrémistes du Parti
républicain ont présenté eux aussi leur
projet d'avenir pour une Allemagn e
réunifiée, neutralisée mais armée. Hel-
mut Kohi était donc tenu de proposer
un nmoramme d'avenir même <;'il
ignore comme tout le monde de quoi
demain sera fait.

Pendant de nombreuses années, la
division de l'Allemagne a été considé-
rée comme insurmontable dans un
avenir prévisible, mais Mikhaïl Gor-
batchev est arrivé et a mis sur le métier
nnp révraliitiran nui a çp/raiip IVncpmhlp
de ce qui fut le bloc de l'Est. Sans lui,
les actuels événements d'Europe de
l'Est auraient été impossibles. Mais
n'a-t-il pas dit à Erich Honecker que
«le malheur frappe ceux qui ne com-
prennent pas les signes de leur
temps?». Peu après le régime est-alle-
manH rnirampaarait à ca» Hp^ramraracpr

Comme Staline
D'aucuns se font toutefois un malin

plaisir à rappeler que Staline et plus
tard les dirigeants de la RDA avaient
soumise l'Ouest des plans ressemblant
beaucoup au projet actuel d'Helmut
Kohi. Bien sûr en pleine guerre froide,
ces propositions ont été rejetées par le
pharar^plàpr Ae. l'pawaaa » C r̂\r,rAyA AH*a.

nauer.
Il n'empêche, de nombreux histo-

riens estiment que les gouvernants al-
lemands de l'époque ont rejeté trop
légèrement les offres de l'URSS stali-
nienne, parce qu'ils avaient, une fois
pour toutes, pris une option en faveur
de l'intégration européenne jugée prio-

Union nationale... à Bonn
Les sociaux-démocrates, pour leur

part peuvent également rappeler aux
chrétiens-démocrates qu'ils avaient
imaginé un scénario assez proche de
celui qu 'a exposé Helmut Kohi hier au
Bundestag. C'est pourquoi le SPD se
réjouit de l'initiative du chancelier
CDU et lui offre de l'aider à la faire
oKraaatia-

Vu l'accélération des événements en
Europe de l'Est et le fait que le Kremlin
soutient cette évolution, il est désor-
mais permis aux Allemands de rêver
de retrouvailles interallemandes, mais
sniis miellé fnrme? I es Al lemands  de
l'Est n'accepteront pas tous d'être assi-
milés par la République fédérale,
même si à Leipzig des milliers de ma-
nifestants n'hésitent pas à réclamer
«Deutschland einig Vaterland» (Alle-
magne natrie nnieV

Est-ce une revendication de l'unité
nationale? Ce n'est pas certain, ce pou-
vait tout aussi bien être une manifesta-
tion d'indépendance de l'esprit, puis-
qu 'il s'agit d'un passage de l'hymne
national... est-allemand qui avait été
interdit. Précisément, parce qu'il se ré-
férait à la réunification dont se récla-
mait le régime communiste est-alle-
mîinH à çp« nn'oinpç

Le défi est lancé
Entre-temps, le peuple est-allemand

a voté avec les pieds soit en passant à
l'Ouest , soit dans les rues et les places
des villes de la RDA. Les temps ont
changé et l'ouverture du rideau de fer
en Hongrie, puis du mur de Berlin et
maintenant du rideau de fer entre les
deux Allemagnes rendent l'impossible

: ui„ui„

Une Allemagne bismarckienne n'est
pas nécessairement la phase finale de
cette mutation, parce que cette der-
nière ne concerne pas seulement la
seule Allemagne, mais l'ensemble de
l'Europe.

En raison de leur histoire, les Aile-
monrlc niccÂc moïtr^e Honc l'art HP mQ_

nier les institutions des fédérales et des
confédérales de tout genre devraient -
et la majorité d'entre eux le veut - être
en mesure de concevoir une formule
de réunion de leurs deux Etats dans la
«Maison commune européenne». Le
défi est en tout cas lancé aux Aile-
monrlr «1 onv inJroc ITiir/M\ÔAnc HVf¥"ï

Pékin
Nouvelle cour au tiers-monde

«Pour les pays pauvres et faibles du
tiers-monde il est de plus en plus diffi-
cile de surmonter les difficultés, face à
des pays encore empreints de vieux
colonialisme, néo-colonialisme et capi-
talisme». Le leader chinois Deng Xiao-
ping, pour sa première rencontre «non
nffiripllp» «ver l'ancien nrpsidpnf de
Tanzanie, Julius Nyerere, il y a quel-
ques jours, a retrouvé la verve des dis-
cours que la Chine tenait il y a trente
ans lorsqu'elle se séparait de l'URSS et
s'isolait sur le plan international et
qu 'elle voulait être en compensation la
championne de la défense des pays du
tiers-monde. L'histoire semble se répé-
.„ ;_ i oon

De Hong Kong
1 Donan MALOVIC

Aujourd'hui non seulement cette
rencontre entre un ancien chef d'Etat
africain et Deng Xiaoping révèle que la
«retraitp» r\p rp dernier re«te hien <:vm-
bolique, mais que la Chine vient de
relancer une offensive diplomatique
sans précédent en direction des pays
du tiers-monde afin de renouer des
liens déjà anciens mais qui s'étaient un
neu étinlé« denim Hiï ans

Des prêts généreux
Ainsi le premier ministre Li Peng et

le ministre des Affaires étrangères chi-
nois viennent de rentrer d'une tournée
«très positive» au Pakistan, Népal et
Bangladesh où la Chine a signé de
nombreux accords de coopération
(réacteur nucléaire pour le Pakistan
notammenll et s'est enoaoée raraur dp*
prêts sans intérêts de plusieurs dizai-
nes de millions de dollars et a accru son
aide militaire à ces «pays amis». En ce
moment même, un membre éminent
A .. r>~i;»u.,.-~ f.,;, ,, n .^ ,n à.*. „_ 

A *-_:

que noire avec dans sa mallette des
prêts généreux et sans intérêts et des
projets d'aide avec la République cen-
trafricaine, le Tchad, lé Cameroun et le
Congo. Une autre délégation vient de
raaiàtt pr PpL'in raraur îp K/.raara*n /~à,^a«*

«La Chine continuera de soutenir
politiquement et économiquement les
pays d'Afrique» a déclaré un haut offi-
ciel chinois, relançant une rhétorique
désuète de la fin des années 70. «C'est
un retour partiel aux visées de Mao des
années 60. souligne un spécialiste des
A fTVà a-̂ c ptranoprM rhinniciar A.,.1 .,A.,.

lait être le leader des pays du tiers-
monde». D'autre part, l'aide finan-
cière de Pékin aux pays d'Afrique est
avant tout un effort pour contrecarrer
les avances encore plus généreuses de
Taiwan qui essaie d'acheter des recon-
naissances diplomatiques lui aussi au-
près des pays du tiers-monde (le Belize,
la Barbade et le Libéria ont reconnu
T'ai-nei ces trois derniers mois..

Nouveau slogan
Mais le nouveau slogan: «Les pays

du tiers-monde sont nos vrais amis et
ils doivent continuer à combattre l'hé-
gémonisme pour un nouvel ordre éco-
nomique et politique international»,
nnhlip Hans nn prlirrarial rtn «Phina
Daily» il y a quelques jours, relève
avant tout d'une stratégie destinée à se
sortir d'un isolement diplomatique in-
ternational dont est victime la Chine
depuis le massacre du 4 juin à Pékin et
également d'une réponse radicale aux
rhanopment« rarrafa-anrlc nnp vivent en

ce moment les pays de l'Est. Avec des
relations sino-américaines gelées, des
sanctions sévères de la part de la CEE,
la Chine se replie sur elle-même et sur
des «proies» faciles.

Et ce n'est pas vers l'URSS qu 'elle
peut se tourner. Le mois dernier, au
cours d'une réunion d'officiels très pri-
vée, Deng Xiaoping a mis en garde les
vétérans du parti contre l'influence né-
fiactp HP Milrhaîl Cînrriatrhpv r«nnn-
sable des changements de pouvoir
dans certains pays de l'Est qui s'éloi-
gnent du communisme. D'autre part ,
depuis le sommet sino-soviétique du
15 mai dernier à Pékin, après trente
ans de séparation, Mikhai l Gorbat-
chev a pris ses distances vis-à-vis de la
Chine surtout après le 4 juin. Enfin
pour beaucoup d'étudiants sur Tien
an Men , Gorbatchev avait symbolisé
un modèle à suivre pour la libéralisa-
tion et le« réforme*: rvnlitinne< ; en Chi-
ne.

rt M

Vatican-Moscou

Des contacts permanents?
«L'Eglise catholique a besoin, en

URSS, d'une hiérarchie librement
nommée, de séminaires légalement re-
connus, d'édifices de culte et de la liber-
té, pour les catholiques, d'y manifester
leur foi », a déclaré hier Joaquin Na-
vaa-m-Vallc nnrtp-narnlp fin ^aint-
'"J l U  • •****-, f.V. .h ^«. «... »... A~~AAA A

Siège au cours d'une conférence de
presse dans le cadre de la visite, ven-
dredi 1er décembre, du chef de l'Etat
soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Le Va-
tican attend à l'avenir l'établissement
de contacts permanents avec l'Union
caavàâtïnaa p o nrps»âep N.Q varrra-Val le

Mikhaïl Gorbatchev sera reçu par
Jean Paul II à 10 h. 30. A trois jours de
l'événement, largement commenté en
URSS également, le programme de la
visite n'a pas été établi dans les moin-
Haaac Hptailc Viraa-aàrpc raraair ïaicoer nnp
certaine souplesse aux principaux inté-
ressés. Selon Navarro-Valls, la visite
comprendra en tout cas un entretien
privé entre Jean Paul II et Mikhaïl
Gorbatchev, ainsi que des discours of-
ficiels. Cette visite durera sans doute
^anv KAnnar Konrac nrwàc sium

M. Gorbatchev quittera le Vatican
pour se rendre à l'aéroport romain de
Fiumicino, où il partira à 13 h. 15 pour
Milan.

Le dirigeant soviétique sera accom-
naoné d'une déléoatinn rafïîeipllp Annt
font partie, entre autres, outre son
épouse Raïssa, le ministre des Affaires
étrangères Chevardnadze, l'ambassa-
deur d'URSS à Rome, M. Lunkov , le
maire de Moscou ainsi que Mgr Juve-
naly, métropolite orthodoxe russe de
i^-,,,;.,; A.* f„ i„™ 

Le Saint-Siège souhaite encore l'ins-
tauration de contacts permanents avec
l'Union soviétique, bien qu'il n'y ail
pas encore de décision concrète
concernant la forme de tels contacts, a
révélé Joaquin Navarro-Valls. Enfin.
ainnta_t.il l'Folicp avattïralânaa p aai-a-ai.

nienne , contrainte à la clandestinité
depuis Staline, attend toujours sa re-
connaissance légale. Notons qu'il y a
13,5 millions de catholiques en URSS,
dont quelque 5 millions appartiennent
à l'Eglise ukrainienne (uniate), inter-
H.tP craaac ÇtoliriP Ara 1 Qdf, f A PIPI
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Percée industrielle
Fiat en
URSS

Le groupe italien Fiat a signé mardi
à Rome un accord de joint-venture avec
l'URSS pour la production, dans un
premier temps, de 300 000 voitures de
petite cylindrée par an à Elabuga, à
mille kilomètres au sud-est de Moscou,
touchant ainsi les dividendes d'une col-
laboration ancienne entre le groupe de
Turin et Mnsrnn

Avec un investissement total de 1,35
milliard de dollars, cette filiale en par-
ticipation commune associera Fiat-
Auto, à hauteur de 30 pour-cent, et la
société soviétique Elaz pour 70 pour-
ppnt

Le protocole d'accord, a indiqué M.
Cesare Romiti , administrateur-délé-
gué de Fiat, prévoit l'apport par Fiat de
la technologie la plus moderne permet-
tant la production d'une automobile
aux normes mondiales «qui pourra
être vendue sur les marchés occiden-
taux».

Cette voiture, dont la fabrication
commencera au début 1994, «sera un
modèle nouveau, et non la Panda,
comme il a été écrit», a précisé M.
Romiti. Baptisée provisoirement A-
93, ce modèle sera une berline deux
volumes, à 3 ou 5 portes, d'une cylin-
drée de 1000 à 1100 cmc. et d'une
vitesse maximale de 150 km/h.

Le projet «Elabuga» prévoit "égale-
ment la mise en service de deux autres
modèles, pour 300 000 unités chacune,
portant à 900 000 unités par an la pro-
duction totale après 1995, ce qui en-
traînera la fourniture par d'autres so-
ciétés occidentales de machines et de
technoloeie. (ATS)
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La rue l'emporte sur toute la ligne à Prague

Toutes couleurs au pouvoir
Le Parti communiste et le Gouverne-

ment tchécoslovaques ont cédé sur
toute la ligne mardi face à la pression
de la rue et de l'opposition, au lende-
main de l'une des plus importantes grè-
ves générales de l'histoire du pays.

Alors que l'on s'attendait à des négo-
ciations serrées entre le pouvoir et le
«Forum civique» , en l'espace de deux
heures , l' un des régimes les plus con-
servateurs de l'Europe de l'Est a suc-
cessivement renoncé au rôle dirigeant
du Parti communiste , accepté le prin-
cipe du multipartisme et la formation
d'un Gouvernement de large coalition
ouvert à tous - communiste , non-com-
munistes , sans-parti - et à des repré-
sentants de l'oDDOsition.

Gouvernement de coalition
Le premier ministre Ladislav Ada-

mec, qui a été le premier à prendre
l'initiative d'un dialogue avec les op-
posants au régime, présentera la liste
rlp cran nniivpan Cin.i vprnpmpnt avant
le 3 décembre au président de la Répu-
blique Gustav Husak.

Ce futur Gouvernement sera com-
posé «d'experts et de professionnels»,
a annoncé Marian Calfe , ministre sans
portefeuille , au cours d'une conférence

de presse à l'issue de la négociation
avec le «Forum civique». Valtr Koma-
rek , 59 ans, l'un des économistes les
plus populaires du pays, dont le bras
droit , Vaclav Klaus , faisait partie de la
délégation du «Forum civique» mard i,
devrait détenir un poste clé au sein de
ce futur Gouvernement , selon les ob-
servateurs.

Avec les concessions importantes
consenties mard i par le Gouverne-
ment , l'essentiel des revendications du
«Forum civique» se trouvent satisfai-
tp«

Nouvelles démissions
D'ailleurs , peu après l'annonce des

résultats de là rencontre , l'un des der-
niers éléments conservateurs qui occu-
pait un poste de responsabilité , Alois
Indra (68 ans), a démissioné de son
poste de président de l'Assemblée fédé-
rale. M. Indra avait aDDrouvé l'inter-
vention des troupes du Pacte de Varso-
vie en Tchécoslovaquie le 21 août 1968
et participé à la «normalisation» des
années soixante-dix.

De son côté, Milos Jakes a démis-
sionné mard i de sa fonction de prési-
dent du Conseil de défense nationale ,
abandonnant ainsi sa dernière fonc-
tion officielle après avoir été limogé de

son poste de secrétaire général et de
membre du présidium du PCT, le 25
novembre dernier.

Dans cette nouvelle donne politi-
que , qui annule en quelque sorte le
«coup de Prague» du 25 février 1948,
qui avait vu la mainmise du Parti com-
muniste tchécoslovaque sur le pays, les
diverses formations politiques tché-
coslovaques soumises depuis lors au
PCT reprennent peu à peu leur autono-
mie.

Le Parti socialiste , qui a soutenu le
mouvement de contestation populai-
re, espère bien recueillir les fruits de cet
engagement lors d'élections libres qu 'il
appelle de ses vœux.

Le Parti populaire , de tendance
chrétienne , qui a remanié mard i de
fond en comble sa direction , a claire-
ment pris ses distances à l'égard du
PCT en déclarant au 'il voulait désor-
mais agir de façon libre et indépen-
dante et présenter son propre pro-
gramme pour une Tchécoslovaquie
démocratique.

En l'espace d'une semaine, la Tché-
coslovaquie a changé de visage. La
réussite de cette «révolution tranquil-
le» a été illustrée mard i par le calme
revenu dans la rue. Pour la première
fois depuis dix jours, aucune manifes-
tation n 'a eu lieu à Praeue. ( ATS1

Le général Aoun «limogé» à Beyrouth
Damas renforce ses troupes

La tension est de nouveau montée
d'un cran mardi à Beyrouth et au Li-
ban, où le général Michel Aoun, fort du
soutien de plusieurs dizaines de mil-
liers de partisans, a rejeté la décision
prise dans la journée par le Cabinet
pro-syrien du président Elias Hraoui
de le limoger. Il a été remplacé à la tête
de l'armée par le général Emile La-
houd. également un chrétien maronite.

De son côté, l'armée syrienne a ren-
forcé au cours des dernières 24 heures
son dispositif au Liban sur des fronts
du «pays chrétien» tenu par les briga-
des de l'armée fidèles au général Mi-
chel Aoun , a-t-on appris de sources
concordantes.

Selon ces témoignages, au moins 50
chars T-54 de fabrication soviétiaue et
une trentaine de pièces d'artillerie de
campagne ont été acheminés lundi et
mardi vers le Haut-Metn et la monta-
gne d'Aley, à l'est et au sud-est de Bey-
routh , où l'armée syrienne maintient
déjà un important dispositif militaire.
Par ailleurs , selon des sources de servi-
ces de sécurité , 40 chars syriens sont
venus renforcer mardi la ligne de dé-
marcation aui divise Revrnnth

Aoun ne cède pas
Le général Aoun a fait savoir pour sa

part qu 'il n'entendait pas courber
l'échiné. «Toutes les décisions prises
par l'administration nommée par la
Syrie sont inconstitutionnelles , nulles
et non avenues», a déclaré un membre
de l'entourage du chef des unités chré-
tiennes de l'armée libanaise

La révocation d'Aoun , décidée
mard i en Conseil des ministres, consti-
tue la première mesure du nouveau
président Elias Hraoui , élu deux jours
après l'assassinat de son prédécesseur
René Moawad, pour étendre son auto-
rité sur l'ensemble du pays.

Elle se heurte à la détermination des
nartisans du eénéra l traiiinnrs retran-
ché dans le palais présidentiel de Baab-
da, devant lequel plusieurs dizaines de
milliers de personne ont afflué mardi
pour lui exprimer leur soutien.

«Libanais toujours , martyrs peut-
être, Syriens jamais»

T 'annpl à la rpsictana~p naa 'il a lan/.p
lundi à ses partisans a eu pour consé-
quence une énorme manifestation de
fidèles à Beyrouth-Est , paralysée par
une grève générale. «Libanais tou-
jours , martyrs peut-être, Syriens ja-
mais», pouvait-on ainsi lire sur les
banderoles déployées devant le palais
A ~ D„-UJ-

La révocation de Michel Aoun place
son successeur Emile Lahoud à la tête
d'une armée de 30 000 hommes, dont
les divisions internes reflètent celles du
pays tout entier. L'évolution de la si-
tuation dépendra en grande partie du
comportement des quelque 15 000 sol-
date  phrptipnc rpraaatôc f . Ap . a e  A Amm

Keystone
Le nouveau Gouvernement prosy-

rien du président Elias Hraoui a d'ail-
leurs exhorté mardi l'armée libanaise à
se rallier au général Emile Lahoud.
«Jusqu 'à hier , le général Aoun était
commandant en chef de l'armée. Au-
j ourd'hui , ce noste est oectiné nar
Emile Lahoud», a déclaré à la presse le
ministre de la Défense Albert Man-
sour, dans la ville de Chtaura, dans
l'Est du Liban. «Je demande à tous les
officiers et hommes de troupe de res-
pecter l'autorité légitime et d'exprimer
leur loyauté au nouveau chef de l'ar-

Craintes de combats
Les derniers développements font

craindre un retour à la guerre civile et
plusieurs tentatives ont été engagées
dans la journée pour tenter d'éviter de
nouveaux combats. La plus importan-
te , a-t-on annoncé de source française
autorisée, consiste en la visite au Liban
dp  Franrraic Ça~hppr cpprptairp opnpral

du Ministère français des affaires
étrangères chargé d'une «mission de
paix» à Beyrouth. Celui-ci doit s'entre-
tenir uniquement avec le président
Elias Hraoui et se rendre ensuite à
Damas.

En outre, dans un communiqué pu-
blié par le Ministère français des affai-
rpc ptranoprp c la Franrp a fait cavrair
mardi à «toutes les parties concer-
nées» par la crise du Liban qu 'elle «ne
sera pas aux côtés de ceux qui assume-
raient la responsabilité de la reprise de
la violence» et que les accords de Tayf
excluaient «le recours à la force».

De son côté, le comité tripartite
rkrn\\p /Alopri p \Arkrr\n AroVai p ÇpraaaHi -

te) «soutient totalement» le nouveau
Gouvernement libanais du premier
ministre Salim Hoss, indique un com-
muniqué publié mardi à Rabat. Selon
ce communiqué , le comité «a accueilli
avec satisfaction et optimisme» l'an-
nonce de la formation du Gouverne-
ment d'entente nationale libanais.

(ATS\

Cuisante défaite pour Rajiv Gandhi

Son parti s'efface
Le Congrès (I) de Rajiv Gandhi a

finalement reconnu sa défaite mardi,
avant même la fin du dépouillement du
vote de la semaine dernière pour le
renouvellement de la Chambre basse
du Parlement. «Nous acceptons le ver-
dict du peuple» , a déclaré le porte-
parole du Congrès (I) Anand Sharma.

«S'il semble qu 'un parti dont la
IVMYV» ACt fAnr'PtiIrPA Mnnc art a. rni ¦ 1.-.

région peut former un Gouvernement
qu 'il en soit ainsi» , a-t-il ajouté. Cette
déclaration , qui faisait référence au Ja-
nata Dal victorieux surtout dans le
nord , est la première dans laquelle le
parti qui a gouverné l'Inde presque
sans interruption depuis son indépen-
dance faisait part de son intention de
ne pas tenter de former un Gouverne-

Négociations
dans l'opposition

De fait des négociations qui pour-
raient durer plusieurs jours ont com-
mencé mardi entre les partis d'opposi-
tion pour former une coalition capable
de eouverner le pavs. Les dernier», ré-
sultats connus mard i matin , portant
sur 434 des 524 sièges mis aux voix ,
donnaient au Congrès 189 sièges. Le
parti de M. Rajiv Gandhi restait le plus
important , mais il est loin du chiffre
minimum de 264 députés nécessaire
Pour constituer une mainrité ahsralnp

Il fait face à une opposition combi-
née de plus de 210 sièges, mais frac-
tionnée en trois groupes principaux. Le
Hénnnillement rrantinnait Hans IPQ rp.

gions les plus peuplées du nord du
pays, où l'opposition menait.

Pour Rajiv Gandhi , il s'agit d'une
défaite cuisante. Lors des précédentes
élections en 1984, le Congrès (I) avait
remporté plus de 400 sièges.

Il revient maintenant au président
de l'Union , Ramaswamy Venkatara-
man nui  lundi  soir a dissous la nréré-
dente Chambre basse du Parlement , de
désigner une personne susceptible de
rassembler les soutiens nécessaires à la
formation d'un Gouvernement. Les
principaux partis d'opposition , souli-
gnant que les Indiens avaient claire-
ment voté contre M. Gandhi et son
parti , ont indiqué qu 'ils ne soutien-
draient pas de coalition incluant le
Conerès. (ATS)

Production limitpp
Les 13 pays de l'OPEP ont adopté

dans la soirée de mardi un accord por-
tant leur plafond de production de pé-
trole à 22 millions de barils par joui
(mbj) au premier semestre 1990, ont
indiqué plusieurs ministres à l'issue

Le ministre iranien du pétrole Gho-
lamreza Aghazadeh a confirmé aux
journalistes que «tous les 13 pays» y
compris les Emirats Arabes Unis
avaient signé cet accord , qui représente
une augmentation de 1,5 mbj du pla-
fond de production de 20,5 mbj en
vionpnr incnne fin Hpppmhrp fATÇ\

Rapprochement AELE-CE
Au juste prix

La volonté commune de rapproche-
ment entre la CE et l'AELE fait son
chemin , mais ne s'effectuera pas â
n'importe quelle condition , en particu-
lier dans le domaine social , ont relevé
mardi à Paris les partenaires sociaux
caaiccp c  à l ' iec im Ap  lo rpiartirara Ap  Honv

jours du Comité consultatif de l'AELE
et du Comité économique et social de
la CE.

La coopération entre la CE et
l'AELE dans le domaine social devrait
notamment «garantir l'homogénéité et
le dynamisme du modèle social euro-
péen, promouvoir des stratégies
rAn^prtaâac H*» /»r/\iccQnpp £ *\r i t i *r  uno

concurrence déloyale dans le domaine
des acquis sociaux et aborder les pro-
blèmes des inégalités et de la pauvre-
té», selon le rapport présenté par le
groupe de travail à l'issue de la réu-
nion , qui estime notamment néces-
saire de clarifier les modalités de fonc-
tionnement de l'espace économique
piarranppn / A TÇi

ETRANGER 
Reprise des combats au Salvador

Assassinat au sommet
Le secrétaire personnel du président

salvadorien Alfredo Cristiani,
M. Francisco Guerrero, a été assassiné
mardi en plein centre de San Salvador
par des hommes armés présumés être
des guérilleros de gauche, a-t-on appris
de sources médicale et policière. Cet
attentat est intervenu alors que les re-
belles ont lancé une nouvelle offensive
dans des quartiers périphériques de la
capitale

La voiture de M. Guerrero a été cri-
blée de balles alors qu'elle s'arrêtait à
un feu rouge et le plus proche collabo-
rateur du chef de l'Etat a été mortelle-
ment touché de cinq balles au thorax.
Son chauffeur a été blessé dans l'atten-
tat.

Cet acte contre l'ancien président de
la Cour suprême de justice salvado-
rienne a été attribué par les autorités à
des commandos urbains du Front Fa-
rabundo Marti de libération nationale
(FMLN, opposition armée salvado-
rienne) .

Offensive de la guérilla
La guérilla salvadorienne a par ail-

leurs repris mardi ses attaques contre
des positions tenues par l'armée dans
la périphérie de San Salvador , a an-
noncé le service de presse des forces

armées (COPREFA). Le FMLN avait
observé une trêve de courte durée
après avoir recommencé lundi ses opé-
rations.

Selon le COPREFA, le FMLN a atta-
qué mardi à l'arme automatique et au
mortier des militaires déployés à Ciu-
dad Delgado et à Mejicanos, dans la
périphérie de la capitale.

Pour repousser ces attaques, l'infan-
terie est intervenue, appuyée par l'ar-
tillerie et par des hélicoptères de l'ar-
mée de l'air , a indiqué le COPREFA,
qui fait état de quatre guérilleros tués et
de deux soldats blessés.

Les rebelles ont également attaqué à
l'aube des postes militaires à Soya-
pango et à Ayuxtepeque (périphérie
nord et est de la capitale), sans faire de
victimes, a déclaré le COPREFA.

Toujours selon le service de presse
de l'armée, un autre affrontement a eu
lieu à El Refugio, dans le département
de San Miguel (est du Salvador). Deux
guérilleros ont été tués et cinq blessés,
alors qu 'il y a eu un mort et trois bles-
sés parmi les soldats, a précisé le CO-
PREFA.

(ATS,
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La XM Citroën, commercialisée au
printemps a été élue «voiture de l'an-
née» 1990 par un jury indépendant de
57 journalistes , représentants 17 pays
européens, qui ont voulu , par leur
choix, récompenser les innovations
techniques présentées par le fleuron de
la marque aux chevrons.

\& consultation nroanisée nar le
journal «L'Equipe» en collaboration
avec six autres publications européen-
nes a distingué notamment la suspen-
sion hydractive révolutionnaire d'un
modèle appelé à marquer son époque.
Le trophée décerné depuis 1963 prend
en compte l'ensemble des qualité de
sécurité, de confort , de performances,
d'innovation technique, de compétiti-
vité et He valpiir raar rarararart an raa-âv
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Aide de la CEE
Refus du tiers-monde
Les pays du tiers-monde ont rejeté

dans la nuit de lundi à mardi l'offre
d'aide au développement présentée
par la Communauté européenne , a-t-
on appris de source diplomatique.

Après une négociation ardue, la CE
avai t  Ap r . Ap  H'/APtrraa/pa- rkp nAnr ï t  loc

cinq prochaines années 11,8 milliard s
d'Ecus (plus de 13 milliards de dollars)
aux 66 pays d'Afrique , des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) membres de la
Convention de Lomé, soit une aug-
mpntatiran Ap  rarpe Ap  4HQ*\ raar rarararaa-t

au quinquennat précédent.
Les ACP avaient initialement de-

mandé une augmentation des fonds à
15,5 milliards d'Ecus (17 ,5 milliards de
dollars), mais des diplomates euro-
péens avaient estimé qu 'il s'agissait
rî' linp nrasitiran Ap nporariatiran fATÇï

Tin siirwe
Discoverv

La navette spatiale américaine Dis-
covery, qui vient d'effectuer une mis-
sion secrète de cinq j ours, a atterri
lundi sur la base aérienne d'Edwards
(Californie), avec un jour de retard sur
ï 'hnrairp rarpvn

Au cours de cette mission secrète, les
cinq astronautes ont apparemment
lancé avec succès un satellite de com-
munications militaires destiné à col-
lecter des informations venant d'Euro-
pe, du Moyen-Orient, d'Afrique, et
d'Union Soviétinne

Presque un demi-million de person-
nes s'étaient rassemblées lundi soir
près de la base Edawards pour assister
à l'atterrissage de la navette. Les spec-
tateurs sont toutefois restés sur leur
faim: le caractère secret de la mis sion
a nrévalu CAPÏ

Transplantation du foie
Donneur vivant

Pour la première fois aux Etats-
Unis, des chirurgiens ont effectué
lundi une transplantation partielle de
foie entre personnes vivantes, Mme Te-
resa Smith et sa fille Alyssa, 21 mois,
au centre médical de l'Unive rsité de

Mme Smith a fait don d'un tiers de
son foie à sa petite fille , qui souffrait
d'une insuffisance hépatique aiguë. Le
Dr Christoph Broelsch , le chirurgien en
chef, pense que l'opération qui a duré
1 A r i f t l i r o c  n M o .  V\nr.na.t< ,-V-. r, T-I ^a .f  An .  wAviati

sir. La mère et l'enfant se trouvaient
mardi dans un état relativement satis-
faisant compte tenu de la gravité de
l'intervention. Plus de 700 bébés sont
en attente d'une transplantation du
foie aux Etats-Unis. Environ la moitié
A P P PA P T\, f a t i tp  Ap  Ar.T\r\e.„rt. ( A X>\
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Conditions de travail indignes dans une fromagerie

Dtivrier immigré exploité
Une fois de plus, la FOBB dénonce des conditions de

travail indignes faites à un travailleur immigré qui a un per-
mis de travail de trois mois. Et un contrat type de l'agricul-
ture alors que son employeur est fromager. L'employeur nie
en bloc et renâcle: il ne paiera pas un sou de plus.

mettre au travail. Cinq jours plus tard ,
l'ouvrier retourn e chez le médecin. A
pied , son employeur ayant refusé de le
conduire en voiture. Pendant que l'ou-
vrier est hospitalisé , son patron insi-
nue que l'assurance ne prendra pas son
traitement en charge. Et lorsque l'ou-
vrier sort de l'hôpital et retourne chez
son employeur avec un certificat stipu-
lant une incapacité de travail pour dix
jours encore , il prend deux claques el
se fait renvoyer sur-le-champ.

A ce moment-là , A.S. n'a pas encore
touché un centime: ni le coût du
vovace pour venir en Suisse - une obli-
gation pour l'employeur qui requiert
de la main d'œuvre étrangère pour une
durée de trois mois - ni son salaire , ni
les indemnités versées pendant la ma-
ladie, ni les allocations pour ses en-
fants. Il cherche protection auprès de la
FOBB. Et du travail pour la fin de son
séjour.

Le patron nie en bloc

Les bra s au ciel, le patron nie en bloc
pt mpnare de faire intervenir sa «nro-

tection juridi que». Chez lui , dit-il , on
travaille 6 heures le matin , et une heure
ou deux le soir , davantage s'il y a
urgence. Selon lui , A.S. est un fainéant
venu en Suisse pour faire du tourisme
médical. Et pourtant, il l'a engagé en
connaissance de cause puisque A.S. a
déjà travaillé pour lui en 1987. A l'épo-
que , dit le patron , A.S. lui a été «prêté»

par un ami agriculteur, il s'agissait
juste de «donner un coup de main».
L'ouvrier n'a été ni renvoyé , ni battu ,
affirme-t-il. Mais il conserve chez lui le
permis de séjour et le contrat: «Pour
avoir quelque chose en main», assure-
t-il. Suiteaux démarches de la FOBB, il
a versé 625 francs, l'équivalent des 17
j ours prestes et 1530 francs pour les

allocations familiales. Jea n Kunz de la
FOBB n'en restera pas là. «Nous irons
en prud'hommes s'il n'entend pas rai-
son autrement», prévient-il.

Deux versions inconciliables: à la
justice de trancher.

Michèle Roouancourt

ENQUÊTE „^̂ ^,

Le doigt pointé sur des conditions dc
travail indignes , Jean Kunz , secrétaire
de la FOBB (Syndicat des ouvriers du
bâtiment et du bois) dénonce. L'entre-
prise touchée: la fromagerie de Brûnis-
ried qui a employé un ouvrier yougos-
lave au bénéfice d'un permis de travail
de trois mois, avec pour contrat de tra-
vail le contrat type réservé aux ou-
vriers agricoles.

A Died d'œuvre dès 6 h. 30, A.S. tra-
vaille jusq u'à 22 h. environ , heure à
laquelle se prend le repas du soir. Une
journée de 14 heures , si on déduit la
pause casse-croûte à 11 h. et le repas
de midi vers 15 h. Samedi: même tari f,
dimanche , deux heures de «chambre»
l'après-midi. Treize jours après avoir
travaillé à ce rythme, A.S. tombe mala-
de. Le médecin de Planfayon prescrit
un arrêt de travail et une hospitalisa-
tion. Pas question , dit le patron , il faut
rransiilter un antre médecin et se re-

Granges-Paccot: le «bonhomme» et ses 9,8 milliards de chiffre d'affaires

Première à Fribourg pour Michelin
«Première», hier à Fribourg dans le

monde économique. La Compagnie fi-
nancière Michelin - installée depuis ce
printemps à Granges-Paccot - tenait sa
première assemblée générale ordinaire
des actionnaires à Fribourg. Un béné-
fice pour l'exercice écoulé de plus de
186 millions de francs pour un chiffre
d'affaires consolidé de 9.8 milliards de
francs suisses, en augmentation de
10,2% par rapport à l'exercice 1987-
¦ Qfifl

Depuis décembre 1988, le siège de la
Compagnie financière Michelin est of-
ficiellement établi à Granges-Paccot.
Venus de Bâle - où ils étaient installés
depuis 1960 - les bureaux de la compa-
gnie occupent aujourd'hui deux bâti-
ments d'une congrégation religieuse à
la route Louis-Braille. Les travaux
d'aménagement s'y poursuivent et,
prochainement , l'accès aux immeubles
de Michelin se fera directement d'une
nnimolln TT.\\tp a-rarac t ra n t p HîâTâ Q le nrfa-

longement de celle des Bonnesfontai-
nes, sur territoire communal de Fri-
bourg. Ce ne sera pas la seule implanta-
lion de Michelin dans le canton: d'ici
quelques semaines, la société de distri-
bution des produits Michelin en Suisse
quittera ses dépôts de Genève pour
s'installer dans la zone industrielle de
C\ i Vf i c i f*-r

De Granges-Paccot
à Tokyo ou New York...
Michelin , c'est bien évidemment

l'industrie du pneumatique et l'em-
blème bien connu du bonhomme!
Mais la structure du groupe mérite une
nrésentatinn sommaire : au sommet de
la pyramide , la Compagnie générale
des établissements Michelin (Cler-
mont-Ferrand , France). En dessous,
deux sociétés: la Manufacture fran-
çaise des pneumatiques Michelin (et
quelques entreprises en France et en
Aloprieà et la Pnmnaenie financière

Michelin (Granges-Paccot, Suisse).
Cette dernière est à la fois la société
mère de toutes les filiales établies dans
le monde (une dizaine de pays) et la
société holding qui gère les finances du
erouDe. De Granees-Paccot - et en
contact quotidien avec Tokyo le matin
et New York l'après-midi - la compa-
gnie assure aux filiales les moyens fi-
nanciers de leur expansion. François
Michelin est le gérant unique de cette
société en commandite par actions,
mie diriee Claude Theil.

Bientôt le premier!

Le marché mondial du pneumati-
que représente quelque 46 milliards de
dollars. La part de Michelin à ce gâteau
est imnorlante- 17 5% Une tranche

De ses bureaux installés à Granges
r 

qui augmentera prochainement de 4
points avec le rachat d'Uniroyal Goo-
drich. Ce rachat, annoncé le 22 septem-
bre dernier, fera passer Michelin en
tête des entreprises mondiales du
nnen Mais nonr l'heure, la comnaenie
française attend encore le feu vert des
autorités américaines.

Chaque jour , à travers le monde,
Michelin produit 460 000 pneumati-
ques, 170 000 chambres à air, 50 000
roues et 3 millions de kilomètres de fil

La 10e de Suisse
Hier à Fribourg - et en présence de

François Michelin , gérant - les action-
naires ont approuvé les comptes 1988-
1989 qui se soldent par un bénéfice de
nlus de 186 millions de francs! Le chif-

T>A,e.A.A\t lo rnaainaonip fînanriprp \f irhplin oprp
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fre d'affaires consolidé, pour 1988,
s'est élevé à 9,8 milliards de francs
(augmentation 10,2% par rapport à
l'exercice précédent) alors que celui du
premier semestre 1989 a grimpé à 5,7
milliards de francs (+21 ,1% par rapport
au nremier semestre 19881. Les action-
naires ont accepté le versement d'un
dividende de 10 francs par action no-
minative et de 20 francs par action au
porteur. A relever que Michelin oc-
cupe le dixième rang des 15 premières
entrepri ses suisses, selon un classe-
ment établi par la «Schweizerische
Handelszeitung» et publié en août der-
n.pr faaawa-T aar> I>al lor

un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de
âlTk A l n i n  \Vr ;,~a ,t .,
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Pas
Travailler dans l'agriculture ou dans

une fromagerie , ce n'est pas le même
tabac. Il y a mille francs de différence
par mois, et une dizaine d'heures de
travail en moins dans les fromageries.
Un détail qui a échappé au patron lai-
tier. A la Direction de l'économie, on ne
vérifie pas d'office si les contrats cor-
resnondent au travail effectué.

«Il n 'y a pas de hasard. Quand un
boulot est mal payé et implique des
horaires contraignants, il n'y a pas de
Suisse pour le faire». C'est Jean-Pierre
Gianini qui parle , chef de service du
Département cantonal de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat. D'où le
nombre très important de demandes
de permis de travail pour trois - main-
tenant quatre - et six mois dans le bâti-
ment, l'hôtellerie et l'agriculture.

le bon contrat
Les laiteries-fromageries n'échap-

pent pas aux problèmes de main d'oeu-
vre. Mais , souligne Jean-Pierre Giani-
ni , le cas de Brûnisried n'est pas correct
au niveau du contrat de travail. Car les
laiteries-fromageries sont des entrepri-
ses du secteur alimentaire et non agri-
cole. Pour les conditions de travail ,
cela change tout. Pour 1160 francs
nets, ce oui représente grosso modo un
salaire brut de 2200 francs, l'agricul-
teur peut exiger 55 heures hebdoma-
daires. Tandis que les laitiers posent
les plaques après 46 heures. Comme les
ouvriers agricoles, ils sont logés et
nourris par leur employeur , mais tou-
chent mille francs de plus par mois. Les
services de la Direction de l'économie
qui délivrent les permis font-ils des
contrôles pour connaître les conditions
de travail? Non. réDond M. Gianini.

L'office n'est informé que sur dénon-
ciation. Son rôle est alors d'informer et
d'expliquer.Que le voyage de l'ouvrier
est à la charge de l'employeur , que les
permis doivent être signés par les ou-
vriers, que ces derniers doivent en
avoir un exemplaire. Avant de rendre
une décision formelle excluant l'octroi
de permis de courte durée , l'office par-
lemente. Et il arrive que les permis
snipnt refusée si les conditions ne sont
pas améliorées.

«En principe, nous accordons tous
les permis de courte durée que l'on
nous demande», déclare le chef de ser-
vice. Impossible de savoir combien de
personnes travaillent dans le canton
avec ce statut. Les statistiques fédéra-
les sont muettes, et le canton ne
compte pas.

Mn
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OO
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

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

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez , 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Mercredi 29 novembre : Fribourg -
Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre ¦
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences !
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique v 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h , sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, «029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3' je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile — Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
ses; ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, :
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte [
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- ;
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

jjvjjgjgJM
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me -14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence «41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
» 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130. 

^¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22. ¦
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tounsme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
* 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«, 4« me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-
22 h.
¦ Centre d information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. .22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules.
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale j
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve !
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve ;

10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14- :
16 h. Société de lecture : s'adresser au ;
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, • 22 10 14. Sarine-Campa- ;
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, * 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La ,
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Josep h-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
• 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pl. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 2.6 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3« me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h., di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations , là télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide «75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec ,
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14h.-16h. 30, élevage ;
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires ,
prière de consulter notre page hebdoma- :
daire du lundi (Accrochage régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct .-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat, «22 77 10,
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Dépari
parking Corbaroche.
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Transports en commun de Fribourg

ffensive de ch-arme

I 
VILLE DE. I

IFRIRQ JRCZ il)—i

A quelques jours des années 90, les Transports en com-
mun de la ville de Fribourg se refont une beauté. Nouvelles
prestations, nouvelle présentation des lignes et des arrêts,
nouvel horaire et confort amélioré. Le tout agrémenté d'un
zeste de promesses pour les années à venir. Tout pour plai-

Et ils plaisent déjà puisque les TF
fêtaient hier leur treize mil lionième
cliente de Tannée ! Ainsi , Jacqueline

Chassot de Villars-sur-Glâne en pre-
nant son billet de bus hier matin à
8 h. 50 précises , à l'arrêt de Villars-
Vert , a marqué d'une pierre blanche
l'ascension de la courbe des voyageurs
des TF: l'augmentation des usagers de-
vrait être, en effet, de près de 4% cette
année , avec quelque 13,5 millions de
personnes transportées.

Nouveau look
Parce qu 'ils n 'entendent pas se satis-

faire de ce résultat , les TF ont opté
pour l'offensive de charme à l'égard de
tous les habitants du Grand Fribourg
et de ses visiteurs occasionnels. Ils
viennent d'éditer à cet effet une bro-
chure de présentation et un nouvel ho-
raire; mais les TF ont voulu surtout
simplifier leur utilisation , en modi-
fiant notamment la numérotation des

lignes et l'affichage aux arrêts. Chaque
pancarte comprend dorénavant le nu-
méro et le nom de toutes les lignes des-
servant l'arrêt.

Les TF misent aussi sur le confort
des voyageurs et la vitesse de déplace-
ment , avec comme atout leurs 19 bus
articulés , spacieux et particulièrement
silencieux. Côté vitesse, les cadences
vont être augmentées à partir du 1er
décembre (voir encadré) et le nombre
de liaisons directes aux heures de
pointe accru.

«Rail + Bus 2000»
La politique commerciale des

Transports en commun de Fribourg
désire s'insérer dans la politique glo-
bale de «Rail + Bus 2000». C'est pour-
quoi , les horaires , pour la première fois
sur support informatique , seront adap-
tes régulièrement à ceux des CFF et dès
GFM pour permettre de meilleures
correspondances.

L'extension du réseau est lui aussi
toujours à l'ordre du jour. La desserte
du chemin des Cliniques , à Fribourg,
de Bourguillon et du sud de Villars-

sur-Glâne devraient se réaliser assez
rapidement. Quant à celles de Givisiez
et Granges-Paccot , selon les responsa-
bles des TF, les tractations avec les
communes concernées vont «bon
train».

QD Isabelle Biolley

Jacqueline Chassot, treize millionième
passagère de l'année.

FN Charles Ellena

Nouvelles
prestations

• Un nouvel horaire: Il donne do-
rénavant les heures de passage des
bus à chaque arrêt , ligne par ligne ,
et indique les correspondances pos-
sibles. Ses données sont informati-
sées, ce qui permettra de la modifier
rapidement pour l'adapter aux ho-
ra i res des réseaux de transports pu-
blics régionaux et nationaux. Quant
aux limites tarifaires, elles sont clai-
rement schématisées sur la carte du
reseau.

• Tilleul - Saint-Léonard : la ca-
dence des courses passera de 20 à 10
minutes , dimanches y compris, à
pa rtir du 1er décembre.

• Hôpital cantonal-Windi g: la ca-
dence passera à 20 min. la semaine
et 30 min. le dimanche. Actuelle-
ment , l'Hôpital cantonal n'est des-
servi que dix fois par jour en semai-
ne.

• Dailles: une course supplémen-
taire partira des Dailles le matin à
5 h. 25 déjà.
• Auge : quelques modifications
d'horaire vont être aménagées pour
améliorer la correspondance avec
les trains. HD IB

Une solution pour les «Schlùsselkinder»?
Vers l'école à horaire continu

Toujours plus de bus, toujours plus souvent. H9 Alain Wicht

Vers une école a horaire continu, pouvant prendre en charge de 7 h. 30 à
17 h. 30 les «Schlùsselkinder» , ces enfants dont les parents doivent travailler et
qui , sans cela, seraient livrés à eux-mêmes hors des heures de classe? Cela existe
un peu partout en Europe et en Suisse. Mais pas à Fribourg. Une lacune que le
Conseil communal pourrait être appelé à combler.

Dans sa séance de lundi , le Conseil
généra l de la ville de Fribourg a en-
tendu le conseiller Franz Baeriswyl
(ps) développer la proposition d'une
école à hora ire continu. Dans l'espri t
du conseiller et des 13 cosignataires de

• Vers un parlement des jeunes. - Le
succès du parlement des jeunes de
Marly donne des ailes aux élus fribour-
geois. Lundi soir , lors de la séance du
Conseil général , Alexandre Overney
(pes) et Nicolas de Buman (pdc) ont
proposé la mise sur pied d'un encadre-
ment permettant de créer à Fribourg
une institution analogue. Avant tout
pour intéresse r la jeunesse à la vie poli-
ti que et à la participati on active , selon
le premier.
• Sport gratuit pour les jeunes. - A
défaut dc parlementer , il faut bien que
jeunesse se fasse. Lucienne Kaeser pro-
pose que les activités sportives soienl
librement accessibles à tous les écoliers
dc Fribourg. Au besoin au travers de
l'élaboration d'un règlement commu-
nal cl d'un subventionnement des acti-
vités sportives.

sa proposition , il s'agit de permettre à
l'institution scolaire de prendre le relai
des parents empêchés par l'évolution
de notre société d'assurer une présence
constante à leurs enfants hors des heu-
res de classe.

• Grand-Places : HLM et animation. -
Au centre de la ville , les Grand-Places
sont aussi au centre des préoccupa-
tions des conseillers communaux fri-
bourgeois. Lundi soir , le conseiller
Franz Aebischer (pdc) a suggéré que la
ville construise un long HLM dans le
ravin qui longe la place. Dedans, des
logements pour personnes âgées, jeu-
nes couples et étudiants; dessus, une
zone de détente. Quant à la reprise et à
l'animation du café tout proche, elles
inquiètent vivement le conseiller Jean
Widmer (ps), qui aimerait que la com-
mission culturelle soit associée aux dé-
marches visant à choisir le prochain
tenancier. Encore faudrait-il qu 'il y en
ait un: lundi , à trois jours de la fin de la
seconde soumission , le Conseil com-
munal n 'a encore reçu aucune offre , et
commence à s'inquiéter sérieusement.

Une école à hora ire continu , c est
une école permettant l'accueil des en-
fants de 7 h. 30 à 17 h. 30, où ils puis-
sent prendre le repas de midi , faire ses
devoirs et passer une partie de ses loi-
sirs. Une suite «logique et absolument
nécessaire» à 1 action des crèches et des
mamans de jour , qui s'arrête à l'entrée
de l'école. Les enfants des familles mo-
noparentales et de celles dans lesquel-
les les deux parents travaillent ont
droit à un lieu protégé pendant le

• Telenet inspire. - Le réseau de télé-
distribution par câble des programmes
de radio et de télévision dans le Grand
Fribourg ne fait pas que des heureux.
Le conseiller général Yvan Stern (pes)
est intervenu lundi soir pour deman-
der que, devant son mauvais rapport
prix-prestation , la commune envisage
d'en prendre le contrôle en en rache-
tant , au besoin en consortium avec les
autres communes concernées, la majo-
rité du capital social. Par ailleurs , Anne
la sœur du conseiller John Clerc (ps)
s'impatiente de ne voir que la mire qui
verdoie et les parasites qui trembloient
sur les canaux réservés aux nouvelles
chaînes de télévision que l'on promet
aux abonnés. Il aimerait mieux pou-
voir contemp ler dans un délai raison-
nable les programmes annoncés.
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temps de l'école, et à un encadrement
qui libère leurs parents d'énormes sou-
cis, continue le conseiller Baeriswyl,
rappelant le cas tragique du jeune en-
fant fribourgeois tué dans un incendie
parce qu 'il était seul chez lui à sept heu-
res du matin.

Dans un premier temps, les signatai-
res demandent au Conseil communal
d'élaborer un projet concret pour la
création provisoire d'une école à ho-
raire continu pour un temps d'essai de
cinq ans. Le Conseil communal répon-
dra ultérieurement . AR

• Compostage communal: pas avant
18 mois. - Le compostage systématique
des déchets organiques de Fribourg'?
cela se fera à Châtillon , mais pas avant
18 mois au moins a révélé le conseiller
communal Marcel Clerc au conseiller
gênerai Jacques Eschmann (aes). En
attendant , tout ne se perd pas dans le
domaine des déchets organiques: le
conseiller communal a un chien qui
s'occupe des restes à son entière satis-
faction. nw>
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N1 entre Greng et lowenberg
Recours de l'AST

La construction du tronçon de
l'autoroute N1 entre Greng et Lô-
wenbeig, autorisée par le canton de
Berne au début novembre, fait l'ob-
jet d'un recours de l'Association
suisse des transports au Tribunal
fédéral. Dans un communiqué,
l'AST se dit «particulièrement
préoccupée par les résultats de
l'étude d'impact sur l'environne-
ment qui montrent que les valeurs
limites de l'ordonnance sur la pro-
tection de l'air ne pourraient pas
être respectées en ce qui concerne
les oxydes d'azote.» L'AST de-
mande que toutes les mesures sus-
ceptibles de réduire les émissions
polluantes soient examinées, par
exemple la mise en tunnel du tron-

Musée d'histoire naturelle
Un «vieux» cadeau!

Un trilobite datant de l'ordovi-
cien... Voilà le cadeau remis au Mu-
sée d'histoire naturelle de Fribourg
par ia Société des amis du musée
que préside René Schneuwly, lors
de sa dernière assemblée générale
du 23 novembre. Ce don presti-
gieux, âgé de près de 500 milllions
d'années est un fossile trouvé au
Maroc. Il mérite quelques explica-
tions: un trilobite est un animal
marin appartenant à une classe
d'arthropodes marins primitifs. Et
les arthropodes sont des animaux
invertébrés caractérisés par un
squelette externe chitineux. Le
corps est divisé en anneaux et les
membres sont formés de segments
mobiles grâce â des articulations.

Cinq matti dont la D
Rentrée 90 pour élèves fribourgeois

Dès la rentrée 1990, les élèves fri-
bourgeois pourront choisir l'un des
cinq types de maturités, de A à E,
soit latin-grec (A), latin-langues
modernes (B), mathématiques-
sciences (C), langues modernes (D)
et socio-économiques (E). Les éta-
blissements fribourgeois offriront
ces maturités - d'une durée d'étu-
des gymnasiales de quatre ans -
selon la répartition suivante: Collè-
ges Saint-Michel et Sainte-Croix à
Fribourg et Collège du Sud à Bulle,
les maturités A à D. Collège Saint-
Michel et Gambach à Friboutg et
Collège du Sud à Bulle, maturité

Commune de Tomy-le-Grand
Première conseillère

Première dans la commune glâ-
noise de Torny-le-Grand! Une
femme accède au Conseil commu-
nal. Chantai Joye, mère de famille
et exerçant à temps partiel une acti-
vité commerciale, remplace Paul
Longchamp, démissionnaire, de la
liste «Continuité». M. Longchamp,
fondé de pouvoirs, âgé de 65 ans,
quitte ses fonctions de conseiller
communal après vingt-trois ans
d'activité. Il avait la responsabilité
du dicastère des écoles. Mais M.
Longchamp conserve ses fonctions
de secrétaire communal à Torny.

Diplômés fribourgeois
Etudes sociales et pédagogiques

L'Ecole d'études sociales et péda-
gogiques de Lausanne a remis, il y a
quelques jours lors de son 25e anni-
versaire de nombreux diplômes.
Parmi les bénéficiaires, plusieurs
Fribourgeois: Dominique Trebert,
Fribourg (éducateur de la petite en-
fance), Catherine Duvoisin, Fri-
bourg (maître socioprofessionnel),
Jean-Marie Baeriswyl, Friboutg,
Marcel Dousse, Villars-sur-Glâne,
Christine Heimann, Fiaugères, Ca-
therine Pauchard, Bourguillon,
Yvan Sallin, Fribourg (diplôme
d'assistant social et/ou animateur
socioculturel). 03
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Monsieur et Madame Charles Dubas-Gremaud, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Philippe Labrouillère-Gremaud, à Fourques-sur-

Garonne ;
Monsieur et Madame Maurice Gremaud-Voïta , à Riaz ;
Monsieur et Madame Antoine Dubas et leur fils Xavier, à Vevey;
Mademoiselle Cécile Dubas, à Lausanne;
Monsieur François Labrouillère, à Paris ;
Mademoiselle Monique Labrouillère, à Paris;
Monsieur et Madame Yves Petit et leurs enfants Emmanuel, Jérôme et

Sébastien, à Dennevy ;
Monsieur Pascal Labrouillère, à Toulouse ;
Mademoiselle Catherine Gremaud, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Gremaud et leur fille Marie-Màthilde, à Mar-

ly;
Monsieur Philippe Gremaud et son amie Nathalie Rossetti, à Gorgier;
Mademoiselle Isabelle Gremaud, à Châtel-sur-Montsalvens ;
Madame Berthe Gremaud, à Lausanne, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les familles de feu Joseph Gremaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Félix GREMAUD

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 27 novembre 1989, dans sa 91e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
jeudi 30 novembre 1989, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille : Monsieur Maurice Gremaud, Es Marais, 1632
Riaz.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser aux Aides familiales
de la Gruyère, cep 17-3581-9 ou au service des soins à domicile de la Croix-
Rouge, district de la Gruyère, cep 17-6911-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui ! .

Les familles Marcel et Georges Moullet
ainsi que leurs employés

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Jérémy MENOUD
fils de Patrick

leur très dévoué employé
et ami de travail¦"' ' - 17-1961

t
1988 - Décembre - 1989
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Silvano MECONI

sera célébrée le 1er décembre 1989, en la chapelle de la Missione cattolica
italiana, rue du Nord , Fribourg, à 19 heures.

17-30224

t
Déjà un an que tu nous as quittés!
En souvenir de notre très chère

Jlona RIDOUX
notre rayon de soleil et maman chérie.

En sa mémoire, une messe sera célébrée le jeudi 30 novembre 1989, à
19 h. 45, en l'église catholique d'Avenches.

17-30079

t
Les employés de la maison

Jean Conus SA
de Vuisternens-devant-Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Conus

leur très estimé patron

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

17-30382

t
La société de musique

La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Conus
membre d'honneur

beau-frère de M. Louis Pittet
ancien porte-drapeau
et membre d'honneur

et de M"" Maria Pittet
membre d'honneur

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

17-3035 1

t
La Société de jeunesse

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Conus

papa de Marie-Claude
et de Christophe
dévoués membres

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

17-30369

t
Le FC Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bourqui

père de M. Jean Bourqui
membre du comité directeur

du comité Fair-play
et dévoué ami de notre club

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

17-709

t
L'Amicale des contemporains
de 1912 Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur
Jean Bourqui

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

17-30396

Tu as tant fait pour nous,
tu as réussi, nous t'en remer-

t

eions.
Prie le Seigneur notre Dieu
de nous donner force et coura-
ge.

Madame Olga Conus-Ayer et ses enfants, Marie-Claude et Christophe, à
Vuisternens-devant-Romont ;

Madame Françoise Conus et Monsieur Pierre Conus, à Bulle ;
Madame et Monsieur Vérène et Michel Rime-Conus et famille, à Echal-

lens;
Monsieur Laurent Conus-Neuhaus et famille, à Vaulruz;
Monsieur Germain Conus-Andrey et famille, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Daniel Conus-Rime et famille, à Grattavache ;
Monsieur et Madame Paul Ayer-Gradel et famille, à Villaraboud;
Monsieur André Ayer, à Bulle ;
Madame et Monsieur Louis Margueron-Ayer et famille, à Villaraboud ;
Madame et Monsieur Louis Pittet-Ayer et famille, à Vuisternens-devant-

Romont;
Monsieur et Madame Léon Ayer-Monney et famille, au Saulgy ;
Monsieur et Madame Louis Ayer-Bays et famille, à Siviriez ;
Madame et Monsieur Marius Meuwly-Ayer et famille, à Lussy ;
Monsieur l'abbé André Pittet , à Albeuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean CONUS

primeur

leur trè s cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
neveu et ami enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 28 novembre
1989, dans sa 55e année, réconforté par la grâce des sacrements de notre
sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont,
le jeudi 30 novembre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi 29 no-
vembre, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile : 1687 Vuisternens-devant-Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Les juristes démocrates fribourgeois

La coordination droits d'asile, Fribourg
SOS Racisme

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Mustafa YILDIRIM

requérant d'asile
père de trois enfants, tué tragiquement le samedi 25 novembre 1989, à l'âge
de 44 ans.
Les dons éventuels destinés à la famille peuvent être versés au cep de la
Coordination droits d'asile, 1701 Fribourg, 17-11138-4 avec mention Mus-
tafa Yildirim.

17-30336

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
Félix BLOCH

Son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreuve. Elles vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 2 décembre
1989, à 18 h. 15.
Fribourg, novembre 1989.

17-1600
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Mercredi 29 novembre 1989

Nous en avons été
Monsieur le rédacteur .

Après la mort tragique du ressortis-
sant turc chez nous, je voudrais/aire les
réflexions suivantes.

Cette mort , cette haine xénophobe
est d 'autant plus triste, que notre pays a
été, pendant des siècles, un pays pauvre ,
un pays d 'émigration. Les hommes de-
vaient s 'expatrier. Le mercenariat a été
un emploi recherché. En France, un
portier , un bedeau s 'appelle au-
jourd 'hui encore, un Suisse, comme le
vacher dans les grandes propriétés d 'Al-
lemagne du Nord était jusqu 'en 1945
« ein Sch weizer » indépendamment de
sa nationalité. Molière, dans ses pièces
de théâtre se moque des Suisses au ser-
vice de France, présentés comme frustes
et ivrognes.

A vec l 'industrialisation , la roue a
tourn é, nous sommes deven us un peu-
ple aisé et instruit. Mais là aussi , il n y a
pas que des Suisses qui ont part icipé à
ce changement bienvenu. Un
M. Brown, A nglais et un M. Boveri, Al-
lemand ont fondé Brown et Boveri. Un
pharmacien allemand , Niestle et un
Américian , Page ont jeté les bases de
Nestlé et bien récemment encore, Fri-
bourg doit une entreprise florissante,
l 'Office du livre, à un réfugié. N 'ou-
blions pas qu 'en 1830 encore, la faim
poussait des Fribourgeois à émigrer au
Brésil dans des conditions terribles,
fondant Nova Friburgo.

Ne devrions-nous pas nous rappeler
tout cela, le dire à nos enfants pour qui
la prospérité est une chose allant de soi
et définitivement acquise - alors que
quelque fluctuation mondiale pourrait
bien tout bouleverser - et montrer tous
plus de compréhension envers des gens
qui viennent chez nous pour chercher à
survivre, conscients du bonheur de
n 'être plus obligés de quitter notre
pays.

Irène Alix de Week, Matran

Bons
et mauvais crimes!

Monsieur le rédacteur ,

Voilà quelques semaines, une femme
de 21 ans était poignardée à mort par
son mari, cela se passait à Fribourg, la
victime était une Suissesse et l'assassin
un Tunisien . Fait divers...

Voici quelques jours , un requérant
d 'asile est tué à coups de poing par un
apprenti de 17 ans, l'apprenti est fri-
bourgeois, la victime est turque, c'est un
événement national...

Que voilà deux crimes, ayant l 'un et
l 'autre de quoi révolter notre conscien-
ce, une femme tuée par un mari ré-
troactivement jaloux et un homme
laissé sans vie par un fier à bras qui
frappe sur son prochain. Deux crimes
semblables en leurs effets , encore que la
connaissance exacte des circonstances
nous apprenne que le Turc décédé ap-
partenait à w.e équipe de joyeux drilles
qui venaient de molester une femme et
de lui casser une dent. Mais juger des
coupables n 'est pas notre affaire.

Ce que je vois et qui méfait horreur,
c 'est que l 'assassinat de la femme a
laissé de marbre les consciences sensi-
bles et les associations qui aiment à
manifester. Nul n 'a cru devoir descen-
dre dans la rite pour dire que le sang ne
devait pas couler si aisément. Mais le
Turc à peine mort , voilà que trois mani-

festations successives s 'organisent
(spontanément). Si bien que Ton a pu
voir, dans la ville de Fribourg endeuil-
lée, des centaines de bougies s 'allumer
pieusement pour un musulman , alors
que nul n 'avait songé à en allumer une
pour une chrétienne.

Il y a donc des victimes qui peu vent
Mourir sans rien déclencher chez les
bons apôtres des Droits de l'homme et il
y a les autres, les bonnes victimes, celles
que Ton aime. Réfléchissez donc et de-
mandez- vous pourquoi , dans le cœur de
ces manifestants, un Turc vaut telle-
ment plus qu 'une Suissesse?

Michel Cantin , Sion

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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LAllBERTÊ REGION
«Créer pour grandir»: semaine d'animations à Fribourg

L'art par et pour l'enfant
Un grand marché de la culture, ou-

vert aux enfants entre eux d'abord, au
public ensuite. Une grande foire pour
montrer ce qui se crée et pour abaisser
les barrières entre activités culturelles
et créatrices. C'est «L'enfance de l'art
ou créer pour grandir». Derrière ce slo-
gan, une idée, celle de la Radio Suisse
Romande «Espace 2» , de nombreux
acteurs, plus d une cinquantaine de
lieux en Suisse romande et sans aucun
doute plusieurs centaines de specta-
teurs, les enfants et le public. Fribourg
n'est pas resté à l'écart de ce projet et
propose un riche programme: apothéo-
ses, vendredi après-midi à Villars-sur-
Glâne et samedi pendant toute la jour-
née à Fribourg ! Place à la créativité des
enfants...

«
ACTUALITé .{©[ CULTURELLE \̂ >\

L'idée est partie , il y a quelques
mois, de la Radio Suisse Romande
«Espace 2»: organiser un immense fo-
rum-festival de l'art et de l'enfance en
Suisse romande. Plus de cinquante vil-
les et villages y ont répondu , chacun y
allant de ses propres projets... La se-
maine - qui a débuté lundi - s'achè-
vera dimanche prochain à la Maison
de la Radio à Lausanne par une grande
fête. Dans le canton , de nombreuses
classes ont décidé déjouer le jeu. Avec
les enfants, pour les enfants et pour le
public.

Des portes
largement ouvertes...

«Nous avons voulu mettre en évi-
dence ce qui se crée chez les jeunes ,
leur permettre d'échanger entre eux et
de le montrer au public» nous explique
Yves Piller , coordinateur fribourgeois

Créer, puis offrir
Villars-sur-Gâne ^ Ï̂E

Villars-sur-Glâne, comme Fri-
bourg, a répondu présent à l'appel
lancé par «Espace 2» pour son opé-
ration «L'enfance de l'art ou créer
pour grandir». Cette semaine, on
crée, et vendredi, les enfants offri-
ront - à leurs petits camarades et à
leur public - le fruit de leur créati-
vité culturelle.

La commission culturelle de Vil-
lars-sur-Glâne chapeaute l'opéra-
tion d'«Espace 2» réservée à la
créativité culturelle des enfants.
Tout au long de cette semaine, au
sein de nombreuses classes des éco-
les de Villars , les élèves se prépa-
rent. Et vendredi , ils offriront leur
travail.

fête - à l'Ecole de Cormanon, ven-
dredi entre 14 h. et .le début de la
soirée - une exposition (tapisseries,
poteries, biscômes géants, peintu-
res et collages...), des contes mimés,
des illustrations de poèmes, des in-
ventions de chansons, un concours
de reconnaissance de bruits, un
voyage à travers les planètes, des
inventions et récitations de poè-
mes, les bruits de la nuit , de la musi-
que, du théâtre... Le tout s'achèvera
à 17 h. par un spectacle musico-
théâtral avec des élèves de piano et
les «Ombres de Shakespeare» théâ-
tre d'enfants et, à 18 h., la fête et le
cortège de la Saint-Nicolas organi-
sée par les scouts de Villars-sur-
Glâne.

Au programme de cette grande JLP

Avant de jouer d'un instrument, quelques mesures de solfège GD Alain Wicht
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Grâce et concentration: tout y est dans
Fribourg.

de cette opération «L'enfance de l'art
ou créer pour grandir». Première idée,
montrer ce qui se crée. A Fribourg, les
portes ouvertes sont nombreuses.
Théâtre par exemple, aujourd'hui mer-
credi (8-13 h., Ecole cantonale degré

cette expression recueillie hier à l Ecol

diplôme , avenue du Moléson , avec
Yann Pugin). Musique mercredi (18-
19 h. 15, salle sous le Temple, répéti-
tion des «Marmousets») ou jeudi
(église Ste-Thérèse, répétition du Petit
Chœur de Ste-Thérèse). Danse au-
jourd'hui (15 h. 15-19 h. 15, école Da-
nièle et Nicole Schild, Pérolles 34).

Mais les enfants des classes de Fri-
bourg ne seront pas les seuls à profiter
de cette semaine culturelle. Ainsi à Ro-
mont , exposition de travaux d'élèves
autour des fables de La Fontaine ou
rédaction collective d'un conte sur le
thème de la mobilisation. Ou à Farva-
gny, exposition et écoute spéciale des
programmes d'«Espace 2».

Yves Piller a voulu aussi aller plus
loin et permettre des échanges entre
âges différents. Ainsi cette semaine,
des élèves de 2e de l'Ecole normale II
(maîtresses enfantines et école ména-
gère) partiront , trois fois une demi-
journée à la rencontre d'élèves de 2e
primaires.

Grande fête samedi!
Samedi à Fribourg, les enfants vi-

vront à l'heure de la «Schubertiade des
jeunes» à l'école du Botzet. Entre 9 h.
et 17 h. (juste le temps de filer vers la
cathédrale pour la Saint-Nicolas...), ex-
positions , démonstrations, concerts,

de danse Danièle et Nicole Schild à
QD Alain Wicht

danse et théâtre se succéderont dans
une ambiance... bon enfant! Le fruit
des ateliers de la rencontre des
«deuxièmes» y sera notamment expo-
sé. Nous reviendrons - dans une pro-
chaine édition - sur le détail du pro-
gramme de cette journée.

Dimanche enfin, toute la Suisse ro-
mande se retrouvera dans les bras
d'«Espace 2» à la Maison de la Radio à
Lausanne. Fribourg y sera dignement
représenté, avec, à 11 h. 30, au studio 1,
un spectacle signé de l'Ecole de danse
Danièle et Nicole Schild et à 14 h., au
studio 15, les «Histoires de Monsieur
Keuner», une pièce de Bertold Brecht
présentée par Yann Pugin et le groupe
théâtral de l'Ecole cantonale de degré
diplôme. Jean-Luc Piller

lll 1 ATYT)FI\[TS /5\
Henniez

Passager tué
Un Yougoslave de 27 ans, M. Jusuf

Zenku, a perdu la vie dans un accident
de la circulation survenu hier près
d'Henniez. Il était passager d'une voi-
ture dont le conducteur a perdu la maî-
trise. Selon la police, le véhicule a man-
qué un virage et fait plusieurs ton-
neaux. Le passager a été éjecté et tué
sur le coup. (ATS)

Villars-sur-Glane

Motocycliste blessé
Hier, à 17 h. 20, un automobiliste

domicilié à Thoune circulait de la
route de Chandolan en direction de la
semi-autoroute. En s'engageant sur la
route principale , il n 'accorda pas la
priorité et heurta le motocycliste
Marco Balboa , âgé de 16 ans et domici-
lié à Matran , qui circulait sur la route
prioritaire. Légèrement blessé, ce der-
nier a été conduit par une tierce per-
sonne à l'Hôpital cantonal.

Villarvolard
Conducteur

gravement blessé
L'automobiliste Pascal Neuhaus ,

âgé de 30 ans et domicilié à Botterens ,
circulait hier à 18 h. 15 de Corbières en
direction de Broc. A Villarvolard , sur
la chaussée verglacée, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui heurta une haie.
Ejecté de son véhicule, M. Neuhaus fut
grièvement blessé. Il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Riaz
puis, par hélicoptère de la REGA, au
CHUV à Lausanne. fîD



16 Mercredi 29 novembre 1989

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
à la suite du décès de

Monsieur
Ernst-A. MULLER

son épouse, ses enfants et sa famille remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve pour le réconfort
qu'elles leur ont apporté. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur très
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 2 décembre
1989, à 18 h. 15.

17-30040

t t
Star Fribourg HC Le FC Courtepin vétérans

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

Louis Dorthe Monsieur
père de Jean-Marie Dorthe LOUÎS Dorthemembre actif du club

père de Jean-Marie
Pour les obsèques, prière de se réfé- membre actif
rer à l'avis de la famille.

17 30410 ^our '
es obsèques, prière de se réfé-

a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — rer à l'avis de la famille.
17-30375t 

Le FC Courtepin
et sa section senior

a le profond regret de faire part du L'Amicale des contemporains
décès de ae 1̂ 18 de Fribourg et environs

_ . a le pénible devoir de faire part du
IVlonsieur décès de son cher membre et ami

LOUÎS Dorthe Monsieur
papa de Jean-Marie, T m,îç FlnrtllPancien entraîneur de la lre équipe ljUun L,yjl llIC

et membre senior
Les obsèques ont lieu ce mercredi

Pour les obsèques, prière de se réfé- 29 novembre 1989 à 15 heure s, en
rer à l'avis de la famille. l'église de Matran.

17-30395 17-30377

t t
La direction et le personnel Le Conseil communal

de l'Office du livre SA de Corserey
ont le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
de

Monsieur Madame
Louis Dorthe Esther Chatagny

père de M. Pierre-Alain Dorthe ' maman de M. Raphaël Chatagny
fidèle collaborateur et collègue vice-syndic

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

17-758 17-30338

( QUR 22 39 95 ET NU T )

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GD

¦L t̂i
Nuvilly

Francis Marchon
A Nuvilly est récemment decede au

bel âge de 92 ans Francis Marchon , ins-
tituteur retraité , titulaire de la médaille
Bene Merenti. Le défunt était l'époux
de Marie-Marie Thérèse Marchon ,
professeur à l'Ecole secondaire de la
Broyé.

La carrière de l'excellent pédagogue
que fut Francis Marchon commença
en 1916 à La Roche pour.se poursuivre
à Corbières, Vuissens et Ménières.
Musicien et directeur de chant doué, il
se mit au service de ces paroisses avec
un engagement exemplaire. Francis
Marchon s'était également fait un nom
dans l'armée. Jeune officier en 1939, il
commanda diverses compagnies du rgt
7 avant d'accéder au grade de major.
Fin guidon , il cultiva 1 art du tir jus-
qu 'à un âge avancé et collaborait régu-
lièrement à l'organisation des
concours de sections.

C'est en en 1954 que Francis Mar-
chon unit sa destinée celle de Marie-
Thérèse, sa seconde épouse, d'un dé-
vouement non moins exemplaire au
sein de nombreuses sociétés. C'est en
sa compagnie qu'il traversa le temps de
la retraite dans leur chalet de Nuvilly.

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision ' des termes
utilisés pour valoriser votre manifesta-
tion stimulent la participation du public.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
-X

Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrigue
manifestations.

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

0. 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , © 037/82 31 21

NOUVEAUTÉS
DAM

Hélène DANUBIA
Psaumes d'amour: JAMJUI
écrits en prison j gj È
44 pages, relié, Fr. 9.70 BCTIIJM
C' est au cours de son internement LJj Ê KftaaL
dans les prisons roumaines que l' au- 

^
JpjISJ BJHjSS

teur a composé ce texte illustré par x*| V4|j |rjf li"
l'artiste Péguy Bres. Des pages de foi *c**"«>J5*f'

. I I  A E d i t i o n set d espérance. suim-Paut

\____y

Le visage prophétique d'un homme
d'action et de contemplation en plein
XIXe siècle, fondateur des religieux de
Saint-Vincent-de-Paul. MMI
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande:
... ex. H. Danubia , Psaumes d'amour: écrits en prison

Fr. 9.70 (+ port et emballage)
... ex. A. Flachot , Prière et action, J.-L. Le Prévost

Fr. 17.30 (+ port et emballage)

Nom: 
Prénom: 
Rue: : 
NP, Localité: ..-. : 
Date et signature: 

NOUVEA UTÉS  ̂.^̂ ^ ^
Vivette et Pierre gJ^Z * 

¦ '. ^ "̂ » f'-1 If^ H
BRIAUDET ___%- - Z~-ZZ2

L'aventure intérieure
avec Thérèse d'Avila ' 

«i^SS^S;

Est-il meilleur guide que Thérèse sur |
les chemins de l'oraison?
Elle veut nous y entraîner.

Jacques LACOURT

Ton amour me fait

L'auteur nous propose un commen- wJ'i^^Htaire de dix textes bibliques qui ont le î 2fflMplus éclairé sa vie et unifié son expé- nFïïtvfH

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG ¦MM

BULLETIN DE COMMANDE
" 

^^^
à retourner à votre librairie ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande:
... ex. V. et P. Briaudet , L'aventure intérieure avec Thérèse d'Avila

Fr. 33.40 (+ port et emballage)
... ex J. Lacourt , Ton amour me fait danser de joie

Fr. 24.10 (+ port et emballage)

Nom: ; 
Prénom: 
Rue: 
NP, Localité: 
Date et signature: '. 



Rayonnante
Colonie des Gastlosen

L'assemblée des actionnaires de la
colonie «Gastlosen» à Bellegarde a
pris samedi les airs d'une fête joyeuse
pour marquer les 20 ans de la maison
entrée dans cette majorité avec séréni-
té.

Si ce chalet dc 92 lits est très prisé
pour les camps dc ski scolaires , il s'est
attaché depuis peu une nouvelle clien-
tèle pour l'été.' constituée de groupes
d'adultes participant à des séminaires ,
des cours de formation , de musique , de
théâtre. Une évolution qui réjouit son
gérant , Eduard Buchs.

Les «Gastlosen» doivent leur exis-
tence à un malheur: en 1968, une ava-
lanche emportait la colonie du Kôrbi-
fluh appa rtenant à la commune qui
renonça alors , faute de moyens, à re-
construire . Le relais fut alors pris par
un comité emmené par Hermann
Buchs , président-fondateur. Des diver-
gences de vues aboutirent à la cons-
truction de deux colonies: la Hôfli et
«Les Gastlosen».

La maison de vacances «Gastlosen»
a été très sollicitée durant ses dix pre-
mières années , les Français en étant les
pensionnaires les plus fidèles. Par la
suite , la mode changea et l'on en vint
au système de location du bâtiment
sans fourniture de pension et de per-
sonnel. Une formule qui convient bien
aux groupes d'ici comme à la com-
mune de Guin par exemple qui y orga-
nise régulièrement ses camps de ski.

L aide de Guin
Cet attachement de Guin envers

Bellega rde s'est concrétisé sur le plan
financier en 1987 , alors que la société
des «Gastlosen» investissa it un mil-
lion pour apporter davantage de
confort à la maison. Guin a alors ac-
cordé un prêt de 400 000 francs au taux
de 2 '/2% et a participé pour 100 000
francs à l'augmentation du capital-so-
cial des «Gastlosen». YCH

iw ^m
r>- PUBLICITE

EN GRUYÈRE

Spécialités italiennes
chaudes et froides

à discrétion

Fr. 50.- par personne

Rés. : 0 029/7 10 13
17-13691

AUBÊ |tHalle

V//// i

Gruyères
Chaque lundi et chaque jeudi:

soupe de chalet
et macaronis
à la paysanne

à discrétion

Un petit souper sympa serv i dans un
cadre rustique et accueillant !

Pour vos soirées de tin d'année
et repas d'entreprise, choisissez

notre nouveau restaurant

• Fermé le mardi

s 029/6 21 78
Christian et Marie Chassot

l 17-13708 ,

S
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Charmey, Bellegarde, Jaunpass et Ablândschen: Ski-Région

Quatre stations à discrétion
L'initiative s'annonce comme une 4 km , tandis qu 'un parcours de 5 km tout à côté, place sera faite à un tobog- le système dit «free flow» qui évite le

première dans le paysage touristique est tracé à Ablândschen. gan de 20 mètres. Sur toute sa Ion- retour à la case départ pour un verre ou
fribourgeois: deux stations fribour- gueur, soit sur 700 mètres , le skilift un morceau de pain oublié sur le par-
geoises et deux bernoises, Charmey, Pour les enfants «Zùgwegen» sera éclairé, les vendredi cours.
Bellegarde, Jaunpass et Ablândschen, et samedi et jours de fête d'abord , de Côté hébergement , Charmey bénéfi-
se fondent en une seule région pour Bellegarde dispose d'un attrait sup- 19 h. à 22 h. et sur demande en semai- cie de la rénovation très heureuse de
offrir du ski à discrétion. La nouvelle a plémenta ire pour cette saison. L'an- ne. l'Hôtel-Résidence du Sapin classé 3
été donnée lundi par les sociétés inté- cien skilift démontable pour enfants à étoiles. La maison offre 30 lits , des sal-
ressées épaulées par leurs organismes «Oberbach» a été remplacé par une Le confort au «Sapin» les de séminaire et de banquet pouvant
de développement, soit ceux de Char- nouvelle installation à assiettes d'une accueillir jusq u'à 150 personnes, d'un
mey, Bellegarde, Boltigen et Saanen. longueur de 250 mètres. Le débit passe Un lifting du restaurant des «Dents- café-restaurant rustique et d'un plai-

de 350 à 700 utilisateurs à l'heure. La Vertes» à Vounetz dorénavant géré par sant jardin d'hiver.
^ • \f ^S '\ société exploitante a investi 180 000 l'Hôte l Cailler SA va contribuer à un Pour le confort des hôtes toujours ,
( r i i T  francs. service de meilleur qualité et plus rapi- de nouvelles améliorations ont été ap-

r^m r\ /r*"nc ". *V *̂ i Au Jaunpass aussi, un nouveau té- de. Des transformations ont été réali- portées à.l'hôtel «La Croix-Blanche» à
(z7KUYbn:b _A__LJ léski pour enfants va être installé pour sées. Et la nouveauté principale porte Ablândschen ainsi devenu un établis-

décharger le téléski «Zùgwegen». Et , sur l'ouverture d'un self-service, selon sèment 3 étoiles. Yvonne Charrière
Depuis longtemps espérée, cette li-

bre circulation entre les stations de ski
de la vallée de la Jogne, par-dessus les •
frontières cantonales , se concrétise par ,. . "'̂ ^'-"''''̂ '̂ v,.,_
la mise sur le marché de trois «pro- '^^^^Ç^^fe'fgv '. *%,%.
duits»: des abonnements à coupons , ^;$>***̂ ^r'!" "v-*-̂ t̂ i , '**

gueur de 18 km (aller et retour), y com- ^m*à\*à\*m*à\*à\*à\*à\*à*mm;:
pris le parcours éclairé de La Villette de Y'aura de la joie à Charmey et alentour ! QD Alain Wicht-a

Projet d'héliport à Grandvillard

Plutôt deux bases que rien
L'architecte-promoteur de Genève

Jean-Pierre Magnin projette l'installa-
tion d'un héliport à Grandvillard. S'il
est . suivi dans ses desseins par le
Conseil communal et les citoyens du
lieu, le projet provoque des oppositions
dans trois villages voisins, à Estavan-
nens en particulier où un comité s'est
constitué pour le combattre (La Liberté
de mercredi 22 novembre). Hier soir,
une conférence de presse était organi-
sée sous l'égide de la Commune de
Grandvillard , pour que l'opinion publi-
que réalise que cet héliport est néces-
saire au développement régional, d'au-
tant que la concession pour le terrain
d'Ecuvillens arrive à échéance en
1993.

Ainsi que nous l'écrivions il y a une
semaine, c'est bien dans le contexte de
la prochaine fin de bail à Epagny que se
situe le projet de Grandvillard . Le syn-
dic Georges Magnin en a fait l'histori-
que , rappelant que c'est à la suite des
terg iversations d'Air-Glaciers que
Jean-Pierre Magnin s'est pointé à
Grandvillard grâce aux bons offices du

préfet Bernard Rohrbasser. «Le
Conseil d'Etat n'aurait pas tellement
apprécié qu 'une concession soit oc-
troyée à une compagnie de l'exté-
rieur», a répété hier ce préfet. Or,
d'emblée Jean-Pierre Magnin a choisi
Grandvillard pour être le siège-social
de sa société baptisée Air-Moléson.

Au nom de la LIM
Le préfet Placide Meyer est, lui aus-

si, engagé en faveur de l'héliport. «En
ma qualité de président de la LIM , je
me trouve au cœur des problèmes éco-
nomiques du district. La présence d un
héliport en Gruyère en est un. Je m'en-
gage sur le principe, pas sur le lieu.
C'est un mandat que j'ai reçu du co-
mité LIM.

Le projet le mieux ancré
Plaçant le projet de Grandvillard

face à l'incertitude planant sur l'avenir
du terrain d'Epagny-Gruyères, que
cela soit pour les avions ou les hélicop-
tères, le préfet Placide Meyer a eu cette

réflexion: «Pour moi, un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras. C'est possi-
ble que l'on renouvelle la concession.
Mais je pense qu'il y a un risque. Dans
ces conditions , me semble-t-il, il vaut
bien mieux défendre le projet qui pa-
rait le mieux ancré.» A Grandvillard ,
avait rappelé le syndic, à trois reprises,
les assemblées communales s'étaient
prononcées en faveur de l'héliport sur
le territoire communal , tandis que du
côté d'Epagny, on a fort à faire avec un
comité contre les nuisances.

Pas de voltes
sur Estavannens et Enney

Air Moléson dispose déjà d'un héli-
coptère qui effectue, de manière tout-
à-fait légale, des travaux sous la
concession de la société argovienne
Tui-Air. Cet appareil , un «Ecureuil
B1 » français, est, selon Francis Mon-
ney, directeur désigné d'Air Moléson ,
ce qui se fait de plus performant. Il a
d'ailleurs passé avec succès les divers
tests d'impact du bruit effectués sous
l'égide des instances fédérales. Dom-

mage, disent les promoteurs de l'héli-
port , que les opposants contestent ces-
qualités. Et de regretter encore que les
mêmes milieux veulent ignorer les res-
trictions de voltes qui assortiront la
concession et qui épargneront Esta-
vannens et Enney.

Le dossier d'air Moléson se trouve
depuis quatre bons mois bloqué à l'Of-
fice fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. Ce qui fit dire au préfet
Bernard Rohrbasser: «C'est bien ce
qu'on avait prévu: ce service est aussi
inefficace que gros».

Sans fustiger les opposants , les dé-
fenseurs d'Air Moléson ont cependant
dit que ces derniers ont effrayé la popu-
lation par le biais de propos fausse-
ment alarmistes. Mais ils ont aussi
admis que ces personnes n'ont pas tel-
lement eu accès aux informations. Si
ces dernières ont circulé en Intyamon ,
il semble qu 'elles n'ont guère atteint les
citoyens. Ce constat fit dire au préfet
Placide Meyer qu 'il était prêt à rencon-
trer les personnes soucieuses de s'in-
former.

Yvonne Charrière

Photo-Club Fribourg

Dynamisme et maîtrise
Le Photo-Club Fribourg a tenu lundi

soir, dans son local de l'hôpital des
Bourgeois, son assemblée générale.
Maintenir le dynamisme interne et
augmenter encore l'intérêt des mem-
bres, furent les objectifs évoqués au
cours de la soirée.

Tous les quinze jours, les photogra-
phes amateurs (ils sont 50) ont la possi-
bilité de se retrouver et d'échanger
leurs idées mais aussi leurs expériences
photographiques. «La photo coûte
cher», explique Denis Roggo, prési-
dent du club. «Cela vaut vraiment la

peine que nous parlions de certains de
nos essais et de leurs résultats. Ainsi,
chacun , en profitant de l'expérience
des autres , peut économiser du temps
et de l'argent». Les séances sont plutôt
variées, afin de satisfaire tous les inté-
ressés : débutants , spécialistes, fanati-
ques ou moins passionnés. Tout le
monde semble y trouver son compte
puisque le taux de particip ation s'éleVe
à près de 40%.

Chaque année, quatre concours in-
ternes et un rallye sont organisés.
« Pour le rallye , une channe est mise en
jeu. Les participants de ce concours ne

connaissent pas le thème du sujet les membres à montrer leurs travaux ,
avant le jour même du rallye. Cela Evidemment , la mise sur pied d'ac-
oblige l'amateur à travailler un peu tivités coûte cher. Pour remédier par-
comme un professionnel puisque cer- tiellement à ce problème, le club orga-
tains thèmes lui sont imposés. Il doit nise des cours de photo destinés au
aussi démontrer sa rapidité dans la public. «Juste avant les vacances d'été,
maîtrise de la photo. Notre dernier rai- nous organisons des cours pour débu-
lye, par exemple, s'est déroulé au mo- tants. Notre but , c'est d'apprendre aux
tocross de Payerne», déclare Denis gens qui y viennent à maîtriser le maté-
Roggo. Le thème du portrait a égale- riel souvent coûteux qu 'ils achètent»,
ment été traité puis le club a engagé Mais un club , c'est aussi l'apprentis-
pour une séance, un modèle féminin sage des loisirs en groupe. L'amitié esl
qui permette aux amateurs de s'essayer importante et comme l'ajoute le prési-
à cet art difficile. Ces nombreux dent , «il faut que tout le monde s'y
concours ont pour but de motiver sente à l'aise». GD NR



M^̂ ———ma—¦ iii n» iw i mi ¦¦¦il M i I I I I I M ¦¦«m——M———,mm *.àTHiMi -mtmmmmmrm

W af t d T i i ''' 1 ' 1 ' ^̂ ^̂ ^̂  -
ju squ'au samedi 2 décembre j m  4C !

40D / ^\  Filet de cabillaud 1 **
JMcwW ^ 100 g^ I
mm Y^̂ Ê j f m -— Aon
m^^E^^x Turbotins ^oU
K? >

~
/ÊPy ^\ -*-

de Boo-ToooJOO g Ĵfe
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Obligation de caisse 3 ans

Banque Finalba SA
Filiale de la Société de Banque

Suisse
Rue de Romont 15

1700 Fribourg
17-28962
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Baumgartner & Gross __\
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. 700 Fribourg __ \
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Location-vente, leasing
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT DISCS
29, rue de Lausanne, Fribourg

e 037/22 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi

Nouvelle et déjà
le record du monde

des 100 000 km.
Legacy.
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Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/
136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau

train de roulement, un design dyna-

mique et un intérieur grand luxe, ergo-

nomique dans le moindre détail. Le

rêve des mordus de la conduite.

SUBARU <mm
Technique de pointe pilote
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Garage Carrosserie
î ___Ki de la Sarine
0«522|É 1723 Marly/FR
'¦̂ SgS '̂ Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
BROC: JACQUEROUD Germain , Garage
du Stand, « 029/6 19 42. CHÂTEL-
SAINT-DENIS : Tâche Gustave , Garage
Central SA , «021/948 88 56, VIL-
LARS-SUR-GLANE: LONGCHAMP Pier-
re, Garage , route des Foyards,
* 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE-
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA,
Garage , w 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

17-1173



La classe 1939 libérée à Romont...
Dernier garde-à-vous

RaDhaël Rimaz: «Votre navs cornnte encore sur vous»

Les danois ont été libérés de leurs
obligations militaires. Nés en 1939 et
ayant accompli leur école de recrues en
1959, les soldats sont arrivés au terme
de leur carrière défensive. Plus ou
moins à Taise dans l'habit gris-vert, ils
ont fait, hier, leur dernier garde-à-vous
avant des agapes amicales.

Chaque année, à la veille de Noël , les
soldats, dans leur cinauantième année.
sont invités à une cérémonie de libéra-
tion de leurs obligations militaires. Les
autorités se réunissent pour manifester
leur reconnaissance. Hier , à Romont ,
ils furent trente-deux à effectuer leur
dernier garde-à-vous.

Le conseiller d'Etat RaDhaël Rimaz
adressa un message à ces hommes «nés
quand leur père mettait l'uniforme
pour défendre le pays qui , grâce à l'ar-
mée, fut épargné du second conflit
mondial». Le conseiller d'Etat fit éga-
lement allusion à l'opération «dia-
mant» et au fait aue la violence fait

... et à Estavayer-le-Lac
Le cœur au fusil

I Tn .fl.arni.0r rmin HP îïimnnn f WPk flÂrorH P£i-icc*»t

Toujours fidèles à leur arme, les Broyards parvenus au terme de leurs obliga-
tions militaires. Hier , à l'occasion du licenciement de la classe 39, ils furent dix-
neuf sur trente-quatre à repartir chez eux le mousqueton à l'épaule. «Une propor-
tion qui les situe chaque année au-dessus de la moyenne cantonale» affirme le
m.ainr  Fôliv «stiiriiv n immanHi .nt  d'arrondissement aui présidait la cérémonie.

Agrémentée par les productions
chorales d'écoliers dirigés par Albert
Ç^laillor lo moaiàfiactatàran piaf nralir pa-

dre la salle des Chevaliers du château
de Chenaux.

Pierre Aeby, préfet, exprima aux
quinquagénaires les sentiments de gra-
titude du pays. Faisant allusion à la
votation de dimanche, il estima des
réformes indispensables au sein de l'ar-
mée: «On ne peut assurer la défense
des valeurs au moyen de structures qui
a-a 'rant raîac pvnlllPia

Le Père Jean Richoz exhorta quant à
lui les démobilisés à ne pas démission-
ner mais à servir mieux encore leur
famille, leur paroisse, leur commune,
la collectivité tout entière. Il appartint
au chef de section Bernard Lambert de
clore la partie officielle avant l' ultime
garde-à-vous commandé , à l'ancienne
s'il vous plaît , par le major Sturny.
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TOUT
POUR LE MAINTIEN
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PARAMEDICA SERVICES SA
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partie de la nature de l'homme. «Libé-
rés, votre pays compte encoTe sur vous,
notamment sur votre rôle dans la fa-
mille» leur a-t-il dit en conclusion.

Au cours de la cérémonie, présidée
par le major Félix Sturny et agrémen-
tée des productions de la fanfare du
Parc automobile de l'armée, le capi-
taine aumônier Rémi Berchier parla
ries valeurs essentielles aui restent
après trente ans de service : l'amitié et
la solidarité. Il évoqua le concile, an-
noncé en 1959, par le pape Jean XXIII ,
qui , dans ses travaux, se prononça sur
la paix , la guerre et le service de la
patrie. «Et si le peuple a pu voter hier à
propos de la suppression de l'armée,
c'est parce que la liberté a été préservée
par cette dernière» s'exclama l'aumô-
nafr Mr>P

LA UsmÊ REGI ON Jz
Le topinambour revient à la surface

Un inconnu très utile
«

ACTUALITE I=iJ?
A3RCO£ _W__ k)

En Suisse, depuis quelques années,
la production de céréales traditionnel-
les a atteint une sorte de plafond ; cet
état de fait conduit à des tentatives de
reprises de cultures tombées en désué-
tude, comme celle du topinambour. La
Station agricole fédérale de Grange-
neuve invitait, lundi matin dans sa
serre maraîchère, des conférenciers -
l'ingénieur agronome Walter Reust no-
tamment - à présenter les dernières
recherches sur ce léeume.

Le topinambour ou hélianthe tubé-
reux (helianthus tuberosus L.) est une
composée tubérifère proche du tourne-
sol ; il est originaire d'Amérique du
Nord , où les Indiens le cultivaient
avant l'arrivée des Européens. Ces der-
niers le ramèneront en Europe , comme
la pomme de terre, dans le courant du
XVI e siècle. Après avoir rapidement
proliféré sur tout le continent , grâce à
ses qualités (il est très prolifique et
extrêmement rustique), le topinam-
bour va être progressivement sup-
planté par la pomme de terre, nette-
ment plus prisée. C'est désormais sur-
tout en période de crise ou de pénurie
(la Seconde Guerre mondiale, par
exemple) que l'on s'intéressera à cette
Dlante Dour la consommation humai-
ne.

Depuis une dizaine d'années, le to-
pinambour fait de nouveau parler de
iui: un séminaire mondial sur ce lé-
gume pourrait même être organisé en
Suisse (en 1991 ou 1992). A Grange-
neuve , on n'est pas resté insensible à ce
mouvement; les recherches de
M. Werner Reust v suscitent le plus vif
intérêt.

Il faut savoir que le topinambour -
que l'on récolte de novembre à avri l
environ - se cultive relativement faci-
lement. La plante est fort résistante
aux maladies et aux parasites, elle ne
nécessite par conséquent aucune pro-
tection phytosanitaire ; de plus, elle
convient mieux aux sols pauvres (sa-
blonneux ou organiques); enfin , elle
résiste remarnuahlement au eel.

bien apprêté , le topinambour révèle
une saveur voisine de celle de l'arti-
chaut. En outre, la nouvelle variété
développée à Changins par Werner
Reust offre un aspect plus engageant
(la forme de ces nouveaux légumes est
plus régulière , plus lisse que celle des
autres variétés).

Le jus du tubercule ouvre , lui , de
nouvelles perspectives en vue du trai-
tement des diabétiques : la plante
contient de l'inuline , qui , comme l'in-
suline , contribue à abaisser manifeste-
ment le taux de glycémie du patient et à
favoriser sa propre production d'insu-
line dans le pancréas.

Il est aussi possible d'utiliser le topi-
nambour comme combustible: on es-
time que 50 tonnes de tubercules per-
mettent une production de 4500 litres
d'éthanol. Ce type d'énergie renouve-
lable, guère encouragé aujourd 'hui de
par son manque de rentabilité , pour-
rait constituer une alternative intéres-
sante en cas de pénurie des sources
d'énergie plus courantes (le pétrole , par
exemple).

Dans un tout autre registre, la beauté
HPC flpnra: r\p l'héliantp pn fait une

L'atout majeur de l̂'hélianthe tube- •ÎKBHHHHwBBHHBSHaW'IaWH
reux réside, sans aucun doute, dans la
très grande variété de ses utilisations: Prêts à servir les hommes et les anima

plante ornementale tout à fait digne
d'éloges, que ce soit dans les jardins ou
dans les vases. N'oublions pas les ani-
maux domestiques (porcs, lapins , pou-
les, etc.), qu 'il est possible de nourrir
de topinambours sans nécessairement
récolter le légume: les porcs peuvent
paître dans un champ de ces tubercu-
les.

Enfin , de façon très originale, on a
découvert que les sangliers en raffo-
lent : en RFA, certains champs de maïs
régulièrement dévastés par ces ani-
maux ont été entourés de cultures de
topinambours ; les sangliers préférant
ces derniers au maïs , les plantations
ont DU être Dréservées.

L'incroyable diversité des utilisa-
Lions de l'hélianthe tubéreux (dont l'in-
ventaire effectué ici n'a rien d'exhaus-
tif) devrait permettre à cette culture de
se développer davantage à l'avenir ,
mais elle aura besoin d'encourage-
ments, à tous les niveaux. GD PHK

x. dans de multip les rôles. Michel Eggs

Des Broyards se mouillent pour de jeunes Africains

Le talus du Rwanda
Exemplaire et louable, l'initiative dit en passant, s'ouvrira la semaine

d'un groupe d'élèves de l'École secon- prochaine au trafic.
daire dé la Broyé! Sensibilisés aux pro-
blèmes de la pauvreté dans le tiers- £)es plumiers aussi
monde, ces adolescents ont créé un co-
mité Suisse-Rwanda dans le cadre de Cette opération a été menée dans le
l'établissement scolaire afin de venir en cadre de l'aumônerie de l'école animée
aide à des jeunes de la république par Christian Moullet. Le bénéfice qui
d'Afrique centrale avec lesquels ils en- en découlera sera notamment consti-
tretiennent de fructueux contacts. tué d'une participation financière de la

; commune d'Estavayer-le-Lac pour les
jMJ ^ 

travaux exécutés. S'y ajoutera un coup
.£o-»V ^e ma^n du pépiniériste 

par 
le biais

OCTAVE M ĵ^M d'une remise sur la facture. Formée de
i DrdZYL yr J volontaires provenant du chef-lieu et

de la région, l'équipe a déjà inscrit à
Dernière action à leur actif: la plan- son actif la vente de badges et la confec-

tation d'arbustes sous l'œil de Didier tion de plumiers qu'elle garnira d'un
Maendly, sur un talus proche du nou- matériel adéquat avant de les expédier
veau passage de la Chapelle qui, soit au Ruanda. GP
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Im M̂sEM
Votre station locale
est câblée!
Pour un confort d'écoute
optimal, divers téléréseaux
proposent Radio Fribourg sur
les fréauences suivantes :
Arconciel FM 90.9
Avry-sur-Matran FM 90.85
Belfaux FM 90.7
Bulle FM 103.9
Chevrilles -. FM 90.9
Corminbœuf FM 90.8E
FraonHes FM 9(1 9

Fribourg FM 90.85
Givisiez FM 90.85
Granges-Paccot FM 90.85
Marly FM 90.9
Morlon FM 103.9
Neyruz FM 90.85
ta: t .—i r- *.  nn n

Praroman/Le Mouret FM 90.9
Riaz FM 103.9
Romont FM 106.5
n i cian rarv oc

Sales FM 90.9

Siviriez FM 106.5
Tinterin FM 90.9
La Tour-de-Trême FM 103.9
aa:n /^i£ en* nn oc
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La p remière voiture qui anticipe la route.
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La Citroën XM est la première voiture à s'ajuster automati quement , au

centième de seconde près, à votre conduite et aux irré gularités de la

chaussée. A l'avant-garde de la technologie, la Citroën XM est un modèle

de confort et de sécurité active. A son volant , vous maîtriserez la route.

CITROËN

XM
Modèl e V6 3-litres et 2 modèles 2-litres Injection disponibles.

¦ E
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Rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h. 

A voir
dans VOUS cette semaine

Perverse,
avniip «nn

Mylène Farmer joue sur une sensualité équivoque. Avec succès! Mais elle
aneoisse: ressembler un jour à quel qu 'un. Quant aux criti ques...

rfiiir rptrnnvprl' timhinnr'p fin H P CIPP IP H P In Vipnnf un flot de touristes passer our retrouver i amoiance un ue siecie ue m v îenne impériale , un 1101 ue lounsies pass
leur fin d'année de fêtes en concerts, avec en apothéose le Bal de l'Empereur.

Mode du styliste Scherrer: cinq grandes marques suisses et étrangères achètent les proto
tvDes du Zurichois.

L'art de vivre du voei Yiensar: la précision. VOUS a raDDorté d'Inde des photos renver
santés! Et vous orooo.se des adresses pour suivre l'enseignement du maître

VOUS raconte aussi: tout sur Jacques Piccard , le Suisse le plus profond; un test de la
séductrice Ford Fiesta; des conseils prati ques pour les sports d'hiver , et le tour des signes
influencés nar cette année du Sèment.

r. •) < ) mn

m

... est arrivée!
Venez la voir et l'essayer
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Garage Gabriel Guisolan S.A.
} mZ Agence HONDA
(j Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg
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Le masazine féminin romand
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Prix cassé! Fr. 1390.-
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Deux magasins...
...deux fois mieux servis !
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TREYVAUX
Jeudi 30 novembre 1989

DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Blanche

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de TREYVAUX Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515 •

La nouvelle Honda Accord
DfiiiY voitures m nnp
Encore plus puissante , l'Accord fait l'unanimité
double titre: elle est idéale pour la vie familiale
et nrofessionnelle.
2.0: 110 ch, traction avan t, direction assistée,
5 vitesses, suspension indé pendante à l'avant el
à l'arrière, servo-frein , HiFi. Fr. 28 890.-.
2.0i: 133 ch, équi pement comp let de série, com-
prenant système antiblocage ALB et injection
électroni que PGM-FI. Fr. 32 290.-.
2.2i: 150 ch , équipement comp let de série,
Fr. 36 690.-. Et prochainement aussi avec
A rniiiii ' rlirn/'l rwiià'UUGVJII luta. î wAiffiaB

490.-.
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^=—- ŴSKHM¦HP̂ SnsI Ĥ ^Ĥ ^—~
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Prosper Bosson, Aimé Corpataux et Louis Dessibourg.
QSAlain Wicht

Marsens: chantres de l'Hôpital à l'honneur

Trois médailles Bene Merenti
Fondée il y a 68 ans, la Chorale de cours d'un office solennel concélébré

l'Hôpital de Marsens a fêté dimanche avec l'abbé Louis Pittet, aumônier de
trois des siens. Ces chantres émérites l'Hôpital, et chanté par la chorale din-
étaient décorés de la médaille «Bene gée par Bernard Corpataux. On rap-
Merenti». pela dimanche qu'il y a tout juste

trente ans, feu Joseph Corpataux, di-
Prosper Bosson, Aimé Corptaux et recteur-fondateur de la chorale, rece-

Louis Dessibourg chantent dans la vait la distinction honorant mainte-
chorale depuis leur engagement profes- nant son fils Aimé,
sionnel à l'Hôpital. Antérieurement, La paroisse de Vuippens-Marsens a
ils ont fréquenté le lutrin de leur église été associée à cette fête qui fut aussi
paroissiale , totalisant ainsi 45 ans de celle des patients de l'Hôpital. Elle
fidélité au chant d'église. avait été ordonnée par Jean-Pierre Me-

La médaille papale leur a été remise noud, président de la chorale,
par l'abbé Romain Chammartin au YCH

Dans la joie et la ferveur
Mérlaillpp Rpne Merenti à Ménièms

Membre de la chorale paroissiale
durant 45 ans, Cécile Clément, de Mé-
nières, vient de recevoir la médaille
Bene Merenti au cours d'un office reli-
gieux concélébré par les abbés Jean-
François Fracheboud et Auguste Man-
zini. Le chœur mixte était dirigé par
Gérard Marguet. La cérémonie se dé-
roula Han »; un climat de inie et de fer-
veur.

Première femme de la cécilienne à
bénéficier de la distinction papale, Mme

Clément mérite, affirma le curé Fra-
cheboud dans son homélie, d'être citée
en exemple d'autant que son père Eloi
Rev pt snn pnnnx Tosenh fïo-nrent nar
leur engagement, depuis plusieurs an-
nées dans la liste des titulaires d'une
telle récompense. Au cours du repas
qui suivit, plusieurs invités s'exprimè-
rent pour traduire leurs sentiments de
reconnaissance et d'admiration à son
égard, dont le président Marcel Anser-
met nn TPR
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Antiquités - Brocante
Occasions

SHOPPING PUCES
à Sales (Gruyère)

Salle des ventes permanentes
Nous vendons pour vous

Demandez nos conditions au
« 029/8 83 69

Ouvert jeudi, vendredi, samedi de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

81-1950

Qui nous connaît, "̂
nous fait confiance...

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Fribourg » 037/23 25 05

... votre homme* <*ifc Ê0SJM
de confiance

É*ÉJean-Pierre SAVARY
Marly
v 037/46 25 00

.Collaboration avec la Mobilière Suisse

:
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Fribourg
Octogénaire

Périle Clément. IH3 Ri se

Dimanche dernier , Marthe Mar-
chon, de Fribourg, a fêté dans le cadre
chaleureux des Colombettes son hui-
tantième anniversaire. Pour l'occa-
sion, son arrière petit-fils , ses petits-
enfants, enfants et époux étaient réunis
pour entourer l'octogénaire de leur af-

lALamÈ REGION _^_
Fédération fribourgeoise des accordéonistes

Un virage à bien négocier
Forte de 7 sociétés groupant quelque

300 membres, la Fédération cantonale
fribourgeoise des accordéonistes a tenu
ses assises à Vuippens. C'était l'assem-
blée du 20e anniversaire, moment pro-
pice à une réflexion de fond sur la
manière avec laquelle les accordéonis-
tes doivent négocier le virage vers l'ave-
nir

Présidée par Jean Charrière, d'Ar-
conciel , la fédération a réalisé, à l'occa-
sion de sa fête cantonale de juin der-
nier à Fribourg, la nécessité de se pré-
occuper de son avenir pour tenir le
coup sous le vent des modes qui chan-
gent si vite.

«Comme de nombreux autres ins
truments d'ailleurs, exnliaue le Drési
dent Jean Charrière, l'accordéon est
soumis à des exigences très poussées.
C'est bien pour la qualité, mais à
condition que ses adeptes soient d'ac-
cord de suivre le mouvement et de lui
donner la priorité par rapport à d'au-
tres sollicitations. J'ai invité mes trou-
pes à cet effort. Je sais bien que c'est
aller un peu à contre-courant. Mais la
Dérennité de l'accordéon est à ce
pnx».

Jean Charrière se réjouit bien sûr
que l'accordéon soit «poussé vers le
haut». Mais, avertit-il cependant , at-
tention au risaue de décalaee. car cet

Troisième concert d'abonnement à Fribourg

Philharmonie de Varsovi
Demain soir à 20 h. 30 à l'aula de

l'Université, la Société des concerts de
Fribourg accueille l'Orchestre de la
Philharmonie nationale de Varsovie
dirigé par Kazimierz Kord. Au pro-
gramme les classiques du répertoire
symphonique dont un concerto inter-
nrété Dar le violoniste Konstantv Kul-

La soirée débutera par les «Varia-
tions sur un thème de Haydn» de Jo-
hannes Brahms qu'il vaut mieux nom-
mer «Variations sur le choral de Saint-
Antoine» puisque la mélodie utilisée
n'est probablement pas du composi-
teur viennois. Brahms a découvert ce
thème dans une collection de manus-
crits p n nnssessinn de son ami Karl
Ferdinand Pohl, manuscrits rassem-
blant notamment six «divertimenti»
pour instruments à vent attribués, sans
doute par erreur, à Joseph Kaydn
(comme on l'indiquera dans une
conférence de la Société Haydn en
1 QS 1 pn rlascant pes «Hivertimenti «
dans une section de compositions où il
subsiste des doutes quant à la paternité
des compositions). L'œuvre de
Brahms est un ultime essai d'écriture
orchestrale dans une forme lui étant
familière avant de présenter au public
la «Première Symphonie» dont la
rramnnsitinn est riéià avancée Ces va-

avan t-,qnftne

riations orchestrales ont été exécutées
par l'Orchestre Philharmonique de
Vienne sous la direction de Brahms
lui-même le 1er novembre 1873.

L'orchestre polonais accompagnera
ensuite le violoniste Konstanty Kulka
(notamment le créateur du concerto de
violon de Penderecki) dans le
«Concerto pour violon et orchestre
N°2» du violoniste et comnositeur
Henryk Wieniawsky. La pièce intègre
l'écriture virtuose de Paganini conju-
gée avec une inspiration romantique et
une coloration slave.

Le concert se terminera par la
«Symphonie N° 6» du Dmitri Chosta-
Wnvitrh rnmrmsée en 1 010 File mur.
que dans la production du composi-
teur russe un essai de renouvellement
formel : le «largo» tragique initial et
étendu, est suivi par deux mouve-
ments plus rapides contrastant assez
fortement avec l'inspiration impo-
sante et grave du premier mouve-
ment nn OR

Fribourg: «Petits suicides» à Fri-Son

Un théâtre d'objets
«Micro-Climat»: une association

qui a pour but d'inviter à Fribourg des
spectacles de marionnettes pour adul-
tes. «Micro-Climat » présente, demain
jeudi, un incontournable classique du
théâtre d'objets, «Petits suicides» de
et par Gyula Molnar.

«Petits suicides», une pièce dont les
protagonistes sont aussi insignifiants
nn'iin rra-aân He rafe une allumette nn
une poignée de cacahuètes... Gyula
Molnar, un Hongrois établi en Italie, a
profité de l'appui du célèbre «Teatro
délie Briciole» pour créer ce qui est
aujourd'hui considéré comme un bijou
du genre. Depuis dix ans, les «Petits
suicides» ont été joués un peu partout
en Europe: mais Gyula Molnar vient
rio Apr ^Apr raaae c'en est QCce-7 et àl ne
rejouera plus cette pièce...

Une dernière donc, demain jeudi, à
20 h. 30, dans les locaux de Fri-Son à
Fribourg. En trois tableaux, et en vrai
poète, Gyula Molnar, jouant avec des
objets quotidiens sur une table de cui-
sine, met en évidence d'une manière
très crue ces petites morts successives
qui font notre douleur. Entre ses
Hraàotc lec rahiets vont iusnn'aii hrant

Gyula Molnar et ses objets.
René Sauloup

La destruction physique n'est pas si-
gnifiée, elle est. Et l'on découvre, ahuri,
qu'ils sont bien loin d'être insigni-
fiants , ces minuscules acteurs de cuisi-
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Rester une musique populaire.

instrument doit rester celui d'une mu-
sique populaire. Ses adeptes et le pu-
blic le veulent ainsi. C'est donc vers un
juste équilibre entre les deux tendances
que la fédération va tenter de répondre
à une nécessaire qualité tout en veil-
lant à préserver le caractère populaire
rie cette musiaue.

QD Alain Wicht

Ces assises, organisées par le Club
des accordéonistes de Vuippens-Mar-
sens, ont été l'occasion pour la fédéra-
tion d'exprimer sa gratitude à Georges
Aeby, de Fribourg, caissier cantonal
depuis 20 ans. YCH

• Fribourg: conférence. - La Société
fribourgeoise des sciences naturelles
invite, demain jeudi à l'Université de
Fribourg, à une conférence du profes-
seur Schlapbach, professeur à l'Institut
de physique sur le thème «Alltâgige
ni-aerflârhen ans rier Sir.ht ries Phvsi-
kers». A 20 h. 15, grand auditoire de
l'Institut de chimie à Fribourg.
• Fribourg: pour les aînés. - La
Croix-Rouge fribourgeoise et Pro Se-
nectute invitent, demain jeudi à 14 h.
30 au Centre de jour de l'ancien hôpital
des Bourgeois à Fribourg, à un après-
midi chantant et musical. Au rythme
rie l'accordéon avec le trio Eddv
Falk.
• Fribourg: spectacle au Stalden. -
Demain jeudi, à 20 h. 30 au théâtre au
Stalden à Fribourg, Guigou Chevenier,
percussion et projection présente «Le
désordre du monde», ou l'histoire de la
musique depuis le commencement du
monde.
• Domdidier: soirée de la LIFAT. -
La Lieue friboureeoise Dour la préven-
tion de l'alcool et des autres toxicoma-
nies invite, dans le cadre de son service
Info-Conseils, à une soirée réservée
aux parents, demain jeudi, au café du
Lion-d'Or à Domdidier. Dès 19 h.,
accueil. A 20 h., film vidéo «Bird»,
suivi d'une discussion autour du
thème «Le prix de la dépendance».
Avec la participation de personnes al-
cooliques rétablies du mouvement des
A A im

iound 'fau
avaint-Rr»Pii

• Fribourg. - A 20 h. à l'aula de l'Uni-
versité, concert de T.S.F. et Daniel
Huck.
• Fribourg. - A 20 h. au Parc Hôtel,
conférence de Roberte Collaud et Fe-
renc Bugyil sur le thème «La santé c'est
notre affaire» (et non sur les problèmes
He vue pomme annnnpé nar ea-reaar

dans notre édition d'hier). Enseignants
et guérisseurs, Roberte Collaud et Fe-
renc Bugyil appliquent le système du
corps-miroir, qui consiste à utiliser son
énergie au service de sa santé.
• Fribourg. - A 20 h. 15 à la salle de
cinéma de l'Université, conférence de
Carmen Arnold Biucchi consacrée aux
mvthec et léoenHec caar l*»e mrannQÎaae
anciennes.
• Fribourg. - De 14 à 18 h. à la salle
paroissiale de Sainte-Thérèse, marché
au puces en faveur des missionnai-
res.
• Fribourg. - A 18 h. 30 à la salle 3315
de l'Université, conférence sur la pro-
lonagation de la détention préventive
nar T-ran-7 RâHàn et V>ip rrp 7ir\np Mi

• Fribourg. - A 14 h. à la salle de la
Grenette, thé dansant pour les aînés.
• Romont. - De 14 à 17 h. à la rue du
Château 124, service de puériculture.
• Prière. - A 17 h. 30 à la chapelle
Saint-Ignace (Collège Saint-Michel à
Fribourg), messe pour les amis de Pa-
dre Pio; à 20 h. 30, messe à la chapelle
Haa Fraver Çoa" nt_ Taact ira à TTraKrtaarn aJlPl



DERNIERES SURFACES
À LOUER

usage de

FREIBURG
zu vermieten an zentraler Lage Boulevard
Pérolles

750 m2 Ladenflâche
frei unterteilbar. Umbau und Einteilung
nach Ihren persônlichen Wùnschen.
Auskunft erteilt Frau A. Koenig

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

A louer à Semsales,

dans un immeuble neuf,
spacieux appartements
subventionnés de 2Vi, 3V4,
4V2 pièces.

Libres dès le 1er janvier 1990

Av. Gérard-Clerc &¦
T ,̂a^Nr| 1680 Romont
I K JI I * 037/52 17 42 P

vendre à Marly

superbe appart. en PPE
très moderne et spacieux.
5V4 pièces (190 m2)
avec garage. Situation unique I
Pour tout renseignement:

17-856

vendre ou à louer dans le district de la Broyé

cafe-restaurant
comprenant :
- salle à boire de 60 places
- grande cuisine agencée
- appartement de 4 pièces
- studio indépendant
- grande place de parc
- terrain de 2700 m2.
Libre de suite ou date à convenir.

Adressez vos offres sous chiffre 513042 Publicitas SA
1700 Fribourg.

^̂ $CX- ~- HIVER "% Ĥt "̂
* m\^%BJh =̂ — '*»*̂ &K\?-

Soleil, magnifiques sentiers, belles pistes de ski, bon
vin l
Nendaz/VS, la plus vaste station de ski et randonnées , situation
unique, vue imprenable,

™.

CHALETS RUSTIQUES, clés en main, 500 m! de terrain , accès privé
terrasse ensoleillée, Fr. 369 000.-
Propositions de crédit et garanties de location uniques à votre
disposition.

Pour de plus amples renseignements , écrire
I^L sous chiffre 

P. 36-553 993 , \
r \ l  Publicitas, 1951 Sion. - A/A

&B n̂, ETE .^̂ TA.
srg>>- c'c r̂* «t

Jeune famille
cherche à
louer
MAISON,
FERME
ou
APPARTEMENT
à Bulle
ou environs.

* 029/2 41 29
17-462159

BUREAUX ,
CABINET MEDICAL. DENTAIRE

avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre
Rens.: SSGI J. Ed. KRAMER SA

037/22 6431

LINTAS SBVN 1789

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

louer a Saint-Aubin

dans un petit immeuble neuf

spacieux appartements
subventionnés de 414
et 5% pièces
Ces magnifiques logements offrent
les avantages suivants :
- l'immeuble étant équipé d'une

pompe à chaleur, les frais de
chauffage sont très restreints

- grandes cuisines habitables, en-
tièrement agencées, lave-vais-
selle

- grands balcons côté sud, partiel-
lement fermés , et offrant un es-
pace généreux pour y prendre ses
repas.

Appartements disponibles dès le
15 décembre.
Pour plus de renseignements , veuil-
lez contacter 17-1280

Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
r 037/52 17 42

Ils ont conj ugué leurs talents.
Nous avons bien géré leurs fonds

Tous ceux qui travaillent d' arrache-
pied ont souvent un emploi du temps très
chargé. Quant à savoir si leur argent
travaille convenablement, ils n'ont guère
le temps de s'en soucier. Ceux-là ont tout
intérêt à se constituer un portefeuille
de titres et à en confier la gestion à la SBS

En pareil cas, notre gestionnaire res-
pecte vos objectifs . Votre dossier? Il
en connaît tous les tenants et les aboutis-
sants. Les formules de placement

ad hoc seront sélectionnées en consé-
quence.

Epaulé par un réseau d'analyse finan-
cière d'envergure mondiale et secondé
par des outils d'investigation informa-
tiques de premier plan, notre gestionnaire
est en mesure de minimiser les risques
en maximisant vos chances.

Associons nos compétences - la reus
site passe par la conjugaison de nos
talents.

Notre département "Gestion de Fortune" est à votre disposition
au (037) 21 81 11

DU LEVANT
RESIDENCE

ovfy-sur-motron

À LOUER
dans une magnifique ferme
novée

LE DERNIER
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES EN DUPLEX
tout confort , cuisine moderne

superbe salle de bains,
beaucoup de cachet I

LIBRE DE SUITE.

17-1637

5« 9» ^ <̂é^^̂ \

rROQESTION SA
Place Notre-Dame 173 FRIBOURG

* 037/22 78 62

| | Société de
mm Banque Suisse

Une idée d'avance

Fribourg rue de Romont 35

etc

py *&
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Gottéron battu pour la 1re fois par Kloten cette saison: 8-2 (4-0 0-1 4-1)

Gros revers pouvant s'avérer utile ¦ai iii
Après deux victoires contre Kloten, les Fribourgeois ont dû se rendre brusque-

ment à l'évidence: la différence entre les deux équipes est grande. Avec plusieurs
internationaux, Kloten possède une équipe au potentiel énorme. Des qualités qui
n'ont que très rarement été mises en exergue, tant en début de saison, que hier soir.
Les Zurichois ont bien joué l'espace d'un tiers, avant de décevoir. Le résultat fait
bien sûr plaisir aux spectateurs zurichois, autant qu 'il peut attrister les Fribour-
geois. Mais Kloten a déçu par la manière. 8 à 2, c'est une sévère défaite pour
Gottéron, qui doit maintenant ne pas rater le rendez-vous de jeudi contre Ambri-
PiiiHa.

Cette fois-ci, les internationaux ou
les ex-internationaux de Kloten ont
joué en début de partie comme ils le
savent. Aux côtés de deux étrangers
travai l leurs , la tâche n'a pas été trop
ardue et les Zurichois ont rapidement
pri s la mesure de Gotté ron. Un but
après l' 17" (un tout petit peu plus
rapide que Gottéron face à Bienne sa-
medi) et Kloten n 'a Das tardé Dour
mettre son adversa i re sous pression.
Cinq minutes après leur première réus-
site , les locataires du Schluefweg se
sonl installés dans le camp fribour-
geois alors que Tschumi était sur le
banc. Ils n 'ont pas marqué, mais tout le
monde a compris que la pendule n'al-
lait pas indiquer longtemps 1 à 0. Peter
Schlagenhauf s'est particulièrement
mis en évidence en marauant le 2e but.

Mercredi 29 novembre 1989

soir. Pour exemple: leur quatrième
réussite. Tout en finesse, Hollenstein a
passé la rondelle à Yates en entraînant
avec lui toute la défense fribourgeoise.
L'Américain avait le champ libre dès la
ligne bleue et n'eut plus qu 'à tromper
Stecher. Les actions fribourgeoises
n'ont pas été nombreuses et sont trop
souvent restées à l'état d'embrvon.
Hofstetter a bien essayé de mener le
puck jusque devant Pavoni , peu avant
la fin du premier tiers, mais manquait
le petit coup de reins indispensable.
Dave Pasin , logiquement peu utilisé , a
presque mis son premier puck au fond
des filets... Avec ceci , Gottéron n'a
guère fait le poids face à la verve des
Zurichois, même si Stecher a fait quel-
aues Drouesses.

puis en faisant la passe décisive pour le Prétendre à mieux
3e, comme pour le premier d'ailleurs.

Capables dc bien construire, les Zu- Lorsqu'on mène 4 à 0, on se
rirhfais If srant pt ils l'nnt mnnlrp hipr rnntPntp H'nssiirpr Klntpn n «il lp fairp

à merveille, même s'il a déçu. La ma-
nière démontrée dans le tiers initial
pouvait supposer de voir évoluer autre
chose qu 'une bande de lymphatiques
incapables de faire la différence à 5
contre 3. Dans ce contexte, Fribourg
Gottéron a mérité de gagner le tiers 1 à
0. Compte tenu de la chance qui a
échoué à Theus (24e) en se présentant
seul face à Pavoni , Gottéron aurait
encore pu prétendre à mieux.

Le même scénario s'est produit dans
l' u l t ime période. A deux petites diffé-
rences près. M. Tschanz a validé le 5e

but alors que le puck n'avait pas fran-

chi la ligne. Il a seulement rebondi sur
le poteau, mais le juge avait été plus
rapide que tout le monde en allumant
la lampe rouge. Une lueur qui a encore
brillé lorsque Stoffel a malencontreu-
sement dévié un tir de Filippo Celio au
fond de ses filets. Malchance, quand tu
nrtiiç tipnçl

Kloten a encore marqué deux buts,
bien construits cette fois, afin de don-
ner au résultat une allure plus sévère...
La réussite de Brodmann est arrivée à
point nommé pour montrer que Got-
téron n'était pas complètement abat-
tu

Les Fribourgeois Heini Staub (à gauche) et Yvan Griga encadrent Manuele
Celin. Kpv«tnnp

Hier soir, la victoire aurait été sûre-
ment agréable à ramener, mais toutes
les bonnes choses ont une fin. Kloten
ne s'est pas laissé faire une troisième
fois de suite cette saison, c'est légitime.
Pour Fribourg Gottéron, il eût été fu-
tile de lancer toutes ses forces dans la
bagarre. Le match de jeudi contre Am-
bri-Piotta est «ô combien» plus impor-
tan t '

Ne pas se fatiguer
Ne pas trop fatiguer ses troupes,

McNamara y a sans doute pensé. Pa-
sin , tout d'abord , n'a fait que de très
brèves apparitions. Il a joué souvent en
supériorité numérique et n'a j ama is
forcé. Les arrières ensuite, qui étaient
sept pour trois lignes. Plusieurs roca-
des ont donc eu lieu durant la partie.
En attaque, Staeger a fait de son mieux,
mais il est inutile de demander à un
jeune de renverser la vapeur face à des
joueurs tels que ceux de Kloten. Pour
sa première apparition de la saison,
Marc Bûcher n'a pas souvent touché le
puck. Frustrant, surtout lorsqu 'il passe
à auelaues centimètres au bout de la
crosse...

Après l'exploit réalisé face à Bienne ,
il est sans doute dur d'enregistrer un tel
résultat. Mais en y réfléchissant bien ,
cela devrait avoir un côté bénéfique.
En réagissant, les Fribourgeois n'en
seront que plus dangereux pour Am-
bri-Piotta .

Kloten: Pavoni; Bruderer-Wick , Ma-
nuele Celio-Hollenstein-Yates: FiliDDO Ce-
lio-Mazzoleni , Schlagenhauf-Nilsson-Wà-
ger; Rauch-Baumann , Sigg-Soguel-HofT-
mann.  Entraîneur: Lindstrôm.

Fribourg Gottéron: Stecher; Yvan Griga-
Staub, Rottari s-Stastny-Brodmann; Bal-
mer-Gschwind, Theus-Tschumi-Bucher;
Hofstetter-Stoffel, Schaller-Stâger-Rod ;
Pasin , Descloux. Entraîneur: McNamara.

Arbitres: MM. Tschanz, Stettler et
Zinee.

Notes : patinoire du Schluefweg, 2728
spectateurs. Kloten sans Monnier (blessé).
Fribourg Gottéron sans Hodgson (blessé au
genou), Liniger (blessé à l'épaule) et Tho-
mas Griga (militaire).

Buts et pénalités: 2e Nilsson (Schlagen-
hauf) 1-0, 3e 2' à Hollenstein , 3e 2' à Gsch-
wind , 7e 2' à Tschumi , 12e Schlagenhauf
(Filinnra Cp \in\ 7-C) 1 Se Wâopr a'Srhlaopn-
hauf) 3-0, 19e Yates (Hollenstein) 4-0, 28e 2'
à Wàger, 31 e 2' à Schlagenhauf, 38e T à
Yvan Griga, 38e 2' à Staub, 40e Brodmann
4-1 , 43e Wick 5-1 , 49e 2' à Hollenstein , 2'+2'
à Yvan Griga et 2' à Staub, 52e Filippo Celio
6-1 (Kloten à 5 contre 4), 55e Yates (Manue-
le Celio) 7-1 , 56e Nilsson (Schlagenhauf) 8-
1, 58e Brodmann (Rottaris) 8-2, 58e 2' à
Tschumi.

Dnévînân IVI ,»a- .a aaf l

Ligue B: 19e ronde peu favorable aux Romands
Sierra est sous la barra

Cette 19e ronde n 'a pas été particu-
lièrement favorable pour les clubs ro-
mands de LNB. Si Martigny, toujours
emmené par un Richmond Gosselin
très tranchant , a sauvé son f au teuil de
leader en arrachant le nul (3-3) devant
un Lyss qui ne perd p lus dep uis un
mois, Lausanne et Sierre ont essuyé
deux déf aites aui comp romettent leur
situa tion .

Les Vaudois ont été dominés à Mal-
ley par Rapperswil (2-3). Après cet
échec, les néo-promus peuvent faire une
croix sur le tour final. Pour sa part ,
Sip rrp hnttîi 4-7 n Hp risa u rp nassp

Langenthal: Thierry Grin
bat pour la 3e fois Pimek
A Langenthal, dans le cadre du Cir-

cuit satellite suisse, Thierry Grin a
signé son troisième succès en l'espace
de deux semaines sur le Tchécoslova-
que Libor Pimek. Le Vaudois s'est
imranip 7-S n-C\

Langenthal. Circuit satellite suisse. Troi-
sième étape. Premier tour du simple mes-
sieurs : Thierry Grin (S) bat Libor Pimek
(Tch) 7-5 6-0. Emmanuel Marmillod (S) bat
rioniol Rîà i-lcrhi f«5 i A-f,  f , -1  f , . i  PiprTP Onil-
thier (Fr) bat Stefan Fùeg (RFA) 7-5 6-3.
Danny Sapsford (GB) bat Serge Soulié
(Fr/N° 6) 6-4 6-2. Dominique Durand (Fr)
bat Michael Kupferschmid (RFA/N° 8) 7-5
7-6. Girts Dzelde (URSS) bat Wojtek Ko-
aarralct; l"Pnl a A -f .  f .-A 1-f, ^<5il

SKI DF FOND/tfV
Guidon à l'hôpital

Souffran t de violents maux dorsaux
depuis l'été dernier, le fondeur Gia-
chem Guidon (28 ans) a été hospitalisé
à Bad Ragaz, afin de suivre une théra-
pie intensive. Le premier diagnostic
fait état d'une déformation à la co-

SIX JOURS rSXi
IDE ZURICH U^O;

:reuler et Mùller à l'attaque
Lors de la première Américaine de la

deuxième nuit , Urs Freuler et Jôrg
Nyfa 'al lp a-  Ipc Hpiav  orîanrlc foarrai-âc Ap  rpQ

Six jours de Zurich, sont passés à l'at-
taque. Les deux Suisses ont remporté
cette Américaine et, surtout, ont repris
le tour de retard qu 'ils comptaient sur
les leaders italiens Adriano Baffi et Pie-
ranoial n Rira^ralpttra rraorrlà mratin

sous la barre de la quatrième place.
Entre le deuxième, Rap perswil, et le
sixième, Herisau , l 'écart n 'est que de
quatre p oints. A utan t dire que la lutte
s 'annonce très chaude. (Si)

Langnau-Davos 6-2
(2-1 1-1 3-0)

Patinoire de l'Ilfis. 3375 spectateurs. Ar-
bitre : Bregy. Buts: 14e Malinowski (Naud/ 5
contre 3) 1-0. 16e Markus Hirschi (Naud/5
contre 3) 2-0. 17e Lawless (Soeuel/5 contre
4) 2-1.22e Horak (Bosshardt, Naud) 3-1.27'
Jost (Schneider) 3-2. 44e Malinowski (Mar-
kus Hirschi, Hutmacher) 4-2. 58e Mali-
nowski (Naud, Horak) 5-2. 59e Ryser (Wal-
ker/4 contre 4). Pénalités: 6 x 2  minutes
contre rhanue énnine

Martiqny-Lyss 3-3
(2-2 0-1 1-0)

Patinoire d'Octodure. 2200 spectateurs.
Arbitre: Mohr. Buts : 10e Sven Schmid
(WiKrhiï  D-l 14« Svpn SrhmiH ICaonp
Lamoureux/5 contre 4) 0-2. 16e Aebersold
(Lechenne) 1-2. 20e Gosselin (5 contre 4)
2-2. Gagné (Lamoureux) 2-3. 50e Baumann
(Andréa Bernasconi) 3-3. Pénalités : 4 x 2
minutes contre Martigny, 7 x 2  minute^
rrantrp T vec

Herisau-Sieire 4-2
(3-0 1-2 0-0)

Sportzentrum. 1366 spectateurs. Arbitre :
Kunz. Buts: 14e Nater 1-0. 15e Giacomelli
(Nater, Nethery) 2-0. 20e Terry 3-0. 29'
Mongrain (Rotzer) 3-1. 34e Terry 4-1. 35'
Mongrain (Silver/5 contre 4) 4-2. Pénali-
tés: 3 x 2  minutes contre Herisau, 6 x 2

Lausanne-Rapperswil 2-3
(1-01-2 0-1)

Patinoire de Malley. 2627 spectateurs.
Arbitre : Reist. Buts : 8e Bonito (Miner/ 5
contre 4) 1-0. 22e Christoffel (Lukowich)
1 -1. 29e Bhend (Hills) 1-2. 35' Morel (May-
lan) 2-2. 48e Lukowich 2-3. Pénalités: 4 x 2
minutes contre Lausanne, 8 x 2  minutes +
10 min i l tp c  l'Halle ^ rnnta-p R ïanraprcu/à l

Coire-Uzwil 6-2 (3-01-2 2-0)
Hallenstad ion. 1700 spectateurs. Arbi-

tre: Ehrensperger. Buts : 5e Micheli (5
contre 4) 1-0. 2e Locher (Enzler) 2-0. 17'
Young (Kessler/5 contre 3) 3-0. 33e Hag-
mann (Taylor , Nienhuis/ 5 contre 4) 3-1.
34e Ackermann (Gredig) 4-1. 38e Nienhuis
(Amman , Bleiker) 4-2. 60e Young (La-
„«;../<; „^„.„ i\ f .  i

1. Martigny 19 1 1 4  4 95-80 26
2. Rapperswil-Jona 19 11 2 6 92-65 24
3. Langnau 19 9 5 5 85-73 23
4. Lyss 19 10 2 7 82-79 22
5. Sierre 19 8 5 6 93-78 21
6. Herisau 19 8 4 7 83-80 20
7. Coire 19 6 5 8 79-87 17
8. Lausanne 19 5 6 8 73-82 16
9. Davos 19 5 3 11 62-83 13

10. Uzwil 19 3 2 14 59-96 8

• 1™ ligue, groupe 3 : La Chaux-de-Fonds ¦
rui. j»/-c.. a i -i

Ligue A: Olten en reprise domine un fragile Lugano

Bienne: toujours la vie en rose
Bienne voit toujours la vie en rose.

Victorieux de Zurich 5-2 au terme d 'un
ma tch sans h istoire, les Biennois comp-
tent à nouveau un avantage de cinq
points sur leurs rivaux directs. A nken et
ses équipiers ont forcé la décision dans
un deuxième tiers-temps à sens unique
où Zurich a payé son programme des
dix dern iers jours (5 matches...).

I n  Hpf ni tp  (4-7) dp I uoann Hp vnnt un
Olten en reprise illustre la fragilité qui
tenaille les Tessinois hors de la Resega.
Nullement perturbés par leurs trois dé-
faites dans les trois derniers matches,
les Soleurois ont signé un succès indis-
cutable. Ils ont laissé une remarquable
impression dans le j eu de p uissance en
marquan t à trois rep rises en supériorité
n \ é k - Â , ô r if é é i A .

Si Berne a préservé l 'essentiel en ob-
tenant le nul (2-2) à Ambri, Fribourg et
Ajoie ont sombré au cours de cette pre-
mière ronde du troisième tour. Les
deux formations romandes n 'ont pas
eu l 'ombre d 'une chance à Kloten (8-2)
et à Zoug (9-4). Ajoie a perdu toutes ses
illusions dans un premier tiers catastro-
n h i r é k é n  / S .f i  I /Ca l

OKen-Lugano 4-2 (1-0 3-1 0-1)
Kleinholz. 4500 spectateurs. Arbitre :

Bertolotti. Buts: 6e Rôtheli (Mùller , McE-
wen/5 contre 4) 1-0. 25e Pesetti (McEwen/ 5
contre 4) 2-0. 36e Béer (Lauper) 3-0. 37'
McEwen (Lôrtscher/ 5 contre 4) 4-0. 39'
Walder (Vrabec) 4-1. 51e Brasey (Rogger)
4-2. Pénalités : 5 x 2  minutes contre Olten , 6
x 2 minutes, plus 10 minutes (Brasey)
r.A\ r t t rp  I noQrara

Olten: Aebischer; Rutschi, McEwen; Ni
derôst, Silling ; Flotiront, Patrick Sutter
Fuhrer, Lôrtscher, Graf; Pesetti, Rôtheli
Kiefer; Lauper, Mùller, Béer; Lattmann.

Lugano: Râber; Domeniconi, Eloranta
Bertaggia, Rogger; Brasey; Eberle, Lûthi
MacDonald; Ton , Vrabec, Walder; Mau
rpr Fppi marin Çrhlânfpr

Ambri-Piotta - Berne 2-2
(0-0 2-1 0-1)

Valascia. 3200 spectateurs. Arbitre :
Stauffer. Buts: 23e Batt (Vigano) 1-0. 27'
Haworth (Martin, Boutilier) 1-1. 40e Vi-
gano (McCourt) 2-1. 56e Montandon (Bou-
tilier) 2-2. Pénalités: 3 x 2  minutes contre
A mli n  ̂ v ") m i n i i * nr cnnlrn Qarra.i

Ambri: Daccord ; Brenno Celio, Lanz
Tschumi, Riva; Mettler; Jaks, McCourt
Fair; Antisin, Metzger, Fischer; Vigano
Kaltenbacher, Batt.

Berne: Tosio; Thomas Kùnzi , Boutilier
Rauch, Leuenberger; Beutler, Wyssen
Martin, Haworth, Howald; Dekumbis
Montandon, Thomas Maurer; Bârtschi
Tri i i lT i  hj iaclâapr

Zoug-Ajoie 9-4 (5-0 3-3 1-1)
Herti. 3214 spectateurs. Arbitre: More-

no. Buts: 7e Neuenschwander (Burkart) 1-
0. 12e Laurence (Colin Mùller , Fritsche) 2-
0. 14e Vondal (Schâdler , Neuenschwander)
3-0. 19e Fritsche (Laurence) 4-0. 20e Schâ-
Hlp r H îartO r\Jpiipncr.Haaroni4ora Ç_fl "Me U A.

bert (Lefèbvre) 5-1. 24e Berdat (Princi) 5-2.
34e René Mùller 6-2 (autobut). 37e Grand
(Berdat . Mattioni) 6-3. 38e Laurence 7-3.
39e Colin Mùller (Laurence/ 5 contre 4) 8-3.
44e Colin Mùller (Laurence, Schafhauser)
9-3. 49e Grand (Berdat , Mattioni) 9-4. Pé-
nalités: 2 x 2  minutes contre Zoug, 1 x 2
n-aàrttitpc r^Anlr-rj A inîa

Zoug: Simmen; Schafhauser, Anders
son; Burkart , Hager'; Tschanz, Blair Mul
1er; Fritsche, Laurence, Colin Mùller
Neuenschwander, Lang, Schâdler; Laczkô
Vondal , René Mùller.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst; Princi
Bourquin; Brich, Egli, Lefèbvre, Robert
Mattioni, Berdat , Grand; Schûpbach, Joli
j— o. ai 

Bienne-Zurich 5-2
(1-0 4-1 0-1)

Stade de glace. 4450 spectateurs. Arbi-
tre: Frey. Buts : 18e Boucher (Gingras/ 5
contre 4) 1-0. 24e Stehlin (Gingras/ 5 contre
4) 2-0. 26e Jean-Jacques Aeschlimann (Gil-
les Dubois, Daniel Dubois) 3-0. 28e Hotz
(Gruth/ 5 contre 4) 3-1. 35e Kohler (Du-
pont) 4-1. 38e Dupont (Stehlin) 5-1. 42=
Moior m^l,; Ç r.„„..- ,a A\ « I DA-.M.À,. A »

2 minutes contre Bienne, 7 x 2  minutes
contre Zurich. '

Bienne: Anken; Pfosi , Gingras; Daniel
Dubois, Rûedi; Cattaruzza, Kôllikèr; Ko-
hler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Patt , Bou-
cher, Joël Aeschlimann.

Zurich: Scheibli; Zehnder, Gruth ; Faic,
Hafner , Eberhard , Bûnzli; Wittmann, We-
ber, Hotz; Vollmer, Meier , Amsler; Geiger,
\AA.-*: r*~A -.—u

Classement
1. Bienne 19 14 0 5 96- 61 28
2. Lugano 19 11 1 7 89- 60 23
3. Kloten 19 11 1 7 89- 64 23
4. Olten 19 11 1 7 80- 73 23
5. Berne 18 9 3 6 70- 54 21
6. Zoug 20 9 2 9 92- 89 20
7. FR Gottéron 19 7 2 10 63- 86 16
8. Ambri 18 7 1 10 61- 74 15
9. Zurich 20 6 2 12 62- 96 14

tn A :»:» ID I I I ; C<: III I -I
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A vendre ^^̂  A vendre N>và Marly 
 ̂ à Fribourg 

^
résidentiel TRES'BELLE

TRES BELLE VILLA
VILLA 4 chambres -

5 pièces spacieu- 9™* Hvjnfl .K 1100 m2 terrain

Prix de vente : Garage 2 voitures

Fr. 780 000.- Pnx de vente:
1,3 mio

Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence
immobilière immobilière

* 037/22 66 00 » 037/22 66 00
v 029/5 15 55 \ 029/5 15 55
•^077/34 

45 25, ^077/34 
45 

25

•V-— •v 

Personne solvable cherche de parti-
culier

terrain pour immeuble
ou

immeuble
Ecrire sous chiffre 17-511278, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Misery (FR),

TRÈS JOUE VILLA
DE VA PIÈCES
salon avec cheminée, cuisine agencée,
terrasse, grande parcelle, idéale pour ani-
maux. Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: Fr. 2600.- + charges.

Buri Fiduciaire-Immobilier 'W/// j  '/ / "W/ ,
Rte du Signal 5. 1580 Avenches 'm//// . "/ / "// .'(J

Téléphone 037 75 11 73 Avenches V///'Vi//i VlH,
05-563

Courgevaux
Au centre de Courgevaux, nous
louons à convenir

locaux pour bureau ou
magasin (env. 90 m2)
à Fr. 1700.- (sans charges)
Renseignements:

17-1737

BemhanrJ • Renat Schwab
Ralhausgasse 23 3280 Murten

L ! .A»/T1A7 7'l -^B̂BHHB ï « J'/ 'i t i  I I  
j m m m m w

f^~ 12m A louer à Romont

situation de 1er ordre

surface commerciale
de 500 m2

avec vitrine. Surface divisible au gré
du preneur. Libre de suite ou à con-
venir.

17-1280
Av.

^— , | Gérard-Clerc 6 m—mw
Pf IITk v̂Kw 1680 Romont HLUilJOU °3 2 2M

' i1' ^̂

NOUS LOUONS DE
TRÈS BELLES VILLAS

parfaitement aménagées
- à Marly
- à Ponthaux
- à Prez-vers-Noréaz

Superbe situation.
' Contactez-nous pour une

visite I

LIBRES DE SUITE.
17-1637

PROQESTION QERANCE SA

T J' • PLACE NOTRE-DAME 173
(J JÊ_\ 1700 FRIBOURG
*"^ TEL 037/22 78 62l JJ

—:—\# x»
Au Gibloux ^^  ̂ A vendre 

^yà Villarlod 
 ̂

Lac-Noir ^sïïiïïr- «œ2 appartements
Situation ensoleil- 4 et 2 pièces
lée et tranquille Habitable
Habitable . ,.année
à ' année Prix de vente :
Prix de vente : ? 455 000.-
Fr. 460 000.-

Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence
immobili ère immobilière

w 037/22 66 00 « 037/22 66 00
. 029/5 15 55 . 029/5 15 55
<^ 077/34 

45 25 

^
077/34 

45 
25

^~ '•V" 

r~ 
^A louer à Romont

dans un petit immeuble'neuf , situa-
tion calme et ensoleillée,
superbes appartements
subventionnés
de 214 et 4% pièces
cuisine entièrement agencée, grand
balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion.

£~ ¦ ¦ Av. Gérard-Clerc 6 _̂Wt
W\T\TT\àk̂^X\ 1

680 Romont î L
I I NlafraJU 52 72^

À LOUER
À ESTAVAYER

dans un joli quartier
très calme

GRAND
APPARTEMENT
DE 41/i PIÈCES

très bien aménagé

LIBRE DE SUITE
17-1637

niOQE'STION QERANCE SA
T I' PLACE NOTRE-DAME 173

W éJÊk 170° FRIBOURG
 ̂TEL. 037/ 22 78 62

>w ^X

Nous vendons en Gruyère
CHARMEY

splendides appartements
de 2K - Vh - Vh pièces

Dans un complexe de 2 grands cha-
lets, habitables toute l'année, accès
facile, places de parc , garages.

Situation exceptionnelle, endroit très
calme et ensoleillé, vue sur toute la
station, proche du tennis , des pistes
de ski , et à 5 minutes du centre-villa-
ge.

Prix correct , entrée en jouissance dès
août 1990.

Pour de plus amples renseignements
et documentations écrivez-nous
sous chiffre 17-513073 , Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE PROCHE DE
ROMONT

dans un cadre magnifique une très
BELLE MAISON

entièrement rénovée comprenant :
- 2 grands appartements
- très belles terrasses
- garages + parc extérieur
- cave voûtée-
- hypothèque en \" rang.
Prix : Fr. 900 000.- à discuter
ou 1 appartement avec garage, ter-
rasse , etc. dès Fr. 430 000 - à dis-
cuter.
Pour renseignements :

Pro Pisa SA
Agence immobilière

81-588

^V A vendre ^n. A vendre ^V
^w -n r-.* à Semsales  ̂ à Charmey 

^à V,llars-sur_ Glane FERM£ ^̂  .̂̂  unjque 
\

tres agreawe 
m2 j0L| CHALET

Habitation restau- 4 chambres
mitoyenne rée avec soin Habitale à l'année
la dernière d'un Commerce avec Prix de vente:
groupe de 4 chambre froide Fr. 428 000.-
Prix de vente : Prix de vente : Eventuellement
Fr. 725 000.- Fr. 980 000.^ meublé

Nelly Gasser Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence Agence
immobilière immobilière immobilière
« 037/22 66 00 « 037/22 66 00 * 037/22 66 00

029/5 15 55 029/5 15 55 029/5 15 55
k\ 077/34 45 25 

^
077/34 

45 25 

 ̂
077/34 

45 
25

rV «V-— « =̂

A vendre  ̂ A f̂ 
A vendre 

^J
à Villarvolard  ̂^^"Z .  ̂

exceptionnel!
^Commerce à fisc>- ?Jcim de Fr.bourgX Région Vevey

lité intéressante MAISON Quartier

GRANDE RESTAUREE L6!̂ .
6"1?!:.0.3^

6

FERME 1 appartement BELLE VILLA

RECTAHDcc 5 pièces 1 grand apparte-
nco iHUHCC 2 appartements ment
8 - 1 0  chambres 2 pièces avec mezzanine
1400 m2 2 studios 2 appartements de
Prix de vente : 2000 m terrain 3 pièces
Fr. 1 170 000.- Prix de vente ' Vue sur le lac
Nelly Gasser 1,3 mio Terrain 1100 m2

Agence Ne.|y Gasser Prix de vente :
immobilière Agence 2 mio
«037/22 66 00 immobilière Nelly Gasser

s 029/5 15 55 «037/22 66 00 Agence
SX 077/34 45 25 v 029/5 15 55 immobilière

 ̂
V. 077/34 45 25 « 037/22 66 

00
mm > >C  ̂

s. 029/5 15 
55

 ̂V ^077/34 
45 

25

PROPRIETAIRES
D'IMMEUBLES

cette annonce vous concerne.

Votre immeuble nécessite de gros travaux , ce qui vous
pose des problèmes.

Vos locataires vous causent du souci.

- Vous souhaitez récupérer votre capital et sa plus-
value.

Nous pouvons vous aider à réaliser votre bien au plus
juste prix , très rapidement et sans frais d'intermédiai-
res.

Prenez contact avec nous chiffre 1 C 22-6i»6289, à Publ
citas, 1002 Lausanne.

SOCIETE DE GERANCE
IMMOBILIÈRE

YVERDON-LES-BAINS SA
î H

RÉSIDENCE LES SORBIERS
PAYERNE

LES TOUT DERNIERS
APPARTEMENTS

1 x 2V2 pièces dès Fr. 777.-
3 x 4'/2 pièces dès Fr. 1315.-

charges en plus.

Cadre superbe, calme et ensoleillé. Espaces verts,
arborisés avec vastes places de jeux. Construction
très soignée, isolation thermique phonique opti-
male. Cuisines superbement agencées, W.-C. sé-
parés, grands balcons. Locaux de bricolages, pla-
ces de parcs extérieures et intérieures, divers ma-
gasins prévus. Ecoles, centre sportif , transports
publics à proximité immédiate.

Bureau sur place, Sorbiers 3, ouvert tous les jours ,
entre 11 h. et 15 h. « 037/61 64 67.

^giVJWiMI*IIIIMI<.'M<>M Mâ'iHtal'IlHI-Kg-relllK^B
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Y Société en pleine expansion achète ̂ j Srsr^r̂ Sr
TERRAINS POUR IMMEUBLES ".T.—*.
_ . de 5 piècesPaiement comptant et discrétion garantie. , , ,, .., ,„„„,,„ ,3 sur plans (entrée Noël 1990) à Vaul-

^̂ ^-̂  Pour rendez-vous, visites et réservations : ruz <25 min - de Lausanne, 55 min. de
I ^M I î 2 I Berne) dans un petit locatif de 

4 ap-
partements à un prix très avanta-
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,̂ CTZ/ Chemin du Torry 1
sS /̂ GRAIMGES-PACCOT

/  SURFACE DE BUREAUX
DE 6 PIÈCES

140 m2, JT
+ à l'étage, carnotzet ^r
avec cheminée. S
Date d'entrée /
à convenir. /
Loyer: Fr. 1800 - S
+ Fr. 100.- XX REQIS SA

/  Service immobilier
S Pérolles 34-1701 Fribourg

17-1107 yT * 037/22 1137

Cromo é®
Pour notre apprenti laitier, nous cherchons pour le 1"
août 1990

une chambre
avec vie de famille

Quartier Moncor et environs

Cremo SA Fribourg, service du personnel
«037/87 21 11

17-63

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LA HAUSSE DES TAUX
HYPOTHÉCAIRES ET DES LOYERS...

EN LOCATION-VENTE
à

LA TOUR-DE-TRÊME

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

dans une petite résidence, tous avec terrasse ou jardin pri-
vatif , 2V4 pièces et 3Vi pièces.
A L'ACHAT vos loyers d'une année vous seront rembour-
sés.

Contactez-nous sans engagement :

O

(IMIM^
029/2 30 21

SERVICES**-' BULLE SA
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Les meilleurs joueurs fribourgeois réunis l'espace d'une soirée. De gauche à droite: Adrian Dûrig, Pascal Sturny, Christian
Schafer, Jacques Sigg, Antoine Bâcher et Patrick Rossier. GD Alain Wicht

Le derby de ligue C tourne à l'avantage d'Ependes
Un verdict un peu trop sévère

m ~ ~  
"\ Ainsi , on assista à quelques échan- malement remporté ses trois simples,

TFMMIQ "̂ —f| ges de bonne valeur: la variété du jeu Gertrude Spichiger a retrouvé 
sa 

meil-
pP -l/v DI r- "̂ LfOT ^e Dûrig, la détermination de Rossier leure forme pour s'imposer également
Ub IAPLC ^^vN J ou encore les contres meurtriers de à trois reprises. Par contre, Christine

Schafer ont animé la rencontre. Sigg et Haldimann a quelque peu déçu, une de
Placé devant Bulle au classement de Rossier gagnant le premier set de leur ses adversaires étant à sa portée. Cela

ligue nationale C, Ependes a confirmé premier simple, tout semblait bien n'eut toutefois aucune incidence sur le
cette suprématie vendredi soir à l'occa- Pai"ti Pour Bulle. Mais Ependes, qui classement final.
sion du derby fribourgeois. Renforcés ava it rappelé Pascal Sturny pour la cir- Marius Berset
par Pascal Sturny, les visiteurs ont constance avec l'idée bien précise de Ligue C masculine, Bulle-Ependes (M>:
écrasé les Bullois, mais le verdict est un remporter ce derby, renversait rapide- Jacques Sigg ( 12)-Christian Schafer (13)21-
peu trop sévère. ment la situation. Le double était tout i5- '6"2Z9;2,,1 - pf.tric* Rossj,er('2)"Pas.caI

aussi intéressant et pour la deuxième Sturny ( 3 )  21-16, 14-2 1, 9-21; Antoine
«Bulle-Ependes: la classe du tennis fois de la soirée Rossier s'inclinait 21- ï^iï̂ ^uS ItU ] \t

de table fribourgeois» , indiquait une IV a la belle! ht du même coup, Epen- 21 , 19-2 1 ; Sigg-Dûrig 12-2 1, 9-21; Rossier-
afiiche du centre de tennis de Bulle. Et des menait 4-0. Bulle aurait certaine- Schafer 21-17 , 16-2 1, 17-2L
cette autre , plus pernicieuse , égayait le ment mérité de sauver l'honneur, mais Ligue B féminine, Stettlen-Fribourg 3-6:
local: «Bulle offre la crème, Ependes la Ependes ne voulait rien en savoir. Barbara Eggenberger (7)-Gertrude Spichi-
raclette.» Incontestablement , les meil- ger (10) 14-21 , 16-21; Inès Mûhmenthaler
leurs joueurs du canton étaient réunis Fribourg : longtemps indécis (lO)-Christine Haldimann (7)21-10 , 18-21,
autour de la même table. Il est dom- 2 '-' 8; Liliane Cassani (6)-Martine Char-
mage que les joueurs des autres clubs Chez les dames, la logique a été res- donnens ( 13) 16-21 , 19-2 1 ; Mûhmentha-
n'ont aucun intérêt pour ce genre de pectée, puisque Fribourg a obtenu une ffi

nShtSS 5«
rencontre. Les derbys fribour|eois de nouvelle victoire à Stettlen, Mais la £^^^SSS \îligue nationale sont rares. De plus , partie a longtemps ete indécise, d au- 21 , 21-13, 13-21; Cassani-Haldimann 21-
vendred i soir , le jeu était de bonne tar>t plus que les Fribourgeoises ont 19̂  21-13; Mùhmenthaler-Chardonnens
qualité. Plus d'un aurait pu être inté- laissé échapper le double (22-20 à la 17-2 1, 14-21; Cassani-Spichiger 13-2 1, 14-
ressé par l'affrontement. belle!). Si Martine Chardonnens a nor- 21.

Quinze médailles fribourgeoises aux championnats AWF à Chavannes
K. Varnagyi à l'honneur et Hagen en verve

1 rois médailles d'or, sept d'argent el
cinq de bronze : les Fribourgeois ont
réussi une belle moisson lors des cham-
pionnats de l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg. Katalin Varnagyi, avec
trois médailles, est la plus honorée,
mais Urs Hagen a créé une petite sur-
prise en s'imposant en série C.

Le jeune joueur de Fribourg gravit
les échelons. L'année dernière, il rem-
portait le titre de série D. Cette année,
il est le meilleur de la série C, rempor-
tant en trois sets la finale contre Nigro
de Dorénaz (21-11 , 13-2 1, 21-14). Da-

gobert Hofstetter de Rossens a égale-
ment eu besoin de trois sets pour ga-
gner la finale des vétérans contre Scar-
patetti de Monthey (17-2 1, 21-14, 21-
18), tout comme la paire Varnagyi-
Chardonnens qui mirent à la raison la
paire lausannoise De Soysa-Perrolaz
(13-2 1, 21-17, 21-16).

Les deux Fribourgeoises ne devaient
pas en rester là. Katalin Varnagyi s'est
encore adjugé deux médailles d'argent
derrière Lilamani De Soysa en simple
dames (24-22, 18-2 1, 21-11 , 21-16) et
en compagnie de Dûrig en double
mixte où ils furent battus 21-18 et 22-

20 par Richard Bratschi et Sylvie Mo-
rel. Martine Chardonnens montait
pour sa part sur la 3e marche du po-
dium des dames B. Chez les dames, on
retiendra encore les 2K places de Chris-
tine Haldimann de Fribourg battue 19-
21 , 22-20, 21-17 par Annie Moret de
Morges chez les C et de Régula Feitk-
necht de Fribourg battue 20-22, 21-17 ,
21-16 par Pascale Hugon de Sion chez
les D, ainsi que la 3e place de Thérèse
Fahrni de Fribourg chez les D.

En simple, il faut encore retenir la
médaille d'argent de Jean-François
Duruz de Rossens en seniors CD (21-
19, 23-2 1 contre Iglesias de Blonay) et
les 3K places de Georges Ecoffey de
Villars (D) et de Daniel Monjournal
d'Ependes (seniors AB). A cela s'ajou-
tent encore les 5K places de Gertrude
Spichiger de Fribourg (C), Adrian Dû-
rig et Daniel Monjournal d'Ependes
(B), Jean-Marc Wtchserde Fribourg en
simple messieurs où la victoire est re-
venue à Michel Bratschi de Monthey,
de Thomas Kaufmann de Fribourg (D)
et d'André Schafer de Marly (seniors
CD). Paul Fahrni et Eric Zosso de Fri-
bourg, Jean-Pierre Sturny et Jean-
Marc Zumwald d'Ependes se parta-
gent le même rang en C. Les autres
médailles ont été décrochées en double
par Dùrig-Monjournal 2CS du simple
messieurs derrière Bratschi-Bratschi
(21-14 , 21-14), Duruz-Hofstetter de
Rossens 2Œ en CD et Fahrni-Zosso 3e5
en CD.

M. Bt

Quatre succès .pour Villars-sur-Glane
Tournoi Leschot à Porrentruy: belle moisson fribourgeoise

Première sortie de la saison pour le
club de boxe de Villars-sur-Glâne et
belle moisson de succès. L'entraîneur
Roberto Quaranta se déplaçait, avec
quatre de ses poulains, à Porrentruy
pour participer au tournoi Aimé Les-
chot.

Un déplacement qui rime avec suc-
cès total : quatre combats et autant de
victoires ! Décidément, les boxeurs de
Villars-sur-Glâne entament la nou-
velle saison sous un angle prometteur.

Dans la catégorie des poids moyens,
Christian Chablais disposa, au points,
de Raphaël Maillât de Porrentruy, tan-
dis qu'Alain Mazzacane contraignit à
l'abandon son adversaire genevois
Yvan Caputo au deuxième round déjà.
Chez les welters, Alfredo Pinto gagna
aux points son duel l'opposant au Mor-
gien Joël Bussy tandis que dans la caté-
gorie des surwelters Johny Mazzacane
utilisa également la distance des trois
rounds pour vaincre le Sédunois
Franco Faïni.

Rien d'étonnant donc à ce que le
quatuor entraîné par Quaranta s'adju-
ge, pour une année, la coupe réservée à
la meilleure équipe du tournoi. cir
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Suisse-URSS: la sélection de Schenk
Six nouveaux joueurs

SUR GLACE fg
Simon Schenk, le coach national

helvétique, a convoqué six nouveaux
joueurs pour les deux rencontres inter-
nationales de préparation face à
l'Union soviétique, les 7 et 9 décembre
prochains, à Zoug et à Bienne.

Il s'agit des deux Biennois Daniel
Dubois et Laurent Stehlin, des trois
Soleurois d'Olten Christian Silling, Pa-
trick Sutter et André Rôtheli, ainsi que
du Zougois d'origine américaine Colin
Mùller. Pour ces deux rencontres face à
l'URSS, 21 fois championne du mon-
de, Schenk a renoncé aux joueurs du
CP Berne et d'Ambri-Piotta, engagés
dans leur rencontre en retard, le 9 dé-
cembre.

Avec ces matches débutera la
deuxième phase de préparation en vue
du mondial B en France. Schenk en
profitera pour tester divers joueurs. Le
Bernois aimerait avoir un choix élargi
à une quarantaine de joueurs au mo-
ment de désigner sa sélection définiti-
ve. Cette deuxième phase comportera
également le tournoi de Noël à Saint-
Gervais/Megève. Schenk a convoqué 8
défenseurs, en songeant qu'il voudrait
tourner à quatre blocs entiers face aux
Soviétiques. Principal absent, Andy
Ritsch paraît totalement hors de forme
dans son club Lugano. Pour les mêmes
raisons, il accorde une pause à Peter
Schlagenhauf (Kloten). Mais les deux
restent parmi les papables.

Rôtheli ,
un avant-centre d'avenir
En attaque, les ailiers ne manquent

pas. En revanche, avec André Rôtheli
( 19 ans), Schenk pense pouvoir donner
sa chance à un avant-centre d'avenir.
Rôtheli a laissé une bonne impression

avec les autres équipes de sélection. Un
autre centre avant d'Olten , Noldi
Lôrtscher, a renoncé pour raisons pro-
fessionnelles. A 35 ans, et avec déjà 90
matches en équipe nationale, il repré-
sentait un recours malgré tout intéres-
sant pour Schenk.

La sélection suisse en vue de Suisse -
URSS, jeudi 7 décembre, à Zoug
(20 h.), et samedi 9, à Bienne
(14 h. 30):

Gardiens : Olivier Anken (Bienne/32
ans/ 142 sélections), Reto Pavoni (Klo-
ten/21/20).

Arrières: Sandro Bertaggia (Luga-
no/25/54), Kôbi Kôlliker (Bienne/36/207),
Patrice Brasey (Lugano/25/58), Daniel Du-
bois (Bienne/25/-), Marc Leuenberger
(Bienne/27/50), Fausto Mazzoleni (Klo-
ten/29/110), Christian Silling (Olten/27/-),
Patrick Sutter (Olten/19/-).

Attaquants : Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne/22/9), Manuele Celio (Klo-
ten/23/62), Jôrg Eberle (Lugano/27/ 115),
Fredy Lûthi (Lugano/28/81), Colin Mùller
(Zoug/26/-), Philipp Neuenschwander
(Zoug/25/42), André Rôtheli (Olten/ 19/-),
Laurent Stehlin (Bienne/22/-), Andy Ton
(Lugano/27/17), Thomas Vrabec (Luga-
no/23/59), Raymond Walder (Luga-
no/22/4). (Si)

Coire - Sierre
Protêt grison repoussé

Le protêt de l'EHC Coire contre la
validation du résultat de sa rencontre
face à Sierre (5-7, le 28 octobre) a été
repoussé par la commission de disci-
pline de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG). Les Grisons avaient dé-
pose protêt, parce que Philippe Ens-
mann , le portier du HC Sierre, portait
un masque à treillis (barreaux) dont les
espaces étaient trop grands. La com-
mission disciplinaire a, pourtant , ad-
mis que l'arbitre de la partie, Hermann
Fassbind (Bùlach) avait commis une
erreur technique. (Si)

CIME: le Valaisan Moulin succède a Marchon

Les Fribourgeois placés

Une nouvelle fois, les Fribourgeois
jouent placés à la CIME (championnat
d'Europe de la montagne), mais ils lais-
sent échapper la victoire. Ainsi, chez
les messieurs, le Valaisan Norbert
Moulin succède à Michel Marchon,
qui se contente cette fois d'une neu-
vième place.

Précisons tout de suite que la plu-
part des concurrents du canton
n'avaient pas placé cette compétition
comme principal objectif, si bien qu'il
leur manque les courses nécessaires
pour jouer les tout premiers rôles. Ain-
si, Norbert Moulin s'est imposé avec
156 points devant l'Allemand Friedl
(143) et le Colombien Correa (106).

Michel Marchon est 9e avec 75 points
et Eric Sudan 15e avec 57 points. Chez
les dames, la Suissesse Noëlle Julien
gagne avec 230 points devant deux
Françaises, Danièle Silvent et Nicole
Lacour, alors que la Moudonnoise Ma-
deleine Nyffenegger est 4e avec 123
points.

Dans les autres catégories, on retien-
dra la 3e place du Charmeysan Pierre-
Alain Villermaulaz derrière deux au-
tres Suisses, Ançay et Capt, la 5e de
René Dumas de Villaraboud et la 9e de
Ruedi Bûcher de Chevrilles chez les
vétérans I, la 3e de Jean-Claude Clé-
ment de Broc chez les vétérans II où
Georges Dupont de Fribourg obtient
encore des points à l'âge de 70 ans. Il
est le plus vieux concurrent classé avec
Henri Sarrasin (71 ans).

M. Bt

toujours mieux
La famille Chassot se met en évidence à Gansingen

guise de préparation alors qu'on note
encore le 7e rang du Payernois François
Terrapon et le 9e de Dominique Favre
de la PF.

A Gansingen, David Chassot a été
un moment 4e de l'épreuve de la caté-
gorie C avant de terminer 7e à 2 22 du
vainqueur Mùller d'Aegeri. Dans la
catégorie A, Richard Chassot a démon-
tré que sa progression était réelle. Il a
disputé sa meilleure course obtenant
une bonne 15e place à 4'01" de Frisch-
knecht.

Après un départ prudent qui l'a vu
côtoyer la 20e place, Chassot est revenu
sur un groupe de six coureurs qui lut-
taient pour la 10e place. Dans le dernier
tour, il a été victime d'une petite chute
qui l'a un peu retardé. 15e, il était
content d'avoir obtenu un premier
point dans un cyclocross difficile et
surtout dans cette nouvelle catégorie A
très exigeante.

G.B .

Richard 15e:
CYCLO- J^SSCROSS ^^iRJ

A Gansingen, le grand espoir Tho-
mas Frischknecht a remporté sa 3e vic-
toire de la saison. Il a du même coup
interrompu la belle série de Béat Breu.
Sur le plan fribourgeois , le week-end a
été favorable à la famille Chassot de la
Pédale fribourgeoise qui a fêté deux
victoires dans l'Omnium vaudois et
s'est bien comportée à Gansingen.

Dans la première manche de l'Om-
nium vaudois à Bussigny, David Chas-
sot s'est imposé chez les cadets. Il a
devancé d'une quarantaine de secon-
des Serge Baillod de Payerne. Dans la
catégorie principale, Richard Chassot
a gagné assez facilement devant Lau-
rent Decosterd et Andres Marino tous
deux d'Aigle. Des Bullois ont égale-
ment pris part à cette compétition en
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VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques au préjudice de tiers,

LE JEUDI 30 novembre 1989, dès 14 h.

Dans la halle de la maison PACSA (Pavoni, Aubert & Cie), rte
de Fribourg, à 1723 MARLY

1 vaisselier rustique, 1 armoire noyer , une porte (chevillée),
3 chaises rustiques, 4 supports de table + rallonge, 1 TV
couleur PHILIPS, 1 vidéo MITSUBISHI, 1 chaîne stéréo
SONY, 1 chauderon à vapeur 150 litres, 380 volts.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Fribourg, le 23 novembre 1989, Office des poursuites de la
Sarine.

Service des ventes
17-1621
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Pour /o première fois un magnétoscope de grande
marque à un prix aussi bas!
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L' appareil à portée de tous.
Un appareil simple d'emploi aux résultats
photograp hiques remarquables! Adoptez
le Minolt a AF-Z...l' appareil entièrement
automatique.

Un appareil 24x36  «Mise au point automatique
d' avant-garde • Exposition automatique aver
mesure centrée sur le sujet • Transport du film
entièrement automatique • Mise en fonction
automati que du flash • Prise de vue en contint
• Frrnn nffirhnnp Iffl .̂ -.
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A louer (éventuellement à vendre) à CHEIRY (Broyé fribour-
geoise) pour le 1.3.1990

CAFÉ-RESTAURANT
entièrement rénové, nouvelle salle de 90 places,
café 50 places. Prix à discuter.

Pour le 1.1.1990 dans même immeuble
NOUVEAUX APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
Appartements 4Vi pièces
Appartements 3Vi pièces
Appartements 21/z pièces
Studio 1 Vi pièce

Pour visites et renseignements , veuillez vous adresser à
Claude DUBEY, architecte, Palatinat 28, 1700 FRIBOURG.
» 037/22 16 08.

17-30294
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•19 louches • 20 variations de tonali-
té et 12 rythmes programmés * varie-
les des rythmes sans limite ovec le
custom drummer • un sélecteur lill in
pour insérer unsolodebatteriesquond

A louer région

CHATEL-
SAINT-DENIS
appartements
neufs , 4 et 5 piè
ces, cuisine équi
pée, cheminée
terrasse et garage
Fr. 1300.-/mois.
© 022/756 33 61
nu 7Rfi 99 .R7

18-322533

A vendre

appartement
4!4 pièces
Fr. 290 OOO.-
Hypothèque à dis-
position.
« 75 28 27

17-infiRii

ym^ Marly à louer

1700 m2 de locaux
pour bureaux et artisanat

surfaces divisibles,
dès Fr. 120.-/m2

à 5 min. gare de Fribourg

Rens. et visites:
17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

CHRISTIAN RirHQN

CHAMP-SOUS-LE-MOULIN
BELFAUX

A VENDRE

spacieuses villas groupées
de 5 ï/2 pièces

- situation calme et ensoleillée
- construction de premier ordre
- séjour de 40 m. avec cheminée
- garage pour 2 voitures

Chauffage par pompe à chaleur

Pour tous renseignements et visite

gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1700 FribourR
| tél. 037/ 24 51 07 |

*' LES MOSSES «
A vendre 2 splendides studios
Accès facile été - hiver, au pied des
remontées mécaniques¥
Prix et renseignements sur demande.

Pour
renseignements :

Pro Pisa SA
Agence
immobilière
» 037/22 21 06
M. BURI
cherche pour ses
clients à un prix
modéré :
- Terrains à bâ-

tir pour villas-
locatifs

- Fermes - mai-
sons - villas -
etc. même à
rénm/nr

81-588

Verbier (VS)
A vendre, cause
départ , libre
de suite,
appartement
de 2 pièces
très bien meublé
Fr. 216 000.-,
pour traiter dès
Fr. 45 OOO.-

Renseignements ,
«¦ 027/55 02 47
(de 9 h. à 16 h.)

¦
l.fi - 7C\ A

VERBIER
Grand apparte-
ment de 2 pièces, à
vendre, centre sta-
tion (env. 70 m2).
vue, soleil, calme,
parking, état neuf ,
Fr. 326 OOO - In-
térêts bloqués à
5%. Ecrire F. San-
tnc C P Vorhlear

89-538

A louer,
à Chevrilles,

appartement
de 114 nièce
Libre dès le
1er janvier 1990.
Loyer: Fr. 640.-

«037/21 46 65
(M™ Thommen)

onfort sa
1861 Les Mosses

Il 025.551552 II

A VENDRE
Dans la Broyé
fribourgeoise

FERME

- appartement de 4 pièces
- avec dépendances
- terrain de 2.000 iri2

Prix de vente : Fr. 450.000,-

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1 700 Fribourg
tél. 037/ 24 51 07

 ̂
.à****

À VENDRE À MÉZIÈRES (FR)

à 5 km de Romont , très bonne
situation

VILLA STYLE FRANÇAIS
1989, 5 Vi pièces

Grand séjour , cheminée, 4 chambres
spacieuses, 2 locaux sanitaires, cui-
sine habitable entièrement équipée,
excavation complète, terrain
800 m2 environ.
Prix de vente : Fr. 620 OOO.-.

Plaquettes et visite sans engage-
ment.

17-864

toi rro 'i'i j nnn

Cherche

petite maison
ou appartement
tranquille, à louer
loyer raisonnable.

Date à convenir.

» 22 24 16
(h. bureau)
nn IA i l  ia

MARLY, à louer
dès le 1.1.1990,
llunc ..lll*. „„...,„

STUDIO
plein sud, à 3 min.
des transp. pu-
blics. Avec raccor-
dements TV et
tél.

m- 46 51 19
(12h.-13h. et dès
1Q h 1

A louer ,
Villars-sur-Glâne,

VILLA
comprenant 5 piè-
ces , garage, ter-
rasse , situation

Transports pu-
blics, écoles, com-
merces à proximi-
té.
Libre
1" avril 1990.

* 037/42 93 29



Stielike a sélectionné pour l'Espagne
F. Chassot de piquet

FOOTBAil

Mercredi 29 novembre 1989

L'entraîneur national Ulli Stielike a
convoqué 20 joueurs en vue de la ren-
contre internationale amicale Espagne
- Suisse, à Ténérife, mercredi, 13 dé-
cembre, ainsi que pour le camp d'en-
traînement qui s'ensuivra jusqu'au 20
sur l'île de Gran Canaria. On notera
que l'actuel leader du championnat,
Neuchâtel Xamax, est représenté par
un seul joueur, qui, de surcroit ne joue
pas en ce moment. Beat Sutter.

L'ailier droit , remis d'une blessure,
est de retour dans le cadre de Gilbert
Gress à la Maladière. Le Saint-Gallois
Harald Gâmperle, le Lausannois
Christoph Ohrel et le Luganais du Jura
(Bure), Patrick Sylvestre, on t reçu leur
première convocation en équipe natio-
nale. L'équipe en vogue est celle du LS
avec 5 sélectionnés, suivie de GC et
Lucerne (3). Servette. Saint-Gall. Wet-
tingen (2), ainsi qu 'un Sédunois, Luga-
nais et Xamaxien.

Les absents sont connus depuis quel-
ques temps déjà: Alain Geiger sera
engagé en championnat de France avec
St-Etienne, Christophe Bonvin (Ser-
vette) se marie, alors que les deux de
Grasshoppers, Marcel Koller et Tho-
mas Bickel, viennent de passer sur le
billard. Joël Corminboeuf (Xamax).
Andy Halter (GC), Roland Widmer
(Xamax), Christian Colombo (Luga-
no), tous blessés, sont les autres défec-
tions. Martin Weber (YB) ne jouera
plus que les utilités, en cas de besoin
réel.

Hui t joueurs parm i les 20 convoqués
ont fait Dartie de l'éauioe des moins de
21 ans de Marcel Cornioley, soit outre,
les trois néophytes déjà cités, les Lau-
sannois Marc Hottiger et Stéphane
Chapuisat, le Saint-Gallois Urs Fis-
cher, Peter Schepull (Wettingen) et le
Lucernois Adrian Knup, qui avaient
tous déjà été convoqués, une fois ou
l'autre, dans le cadre de l'éauiDe A.

Huber préféré à Lehmann
Côté gardiens, Stefan Huber, le Lau-

san nois, a été préféré au Sédunois Ste-
phan Lehmann (il sera de piquet au
pays), pas toujours convaincant ces
temps derniers. On note aussi le retour
de Martin Andermatt (GC). Deux
joueurs d'origine étrangère n'ont pas
encore été honorés: le Sicilien Ciriaco
Sforza (Aarau) ne recevra son passe-
port qu'en janvier et l'Argentin Daniel
Raschle (St-Gall), double national, en-
trera en ligne de compte au printemps
lui-aussi, si les performances restent ce
qu'elles furent cet automne. Ces deux-
là devront vraisemblablement d'abord
passer par les moins de 21 ans.

C'est lundi, 11 décembre, que
l'équipe s'envolera de Kloten. La
Suisse n'a encore jamais battu l'Espa-
gne (3 nuls, 13 défaites). A Ténériffe,
on jouera mercredi, 13 décembre, à
20 h. suisses. Mardi, 19 décembre,
l'équipe de Suisse disputera une autre
rencon tre, à Maspalomas, face au club
local qui milite en 2e division espagno-
le

Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-
per/26 ans/26 sélections), Stefan Huber
(Lausanne/23/-).

Défenseurs: Herbert Baumann (Lucer-
ne/25/5), Urs Fischer (St-Gall/23/-), Ha-
rald Gâmperle (St-Gall/21/-), Dominik
Herr (Lausanne/24/4), Marc Hottiger (Lau-
sanne/22/ 1), Stefan Marini (Lucer-
ne/24/ 17), Christoph Ohrel (Lausan-
ne/22/1.. Peter Schennll fWettin-
gen/25/3).

Demis: Martin Andermatt (GC/28/11),
Marcel Heldmann (Wettingen/23/2),
Heinz Hermann (Servette/31/97), Biaise
PifTaretti (Sion/23/6), Patrick Sylvestre
(Lugano/21/-), Alain Sutter (GC/21/13).

Avants: StéDhane ChaDuisat tLausan-
ne/20/3), Adrian Knup (Lucerne/21/2),
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax/27/39), Ku-
bilay Turkyilmaz (Servette/22/ 15).

Resteront de piquet: Stephan Lehmann
(Sion/26/ 1), Didier Gigon (Xamax/2 1/-),
Frédéric Chassot (Xamax/20/-), Philippe
Douelas (Lausanne/20/1.. (Sil

Association suisse: un bilan annuel positif
Augmentation des membres

L'exercice 1988/89 de l'Association
suisse de football s'est soldé par une
consolidation des finances.

Malgré les très mauvaises afïluences
enregistrées lors des matches de
l'équipe nationale, l'ASF a reçu d'une
Drime de iuhilé de la nart de la Snriété
du Sport-Toto (qui fêtait ses 50 ans en
octobre 1988 et qui a versé la somme
de 500 000 francs) et a tiré profit de
l'organisation de la finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, à Berne. Elle
boucle ainsi ses comptes annuels avec
nn K^niâfïr1*» H*» TLOLOIO fi-oi-»r>c

L'équipe suisse en rouge...
Sous le chapitre de l'équipe natio-

nale la perte se chiffre à environ un
demi-million de francs. Les frais de
nrpnaratinn des renmntres ainsi nue
les salaires des entraîneurs des diverses
sélections nationales se montent à
650 000 francs. Les expéditions au
Luxembourg et en Egypte ont coûté à
elles-seules un quart de million de
franr»; Un «uiiet He çatisfartinn

Schumacher en quarantaine
Souffrant d'une hépatite virale, le

gardien allemand du club turc Fener-
bahee Istanbul, Toni Schumacher, a
été mis en quarantaine. L'ancien gar-
rlipn Ap ] ' p n ik inp  natir-ano lA raiipct-ollp.

mande, âgé de 35 ans, connu pour sa
sortie fautive sur l'international fran-
çais Battiston , et pour la publication
d'un livre à scandales «Coup de sif-
flet» est hors de.combat pour six mois
an a-nrairac ^Çi i

Mauricio à Cetta Vigo

L'international brésilien Mauricio
De Oliveira Anastasio, dit "Mauri-
cio", 27 ans, l'une des vedettes de Bo-
îafnara a P i P  I m n cf p rp  nnnr <f \T\ A/Và A A*\©~ — ..... ——¦¦— ¦« ¦. fv « .  _.w \A\A\A uui

lars au Celta Vigo, club espagnol en
mauvaise posture dans le champion-
nat de première division. Celta Vigo
avait tenté vainement d'obtenir les ser-
vices du Chilien de Saint-Gall, Ivan
Zamnrann fÇiï

consiste en l'augmentation du nombre
des footballeurs. L'ASF enregistre en
effet 1048 actifs de plus, soit 183 417
membres, répartis dans 1473 clubs.
L'an passé, le nombre de juniors avait
régressé de 1340, cette année il enregis-
tre une hausse de 259 nouvelles ré-
cri a AC

L'année écoulée a aussi été marquée
par l'élection à la présidence de
Mc Freddy Rumo, qui succède ainsi au
Râlnis Heinrich Rôthlishereer. (Si)

Les heurs et les malheurs du champion
En championnat d'Angleterre, Arsenal se distingue aussi négativement

divers que des pages sportives: une
bagarre générale sur leur terrain
d'Highbury à la fin du match contre
Norwich City (la Fédération anglaise
vient de leur infliger une amende de
20 000 livres), une rixe après une fête ,
impliquant deux joueurs en état
d'ébriété. Incidents pour le moins mal-
venus quand le football anglais ne
cesse de répéter qu 'il est la victime de
// hraralioarac w QUW nui  al ra 'o r ip n Ap

Le retour de Liverpool
Pour contrebalancer ces points né-

gatifs, la principale satisfaction des
Londoniens est d'occuper, à l'appro-
che de la mi-championnat, un rang qui
leur permet d'envisager de conserver
leur titre. Il y a dix jours, ils se sont
mp mp  iractal l / *c  a i l  rarArraÎAa- MIWI A I ,

classement , pour la première fois cette
saison . Une position qu 'ils n'ont toute-
fois conservée que l'espace d'une
ronde puisqu'après leur défaite face à
Oldham, ils ont encore perdu diman-
che le match au sommet de la 15e jour-
née, contre Liverpool. Les «Reds» ont
montré par ce succès leur légendaire
c a . A. ... r„: . - - . -

succès sur Millwall , cette victoire sur
Arsenal tend à prouver qu 'ils sont sor-
tis de la mauvaise passe qui les a vus
accumuler quatre défaites en cinq mat-
ches. Dimanche, ce sont les internatio-
naux MrMahran p . Rlrnpt niai  i-ant a-aracÂ
les jalons du succès de Liverpool (Lu-
kic, le gardien d'Arsenal, avait aupara-
vant retenu un penalty tiré par le se-
cond) et les Londoniens n'ont pu que
réduire l'écart par leur marqueur pa-

L'heure de Chelsea?
La récente mauvaise série de Liver-

pool et , maintenant, l'échec d'Arsenal
ont engendré une situation très serrée
au haut du tableau du championnat
d'Angleterre. Quatre équipes se trou-
vent à égalité de points, Liverpool de-
vant snn nremier ranci an fait nn 'il aI & „„ .„. v M „ .. u
disputé un match de moins que ses
rivaux. Outre Arsenal , ceux-ci ont
pour nom Aston Villa , l'ancien vain-
queur de la Coupe des clubs cham-
pions, et Chelsea. La présence de cet
autre club londonien parmi les pre-
miers traduit bien l'équilibre des forces
qui règne dans ce championnat dé-

promu, Chelsea ne s'attendait pas, en
effet, à se trouver en si bonne compa-
gnie. Il le doit d'abord à sa remarqua-
ble efficacité sur son terrain de Stam-
ford où il n 'a plus subi de défaite
depuis vingt-huit matches; il le doit
également à son esprit de corps et à la
robustesse de sa défense, dirigée par le
atkrAkp n Vlïk-vp Ra»acan1 hÂrrac Ap  la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre en 1988
sous le maillot de Wimbledon. La dé-
fense de Chelsea est , pour le moment ,
la moins perméable du championnat
et , dimanche passé, elle a une fois de
plus subi sans dommage le choc d'atta-
quants redoutables, en l'occurrence
ceux d'un Manchester United en
taranraa* fraa-mp» rp c  Ap r n ip r Q  tpmnc

Les Londoniens n'en sont pas en-
core à rêver de prendre la succession de
leurs voisins d'Arsenal dans la liste des
champions mais il ne déplairait certes
pas à ce club de tradition de revivre
P.ârar\/iii#» raa'a i l  f b i c a i t  raaa-lif Hn oratira A t t

football anglais et même européen
(Chelsea a gagné la Coupe des vain-
queurs de coupe en 1971 , battant en
finale le prestigieux Real Madrid). Et
qui sait? De conquérir un titre qu 'il n'a
obtenu qu 'une seule fois dans son exis-
. aracc  a _.I-A \::„ I:
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Après avoir attendu dix-sept ans
pour reconquérir la couronne nationa-
le. Arsenal méritait bien que l'attention
se concentre sur lui. Le problème est
que les Londoniens n'ont pas toujours,
cette saison, un comportement digne
d'un champion en titre.

Il y a eu , du côté négatif, cette sur-
prenante élimination de la Coupe de la
l i i i n . i l o l' . i f i v n i i . » r\rtcc.Ô£. fo/iQ ô f ~\\ A

ham , une équipe certes en bonne posi-
tion cette année, mais en deuxième
division! Arsenal ne put guère invo-
quer d'autre excuse que les particulari-
tés du terrain de son adversaire, doté
d' une pelouse synthétique. Un pauvre
rari*ta»Yfa* raiiicnnr* pp apnrp Ap cnrfar*»!

existe depuis longtemps déjà en Angle-
terre et que Luton a eu tout le temps
d'y accoutumer ses adversaires de pre-
mière division.

Plus négatif encore, le triste compor-
tement de certains joueurs d'Arsenal,
«héros», ces derniers temps d'épisodes
ralaac HifTnfae Ap lo rnKriniio rlor foi*e

LALIBERTE SPORTS

Pourquoi pas par le sport?
terdiction), les seconds pour en ap-
peler à la modération et à la com-
préhension. Il est indéniable que

Un dimanche de novembre sur
un terrain de cinquième ligue: vio-
lemment pris à partie par des
joueurs et menacé par des specta-
teurs, l'arbitre arrête le match. Gra-
ve, l'incident est heureusement
rare mais encore de trop. «Un tel
comportement a peut-être des ex-
plications; il n'en est pas moins
inexcusable. On peut essayer de le
comprendre; on ne peut pas le tolé-
rer», affirme le président du club
auquel est affiliée l'équipe en cau-
se. Sans attendre les sanctions offi-
cielles, avec son comité, il suspend
donc trois joueurs fautifs jusqu'au
31 décembre 1990 et menace de
retirer l'éauiDe en cas de récidive.

L'affaire ne mériterait que ces
quelques lignes en forme de
condamnation si cette formation
n'avait pas la particularité d'être
«composée d'étrangers». Or, on
touche là un point extrêmement
sensible et l'on aborde un problème
délicat où la passion prend presque
toujours le pas sur la raison.

Six équipes de ce type disputent
le championnat de l'AFF : trois d'Es-
pagnols, une de Portugais, une
d'Italiens et une de Chiliens. Elles
ne pourraient pas le faire Sans l'ou-
verture d'esprit de certains diri-
geants qui ont compris qu'il ne ser-
vait à rien de réclamer sans cesse
des travailleurs ' étrangers qu'ils
«fassent l'effort de s'intéarer» si on
leur en refuse systématiquement
les moyens. Le partage des loisirs
en est un. Encore faut-il que ces
étrangers ne retrouvent pas, le di-
manche sur les terrains, la même
intolérance, ni les attitudes xéno-
phobes, voire racistes, qu'ils subis-
sent tous les autres jours de la se-
maine au boulot et au bistrot, dans
Ira h , i o  rai a rlanc Ira rua A l'ïraa/aarco il

est indispensable que, de leur côté,
ils fassent un effort de discipline
collective et de contrôle de soi d'au-
tant plus grand que leur tempéra-
ment est bouillant.

«La part du sang latin» est d'ail-
leurs la seule que font aussi bien
leurs détracteurs que leurs parti-
sans: les premiers pour justifier des
cnliitirarac DYtrâmoc lovrlnclnn in.

ces Portugais, ces Espagnols, ces
Chiliens ou ces Italiens vivent le
football - et pas seulement le foot-
ball — plus intensément que nous;
ils y mettent plus de passion parce
qu'ils y cherchent, peut-être, plus
de bonheur et y prennent souvent
plus de joie.

Cet enthousiasme a forcément
ses revers Otianri il débauche sur
de pareils incidents, il nuit terrible-
ment à leur cause. D'abord parce
qu'on ne saurait tolérer de leur part
ce que l'on ne tolère pas des autres ;
ensuite parce que, étant le fait
d'étrangers, ils prennent un relief
tout particulier et rencontrent un
plus large écho. On tombe très rapi-
dement dans la simplification, la
généralisation, l'exagération et la
dramatisation. La passion aveugle
les esprits et la haine oppose dan-
gereusement ceux que le sport
Dourrait et devrait rapprocher.

Dans cette spirale, deux fac-
teurs jouent souvent un rôle déter-
minant: le public et l'adversaire.
Aussi passionnés que leurs favoris,
les supporters latins donnent à cha-
que match une ambiance particu-
lière qui peut agir comme une pres-
sion, notamment pour l'arbitre: de

Herberth et Turkyilmaz : ces étrangers que
¦oi

leur côté, les supporters suisses —
en fait, un seul suffit — cèdent faci-
lement à la tentation «d'allumer»
ces gens si prompts à s'enflammer.
La remarque vaut encore plus pour
l'adversaire. «La provocation est
une réalité que l'on ne peut pas
nier», affirme un dirigeant fribour-
geois.

Reste l'arbitre dont la tâche est
particulièrement difficile et dont
l'influence peut être décisive. On a
la fâcheuse habitude de le rendre
systématiquement responsable de
tous les maux de la terre. Ce qui est
vrai des «bons Suisses» l'est en-
core plus de ces footballeurs «très
susceptibles», selon un directeur
de jeu particulièrement expérimen-
té. Néanmoins, s'ils sont aussi
prompts à réagir, parfois violem-
ment, à ce qu'ils considèrent
comme une injustice, c'est qu'ils
ont, hélas, en la matière, une expé-
rience souvent bien plus grande
aue la nôtre.

Or, le sport n'est pas différent de
la société dans laquelle il vit. Pré-
tendre qu'il est innocent de ses
maux serait simplement malhonnê-
te. Essayons plutôt-de les combat-
tre et, dans ce combat, pourquoi ne
pas commencer par le sport?

Mariai n̂hial

l'on aime... et que l'on assimi-
Aur
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PETITES ANNONCES PRIVEES

30253/Chambre à coucher complète en
chêne, lit franc., arm. 3 p., comm., tables
nuit. 037/ 28 59 73 (dès 18 h.)
30245/ Baraque démontée,
24,25 x 6,60 x 4,25 m. 037/ 26 39 38
30163/CEDE APPLE 2 E, 16 couleurs,
double lecteur, souris, imprimante couleur ,
nombreux logiciels et documentations , bas
prix. 037/ 26 26 72 
30157/Caravane, 4 pl., très bien équipée,
avec auvent, été et hiver , sur camp ouvert
toute l' année, place payée pour saison
1989-90, 8500.- le tout. 021/
801 31 48 (le soir)
30042/A vendre, faute de place, divers
meubles, bas prix. 037/ 75 14 52
306579/Foin et regain. 30 12 06 (le soir)
30240/A vendre vidéo Panasonic PAL,
état de neuf , 800 -, à dise. 31 27 09 (le
soir)
306575/Jolie table de cuisine, avec ral-
longe, 6 chaises en pin mass., en parfait
état , utilisé 2 mois, vente due à déménage-
ment, prix è discuter. 24 31 44
306574/Canapé-lit 3 pl., + 2 fauteuils, en
dralon , vert clair. 42 67 55
30231 /Trains Mârklin, Minitrix, Arnold +
rails aiguillage, etc., neufs et occas. Ecar-
tement Ho et N. 31 10 17
306572/Platine Marantz TT 520, bras
tang ent. -f- 10 disques classiques, état de
neuf , prix 450.- 28 42 03 (le matin)

30266/1 porc pour la boucherie 037/
75 24 88 

_^
4005/Pneus neige d'occasion dès 40.-
/pee, 037/ 61 18 09

2485/Ras-le-bol de votre solitude? Alors
appelez-nous de suite 037/ 46 30 30
1064/Transport de pianos, petits trans-
ports. 037/ 23 23 96 - 24 h./24 h.
4195/ Major de table avec orchetre, 2 mu-
siciens, pour mariages. 037/ 42 65 55
306349/ Détective privé, Gilbert Kuhn, Fri-
bourg. 037/ 46 12 06 
12836/A louer fourgon VW, pour déména-
gements, prix raisonnable. 037/
24 26 65

23062/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée de société. 038/ 33 35 78
ou 038/ 25 90 55 ¦

1932/Allemand , anglais, espagnol, or-
thographe. Cours privés. Forfait avanta-
geux. 037/ 24 17 76 (11 h. 30-
13 h. 30) 
306178/Pour vos animations musicales
EC Music. 037/ 26 62 08
306395/Tous travaux sanitaires, ferblan-
terie, couverture , soignés. 22 87 36
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. 037/ 26 60 82 
28707/Location des costumes de Saint-
Nicolas, Père Noël, Père Fouettard. 037/
33 20 21 
306444/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement. 037/ 46 35 19 (le ma-
tin)

4001/Ford Escort XR3i RS, 88, rouge,
kitée; Golf GTI 88, 4x4; Audi 80 Quattro
4x4, 85; Suzuki Swift GTI, 16 V, 87-88;
Seat Ibiza spéciale rouge, 89; Ford Es-
cort 1,6i JA, 88; Renault 11 TXE, 88;
VW bus 82, crédit + leasing, exp. +
pneus neige gratuits, 037/ 37 14 69
30210/Toyota Runner 4x4, 88,
17 000 km, 27 000.-, 037/ 77 11 04
306562/4 pneus d'hiver sur jantes 95% ,
175/70/13 , prix à dise , 037/ 28 20 75
30203/Audi coupé GT 5E, 1983, noire,
exp. 10.89, 037/ 23 16 17 (soir)
/BMW 524 turbo diesel exp., prix inté-
ressant , 039/ 26 77 10 

/Mazda 626 diesel impeccable, exp., prix
intéressant. 039/ 26 77 10 
29952/Porsche 924, mod. 85 ,
56 000 km, exp., 14 800.-, 037/
45 23 47
29483/Fiat Tipo 1600 DGT, février 1989
037/ 30 13 03 et le soir au 30 18 54
3098/Peugeot 205 GR, 1984, exp.
5900.- ou 138.- p.m., 037/ 45 35 00

30080/Seat Ibiza XL 1.5 I, mod. 88, exp.
du jour , 47 500 km, stéréo, équip. d'hiver ,
prix à dise. 037/ 26 46 22 ou 021/
24 98 45 
30150/A vendre Audi 200 turbo,
140 000 km, exp., prix à dise , 021/
907 80 03 
30189/Cadeau de Noël: garantie
20 000 km, Fiat 127 Sport, soignée,
55 000 km, exp. le 24 11 89, 4300.-,
021/964 67 06 
1181/Ford Escort 1300, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152.- p.m., 037/
46 12 00 
1181/VW Golf GLi, 30 000 km, exp.,
14 700.- ou 344.- p.m., 037/
46 12 00 
306527/Golf 1100 cm3, 1978 , 80 000
km, expertisée, 2500 - 037/ 77 27 14

1181/Ford Sierra 2.3 GL, exp., 7600.- ou
177.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort 1600, comme neuve ,
exp., 9600 - ou 224 - p.m. 037/
46 12 00
1181/Ford Fiesta 1100, exp., 7200.- ou
168 - p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Fiat Ritmo 1300 cm3, 40 000 km,
exp., 6900.- ou 160.- p.m. 037/
46 12 00 
1181/Ford Escort XR 3, exp., 6900.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 
4124/Renault 11 GTE, inj., toutes opt.,
12 000 km, 88, 12 400.- 037/ 26 26 28
ou 26 61 65
1181/Renault 9 TSE, exp., 5200 - ou
122.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/VW Polo 1100, exp., 5900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Nissan Bluebird 2.0 FGL, 30 000
km, exp. 11 700.- ou 273.- p.m. 037/
46 12 00 
1181/Toyota Corolla 1600, 5 p., exp.,
7500.- ou 175.- p.m. 037/ 46 12 00
462162/Renault Espace TXE, 2.2 i,
3.1989 , 40 000 km, bleu met., t.o. 029/
2 36 31 
306576/Derby pour récupération , bon état
de marche, 400.- 037/ 33 28 20
30232/Opel Kadett 1200 Spéciale, an.
77 , 58 000 km, exp. du jour , bas prix.
037/ 52 23 55 
306568/Moto de cross Kawa 125 KX, 87
+ fourgon Ford Transit, 78 , non exp.
37 21 45 (soir) 
1181/Renault 11 GTL, exp., 3500 - oi
100.- p.m. 037/ 46 12 00

3022/Toyota Carina break, 82. Ford Tau-
nus 1.6 break, 80. Subaru Turismo
4 x 4 , 83. Mitsubishi Coït 1.3, 80. 037/
56 15 55 
30248/Saab 900 turbo, 84, très bon état.
037/ 23 12 67 
30247/Fiat Uno turbo IE, noire, 1986,
exp., t.o., stéréo , 70 000 km, à dise. 037/
24 60 25, privé - 24 65 06, prof . 
306555/BMW 318, 82, 160 000 km, bon
état , non exp., 2200.-, exp. 3900 -
26 48 88 (soir)

462163/BMW 323 i, 3.83, options ,
110 000 km, 6500.-, 029/ 5 28 70
30272/Renault 4 F4, 40 000 km, année
80, exp., bon état , 037/ 61 55 60
30271/Peugeot 305 SR, année 81 , exp.,
bas prix, 037/ 61 55 60 
4005/Ford Granada 97 000 km, exp. ;
2900.- ou 80.- p.m., 037/ 61 18 09
4005/Opel Commodore, parfait état , exp. ;
3500.- ou 97.- p.m., 037/ 61 18 09
4005/Porsche 924 turbo, 57 000 km,
exp., 20 500.- ou 480.- p.m., 037/
61 18 09 
4005/VW Coccinelle Kitt Albar, exp. ,
9500.- ou 222.- p.m., 037/ 61 18 09
1700/Audi coupé GT/5E, toit ouvrant ,
stéréo, 1982, 9800.- ou 162.- par mois,
037/ 44 26 66 ou 037/ 38 12 33
1700/Audi coupé GT cat., clim., toit ou-
vrant , radio, stéréo , 30 000 km, 22 900.-
ou 376 - par mois, 037/ 44 26 66 oi
037/ 38 12 33
1700/Alfa-Romeo 33 Giardinetta , 4WD
combi, 20 000 km, 13 900.- ou 228.-
par mois, 037/ 44 26 66 ou 037/
38 12 33 
1700/Toyota Celica 2000 GTi, cat.,
1988, toit ouvrant , 22 500.- ou 372.- par
mois, 037/ 44 26 66 ou 037/ 38 12 33

29996/A vendre sapins épicéas, pour la
forêt et les bordures,' toute grandeur , ainsi
que des sapins bleus, d' un mètre. 037/
30 11 23 
306418/Beaux bancs de jardin en bois,
tables et tabourets de cuisine. 021/
909 60 27 (dès 18 h.)

4001/Action pneus neige + jantes, neufs
+ occ , toute dimension, montage gratuit.
037/ 37 14 69 
30220/Une remorque de voit., charge
env. 200 kg. 037/ 53 14 40 (dès 18 h.)
30200/A vendre un fourneau à sciure,
rectangulaire. 037/ 31 11 34 
29712/Commodore 128 D + imprim. +
écran + div. log. + jeux + 2 joys. 2000.- à
dise. 029/ 8 53 19 
30035/4 pneus clous avec jantes, 148-
13, pour Golf , VW Polo, très bon état,
200.- 037/ 33 23 87 (h. des repas)
231 /Ancien: magnifique armoire fri-
bourgeoise (cœurs - oiseaux - bouquets
de fleur) . Superbe table fribourgeoise mar-
quetée , 8 chaises fribourgeoises , commo-
de-secrétaire. 021/ 007 70 20
305203/Billard, foot-foot , ping-pong,
achat , vente , réparation. 037/ 22 58 53
30144/Une chambre à coucher comp lète ,
1 buffet de salon, en bois massif , le tout
de style espagnol, en bois foncé, en très
bon état et à bas prix , cause double emploi.
46 53 73 (le soir)

30287/4 pneus neige lamelles Bridges-
ton Tubless 135/R13 , 390.-, 037/
31 26 45 (midi) 
30295/Pour BMW 4 pneus neige montés
sur jantes 175/70 SR 14 Goodyear Ultra
Grip 2, 450.-, chaînes à neige 165/ 14 ,
50.-, 037/ 30 15 39

3098/Alfa GTV 6, 80 000 km, options ,
exp. du jour , 9800.- ou 230.- p.m., 037/
45 35 00
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30205/A vendre belles noix. 037/
45 12 89

r, =\
Des grandes marques de qualité

Pierre Cardin
Seltmann - Schumann -

Limoges
Liste de mariage

Idées-cadeaux - Bons-cadeaux

Rue de Lausanne 3 1700 Fribourg
037/23 13 25

i l

30258/A donner lapin nain blanc, contre
bons soins. 45 33 29
1064/Déménagements, devis sans enga-
gement. Fribourg, 037/ 23 23 96

4005/TV Goldstar, écran 55 cm et vidéo
Samsung en parfait état , 037/ 61 18 09

29632/Rapidement votre permis de
conduire, franc., allemand, cherche à do-
micile. 26 30 32 
32223/Pour l'hygiène de l'oreille, en cas
de maux de tête , sinusite, baisse de l'ouïe,
bourdonnement. La bougie Hopi est effi-
cace. Cyril Fleury, Radiesthésiste reçoit à
Morat , Bienne et Yverdon, 032/
51 98 28

17-4137/Cherchons femme de ménage
exp., parlant français. 037/ 24 55 13.

^037/22 11 67/ 
/ j .  .

rue de Lausanne 51\Jc UJ*4fwC\\\ \/\
Votre piano est-il accordé ? I

Rendez-vous immédiat:

L 037 22/767 17.792 J

30321 /Urgent I Famille à Farvagny cherche
fille ou dame pour garder 2 enfants, et
ménage lu à ve , 9 h. à 17 h. 30 (évent.
avec chambre/TV). Notions de français in-
dispensables. 037/ 31 22 92.

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

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15 , Fribourg

k à

30185/Cherche femme de ménage, 3 h.
par semaine. 037/ 24 28 84, le soir.

306529/Cherche travail de maçonnerie et
bricolage. 31 12 31. 
306573/Femme 3e âge, ch. place chez per-
sonne seule ou autre. S'adresser sous chif-
fre E 17-306573 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.
305926/Pour travaux transformation, ré-
novation et montage cheminées de salon.
037/ 26 49 56.

30123/Cause imprévue. Dame cherche
remplaçant(e) pour travail 1 jour/semaine.
Salaire intéressant. Permis de conduire
nécessaire. 037/ 75 12 59.

30252/Montana , à louer par semaine joli
studio 2/4 p., tél., TV , à prox. téléc ,
Grand-Signal , arrêt de bus. 037/
24 56 65. 
87 961/Sports d'hiver à Aminona-Mon-
tana. A louer à la semaine, appartements
de vacances 2V4 p., 4 lits. Piscine , sauna. A
200 m des remontées mécaniques. 038/
31 24 31 , le matin. 
29705/A louer au Lac-Noir confortable
chalet, 5 à 6 lits, cheminée. Libre dès le 29
déc. 1989, ainsi qu'un studio, 2 lits. Tout le
confort. Libre dès le 29 déc. 1989. 037/
22 37 70 ou 037/32 11 52.

LA TARTE JAUNE
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AFF: cette fois, le moment de savourer la pause hivernale est enfin venu

Journée de rattrapage truffée de surprises

Mercredi 29 novembre 1989

B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES,
| PAR JEAN ANSERMET ,

Ultime ronde automnale des divers championnats de l'Association fribour
eeoise de football , cette journée de rattrapage n'a pas été épargnée par les sur
prises. En 3e ligue, les équipes de Wûnnewil ont tenu, à des titres différents, la
vedette. Alors que l'une créait une petite sensation en s'imposant sur le terrain de
Plasselb, l'autre s'inclinait de manière inattendue face à Granges-Paccot. En
4e ligue, vainqueur de Cottens, Middes a maintenu le suspense en tête du groupe 4.
Chez les juniors, tout étant désormais définitivement à jour, un bilan s'impose.

Le FC Semsales 1989-90 : debout, de gauche à droite, Michel Monnard, Frédéric Sauteur, H.-G. Hunziker, Christian
Balmat, Sébastien Vial, Roland Pittet, Stéphane Uhli , David Umberto (entraîneur), Gérard Pittet (coach); accroupis,
W. Berthoud, Bertrand Vauthey, Yvan Hunziker Yocki Grand, Philippe Vuichard, Patrick Grossenbach, Laurent Sauteur,
David Hunziker et Pascal Grivet. Vincent Murith

TROISIÈME LIGUE WrT ~ ~

Granges-Paccot surprend
Aucune formation de 3e ligue n'a

réussi l'exploi t de demeurer in vaincue.
A l'in verse, une seule n'a pas encore
goûté aux joies que procure la victoire :
Grandvillard . Et pourtant, lors de cette
journée de rattrapage, les gars de l'In-
tvamon ont réalisé une bonne Dresta-

Classements
GrouDe 3Groupe 1

1. La Tour
2. Attalens
3. Ursy
4. Bulle II
5. Châtel II
6. Le Crêt
7. Châtonnave

13 9 2
13 8 3
13 8 2
13 8 1
13 6 2
13 4 6
13 6 2
13 4 5
13 4 4
ni.i

2 45-16 20
2 39-22 19
3 36-23 18
4 28-26 17
5 34-22 14
3 32-25 14
5 33-28 14
4 21-22 13
5 18-20 12
fa ?ft.ii m

Broc
Vuisternens-Rt
Semsales
Sales
fZriindviMsirH

13 1 1 11 12-51 3
u n ?  i i  a-if . 7

Groupe 2
1. Belfaux 13 10 2 1 47-20 22
2. Fribourg II 13 8 3 2 37-24 19
3. Givisiez 13 7 4 2 28-18 18
4. Onnens 13 5 6 2 25-20 16
4. Wûnnewil Ib 13 6 3 4 35-19 15
6. Central II 13 4 6 3 20-26 14
7. Lentigny 13 4 4 5 28-29 12
8. Le Mouret 13 3 4 6 13-15 10
9. Ependes-Arc. 13 3 3 7 23-36 9

10. Villars 13 3 2 8 27-34 8
11. Granges-Paccot 13 3 1 9 16-35 7
1? Marlv II 13 1 4  8 13-36 6

tion en obligeant Châtel II à leur
concéder un point sur une marque
vierge. Quant à Fribourg II , il est re-
venu se placer dans le sillage de son
chef de fil e Belfaux grâce à l'écrasant
succès qu'il s'est octroyé au détriment
de Lentigny.

Dirlaret
Chevrilles
Plasselb
Schmitten
Heitenried
Planfayon
Wûnnewil la
Chiètres
Guin II
Tavel
Morat II
Beaurecard II

13 9 3 1 40-14 21
13 8 3 2 34-19 19
13 6 3 4 18-13 15
13 5 4 4 33-18 14
13 5 4 4 29-26 14
13 4 5 4 19-16 13
13 5 3 5 19-20 13
13 4 5 4 25-31 13
13 4 3 6 23-30 11
13 3 4 6 19-26 10
13 3 4 6 11-36 10
11 1 1 11 1R.3Q 3

Groupe 4
1. Portalban 13 8 4 1 26-10 20
2. Prez/Grandsivaz 13 7 3 3 29-17 17
3. Saint-Aubin 13 6 4 3 28-17 16
4. Dompierre 13 7 2 4 24-21 16
5. Montbrelloz 13 6 3 4 29-18 15
6. Vully 13 3 7 3 17-19 13
7. Noréaz-Rosé 13 3 6 4 21-21 12
8. Cugy 13 3 6 4 15-18 12
9. Ponthaux 13 4 3 6 23-29 11

10. Estavayer-Lac 13 4 2 7 22-26 10
11. Montet 13 2 38  16-30 7
12. Mon taon v 13 1 5  7 9-33 7

Cottens défait par Middes
Groupe' 4

1. Cottens 12 8 2 2 49-19 18
2. Chénens-Aut. la 12 8 2 2 43-14 18
3. Villars II 12 7 4 1 40-19 18
4. Middes 12 7 2 3 28-20 16
5. Estavayer-Gbx 12 5 4 3 17-14 14
6. Matran 12 4 4 4 24-23 12
7. Villaz 125 1 6  27-26 11
8. Neyruz 12 1 5 6 10-20 7
9. Villarimboud 12 3 1 8 26-37 7

IA D;nha>m>.nJ TT 1 1 t 1 7 71-11 (,

11. Noréaz-Rosé II 1 1 1 1 9  11-73 3
12. Prez/Grand. Ha (retrait)
Groupe 5

1. St-Antoine la 12 7 3 2 28-15 17
2. Ueberstorf Ha 116 4 1 15- 6 16
3. Bruenisried 12 5 5 2 26-20 15
4. Cormondes la 115 4 2 21-16 14
5. Boesingen 12 5 3 4 37-30 13
6. Schmitten II 12 5 3 4 20-20 13
7. Saint-Ours 12 3 6 3 24-25 12
« «t-SvIviaetraa 17 3 Ç à I 3.1 3 1 1
9. Planfayon II 12 4 3 5 18-22 11

10. Heitenried II 12 2 3 7 16-30 7
11. Dirlaret II 12 0 1 U 10-31 1
Groupe 6

1. Etoile Sports 12 11 1 0 57-13 23
2. Courtepin Ha 12 10 0 2 35-12 20
3. Ueberstorf Ilb 11 8 0 3 38-20 16
4. Courgevaux 12 6 3 3 30-20 15
5. Cressier 12 6 2 4 26-31 14
7. Cormondes Ib 1 1 4  2 5 19-25 10
O C k ...„.-. A. TU a 7 4 7 é. 7C 17 l H

8. Guin III 12 3 1 8 29-34 7
9. Vully II 12 3 0 9 25-49 6

10. Tavel II 12 2 1 9 19-40 5
11. Schoenberg 12 2 0 10 16-38 4
Groupe 7

1. Courtepin Ilb 12 8 1 3 41-27 17
2. Gletterens 12 7 2 3 47-24 16
3. Saint-Aubin II 12 8 0 4 28-17 16
4. Léchelles 12 6 4 2 30-28 16
5. Misery/Courtion 12 6 1 5 27-25 13
AT V» i-11 - ¥1 «<* -T A AT "*/» ^*\ -m *»

7. Belfaux II 12 4 3 5 24-25 11
8. Domdidier II 12 4 3 5 23-30 11
9. Givisiez II 113 2 6 20-22 8

10. Beauregard III 112 4 5 18-23 8
11. Grolley 12 0 2 10 13-4 1 2
Groupe 8

1. Cheyres 12 9 2 1 30-16 20
7 r1..».. II 17 O 1 7 7fà 11 10

3. US Cheiry-Vil. 12 8 1 3 28-18 17
4. Estavayer-Lac II 12 5 4 3 29-23 14
5. Morens 115  2 4 26-19 12
6. Montagny II 12 5 1 6 28-29 11
7. Aumont 12 5 0 7 21-30 10
8. Bussy 12 4 1 7 24-29 9
9. Prez/Grand. Ilb 112  4 5 15-22 8

10. Fétignv II 12 3 1 8 20-33 7
11 C.rnlurr.. 111 1 lll 71-30 3

IIII s£r ME M
Accueillant Cottens, Middes jouait

gros. Une défaite aurai t signifié la fin
de ses illusions quant à la course pour
l'attribution du titre de champion du
groupe 4. Vainqueur, il s'est remis en
selle puisque ne totalisant que deux
unités de retard sur le trio de tête com-
posé justement de Cottens, Chénens-
Antio-nv la et Villars II

Classements
Groupe 1

1. Porsel 13 8 4 1 31-13 20
2. Romont II 13 8 3 2 39-14 19
3. Rue 13 8 1 4 26-23 17
4. Remaufens 13 6 4 3 34-23 16
C PT„m„,„n, 11 A S A 1Q-7Q 11

6. Billens 13 5 3 5 27-26 13
7. Siviriez II 13 4 4 5 33-31 12
8. Mézières 13 4 4 5 29-30 12
9. Semsales II 13 4 3 6 22-34 11

10. Bossonnens 13 3 3 7 17-31 9
11. Le Crêt II 13 3 2 8 22-36 8
17 17-!.. ra. a i  17 -a 1 n A I \ ao £

Groupe 2
1. Vuadens 13 10 1 2 49-18 21
2. Charmey 13 9 1 3 39-18 19
3. Riaz 13 9 1 3 31-18 19
4. Le Pâquier 13 8 3 2 28-17 19
« n.r„x.àrpA. i i  7 i  i AA-->i n

6. La Tour II 13 7 2 4 24-23 16
7. Corbières 13 3 3 7 21-30 9
8. Echarlens 13 2 5 6 12-21 9
9. Grandvillard II 13 2 5 6 13-30 9

10. Broc II 13 3 2 8 14-34 8
11. Enney 13 2 3 8 24-39 7
17 V.«l». 17 a a a i  a r  If 7

Groupe 3
1. Gumefens 13 9 4 0  48-11 22
2. Farvagny II 13 9 3 1 47-16 21
3. Marly III 13 8 4 1 30-13 20
4. Ecuvillens 13 6 4 3 39-27 16
C f>n»nn*«..v D 17 O A f A. A -.A, . A

6. La Roche 13 4 3 6 28-28 11
7. Pont-la-Ville 13 2 6 5 18-27 10
8. Vuisternens-O. 13 3 3 7 22-32 9
9. Sorens 13 3 3 7 24-35 9

10. Ep.-Arconciel II 13 4 0 9 22-37 8
U. Le Mouret II 13 3 1 9  21-45 7
17 /̂ UA........ A ... TU a -a -a , ra -art a-i -t

L'heure des premières promotions
/ -̂fcj |  ̂

Juniors B - Elite

JUNIORS (Ht: 2:v£sns

1 CANTONAUX Wf(-H î gSïïïï"-"
5. Montbrelloz

La première phase du championnat $_ Courtepin
des juniors A est terminée. Les équipes 7. Chiètres
suivantes sont promues dans le degré 1 8. Marly
et se disputeront le printemps pro- 9. Lentigny a
chain le titre cantonal : Bulle, Châtel, *<>. Wûnnewil
Courtepin . Fribourg, Marly et Tavel. j *- Semsales

- . 41 V f- r

Chez les juniors B, si Attalens mène
actuellement les débats dans le groupe G

l°^^
«élite» , la relégation pourrait menacer r R,chenM>nd

,. * °c 5  ̂ . . - 2. Cormondesjusqu a quatre formations étant donne 3 Tavel
le comportement quelque pieu précaire 4J La sonnaz
de certains représentants fribourgeois 5. Fribourg
en inters B/2. Quant à Richemond et 6. Bôsingen
Bulle , ils lorgnent avec insistance vers 7. USBB
le groupe «élite». 8- Montet

" r a Cl.lnlnliu

Chez les juniors C, si, l'USBB n'a \_ g^comme concurrent que 1 AS La Sonnaz 
 ̂ Montagny

dans le groupe «élite» , le nombre des
relégués sera certainement de deux. _
Concernant la phase préliminaire du /"SMI.,

tour qualificatif, les phalanges ci-après 2 Ependes/Arc
ont conquis le droit d'évoluer dans le 3. La Tour
degré 1 dès la reprise : ASBG, Siviriez, 4. Villaz
Grandvillard, Corbières, Treyvaux, 5. Gruyères
Romont, Fribourg, Marly, Alterswil, 6. ASBG
Tavel , Vully et Chiètres. \- **h"!j;ns

Chez les juniors D, alors que quatre 
 ̂ChâtS™ 3'

équipes se tiennent dans un mouchoir |j' 
Château-d'Œx

de poche au faîte du groupe «élite»,
rappelons que les trois derniers classés .
seront relégués dans le tour qualificatif ™"

ugBB a 
'**

à l'issue du championnat. Ils seront 2 La Sonnaz a
remplacés par les vainqueurs des trois 3] Remaufens
orraiiraPQ Hn r,p orp 1 r'p<;t-à-Hirp àe.K A r<ani>ol
équipes à désigner parmi celles qui 5. Bulle
viennent de décrocher leur promotion 6. Heitenried
et qui joueront le tour final le prin- 7. Lentigny a
temps prochain: ASBG, Riaz, Porsel , jj- ^

h*™?nd

Broc, Bulle, Romont, US Gibloux b, .»• "? 
^

!™ ¦

US Gibloux a, Le Mouret, Villaz b, J?; yluaz °
Schoenberg, Saint-Antoine, Schmit- 12

* 
St-Antoine

ten, Courtepin, Cormondes, Morat,
Estavayer-le-Lac et Chiètres. r.„niu, ,

1. ASBG
Classements 2. Siviriez

3. La Tour
Juniors A - Groupe 1 4. Vuisternens/Rt
1. Châtel 8 5 2 1 16- 7 12 5. Châtel
2. Bulle 8 4 2 2 19- 9 10
3. Lentigny 8 3 2 3 17-15 8 Groupe 2
4. Le Mouret 8 3  1 4  11-16 7 1. Grandvillard
5. Broc 8 1 1 6  11-27 3 2. Corbières
6. Romont (retrait) 3. Vuadens

4. Charmey
r n.iaaM. 7 5. Gumefens

1. Courtepin 10 6 2 2 37-20 14
2. Fribourg 10 6 2 2 25-14 14 Groupe 3
3. Estavayer-le-Lac 10 5 2 3 31-19 12 \- Treyvaux
4. Beauregard 10 6 0 4 24-18 12 \ S?™ 0"'
5. Villars 10 3 1 6 20-29 7 * Villars
6. Cre ,sier 10 0 1 9  10-47 1 4- \f ° Ĵ b 

u

Groupe 3 Groupe 4
1. Marly 10 9 1 0 44- 8 19 1. Fribourg
2. Tavel 10 4 4 2 16-16 12 2. Marly
3. Schmitten . 10 3 2 5 19-21 8 3. Brûnisried
4. Ueberstorf 103 2 5 11-19 8 4. St-Sylvestre
5. Planfayon 10 1 5 4 14-24 7 5. St-Ours
r f.k :u 1A 7 7 r n « A. A- r-.. la

Groupe 5
12 9 2 1 51-11 20 1. Alterswil 8 8 0 0 47-12 16
12 9 1 2 67-26 19 2. Tavel 8 6 0 2 41-20 12
119 0 2 40-20 18 3. Wûnnewil 8 4 0 4 20-28 8
12 8 2 2 37-27 18 4. La Sonnaz b 8 1 0  7 12-34 2
12 6 3 3 43-26 15 5. Cormondes 8 10  7 7-33 2
12 6 1 5 27-26 13 6. Beauregard (retrait)
113  3 5 25-26 9
12 3 3 6 19-19 9 Groupe 6
12 3 3 6 24-30 9 »• Vully 10 9 1 0  92- 7 19
12 2 3 7 20-34 7 2- Chiètres 10 7 2 1 118- 11 16
12 1 2 9 20-56 4 3. USBB b 10 6 1 3 65- 15 13
12 0 1 1 1 13-85 1 4. Montbrelloz 10 3 1 6  28- 80 7

5. Morat 10 1 1 8 24r 53 3
t. i\i,..,a„* in 1 n o 7_ I / ; Q t

12 12 0 0 71-14 24 Juniors D - Elite
12 9 1 2 79-17 19 1. USBB a 12 9 3 0 51- 7 21
12 8 3 1 52-11 19 2. Vully 12 10 0 2 67-20 20
12 8 1 3 65-23 17 3. Fétigny 12 9 1 2 75-16 19

12 8 0 4 48-35 16 4. Bossonnens 12 8 3 1 44-11 19
12 5 0 7 18-41 10 5. La Sonnaz a 12 8 0 4 31-15 16
12 4 2 6 22-52 10 6. Richemond a 12 6 2 4 38-32 14
12 3 2 7 35-40 8 7. Ueberstorf 12 6 1 5 45-17 13
12 4 0 8 2446 8 8. Lentigny a 12 3 2 7 25-43 8
12 2 2 8 26-44 6 9. Marly 12 2 2 8 16-71 6
12 3 0 9 24-63 6 10. Central 12 2 0 10 12-45 4
12 0 1 11 21-99 1 11. Guin 12 1 2  9 12-51 4

17 n:.!-...» 17 A n  17 f .  QA fi

î !  2 î 2 2?" îo ?i ï - ASBG 10 8 1 1 75-19 17
11 B « iS, 7? ÏI 2 Riaz 1080  2 64-20 16
., 7 , 7 *7 7Â ] \. 3. Porsel 10 5 1 4 50-26 11
!ï 1 î A fl" « îf 4. Vaulruz 10 5 1 4 62-24 11
!î A A ft À î i  5. Le Crêt 10 1 1 8 12-84 3

W l  i î l V.Î 6. Attalens 10 10  9 7-97 2

U 3 1 7 35- 53 7 Groupe 2 *10 2 0 8 12- 79 4 1. Broc 8 7 10  50-15 15
U 1 0  10 19-108 2 2. Bulle 8 5 2 1 37-20 12
11 0 0 11 15-141 0 3. Grandvillard 8 3 1 4  30-30 7

4. Château-d'Œx 8 2 0 6 16-27 4
5. La Tour 8 1 0  7 12-53 2

12 11 1 0 60-10 23 «-,„„„ 7
1-a IA A a c o i a  7A OrOUDe J

17 2 i  ^« « 7 2  
1. Romont 8 8 0 0 1 1 4 - 13 16

17 *1 117 7* ic 2- us Gibloux b 8 6 0 2 87- 26 12
î ;  i *£%* ï* 3. Mézières 8 3 0 5 41- 54 6

,7 i . î i^'ll A 4- Villaz a 8 3 0 5 40-54 6
Î7 A \ f i o « î ,  5. Lentigny b 8 0 0 8  4-139 0
12 4 2 6 30-27 10 Groupe 4
12 5 0 7 21-32 10 1. US Gibloux a 8 7 0 1 36-13 14
12 2 2 8 16-38 6 2. Le Mouret 8 5 0 3 51-24 10
12 2 1 9 18-77 5 3. villars 8 4 1 3  36-25 9
12 0 2 10 13-63 2 4. Sorens 8 3 1 4  22-52 7

5. La Roche 8 0 0 8  7-38 0

8 6 0 2 32  ̂ 7 12 L Vi,laz b 6 5 1 0 30- 9 11
8 3 14  17-19 7 ¦*' Schoenberg 6 4 0 2 21- 6 8
& 7 1 « «L7< c 3- Richemond b 6 2 1 3  22-17 5
a 1 n 7 17 M 7 4. La Sonnaz c 6 0 0 6 7-48 0
8 1 0  7 1Z-57 2 , IVilwia.ro iTPtrçk i t ,

Groupe 6
8 8 0 0 65- 8 16 1. St-Antoine 8 7 1 0 45- 7 15
8 5 1 2  54-26 11 2. Schmitten 8 5 1 2  40-12 11
8 4 1 3  31-32 9 3. Planfayon 8 5 0 3 33-16 10
8 2 0 6 21-50 4 4. Chevrilles 8 2 0 6 21-50 4
8 0 0 8 12-67 0 5. Alterswil 8 0 0 8 15-69 0

Groupe 7
8 7 0 1 68- 13 14 *• Courtepin 8 6 2 0 53-16 14
8 5 0 3 4 4 - 16 10 2. Cormondes 8 5 1 2  46-15 11
8 4  1 3 3 6 - 20 9 3- Bôsmgen 8 5 1 2  43-18 11
8 1 1 4 1 »  7» 7 4- Cressier 8 2 0 6 14-33 4
î i X Z A . i - l  « 5. La Sonnaz b 8 0 0 8  5-79 0

Groupe 8
1. Morat 10 8 1 1 60-11 17

10 8 0 2 60-14 16 2. Estavayer-le-Lac 10 7 1 2 46-15 15
10 7 0 3 49-17 14 3. Chiètres 10 6 0 4 36-19 12
10 6 2 2 40-15 14 4. USBB b 10 4 1 5 29-36 9
10 4 2 4 29-27 9 5. Montbrelloz 10 1 2 7 19-38 4
10 2 1 7 30-59 5 6. Montet 10 1 1 8 15-86 3
in n 1 o i_7o n T » .



DES KILOWATTHEURES POUR L'ENVIRONNEMENT.
Faut-il rejeter la civilisation

technique? Il est vrai que la pros-

périté provoque des nuisances,

dont certaines prennent aujour-

d'hui des dimensions préoccu

pantes. A commencer par la poilu

tion de l'air, de l'eau et des sols

Que faire? Tout effacer et re

prendre à zéro?

Aussi séduisant qu'il puisse

paraître, le rêve du retour à la nature

ne résiste pas longtemps à une réa-

lité marquée par la nécessité de pro-

duire de la nourriture et de créer des

conditions de vie supportables pour

des populations sans cesse croissan-

tes. En réalité, c'est une poursuite

réfléchie de l'évolution technique qui

permettra à l'homme d'appliquer de

nouvelles solutions à ses besoins.

Ainsi ceux qui s'acharnent à faire

de l'énergie électrique le bouc émis-

saire de tous les maux de la société

Au départ de la centrale nucléaire de Beznau, ces installations transmettent la chaleur rejetée au
réseau de chauffage à distance Refuna.

seraient bien avisés de considérer le d'une ville de 50 000 habitants. Or

rôle incontournable que joue et les quantités d'eaux usées ne cessent

jouera l'électricité dans le combat, d'augmenter. Il faut moderniser les

décisif pour tous, contre les différen- installations existantes, et en créer de

tes formes de pollution. nouvelles qui exigeront à leur tour

plusieurs millions de kWh supplé-

E PU RER LES EAUX... mentaires.

Des exemples? En Suisse, les sta- La protection de l'air passe éga-

rions d'épuration des eaux consom- lement par un recours accru à l'élec-

ment aujourd'hui près de 300 millions tricité. On l'a bien vu à Lucens et à

de kilowattheures par an. C'est l'équi- Moudon, où deux importantes en-

volent des besoins en électricité treprises industrielles ont pratique-

ment cessé de polluer I atmosphère

en remplaçant leurs installations à

mazout et à charbon par des fours

électriques. Mais elles n'ont pu le

faire qu'en étant sûres de pouvoir

disposer des quantités de couranl

nécessaires, et à des prix compétitifs.

Ailleurs, des industries lourdes

ont aussi pu réduire leurs rejets pol-

luants: en équipant leurs cheminées

de filtres électrostatiques qui con-

somment, eux aussi, des kilowatt-

heures.

LES VERTUS DE REFUNA.

Connaissez-vous Refuna? C'est

le nom d'un système de chauffage à

distance alimenté par la centrale

nucléaire argovienne de Beznau, à

côté des quelque cinq milliards de

kWh d 'électricité qu'elle produit cha-

que année. Une fois achevé, ce

modeste réseau régional fournira de

la chaleur à pl us de 20 000 person-

A vendre d'occasion

DIVERS CAMIONS
plus

MACHINES DE CHANTIERS
plus

MOTEURS
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Perret SA,
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Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine de tempérament : la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avec traction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36750.- (ill.).
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive
hi-tech avec traction intégrale à hautes performan- Offres de financement et de leasing avantageuses
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique. grâce à Peugeot Talbot Crédit.
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nés, chez elles ou à leur lieu de tra-

vail.

Résultat: une économie annuelle

de 18 000 tonnes de mazout, dont la

combustion entraînerait le rejet dans

l'atmosphère de 50 tonnes d'oxydes

d'azote (NOx), 110 tonnes de di-

oxyde de soufre (SO2) et 55 000 ton-

nes de gaz carbonique (CO2).

On le voit, l'énergie électrique

est indissociable de la protection de

l'environnement. Et elle présente en

Suisse un autre formidable avan-

tage: sa production elle-même ne

provoque pratiquement aucune pol-

lution de l'air, grâce à l'utilisation des

forces hydraulique et nucléaire.

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT

ÉNERGÉTIQUE.
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Lutte suisse. Assemblée des délégués de l'association cantonale à Estavayer-le-Lac

Bonne cuvée mais inférieure aux prévisions

credi 29 novembre 1989

A quelques ronds de sciure de distance de Lully - cadre de la dernière fête
cantonale - se tenait , à Estavayer-le-Lac , l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion des lutteurs fribourgeois. Pour la première fois, Bernard Quartenoud occupait
le fauteuil présidentiel. Visiblement à l'aise dans sa fonction, le président cantonal
conduisit les débats avec dextérité et compétence en présence d'une centaine de
délégués dont le président d'honneur de l'association cantonale, Eugène Roggli et
Maurice fnlliard. membre honoraire fédéral. Au menu du jour: analyses, bilan .
considérations , remarques, réflexions et décisions. La cuvée 1989 ? On aurait pu la
qualifier d'excellente en ne retenant que les exploits signés par Gabriel Yerly
(brillant deuxième à Stans, vainqueur du Lac-Noir et finaliste au Brunig), Rolf
Wehren (vainqueur de la Romande, covainqueur du Brunig et finaliste au Lac-
Noir) et les deux couronnes fédérales décrochées par Guido Sturny et André
Riedo. Objectivement, on ne peut que la qualifier de bonne car, sur un plan global,
les résultats obtenus par les Fribourgeois à Stans furent inférieurs aux prévi-
ai illllai Cir _ , ĵj

PORTS
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Les nouveaux membres honoraires cantonaux : depuis la gauche, Jean-Claude Tâche,
Pra).a nal f-nVkat

Werner Schwab, Alfons Mauron et
Ottra Vrinlnnthpn

Quartenoud: «Encore progresser»
Succédant à Erich Maeder lors de la

précédente assemblée de Chiètres Ber-
nard Quartenoud s'adressait pour la
première fois aux délégués en tant que
président cantonal. De son rapport an-
nuel se dégage un premier sentiment
de réelle satisfaction: «C'est avec plai-
sir que j'ai reçu des messages de félici-
tations et d'encouragement surtout
Dour l'accomplissement de mon man-
dat». Puis il énuméra , dans l'ordre
chronologique , les faits saillants qui
tissèrent l'activité de l'année en cours.
A l'assemblée romande de Couvet , il
apprécia la nomination de Jean-
Claude Morel et Robert Jakob (senior)
au titre de membre honoraire alors
qu 'à l'assemblée fédérale Rudolf Zur-
cher et Alfons Mauron furent élus iurés
pour la fête fédérale de Stans. Sa pré-
sence à l'assemblée des vétérans fri-
bourgeois lui permit de constater que
les anciens sont toujours disponibles à
garnir le pavillon des prix de différen-
tes têtes.

Puis , Bernard Quartenoud s'arrêta
dans la Broyé où le club d'Estavayer-
I P-I ar pt pnvirnns vécut une année fas-

te , d'abord l'inauguration d'une nou-
velle bannière et l'organisation de la
tête cantonale à Lully : «Cette manifes-
tation , placée sous la présidence de
Roger Droz, fut organisée de façon
impeccable et de manière exemplai-
re». Et , de surcroît , le club organisa-
teur vit pour la première fois l'un des
siens - Jean-Charles Gander - décro-
cher le titre de chamDion cantonal.

Un mot de remerciement aussi pour
le Club des lutteurs de la Singine qui
mit sur pied la cantonale des jeunes
sous la houlette de Paul Bàriswyl. «Ces
manifestations contribuent à faire con-
naître notre sport», cette fleur concer-
nait les organisateurs des fêtes alpes-
tres du Lac-Noir, de Charmey et du lac
des Joncs ainsi que ceux des fêtes régio-
nales. Le président cantonal , comme
les 40 000 spectateurs présents d'ail-
leurs, reconnut avoir été impressionné
par l'ampleur de la fête fédérale de
Stans et son spectacle inoubliable et
d'adresser ce commentaire : «Adrian
Kâser est devenu roi. Pourquoi n'ap-
pellerait-on pas son dauphin Kâser
Gabriel ? Je réitère mes félicitations à
Gaby Yerly».

Du côté des ieunes. le président ne
resta pas indifférent à l'organisation du
camp de trois jours mis sur pied par
Gilbert Monneron et ses collabora-
teurs et de lancer cet appel: «Je de-
mande aux clubs dé continuer leurs
efforts pour recruter des jeunes». Ber-
nard Quartenoud n'oublia pas non
plus les chefs techniques, Rudolf Zur-
cher qui s'assura la collaboration de
son frère nour l'entraînement des sé-
lectionnés pour Stans ainsi que le res-
ponsable des garçons-lutteurs Hans-
Peter Dousse. Au sujet de ce dernier , il
releva : «Il connaît bien son sujet et fit
une excellente impression à son nou-
veau poste». Il apprécia aussi le dé-
vouement de ses collègues du comité et
«nnliona la honnp entente, nui rèene au
sein des organes dirigeants. Tout en
formulant le voeu que certains petits
détails se corrigeront lors de la nou-
velle saison , le président cantonal
conclut son rapport en se tournant vers
l'avenir: «Je compté sur l'appui de
chacun afin que l'on se maintienne à
notre niveau , et même plus puisqu'on
est capable de progresser encore».

De tout un peu
• Parmi les 14 candidats proposés
aux délégués furent élus les 9 jurés sui-
vants pour le Lac-Noir: Bernard Crau-
saz, Bruno Fasel , Jean-Claude Ge-
noud , Robert Jakob (junior), Alfons
Mauron , Emile Moret , Johny Roch ,
Hans Schmutz et Kurt Schwab.
• Furent acclamés comme membre s
honoraires cantonaux: Roland Gobet
(Frihnurp 'i Alfons Mauron (Haute-Sa-
rine), Werner Schwab (Estavayer-le-
Lac) et Jean-Claude Tâche (Châtel-
Saint-Denis).
• Les délégués désignèrent les huit
candidats suivants au jury romand:
Jean-Claude Genoud, Robert Jakob
(junior), Arsène Kolly, Alfons Mau-
ron , Emile Moret , Roland Riedo, Kurt
Schwab et Gilbert Vaucher.
êk\ ï  ̂/.rvmitp ̂ nlnnol rprrait lp fpaa vprt

des délégués pour établir un nouveau
cahier des charges comprenant la fête
cantonale, la fête cantonale des jeunes ,
la fête alpestre du Lac-Noir et les fêtes
régionales.
• L'assemblée décida de distribuer
une carte de juré à tous ceux qui ont au
moins fonctionné cinq fois dans le can-
ton : ce document donnerait droit à
lVntrpp oratuite aux antres fêtes de l'as-
sociation.
• Geste fort sympathique du club de
Cottens: il versera , au fonds en faveur
des garçons-lutteurs , une certaine
somme provenant de l'excédent des
«ayants droit aux cartes de prix» émi-
ses en son temps lors des fêtes de lut-
te.
• Ce même club demande, qu 'à l'ave-
n ir Ipc r-l iarac raroanacîat pnrc Ap tptPÇ
annexent aux listes de classement une
feuille sur laquelle figurent les noms et
résultats des adversaires des six pre-
miers lutteurs classés.
• A l'unanimité , les délégués acceptè-
rent neuf modifications des différents
points des statuts.
• Membre honoraire fédéral, Mau-
rice Colliard lança l'idée de proposer
uni. Mndî/loliina fri \\r\, i rnoni CP raor lp

canal de l'association romande - à la
prochaine élection de l'Obmann fédé-
ral. Etant donné que l'intervention du
Châtelois ne figurait pas parm i les pro-
positions écrites de son club, elle eut
l'effet d'attiser la discussion; le comité
cantonal a pour mandat d'étudier la
marche à suivre et l'opportunité de la
candidature pressentie , soit celle du
quintuple couronné fédéral Ernest
o_a_ i- - n:  /--i....:., V»«l.i

Les fêtes de lutte en 1990
21 janvier: Assemblée romande à Carouge
3/4 mars : Assemblée fédérale à Olten
1er avril : Fête en halle à Corminbœuf et cours jury romand
8 avril : camp d'entraînement pour les jeunes au Mouret
21 avril : Fête en halle au Locle
13 mai : Fête régionale à Bussy
20 mai : Fête régionale à Chiètres
24 mai : ¦ Fête régionale au Mouret
3 juin : Fête régionale à Bossonens
10 juin: Fête régionale à Cottens
17 juin: Fête alpestre au Lac-Noir

Fête alpestre au Stoos
24 juin : Fête romande à Carouge
1er juillet : Fête cantonale fribourgeoise à Tavel
8 juillet: Fête cantonale vaudoise à Lausanne

Fête alpestre au Rigi
15 juillet : Fête de la Mittelland à Ruggisberg

Fête alpestre au Mont-Pèlerin
22 juillet: Fête alpestre à Charmey
29 juillet : Fête alpestre à Château-d'Œx

Fête alpestre au Brunig
5 août : Fête alpestre au lac des Joncs
12 août : Fête cantonale bernoise à Aarberg

Fête cantonale valaisanne à Illarsaz
26 août: Fête cantonale neuchâteloise à Dombresson

Fête alpestre des garçons au Prâ de la Cherne
2 septembre : Fête du Kilchberg
9 septembre : Fête cantonale fribourgeoise des garçons-lutteurs à Morat

Fête alpestre à La Vue-des-Alpes cir

Rudolf Zurcher: «67 couronnes, c'est bien mais...»
Le rapport du chef technique canto-

nal Rudolf Zurcher contient tous les
faits et gestes des Fribourgeois et met
bien sûr en évidence le nombre de cou-
ronnes remportées- par ceux-ci: «Le
chiffre de 67 est bon , l'année fut riche
en succès», mais, en faisant allusion à
la fédérale de Stans, il relève notam-
ment: «Dans l'ensemble le travail n'a
nas été si mauvais mais il aurait DU être
meilleur. Les choses ne se sont pas ter-
minées comme nous l'aurions espéré.
U ne faut pas toujours chercher la faute
chez les lutteurs , mais analyser nos
erreurs en tant que chefs techni-
ques».

En vue, précisément , de l'événe-
ment de Stans, la préparation débuta
au mois d'octobre déjà avec un entraî-
npmpnt hphHnmn/a'airp an Mnnrpt tra-
vail complété par six cours sur le plan
romand. Après les quelques fêtes en
halle servant de mise en train , débutè-
rent les fêtes à couronnes. La cantonale
neuchâteloise sourit à Guido Struny et
sept Fribourgeois décrochèrent la cou-
ronne. Le même jour , Werner Jakob
s'illustrait à la Mittelandaise en s'insé-
rant au nuatr ième ranp Valevres-sur-
Rances servait de lieu de rendez-vous
pour la cantonale vaudoise où la finale
opposa deux Fribourgeois Monneron
et Wehren ; animée surtout à l'heure du
verdict , cette ultime passe permit à
Monneron de remporter sa première
cantonale et six autres Fribourgeois
reçurent la couronne.

Servant - aussi - de sélection pour
ÇtanQ la rpoirannle dp Rnc«nnn/>n« rapr-

mit à Wehre n de cueillir un succès con-
vaincant. Sur sa lancée, le boulanger
gruérien s'imposait pour la première
fois sur le plan romand à Couvet où 14
des 15 couronnes disponibles furent
coiffées par les Fribourgeois. A la can-
tonale fribourgeoise de Lully, on as-
sista également à une première puisque
c'est le rmissant Jean-Charles Gander -
membre du club organisateur - qui se
hissa en tête et, à l'heure des récompen-
ses, 18 lutteurs du canton se virent
remettre la distinction.

L'événement ne s'était plus produit
depuis 1960 au Lac-Noir: une finale
exclusivement fribourgeoise ! Même
s'il déboucha sur un résultat nul , le
duel opposant les Gruériens Wehren et
Yerlv servit de véritable bouauet final
d'une fête remportée par l'agriculteur
de Berlens pour la troisième fois. Yerly
récidiva à Charmey où l'ultime passe
entre Jakob et Guillet demeura sans
décision. Après la neuchâteloise,
Guido Sturn y remporta également la
valaisanne, honneur que le Singinois
partagea avec Werner Jakob; sept cou-
ronnes tombèrent dans l'escarcelle fri-
hranroenise

Le verdict le plus contesté
C'est sans doute le verdict le plus

contesté de l'année 1989: celui , bien
sûr , de la finale du Brunig qui mit aux
prises le roi en titre Knùsel au cou-
ronné fédéral Yerly; dans une am-
biance inédite , Knùsel fut finalement
App \rkrp a/îairanaipair maie en virtrai rp il

dut la partager avec Rolf Wehren qui
comptabilisa un nombre de points
identiques. A l'heure du couronne-
ment , trois Fribourgeois étaient au
rendez-vous: dans l'ordre, Wehren ,
Yerly et Jakob. Puis , tous les sélection-
nés pour Stans furent les acteurs d'un
camp d'entraînement à Planfayon où
chacun apprécia l'accueil de la famille
RieHra l' utilisation fin centre snortif
mis à disposition par la commune, la
disponibilité du club de la Haute-Sa-
rine et de la famille Maire ainsi que la
qualité des entraînements. Logique
donc qu 'au soir du dimanCMe 6 août
l'optimisme était de rigueur avant le
déplacement pour Stans. «Gabriel
Yerly, avec 5 passes gagnées et 3 nulles ,
praifïàit c'a 1<- pranrnnnp fpApr^P pn tpr-

minant superbement au deuxième
rang. Guido Sturny décrochait son pre-
mier exemplaire avec son 7e rang alors
qu 'André Riedo, classé en 9e position ,
ajoutait un deuxième exemplaire à son
palmarès», relève Rudolf Zurcher qui
fit également allusion à la déception
enregistrée chez Wehren à qui il man-
qua un quart de point pour intégrer le
nplntnn Hes rnurnnnés.

Même si le chef technique cantonal
ne le dit pas de façon explicite , Stans
laissera des regrets pour les Fribour-
geois à l'heure du bilan général. Rudolf
Zurcher lança cette interrogation: «Où
est la camaraderi e en lutte suisse lors-
que 18 lutteurs seulement sur 50 ins-
crits étaient présents à la régionale de
ràaiÀtriac9aa P.T

Les ieunes en de abonnes mains
Est-il nécessaire de rappeler l'impor-

tance qu 'il faut accorder à la relève?
Sur le plan fribourgeois, on ne prend
guère de risques en affirmant que la
jeune garde est en de bonnes mains.
Nouveau responsable des garçons-lut-
teurs depuis une année, Hans-Peter
Dousse se sent à l'aise dans un milieu
mt 'il rnnnaît raiprt pt srans sa hranlette la
garde montante enregistra à nouveau
de très bons résultats en cours d'année.
Elle continue de préserver sa supréma-
tie sur le plan romand ; mais cette do-
mination tient de la plus élémentaire
des logiques puisque les juniors fri-
bourgeois sont toujours les plus nom-
breux des associations cantonales de la
DnmonJio

Dans son tour d'horizon très détail-
lé, Hans-Peter Dousse fait allusion à
tous les lauriers récoltés. Mais, avant la
moisson , il faut semer dit l'adage. C'est
pourquoi le technicien singinois souli-
gna l'importance du camp d'entraîne-
ment du Mouret qui s'étala sur trois
jours et dont la responsabilité générale
incombait à nouveau à Gilbert Mon-
neron. «Si le travail technique de
Monneron est toujours aussi apprécié.
il nn«nin«l niipri si a râlai :ar fina r-c

camp connut sa réussite habituelle
grâce à tous ceux qui s'occupent des
tâches annexes», souligna le responsa-
ble des jeunes lutteurs.

Au niveau de la compétition propre-
ment dite , la Fête romande de Saint-
Nicolas constituait l'événement ma-
jeur de l'année ; quelques chiffres à ce
sujet: sept des huit titres disponibles
furent rpmnrartés nar IPS Frihniiroeriis
qui glanèrent 45 des 68 palmes mises
en jeu. Les champions romands 1989
se nomment: Daniel Marti (Estavayer)
en 1978, David Vésy (Estavayer) en
1977 , Christian Kolly (Haute-Sarine)
en 1976, Frédéric Gander (Estavayer)
en 1974, Frank Genoud (Châtel-Saint-
Denis) et Biaise Telley (Cottens) ex
aequo en 1973 et René Cotting (Haute-
Corinp\ pn 107")

A Planfayon, lors de la Fête canto-
nale fribourgeoise, les vainqueurs fu-
rent: Joël Giroud (Charrat) en 1979 ,
Fredy Schlaefli (Fribourg) en 1978,
David Vésy (Estavayer) en 1977, Ber-
trand Egger (Haute-Sarine) en 1976,
Damien Riedo (Haute-Sarine) en
1975 , Frédéric Gander (Estavayer) en
1974, Frank Genoud (Châtel-Saint-
Denis) en 1973 et Dominique Zamo-
fâno CFa-ilSraiirô 
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Birchler et Pantillon dos à dos aux championnats fribourgeois à Villars

Romont: le vent en poupe et farouche volonté
W

«a7 ") en open. Là, il trouva son maître en la
XfjW' personne de Johnny Birchler , qui le

II \r \f -\ f rf  domina après une lutte terrible. Ce Br^ l̂
I IJULA -J  Ui J beau parcours constellé de hauts faits ; ¦ X

récompense un judoka prometteur  qui **& ^"
mmU Ŵ  ^" J^B

Les championnats fribourgeois de s'i l lustre déjà au plan suisse. L̂^r W- ï̂g P^^ t 
~" -^^^^Lm^r

^ 
%?£s ^^W\

judo se déroulaient ce dernier week-end \^ B? ^̂ mmW
 ̂

V / "W i' ! ^r
^  ̂

^^Jf l^^k¦A Villars-sur-Glâne où le Judo Kwai Le ta lentueux \!| \ \ / 1 /  wB ^̂ B

cantonal. Le samedi était réservé aux V, » *** ^__v X Ù  © *' .fllB  ̂ vf j -
ecolières et écoliers âgés de moins dei 5 A Galmiz aussi on se réjouit de Par- j «fe^ Q -'* ,? f l  Wm ri m t Km wm- L Y "^  !
ans. rivée d'un judoka talentueux: Chris- | _% ^k ^mwm > -*v -*̂ P , f 1 (pi I' ¦ O "̂  j> 'MF/

t ian Schumacher. Celui-ci s'attr ibua HBN îJpteË^Vj|giÉfc, •-j  jlmÉS  ̂JÉBjjr- /|W ^___ f_-T''
Dans une ambiance survoltée, en- tout  d'abord le t i t re de la catégorie élite BlÉk— .̂^Ér ^̂ ^̂ tf PS^X-/;? ém 

Ŵ mJk— .̂ 

8̂ Hk -£?
courages par leurs amis et parents , p lus - 78 kg, puis il démontra ses possibili- Wr^**mmW. '̂ k ''-ZJ>È\ h m̂̂ ÊB *' aB M5S#

"
de 170 jeunes judokas se livrèrent à des tés dans la catégorie open. 11 projeta Pv'Wffll Hr (̂ X— W .JÉ ¦" jJh H
duels épiques où l'engagement domi- notamment André Grandjean (Ro- x 

^ PtesBa_. ¦» ^
J»8-̂ Mj ĵgfj«pg^ fe3̂ >ÏM - i  \k/y%A , <flH

nait parfois la sûreté du geste. Par mont)  dc manière superbe grâce à une I _ _ ^k m_ _f  ^̂ xÊm&Wf JtmWf -̂
^

TmWmVTjÈ B^ K̂ ~̂
'

contre , certains de ces jeunes combat- puissante technique d'épaule. Schu- j %m K̂mtSl k̂ i 
#^^É^S 

r^ m ****
tans démontrèrent déjà une maestria mâcher parvenait  ainsi en finale où IP^B 

'
*""" 

Q̂tmBr /  • A Ĉ^̂ M 
'
WWMMYï- «G

technique  qui  enchanta les connais- Pant i l lon  le domina i t .  jp j ^ .. X «y f m%
^ ^^\ W_ \ \ \\M mmwî k̂ \W\M ÛW m̂seurs. Les tilles se jetèrent aussi carré- On at tendait  en effe t Gilbert Pantil- j V'^^ ÎSWB t^̂ . Amm%

~ '
~ &̂m\W7̂ >  v '̂SmwT "m mWW^m

ment  dans la lut te  en récoltant des lau- Ion (Galmiz) et il fut bien présent , tout j S®?5L 
' fK ĵflBâl '

ĵer - x mK ^MeilWÙ^m
riers. Dans les catégories légères elles comme J o h n n y  Birchler (JK Fri- J|| HMRLW 

^«tt
^ 

-
^ |g|g| < :. ¦BK^AÇ ^MT

' ' I
t inrent  même la dragée haute aux gar- bourg). Ce dernier démontra à nou- MÈÙÊr A Jm_ St L̂ \mm\/AJmmmW ^* *ÊtÊ 1
çons. veau son parfait registre technique en " ' liBgjjpr Z B̂ lÉfek A—M *M vÊP****'\mZ t Jmo\

Après le t u m u l t e  des écoliers , le di- ba t tan t  tous ses adversaires par ippon 'B ĵ ÉÊi Îmmmmm Ŵ k̂ -*rmanche réservé à leurs aînés se déroula et de quelle manière ! Dans la catégorie ^^fc. Ŝ BM WKÊm79f <r^\ J ^̂ B
dans une atmosphère plus feutrée, des plus de 78 kg, il obtenait le titre en |̂ îw_ £ Wmmm iw Sx itjli ^ -̂
faute de combattants. La cote d'alerte battant par yuko Pantillon. Aussi bril- ^***̂ !**fc»__ m$ **Èr
est certainement atteinte chez les es- lant technicien, celui-ci se vengeait ^^ttJP' f
po i r s (16-17ans )qu i  ne réunirent que 8 plus tard en lui  barrant la route de la lli^̂  dj>L__—.M îflflÉ
combattants. Où se trouve donc la re- finale open. Il dominait Birchler par L^H 

>^*̂ *̂ --,
lève du canton? Si la si tuation perdu- décision d'arbitre , c'est dire que les B^^a^tfÉl
rait , les équipes fribourgeoises se trou- deux adversa ires étaient proches l'un m m̂M *^**m ^m̂ m̂ *m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m̂ m m̂^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm^mmw

veraient rapidement confrontées à un de l'autre. Pantillon s'attribuait le titre Les champions fribourgeois élites et juniors, au premier rang depuis la gauche: Raphaël Marguet, Nicolas Schmoutz, Guy
manque de sang neuf. Ce diagnostic open qui couronne un judoka de Perroud, Pierre-Alain Delley. Au deuxième rang: Jean-Luc Chassot, Christian Schumacher, Johnny Birchler, Gilbert
posé, il reste toutefois à trouver les grande valeur. Les deux géants du judo Pantillon, Rémy Joseph. Manque : Andy Gertsch. Vincent Murith
remèdes. Ils ne sont pas légion, tous les fribourgeois se quittaient ainsi en
clubs pleurent le manque d'engagé- ayant chacun un titre en poche. AM - 78 kg (6 C): 1. Perroud Guy, Romont. Vétérans (3 C): 1. Morgenneg Fritz, - 50 kg (11 C): 1. Steck Philippe , HSM.
ment dans cette classe d'âge 2' Tracksel Roland, Morat. 3. Hurni Stw- Galmiz. 2. Piller Louis, Morat. 3. Fischer 2. Blanc Michel, Galmiz. 3. Benninger

Les juniors étaient heureusement un Elite fan' Galmlz - H™ch< Mora t - Christophe, Galmiz ; Frein Nicolas, Mar-

peu plus nombreux. U n'y eut pas de -65 kg (4 combattants) : l. Schmoutz +78 kg (3 C): 1. Rémy Hans, Lac-Noir. Dames (5 C ) 
y

surprise, les favoris l'emportèrent: Nicolas, Romont. 2. Blanc Pierre, Romont. 2. Niederhauser Nicolas, Galmiz. 3. Boet- ¦ w FranyUifa rn in  ? R9«>hw -55 kg (12 C): 1. Mirante Francis,
Andy Gertsch , Pierre-Alain Delley et 3. Gumy Louis, Morat. ker Olaf, Cudrefin. Joglle Morat 3 Jekob Marlvse Morat Avenches. 2. Niedermann Florian, Morat.
Jean-Luc Chassot obtenaient le titre. -71 kg (6 C): 1. Marguet Raphaël , Ro- ' ' 3. Schaller Andréas, Guin ; Vorlet Philippe,
Dans la catégorie des dames, la plus mont. 2. GammenthalerThomas, Morat. 3. juniors Ecoliers Marly-
fluette l'emporta , mais il s'agissait de Mey" Alain Fnboui-g. _ 

 ̂ j  Gmsch A
_ 

Morat Mixte _ 3n kg (32 C): 1. Moret Daniel, Open (10 C): 1. Hofer Samuel, Cudre-
Franziska Wyss, la championne suisse - 78Tcg (5 C.): l_ Schumacher Chnstian , _ Martin Frank Romont 3 B j Ju Morat. 2 Morgenneg Daniel, Galmiz 3. fin . 2. Godel Joël , Avenches. 3. Ruffieux
qui plut par sa technique efficace et sa Galmiz 2. Delley Pierre-Alain, Komont. J . 

G l i  
6 Chanez Fredenc, Avenches ; Hank Léo- Johann , Romont ; Karth Laurent, Fri-

rapidité • plller Marcel> Morat - nard , Morat. bourg.
. u 

+78 Ï8 (6 C-) : 1 Birchler Johnny Fri- -78 kg (6 C): 1. Delley Pierre-Alain, Mixte _ 33 kg (22 C): 1. Binggeli Ste-
P -A Dellev Drometteur \°ou3;2' Pa 

w
ll,0

1 
G bert ' " Romont. 2 Reber Daniel , Guin. 3. Gam- ha Guin . 2. Quirici Olivier , Cudrefin. 3. Ecolièresr. M. ue ii ey promexxeur 1er Helmut , Morat. menthaler Thomas, Morat. Leas Olivier, Bulle ; Favre Marc, Aven- 

^
45 kg (4 C.) : 1. Schaller Florence, Fri-

Chez les élites, Romont frappa fort Open (8 C): 1 Pantillon Gilbert, Gai- + 78 kg (4 C.) : 1. Chassot Jean-Luc, Fri- ches- bourg. 2. Bachmann Sabine, Moral. 3.
en récoltant nombre de médailles. De- ™.lz uf 

Schumacher Chnstian, Galmiz 3. b 2 Gensch And y Morat. 3. Witter Mixte - 36 kg (22 C): 1. Adi Omar, Marro Clavoia, Guin.
nuis  sa nrramntiran pn lipne B le eluh Birchler Johnny, Fnbourg ; Grandjean An- R G j Marly. 2. Biolley Fabien, Marly. 3. Meyerpuis . sa promotion en ligue B le club dfé Romont 

Koger, uum. 
Bish Samuel, Friboutg ; Roschy Philippe, -55 kg (4 C) : 1. Steck Katherine, Morat.

glanois connaît un regain de vitalité et Fribourg 2. Buchs Barbara, Lac-Noir. 3. Reynaud
une motivation importante dont il re- Espoirs . M . ,,, r n  T 0 p. Céline, Fribourg.
coite les fruits. Appuyés par une co- Elite (ceintures inférieures) _ 62 k (3 c>) . , Hue^ Mathia Mo. ^^ly 2^haller &Lc"Ôiïmiz. 1 + 55 kR (6 C )• 1 Bapst Barbara Lac-
momr?r

e
enTTne

er
vô.onté

U 
faroucîe

" 
r '^p (KC'\ , ̂ f °  ^T^  

rat. 
2 Schmutz Claude, Romont. 3. Gandu- 

l
H Shami iMago.y, Romont; Schwarz Pas- Noir'̂ oSSimoKora ' Baint-montrèrent une volonté tarouene. Guin 2. Bâcher Fred, Galmiz. 3. Bongni bert Sébastien, Marly. cal Guin eartner Sahra GalmizPierre-Alain Delley est bien à l'image Marcel , Morat. 145 kg (22 c.): 1. Gertsch Stephan, Mo-

de son club. Après son titre chez les -71 kg (4C): 1. Rémi Joseph, Morat. 2. + 62 kg (5 C.) : 1. Fischer Andréas, Mo- rat. 2. Roschy Frédéric, JK Fribourg. 3. Filles. Open (4 C): 1. Pecalvel Valérie,
juniors - 78 kg, il décrocha la médaille Rappo Stefan, Lac-Noir. 3. Sallin Patrick, rat. 2. Stulz Alexandre, Guin. 3. Rappo Ste- Weber Patrick , Cudrefin; Remy Vincent, Marly. 2. Pûrro Régala, Guin. 3. Nidegger
d'argent en élites puis tenta sa chance Guin. phan, Lac-Noir. Galmiz. Evi, Lac-Noir.

^—PUBLICITE -

*^PH B̂ IKnSfet mam^^"̂̂ j A m t \  Stës.
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Fribourg aussi
Enregistrement à la gare

7~ ~ ~7 /  De nou-
/  /  veaux guichets

>^ /  d'enregistrement
/f âtp/ pour voyageurs aé-

rf&y /  riens vont être ouverts
.WX»V aans les gares suisses.
''•L ' essai mené depuis l'été
/ 1988 dans huit gares (Berne,

j / uenève, Lausanne, Lugano, Lu-
/ cerne , Neuchâtel , Saint-Gall et Zu-
rich) a été concluant puisque 36 000
passagers s'y sont fait enregistrer en
une année. Swissair et les CFF ont
donc décidé d'étendre cette prestation
à d'autres villes dont , dès le mois de
décembre, Fribourg, Montreux et
Saint-Moritz. Ce service permet de se
débarrasser de ses bagages et de liqui-
der les formalités à la gare de départ ,
donc d'éviter les files d'attente coutu-
mières aux aéroports. QD

Paris facile
Personnes handicapées

Deux nouveaux guides culturels sur
Paris viennent de sortir à l'intention
des personnes handicapées. L'un
concerne les cinémas, les théâtres, les
salles de concert et de spectacle. L'au-
tre répertorie les musées, les bibliothè-
aues. les centre s et ateliers culturels.
Imprimés en gros caractères pour les
malvoyants , ces guides sont aussi pré-
cieux pour d'autres types de handica-
pés, grâce aux pictogrammes qui illus-
trent les descriptifs des lieux présentés.
Renseignements : CNFLRH, 38, bd
Raspail , 75006 Paris. AP/QD

âSKâ5mw£r V

I ,'Onéra de Paris

«S'il te plaît , dessine-moi un touris-
te.» L'enquête TOMAS, réalisée pen-
dant la saison dernière auprès de 5500
personnes , dresse le portrait-robot du
vacancier séjournant en Suisse en hi-
ver. Première constatation , ce pays a
affaire à une clientèle d'habitués. Deux
tiers des touristes interrogés en étaient
au moins à leur quatrième voyage en
Suisse. 42 % totalisant dix séj ours ou
plus. Cette fidélité , si elle est réjouis-
sante , ne doit cependant pas cacher
l'incapacité croissante de la Suisse à
attirer les jeunes. 13 % de «nouveaux
touristes» seulement et un âge moyen
qui a passé de 32 à 35 ans entre
1983/85 (époque de la première en-
quête TOMAS) et 1988/89.

Antrp élémpnt intéressant l'inrlirp
de satisfaction. S'il est toujours très
important (71 % d'hôtes très satis-
faits), il enregistre quand même une
baisse, plus marquée chez les étran-
gers. Selon la Fédération suisse du tou-
risme, cette tendance est aggravée par
la prise en compte de Genève qui ne
figurait pas dans TOMAS I. Il est vrai
que les touristes hivernaux préfèrent
les réeions de vacances aux villes et les

appartements aux hôtels. Il n 'empêche
aue cela mérite réflexion.

Sévérité accrue
Les atouts de la Suisse demeurent les

paysages, la qualité de l'offre (repas,
équipement et confort du logement),
ainsi que les possibilités de skier. Sur
l'autre plateau de la balance, le niveau
des prix , l'état de l'environnement
(bruit , de l'air et de l'eau), le climat et,
surtout, le œu d'amabilité du Derson-
nel et de la population. Les touristes
venant en Suisse se recrutent plutôt
dans le «haut du tableau». Individua-
listes , ils ne font que de brefs séjours
dans notre pays (cinq nuitées en
moyenne), mais ce sont leurs deuxiè-
mes ou troisièmes vacances. D'où,
peut-être, de plus grandes exigences et
nnp spvpi-itp arrmp

Offre perfectible
Les résultats détaillés donnent à

chaque région des indications sur ses
forces et ses faiblesses. Ainsi , Fribourg,
Npuchâtp l pt lp Jura nris pnspmhlp

Chaud pt froid
Tm iricmp pn I IRÇÇ

L'Union soviétique va proposer des
voyages dans «l'endroit le plus froid de
l'hémisphère Nord », comme nouvelle
attraction pour les touristes étrangers.
Les amateurs visiteront Tomtor , en Ia-
koutie , région dans laquelle on a déjà
mesuré des températures inférieures à
- 60 degrés. Ils seront hébergés dans un
pavillon de chasse équipé de bains et
d'nnp nisrinp et nnnrrnnt rhasspr nn
pêcher.

A l'opposé (en matière de confort
s'entend), l'URSS va mettre en service
un transsibérien de luxe , semblable à
l'ancien «Orient-Express». Mêmes
voitures , mêmes uniformes pour le
nprsnnnpl pt snrtrant mpmp factp T ps
passagers occuperont des comparti-
ments de 16 places et auront deux wa-
gons-restaurants et une sauna à dispo-
sition. Dès 1991 , ce train reliera Paris à
Vladivostok via les deux Allemagnes
(seront-elles encore deux ?) et la Polo-
gne. Durée du trajet: 10 à 11 jours.

ATS/im

Avant Fan 2000
Le Nord à arande vitesse

Cinq pays du nord de l'Europe se-
ront reliés, en 1998, par des trains à
grande vitesse. La France, la Belgique,
le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA
se sont récemment mis d'accord sur les
délais de réalisation de ce projet. Le
réseau reliera Bruxelles à Paris (avec

tunnel sous la Manche), Amsterdam ,
Liège, Cologne et Francfort. La liaison
avec Londres devrait aussi être prête
en 1998, selon le ministre britannique
des Transports. Le TGV français et
l'Express Intercity ouest-allemand se-
ront tous deux associés à ce projet.

AP/nn
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Fidèles et contents, les hôtes hivernaux de la Suisse

Baromètre en légère baisse
~ Cocorico! La
puisque sept de

Suisse a toujours la cote,
ses hôtes sur dix se disent

/ l§y très satisfaits de leur séjour chez nous. D'une
/^y/ iîdélité à toute épreuve, les vacanciers qui choi-
tô^/ sissent la Suisse deviennent cependant plus criti-
j/^ques à l'égard de quelques points négatifs dont,
notamment, le manque d'amabilité, l'environnement et

Hes prix. En outre, ce pays a toujours plus de mal à attirer les
jeunes. Ces indications, tirées d'une enquête réalisée l'hiver
dernier, devraient inciter les milieux concernés à réagir.

Indice de satisfaction élevé pour la majorité des touristes. Mais des critiques dont
il faut tenir compte. ASL

enregistrent 17 % de nouveaux venus
pour 83 % d'habitués. Mais le taux de
satisfaction y est nettement en dessous
de la moyenne. 51 % d'hôtes très satis-
faits, comme à Zurich et moins qu 'à
Genève. L'amabilité de la population ,
la tranquillité et l'environnement y
sont bien notés. A l'opposé, les touris-
tes critiquent les accès routiers , l'aspect
des localités, les offices locaux du tou-
risme.. Ils se plaignent du manque
d'éauiDements Dour les familles, de la

pauvreté de l'offre culturelle , ainsi que
de possibilités d'achat limitées. Suite
logique : seuls 57 % des hôtes de la
région envisagent d'y revenir , contre
83 % dans les Grisons.

Autant de chiffres qu 'il convient
d'étudier , de tendances à analyser et de
correctifs à apporter à une offre tou-
jours perfectible. Sans cela , le baromè-
tre risque d'accuser une chute plus
marquée au prochain pointage-

Madeleine Jove

Cure de rajeunissement pour les buffets de gare
La fin de la deuxième classe

~7 Un grand
r coup de tor-
..li/an rlonc 1»C

W? buffets de gare,
r D'ici à 1994, les CFF
vont «mp t t r e  lp nnmipt»

/s&pjr pour améliorer tant les lo-
Çy^ eaux que les prestations gas-

BFtronomiques de leurs buffets. But
^avoué : les rendre plus attractifs en
les adaptant au goût du jour. Coût de
l'opération : 80 millions. Conséquen-
ce • ilienaritinn des deuxièmes classes.

Les buffets de gare doivent , pour res-
ter dans le coup, s'adapter aux exigen-
ces actuelles de la clientèle. Les CFF
ont donc décidé d'y apporter les modi-
fications nécessaires. Le cadre,
d'abord , sera rénové, transformé, ou
reconstruit. Dans la foulée, la distinc-
tion pntrp nrpmiprp pt H PUYIPITIP Hassp

1 La cuisine des wagons-restaurants
I Infâme tambouille
\s LPS CFF veulp nt nmp linrp r In nun- f ois. Il nnnnrtp l'un HP <: monter AivU Lej CFF veulent améliorer la qua- fois. Il apporte l'un des menus dix
R lité gastronomique des buffets de minutes avant ceux des autres con-'4k gare (voir ci-dessus). Fort bien. I ls vives. La piccata est épaisse comme
^ ' devraient aussi se préoccuper des une côte de porc, à.la fois racornie et
P!k prestations des wagons-restaurants. mal cuite. Le légume est aussi rare
3s Quiconque ayant un peu de goût et que les pommes de terre. Il faut
Z de sens critique ne saurait s 'en satis- réclamer des suppléments si l'on a

ïfyf aire. Le pouce du serveur dans la un appétit normal. La salade, bien
soiwe. la viande ou le léeump rp - cuite elle aussi, ârrivp dp iuitp urp

p P cuits, font p artie du paysage. Une
'"$ mésaventure culinaire, vécue entre
38 Lausanne et Venise, illustre la mau-
£J vaise image que les wagons-restau-
' A.X, mn/v  éinnnont Ao In onvtrr,Ytr\kVtia

disparaîtra. Les locaux demeureront
séparés dans la plupart des cas, mais
c'est dans l'offre gastronomique qu 'on
verra la différence. Une salle pourrait
être consacrée à la restauration rapide
pour gens pressés, l'autre proposant
des mets plus élaborés, la qualité de-
\rnr»t rActAr r»r\nctantA

Jardin d'hiver
On pourrait imaginer que les CFF

cherchent ainsi à se débarrasser des
paumés qui trouvent refuge dans les
buffets deuxième classe. «Pas du tout.
répond-on à la direction générale. Mais
cela pourrait être uhe conséquence, ces
gens risquant de se sentir moins à l'aise
dans des locaux refaits à neuf. Finale-
ment , nous avons à satisfaire en prio-
rité nos clients naturels c'est-à-dire les
voyageurs. Et la présence d'une cer-
taine faune rptient le clipnt normal »

— '... A. ...... A A A A^̂ A , ¦*• • •. , .  a*a. jiajicjjt
avant le café.
Pendant tout le repas, on assiste au
ballet des serveurs qui s 'agitent et
s 'énervent. Ils cumulen t des mal-
nrf rpççpr :  Auen n uno ino^nârin^ Â,

B helvétiaue (si tant est au 'on nuissp . manif este. Exvériencp f nitP on. . . . . .  .....j v... ,.,. .M... v „i ^i> V .  
//« 'JJl , ........y,....,.. .w-.f... . ...-..»... juua , 5"en l 'occurrence, parler de gastrono- geons que bien des pigeo ns voya-

àmmie). geurs préféreront un sandwich à
?X L 'alternative proposée comprend cette infâme tambouille. Même

deux menus, un steak.de bœuf ou sans concurrence; .la société qui ex-
une piccata de veau pour trente ploite les wagons-restaurants risque

S&francs par per sonne environ. Sans de se ressentira long terme des mau-
entrain, le serveur prend la com- vais traitements qu 'elle inflige à sa

jS mande, se la fait répéter plusieurs clientèle forcée. Monique Durussel

A Fribourg, le buffet connaîtra aussi
une nouvelle jeunesse. Rien n'est en-
core décidé, mais des projets sont à
l'examen. Dans un premier temps le
patron , Jean-Claude Morel , envisage
une réfection poussée du premier étage
(cuisine et restaurant français). Puis
a inp  rpfpi^târan tratalp A\k Kaaffpt

deuxième classe - affecté à la restaura-
tion rapide dans un cadre agréable - et
la remise à neuf de la cuisine centrale.
Enfin , le rêve de M. Morel , la couver-
ture de la terrasse et sa transformation
en un jardin d'hiver.

Ces changements iront de pair avec
I,orM Ôlir»*-'itîr*\*» Aa-c rtni/ttnrar S^' I S^S H I A*!

à la gare pour lesquelles les CFF vont
investir vingt millions supplémentai-
res. Elargissement à quatorze mètres
du passage sous-voies, rehaussement
des quais, escaliers dotés de rampes
d'accès et affichage électronique de-
vraipnl rpnrlrp la vip nlus facile - et le
train plus sympathique - aux voya-
geurs transitant par la gare de Fri-
bourg. Ces travaux , qui devraient com-
mencer au printemps prochain , sont
liés à ceux de la future gare routière,
ainsi qu 'aux parkings projetés dans les
parages.

M INI

Le buffet 2e classe: bientôt de l'histoire ancienne. N. Repond

j z#J%\ La vie est trep courte
| cSjS) ' 

W * tia si.
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Importante entreprise de construction
sise à Fribourg

cherche

un directeur d'exploitation
Prestations offertes :
- rémunération de haut niveau en relation avec la fonction
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- conditions de travail agréables.
Nous demandons:
- une formation d'entrepreneur , si possible avec maîtrise fédérale, ou formation
• - d'ingénieur avec expérience de la branche
- maîtrise des langues française et allemande
- de l'entregent, sens des relations sociales, sens des responsabilités
- d'être âgé entre 35 et 50 ans.
L'entrée en fonction est à convenir.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir adresser votre
candidature, avec curriculum vitae, à Publicitas, chiffre 17-513107, 1700 Fri-
bourg.

EMPLOIS

FEDERAUX

Positions supérieures

Chef du service
des recours
D' autres tâches ayant été confiées à

l'actuel titulaire du poste , cette place est à re-
pourvoir. Le/la chef du service des recours
est responsable du traitement des recours in-
terjetés contre des offices du Département
fédéral de justice et police , en matière d' asile
et de droit des étrangers principalement Ce
Doste reauiert une personnalité affirmée .
d'esprit indépendant , sachant faire preuve
d'initiative et de détermination. Formation ju-
ridique complète , pratique de la branche , ex
périence en matière de conduite d' une unité
administrative importante et de la gestion des
processus de transformation des structures
d'organisation. Il/elle implique la représenta-
tion du service à l'échelon national et au sein
de l'administration. Il exige un sens aigu de la
aestion une arande vivacité d' esDrit. le sens
de la collaboration , de l'habileté à négocier ,
le goût des responsabilités , un engagement
personnel et la capacité de s'imposer. Solides
connaissances du droit administratif et de
procédure de la Confédération souhaitées
Langues: l'allemand , le français , l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le secrétaire général du
Département fédéral de justice et
nnlirp .100.1 Rprnp

Collaborateur/trice
scientifique
Elaborer au point de vue technique

et rédactionnel des chapitres du Manuel
suisse des denrées alimentaires jusqu 'à l'im-
pression. Traduction , év. révision de chapitres
et autres textes scientifiques difficiles publiés
touchant le domaine de la chimie alimentaire
(p. ex. calculs , nomenclature de substances
chimiques , données techniques dans des
prescriptions spéciales). Etudes universitaires
r-ninnlptpc pn uriprinp"; natnrpllpc Farilitp
d'expression par écrit. Un système de traite-
ment de texte sera à disposition. Langue: le
français avec de très bonnes connaissances
d' allemand. La création de deux postes à mi-
temps pourrait être examinée.

Event. deux postes à mi-temps
(2 x 50%)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
inni Parna J" H .  1 /t. 1 Or, 1 R

Un/une terminologue
Le Service de terminologie de la

Chancellerie fédérale cherche un/une termi-
nologue de langue française. Dans notre pe-
tite équipe (quatre personnes), vous êtes res-
ponsable du travail terminolog ique en langue
française Vous oeuvrez en outre dans tous les
autres domaines du service, notamment en
matière de formation terminolog ique du per-
sonnel de l'Administration fédérale et de for-

banque de données terminologiques TERM-
DAT (EURODICAUTOM), laquelle est ouverte
à toutes les institutions publiques du pays.
Nous attendons de vous avant tout une capa-
cité de réflexion et un sens de l'initiative pour
lancer le travail terminolog ique au sein de
l'administration . Vous exprimant facilement ,
vous êtes capable de vous initier rapidement
à la nouveauté Vous avez de l'entregent et un
sens aigu de la collaboration simple et di-

taires en langues ou disposez d'une forma-
tion équivalente ou encore avez une expé-
rience professionnelle de plusieurs années de
la terminologie ou de la traduction. Vous êtes
de langue maternelle française et avez de
bonnes connaissances d'une autre langue of-

croit , vous avez des connaissances de la troi-
sième langue et de l'anglais et si vous avez
l'expérience du travail sur ordinateur person-
nel. Entrée en fonction: dés que possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du

„ / inn i D— ..

Un/une urbaniste
Collaborateur/trice de la section

conceptions et plans sectoriels. Participation
à l'établissement de programmes et traite-
ment de questions administratives et d' orga-
nisation touchant les tâches de la section.

tes à incidences spatiales de la Confédéra-
tion , notamment dans les domaines de l'ap-
provisionnement et des constructions et ins-
tallations publiques. Direction , voire exécu-
tion et surveillance d'études de base et de
mandats de recherche Participation à l'exa-
men des plans directeurs cantonaux. Sup-
nlA«a«M A. .  ~Uaf A A. ,-not.r,,, P t, , A A, A „n!,mrei.

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n - de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service ' manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
r.nnr.nurs et nui au hennin fournira de nlus amnles renseionemen ts.

taires complètes. Expérience professionnelle
en aménagement du territoire , dans un bu-
reau privé ou dans une administration canto-
nale. Habileté à s 'exprimer par écrit et expé-
rience dans la rédaction de rapports. Aptitude
à travailler de façon indépendante et en
arouoe. Lanaues: l'allemand, le français ou
l'italien avec de très bonnes connaissances
de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
inOI Rar.ra

Un/une ingénieur EPF
ou ETS ,
à la section de la voie de la division

YOie ferrée. Planification technique et finan-
cière , supervision de l'entretien et du renou-
vellement de la voie. Détermination des be-
soins à long terme pour le maintien de la
substance. Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF.
Qualités de coordination et habileté à négo-
cier. Capacité de s'imposer. Connaissances
Hoc Ipnmioc nffii-iolloc Fntrôo pn corvirp- à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
r 031/602644, M. Meyer

Traducteur/trice
pour textes administratifs de haut ni-

veau , tels que requêtes , correspondances ,
certificats , directives et circulaires de la di-
rû t̂irtn Aa car, otalc.mainrc ?! Hoc eanfmnc

commerciales. En partie traduction du do-
maine technique, ainsi que contrats de loca
tion et de vente , actes de notaires. Traduc-
teur/trice diplômè/e ou avec formation équi-
valente. Langue française , excellente
connaissance de l'allemand et év. de l'italien

Lieu de service: Dubendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Responsable
du service de la liste des cours. Saisie et trai-
tement des données destinées à être publiées
dans la liste des cours officielle. Estimation
des titres non cotes à partir de bilans , de dos-

merciale complète assortie de quelques an-
nées de pratique. Bonnes connaissances des
bilans et des opérations sur titres. Connais-
sances du TED souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
C;nD,f f,3 f f û  Ri, mn? Parna

Un/une fonctionnaire
technique
chargé/e de traiter toutes les af-

faires relatives aux places de tir de l'artillerie.
Les activités du/de la nouveau/elle titulaire
comprennent l'examen des conditions re-
quises pour des places de tir de l'artillerie
existantes et de nouvelles places , l'analyse
des influences et des restrictions ainsi que
l'élaboration de projets et de cahiers des
~ K „  .... . A . ~ k . A .-. A . . . A . A  nAn n . . ; l l n .  A A . A  A A . A . . .

ments de tir et établir des dossiers sur des
places de tir. Formation technique ou com-
merciale , ingénieur ETS ou formation équiva-
lente souhaitée. Officier de l'artillerie. Lan
gués: le français ou l'allemand , avec des
connaissances des autres langues officielles

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,

A, n i .  /c-é ne -in

Professions administratives

Collaborateur/trice au
bureau de commande
Nous cherchons un/une nouveau/

elle collaborateur/trice pour notre bureau de
commande des cartes. Son domaine d'acti-
vité comprendra entre autres l'enregistre-
ment et le traitement des commandes de
cartes sur ordinateur pour la vente et la re-
mise à titre de prêt , les contacts télèphoni-
oues et oersonnels avec nos clients {librairies.
offices fédéraux , etc.) et d'autres travaux
commerciaux intéressants. Dans une am-
biance animée, cet emploi demande une for-
mation commerciale (vente) ou un apprentis-
sage de vendeur/se et de l'intérêt pour le trai-
tement électronique des données. La rapidité
d' assimilation l'pntrpnent et la facilité d'fix-
pression seront des qualités appréciées. Lan
gués: l'allemand , le français ou l'italien
connaissances d'une seconde langue offi
cielle.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Heftinenstrasse 264 3084 Wabern

Un/une fonctionnaire
d'administration
Division du Domaine de la Direc-

tion I. Soutien efficace des gérants d'immeu-
bles dans toutes les tâches administratives el
de secrétariat , au moyen d' un système infor-
matiniip mnHprnp Annrpnticcanp dp com-
merce ou formation équivalente. Langue frar
çaise. Très bonnes connaissances de l'aile
mand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division d'état-majqr I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
j .  n ié  /An nn oo AA taf,M,J

Collaborateur/trice
au secrétariat du Conseil suisse de la

science. Gestion administrative et collabora-
tion à des projets à long terme du conseil .
Dactylographier des rapports en allemand et
en français. Travaux généraux de secrétariat.
Travail agréable au sein d'une petite équipe.
Certificat de fin d' apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Si possible
cawnlr co cora/ ir Hn troitormont ôlor-trnnini 10 Ho
textes. Sens de l'organisation et rapidité
d'exécution. Bonne culture générale. Lan-
gues: l'allemand et bonne connaissance du
français.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675.
nnm DA.A ~A. /• nu /R1 0R 70

Collaborateur/trice du
service «Dactyloscopie»
Enregistrement et numérotation des

fiches dactyloscopiques à leur arrivée. Attri-
bution des numéros de dossiers. Entrée de
données et de modifications dans le système
informatique. Formation de type commercial.

du travail d'équipe, aptitude à supporter une
forte mise à contribution. Langues: l'allemand
ou le français , connaissances d' une autre lan-
gue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfug iés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
nnnn n A, n l é / d Cinn

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au secrétariat de la

Commission de l'assurance-invaliditè pour le
personnel fédéral. Dacty lographier des pro-

décisions et de la correspondance d'après
manuscrits ou modèles dans les trois langues
officielles. Enregistrer les nouvelles de-
mandes (vérifier , voirè demander la docu-
mentation et examiner les conditions préala-
bles d'assurance). Contrôler les fact ures pour
les prestations en nature dans l'Ai. Habile
dacty lographe. Langues: le français ou l'aile
mand; des connaissances de l'italien repré
sentent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
31)03 Rprnp

Un/une fonctionnaire
d'administration
Diriger le secrétariat de la division

droit et environnement. Dactylographier la
correspondance allemande , française et an-
glaise selon manuscrits ou indications som-
maires. Coopérer au secrétariat central de
traitement de texte. Travaux généraux de se-
crétariat. Gérer de manière indépendante le
fichier central d'adresses (application TED).
I p/la titnlairp Hpvr.i pn nntrp nrptpr annui aux
collaborateurs/trices de la division lors de
l'introduction de la bureautique intégrée (for-
mation par nos soins). Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand , bonnes connaissances du
français et/ou de l' anglais.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
inni Rorno

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au traitement de

textes de la section commerciale «Matériel
aéronautique». Effectuer des travaux de dac-
tylographie exigeants , sous phonodictée, se-
lon manuscrits dans les langues allemande ,
française et anglaise. Apptitude à se servir
d'un système moderne de traitement de
textes à écran et de collaborer au développe-
ment de l'oroanisation de ce dernier. Dinlôme
de fin d'apprentissage commercial ou forma-
tion jugée équivalente. Rapidité d'assimila-
tion. Disposé/e à collaborer de manière
constructive dans une équipe. L'instruction
au système de traitement de textes sur écran
est assurée par nous.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
It'acA.AnpnctA 'tcea 1Q Wnn Rp tna 9aT

Employé/e de bureau
à la section d'information . Division

principale des droits de timbre et de l'impôt
anticipé. La/le titulaire dactylographiera la
correspondance en allemand à l'aide du dic-
taphone, en français et en italien d'après ma-
nuscrit. Travaux de secrétariat et collabora-
tion dans le domaine de l'information fiscale.
Des connaissances du système à écran de vi-
sualisation constituent un avantage; ce n'est
toutefois pas une condition. Certificat de fin
d'apprentissage de bureau ou formation équi-
, ,r, \aA..a à,. Â..-.A.A, Aa l'a.nA.ian^a A -, r, r- „a A A,

maine.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat
de la Division de St-Gall. Dactylogra-

phier des travaux de correspondance exi-
geants , des rapports, des procès-verbaux ete

moyen d' un système de traitement de textes
à écran de visualisation ou d'une machine à
écrire conventionnelle. Travaux de bureau
très diversifiés. Formation en matière com-
merciale. Expérience professionnelle souhai-
tée. Si possible expérience dans le domaine
du traitement automatique des textes.

Lieu de service: St-Gall
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Abteilung St. Gallen,
Unterstrasse 14. 9001 St-Gall,

Collaborateur/trice
au secrétariat
Secrétariat de l'office , service de la

coordination des cantons: préparer et organi-
ser des séances , constituer des dossiers , ef-
fectuer des envois. Correspondance d'après
dictée, projet écrit ou indications succinctes
en français. Correspondance allemande
d'après projets écrits. Pour la division de
l'économie énergétique: procès-verbaux et
autres travaux de secrétariat sur traitement
de texte avec écran ou workstation d'après

cinctes en français. Travail occasionnel à la
réception avec central téléphonique. Diplôme
d'apprentissage dans le domaine commer-
cial, administration ou équivalent. Sens de la
collaboration. Langues: le français , connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction:
3 janvier 1990 ou selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
100-3 Rprnp

Employé/e
d' administration
Collaborateur/trice du secrétariat

centra l de l'office. Habile dactylographe, apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d' aDorentissaae de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente. Lan-
gues: Le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
/ • 031/672608

Prof essions diverses

Un/une chef de l'atelier
des électriciens
d'installations
Distribution, coordination et contrôle

de travaux des domaines des courants forts
et faibles , ainsi que signalisations, éclairage
de piste et autres installations électriques.
Contrôle de la fiabilité des installations. Véri-
fication , élaboration et proposition de modifi-
cat ions fipctinn des nlans ries installations
électriques. Procéder à l'instruction et à la
formation. Apprentissage complet de mon-
teur en installations électriques ou formation
équivalente. Expérience professionnelle.
Sens de l'organisation. Aptitudes à diriger du
personnel, sens marqué de la collaboration.
Excellentes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
KM Pavprno

Electronicien/ne
Assumer l'entretien, les réparations

et les modifications de différents appareils
tels que: installations électroniques, systèmes
radio et systèmes de transmission. Participer
à l'élaboration de presciptions pour des tests
Avrair torminô un annrpnticcanp H'plprtrnni.
cien/ne ou disposer d'une formation analo
gue. Connaissances en français souhaitées.

Lieu de service: Alpnach
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
RORR Alnnr ,A.h

Mécanicien/ne
sur instruments
Assumer l'entretien, les révisions

les modifications et les réparations d'appa
reils et d'instruments sur tous les types d'hè
licoptères que notre flotte possède. Avoir ter
mina un annranliccanc Ha mDj- nnirion.ûlortri

cien/ne, de micromécanicien/ne , de mécani-
cien/ne sur machine à écrire ou d'horloger/
ère. Connaissances en français souhaitées.

Lieu de service: Alpnach
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
RnRR AlA,naA-h

Un/une bibliothécaire
Collaboration au Catalogue collectif

suisse. Recherches catalographiques et bi-
bliographiques pour la localisation des
ouvrages et des périodiques étrangers en vue
du prêt interbibliothèques et du prêt interna-
tional. Intercaler les titres annoncés dans le
Catalogue collectif. Travail sur équipement
moderge à écran de visualisation. Formation
d'école secondaire supérieure (maturité ty
»» A A... a\ A-.A.i A..A.n A A. h,i.i; niKn..:, n n,, *,.,

mation équivalente et pratique Langues: le
français , l'allemand ou l'italien , tjés bonnes
connaissances des autres langues , connais-
sances de l'anglais.

Poste 1 x 100% ou deux postes
à temps partiel 2x50 %
Lieu de service: Berne
Adresse:
Schweiz. Landesbibliothek,
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern,

Menuisier préparant sa maîtrise
cherche

- place de contremaître
- place avec responsabilité
ou dans un bureau technique
Faire offre sous chiffre 17-306677
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f  S
Importante entreprise de la place
cherche

monteurs
électriciens

+ aides
avec expérience.
Suisses ou permis valable.
w 037/23 28 52

L À

NOUVEAU RESTAURANT
AUBERGE DE LA HALLE
GRUYÈRES

cherche de suite

SERVEUSES
et EXTRA

e- 029/6 21 78 17-13708



Nous sommes une coopérative vinicole du
VALAIS CENTRAL
et ne produisons que des vins d'appellation. Afin d'éten-
dre nos activités, nous engageons

un représentant
connaissant parfaitement la branche et désireux de pro-
mouvoir une ligne de produits exclusifs.

Nous attendons votre offre écrite sous chiffre S 36-
087035, à Publicitas, 1951 Sion.

Romont?... <*&**± i£r\
plus près de j Sz ^ï B s»
chez vous ! —-' oS*-lP̂

r̂ Envie de changer?
yJÇ A la recherche d'un travail ?
Vf Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-
5>k tion qui vous convienrira
%AC Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité
fc^^J si 

vous 
travaillez:

chaque jeudi de 17 h. à 20 h., rue de l'Egli-
9 se 87, au 1,r étage.

Notre accueil est simple et discret , nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.

Vous pouvez également nous appeler au
« 037/52 20 01.

I idealjcbConseils en personnel •w m̂*à%*J

j|T¥GS*nî  Nous cherchons un(e)

LABORANT(IIME)
en chimie
de langue maternelle allemande ou française.
De bonnes connaissances de l'autre langue
seraient un avantage.

Connaissances en microbiologie souhai-
tées.

Veuillez adresser vos offres de service avec
les annexes d'usage à
SIBRA MANAGEMENT SA,
Service du personnel,
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

17-2319

" ¦ ' ? k

Z^
Engageons rapidement

M jeune employé
j2| de commerce ou de bureau
ÉkS . ayant de bonnes connaissances d'allemand ou de

schwyzertûtsch, pour une industrie glânoise bien
implantée.
Ses tâches multiples consisteront notamment
dans la gestion complète d'un important stock.
Il devra en outre être à l' aise avec l'informatique, et
faire preuve d'ordre et de méthode.
Si vous pensez répondre à ces exigences, contac-
tez M"1" Devantay qui vous renseignera volontiers
en toute discrétion I

17-2414

I WMÎ¦ 5, de la Gare WL À̂W^^mWJÊmtà^Êr^¦ 1630 Bulle *Tm***m^*W^**. WL M. 1
¦ Fribourg 037,22 50 13 Conseils en personne) m **>*****¦

Vu le développement considérable de la marque Honda, nous cherchons pour

notre magasin de pièces détachées

un magasinier/vendeur
qualifié avec , si possible, quelques connaissances de l'informatique.

Faire offres au

17-1182

23® Simplex
Nous sommes une des maisons les plus renommées dans la branche
de l'enregist rement de temps et cherchons dans notre équipe
dynamique un

représentant
pour les régions de Lausanne, Valais, Fribourg, Neuchâtel avec entrée
le plus rapidement possible.

Il s'agit d'une fonction responsable et intéressant. Vos interlocuteurs
sont des chefs d'entreprise ou du personnel, les responsables de
productions, etc.

Profil souhaité
- habileté en négociation
- facilité de contact et force de persuasion
- persévérance
- talent d'organisation et d'adaptation
- esprit d'entreprise
- si possible de notions en informatique
- de langue maternelle française ou allemande et ayant de bonnes

connaissances de l'autre langue

Nous vous garantissons une introduction intensive et une formation
continue.

Intéressé? N'hésitez pas d'envoyer votre offre à l'adresse sous-
mentionnée. Mme Gottschald vous donnera volontiers de plus amples
renseignements par téléphone.

SIMPLEX TIME RECORDER AG, 8964 Rudolfstetten
Schûrmatt 10, Tel. 057 / 31 11 81

PEUGEOT TALBOT II
Peugeot Talbot (Suisse) SA cherche pour sa direc-
tion financière,

une secrétaire
Nous demandons :
apprentissage commercial ou
formation équivalente ;
talent d'organisation et esprit d'initiative ;
langue maternelle française et bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.
Nous offrons : |U&
travail intéressant et varié; BM" .
prestations sociales modernes et adéquates ;
équipe jeune et dynamique.
Veuillez adresser votre candidature à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne. Ijk
120-78000
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POSTE FIXE.-
INDÉPENDANT

Pour une entreprise renommée , située aux portes de
Fribourg, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS
pour le service après-vente.

Vos tâches :
- assurer la gestion de tout le matériel publicitaire ;
- préparer les bulletins de livraison ;
- organiser les transports;
- suivre les dossiers.

Profil souhaité :
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances d'allemand;
- aimer les responsabilités et les contacts.

N'hésitez pas à contacter Marie-Claude Limât ou Ray-
monde Gumy pour de plus amples renseignements.

_A 17-2400

"vvcwvkiUofv
rmMimwn Tél. 81.41.71 t.„ut!„.\.m..m

Notre bureau d'architecture désire compléter sa dynamique
équipe en engageant pour début 1990 ou à conv.

DESSINATEUR/TRICE EN BÂTIMENT

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS

Vos offres avec documents usuels sont attendus au bureau
d'architecture

Jean-Pierre Magnin, rue de Lausanne 38
1700 Fribourg, * 037/227 223

17-1294

Nous cherchons pour le 1w avril 1990 ou date à convenir ,

CONCIERGE
à temps partiel, pour l'entretien d'un petit immeuble à la
route de la Gruyère 5, Fribourg (quartier Beaumont-Vignet-
taz).

Les intéressés sont priés de s'adresser à

.̂  TRANSPI-AN SA
M. A. Plattner

? 

p 
A Lënggassstrasse 54

I 1 3000 Berne 9
«03 1/23 07 54

79-5155

i*U,. , I
INFIRMIER(ÈRE)

diplômé(e)
en psychiatrie ou en soins généraux

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
certifiée

et qui souhaitez travailler auprès de personnes âgées
dans le cadre d'établissements médico-sociaux aux
conceptions modernes et adaptées vous serez sûre-
ment intéressé(e) par notre annonce.

Nous offrons

PLUSIEURS POSTES
au sein de la

FONDATION BEAU-SITE
(soit : Beau-Site, Montbrillant, Le Maillon & Coteau-
Muraz). Il s 'agit de postes à plein temps ou à temps
partiel (minimum 60%) à repourvoir dès janvier
1990.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement à l'évo-
lution du secteur médico-social. Si vous aimez travailler
au sein de petites équipes pluridisciplinaires, utilisant
le processus de soins et que vous êtes prêt(e) à pren-
dre des responsabilités, contactez-nous, nous avons
certainement un emploi à vous proposer, correspon-
dant à vos aspirations et capacités (permis B ou C
nécessaire).

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser à la direction de

Fondation

"BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux A

cil du Crépon _ ,2 181 , Clarens Tel '021)964 15 5 r ^W



Le Conseil communal de Marly met au
concours , pour son administration com-
munale

une place d'apprenti(e)
de commerce

Entrée en fonction : septembre
Les personnes intéressées sont
leurs offres de service auprès de
nale, route de Fribourg 9, 1723
ments complémentaires peuvem
M. L. Monteleone, « 46 15 47.

1990
priées de faire parvenir
l'administration commu-
Marly. Tous renseigne-
être obtenus auprès de

17-1021

f Vous cherchez
des bons

travailleurs?
Alors adressez-vous au

BUREAU DU TRAVAIL
de la Croix-Rouge fribourgeoise

section requérants d'asile et demandez
M. Meyer ou M™* Roulin au

037/24 12 26
k J

Importante société de distribution produits non-food s'im-
plantant dans les cantons de Fribourg et Berne cherche

2 REPRÉSENTANTS
secteur de vente: cafés , restaurants , hôtels, pensions et
industries.
Salaire fixe , frais + commissions , véhicule de fonction à
disposition. L'allemand un atout.

» 022/792 21 21, int. 1
18-49469

^ift^lKA 
Nous 

cherchons

SECRÉTAIRE

à la demi-journée (le matin), de préférence de
langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français.

Si vous avez une formation commerciale et
l'habitude des chiffres , veuillez adresser vo-
tre offre avec curriculum vitae à
SIBRA MANAGEMENT SA, Service du
personnel,
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

17-2319

Nos clients ont besoin de vous, région Fribourg -
Romont - Payerne, et nous mandatent afin de trouver
leur

- dessinateur de machines
- dessinateur constructeur

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années d'expérience
- dynamisme.

Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- salaires attractifs .

Ce poste vous intéresse, contactez M** Boerner qui
vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée.

17-2412

/ J\ry~l. PERSONNEL -»-«>0\L. -Ià V '/ SERVICE SA ifiS%ttfpefl»j i\  Ploiement fixe t* |JP 1J1_~1
\̂ Ĵ\ AJ\\ 

eet 
temporaire «^^̂ ^

.wîfPmii.MLJ. ij imiiiiiL i L . L 1 1

Cherche

JEUNE
BOULANGER-
PÂTISSIER
Semaine
de 5 jours.

** 037/64 11 35
(heures des repas)

17-29834

Je cherche
serrurier-
constructeur
désirant se mettre
à son compte
et créer
son entre
prise.
Ecrire sous chiffre
17-30244
à Publicitas
1701 Fribourg

Jeune fille
suisse
allemande
cherche place
comme vendeuse.
Libre de suite.
Faire offres à
Brigitte Hensler,
rue de la Gare 15,
1470 Estavayer-
le-Lac.

22-473336

wkMÊÊÊmmkmmÊmÊÊÊÊËÊkmrm
*A^kmk^k^

IL VOUS EIM FERAN^&K
VOIR DE TOUTES \J$\J
LES COULEURS!?! N̂ t
VERT: l'espérance d'une parfaite autonomie^

dans l'organisation des tâches

JAUNE I le rayonnement d'une société de renom
et la chaleur d'une ambiance sympathi-
que et jeune

ROUGE : la passion d'un poste à multiples facet-
tes: correspondance dans les langues
allemandes et française / chiffres, ordi-
nateur / dossiers confidentiels / télé-
phones et correspondance privée de la
direction.

NOIR : la rigueur, la discrétion qu'exige une po-
sition à responsabilités

BLANC ! la synthèse d'un poste à multiples facet-
tes.

UN POSTE STABLE À MI-TEMPS « HAUT EN COU-
LEUR» VOUS ENTHOUSIASMERAIT?
Mettez-vous sur la fréquence de l'emploi et deman-
dez Ginette Dafflon.

17-2414
¦¦^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ MnBMMi ^̂ ^̂ ^̂ ^ na-*A*a*m*a*â*â*â*â*â*â*â*â*â* a*â*â*â*âk*â*â*â*â*â*â*â*â* m*A*A*m*m*m*m*AW '

Location de voitures
Europcar, le plus grand réseau européen de loca-
tion de voitures cherche à partir de janvier 1990 une

Agence à Fribourg
En tant qu'agence Europcar, sans aucun apport de
capital, vous pouvez apporter à votre entreprise
une source de revenus complémentaire très
intéressante.
Avez-vous un commerce dans la branche auto ou
tourisme (garage, carrosserie, agence de voyage,
entreprise de transport ou taxi)?
Si oui, vous êtes le partenaire idéal!
Appelez-nous, cela en vaut la peine!
Nous vous informerons volontiers lors d'un entre-
tien personnel.
Pour toute information, téléphonez à Mlle S. Len-
herr au 014372227.
Europcar, Badenerstrasse 812, 8048 Zurich

Entreprise de reproductions de plans
cherche

UNE EMPLOYÉE
habile et consciencieuse.
Formation assurée par nos soins.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-30113, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

DU PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier (mon-
tage ou bobinage)

Horaire libre.
Sans permis s'abstenir.

Contactez rapidement le
« 037/22 48 02

17-2400
Wm*â*â*â*â*â*â* m*mWmWm *m*m*m*m*M *m*m*m*m

Cabinet médical à Romont
cherche

AIDE MÉDICALE ou
JEUNE FILLE

pouvant fonctionner comme telle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre W 17-030290
Publicitas, 1701 Fribourg.

Vous souhaitez voir d'autres horizons et mettre votre expérience et votre
enthousiasme au service d'un nouveau challenge.

Nous vous offrons non seulement la possibilité d'utiliser au mieux vos connais-
sances, mais également de les développer , ceci dans le cadre d'un petit groupe, en
qualité de

COMPTABLE
Vous aurez, non seulement , la responsabilité de la tenue des comptabilités-clients
et de celle du siège, mais votre rôle sera également de conseiller la clientèle en
matière de finance et comptabilité.

Ce travail très indépendant exige de bonnes connaissances pratiques de l'infor-
matique ainsi que de l'anglais et l'allemand.

Notre société, récemment installée à Villars-sur-Glâne, se réjouit de recevoir votre
offre manuscrite accompagnée des documents usuels, qui sera adressée à
M. G. Julmy qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire.

Une discrétion absolue est garantie.

Société Fiduciaire Suisse
Route de la Glane 107

1752 Villars-sur-Glâne
«037/82 12 81

« JL s
17-849

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS SA
Travaux publics - Génie civil

Bâtiments - béton armé

Afin de diriger et développer notre nouveau département bâtiment et béton armé,
nous cherchons :

11NGÉNIEUR EPF OU ETS
désirant occuper un poste à responsabilités, et s'intégrer à notre équipe de direc-
tion.

Le titulaire de ce poste bénéficiera des avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne, et aura une voiture à disposition.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à :
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS SA
Rue du Collège 100
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou » 039/ 28 49 33 91-167

j  egger sa
CH-1700  FRIBOURG 5
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Nous sommés une entreprise dynamique et bien introduite, qui fabrique des rou-
lements à billes spéciaux et injecte des pièces industrielles en matière plastique.
Dans nos deux usines, nous occupons 130 collaboratreurs qui travaillent pour des
clients fidèles et exigeants dans la branche des machines et outillages.

Pour notre département CONTRÔLE DE QUALITÉ nous cherchons

jeunes et ambitieux mécaniciens
qui attachent une grande importance à leur perfectionnement professionnel.

Pour notre département MONTAGE/FINITION nous cherchons

un mécanicien régleur
ou aide-mécanicien

lequel sera responsable des automates'.
f

Pour notre département MÉCANIQUE nous cherchons

un mécanicien outilleur
ou aide-mécanicien

qui s'occupera de l'entretien du parc de machines ou de la fabrication de mou-
les.
Mise à part l'expérience professionnelle, nos futurs collaborateurs doivent être
consciencieux et indépendants.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail , un bon salaire et des prestations
sociales modernes.
Si vous êtes intéressé à un poste de travail varié et orienté vers l' avenir , faites-nous
parvenir votre dossier ou téléphonez-nous (037/24 98 21 M. Jungo).

J. EGGER SA , case postale 73, 1700 Fribourg 5
17-1700



M 

TEMPORAIRE
30%, 50%, 100%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran)?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

i 'X IVIANPOWER

§̂*gg% NOUS OFFRONS...

FCA
à un jeune EMPLOYÉ
DE COMMERCE G

cherchant un emploi stable , un travail indé-
pendant, le contact avec l'extérieur.
UN POSTE DE TRAVAIL intéressant au sein
de notre département installations techni-
ques.
Nous lui demandons:
- de très bonnes connaissances de l'alle-

mand
- de l'intérêt pour le domaine des construc-

tions.
Les offres de service sont à adresser au
Service du personnel de la Fédération
des coopératives agricoles, rte des Ar-
senaux 22 1700 Fribourg
¦s 037/82 31 01.

17-908

PARTNERT(r
VOS AMBITIONS, N'EN FAITES PLUS
MYSTÈRE
Vous recherchez une nouvelle activité pour l'année pro-
chaine et désirez un emploi à la hauteur de vos ambi-
tions.

Nous proposons dès aujourd'hui de nombreuses places
stables dans l'ensemble du canton.

Contactez-nous si vous êtes:

• DESSINATEURS en bâtiment, génie civil

• MÉCANICIENS
méc. générale, de précision

• bbnnUnlhnb constructeurs

• MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour service après-vente

M. Fasel attend votre visite ou votre appel

A PARTNER JOB N
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Le domaine des transports internationaux vous est familier et vous
aimeriez progresser en occupant un poste à responsabilités dans ce
secteur.
Cette opportunité vous est offerte par notre Département achats et
transports qui cherche un(e)

transitaire
Votre champ d'activités:
• responsabilité de l'expédition de nos produits aux destinataires

en Europe et outre-mer;
• choix des moyens de transport et négociation des conditions ;

• suivi de toutes les opérations entre l' expéditeur et le destinataire ;

• développement de nouvelles méthodes et voies d'acheminement ;

• multiples contacts à l'intérieur et à l' extérieur de l'entreprise.

Vos qualifications :
• apprentissage de transitaire et expérience professionnelle en

transports internationaux;
• langues française , anglaise et allemande.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service rédigées en
français ou en allemand avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo.
Société des produits Nestlé SA , M. B. Kittelmann, service du personnel,
case postale 352, 1800 Vevey, « 021 /924 51 55.

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS SA
Travaux publics - Génie civil

Bâtiments - Béton armé
CHERCHE

CONTREMAÎTRES DIPLÔMÉS
CHEFS D'ÉQUIPE

MAÇONNERIE + BÉTON ARMÉ
NOUS DEMANDONS:
- personne apte à prendre des responsabilités et diriger du personnel
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative.
NOUS OFFRONS:
- salaire en rapport avec les qualifications
- place stable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une activité variée
- un climat de travail agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à:
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS SA
Rue du Collège 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou «J 039/28 49 33 91-167
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f 'X ^ xti"%i^^

3^'

^^^K'̂ agflf^̂ S

Secrétaire
Nous cherchons une secrétaire de langue ma-
ternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et aimant le contact avec la
clientèle. Quelques années de pratique dans le
domaine des assurances sont indispensables
pour traiter des sinistres, vous occuper de la
réception et du téléphone.

Travail au sein d'une jeune équipe, bonne
ambiance et horaire libre. Salaire et presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites ou téléphoner au
N° 037/81 21 91 et demander M. Jemelin.

Mobilière Suisse, Société d'assurances ,
Agence générale de Fribourg, Robert
Dupont, bd de Pérolles 5, 1701 Fribourg.

Mobilière Suisse
Société tfassurances

...l'assurance d'être bien assuré

'̂ Mk " • ¦ • INF0RMA TIQUE

^̂
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3rsS?' DÉVELOPPEMENT!?!
Une société de services fribourgeoise of-
fre une position stable et variée à une per-
sonne ayant une formation d'

1 analyste-programmeur
• une bonne formation dans le domaine informa-

tique
• pratique professionnelle d'au moins 4 à 6 ans
• connaissances d'un système IBM 4361
• travaux de développement de nouvelles appli-

cations
• langue maternelle française , conn. d'une autre

langue un atout.
Vous êtes intéressé par un poste à responsabilités
et évolutif ?
Ginette Dafflon vous renseignera en toute confi-
dentialité. -̂S"""" l¦ ¦ ¦zïf^
bd de Pérolles fl& J| t M MUj %>*^m\ \**à\

1700 Fribourg "̂ l^"̂ l̂ «̂l̂ *"« 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mmmKtét*m\mtf

WfTffl I
Nous vous offrons une bonne place de tra-
vail indépendante et variée comme

1re vendeuse
pour notre département confection bébé
et enfant pour le 1er mars 1990.

Exigence : connaissance de la branche, ini-
tiative, flair pour la mode.

Nous avons des conditions très agréables
et nous vous prions de nous contacter par
téléphone.

Nous nous réjouissons de votre appel.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
^ 037/41 21 91
demander M. B. Koller

02-2200
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Discret. Simple. RapWe
nans toutes les BPS.

dessus (en
Icha corne

béton armé)
ris dès Fr. 9304

É 

Modèle ci

BÂTIMENTS PRÉFABRIQUES DEMONTABLES
EN BETON ARME

JAC KY

INDUSTRIELS ET AGRICOLES
W ATELIERS - GARAGES

] REMISES - CLAPIERS
I MONOBLOC GRÔT2

"HAPPlJlS Tel 066 22923E
.¥;990: i "l

Etudiante universi
taire

donne
des cours:
espagnol -
français -
et allemand
individuels ou en
groupe. Prix modé-
ré I

«037/22 16 41
matin :
8 h. à 10 h.

17-306582

Cherche partenaire
pour la réalisation
Hp ma

PATENTE
médicale
anti-SIDA
Financement:
Fr 9nn non -

Faire offre
sous chiffre
17-306560,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Caisses
enregistreuses
d'occasion, à par
tir de Fr. 300.-

toutes

marques
DC
avenue
de la Borde 33,
1018 Lausanne
«¦ 021 /37 42 00

Ç I I F N f F  PU ISSANCE ra

Un coup de fil suffit
A Besoin d'argent liquide? Nous vous

^Ê conseillerons volontiers 
et 

vous
P apporterons tout notre soutien.

Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

_à ? Pour plus de sécurité
AX.\ une assurance solde de

j—. dette est comprise.

K HMgJ±LsHH
Wà_ _^ ^ ^ ^M _ La banque

I Droche de chez vous.

A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

EFL Financement avantageux ¦ Prêts • $_ fi&
Paiements partiels • Leasing • Discret et f(„»' w
rnniHo . Tplpnhnnp fl£i9/93 94 3A

Localité
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13
• Rte de Beau

mont 16
Bulle
Châtel-
St-Denis
Morat
Romont •
Villars-
cnr-fïlânp

Sponsor
officiel

T„nn;.. Int„„l„a,

Téléphone Interne . |ave_|jnaG ROSCh WFM 301 0
037 811111 342 --

037 242924 
_ 

~~

029 31144 31 - r~~

021 9489363 /^&»X-
037 721155 22 / AB\\
037 521922 22 0
037 248866 ^~XS

Pour de plus amples informations , envoyez ce Mme/M

talon à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, Rue:

R4Û1 Winterthur tplpnhnnp (K9/93 ",7 SI NPA/LoC

Capacité :
5 kg de linge sec.
Essorage :
700/900/mmute
Nombre de programmes
principaux : 13

• moins de produit
de lessive

• moins d' eau
ê\\ moins d'électricité

Notre offre :
Fr. 1 590

Qualité Service ° Conseils • Grand choix
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fnbourg Tél. 037 / 26 2706
OI l\/FRT I F ÇAMFni MATIN

A VENDRE

PETITS
MEUBLES
ANCIENS
Armoires, tables
corrûtairp

en noyer
et cerisier.
Restaurés,
prix raisonnables
G. Guex, Rosé
« 037/30 16 22

MITSUBISHI
A UC l\C r A D A k f T I C  T\ ' 11 C I M C

i*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m.*m*m*m*m*M*m*m*m*mm * ¦. — !

________&S :̂I -T__D
M W_ _̂ _̂î mlX

MODÈLE DE TRAIN, envoi directement de l'Al-
lemagne, demandez la liste de prix.

Spiel + Freizeit Lauterwasser , D-7700 Singen-
Ekkehardstr. 30, e 0049/7731 63236

130.10435

Aux propriétaires
de forêts!

Avec notre installation spéciale au
tracteur , nous coupons sans danger
vos bords de forêts , arbres et haies,
jusqu'à une hauteur de 8 mètres.

F. Stritt , Schmitten
« 037/36 16 40

18-30267

A vendre

un contingent
de 320 places de porcs

d'engraissement

Prière de s'adresser au président de
l'Association des fromageries à Eich-
holz.

» 037/38 22 76

Le système du corps-miroir
de Martin Brofman

Conférence

«L'Amour guérit»
animée par R. Collaud et F. Bugyil
mercredi 29.11.1989, 20 heures

Parc-Hôtel, Fribourg
Atelier: 2.-3.12.1989,

o v. ora 1 o u ora

Ecole d'infirmières et d'infirmiers
Fribourg, route des Cliniques 15

Renseignements et inscriptions :
Namasté, «021/801 18 92



•à**
• à*àW
•à*miAchetons

immeuble locatif

BULLE et environs pour placement
à long terme.

Offre sous chiffre 17-601820,
Publicitas, 1002 Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^--^̂ ^—an^̂ ^̂ ^—a—

LBJ
A louer

Proximité Université

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 118 m2

Conviendrait spécialement
pour cabinet médical,

profession libérale

Date d'entrée à convenir

Loyer mensuel : Fr. 1600.-
+ charges

17-1628

ETOEaK .MLLinr™:'
AfiFNCF IMMDRII IFRF

A VENDRE
Dans le district de la Broyé

Terrains à bâtir

3'550 m2 zone villa
2'540 ni2 zone villa
3'590 m2 zone villa

10'100 rri2 Dour locatifs

CHRISTIAN RICHON
(jeslion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1700 Fnbourg

tel (\T.7l lA R1 07

agence immobilière
Votre conseiller immobilier

Vous désirez acheter , vendre, cons-
truire ou expertiser un immeuble?

Nos professionnels sont à votre dis-
position.

« 037/46 52 81
route du Roule 10, 1723 Marly

17-856

ÊTES-VOUS
ESTHÉTICIENNE?

Désirez-vous reprendre un institut en
plein essort ?

Alors téléphonez à M™ Silvia Grand,
Grand-Rue 3, à Payerne,
«037/61 22 55.

17-30170

j a */ *-
À VENDRE

À FARVAGNY-LE-GRAND
écoles primaire et secondaire au vil-
lage, jonction autoroute

VILLA
INDIVIDUELLE 1986

Vaste séjour en L + 4 chambres et
studio équipé avec cuisinerte et dou-
che. Intérieur type nordique, lumi-
neux et clair. Terrain 1064 m2 , gara-
ge
Prix de vente Fr. 620 000.-.

Visites et renseignements sans en-
gagement.

17-864

fni rro oo^nw

A vendre à Gletterens (FR), situa-
tion dominante et tranquille,

SUPERBE VILLA NEUVE
de 5 pièces, cuisine agencée , chemi-
née, 2 salles d'eau, dépendance, ga-
rage et 2 places de parc.

* 037/63 34 48
28-127

t 1
Jeune couple cherche
pour le 1"» AVRIL 1990

APPARTEMENT
3 - Vh PIÈCES

en ville de Fribourg ou environs.
Loyer maximum Fr. 1000.-.
Ecrire sous chiffre 17-30296 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE, sur plans (entrée Noël
1990) entre Broc et Charmey,

appartement duplex
de 5Vz pièces

habitable à l'année, d'accès facile,
avec garage, cave , buanderie et ter-
rain de 610 m2.
Fr. 420 000 -, fonds propres Fr.
30 000.-, mensualités Fr. 2280 -,
garanties 2 ans.

¦s 037/63 44 60
17-1563

A VENDRE, sur plans (entrée Noël
1990), entre Broc et Charmey,

villa jumelée de 5 Vz pièces
style chalet , habitable à l'année et
d'accès facile avec garage, cave,
buanderie et terrain de 610 m2, Fr.
450 000.-

« 037/63 44 60
17-1563

/À LOUER . ^VA VILLARS-SUR-GLANE \fl

41/2 PIÈCES
cheminée , tout confort ,
Fr. 1600.- + charges

Libre dès 1.12.1989
17-4135

[MAïLC JORDANI
jSS. 22 . av. du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78 /Ji
>N\ 1700 Fribourg 6 /fif

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

MAGNIFIQUE FERME
comprenant 1 appartement 5-6 piè
ces rénové, 2 appartements à réno
ver.
Intéressantes possibilités d'aména
gements supplémentaires.
C* C a .̂U . 11Cn 7

^̂ ^Û â^HCase postale 16 „ „
037 / 75 31 35 1564 Domdidier

Pour un de nos clients , une entreprise de
construction établie dans le Grand-Fri-
bourg, nous cherchons pour date d'en-

trée à convenir
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

à temps partiel ou à convenir
m. frarmatiran rtAQtinn conc Hoc rocnnnca-

bilités
• intérêt pour la construction
Les offres de service doivent être adres-
sées à :
FIRECO SA, Fiscalité, Révision &
Conseils, case postale 327 , 1701 Fri-
bourg.

A VENDRE, sur plans (entrée Noël
1990), à Corcelles-près-Payerne,

villa jumelée de 5 Vi pièces
indépendante car séparée par un ga-
rage, avec buanderie, réduit , chauf-
fage à mazout et terrain de 450 m2.
Fr. 440 000.-

* 037/63 44 60
17-1563

A louer dès le 1.1.1990 à Villars-sur-
Glâne, rte du Bugnon

superbe appartement
4 1/z pièces

avec cheminée de salon, bain W.C. +
douche W.C , cuisine habitable équi-
pée avec lave-vaisselle + lave-linge
grand balcon avec vue
Fr. 1790 - + charges
v 037/41 17 14 (heures repas)

81-61199

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

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

A vendre à :
Marnand
Ancien relais de diligence entière-
ment rénové
Granges (Veveyse)
Villa de 5Vz pièces
Bossonnens
Villa de 6V2 pièces
Les Paccots
Chalet de 5Y2 pièces 81-2882
R U E  DE L A U S A N N E  39 - 1700 F R I B O U R G

T É L É P H O N E  (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

« ZINAL Ann.viers grand CHALET 5 i p. %
£ 1er. 700 m!, parcs , local 30 m1 Fr. 310000. — f
• location-vente Fr. 1500.-par mois £
• CHALET avec ter . dès Fr. 156000.- •
• 7 CHALET avec ter ., dès Fr. 132000.-. «
• Case postale 37. 3960 Sierre , 027 55 30 53. •

r 
AVENCHES 

^DI rlca la Raro A A

Dans immeuble neuf, à louer magnifique
appartement

de 3 pièces
au 1w étage, très ensoleillé, cuisine agen-
cée, grand balcon.
Loyer mensuel: Fr. 990.— + charges.

_ 77-9577R

A R I S A
AqENCE ROMANCIE llVIMobiliÈRE
lv Gai. Benj.-Constànt 1 Tél. 021/20 70Hy
^L 1002 LAUSANNE j f i_ \

A louer
quartier Gambach

très beau x
4 pièces

mansardé, dans les combles , cheminée,
beaucoup de cachet.
Libre dès le 1.2.1990
Fr. 1840 - avec charges (possibilité de
réduction) .

¦s 037/23 23 45 ou 22 22 01
M. Telley, Tea-Room Chantilly

case postale 884 ,
1700 Fribourg

17-658

A vendre, à Châbles (FR), situation domi-
nante et tranquille, pour date à conve-
nir ,
MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE
neuve, de 5 pièces, cuisine agencée, che-
minée, 2 salles d'eau, cave , garage et
place de parc , terrain de 840 m2 envi-
ron.
* 037/63 34 48. 28-127

wmm

 ̂_ _ _m DUBUIS
-  ̂\__ W MATÉRIAUX SA
J_ _̂^T 1762 Givisiez

cherche de suite

magasinier
pour le dépôt des matériaux de cons-
truction à Givisiez.
Prendre contact avec M. Gilbert
Bapst * 037/83 14 14

17-1R91

%k*mmA*k*k^m*k^m*k^m*k^m*k^m*k^m*k^m*k^m*mk*Wk*m*m*m*m*m
t t*mmm*é*é*é*é*é*é*é*é*é*é*é*é*é*é*é*é*k k̂*m*mf é*m*m*m*m*à^^
'aiWJMMHHHî aHHi î̂ î î nBHHBij Ĥî î MBi î̂ î î î V

•k Vous avez entre 25 et 35 ans
* Vous bénéficiez d'une formation de ferblantier ou similaire
*• Vous appréciez le travail indépendant, exigeant de l'initiative.

Nous sommes une entreprise suisse en pleine expansion dans le domaine
de l'étanchéité pour le bâtiment et le génie civil.

Pour pouvoir mieux servir et conseiller nos clients ferblantiers-couvreurs et
entreprises d'étanchéité concernant la mise en œuvre du SARNAFIL, nous
cherchons

un instructeur monteur
Nous offrons:

* Une activité intéressante et variée sur des chantiers situés dans toute la
Suisse romande

* Une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique
* Une situation stable et d'avenir
* Une voiture à disposition
* Frais de déplacement. 3501

Nous attendons vos offres accompagnées 9^^ »̂ J* ^% m+kYW **Wd'un curriculum vitae et prétentions de salaire: % _̂* *nm9CmÊ Ë M Cm

Sarna Plastiques SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Z (021)33 50 53/54

• .̂ ¦¦¦¦¦ ai. '.̂ M.I.'.l.'.MBW. .̂ .̂^MMLI. ^B..a.a.a.aMMBMla ĤI. M̂I.̂
:s*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-s**********vsSi

PEUGEOT TALBOT HI
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA cherche

un collaborateur
dynamique pour son service après-vente
Cette fonction comprend :
- la vérification pratique des demandes de garantie auprès des conces-

sionnaires;
- le traitement des garanties d'usine ;
- les conseils techniques;
- la participation à l'élaboration d'informations techniques rapides.
Nous souhaitons:
- mécanicien autos;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes con-

naissances de l'autre langue.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante ;
- une formation continue et de haut niveau dans le domaine

technique ;
- possibilité d'avancement;
- climat de travail agréable.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature manuscrite, accompagnée des docu-
ments habituels, à l'adresse suivante:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne.

120.78000

Auberge de l'Union
Onnens
cherche

SERVEUSE EXTRA
+

FILLE DE CUISINE
» 037/30 11 35

17-30279—J '

Nous engageons

UN JEUNE
HOMME

pour divers petits travaux d'ate-
lier.
Formation assurée par l'entrepri-
se.
Pour en savoir plus, appelez sans
plus tarder , Jean-Claude Chassot ,
au 037/81 41 75.

17-2400

Nous cherchons

DAME
ou JEUNE FILLE

pour la cuisine.

Famille Fasel
Café de Grandfey
v 037/22 37 02

17-30227

Je cherche

mécanicien
automobiles ^^

o L' annonceSuisse ou permis
valable. Très, très reflet vivant
bon salaire. Avan- j  , ,
tages sociaux. ^U marché

Pour tous rensei- dans VOtTe
gnements: • ,
a- 037/23 20 63 J

36-1101



DES
DEMAIN

PFMIFRF SUISSE

Du rire garanti pure dynamite

PIERRE M SM3INE T BVCH
ARDlTl AZÉMA DE PANKm F

Café des Grand-Places, Fribourg
Tous les soirs, dès 20 h. 30

relâche dimanche et lundi

PROLONGATION
jusqu'au 23 décembre

Location : Office du tourisme
Fribourg * 037/23 25 55

17-1953

Les têtes
intelligentes se

protègent

Achat: Informations gratuites, protltex-en!
Vente: seul frais d'Inscriptions A±

Zgccase'phone ^Lu- ve
\y- Ĉ ) m tntormation de toutes occasions j £ $ j r  08h -19h\CI ? par teiephone^y 

vu" iwn
lllll
lllll
14 ans

029/2 16 10-15

MEUBLES ANCIENS
Exposition permanente

ENCADREMENTS
Grand choix de TABLEAUX
He Hivers artistes

GOBELINS

tous genres

ISTVAN VARGA
Bulle, place des Alpes 9
(derrière le Café du Midi)
c- 029/2 87 21

I711H

Formation reconnue conforme aux
exigences de base par la commission
d'évaluation pour la formation d'édu-
catrice de la petite enfance

lllll
De Jim

Is/Vrip/ex }/ y

 ̂
papiers ̂ y'y

I ordinateur) ! \

inC,, 7nll.Wnl.n llll CI Vk 11

L&3f ^&ctûkneAUe,

ECOLE
MATERNELLE

CADRE PRIVILÉGIÉ
GRAND PARC

AIRES DE JEUX
irrnpii

CONVIVIAL
EN VILLE

DE FRIBOURG

ni7 9ds onn

UN FILM DE GERARD OURY <•

c^z

REMISE DE COMMERCE

Nous informons notre clientèle
que nous avons remis notre éta-
blissement à M. et Mm" Marius
Fragnière
Pour cette raison, le café sera
fermé du 1" au 6 décembre
IRRfl

Auberge de l'Union
Massonnens
2 037/53 11 56

Nous tenons à remercier Le café sera rouvert
chacun pour la confiance jeudi 7 décembre
accordée durant ces 31/z 1989, dès 17 h.
ans. Bienvenue à tous M.

Mm" M. Fraanière

L'ANGLAIS

selon VOTRE temps

à VOTRE vitesse
à \/DTRF caticfartiran

du niveau débutant à celui du «ist Certifica
te» de l'Université de Cambridge

Téléphonez au st 22 44 46
Dour un rendez-vous

mm*m\\\\*M*m*m 20h 15, dernier jour. 1n suisse.
Avec Patrick Swayze. Il vit en solitaire, se bat

comme un pro. Et , quand il aime, se donne à fond. Actior

mii

nu

nm

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

D'une violence romantique stupéfiante...
— 3* semaine —

Suspense... Rock... - 2« semaine -

ROAPHOUSE

llW*Jil 20H30, 14 ans. 1" suisse. De

NOCE BLANCHE

¦fWiffMri 20h4S, V suisse. Dolby. 12 ans.
McBride. Dennis Quaid est Jerry Lee Lewis. Sa vie fut

â l'image de sa musique :
tumultueuse, violente, voire scandaleuse.

— 2» semaine -

GREAT BALLS OF FIRE
OU LA I FfiFNDF VIVANTE DU ROCK ANn ROI t

20h30. 1™ suisse. 12 ans. De Rob
Rainer. Avec Biily Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle
intelligent, tendre, émouvant, hilarant, subtil, jubilant, sôdui

sant, irrésistible... - 2» semaine -

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY
(WHEN HARRY MET SALLY)

21 h. 1 " suisse avec Paris I 14 ans
Un coup de maître d'Eric Rochant. Quand l'adéquation est
aussi parfaite, aussi enthousiasmante, entre les acteurs, le

sujet , le ton et l' ambition de départ, le cinéma,
c'est magique...

UN MONDE SANS PITIÉ

llll I .UiaKsfli 20h45, dernier jour. 1™ suisse. 14
ans. De Jacques Rouffio. Avec Claude Brasseur. Roaer
Hanin, Martin Lamotte. Le combat d'un homme d'exception

pour la liberté.
L'ORCHESTRE ROUGE

liES Permanent de 14h à 22h. Interdit
20 ans, film osé. Pour la Ve fois à Fribourg.

Parlé français.
aux m'oins de

EXTASY GIRLS
Les rêves les Dlus voluDtueux deviennent réalité

lllll
llllllll 11 UlfifyUJUH 20h30, dernier jour. 1 '". 12 ans. Le
portrait-collage-puzzle sur Jane Birkin par Agnès Varda.
Avec Philippe Léotard, Charlotte Gainsbourg. Sensibilité de

l'être, désir d'amour et une bonne dose d'humour
et de création.

JANE R PAR AGNÈS V.

ROMAIN de WECK
et LUKF H GILLON
AVOCATS/MASTER OF LAWS (LL.M.)

honneur de vous annoncer le transfert de leur étude dès
le 1er décembre 1989

au 82 de la rue de Lausanne, à Friboura

Téléfax © 037/22 63 03

lllll
llll 20h30. dernier iour. 1™. Il n'existe
pas de plus grande aventure que de lutter pour sa survie I Une

histoire vraie va les réunir :
Gène Hackman et Danny Glover dans

AIR FORP-F _ RAT 71

WAI I VTPFFNISKTITIJTF
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

INVITATION

i DEFILE
l DE MODE

nAi\i<ZF-<ïnn\A/ Coiffures
Maquillages
Danseurs
Musique
Moyens Techniques
Animation
fit la nartininatinn dfi

1Q8Q

Hançp-çhntrt/

Alexandra
Tendresse
La Boîte à coupe
Parfumerie La Jonction
Kohiko-Dance (Lausanne)
Noele TV S.A.
Noele TV S.A.
Ronnie

Venez passer une soirée
Exceptionnel

m m n I *•* A *-»>-» r-*-. i-*-. npA^mtn i-A i t ,-» .̂ r-\ + r- y-i

90 h ^n

r-ontro rrimmorr-ial

i A -iniurvnniM
HaQfilQ

Boutinufis

mnrlp
«î
e

.<<*¦

ÙYK
\P-Z-.^ Pelisse:coloris beige

fV.% nnlv(><ttrAr- .',!.0/n mlnn

Fr. 498.-
Dômllac ORPDIPT.IIDfi-Qniilauarrl Dârnllac

Tâl 1) 17/00 71. ai

nm/omhroaccictor

llll

CENTRE
COMMERCIA L
LA JONCTION
1793 MARI Y LA JONCTION

1-70-J MARI V



î ^^^Nous cherchons ^̂ ^̂ ^̂
^  ̂couple de concierges ^̂ H

à temps partiel
pour immeuble de 10 apparte- I

ments, quartier de Pérolles
appartement de 3 pièces

à disposition.
Entrée : à convenir

. 17-161 . _ _̂_

\l yi "\\*\}. :* lJ.?t[ l :f :xu,
•jlîiîi ¦¦ •' JÎlT^BBI j WM f «%JîCTi^P

t *Nous cherchons une

SOMMELIÈRE

Date d'entrée à convenir

Sans permis s'abstenir

Congé sur le week-end

« 037/52 32 44
le matin

17-4142
L A

Nàhe Zurich.
Familie sucht aufgeschlossene(s),
zuverlëssige(s)

junge Frau oder Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt und Kinder-
betreuung (11, 9, 5). Eigenes Zim-
mer, gute Entlôhnung, Môglichkeit ,
Deutsch und Englisch zu lernen. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

«01/918 18 19

44-46469

¦"¦̂ ¦̂̂ ^^
Entreprise générale de la place de
Fribourg cherche pour entrée de
suite ou à convenir,

MAÇON
MANŒUVRE

volontaires et dynamiques.
Nous vous offrons une bonne ré-
munération et un travail intéres-
sant.
Contactez notre responsable du
personnel qui vous garantit la plus
grande discrétion, au
« 037/22 53 33

t 
17-1266

Usiflamme SA
Entreprise de production établie à Villars-sur-Glâne - Fribourg et
assumant la fabrication de produits Cartier engage un

... vous connaissez certainement ces prod uits: les marques réputées du groupe MARS
de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zoug et ses collaborateurs sont actifs dans la vente dé biens de consommation!

MARS vous donne l 'occasion de franch ir une nouvelle étape dans votre carrière, dans
la fonction de

collaborateur/collaboratrice
du service extérieur
du département «Chocolat et Riz»
(rayon couvrant le canton de Fribourg et la Broyé)

En votre qualité de nouvea u collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve
nos programmes déformation sont adaptés en permanen ce à la situation du marché.

Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:
• un travail dans une entreprise moderne et peu hiérarchisée
• une tâche intéressante, mais très exigeante
• une formatio n assurée par un entraînement continu
• un très bon salaire, de larges indemnités pour frais de voyage et d 'excellentes

prestations sociales
• une voiture de livraison adaptée

Le profil idéal:
• dame ou monsieur entre 22 et 30 ans
• bonnes connaissances d'allemand
• apprentissage terminé
• domicile dans la région Bulle - Fribourg - Avenches - Payerne
• bonnes connaissances de l'allemand nécessaires
• volonté d 'investir du temps et de l'énergie dans votre carrière et dévoluer avec

l 'entreprise

P<
Si vous êtes intéressé, veuillez nous retourn er rapidement ce talon à l 'adresse suivante
Madame Lisbeth Danioth , Effems SA , Hertizentrum 6, 6300 Zoug 3

Nom et prénom
Adresse

MECANICIEN

pour travaux au sein de son atelier mécanique

fabrication d'outillages et de prototypes

construction de gabarits et de posages

élaboration

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC de
mécanicien, sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens de
l'organisation et une certaine expérience dans un emploi similaire.

Usifulîf lff ie SA vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité.variée au sein d'une équipe
j eune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel,
à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée

de petites machines de production

Usiflamme SA

042/22
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Four à micro-ondes «Goldstar», 5 positions , puissance 90-500 watts , capacité 17 litres , minuterie / ^M \f MT&\ f Ê Ê/ _ f \
de 30 minutes , plateau tournant , blanc; livre de recettes inclus. 485 x 275 mm, profondeur 310 mm. V^^^» J\ kmk*m\w J\,mm M J
A pprouvé ASE. 1 an de garantie. 150.—
Bienne-Ecublens- Fribourg-Genève - La Chaux-de-Fonds -Lausanne -Martigny- Neuchâtel - Petit-Lancy- Sion -Vevey -Yverdon Vl  Ql CI G V TO I

Nouvelle année!
Nouveaujob?

Pourquoi pas?
mm Vous êtes un professionnel de l'échafaudage et un
llll meneur d'hommes,
ll l Ce poste de

Z^whiskas UncleBetfs ̂ ÉF@ Brekkies

y*^*CTY kitekat MilkyWa, PAL
"< Frolic BOUNTY

¦Viskas "ïï̂ êèMP
CHEF MONTEUR

vous conviendra parfaitement. Naturellement, un salaire
attrayant ira de pair avec vos compétences.
Si vous voulez plus de renseignements afin d'en être
convaincu, contactez Yvan Delley I

A__ 
17,12802

vvcv»v>U»q»»
mmnmikA Tél. 029/311 51 ihu.imim

® Nous prendons contact avec vous. Merci d'avance

Adresse ^
__ 

Téléphone , 
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Le p'tît bonheur de Félix

Souvenirs!
/ /  

S C'était un
/ * /  petit bonheur

/^S ĵ r qu'il avait ramas-
/j $y/ se, tout en pleurs au

/ tâ?Y bord du fossé... Le pe-
Xjs $r/ tit bonheur s'est envolé le
ŷ  8 août 1988, mais les «Mé-

/ moires d'un objectif » nous
proposent de retrouver Félix Le-

V clerc grâce à divers documents réali-
sés au cours des années écoulées !

«Je ne suis pas un chanteur, mais un
homme qui chante », aimait dire Félix
Leclerc. Eh bien, ce soir, il chantera !
Dans l'émission «La lucarne ovale» en
1977 et dans un surprenant portrait
que Krassimira Rad a fait en 1971.

Nul doute que les téléspectateurs au-
ront du plaisir à retrouver celui que
l'on a appelé le «Québécois de Saint-
Léger» et à réentendre ses belles chan-
sons!

Ces «Mémoires d'un objectif» sont
proposées par Helga Duschek et Fran-
çois Bardet. QD

22 h. 50. TSR

Le «Québécois de Saint-Léger», Félix
Leclerc. (TSR)

Mercredi 29 novembre 1989

f /<*£ >  ̂ f 48* semaine. 333" jour.
X&tâ^/Restent 

32 jours. Mercredi

/ fâsfyfâr/ Liturgie: de la férié. Daniel 5 , 1...28 : Sou- Ç± £\
vAvy dain apparurent les doigts d' une main humaine *B I I
J/AJ X

 ̂ qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du yT M ^W
/QL/ banquet. Luc 21 , 12-19: C'est par votre persévé- fW \J

jr rance que vous obtiendrez la vie. Nnvpmhrp
j r Bonne fête : Saturnin.

Tendance: en gênerai
le matin en plaine.

Situation générale
L'anticyclone se déplace de la mer
du Nord vers l'Europe centrale. Il
entraîne de l'air sec et froid vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
L'exception de stratus régionaux le
matin sur le Plateau et le sud du
Tessin , limite supérieure entre
1000 et 1400 m, le temps sera enso-
leillé. Quelques nuages élevés appa-

ensoleillé. Quelques stratus

raîtront l'après-midi sur l'ouest du
pays. Température en plaine -.4 la

, nuit (- 7 en Valais) et + 5 l'après-
j l midi. A 2000 m + 4 vers midi. Vent

faiblissant.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Brouillards ou stratus fréquents en
plaine au nord des Alpes et parfois
aussi au Tessin, dissipation par-
tielle en cours de journée. A part
cela temps ensoleillé, encore froid
en plaine. AP/Keystone

s0 l -*"%

«Les grandes familles»: nouvelle version

Une fresque impitoyable
#

Michel Piccoli et Roger Hanin: un affrontement implacable entre deux ennemis jurés

Y S C'est une
/  distribution
/  d'exception pour

/ une œuvre d'excep-
tion que nous offre

Edouard Molinaro avec
son adaptation télévisée en

quatre volets du roman de
S Maurice Druon, «Les grandes

Z familles », qui lors de la parution du
premier tome, en 1948, avait valu à son
auteur le Prix Goncourt.

Ce roman forme un triptyque avec
«La chute des corps» et «Le rendez-
vous aux enfers». L'ensemble est une
fresque impitoyable sur une société en
pleine mutation et sur sa classe diri-

geante entre les deux grands derniers re, c'est François. Mais le garçon ne fait
conflits mondiaux. pas le poids et se suicide en laissant une

L'adaptation cinématographique veuve, Jacqueline. Que le patriarche
faite dès 1958 par Michel Audiart pour voudra plus tard faire épouser par celui
Denys de la Patellière faisait la part du qu 'il considère comme son fils spiri-
lion à Jean Gabin. C'est lui qui incar- tuel: Simon Lachaume (Pierre Ardi-
nait Noèl Schoudler, l'industriel su- ti).
crier, magnat de la presse, qui devien- L'une des figures féminines les plus
dra gouverneur de la Banque de Fran- fascinantes est Sylvaine, la petite co-
ce. Ce personnage affamé de pouvoir médienne arriviste qu 'entretient Lu-
est ici incarné par Michel Piccoli qui cien Maublanc, incarnée par Evelyne
s'est fait la tête d'un Trotski ayant Bouix. Cette «garce» avait été jugée un
réussi dans la finance . peu trop scandaleuse pour l'adaptation

Schoudler a un ennemi juré , Lucien cinématographique et on l'avait alors
Maublanc , le premier mari de sa reléguée au second plan dans le film,
femme Adèle: homme à femmes sean- (AP)
daleux , noceur et flambeur, incarné
par Roger Hanin. L'héritier de l'empi- 20 h. 35, A 2

S /A / Je Sl"s a*té demander à la
s s 4$Sy jeune femme, au bureau, près
T/ v/ ^e l'entI"ée> ce Qu'il fallait faire
XsSy /  Pour s'inscrire. Elle regardait

Ss£y/ l'écran vert d'un ordinateur. En quit-
£§>/ tant à peine des yeux sa télévision, elle a
*/ pris un papier rose sur une pile et, machi-
/ nalement, elle a récite:

/  - Il vous faut remplir ce formulaire, apporter
une pièce d'identité, trois quittances de loyer ou

une facture d'électricité.
Patricia et moi, on s'est regardés et on s'est com-

pris: pas d'électricité, pas de loyer, pas de livres...
Elle m'a entraîné un peu plus loin et elle a dit,
impatiente:

- Je te l'avais dit. Allez, on s'en va.
- Attends... Je te dis qu'il pleut.
Je n'avais pas de quittance de loyer, mais je

venais de recevoir ma nouvelle carte d'électeur. Je
l'ai sortie de mon portefeuille et j 'ai essayé une
deuxième fois.

- Une carte d'électeur, ça va?
Cette fois, la jeune femme a laissé son écran pour

regarder la carte que je lui tendais.
- Pardon?
Elle avait l'air de quelqu'un qui a du mal à se

réveiller. J'ai répété:
- Une carte d'électeur, toute nouvelle, ça va?
- Pour prendre des livres? Non. Il vous faut une

carte de lecteur, Monsieur.
- C'est bien ce que je vous demande. Est-ce

qu'avec ma carte d'électeur, vous pouvez me faire
une carte de lecteur.

A ce moment-là, une dame, probablement la
directrice, s'est approchée. Elle a tout de suite
arrangé la chose:

- Ça devrait suffire. Je suppose que, si vous votez
à Ligny, c'est que vous y habitez... Vous devez nous
trouver méfiants, mais vous savez, nous avons tel-
lement de livres qui disparaissent...

J'ai bien remercié la dame. Sans attendre, la jeune
m'a préparé une petite carte en plastique sur laquelle
elle a inscrit mon nom. Elle me l'a donnée, souriante
cette fois, en demandant:

- Vous empruntez des livres?
Patricia avait suivi la scène à distance, en restant

sur le qui-vive. Au lieu de répondre, j'ai dit:
- La petite qui est là peut avoir une carte aus-

- Vous êtes son grand-père ?
- Euh , non. Mais je connais bien ses parents.
Elle apris un autre papier en m'expliquant:
- Alors, vous leur faites signer cette autorisation

et nous pourrons l'inscrire dès qu'elle l'aura rame-
née avec les papiers que je vous ai indiqués tout à
l'heure.

Patricia avait 1 air

' ldÔ0 m =l°~
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Le bilan
«Génération SIDA»

/ / / En ce
/ /  /  temps de
/J § > /  bilan des an-

/ftSp nées 80, le SIDA
v'figure en bonne pla-

/ ce. Huit ans après son
apparition on en parle
îj ours autant et pourr toujours autant et pour

cause... Il continue sa pro-
gression à travers le monde.
Il faut donc vivre avec le ris-
que , avec les séropositifs,
avec les malades.

Mais comment? C'est ce que tentera
d'expliquer ce soir l'émission présen-
tée par Jean-Marie Cavada.

Les dernières statistiques de l'OMS
font état de 177 965 cas de SIDA dans
le monde depuis le début de l'épidé-
mie. Ces chiffres bruts ne reflètent pas
l'évolution de la situation. La tendance
actuelle se caractérise par une diminu-
tion du nombre de nouveaux cas dans
les pays qui ont mis en place une stra-
tégie de prévention et une augmenta-
tion dans les autres.

En France, après un démarrage diffi-
cile, les campagnes de prévention se
succèdent. Faute de mieux, le préser-
vatif connaît ses heures de gloire. Sur le
plan scientifique, la mobilisation est
plus que générale. Les essais thérapeu-
tiques se multiplient , y compris pour
les séropositifs chez qui on veut empê-
cher le passage vers la maladie. Côté
vaccin, enfin , le pessimisme recule.

Mais, en attendant , séropositifs,
conjoints , parents et amis de séroposi-
tifs ou de malades continuent de lutter
et, avec eux, l'ensemble du corps médi-
cal, lui aussi soumis à rude épreuve.

(AP)

20 h. 30, FR 3

de bouillir. J'ai dit à la jeune
femme que je prendrais des livres une autre fois et
j'ai rattrapé Patricia alors qu'elle sortait.

Dehors, la pluie avait cessé. J'ai respiré à fond
l'air frais pour me nettoyer les poumons. Mais Patri-
cia, toujours de mauvaise humeur, n'a pas voulu en
faire autant. J'étais excité comme un gamin. Main-
tenant, j'allais pouvoir choisir vraiment les livres
qui me plairaient , sans devoir me contenter de ceux
que les autres mettaient à la poubelle.

- Pourquoi t'as pas attendu? J'aurais pu prendre
des livres pour toi.

- J'en veux pas de leurs livres, moi.
- Un de ces jours, je reviendrai avec Christian.

T'en fais pas. Avec lui, on pourra te faire inscrire,
c'est sûr...

- Mais ça m'intéresse pas, moi... Elle m'énerve la
bonne femme avec ses yeux verts. Ma parole, elle se
croit intelligente parce qu'elle a un ordinateur. T'as
vu ça, si l'autre était pas venue, elle t'aurait même
pas regardé.

- Mais c'est pas grave. Je suis déjà insent, c est ce
qui compte, non? D'ailleurs, je ne pensais pas qu'en
montrant simplement ma carte d'électeur, ça suffi-
rait.

(A suivre)

TOUT DRÛlfH
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16.35

17.00
17 1F

18.15
18.35
18.40
18.55
19.00
19.25

20.00
20.30
in *ïK

m ne

Télématin
Journaux à 7.00. 7.30 et 8.0.0
Amoureusement vôtre
Eric et compagnie
Les voisins (R)
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
Trivial Pursuit
Journal
Màtén
Falcon Crest
Eric et compagnie
Euroclic
Mission impossible:, le Labora-
toire national des essais à Paris.
Top chrono: En France, un stage
de 3 jours permet aux pré-adoles-
cents de montrer leur capacité à
piloter un avion. Raportage:
L'étude d'un phénomène étrange.
la détection des séismes grâce
aux animaux. Y'en a marre : Les
droits de l'enfant. L'inceste. Cour-
rier: Vétérinaires sans frontières.
Les années collège
Série. Il est de retour.
Drôle de planète
Rraffitit R-1R
Présenté par Groucho et Chico
Cops: Le voleur aux multiples vi
sages. Quick et Flupke. Grafficu
rieux: Le jeu des familles. Télé
chat: L'événement littéraire. Alf
Les souvenirs (1).
Les voisins
Flash info
Dos nhiffrfiR fit rifis Ipîîm. q
INC
Top models
Dessinez, c'est gagné
Invités: Vanessa Paradis, Nicolet
ta, Sim et Francis Perrin.
Journal
Météo
Les arandes familles
Feuilleton. Réalisation d'Edouard
Molinaro. D'après l'œuvre de
Maurice Druon. Avec: Michel Pic-
coli (Noël Schoudler) , Pierre Arditi
(Simon Lachaume), Roger Hanin
(Lucien Maublanc), Evelyne Bouix
(Sylvaine Dual), Catherine Arditi
(Annv Feretl.

Place publique
Présenté par Claude Serillon. Drô-
les d'universités!
• Dans quel état les étudiants de
cette rentrée 89 vont-ils trouver
leurs universités? L'inscription et
l'accueil dans les facultés sont à la
mAfiirn ^'nna ^^n^lnl^.rn.l»» AÂA

bordée et démunie...
Quand je serai grand
Invité: Serge July.
24 heures sur l'A2
Météo
60 secondes
Invité : Denys Arcand, cinéaste
Figures
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15.45 II ritorno di zanna bianca
Film di Lucio Fulci.

17.15 Un giorno nella vita di un bambino
4. I bambini délia coltina.

17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf

Q Talafilm ft/linar^îa atnmira

18.25 In bocca al lupol
Regia di Mando Bemardinello.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress

Téléfilm. L'integerrimo signor

21.15 Tremblez , tyrans I
2. Allestimento di Adelheid Coy e
Carlo Piccardi su canti, musiche e
testimonianze délia Rivoluzione
francese.

22.20 TG sera
00 3R Mfirrnlfiriî snnrt
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11.03 Toile Nàchte in Las Vegas. Spiel-
film von George Sidney. 14.30 Janoschs
Traumstunde. 15.00 Tagesschau.
15.03 45 Fieber - Talk. 15.30 Der Pick-
wipk-Huh 115 OO Tanocechaii 1 R OS

Die Sklavin Isaura . 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Die Tintenfische aus derr
zweiten Stock (1). 17.15 Tagesschau,
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Staatskanzlei.
22.00 Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Jetzt schlâgt 's Richling.
23.05 Es bildet ein Talent sich in der Stil-
l» ra:.. Di.ll î. a—'*- ra .U-I-I
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8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne

Arménie: un an après.
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions au gouvernement à

l'Assemblée nationale
17.05 Amuse 3
18.00 C' est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20 •
19.55 Kimboo
90 OR la niasse
20.35 Soirée spéciale: Génération sida

Soirée spéciale d'information
en direct du studio Bonaparte.
Soirée présentée par Jean- Marie
Cavada.
• Un bilan de la situation du sida
Hane lo mnnHfi

22.15 Soir 3
22.45 Un printemps de glace

Téléfilm de John Erman
0.10 Musiaues. musiaue

Claude Debussy: Sonate pour
piano et alto. Par Jean-Claude
Pennetier , piano et Roland Pidoux,
alto.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule , vous êtes viré. 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition : Jean Bernard,
médecin, chercheur , écrivain et philo-
sophe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: Le dernier Fado. 22.30 Noctuel-

m
8.45 Redécouvertes: L'aventure de la
mission chrétienne. 9.15 Magellan:
L'enfance de l'art. 9.30 Les mémoires
de la musique: Balzac, ses musiques,
ses musicens. 11.05 Question d'au-
jourd'hui: Besoins élémentaires: La
complexité des dimensions économi-
ques. 11.30 Le livre de Madeleine:
Papa, maman, écoutez-moi vraiment ,
de Jannues Salnmô 1 0 f)R Rillpt Ho
faveur: Hommage à Gérard Philippe.
14.05 Cadenza : L'enfance de l'art...
Mozart: Symphonie des jouets; Varia-
tions pour piano; Bizet: Suite dite Jeux
d'enfants ; Schumann: Scènes d'en-
fants; Debussy : La boîte à joujoux;
Poulenc: La Courte Paille; Debussy :
Children's Corner. 16.05 A suivre : Se-
maine consacrée à l'enfance: Laïda,
d'Omar Bouanani. 16.30 Annnnniatn-
re: Jeunesse. 18.05 Espace 2 magazi-
ne: Dossier: sciences humaines.
20.05 Orchestre de la Suisse roman-
de, en direct du Victoria-Hall, à Genè-
ve, dir. John Nelson, soliste Zoltan
Kocsis, piano, Bartok: Concerto N°1.
Entracte, musique de chambre; Ber-
lioz: Symphonie fantastique op. 14 a.
22.00 Postlude. 22.30 Démarge: Ile
rlfi Winht
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Schulfernsehen
Zischtigs-Club (W)
Tagesschau
Love Boat
Nachschau am Nachmittag
Rundschau.
Tagesschau
DRS nach vier
Fernrohr
Gutenacht-Geschichte

18.00 Praxis Bûlowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

Der Knecht. Ûber das Leben und
Wer'ken der alten Leute im Dienst-
boténheim Oeschberg.

21.10 Ûbrigens...
Heute mit Franz Hohler.

21.20 Menschen, Technik ,
\A/iccancnhnft

Schweizer Holz - Werkstoff der
Zukunft? Reportage aus der Sch-
weizer Holzwirtschaft.

22.20 Tagesschau
22.35 Heute in Bern
22.50 Spuren der Zeit

Lockruf des Goldes. Die Schweiz
als Finanzplatz fur Nazi-Deuts-
chland.

23.20 Fellinis Schiff der Trâume
Spielfilm von Federico Fellini.

1 OCî ra  Narhthnllatin
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TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.
Les aventuriers de l'âge perdu.
Réalisation de Dominique Lam-
bert . Journaliste : Sylvie Rossel.
Le Schizocomiche
Réalisation de Franco Thaler.
• Le charme rétro d'un minuscule
théâtre du Vieux-Milan. Arturo
Rrarhott i nnSsonto un mini «snonta-

cle kaléidoscopique dont il est le
seul protagoniste. Ce programme
a été présenté à la Rose d'or 1989
par la Télévision suisse italienne.
TJ-nuit
22.35 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.
Mémoires d'un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Les p'tits bon-
heurs de Félix Leclerc.
D..ll».;n «1.1 .A ,A*r . ~ *~
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16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Schwarzwald-
klinik. Die Entfûhrung. 19.00 Heute.
19.30 Na siehste! Musik und Gâste.
20.15 Studio 1. Spuren, Fakten, Hinter-
nrfinrlo 91 OO Pior fkan\ /or  Plan Caria

21.45 Heute-Journal. 22.10 Kontext :
Dass ich ein Feuer anzûnde. Eine filmische
Ballade zum 500. Geburtstag von Tho-
mas Mùntzer. 22.40 Filmfest am Mitt-
woeh: Glasnost: Freiheit - und was nun?
Perestrojka und der neue sowjetische
Film. 23.30 Die kurze Nacht der Wahr-
hait Qnialfilm \tr\n Mikhail DûlîLraix

***** Allemagne 3
B^%UaMMlIiaiHlPllilgi
mliEliûiSMHMilB M M i il B m B m
17.00 Schulé anders. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Yao. Se-
_:- « o  ce m o i a i A r\ ra/%

Abendschau. 19.30 Schlaglicht. Das
Thema der Woche. 20.10 Der Leihopa
(24). 21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Fo-
rum Sudwest . 22.15 S wie System - S
wie Sisyphos. Der Filmemâcher Peter
Greenaway. 23.15 Kurzer Film ûber das
Tôten. Spielfilm von Kryzsztof Kieslows-

8.45 Au jour le jour: Lé feu et l'oiseau.
9.30 Matin des musiciens: Jean-Phi-
lippe Rameau. 12.07 Jazz : Hexagonal.
12.30 Concert : Jean Dupuy, piano,
Guinjoan: Digraf; Ager: Songs in the
evening haze Pico: La chanson de Han
d'Islande; Lachartre : Un dragon
tombé du cheval; Bosseur: Emprein-
tes nocturnes; Tosi: Que sera Sarah?
15.00 Album pour la jeunesse: Elisa-
hpîh Hnnnalalf i niann Clall/nti^c-

Passacaille; Sicilianos: Miniatures;
Trois étoiles; Sler: Sonata; Cantallos:
Sonata; Granados: Goyescas - Los
Requiebros et Quejas o la maja y el rui-
senor. 17.30 Le temps du jazz : Le Chi-
cago blues festival. 20.30 Concert :
Werner Ehrhardt , Andréa Keller, vio-
lons, ConcertoKôln, Krauss: Sympho-
nie; Davaux: Sinfonie concertante;
Martin: Symphonie N°2; Boccherini:
Symphonie N°4. 23.07 Jazz-Club: Le
..-.A * A , .  ¦«:»»«:*«_ -TA . A . 1  «»:»»¦ 

=\CM ==

12.30 European Business Channel. 13.00
Ohara. 13.50 Dessins animés. 15.05
Martin's Day, de Frank Watts , avec Ri-
chard Harris , James Coburn. 16.40 Un
certain sourire, de Jean Negulesco, avec
Rossano Brazzi, Joan Fontaine. 18.20
Throb. 18.40 Cliptonic. 19.05 Magazine
cnnrtif 1Q If! Ohara 9D On nirti/ rian-

cing (Jeu: gagner 1 '000 fr.) d'Emile Ardo-
lino, avec Jennifer Grey, Patrick Swayze.
22.00 Championnat du monde de boxe
(en direct). Poids moyens. La rencontre
opposera l'Américain Mike McCallum, te-
nant du titre, au Britannique Michael Wat-
son. Heure indéterminée : Une partie de
r,\r.-.A.\. A A .  r\-. . .AA.  ru.k 1

=fw î0Noa
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Cuori senza età.
12.30 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Tribuna politica. 14.10 Fantastico
Bis. 14.20 II mondodi Quark. 15.00 Spé-
ciale scuola aperta. 15.55 Sci - Coppa

(USA). Slalom gigante maschile. 16.40
Big! 18.05 Santa Barbara. 19.10 E proi-
bito ballare. 19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 1 libera-
tori. Film di Kenneth Johnson. 22.10 Te-
legiornale. 22.30 Mercoledî sport. 0.00
-TI ^ A ail»*** ra - C hAr-.- .  **_ _ _i:_* :

"JES  ̂ TSR -
sgjSgipat' .
~~^B»^5̂ P̂ Z!^Z?ulsse romande

9.25 Demandez le programmel
9.30 FLO

10.00 Temps présent
Petites annonces pour grand
amour. Reportage de Jean-Louis
Roy.

10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. Gros
plan sur Milos Forman.
Petites annonces
La petite maison dans la prairie
TJ-midi
Donna Beija
Dynasty
Série. Un certain doigté.
Planquez les nounours l
Des histoires, des jeux , des chan-
sons présentés par Vanessa. Au
programme: Rahan. Comic strip.
Le maaicien d'Oz. Malvira .

16.10 Les routes du paradis
Série. Le sourire.

17.00 C' est les Babibouchettesl
Ginette la poule. Bouli: La tra-
versée de Boulimakin. Super-Al-
bert contre Anasthase. Une his-
toire imaginée par Sébastien
Schenk.

17.15 Cubitus
Dessin animé. La maison hantée.

17.30 Opération Mozart
Dernier éDisode. Série.

18.00 FLO
Charme, découverte et aventure.
Présentation: Florence Heiniger.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission DroDosée Dar Catherine
Wahli.

20.20 Le retour d'Arsène Lupin
Série. Le bijou fatidique. Réalisa
tion de Serge Friedman. Avec
François Dunoyer, Eric Franklin
Rade Serbedzija, Branko Cvejic
Ena Beaovic
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6.00 Santa Barbara
6.25 Flash info - Météo
6.30 Les amours des années grises
6.58 Météo - Flash
7.10 Avant l'école

Météo - Flash
Téléshopping
Club Dorothée
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
I a Rnnrsfi

13.35 Tonnerre de feu
Série. Avec : James Farentino
Dana Carvey. La vengeance.

14.25 Club Dorothée
17.50 Hawaii, police d'Etat

Série. Les billets mortels. Avec
Jack Lord, James McArthur.

18.45 Avis de recherche
Présenté par Patrick Sabatier. In
vite: Yves Rénier.

1ft RO Çanta Rarhara Paiiillatnn

La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Le bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
larron craârÂo

Présenté par J.-P. Foucault. Invi-
tés: Jacqueline Maillan (pour son
one-man-show à la Comédie des
Champs-Elysées à partir du ^'dé-
cembre) et Gilbert Bécaud (pour la
sortie de son dernier 45 tours, 20
ans de moins, et du 33 tours, Fais-
moi signe). Séquence nostalgie:
France Gall. COUD de cœur: Sa-
bine Azéma (pour la sortie du film
Vanille fraise de Gérard Oury, pré
vue le jour même). Variétés : Ri
chard Clayderman, Roch Voisine
Eddy Mitchell, Sylvie Vartan, Mau
rane, Simply Red, Chris de Burgh

99 O.C\ Cv lihric

Présenté par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Thème: La splendeur des
mondes perdus. Expliquez-moi:
Christian Jacq, pour Maître Hiram
et le roi Salomon (Ed. du Rocher).
Jean-Claude Simoen, pour Le
voyage en Egypte (Ed. Jean-
Claurifi I attèsl .Ifian-Philinne Ri-
gaud, pour Les hauts-lieux de la
préhistoire en France (Ed. Bordas).
Extérieur livre: Karnak , le temple
d'Amon restitué par l'ordinateur
(Ed. M. A Editions). John Mac Ga-
hern, à l' occasion de la sortie de
son roman, L'obscur (Ed. Presses
de la Renaissance). Exploration:
James Joyce, Paris-Dublin. Inter-
view de son petit-fils et docu-

23.30 TF1 dernière
23.40 Météo
23.45 Heimat 11. Feuilleton.

L'Américain (2° partie).
• Paul découvre que le temps
changé beaucoup de choses. I
nombreux événements vont
produire après son arrivée.

0.55 TF1 nuit
1.25 C' est déjà demain

S4J-PE R
C H  A N N E L

Mix. 14.30 Hotline. Interactive music
show with new videos. 15.30 Take off.
Politicis. 16 .30 On The Air. Video saves
the radio star. 18.30 Transmission. Mu-
sic focusing "and up and coming new ta-
lant 1Q QO Tima lA/a'rn OCà ("«"à C,,r- ,ar

Holidays. 20.30 Der Spiegel. TV version
of West Germany. 21.00 Faces of India.
News Documentary on Indià and her Peo-
ple. 21.30 Today 's World. 22.00 World
News and Goodyear Weather Report.
22.10 Europalia Review. 22.15 Euro-
pean Business Weekly. 22.45 Roving Re-
port. 23.1 5 ITN News Report. 23.45 Der
Spiegel. 0.10 World News and Goodyear
lA/o.kor DA.A.A.A.



IS 
1 Empêchement
¦ Très chère Philippine ,__ Je ne saurais vous dire l 'émotion
W que j 'éprouvai à recevoir votre bris-

tol. Ainsi, vous vous souvenez de
j j àinoi. Et me conviez , sans fa çons, à
m ven ir humer la cuvée 87 de votre
m_ Mouton Kotscnua.
__ Aufait , très chère, il me revient sou-
B dain que 198 7 fut une année médio-
Ŵ cre. Auriez- vous quelque difficulté à

placer votre cru auprès de vos fidè-
. les ? Cela expliquerait que vous ve-

Kniez me chercher jusque dans ma
p̂rovincepour y goûter et, cela va de

] soi , en chanter les louanges. Mais
__ ireve ae oassesse. c est , croyez-rnoi ,
Uavec un plaisir non feint que je parti-
WÊciperais à votre agape.
_4 Hélas ! je me vois - bien malgré
¦ moi - contrainte d 'y renoncer et,
M n„,-1 r, „ .  An a.A.iC n„;, ,«i-  Tombro nkéo&:.£>" y  ut t u t  u , U L  i un J jvi i /a  / . t/ i_ j y i .  i u ij i\\.

_m vous me pardonnerez ce crève-cœur.
M D 'autant que vous en êtes un peu
Ir responsable. Franchement , baron-

ne , pourquoi diable organisez- vous
H votre sauterie juste le jour de ma les-
W&sive ? MJN

I S S S S Annivprsai -
S Je&>S res historiques:

/  /f ây/ W<A% - Un cy-
/  s f â s S  clone s'abat sur les

/$?/  côtes du Bangla-Desh:
/#/ plusieurs milliers de

A/ G\ V morts.
y" l987 - Un Boeing-707 sud-

yr coréen , parti d'Irak à destination
/ae Séoul, disparaît au-dessus de la
Birmanie , avec 115 personnes à bord.
1 QRd — T t. prararHinatpnr H PC TSJatirinc
Unies pour les secours annonce que
quelque 300000 Ethiopiens sont morts
des suites de la famine, depuis le début
de 1983.
1962 - Accord franen-hritanniaue
pour la construction de l'avion super-
sonique «Concorde».
1947 - Les Nations Unies annoncent
un plan de partage de la Palestine , qui
place Jérusalem sous le contrôle de
l'organisation internationale.
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«Solution N° 958
¦ Horizontalement : 1. Taraud - Vos. 2
KAbortive. 3. Nommés - Roc. 4. Gréa
¦Essor. 5. Ad - Te - Eole. 6. Galurin - H
¦7. Egarements. 8. Emétique , 9. Etui
J10. Tressée - Do.
¦Verticalement : 1. Tangage - Et. 2
¦Abordage. 3. Rome - Lampe. 4. Arma
aÉture. 5. Ute - Crêtes. 6. Dise - Imite. 7
¦Sénèque. 8. Verso-Nui. 9.0olite. 10

Co^roto _ DA

1 • o ¦ o A c à i o Q in

^Problème 
N° 

959
W_ Horizontalement : 1. Partie d'une
flsalle de théâtre située derrière les fau-

Halo, dans les sciences occultes. 3.
Dirigées sur une route déterminée -
Annonce une suite. 4. Elle est parfois
artificielle - Trois lettres d'épongé. 5.
Pia/iàra Ma R*-»i imanin _ Manatinn _ I a-M-iin

de terre. 6. Pieuse abréviation - Pierres
d'aigle , 7. Se dit d'une pierre. 8. Révol-
tac Q Prnnhàta hahran _ Ont rlanc lo

Kdésordre. 10. Vieux do - L'odorat en
¦est un.
¦Verticalement : 1. Incorporer par fu-
rjgsion des matières colorantes à l'émail.
¦2. Des récifs coralliens les forment -
¦Homme... de chambre. 3. Garde d'une
Jserrure - Service anniversaire. 4. Cos-
Htume de scène de danseuse - Dans le
¦Gard. 5. Lassantes. 6. Exposée. 7.
JÉFrôié - Trois romain. 8. Grugé - Modè-
Zles d'après lesquels on taille les vête-
jEments. 9. Remplacent le gréement
jj Bjj d'un bateau. 10. Sur le dos d'une bête
¦de somme - Suit le docteur - Petite piè-
ye' ' ^ _̂
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La Ligue suisse pour la protection de la nature s'inquiète

Menace sur les petites fleurs
S S L'ours, le
/ /  bouquetin, le

/VX>/ loup, le cerf, le
/.̂ OK/ 'ynx , le castor, le

j £ \ \x*j r gypaète avaient dispa-
revy/  ru; certains ont pu être
W/ réintroduits avec succès. Ce

• /qui est facile à mettre en évi-
Vdence pour les animaux l'est

[/ beauc oup moins pour le monde vé-
gétal. Plus les espèces sont petites el
moins spectaculaires, plus les pertes se
révèlent insidieuses. Nos fleurs dispa-
raissent: c'est le cri d'alarme de la
Ligue suisse pour la protection de la
nnturp

La présence, la disparition ou l'arri-
vée dc nouvelles espèces constituent le
baromètre de notre environnement.
Tous les programmes à long terme de
protection de la nature sont basés sur le
constat des modifications de notre
flore et de notre faune durant les der-
nières décennies. Les inquiétudes des
hntànistes ont conversé vers Quantité
d'événements qui font de 1989 une
véritable «année botanique».

Au centre de ces préoccupations ,
l'apparition d'une liste rouge des fou-
gères et plantes à fleurs de Suisse , éla-
borée par le professeur E. Landolt. Sur
2696 espèces considérées, 878 ont dis-
paru , sont menacées ou deviennent ra-
res. En un tableau éloquent , le cher-
cheur a établi le pourcentage des espè-
ces disparues et menacées, réparties se-
lon les groupes de plantes et les ré-
gions.

Pour l'ensemble de la Suisse, le re-
cord des menaces échoit aux plantes
aquatiques 46, 1 %, suivies de près par
les plantes rudérales (qui croissent
dans les friches ou terrains vagues)
44,6%, et celles des prairies sèches
32, 1 %. Si l'on n'y prend pas garde,
notre paysage ne sera plus qu 'unifor-

fîrnunn

mément vert de végétation monotone
et gris-brun d'espaces labourés ou bé-
tonnés.

Les listes rouges constituent un
aboutissement et un bilan; elles sont
établies sur la base d'inventaires minu-
tieux pour toutes les régions. En cas
d'atteinte au milieu , une population
isolée risque de disparaître et les réser-
ves naturelles ne suffisent pas à préser-
ver tout ce patrimoine. On doit donc
s'efforcer de protéger l'intégralité du
territoire. Les espèces en danger sont
les symptômes d'un écosystème mala-
de. La multiplication artificielle d'une
espèce fait disparaître les symptômes,
mais pas la maladie et ses causes. Sau-
ver une espèce en jardin , c'est comme
prendre de l'aspirine régulièrement
sans se demander pourquoi on a mal à
la tête !

Depuis longtemps , la LSPN prône
une utilisation plus raisonnable des
pesticides et engrais et invite l'agricul-
ture à préserver des «cordons» de
plantes sauvages. Les résultats médio-
cres se traduisent précisément par l'ap-
parition des listes rouges. Les nouvel-
les techniques agricoles provoquent un
changement radical de notre flore ori-
ginelle par la raréfaction, voire la dis-
parition d'espèces autrefois abondan-
tes: le coquelicot , le bluet , la dauphi-
nelle , perturbés dans leur milieu , ont
dû faire place à d'autres espèces qui
profitent de la situation et appauvris-
sent la diversité , comme le liseron , le
eratteron ou la violette des champs.

Un autre ennemi notoire fait peser
deux dangers sur la flore indigène: les
espèces exotiques qui envahissent cer-
tains milieux; et d'autres plantes étran-
gères, à première vue identiques aux
espèces indigènes, mais dont certains
caractères génétiques sont différents.
Dans ces catégories, la gigantesque
herrp Hu Pancase i'nmhellifere Ae. nlus

de trois mètres), la vergerette du Ca- attention soutenue; ainsi la conserva-
nada et la sarracenia en sont des exem- tion des plantes cultivées et des plantes
pies. médicinales , le problème des forêts

Si l'établissement d'une liste rouge tropicales , les introductions d'espèces
de notre flore révèle une situaton dra- forestières. Autant de questions graves
matique , l'alarme ne s'arrête hélas! pas où il y va de l'avenir de la nature... et
là. D'autres problèmes réclament une du nôtre. QD

J J  \r\\\ rnnnplirnt IVyfacala

mes, joli coquelicot nou-
veau... » Oui, mais en voie
rie riisnaritinn '

Plantes Plantes Plantes Plantes Plantes Plantes Plantes Plantes
fores- de pion- aqua- de de rude- de
Hères montagne nières tiques marais prairies raies prairies

Région maigres grasses

Jura ouest 7. 1 9.5 18. 2 50.0 37 .3 36 .2 43.0 0,0
Jura nord 12 .8 51 .0 42 .0 69,8 63.0 62 . 1 44 .6 1 ,4
Suisse Nord-ouest 1.1 ,5 59,4 47 .9 48 ,8 55,2 51 .1 47 ,8 1 .4

Ouest du Plateau 23 ,7 45 , 7 54 .2 64 , 1 65,2 71 . 1 53.8 2,9
Est du Plateau 30,9 55 ,4 70,7 56.3 67 .8 73. 4 48.0 1 .4
Nord des Alpes (ouest) 14, 5 4 ,8 32 ,7 50, 8 46 .6 51 .9 51 .2 0.0
Nord des Alpes (est) 9,4 3,8 24 ,5 46 .0 35.6 44 . 1 48 ,0 1 .4
Alpes centrales (ouest) 17 ,4 5,6 19 ,6 78 ,3 49 .6 32 .6 43. 6 2.8
Alpes centrales (est) 10,9 4 ,3 21 ,7 43 , 1 41 . 1 31 . 1 41 ,8 0,0
Sud des Alpes 11 ,9 6.2 33 .2 67 ,3 46 .4 43.8 45 , 7 1 ,4

r*u O O R 1 01 -7 AU k A I  -i m A A p. r, 1

La liste rouge indique par régions, le pourcentage d'espèces disparues ou mena

Vent en poupe pour la forme «semi-rapide»

Spectaculaire et médiatique
> j  J / Les échecs

f  /  f  semi-rapides
j r  /  f  ont le vent en
* y f a y  poupe. Plus specta-

j/ v̂V/ culaires, plus médiati-
f f \ Yf ques aussi que le jeu tra-

V/ dit ionnel qu'ils sont en train
/de supplanter, ils ne possèdent

/ pas les inconvénients du «blitz »,
raacconti ra-ir haaa Ml'iaim raanimi* lin

exutoire pulsionnel indigne du roi des
jeux. Dernier succès en date de ces
échecs accélérés : la Coupe d'Allema-
gne, qui a vu la victoire de Robert Hub-
ner, l'insondable philologue allemand.

Tout avait été réuni pour faire de ce
tournoi un spectacle hors du commun :
tournoi par élimination , cadence exi-
opantp lunp .hpnrp nar nartie pt nar

joueur , parties blitz en cas de match
nul), présence des caméras de la 3e
chaîne allemande , un budget avoisi-
nant le quart de million de DM. Sans
oublier la participation de grands maî-
trpe HP nrpmipr nlan pt rlp"; inpvilahles

sœurs Polgar. Le tournoi fut d'ailleurs
une opération financière intéressante
pour les trois jeunes Hongroises. Elles
touchèrent un maximum de primes
pour un minimum d'efforts. Après
deux rondes déjà , leurs noms avaient
rticraarii Hp la l îctp Hpc nartirinantç

Le quartette final est représentatif de
la confrontation qui fut celle de ce
tournoi: vieilles stars sur le déclin
contre jeunes loups allemands. En fin
de compte, l'expérience jugula la fou-
gue juvénile. Robert Hùbner (RFA)
battit Victor Kortchnoï (S) en finale ,
lors de la 3e partie blitz , alors que la
nouvelle vague, représentée par Ralf
Appel et Christopher Lutz, dut se
/.rara tp ratp r Hpc ^c f.1 Ac ranOQ

Défense fran çaise

Renet (France) -
Hiibner (RFA)

l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5
5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 Ce7 7.Dg4 Dc7
8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 10.Ce2 Cbc6
ll.f4 dxc3 12.Dd3 Fd7 13.Dxc3 Cf5
14.Tbl d4 15.Dd3 0-0-0 lô.Tgl Cce7
t*7 Tk^ PJr to  -T - A T?A.A- - i f t / - i _ . j ^ a a

(voir diagramme)
19...Cb6 20.Txc6 bxc6 21.Dae6+ Rb8

22.Cxf5 exf5 23.Fd 3 f6 24.exf6 Tge8+
25.Rdl c5 26.Tel c4 27.Txe8 Txe8
28.Db5 Td8 29.De5 cxd3 30.Dxc7+
r»_ . -T 11 11 TJT l\ 1

a b n r i f i f a h

j§S{jj¦pî"r
mm*m&mir̂ ''̂ m̂&V ' r///////// / / / / /M

a b c d e f g h

Partie espagnole
Hiibner (RFA) -

Kortchnoï (S)
1 .. a ,.c - , /T7 /-ViC t CUC „£ A T?~ A

Cf6 5.0-0 Cxe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5
Fe6 9.Cbd2 Fe7 10.c3 0-0 ll.Fc2 f5
12.Cb3 Dd7 13.Cbd4 Cxd4 14.Cxd4 c5
15.Cxe6 Dxe6 16.0 Cg5 17.a4 g6
18.Fxg5 Fxg5 19.f4 Fe7 20.axb5 axb5
21.Txa8 Txa8 22.g4 fxg4 23.f5 gxf5
24.Txf5 Ta6 25.Rhl Rh8 26.Dxg4
Tal+ 27.Rg2 Dg8 28.Dxg8+ Rxg8
29.e6 Tel 30.Rf2 Txe6 31.Txd5 Td6
i it i IO c r, «K«é

Une première!
Ouverture d'une «biothèaue»

___r Une institu-
ijj^tion biologique

X unique au monde,
JX<X>X qui stockera des

^échantillons 
de 

cellu-
«V T̂es, de sang, de sérum, et

^permettra 
de mieux déceler

Bn'origine des maladies du futur,
s'ouvre en France a annoncé ré-

freemment le docteur Charles Mé-
rieux.

L'accès à cette «biothèque» , selon
l'expression du docteur , est ouvert dès
début décembre aux hôpitaux , labora-
toires et chercheurs du monde entier ,
sans but lucratif.

Son installation a été financée par la
fondation Mérieux de Lyon , institut
scientifique privé qui en estime le coût
A M« *t-i • 11 i/i n a4 rlomi A a frinne frinpoïc

(environ 393 000 francs).
Cette «biothèque internationale»

est installée dans la région alpine , à
Annemasse, a indiqué le Dr Mérieux,
précisant que le site a été choisi en rai-
son de sa proximité avec Genève, siège
de l'Organisation mondiale de la santé
et du comité international de la Croix-
Rouge. La fondation espère que des
partenaires comme ces organismes in-
ternationaux contribueront à la ges-
t;«„ A„ wnlr» f ATÇl


