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Furuseth gagne dans l'Utah

le coupen dans

Après l'intermède australien cet été, la saison du ski alpin a vraiment démarre aux Etats-Unis dans rUtah. C est le
Norvégien Ole Christian Furuseth (notre photo) qui a remporté le slalom géant de Park City. Déjà bien dans le coup, Pirmin
Zurbri ggen a obtenu une deuxième place pleine de promesses. Deuxième Suisse classé, le jeune Michael von Griinigen a pris
une excellente 6e place. Keystone
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Européens favorables au transport rail-route

Ogi a le ticket chic!
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Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a de quoi être satisfait à
l'issue de la 70e session de la
Conférence européenne des
ministres de transports
(CEMT), qui s'est tenue
mercredi et jeudi à Paris.
Son message sur le transport
combiné rail/route semble
en effet passer en Europe.
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L'armée
menaçante

Tchécoslovaquie

Pour la septième journée consécuti-
ve, plus de 300 000 personnes se
sont rassemblées hier sur la place
Venceslas, en plein cœur de la capi-
tale, pour réclamer des réformes.
L'événement de la journée est venu
de Bratislava, où Alexandre Dub-
cek (n. photo), l'artisan du Prin-
temps de Prague, a pris la parole en
début de soirée devant plusieurs
milliers de manifestants. Dans la
soirée, l'armée a annoncé son inten-
tion de combattre les ennemis du
communisme. AP/Keystone
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Complet dans deux ans
Treizième salaire des fonctionnaires

La question du 13e salaire
des fonctionnaires canto-
naux a fini d'occuper le
Grand Conseil fribour-
geois. Dès l'an prochain, il

-UH

occupera les porte-mon-
naie de ses 6000 destinatai-
res. Progressivement : il ne
sera complet qu'en 1991.

onseil communal de Payerne

Peau neuve i K)ur la pinte
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Les conseillers communaux de Payerne sont fiers de leur pinte communale. Ils se
sont donné les moyens de l'être encore plus à l'avenir : 750 000 francs seront
consacrés à la rénovation et à la transformation de leur lieu de rendez-vous.

GD Nicolas Repond
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(B Universités :
la bougeotte
des étudiants

(0 Artistes fribourgeois
au musée

© Fin de session
au Grand Conseil

© Cyclisme
fribourgeois:
un parent pauvre

© Motocross. Une
saison historique
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Athlétisme
fribourgeois

Le retour
des dames
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Concert des élèves
au Centre des loisirs («Begegnungs-

zentrum», à 50 m de l'église,
Dùdingen/Guin)

le vendredi 24.11.1989,
à 19 h. 30

Modération : ROBERTO
Entrée gratuite

SPhiâttyttttè Qaettôtoty
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dûdingen (Guin)
« 037/4313 37

17-1777 i
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Adolf Ogi à la Conférence des ministres européens des transports
Le transport combiné sort du tunnel

Brutalités en Tchécoslovaquie
Protestation suisse

La Suisse a réagi «assez vive-
ment» face aux brutalités commi-
ses par la police tchécoslovaque
lors des manifestations populaires
vendredi passé à Prague. L'ambas-
sadeur de Tchécoslovaquie à Berne
a été convoqué lundi au Palais fédé-
ral où une note de protestation lui a
éié remise. Il a qualifié cette démar-
che d'ingérence dans les affaires in-
térieures de son pays mais, devant
l'insistance de la Suisse, il a accepté
de la transmettre à son Gouverne-
ment. Cest ce qu'a indiqué hier le
secrétaire d'Etat Klaus Jacobi.(AP)

Otages au Liban
Nouvelles démarches

La Suisse va intensifier ses dé-
marches pour tenter d'obtenir la
libération des deux othopédistes
suisses retenus en otage au Liban, a
annoncé hier le secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi. Emmanuel Christen
el Elio Erriquez, deux orthopédis-
tes du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), dont l'enlè-
vement le 6 octobre à Saïda n'a tou-
jours pas été revendiqué, passent
aujourd'hui leur 50e jour de déten-
tion. (ATS)

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a de quoi être satisfait à
l'issue de la 70e session de la Conférence européenne des
ministres de transports (CEMT), qui s'est tenue mercredi et
jeudi à Paris. Son message sur le transport combiné
rail/route semble en effet passer en Europe et notamment au
sein de la Communauté européenne. De plus, aucune allu-
sion n'a été faite au passage des poids lourds de 40 tonnes à
travers la Suisse, a souligné M. Ogi lors d'une conférence de
presse

Le chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a défendu sa philo-
sophie du transport combiné mercredi
devant les 19 ministres des Transports
d'Europe occidentale, de Turquie et de
Yougoslavie. Il a également présenté le
transport combiné comme une option
particulièrement favorable à l'envi-
ronnement , jeudi , lors de la session
spéciale de la CEMT consacrée aux
transDorts et à l'environnement.

Le rapport sur les activités de la CE
en matière de transports, présenté à la
CEMT par le ministre français Michel
Delebarre, insiste sur la protection de
l'environnement et le transport combi-
né. Jamais, on n'avait manifesté une
attitude aussi positive à l'égard du
transport combiné que lors de ces deux
jours de discussion , a souligné le chef
du DFTCE.

En marge de la CEMT, la délégation
suisse a accueilli avec satisfaction les
DroDOsitions de la Commission de la

CE (Exécutif) aux Gouvernements des
Douze, visant à encourager le transfert
du trafic de la route au rail. Pour la
Suisse, c'est encourageant et c'est bon
signe dans la perspective de la suite des
négociations avec la CE, a déclaré
M. Ogi.

Coordinateur
A l'avenir , la CEMT doit jouer le

rôle de coordinateur , afin de mettre sur
pied une stratégie commune en vue du
développement du transport combiné.
Dans ce cadre, la Suisse a présenté une
proposition demandant l'harmonisa-
tion r.f *î _ .împ n ç ._ .n . ___ *<_ rnntpnpnrc pt
des camions en Europe. Cette mesure
doit permettre de planifier efficace-
ment les infrastructures et notamment,
les tunnels ferroviaires.

La CEMT a également pris connais-
sance d'un rapport demandé par la
Suisse sur les retours à vide. Entre 15 et
35% des noids lourds circulent à vide.
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Satisfaction : aucune allusion n'a été faite
se!
Pour agir sur ce gaspillage, la Suisse
demande aux Gouvernements d'en-
courager les entreprises à coopérer no-
tamment par le biais des nouvelles
technologies informatiques et de télé-
communication.

Enfin , les ministres des Transports
ont décidé aue les normes d'émissions

quant au passage des 40 t. par la Suis-

des véhicules à moteur devaient être
adaptés aux niveaux adoptés par les
pays les plus avancés. Cette décision
reconnaît implicitement le rôle joué
par la Suisse dans la mise en œuvre de
mesures sévères visant à réduire la pol-
lution rie Pair a déclaré le chef du
DFTŒ .ATSInflexibilité

Local pour se piquer?

Le Ministère public zurichois
continue de se montrer inflexible
en matière de politique de la dro-
gue. Unjour après que le Parlement
de la ville de Zurich a décidé de
créer à titre ri'essai un local nermet-
tant aux toxicomanes de s'injecter
de la drogue dans des conditions
d'hygiène suffisantes , le Ministère
public a communiqué hier que la
consommation de drogue ne sera
pas tolérée non plus dans un tel
local. (ATS)

CANES-Nestlé
Appel rejeté

Dans le litige opposant Nestlé au
groupe d'actionnaires dissidents re-
groupés au sein de CANES, le Tri-
bunal de district de Vevey (VD) a
décidé mercredi de reieter intégra-
lement l'appel déposé par CANES
contre une décision du juge unique
et de mettre à la charge des dissi-
dents les frais du tribunal et les
dépens pour un montant de 3800
francs, a indiqué hier la multinatio-
nale rAP)

Limiter les CFC et reboucher la couche d'ozone
Des industriels se creusent

E_por___ ons ho_ogères
Vers les 6 milliards î

Supposé depuis quelques mois,
le nouveau record des exportations
horlogères suisses se précise. Une
prudente extrapolation permet
d'affirmpr rmp _ _ »_ !_ < _-_ •_ «p . <._ro_t
pas éloignées de 6 mia de francs. A
l'issue des dix premiers mois de
l'année, la valeur totale des expor-
tations a atteint 4,9 mia de francs,
soit une progression de 21,5% par
rapport à la même période de
1988 (i.TK\

Le gros trou, toujours le gros trou: si
la destruction progressive de la couche
d'ozone par les CFC inquiète l'opinion
publique , bouleverser les habitudes de
la société de consommation n'est pas
nécessairement une mince affaire. Ou-
tre la bonne volonté politique et la
r0r._1arr.t__ > c_ _pnt_fînnp il font r* r*_ Y_ nt_ - _

sur une véritable prise de conscience de
la part des industriels et des profes-
sions concernées par le problème. C'est
pour cette raison que la Société suisse
des ingénieurs en chauffage et climati-
sation (SICC) organise aujourd'hui à
l'EPFL une journée d'étude sur ce thè-
me, avec la collaboration de Spécialis-
tnc f r _ _ _ . "-ic  ni _ _ < - l i r > __ i _  Hp la Hran_ *ti r_

En Suisse, 8400 tonnes de chloro-
fluorocarbures ont gagné les airs en
1986. Aujourd'hui , on estime ce chiffre
à 5000 tonnes , conséquence des efforts
réalisés jusqu 'ici pour trouver des pro-
duits de substitution. Un premier ré-
sultat qui devrait se conforter, en vertu
des récentes directives fédérales visant
A -_____..:__ _„ „~_„ »: ,»__, /-rrr-' _.

des halons de 85 à 90% pour 1995.
Parmi les produits destructeurs ,

viennent actuellement en tête les
mousses plastiques (40% de la consom-
mation de CFC), puis les produits de
nettoyage (30%), les aérosols ( 20%), et
les gaz utilisés dans la réfrigération
(10%). Dans cette dernière branche,
qui touche de près la SICC, les efforts à
nrA__i i î ra  *"•« ¦ _ Tif+£*i-r\£__r_t l___t_r- _ 1. r-1 ¦_ 1 1.1 » _ , _ . _  _ -

de refroidissement et de conditionne-
ment de l'air, les pompes à chaleur, et
certains appareils ménagers tels que les
réfrigérateurs et les congélateurs. En
fait, outre la recherche de produits de
substitution , une meilleure surveil-
lance technique, le développement
d'un système de récupération , peuvent
déjà remédier partiellement au problè-
mp .. .nlion. n. lp_ çnérialictpc Hp In
branche.

Principal obstacle pourtant: trouver
des produits de remplacement qui ne
soient ni des polluants, ni des gaspil-
leurs énergétiques, ni bien sûr trop
coûteux pour les producteurs. L'enjeu
est donc multiple: il faut à la fois ména-
opr I_ pr.iir.hp _ _ *_ . -7_. np pt Ppi.uîr/.nnp_

ment , faire des économies et soigner la
rentabilité. Si les produits miracles, ré-
pondant à toutes ces exigences, sont
loin d'être dénichés, quelques projets
sont en cours. Pour les réfrigérants no-
tamment , de nouveaux produits de-
vraient être disponibles sur le marché
européen entre 1991 et 1994, estiment

Dans d'autres domaines, le rempla-
cement des CFC ne dépend pas seule-
ment des fumeuses recherches scienti-
fiques. Ainsi , pour les aérosols, le
Conseil fédéral a interdit à partir de
1991 la fabrication et la commerciali-
sation des produits à base de CFC sur
le sol helvétique. Tout comme pour les
r̂ TT/"' _ .»____ .____ .-_ ._ _ ._  _ «1 ?_. A _.!

tentatives existent déjà. Histoire de
changer les mœurs économiques, l'en-
jeu est alors entre les mains du
consommateur et de l'industriel. Pas
facile, on le sait, de concilier intérêts
économiques et écologiques. Il le fau-
dra bien si l'on entend réduire à long
terme les quelque 1 200 000 tonnes de
CFC produites annuellement dans lem____ *-> _ _ _

Gaz de réfrigérateurs : de nouvelles
portes s'ouvrent pour ménager l'atmo-
entipro _r_ _.
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rr Nxlon une étude du Gouvernement américain
Pour un même investissement on peut

créer au choix
100 emplois dans l'arme-
ment
181 emplois dans la santé
246 emplois dans l'éduca-
tion
L 'abolition de l 'Arm ée ne
créerait pas des chômeurs

L mais des postes de travail ,
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Instruction publique: les cantons face à l'Europe
La nécessité d'un décloisonnement

La Confédération et les cantons doi-
vent mieux harmoniser leur politique à
l'égard de l'Europe. C'est le sens des
propositions concrètes formulées par le
conseiller fédéral Arnold Koller, chef
du Département fédéral de justice et
police (DFJP) lors de la réunion du
groupe de contact des cantons, jeudi à
Soleure. Le chef du DFJP a aussi pro-
posé la création, dans les cantons, d'un
réseau de délégués aux questions euro-
n__nn__-

La réunion de cette année a été inté-
gralement consacrée au thème de l'Eu-
rope et de ses conséquences sur le fédé-
ralisme. Arnold Koller s'est dit favora-
ble à une collaboration entre la Confé-
dération et les cantons en matière de
politique européenne. Il a par ailleurs
souligné l'apport que peuvent repré-
_• _ »*_  t _ _ .r- lo *»* _ _ / _  i ? i _ _ T\ fô_ _ôr olicto H_a lo

Suisse et le bon fonctionnement de son
système de collaboration horizontale
et verticale en cas de rapprochement
avec la Communauté européenne
(CE). L'intégration européenne entraî-
nera diverses conséquences dans des
domaines de compétence cantonale.
C'est notamment le cas en matière
d'organisation judiciaire et de procé-
dure pénale. Dans le domaine de
l'enseienement universitaire, le Dro-
cessus d'ouverture sur l'Europe doit
s'accompagner d'un décloisonnement
des Hautes Ecoles à l'intérieur de la
Suisse. Selon le Conseil fédéral, les uni-
versités pourraient faciliter la mobilité
des étudiants en définissant de ma-
nière plus uniforme les conditions
d'accès aux études, en reconnaissant
de manière plus libérale les périodes de
formation et les examens intermédiai-
res et en mettant sur Died des nroeram-

mes d'échanges universitaires inter-
cantonaux. S'agissant de la recon-
naissance mutuelle des diplômes pro-
fessionnels et des qualifications , la si-
tuation est complexe car la répartition
des compétences entre Confédération
et cantons diffère selon les professions
et selon qu 'il s'agit de formation ou
d'exercice de la profession.

La participation de la Suisse à un
svstème eénéral de reconnaissance
mutuelle des diplômes et des qualifica-
tions professionnelles supposerait
donc un assouplissement considérable
de la position des cantons. De son côté,
la Confédération n'exclut pas de com-
pléter sa législation, par exemple en
édictant une nouvelle loi sur le libre
exercice des professions libérales ou en
légiférant à l'égard de certains groupes
professionnels.

(API
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Ambassadeur ivre

Réprimande

F

Keystone

Le conseiller fédéral René Felber
a vertement réprimandé l'ambassa-
deur de Suisse à Bonn, Alfred Hohl,
qui était pris de boisson lors d'une
rencontre officielle. Quant au repro-
che selon lequel l'ambassadeur au-
rait injurié les Allemands présents,
il n'a pas été établi, a indiqué jeudi
le secrétaire d'Etat, Klaus Jacobi.

L'affaire a éclaté il y a un mois
lorsque l'ambassadeur a été mis en
cause dans un article de la revue
bâloise «Démenti». Selon la revue,
Alfred Hohl a participé, le 23 sep-
tembre dernier, à une rencontre
réunissant des représentants de
l'Office du tourisme bâlois et des
membres des autorités de la ville de
Bonn et, alors qu'il était en état
d'ébriété, il a traité des Allemands
de «cochons de Boches».

Le chef du DFAE René Felber a
toutefois convoqué l'ambassadeur
à Berne à cause de son état d'ébriété
et il lui a infligé une verte semon-
ce.

Selon Klaus Jacobi , l'auto-
contrôlé et le comportement des di-
plomates est important pour le
DFAE.

(AP)
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Les bons numéros pour serv ice et consei ls  à domici le: 0 3 7 - 2 4  15 88 (service),  0 3 7 - 3 3 1 6 9 1  (consei ls) .  ______ Vw Lil IA Ivw lllvlllVUl v
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Nous avisons notre aimable clientèle
que la

PINTE DES MOSSETTES
sera fermée dès le lundi 27 no-
vembre 1989.
RÉOUVERTURE VENDREDI
30 mars 1990.

Judith Baumann
et Dominique Ruffieux.

17-126155
¦ «i

Location-vente, leasing
accordages/réparations

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

¦s 037/22 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi
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Les PTT recrutent

Jeunes s.v.p.!
Les difficultés rencontrées ces

dernières années dans le recrute-
ment du personnel, dans le canton
de Vaud et dans le secteur de la
direction des télécommunications
de Lausanne, ont amené la direction
d'arrondissement postal de Lau-
sanne à revoir sa politique, en com-
mençant par informer.

Hier , devant la presse, il est ap-
paru que la difficulté principale
était de maintenir le personnel dans
la grande régie, surtout le personnel
spécialisé , le secteur privé parais-
sant plus alléchant en cours de rou-
te. Dès à présent , un ensemble de
mesures prennent effet, les trois
principales étant une nouvelle pré-
sentation des métiers offerts, la col-
laboration d'un institut spcialisé en
matière de recrutement du person-
nel et le développement de l'infor-
mation , qu'une première campa-
gne, destinée aux jeunes des can-
tons de Vaud , Fribourg et du Va-
lais, est appelée à soutenir. (ATS)

^PUBUCITf ^̂ ^̂ ^ ^

une Suisse
sans défens

ANNIE
TRiPnn
libanaise d'oriaine

«Je supplie les citoyens
suisses de voter NON à
l'initiative après l'expérience
qu'on a vécue au Liban.

Nous nous sommes crus en
pavs neutre.

Nous croyions que nous
étions en bons termes avec
tous nos voisins jusqu 'au jour
où nous avons réalisé que
nous n 'avions pas une armée
assez forte pour nous
défendre au moment où nos
l/o/ .i'nQ n/ _ / ;c Gnuahiccaiont

Vous ne savez pas combien
c'est précieux d'avoir une
armée pour maintenir votre
liberté et votre indépendance
dans la dianité»

Dis papa, c'est quoi les droits parentaux ?
Tais-toi et lis!

Pour les femmes, faire des enfants et travailler constitue une véritable course
d'obstacles. Comment s'en sortir quand il faut arracher le mari et l'aîné à leur
somnolence, préparer le petit déjeuner, allaiter le petit dernier et le balancer à la
crèche, pointer à l'heure au boulot ? Sans compter les jongleries de midi et et la
cavalcade du soir. Pour la Confédération romande du travail (CRT) la situation
n'est pas sans issue. Il y a beaucoup à obtenir au travers des négociations collec-
tives. D'où sa camnaone en faveur des droits n__ rent _ n\ _

Dans un cahier d'une cinquantaine
de pages, la CRT énumère des revendi-
cations touchant une meilleure protec-
tion et qualité de vie pour la femmme
enceinte et la famille, une répartition
a/1, m. HPC tâpVtpc pntrp l'hnmm p pt la

femme.
Sous le titre « Les droits parentaux...

des droits syndicaux »[*] la CRT pro-
pose le droit au changement d'affecta-
tion pour la femme enceinte si le tra-
vail effectué peut s'avérer dangereux
nnur . ..p r.11 lp KPVIP

La suppression de toute interroga-
tion sur une éventuelle grossesse lors
de l'engagement, des aménagements
du temps de travail , des congés payés
pour raison de famille sont quelques-
unes des suggestions.
*_. o, ,__ , ,. , . _ *̂ "̂ —  ̂ ¦>

CARAN J ACHE
G E N E V E

Swiss made, synonyme de perfection et d'élégance.
Nouvelle Collection Hexagonale. Briquet ultra-mince â double

réservoir à gaz, assuré contre le vol. Instruments à écrire
_L.__.t r. T l ___ l_ : t ____  _!__. I J_ _-_.___ .._____. -Ul-

Selon la commission féminine de la
CRT, la brochure se veut un argumen-
taire sur les droits parentaux destinés
aux militants syndicaux qui négocient
les conventions collectives, participent
aux consultations du pouvoir politique
ou à la rédaction d'un contrat-type.
Chaque femme, chaque couple décou-
vrira n.i _ <:. av_r nrnfit la li _tp /.p i Hrnit Q
existants, comme l'obligation pour
l'employeur de libérer le temps néces-
saire à l'allaitement. La FTMH (syndi-
cat de l'horlogerie et de la métallurgie)
a également produit un cahier répon-
dant au même souci d'information et
intitulé «Travail et maternité, toute la
vérité » T __ PRT va nlnc lnin avpp HPC
droits nouveaux à revendiquer. Car il y
a trop d'hypocrisie dans les discours
officiels. D'un côté, c'est: faites des
enfants, la population vieillit , les ren-
tes AVS ne sont plus assurées...Par ail-
leurs, c'est l'immobilisme dans l'aide
réelle aux familles (congé maternité
payé, structures d'accueil pour les en-
fanta

Pas. très rationnel
La progression des droits parentaux

n'est pas seulement nécessaire pour
mettre à niveau la Suisse avec le reste
de l'Europe. Leur réalisation relève
tout bonnement de la logique écono-
mique. La mère qui ne peut pas soigner
son enfant malade, tombera « mala-
r]p- * orârp à un rprfînat méHiral Ap
complaisance. La collectivité paie de
toute façon. Autre exemple: le monde
des hôpitaux. Ne faudrait-il pas plus
d'imagination dans les facilités accor-
dées aux mères? A 80 % féminines, les
niiQtrp (-«irî iiiiàTTH^C H_ac T_t- _r _ 'f__ cc i_ r _ i _ _a11_a.e.

de la santé quittent le bateau sans y
revenir , après 5-7 ans d'activité, pour
fonder une famille. Est-ce bien ration-
nel , économiquement parlant , de lais-
ser se perdre si vite une formation rela-
tivement longue et coûteuse?

G.Tinguely
r *l_ nnr - „ i À i  i . 11 r . r \ r_ r . / r -  3

Une fille sur trois, un garçon sur dix
ont une vie sexuelle difficile , suite à des
abus de leurs aînés. Aucun adulte n'a le
droit d'abuser des jeunes, de les tou-
cher contre leur gré, rappelle Pro Ju-
ventute. Un enfant, quel que soit son
âge, montre clairement les limites.
Ceux qui les dépassent devraient sa-
voir ce nn 'il en conte

Quant au droit à un environnement
agréable, on en est loin. Par leurs réac-
tions (toux, allergies), les enfants sont
les meilleurs témoins de l'état de santé
du milieu naturel. Quand ils doivent
rester enfermés pour cause de smog,
quand 2400 d'entre eux sont victimes
des accidents de la route chaque année,
quand ils sont relégués dans des ghet-
tos parce que l'espace vital est gaspillé
au profit des voitures et des besoins des
adultes nn çpHit nue le Hrnit à la vie est

MON
Comité romand contre la suppression de l'armée
vi. Br.in_rl.wi_ . fïraf 1 t-arrafi-ii ir Ho P...__ 19f_7 f- \ar.è_\ia
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La Suisse face à la Déclaration des droits de l'enfant

Le confort matériel ne règle pas tout
La Déclaration des droits

de l'enfant, adoptée en début
de semaine par l'ONU,
concerne aussi la Suisse. Ses
principes, basés sur le droit
international, s'adressent en
premier lieu aux Etats mem-
bres. Notre pays, n'étant pas
membre de l'ONU, peut-il
s'y soustraire? Pas vraiment.
D'autant plus qu 'il a matière
à balayer devant sa porte.

I SOCIAL ,
Ces trente dernières années, le

monde est devenu plus compliqué ,
plus agressif et plus anonyme. Plus
dangereux aussi pour le développe-
ment des enfants et des jeunes. Pour
Pro Juventute. la nécessité de faire va-
loir les droits des enfants (jusqu 'à 18
ans) demeure. Même dans un pays qui
les envoie tous à l'école, les nourrit à
leur faim et ignore la problématique
des enfants-soldats ou des enfants-tra-
vailleurs. Dans un document , l'institu-
tion privée a recensé les articles de la
déclaration qui représentent un intérêt
Dour les lois et le droit suisses.

Loin du compte
Toute décision concernant un en-

fant doit tenir compte de l'intérêt supé-
rieur de celui-ci. L'Etat doit donc lui
assurer protection et soins au cas où ses
parents ne les assurent pas. Fait-il tou-
jours ce qu 'il faut en cas de mauvais
tr_ itpmpntc r.11 Ap cévirpc çPYIIPIC .

Pour lui assurer son droit à un nivea u
de vie adéquat, l'Etat participe-t-il au
recouvrement des pensions alimentai-
res? Dans toute question le concer-
nant , l'opinion de l'enfant doit être
prise en considération. Dans les procé-
dures en divorce, par exemple, on est
encore bien loin du compte.

Problèmes de saturation

Lors d'un rassemblement à Lausan-
ne, cinq cents enfants et adolescents du
M ADEP ont rédigé samedi dernier une
charte de leurs droits prioritaires. Les
plus jeunes ont mentionné le droit de
choisir leurs loisirs et d'aider les plus
faibles. Les ados ont donné la préfé-
rence au droit d'être écoutés et de don-
ner leur avis. Dans ce eroune. des Fri-
bourgeois et des Jurassiens se sont
plaints des punitions physiques infli-
gées par certains de leurs professeurs.
Pro Juventute soulève également la
grave question de l'enseignement sco-
laire. Comment les enfants peuvent-ils
recevoir et digérer les informations ar-
rivant de partout (moyens audiovi-
suels. TV. vidéo. Dub, circulation rou-
tière, loisirs) ? Cette panoplie de possi-
bilités, mal maîtrisée, peut créer chez
l'enfant de graves problèmes de satura-
tion , se traduisant par des maladies
psychosomatiques. Est-ce là un ap-
prentissage de la vie quand il vous
dégoûte de la vie? Le dialogue entre
enseignants et parents n'a pas encore
atteint des sommets. Les premiers se-
raient peut-être intéressés d'apprendre
des seconds qu 'ils ne sont pas exclusi-
vement obnubilés par la seule fonction
de sélection de l'école mais aussi par sa
capacité à épanouir. Le jeu , élément
vital, moyen de reprendre son souffle
et de créer, est tron absent.

En matière de divorce également, l'opinion de l'enfant devrait être prise en comp-
ta AP

Energie vitale
Pro Juventute appuie le droit des

enfants et adolescents à savoir que leur
corps leur appartient et qu 'il contient
une énereie vitale: la sexualité. Et aue
ce besoin ne se limite pas aux seuls rap-
ports sexuels: il est source de valeurs
humaines telles la chaleur, la tendres-
se, la disponibilité , l'intimité. Placer
ces valeurs au rang de tabous ne mène
nulle nart .

devenu davantage un permis de sur

Réseaux à créer
En Suisse, la source de nombreux

problèmes provient du fait que la rela-
tion mère-enfant est trop exclusive.
L'enfant, surtout en bas âge, a besoin
de beaucoup d'échanges, tant avec ses
camarades qu'avec le monde adulte.
Mais les structures de notre société,
reposant sur les schémas traditionnels.
n'ont pas pris la mesure de cette autre
réalité : 150.000 familles monoparen-
tales, souvent confrontées aux compli-
cations matérielles, au stress, à l'isole-
ment et aux préjugés. Sur le plan social ,
un réseau de lieux de rencontre et de
éonseils pour les parents, de garderies
et d'écoles de jour pour les enfants,
rpctp à _ rppr

La Suisse a donc de quoi mettre à
l'épreuve des faits les mots d'une dé-
claration de papier. Comme membre
de l'UNICEF, organisation spécialisée
de l'ONU en faveur des enfants, elle a
ses nrnnres efforts à fournir et à soute-
nir ceux des autres pays.

G. Tinguely
«Idéaux et débats», une publication

de Pro Ju ventute, consacrera son nu-
méro de f in  décembre aux droits de
l 'enfant. Un exemplaire peut être com-
mnnrlé n.i (.? lM ._ 0 7

Erreur sur l'avocat complice de l'Iran?
Plainte contre le «T.T»

Un avocat genevois, Pierre Schifferli , porte plainte contre la Télévision suisse
romande : «Je ne suis pas celui que vous croyez!» dit-il en substance. Des docu-
ments saisis au consulat d'Iran à Genève en 1988 évoquaient un mystérieux avocat
suisse prêt à vendre au consul les noms et adresses de 5000 réfugiés iraniens en
Suisse. Le 23 janvier dernier, le Téléjournal disait connaître le coupable et dési-
onoît — cane lp nnmmpr _ Pipi-» .- ___ _i_ fY__.i>l_

cette liste de plus de 5000 noms sont de
5000 francs suisses».

Ce document et d'autres sont pu-
bliés par le BRRI le 23 janvier. De son
côté, le «Téléjournal» enquête à Ge-
nève pour découvrir le nom de l'avocat
en question. Lp soir, à 19 h. 30, il an-
nonce : «Cet interlocuteur privilégié
du consul d'Iran ne serait autre, très
nrnhahlpmpnt nnp l'avi-irat HPC int. .

rets iraniens dans l'affaire de l'occupa-
tion du consulat. Cet avocat est un
militant d'extrême droite genevois
bien connu pour organiser les croisa-
des anticommunistes internationales.
Il est malheureusement absent de
Suisse actuellement».

Chantai Woodtli explique que le
nom n'a pas été cité, car Schifferli, en
vrwioop à l'ptrQnopr n'aura it n_c nn ptrp

contacté. Elle ajoute que le «TJ » a
atténué la portée des accusations.
Schifferli, lui , est outré : «Le «TJ » ne
pouvait se fonder sur aucun élément
d'information sérieux et vérifié pour
oser prétendre que j'aurais offert à un
Etat étranger un service de renseigne-
ments politiques, infraction punie par
le Code pénal».

. R P P Î  / l_ np-ï  icp * .. hn. . hpropr .

III GENEVE Si..
Chantai Woodtli, la journaliste qui a

rédigé cette information et Gaston Ni-
cole, rédacteur en chef du «TJ», sont
convoqués lé 4 décembre à Genève de-
vant le juge d'instruction. A moins
d'un ajournement qui pourrait être de-
mandé par la télévision, c'est à cette
date que les deux journalistes seront
in. nlr_ »c _p _ . i f f a m a t i _ _ n

Le 14 décembre 1988, des oppo-
sants communistes iraniens occupent
le consulat d'Iran à Genève. Ils y trou-
vent des documents prouvant que le
consul, Manoucher Talé, se livre à des
activités d'espionnage. Un de ces do-
rntriAntc c inr_ ô T__ l_ i _- _ i* _-»_»_ -«i ¦ _ _< FN__ i__ _ à

rement, un avocat nous a déclaré que,
grâce à son influence et ses entrées à la
police suisse, il pouvait obtenir d'elle
et me fournir les noms de tous les réfu-
giés ou demandeurs d'asile iraniens,
avec des renseignements complets sur
la nature de leur demande, leur adresse
_at liour troiroil T oe. fr*o ic> nAiir <- _ > _ *  nn . r
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Désormais , toutes les BMW de
la série 7 sont équipées du
système électronique ASC
(Contrôle automatique de stabi-
lité). Il permet d'éviter le pati-
nage des roues motrices et

garantit une traction optimale ,
quelles que soient les conditions
de la route. Résultat: aucun pro-
blème de démarrage sur route
enneigée ou verglacée , une sta-
bilité accrue dans les virages ,

des accélérations optimales. La
nouvelle BMW série 7 avec ASC
suit parfaitement sa trajectoir e.
Même dans les situations criti-
ques.
Achat ou leasing. Votre agence

officielle BMW saura vous con-
seiller judicieusement. 
BMW (Suisse) SA , âw\
8157 Dielsdorf. IT»(Pour des impératifs techniques , non valide 9̂ m̂W_W
pour les contrats d'achat déjà conclus.) 

Le plaisir de conduire
Courgevaux: Sport-Garage , Courgevaux SA, Téléphone 037/7150 00 • Marly: Emil Frey .SA, Garage et Carrosserie de la Sarine, Route de Fribourg 142, Téléphone 037/46 14 31

Voitures

15 .
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j. Bateaux

+ de 120

nès maintenant , nous sommes^

TOUS MODELE S RED UITS R C

<5_. __ _-—(" Â\T ______ML_1L__vers la gare
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Débutez le pilotage: 4(P__3_f
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visite s 'impos e

Ŝj ĵm&ËÊ 
Trains 09.00 - 12.00 
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- 1830
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Mon pr£é
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veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui â

Banque Procrèdit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00

037- 81 11 31

Xp/ocrédît
ou téléphoner

Cours de Billard zty -̂
(adultes débutants) f̂ _|
Vous êtes cordialement invités à suivre '̂̂ ÉjNgratuitement un cours de 4 leçons de billard au ^KI

CENTRE DE BILLARD FRIBOURG
SKILL, 12, rue Saint-Pierre, Fribourg

Dates! mardis, 5/12/19.12.1989
de 19 h. à 21 h.

Inscription: Tél. 037/22 se 94

<̂ M« Pianos
P̂  ̂ droits

""""-̂ ^̂ fifi ^? ou à queue

^
S Claviers

P synthé
^̂ P̂  ̂ dès Fr. 99.-

Accordéons
Flûtes
à bec et
traversières

Guitares dès Fr. 89.-
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
«037/22 22 66 17-765



LALIBERTE ECONOME
Demande soutenue et production de bois record en 1988

mieux exploitéesForêts privées
Taux hypothécaires
La BPS aussi!

La quatrième hausse, cette an-
us, du taux des nouvelles hypothè-
ques» concrétise bel et bien. Après
la Société de banque suisse et
l'Union de banques suisses, la Ban-
ane populaire suisse (BPS) a décidé
d'appliquer avec enet immédiat un
taux minimum de 7% pour les nou-
velles hypothèques, comme elle l'a
indiqué hier à Berne.

La BPS a par ailleurs décidé de
maintenir à 6% le taux pour les
anciennes hypothèques, malgré le
iaut niveau des taux d'intérêt en
général. (AP)

Ciba-Geigy (VS)
Record

La satisfaction est manifeste, à
Heure du bilan, à l'usine de Mon-
ihey de Ciba-Geigy. On a enregistré
co 1988 un nouveau record de pro-
duction et ce sera certainement le
as à nouveau en 1989. En 1988, en
effet, la production valaisanne a été
de 230 000 tonnes. Le record précé-
dent datait de 1985 avec
22 000 tonnes. (ATS)

Avec 4,66 millions de mètres cubes, la production de bois des forêts suisses a
atteint Tan passé un niveau record depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le
volume de bois abattu dépasse d'environ 8% la moyenne des dix dernières années,
a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Malgré une contribution de
63 millions de francs du secteur public, les comptes forestiers ont bouclé avec un
déficit de 15 millions de francs.

Le volume de bois abattu en 1988 de mètres cubes (1,2 million en 1987)
confirme la tendance à une plus forte ont été subventionnés comme exploi-
exploitation qui se dessine depuis tations forcées par la Confédération et
quelques années. C'est la conséquence les cantons. Cela dans le cadre de l'ar-
d' une demande soutenue de bois mais rêté fédéra l urgent sur les mesures ex-
aussi de conditions météorologiques traordinaires contre le dépérissement
favorables qui ont facilité le travail des forêts. Une partie de ces exploita-
forestier. Bien qu 'on n'ait pas enregis- tions forcées provenait des gros dégâts
lre l'an passé de gros dégâts dus au vent causés par le vent l'année précédente
ou à la pression de la neige, 1,4 million en Suisse orientale et centrale. A cela

sont venus s'ajouter , répartis dans l'en-
semble du ,pays, de nombreux arbres
malades et endommagés qui ont été
abattus par les services forestiers.

Progrès
En 1988, 3,3 millions de m3, enviro n

70% de la production totale, prove-
naient de la forêt publique contre
78% en 1987. L'exploitation a donc
progressé dans les forêts privées, sans
doute en raison d'une conscience éco-
logique plus aiguë qui incite les pro-
priétaires à mieux soigner leurs forêts,
constate l'OFS.

La situation favorable de l'économie
suisse a eu une influence positive sur la

Des conditions météorologiques favorables sont également à la base d'un renouveau de 1 activité forestière. Reste à détermi-
ner dans quelle mesure la mort des forêts est responsable de cet amas de bois coupé? Keystone

demande de bois. Les exportations de
bois et de produits en bois se sont mon-
tées à 3,3 mio de m 3 (3, 15 en 1987)
alors que les importations ont atteint
6, 15 mio de mètres cubes (5,86). La
consommation de bois en Suisse a
avoisiné les 7,51 mio m 3, se situant
ainsi nettement au-dessus de la
moyenne de ces dernières années.

Précarité
Avec 428 mio de recettes et 443 mio

de dépenses, les comptes forestiers en
1988 bouclent par un déficit de 15 mio
de francs ( 10 mio en 1987). En 1986, ils
s'étaient encore soldés par un bénéfice
de 26 mio. Dans la statistique fores-
tière de 1988, on a relevé séparément
pour la première fois les contributions
du secteur public: sans les 63 mio de
francs versés dans les caisses des ex-
ploitations forestières, nombre d'entre
elles se seraient trouvées dans une si-
tuation économique très déficitaire.

(AP)
^^PUBUCtT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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COLLECTION SECTORA

Journée du marketing
marché a raison»
ets du marché unique dans
• des médias suisses seront

douloureux, a-t-on entendu jeudi à
la Journée bernoise du marketing.
Quant au promoteur Jûrg Stâubfî,
invité en tant que conférencier, il a
rappelé aux 470 représentants d'en-
treprises réunis qu'il n'y a qu'une
seule vérité en économie: le mar-
ché, qui a toujours raison. (ATS)

^^--X>̂ X^^>-
MC.A/ vr.Di/ nn/iece

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. .-.,
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Linon 
MMM 
Occid.Petroleum
Panant 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

22.11.

60.50
6
104
37.125
100.375

128.75
B3.25
.1.75
113.75
42.125
46
43.875
43.25
BO
42.75
48.625
45
18.25
100.125
58
49.625
56.375
33.50
57
77.50
76.125
29.875
2.875
64.125
73
41.375
22.125
43.75
37.875
318.625
53.75
36.50
23.625
14.50
33.50
5.125
114
70.75
57

achat vente

Etats-Unis 1.60 1.63
Angleterre 2.4975 2.5475
Allemagne 88.60 89.40
France 25.75 26.45
Belgique (conv) .... 4.19 4.29
Pays-Bas 78.45 78.25
Italie -.1195 - .122
Autriche 12.58 12.70
Suède 24.80 25.50
Danemark 22.60 23.20
Norvège 23.15 23.85
Finlande 37.55 38.55
Portugal 1.01 1.05
Espagne 1.37 1.41
Canada 1.3675 1.3975
Japon 1.1135 1.1255

IHICOURS DE LA BOURSE
BANQUES l Bourse de Zurich

-rque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed de Rothschild
Bit Holding 
BSI p 
BSI n : 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
U8S bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .

;= SD P

21.11.

3220
2780
355
5300
12500
2 130
585d
625
1500d
1995
3660-
810
131.50
338
305
272
620
1820
167

22.11.

3210
2775
351
5300d
12700
2130
590d
625a
1500d
1995
3670
812
131.50

AMERICAINES

Al  I C_ _ A _ . M_

rm/CDC

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto ....
J.P. Morgan ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ..
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.
Procter & G.

22.11.

106
97 .25d
34.50
56.50
1.1 Id
38.50
1 12d
82.50d
55.75
96
10t
69
77 .50d
59
51.25
159.50
37
37
164.50
59.50
82.75
34d
93.75
51.50d
42.50d
76.50
33
93.25
101.50
31.25d
49.25
123.50
97d
70d
27 .75
63.75
111 .50
52 .25d
143
205.50
101t
67.50
183.50
67 25
31.75
34.50d
73
48.75d
70.50
95.50
68.75
77
72.50
45.50d
104.5C
63.25d
66d
30.50
130
47 .25
160.5C
80
93
106.5C
124.50
60
63.75d
15.50
121
92.75
185.5C
68.50d
97.75
130
48.25
32.75
70
87.50d
126d
100.50
114
65
36
105

23.11.

108
97t
34.75
57d
112t
38.75
112d
83.75d
56.751
95.50d
10.25t
69.75
78.75
59.75
52
162
37.75
38.50
164d
59.75
83d
34d
94.75
52
42.75
76.50d
33.50t
93.75a
103.50d
32
49.50t
125
99.75
71d
27.50
66
114
53.25d
145t
207.50
101.50
67.75
183t
68.50t
30.75
35d
74
49.50
70.50d
97.25
68.75
78.75
72.75t
45.75d
107
63.50
65d
32.50d
129 50
46.75
161.50
80.25
93.751
108
125.501
60.751
65.25d
16.25t
122 .50
94t
186
69.50d
97.501
131.50d
48d
33.50
71 .50d
89.50d
127d
103
117.50
71d
35.50d
107.50

Bourse de Zurich

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

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

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

55d
34.25
66.50d
69.75
60.75
86.50
62.50
92 .50
85
55
73.25
38 .50
23.75
83a
112
45.75d
54
8.20
181
104.50
93.75
91 .75
19.75

22.11.

225
7 15d
240
257 t
461
217 .50
572
445d
598
296.5
463
233.5t
695
240t
453
291.50
302
685
527
204.50
298t
410t
540

150
7.50
23.75
23
16.25
37d
19.50
27 .25
19.50t
19.50
33.50
38
107
127
94
117

55.50
33.25
67.50d
70.25
61.75t
86.75d
62t
93.50d
86.50
58.25
72
38d
23.50d
84 .25
113d
47.75
54.75
8.25
183.50
106
95.50
91 .75d
19.50

607
302
470
234 .50

149
7.70t
23.85t
22.75
16.25
37.50d
19.75
27
19.25
20
34.25
38t
108.50t
128
94.25
1 19I

TDAMCDHCTC

22.11. 23.11.

Swissair p
Swissair n

IMI .I ICTD1C

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

22.11.

1325
2040d
740
5090
1110
915
6550
3525d
1825d
1190
3590
2870t
2655
3075
430d
1700
1830
318a
3475d
2450
260
91d
1500
5700
5925
940
8400
8220
1735
780d
7850
3475
10525

23.11

1350
2040c
740d
5125
1100
921
6600
3525c
1850
1225
3610
2885
2685
3100
430d
1700
1865
325
3475c
2470
260d
91d
15201
5750a
5950a
940
8500
8310
1750
780d
7825
3500
10750a
9725
1925
1339
549
98

DU I CTC

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ...
Grèce 
Japon ....

87.85
25.40
4.05
77.75
-.1170
12.45
24.35
22.10
22.70
37.25
- .98
1.34
1.34
-.86
1.095

89.85
26.90
4.35
79.75
- .1250
12.75
25.85
23.60
24.20
38.75

ASSURANCES
îâloise n 2410 2410
Bâloise bp 
EWa n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
UNat.Suisse ..
Réassurances P
Réassurances n
Réassurances bp
Wwerthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
firich n 
Zurich bp 

1920
2525
1900
3250
2510
1780
11700
13250
9175
2115
4400t
3200
723
5200
3900
2090

1925
2550
1950
3250
2525
1775
11700t
13250

FINANCÉS
.*>P 8060 8125
Ascom p
Atlisholz
Michelin p ...
CS Holding p
^5 Holding n
Bektrowatt
Eorbo p
Galenica bp
Hero p
[WOerbani. p
*Werbank n
Holzstoff p
Holzstoff n
[««discount

""!'
TOrshop
•{Kobs-Such. p
«obs-Such. bp

s'amik Hol bp
Undis&Gyr n
™ag n 
fercure p
wkron p
jjoiOf-Columbus
Jwenpick p
ÇWkon-B. p
["sse-Finance
"entscri W. p
?*»er Hold. p
'̂P

..
.

S^dler n ...
S^P 
^"n S*a p
^alo-Suisse
^rveillance n"
fiance b,

1340a
930d
3700
3325
1490a
5250
995
215
2875
1700
5150
970
460
410

3550
1760
645
2600
525
2750
2575
530t
7300
6000
940
6000a
5100
3885
615
6325
580
840
1330
950a
3750
3225
1510
5200
1010
215d
2850d
1700
5225a
990
450a
410t
3650
231
5050
4910
386t
760d
285a
260d

MUTAI IV

achat vente

Or -$/once 407 410
Or - Frs./kg 21129 21298
Vreneli 137 147
Napoléon 120 130
Souverain 152 162
Maple Leaf 670 690
Argent-$/once .... 5.70 5.85
Argent-Frs./kg .... 296 304
Platine-$/once 527 530
Platine-Frs./kg 27359 2753'

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/ 218 ,11

CDIDni ID_>

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

22.11.

710d
7 10d
1050d
1050d

23.11.

7 10d
710d
1050d
1050d

unD< _ _ni IDCC

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

22.11.

298
3750
1535d
975
2950
2675
2950o
565
30200
1525
227
165d
28d

23.11.

297
3750d
1560
975
2950d
2600d
2950o
570d
30100d
1525
230
160
28d

Vendredi 24 novembre

La bourse de New-York est fermée
aujourd'hui en raison du Thanksgiving Day



A céder
Affaire exceptionnelle

Chaîne de
brasseries-restaurants

en Belgique
11 établissements conventionnels, 4 fast food inédits.
- Affaire de tout premier ordre
- Propriétaire de biens fonciers
- Compte fiduciaire à disposition
- Possibilité de développement illimité
- Conditions financières très souples
Pour traiter:
CFR , case postale 81, 1110 Morges

22-1269

A louer à Châtonnaye dans immeuble subventionné
(en face du restaurant)

APPARTEMENTS
de 1 Vi et 2Vz pièces

pour personnes âgées

VISITE PORTES OUVERTES
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1989, dès 10 h.

A cette occasion, les prix et les conditions vous seront
communiqués.

Agence immobilière , Jacqueline Giroud, rue de l'Eglise
49, 1680 Romont , « 037/52 17 28

17-1120
L : : ; 

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES
cette annonce vous concerne.

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

- Vos locataires vous causent du souci.

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

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

Prenez contact avec nous chiffre 1 C 22-656289, à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

t̂ > .SHafeï <f> is.

Ci &>tA&ï> fr t̂MrCwU l

APPARTEMENT 4 PCES / 131 m2

Balcon, cheminée, WC séparé.
Superbes plafonds du XV e et XVII e siècles.

Fr. 2680— + charges

DUPLEX ATTIQUE 7 PCES / 198 m2

Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau, WC séparé.
Fr. 3700 — + charges

Appartements très bien situés à la Grand-Rue
avec vue sur la vieille-ville

ZAEHRINCEN PROMOTION SA
28, rue de LAUSANNE- 1700 Fribourg-Tél. 037 - 22 73 34

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

EN LOCATION-VENTE
à

LA TOUR-DE-TRÊME

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

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

Contactez-nous sans engagement:

O

IIMIMM) 029/2 30 21
S£KV\C_-S*~/ BULU SA

«Je parie que tu ne sais même pt
ce que CD veut dire?»

\̂. 279,
^^̂  

• te rodio-coss itj
^^5  ̂ programm obl uj

- f̂f^mg-m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — excellent e .or: -.i

/ H B tuellemen t dom^^^_____________________________ —————————————————————_—_^V^_—_____________—^H
¦ ^^  ̂ ¦ les Centr es tu

^^
^̂  

I Grands Magasir ;

I _xfl. -: _; -# _• _ * f _ _ " ** 'I Cif y-

Que vous aimiez le «hard rock» ou la country music, le soûl ou la p
music, le classique ou le jazz, profitez d'une technologie de poil
tout à fait à votre portée. Des haut-parleurs à membrane plat
une radio 0UC stéréo, 0M et 0L, avec accord précis automatiqu
un lecteur CD entièrement programmable, un lecteur de cassetl

| avec démarrage synchronisé pour enregistrement CD. Fonctionnes
5 secteur ou sur piles, 1 an de garantie. Le futur n° 1 du hit-parad

VISITE PORTES OUVERTES
APPARTEMENT EN PPE À CHÂTONNAYE

Nous vous y attendons sur place, en face du restau-
rant

le samedi 25 novembre 1989, dès 10 h.

Agence immobilière, Jacqueline Giroud, rue de l'Eglise
49, 1680 Romont , » 037/52 17 28

17-1120

IMPORTANT

A remettre , pour raisons de santé,

SOCIÉTÉ DE MENUISERIE ET AGENCEMENT
ayant fait ses preuves.

Affaire de tout premier ordre, conviendrait à
personne(s) jeurie(s), sérieuse(s) et ayant le
sens des responsabilités.

Discrétion assurée. Faire offres sous chiffre
17-306525 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

DERNIÈRES SURFACEs'̂ ^^̂ Ï^̂ H
A LOUER "5  ̂ ^
à l'usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre 

^
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA , i U

« 037/22 6431 _ - "f_>^ A



«Bien sur que si:
Corps diplomatique !»

cnflML jaLLifi ,<_ .««*_ . _
AGENCE IMMOBILIERE

L'épaule d'agneau est un morceau succulent. Laisser mariner
un jour ou deux au réfrigérateur dans un mélange composé
d'un peu d'huile, de vin blanc, de fines herbes fraîches, d'ail,
d'oignons et de grains de poivre. Faire cuire au four selon la
recette de son choix et servir avec un gratin
de pommes de terre , quelques légumes et un wSm
bon vin rouge. Un futur n° 1 du hit-parade ! Vous

H
A louer

de suite ou à convenir
route de la Glane

dans petit immeuble
administratif neuf

LUMINEUSE SURFACE
ADMINISTRATIVE

AMÉNAGÉE, de 62 m2

Sanitaire et armoires murales

Parking à disposition
17-1628

informe

Personne seule cherche

APPARTEMENT
Vk ou 316 PIÈCES

a louer ou acheter

selon surface , bon standing, isola-
tion phonique, bien orienté, vue dé-
gagée, dans environnement résiden-
tiel , calme.
Garage. Région : périphérie ouest-
sud-ouest de Fribourg. Entrée à con-
venir.
Faire offre avec indication du site
sous chiffre 17-305976 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

PRÛQESTIÛN SA VEND

CSSOXPRESS)
«Si

RÉGION BULLE
villas individuelles

et jumelées

de Fr. 240 000.-
à Fr. 750 000.-

*_ 029/2 28 33
L V _ 17-1625 

^

Cherchons dans le canton, pour date
à convenir,

IMMEUBLE
avec café-restaurant.

Faire offres sous chiffre G 17-
030093, à Publicitas SA , 1701 Fri-

Jl bourg.

VEX SUR SION
magnifique appar-
tement de

41/_ pièces
avec chambre in-
dépendante, gara-
ge, 2 caves , gale-
tas.
Fr. 265 000 -
w 021/964 13 90
NATEL C
077/21 70 90
ou
027/81 10 86.

89-2215

À VENDRE
AU VAL
D'HÉRENS
(VS) Mayens-
de-Mase et sous
LES COLLONS

magnifiques
chalets neufs
clés en main pour
été 1990 Prix dès
Fr. 250 000 -
Chalet témoin à vi-
siter au

«02 1/964 13 90
027/81 10 86
ou Natel
077/21 70 90

89-2215

A vendre du CONSTRUCTEUR

LUXUEUSE VILLA
de 8 p. à MATRAN (FR)

Cette habitation familiale comprend
4 chambres à coucher , 4 salles d'eau
et deux salons.
Fr. 200 000.- pour traiter
Les hypothèques sont bloquées
à 5,5% jusqu'en 1993.
Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre H 18-49309 Publicitas, 1211
Genève 3.

f À LOUER AU CENTRE VILLE 
^MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DANS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de la GARE !
2% PIÈCES 80,2 m2 :
dès Fr. 1275.- + charges
- 3'_ PIÈCES-CUISINE:

dès Fr. 1445-+ charges
parquet dans le salon, moquettes
dans les chambres à coucher
Disponibles : de suite 1.1.1990

17-1706

Vff ^̂ ^̂ É^̂ * 037/22 64 3 1
#%" _.___ ¦ ____ m °37 '22 75 65

^H ^A M ouverture
I des bureaux

_E 11 9-12 et
M H3_____r _# 14-17 h.

Famille cherche à
louer
(évent. achat)

PETITE
MAISON
ou
APPARTEMENT
4-5 pièces
dans petit immeu-
ble, entre Fribourg
- Payerne , pour le
1.3.1990.
Ecrire sous chiffre
17-462133. Pu-
blicitas, 1630
Bulle. 

Urgent!

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
NEUF
avec garage et
parc 150 m2, 4V_
p., galerie, chemi-
née de salon, cui-
sine agencée, dans
petit immeuble à la
campagne, région
Oron/Romont ,
25 km de Lausan-
ne, près école,
transports, com-
merce.
«021/25 24 37
(particulier).

22-355211y

<$&/  Chemin du Torry 1
\S$*X GRANGES-PACCOTvx
/  SURFACE DE BUREAUX

DE 6 PIÈCES

140 m2, Jr \ ]
+ à l'étage, carnotzet S
avec cheminée. S
Date d'entrée >r
à convenir. >< _X
Loyer: Fr. 1800.- S
+ Fr. 100 - /X REQ ï S SA

S Service immobilier

S Pérolles 34 - 1701 Fribourg
17-1107 S • 037/22 11 37

COMMUNE DE GROLLEY
LOCATION CAFÉ DE LA GARE

A la suite de la cessation d'activité du tenancier actuel, la
commune de Grolley met en location, par voie de soumis-
sion, son établissement public, sous l'enseigne «Café de la
Gare » et comprenant :
salle à boire 60 places, salle à manger 20 places, grande
salle entièrement rénovée 180 places, grande place de
parc .
Accès aisé au bord de la route cantonale, à proximité de la
gare CFF.
Affa ire très intéressante dans village en plein développe-
ment.

Entrée en jouissance au 1" juin 1990. Pour prendre con-
naissance des conditions, s'adresser au Secrétariat
communal, 037/ 45 27 77, tous les jours ouvrables.
Pour la visite des locaux, s'adresser è M. René Buchs,
tenancier actuel, «45 11 51.

Les soumissions, sous pli recommandé, avec la mention
« Soumission Café de la Gare » seront adressées au Conseil
communal de Grolley, jusqu'au 15 décembre
1989.

LOCATION D'AUBERGE
Pour cause de résiliation du contrat de bail par le tenancier
actuel, la commune de Prez-vers-Noréaz met en location par
voie de soumission son établissement à l'enseigne de l'Au-
berge de la Cigogne comprenant :

salle à boire, salles à manger , grande salle, cuisine et appar-
tement.

Le bail sera établi pour 6 ans, dénonçable à 3 ans.

Entrée en jouissance le l"r mai 1990.

Pour visiter et renseignements :

M™ Susi Walker , conseillère communale,
« 037/30 14 89
M. André Codourey, syndic, * 037/30 10 81

Les soumissions seront adressées au Conseil communal de
et à 1746 Prez-vers-Noréaz, avec la mention «Soumission
auberge».

Délai pour la remise des soumissions : mercredi 27 décem-
bre 1989, à 12 heures.

Le Conseil communal
17-30037

Achetons

immeuble locatif

BULLE et environs pour placement
à long terme.

Offre sous chiffre 17-601820,
Publicitas , 1002 Lausanne.

_________________________________¦>

^̂  
Paul Henri MAILLARD

_ _ _^^^ Pubhet 16 

1723 

MARLY-iVvAliJi  ̂^immobilier ¦_Jn P f I
Jeune médecin cherche à acheter ou I
éventuellement à louer pour sa fa- I
mille ¦

villa individuelle
ou jumelée

Maison à restaurer aux environs de ¦
Fribourg, de préférence Villars-sur- I
Glane, Neyruz, Matran ou Cormin- ¦
bœuf.
Pour tous renseignements :

17-3013 I

— 037- 46 54 54 —*



BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR iS° 
GRAND SAUNA - PELOUSE PE REPOS
BAINS DE VAPEUR
Wne des plus belles Installations de Suisse Et. ___¦

CENTRE DE SOLARIUM .̂ 11̂Le centre de broniage le plus grand de Suisse ^̂ W 

CENTRE DE MASSAGE
m*»_»os sportifs et antlceHuMte spéelaux 

"̂T^SSr-̂  CS 
BERNE §

-~~"̂  
___i__________a0 N1 Berne-Zurich

A deux pas du ^PSCMONKHL Sortie Schônbuhl S-

JHÊL JCV mu M \»^1LM

i

gfei
RE

teinturerie
moderne ¦

Nettoyage de qualité dans la journée

Chez nous
lavage :

seuls les prix rétrécissent au

û

• X JL*

pantalon r. 6.5

I Exemples de prêt personnel BCC

_A

veston —

iuoe simnle jupe simple

robe sans manches 

robe manches longues 

manteau lainage manteau lainage

manteau de pluie 
( y compris imperméabilisation

EXPOSITION
Du 14 novembre au 16 décembre 1989

JEAN HIRSCHEN
30 ANS

D'ÉDITION
Bibliothèque cantonale et universitaire - Fribourg

OUVERT TOUS LES JOURS de 8 h. à 22 h.

DIMANCHE de 14 h. à 17 h.

17-1007
^ -

Fr. 3.25
Fr. 4.-
Fr. 3.50
Fr. 4.75
Fr. 5.50
Fr. 6.75
Fr. 8.25

50

r.16.5 [<__ _r _r f '"':: -^̂ WW\m\

o

r
1

Exposition-vente

H III I

a - v̂^-w^. u

RI ICartisanat nV/t

salle des remparts

25 novembre : 10 h. à 22 h.
26 novembre : 10 h. à 18 h.
19 artistes et artisans vous invitent

Organisation : Bagatelle Artisanat
17-12607EMB

_ ) !^ __________ BP\i_i__i_^ ^̂' \
S . _̂_à_mÊKk WÈÈjr .___ !.
__ rijflPijr* '̂ J/^^m_. TL

lïj -jîtTfffrçB Ĥ ^UuQEuS

ni
¦ I Moniont I H m.n.uoliU. 1 ai' m.n.u.liu '. I U m.n.uol.U, I 49 m.niuollU. I I

ÎO'OOO.- «-S.-0 ¦ 466 60 337 — 3S7.J0 '

1
20'OOQ.- 1770.50 . si 933.-0 W4.10 s 14 30 I
30.000.- | 3655.70 X 1399.70 Ml 10 771.70

I Demande de prêt

I
'"" '¦ L M.nluoH« à f, 
Nom: 'ft P̂ nomË |
¦ Dal. d. "oni.net , MoHonoSt*: UvItIVi gin.: |

P'ol.Hlon: ___ ,,, Mit», .mploi d.puli: ¦

| 
E,°' <M'' —X __.M_ -r.br. d'._f<__l . min.u... I

_ *•"¦ —-~ _ wi, ; 
1 

¦

I NPA/U.» .-» _____ U .̂ -dr.„. d.puil! - m |

I
Adr.it. prea6rf.nl.: ,, ;- __ 
loy.r r_.n._,._ .Hm.u. _,.„__.,

1800
1003
1401
1951
1207

: . Si9r.t_.ur.: : I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Vevey, 15, av. du Général-Guisan, *? 02 1/921 41 41
Lausanne, 21, rue Saint-Laurent, «¦ 021/20 65 41
Yverdon, 35, rue du Lac, » 024/21 51 88
Sion, 46, place du Midi, » 027/22 65 13
Genève, 67, rue du Rhône, • 022/735 56 75

..... -~....y _™^^„
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GRAND^f^^ SUR LE
MEUBLEfRUSTIQUE

Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de fermer
définitivement ses portes - pas de réouverture - Madame Streit , spécialiste
de grande expérience , a été chargée de procéder à cette liquidation.
Fabuleux choix de meubles rustiques massifs : salons en cuir et en tissus,
armoires , vaisseliers , vitrines , salles à manger, tables , chaises , bancs d'angle,
tables monastères , guéridons, toutes sortes de petits meubles , etc, etc..

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
800'000.- doit être absolument débarassé- même à perte ! ^^mm$m¥fflf \̂i

_ _̂^^m ____p__PT_n i •« • A %iifffT i ¦
________________________ mW^^m_ w mW * 1 I • _ T̂ __ ^ _̂___ _̂m__ \_ W^^^__\\\\\\____\\ "1 _. V"!

EXEMPLES ~liPlW^WI____l_i__ _FrT _S
Crédence 4 portes , Banc d' angle __T. f _ '1 FM TTITI W 1 \'jljJt_ r^
merisier massif J}82€< 2190.- av. table . 2 chaises 1̂ 26  ̂

990
-"^lWrrt__________ÏP'1 ̂ 7  ̂ 1

Vaisselier , Table de téléphone J4€rx Ç.h.-^ml2—^JÊ0m^^^ Z^T^^OM^lly/Lr^L^
noyer massif A-_3_T= 3780.- Cha'Se 32©r  ̂ 140.- ^FF̂  ̂

^^̂ ^̂ ^̂ ^7/
"

Salon 3-1-1, Armoire Bodensee /Tr1- i
cuir J-S6 _r̂  3590.- 2 portes, 2 tiroirs, noyer massif // ! MIGROS !

Crédence 4 portes j3^2_r̂  2490.- 2-WO  ̂ 1290.- MAR IN VILLAGE A( ! copiai !
Chaise Ls-Ph. _2?0  ̂ 120.- Salon 3-2-1 J£ __4€_^ 1690.- J ^/ \  ' '
Bahut jL_€r^ 90.- Secrétaire ,53ôr= 290.- G) BSB fra ff/ \\

Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider __ ™ ff?__ H
Heures d'ouverture : 9 h - 12 h; 13 h 30 - 18 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé
T i _j- - i> _ _ __ ¦ - _ _ _ _ . . __• _. ^,,.,>.. „ Autorisé du 25. 8. 89 au 24. 2. 90Tous les mercredi soirs : nocturne jusqu a 21 h 00 Surface de vente : 2 000 m2 Po. le DPI. de Police

Il n'est
jamais trop tôt
pour parler de
k 

nA*MiY10 'nA'n 
apportons quelque chose qui peut aider les jeunes

V^V^X _LO\_/X -L _LX _L I_.Cl'l/XvfX _L à ne pas essayer l'héroïne. Nous contribuons ainsi
"1 J&-wm_ r^ __r**m -n __n r>t  ̂ endiguer la propagation du sida par les seringues contaminées.

vI_V/ V1_. _L VJfim^ U-V/O '¦ Pourquoi ne pas vous renseigner à fond sur la toxicomanie et ses

|^v/ ->i -¦ ̂ -¦-¦-»-% _ n _-N causes pour pouvoir ainsi mieux en informer les jeunes?

Cl/V V^V' A\_/>^ J
\!X I____L IA_/_3« S Les centres d'information mentionnés vous donneront

"m m- •

Le problème de

limite a quelques individus. Si nous, adultes, assumons nos responsabilités

volontiers d autres références bibliographiques, des renseignements ou des

conseils. Ils sauront apporter des réponses pertinentes à vos questions.

N'hésitez pas a

ces centres. ¦ E

la drogue nous concerne tous. Depuis longtemps il n'est plus

a-vis des jeunes de notre entourage, si nous réfléchissons

à leurs problèmes, si nous cherchons à en discuter et que

nous gardons la tête froide pour aborder un sujet brûlant,

nous faisons déjà quelque chose de concret. ¦ Nous

a téléphoner ou a contacter directement les collaborateurs de

En renvoyant le talon-réponse , vous pouvez obtenir une biblio-

graphie (brochures , livres) concernant la toxicomanie et sa prévention

chaque référence comporte un résumé , le prix et l'adresse de commande

Fondation Le Tremplin
Service social
Av. Weck-Reynold 6
1700 Fribourq
037 812121

Centre Psycho-social
Av. Général Guisan 56
1700 Fribourq
037 83 202t.

Release
Centre d'accueil et de prévention
Av. de Rome 5
1700 Fribourq
037 222901

Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies (LIFAT)
Rue des Pilettes '
1700 Fribourq
037 22 5504

ItJLcllfc 11

est vite
trop tard.

NE COMMENCE PAS STOP SI DA
Campagne de prévention de l'AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA, en collaboration avec l'Office Fédéral de la Santé Publique

Vendredi 24 novembre 1989 11

ÙÉ_if* FRIBOURG
WWF

OUVERTURE
Samedi 25 novembre 1989

Boutique Panda
pour vos achats de cadeaux

Grand-Rue 47
Fribourg

Me 9-12 h., je et ve 14-18 h. 30
samedi 9-12 h.

17-30138

»_ ,__ _ .
un

par
(48

Renault 25 GTX 17 900 -
Renault 5 TL 9 500 -
Renault 5 Alp. TU 8 900 -
Renault5AT 6 900 -
Renault 9 Spring 11 500.-
Renault 9 GTL 6 400 -
Renault 9 turbo 10 900 -
Renault 11 TSE 5 900.-
Renault 11 TXE 7 300
Renault 21 GTS 11 900
Renault 21 GTX 15 500
Renault 25 GTS 13 500
Renault 25 V6 11 800
Renault 25 V6 19 500
Alfa Giulietta 6 900
Alfa 75 turbo 16 500
BMW 735 i
Citroën BX 14 RE 7 400
Datsun Stanza 6 300
Fiat Regata 9 800
Lancia HPE 5 900
Opel Ascona 5 400
Mitsubishi Coït 130010 800
Volvo 480 ES 23 800

mois
mois)
493.20
261.80
228.70
190.10
316.90
176.30
300.30
162.50
201.10
328 —
427.10
372 —
325.10
537.30
190.10
454.70

203.90
173.60
270 —
162.50
148.80
297.60
641.20

H 
GARAGE

SCHUWEY!
RENAULT 4>

17-601

MARLY 037/46 56 56-FRHSOURG 037/22 27 77
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 8525

Envoyez-moi gratuitemenl
une bibliographie:

Nom:

Prénom:

Rue!

NPA/Lieu:

A renvoyer s.v.p. à:
Sida Info Doc Suisse,
Schauplatzgasse 26, 3001 Berne

x



_ E P U G lil E 3 JI /.e troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Avec intérêt préférentiel.
^^%\ ± rlm

Passez nous voir! r-^Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT WI
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG CmJ VILLE DE FRIBOURG

Office cantonal des faillites économiser
à Fribourg sur

—_T _,. la publicité
Vente aux enchères publiques et de biens divers provenant 

^ 
r

d'une fabrique de portes et fenêtres en aluminium. C ESI VOUlOlT

Mardi 28 novembre 1989, dès 13 h. 30, à Domdi- récolter
dier, zone industrielle, l'Office vendra au plus offrant et 

 ̂S2U1S âVOLT
au comptant les biens suivants dépendant de la faillite „\-_ o- .
dier, zone industrielle, l'Office vendra au plus offrant et \^ S2U1S âVOLT
au comptant les biens suivants dépendant de la faillite <v\l.a' __.
Saferm SA: 2 bureaux , 1 meuble pour plans, 1 plan- f \Éf/0 ^Ulé
che à dessin Geraco, 1 scie double tête automati- /7T\ . * WX
que Elumatec, 1 fraiseuse copieuse Elumatec, i * ^ M. AJÏgàk
1 perceuse à colonne Bimok, 2 visseuses Atlas, ^ "!

'^V\>^w2 perceuses air comprimé Atlas-Copco, 3 postes ' //^ v̂ /_ .[((*
de soudure, 1 meuleuse d'établi Ruban Top, 1 com- // k̂

~
\(3%°o .

presseur Airmec 300 1, 1 machine à redresser les !>-'>'̂ 3v^̂ N̂
tubes, 2 potences air comprimé, 1 palan électrique \  ̂S
Demag, 1 tarraudeuse Bosch, 1 scie à profil, 5 fils à W '̂''̂ fl? i\|\
souder, 2 chariots pour outillage, 4 châssis pour '(:¦' )F"\ |\ I
chariots, 1 ventilateur électrique, 1 armoire layette Y«'., Jnl}
Lista, 2 établis, 1 coffre pour outils, 1 petite meu-
leuse, tables, chevalets, chariots, étagères métalli-
ques et en bois, profils aluminium et acier, charniè-
res, ferments, vis, écrous, serrures, guides, etc.

Le Préposé
17-1620

|_W/_

Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- Les plans présentés par A. Antiglio SA , route de la
Gruyère 6 à Fribourg, au nom de M" Bruno de Week ,
Grand-Rue 20 à Fribourg, pour l'agrandissement du bal-
con du 1er étage et création d'un escalier extérieur , à la
Grand-Rue 20, sur l'article 2122a , plan folio 2 du cadas-
tre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par La Genevoise Assurances , ave-
nue de la Gare 1 à Fribourg, en leur nom, pour une
demande de dérogation à l'article 190 du PAL, en appli-
cation de l'article 55 LATeC pour le changement d'affec-
tation d'un appartement en bureaux, à l'avenue de la
Gare 1 à Fribourg, sur l'article 7373, plan folio 51 , du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par l'atelier d'architectes associés
J. Surchat SA, J.-CI. Giraud - Christian Monti, Claude
Baillif - Christian Dumont, route de Beaumont 20 à Fri-
bourg, au nom de la Villa des Fougères SA, pour la cons-
truction d'un immeuble d'habitation à la rue Fries 6 à Fri-
bourg, sur l'article 7215 , plan folio 53 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les plans présentés par Joye & Decroux , rue Saint-Pier-
re 2 à Fribourg, au nom de SI « Aigle Pérolles » SA, Pérol-
les 57 , 1700 Fribourg pour l'installation d'un ascenseur
au bd de Pérolles 57, sur l'article 7133 , plan folio 61, du
cadastre de la commune de Fribourg..

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 24 no-
vembre 1989 au lundi 11 décembre 1989, à 17 h.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

^¦P̂ ^au 

Coin 

du Bourg
^W \3*m Tél. 037 - 22 34 58 j

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation
en cas de chute de neige

La Commune de Fribourg rappelle au public les dispositions suivantes pour la
période d'hiver:
a) Entretien des trottoirs

En cas de chute de neige ou de verglas , les propriétaires bordiers sont tenus de
faire balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.
Les propriétaires doivent épandre du sable ou, en cas de verglas seulement , du
sel sur les trottoirs glissants. De plus, ils doivent se conformer aux ordres du
Service de la voirie. A défaut et sans préjudice de l' amende encourue, le travail
sera exécuté , à leurs frais , par les services communaux.

b) Stationnement des véhicules
Les véhicules stationnés gênent considérablement l'enlèvement de la neige. En
application de l'article 20 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation rou-
tière , le stationnement sera interdit , en cas de chute de neige, totalement ou
alternativement d'un côté puis de l'autre côté de la chaussée, dans les rues
suivantes :

Quartier du Schoenberg : . route Henri-Dunant
Quartier du Bourg : rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue
Quartier de la Neuveville : Petites-Rames
Quartier d'Alt: rue Jean-Grimoux
Quartier des Places : rue du Criblet , rue de Romont , rue de la Banque,

rue de l'Abbé-Bovet
Quartier de Gambach : chemin des Ecoles
Quartier du Jura : chemin des Pommiers
Quartier de Pérolles : bd de Pérolles, rue de Locarno, rue du Simplon,

rue Frédéric-Chaillet , rue Joseph-Reichlen, rue
François-Guillimann, rue Saint-Paul, rue Jac-
ques-Vogt , rue Hans-Geiler , rue Hans-Fries , rue
Georges-Jordil , rue Guillaume-Techtermann,
route Albert-Gockel , route des Cliniques.

D'autre rues et places pourront également être interdites au stationnement et à la
circulation en cas de besoin.
Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le Service de la
voirie le jugera nécessaire.
Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place afin
que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement et à limiter les
déplacements des véhicules privés au strict minimum. Merci.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

Maurice GAMIN
Lory MEUTÉMÉDIAN

physiothérapeutes FSP

ont le plaisir de vous annoncer l' ouverture
de leur cabinet de physiothérapie

le lundi 27 novembre 1989

«Le Closel»
1615 BOSSONNENS ¦_. 021/947 52 47

22-165754

17-1006

*f_f^H_flg ill V& 9 __r^ïïŷ*__ \ .̂ < P°ur accroître son implantation en Suisse romande mon mandant , une fiduciaire
L ™, i j t5à/_r^

_t^

^~-^&wÊ_n suisse installée à Genève , cherche à acquérir une part majoritaire , voire totale , au
TÈ_ f^C_ f^mÊÊ____r / ^A .  ____! capital d' uneKMr{, mm
W ĴQ& M̂ FIDUCIAIRE À FRIBOURG

__^^^ 3̂_t!^ _______B 
L)n 

Prem
'
er contact peut être pris en toute discrétion auprès de M. 

Pierre-André
S[^2_____ -i_B MORAND , avocat , rue de l'Athénée 4, 1205 Genève , -s. 022/29 00 22 , fax

' T_TC__- 781 12 12. Votre offre ne sera transmise qu'avec votre accord.

I . _^ ___ ^J _ * _K#-"Wt t #_ ^î ^M
t-l 18-4484

Café des Grand-Places, Fribourg F 1% M #1 /ï 11 _¦ 0
Jusqu'au 2 décembre h U l\ Q il hl L V

COMPLET ! L r H n U N E u , ^¦ Prolongation [e troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
jusqu 'au 23 décembre V0(re Qanque Cantonale.

Location : Office du tourisme,

^̂ —* o37/23 25 55 1 Deux salaires =
double déduction.

Le don de sang, ._. V,

Donnez de votre sang Passez nous voir! _-
Sauvez des vies Nous planifierons . BANQUE DE L'ETAT «

I avec vous votre avenir. DE FRIBOURG |___

^1 «àlPi
^iNlBEX J^^MJÉÊBè ̂ ^̂ JÉv̂_A_? " f-~-^^^ m̂-y / / ^0mmm ^m\
„ , ̂ 1?^ -̂T__n_ miË̂ ^̂ ^.'- '\VmSÊBB'......____ ^___EM__F ^^^^^^B

Comp liœS. qvontagww
Moteurs puissants et souples. NOUVEAU : 1.4i (1388 cm3).
Ou 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD, 1.7D. Boîte 5 vitesses,
traction avant. Transmission auto- /
matique et ABS en option. i^^Ai QfH&'f 1̂ '

¦̂ j ljjH 7 OPEL^
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
_* 037/24 98 28

et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils,
route d'Avenches, v 037/45 12 36 - Chavannes-les-
Forts : Roger Monney, Garage, _ 037/56 11 50 - Marly:
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
•ar 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA,

* 037/31 22 35.



22-7831

BULLE Hôtel des Halles
Vendredi 24 novembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles géantes - Fromages - Jambons -
Lots de bouteilles et viande.

20 séries. Abonnement: Fr. 8.-

Volant : Fr. 3.— pour 4 séries.

Organisation :
Club cyclotouriste de la Gruyère

17-126103

MARLY SALLE DE MARLY-CITÉ
Vendredi 24 novembre 1989, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO RAPIDE
Valeur des lots : Fr. 5500.-
• Jambons - lots de viande
• Lots de vin - lots de fromage - 25 x 50.- en espèces
• Corbeilles garnies à Fr. 100.-
• Royale: 2 cartons dotés

d'un vreneli chacun

Abonnement : Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries , dofit une royale
25 séries

Organisation: Chœur mixte paroissial
17-29093

¦_____________________¦Bl______________________________________¦____________ H__H
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Sté fribourgeoise des tireurs sportifs
17-1909

Estavayer- le- Lac
Vendredi 24 novembre 1989

Salle de

GRAND LOTO
à 20 h. 15

Valeur des lots : Fr. 5100 -
22 séries pour Fr. 9.-

Transport : Payeme-Gare, 19 h. - Navette en ville d'Estavayer 19

Se recommande :
Les élèves de l'Harmonie la Persévérance d'Estavayer-le-Lac

De la plus petite à la plus grande

NOUS LES AVONS TOUTES...

¦NDE VENTE DE TABLES

desÇ*_2ÏÏ2

17-29937

Un choix unique en Suisse
Plus de 55 modèles différents
vous sont proposés

Grand choix également de salons
chambres a coucher , vaisseliers
crédences , etc.

__<__! _T ~^

Jgdm REV Alte Mùhle
>£{m ysrrÏ2$i$éJ^ Rustikale Môbel AC

lli. % P ii ii il? Vieux Moulin
' ^3^ E , m 

¦ Meubles Rustiques SA
3175 Flamatt Chrummatt 5 Tel. 031 942777

, 8953 Dietikon Moosmattstr. 29 Tel . 01 74001 81_s _.

BELFAUX - Salle paroissiale
Vendredi 24 novembre 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite

10 jambons , 10 carrés de côtelettes +
Fr. 50.-. Paniers garnis, Vi vacherins, tres-
ses, beurre.

Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-.

Cartons : Fr. 3.- pour 5 séries.

La société de tir au petit calibre
Les Taverniers La Corbaz et environs

17-29535

FÉTIGNY
GRANDE SALLE

Vendredi 24 novembre 1989
à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4300 -

21 séries à Fr. 8.-
Magnifique pavillon de lots
Plats de viande, jambons

et fromages

Royale
un four micro-onde

valeur Fr. 450.-

Loterie gratuite à l'entrée
Départ du car:

gare de Payerne à 18 h. 45
Se recommande :

le Ski-Club La Godille, Fétigny
17-04663392

BéI¦Hi

MIGROL
Auto Service

Avry-Centre, I7S4 Avry-sur-Matran, 037/301987
Route Wilhelm Kaiser 8, 1700 Fribourg, 037/2421 17

la Prillaz W_r91U^t_____________ ^__________i_l^
•x? _ »

>* v£__D .o" ^

s/*
*/¦

VW Polo coupé 1,3 86 10 200 km
VW Golf Champion 1,8 89 19 000 km
VW Passât GT 16 V 89 7 000 km

Audi 100 turbo aut. 88 60 000 km
Audi 200 turbo aut. 87 42 500 km

Opel Senator CD 85 62 000 km
Subaru Justy 4 WD 87 22 200 km
Volvo 360 GL Saphir 88 16 700 km
Ford Fiesta 1,4 i 87 22 700 km

GROLLEY Hôtel de la Gare
Vendredi 24 novembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
DU FC GROLLEY

Filets garnis, fromage, lots de viande, jambons
Bons de Fr. 500.-, 250.-, 100.-, 50.-, 30-

20 séries Abonnement Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

17-29765

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sons le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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A tous les
automobilistes raisonnables

VOTEZ OUI
) l'initiative «pro vitesse 100/ 130»

le 26 novembre
a

Le reseau routier pourra ainsi être utilise
normalement par les voitures d'aujourd'hui

Le Comité
I 7-1062
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Namibie: départ des derniers soldats sud-africains

La fin d'un conflit de 23 ans
Les quelque 1500 soldats sud-afri-

ains qui étaient encore stationnés en
Nam ibie ont quitté hier matin la base
d'Oshivelo , dans l'extrême nord du
«ys, pour se replier les uns sur Walvis
Bay, 'l'enclave sud-africaine sur la côte
atlan tique , les autres à Uptington , près

^ 
la frontière sud de la 

Namibie, a
innoncé à Windhoek un porte-parole
officie l de la SADF (Forces sud-afri-
oines de défense).

Ce départ marque la fin d'un conflit
singulie r puisque l'Organisation du
peuple du sud-ouest africain (SWA-
PO), qui n 'avait jamais remporté une
seule bataille , a en quelque sorte gagné
la guerre.

Cette victoire , la SWAPO marxiste
la rempo rtée suite aux élections cons-
titu antes du 7 au 11 novembre dernier ,
qui lu i ont donné une majorité de
57,3% des voix et 41 des 72 sièges dans
l'assemblée élue.

La «guerre » - si on peut l'appeler
ains i - entre l'armée sud-africaine et
les quelque 8000 maquisards de la
SWAPO a duré 23 ans. Le bilan des
pertes n 'a jamais été officiellement ré-
vélé par Pretoria , mais les experts mili-
taires estiment que 639 soldats sud-
africa ins seulement y sont morts. Du
côté de la SWAPO, ces pertes seraient
20 fois supérieures.

Au plus fort des opérations de
contre-guérilla , en 1982 et 1983, lors-
que la SWAPO a voulu multiplier le
nombre d'incursions de ses maqui-
sards venus de l'Angola , l'Afrique du
Sud a aligné jusqu 'à 30 000 hommes,
la plupart d'entre eux intégrés aux For-
ces territoriales du sud-ouest africain
(SWATF).

Colonne sud-africaine regagnant la base de

Avec le départ des derniers soldats
sud-africains, ce sont 74 années d'oc-
cupation militaire de ce territoire qui
prennent fin. L'administration civile
et quelque 300 militaires affectés à des
tâches strictement pacifiques et utili-
taires (médecins, enseignants et
contrôleurs aériens) resteront encore
quelques mois, pour assurer la transi-
tion. La fin de cette présence militaire
en Namibie a pour l'Afrique du Sud
une série de conséquences, au premier
rang desquelles le recul , sur plus de
1 500 km, de sa frontière nord-est, qui
se déplace des confins de l'Angola, sur
le 18e parallèle , au fleuve Orange, qui
serpente le long du 29e. parallèle.

En contrepartie, on cite la perspec-
tive de quelques économies au chapi-
tre des dépenses militaires et celle
d'une réduction de la durée du service
militaire , qui était de moins en moins

le Walvis Bay. Keystone

bien toléré par les jeunes Blancs, pour
lesquels il est obligatoire.

Mais le retrait sud-africain de la Na-
mibie signifie aussi, depuis les accords
de New York en décembre 1988, la fin
d'une guerre beaucoup plus coûteuse,
celle que l'Afrique du Sud menait
contre le Gouvernement marxiste an-
golais et ses alliés cubains, en soutien à
la guérilla de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA). De 1987 à 1988, cette guer-
re-là avait coûté à Pretoria environ 480
millions de francs par an.

Enfin , si l'Afrique du Sud a accepté
d'abandonner la Namibie et de mettre
fin à son conflit avec l'Angola, c'est,
notent les observateurs, pour débarras-
ser la région de la présence cubaine et
pour améliorer ses relations avec le
reste de l'Afrique et la communauté
internationale. (AFP)

Israël: le premier ministre sur la corde ra.de

L'étoile pâlissante d'Itzhak Shamir
L'étoile d'Itzhak Shamir pâlit. En-

core tient-il entre ses mains les rênes de
son Cabinet bicéphale, encore les que-
relles entre les Palestiniens lui permet-
tent-elles d'esquiver les décisions qui
s'imposent. Mais un processus a été
mis en marche qui, tôt ou tard, forcera
le premier ministre israélien à reconsi-
dérer sa politique sinon à quitter la scè-
ne. Ce mouvement, le voyage de
M. Shamir la semaine passée, aux
Etats-Unis , et le résultat des élections
syndicales l'ont accéléré.

S adressant à la Diaspora juive le 16 novembre à Cincinnati (n.photo), Shamir a
essuyé de sévères critiques concernant sa politique à l'égard du problème pales-
tinien. Keystone

ministre israélien a dû enregistrer ,
pour la première fois, la critique sans
fard de certains délégués à l'égard de sa
politique. Ce que Washington et plu-
sieurs Gouvernements européens re-
doutent depuis quelque temps, cer-
tains dirigeants juifs viennent de l'ex-
primer à Itzhak Shamir à haute voix:
son plan des élections dans les territoi-
res occupes et son refus de voir 1 OLP
participer aux négociations proposées,
ne sont-ils pas de nature à empêcher la
solution du problème? Les opinions
que le président Mitterrand et la «troï-
ka» de la Communauté européenne
ont exprimées dans leurs entretiens
avec le premier ministre , mardi , à Pa-
ris, se situent dans le même ordre
d'idées.

Accule à I intérieur
La reprise des relations diplomati-

ques avec Jérusalem par un nombre
croissant de pays d'Europe orientale et
d'Afrique - seul succès indéniable de
son Gouvernement dans le domaine
international - n offre aucune solution
aux problèmes intérieurs qui érodent
le prestige personnel du premier minis-
tre. Le résultat du suffrage , le 13 no-
vembre , à la «Histadrouth» , a donné
tort à la prédiction de M. Shamir que le

Likoud était sur le point de l'emporter
et de s'emparer ainsi des positions éco-
nomiques et sociales de la plus grande
centrale syndicaliste du pays. Au Li-
koud même, le chef du Cabinet fait
face à l'opposition de l'aile droite re-
présentée, sous l'égide des ministres
Sharon , Lé vi et Modaî , par un tiers des
députés du parti. Ces contestataires de-
mandent la suppression armée de l' in-
tifada, l'établissement de nouvelles
implantations dans les territoires occu-
pés et la convocation du comité central
du Likoud pour y arracher la démis-
sion de M. Shamir, qu 'ils accusent
d'avoir trahi les principes du mouve-
ment en acceptant les cinq points de
James Baker.

A propos de l'intifada, un post-scrip-
tum s'impose : 24 heures après qu'un
soldat israélien ait été tué d'un coup de
feu tiré lors d'une embuscade par un
terroriste palestinien , son cœur battait
dans la poitrine d'un Palestinien. Là
famille de Khana Khader , habitant de
Jérusalem-Est , âgé de 54 ans, remercia
la veuve et les enfants de Zeév Traum ,
réserviste quadragénaire du kibboutz
Yodfath en Galilée, de leur don «qui
s'est placé au-dessus des frontières sé-
parant les peuples et les religions».

T.H.
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Durant des semaines, le chef du

Gouvernement attendait un seul si-
gne : le président Bush le recevrait-il
lors de sa visite à Washington? Ce ne
fut qu 'après que le Cabinet eut accepté
(avec trois voix dissidentes et encore
sous certaines conditions) le plan en
cinq points du secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker pour un dialogue
israélo-palestinien, que le maître de la
Maison-Blanche accorda à M. Shamir
une entrevue de 18 minutes. La (Jurée
de l'attente et la brièveté de la conver-
sation (que le porte-parole américain
qualifia seulement de «franche») fu-
rent une preuve que la cordialité des
relati ons de l'ère Reagan appartenait
désormais au passé. Alors que l'intran-
sigeance d'Itzhak Shamir à l'égard du
problème palestinien est la cause prin-
cipale de ce refroidissement , les chan-
gements qui s'opèrent sur la scène in-
ternationale en sont une autre. L'al-
liance stratégique avec Washington
n'était pas seulement dans l'intérêt de
l'Etat hébreu; la guerre froide avait
prédestiné Israèl au rôle de l'allié poli-
ti que et militaire le plus important des
Etats-Uni s au Proche-Orient. Le dé-
montage graduel par le Gouvernement
américain des barrières antisoviéti-
ques , réduit peu à peu l'importance de
l'accord sur la coopération stratégique
entre les deux pays.

La Diaspora critique
Les récentes fissures dans l'attitude

du j udaïsme américain portent-elles
aussi sur la position de M. Shamir.
Après son discours à Cincinnati , il y a
une semaine , devant les représentants
des plus grandes organisations juives
des USA et du Canada, le premier

ETRANGER 15,
Bush et les bouleversements à l'Est

Enterrer la guerre froide

H 
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«C'est dans la joie, la fin de l'un des
plus tristes chapitres de l'Histoire », a
dit George Bush mercredi soir aux
Américains, leur parlant des boulever-
sements en Europe. Lui qui, lorsque le
mur de Berlin est tombé, avait eu tant
de mal à trouver les mots de circons-
tance afin de saisir la portée historique
de l'événement , est sorti de sa tiédeur
ordinaire lors de ce discours.

Le président américain parlait de-
vant les caméras depuis Camp David,
à l'occasion des fêtes de Thanksgiving.
Assis devant un feu de cheminée, il a
saisi l'occasion d'expliquer à la nation
et aux alliés européens des Etats-Unis
ses intentions avant Malte.

Ainsi, sur fond de rumeurs persis-
tantes selon lesquelles Mikhaïl Gor-
batchev pourrait annoncer des mesu-
res spectaculaires sur la question des
troupes soviétiques en Europe de l'Est
et tandis que Washington a spontané-
ment engagé le débat d'une réduction
globale de son arsenal, George Bush a
tenu à apaiser l'une des craintes légiti-
mes de l'Ouest en déclarant que «nous
resterons tant qu'ils le souhaiteront».
«Nous ne nous rencontrons pas afin de
déterminer le futur de l'Europe, après
tout ce sont les Européens eux-mêmes
qui le feront», a insisté le président,
justifiant ensuite sa décision d'agir
prudemment car «il faut comprendre
que dans une période de changements
historiques, il n'y a pas de place pour la

négligence. La paix , la confiance et la
sécurité de nos amis européens sont
trop importantes».

Cela dit , George Bush entend moins
négocier avec Mikhaïl Gorbatchev
qu 'il ne tient à poser des questions à
son interlocuteur et à le rassurer. L'in-
terroger, il le fera sur les événements
récents, car il aimerait entendre de la
bouche de Mikhaïl Gorbatchev que
«le processus de réformes engagé en
Europe de l'Est va se poursuivre». Le
rassurer , il le fera en affirmant à Mik-
haïl Gorbatchev que Washington sou-
tient ces réformes et celles que le leader
du Kremlin tente d'imposer en Union
soviétique. Après avoir longuement
débattu de la question , l'administra-
tion Bush a finalement conclu que cel-
les-ci étaient dans l'intérêt de l'Ouest.
«Je dirai à M. Gorbatchev que je suis
un avocat convaincu de la perestroï-
ka».

Le président américain nourrit éga-
lement un espoir , celui que cette ren-
contre en Méditerranée avec le leader
du Kremlin «mette fin une fois pour
toutes à la guerre froide». Mais si le
mur de Berlin est tombé, a dit George
Bush, «il subsiste néanmoins toujours
des murs invisibles qu séparent 1 Est de
l'Ouest». Au chapitre du passif, le pré-
sident américain entend ainsi déplorer
le soutien continu de Moscou aux éco-
nomies et aux armées cubaines et nica-
raguayennes. Reste à voir maintenant
si ce sommet se déroulera comme le
souhaite Washington ou s'il débordera
en quelque sorte ses deux acteurs prin-
cipaux pour acquérir une dynamique
propre.

Ph.M.

Activité de Jean-Pierre Hocké
_» •Hommage

Beau coup de chapeau à Jean-Pierre
Hocké. Par une résolution approuvée à
l'unanimité mardi dans la soirée, le Sé-
nat américain a rendu hommage à son
engagement pour la cause humanitai-
re.

Inscrite dans les actes officiels de la
première session du 101e Congrès des
Etats-Unis, cette résolution qui porte
le N°215 «exprime l'appréciation du
Sénat pour les services distingués ren-
dus par Jean-Pierre Hocké à la cause
humanitaire en sa qualité de haut-
commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés et (avant) lors de son rôle
au Comité international de la Croix-
Rouge». Le texte de deux pages dit
notamment que par son travail au
HCR, «Jean-Pierre Hocké a apporté
espoir et assistance, nouveaux à des
millions de réfugiés en Afrique, en Asie
et en Amérique latine». La carrière de
M. Hocké, dit encore ce document,

Lancement réussi pour Discovery
Mission ultra-secrète

La navette Discovery a décollé sans le ciel sur près de 1000km. La navette a
encombre mercredi à 19h23 (0h23 pour mission essentielle de déployer
GMT jeudi) de Cap Canaveral. Au un satellite-espion pesant deux tonnes
cours de cette mission « top secret» et demie, d'un coût de 300 millions de
pour le compte du Pentagone, les cinq dollars , capable de capter des commu-
astronautes devraient déployer dans nications militaires et diplomatiques
l'espace un satellite-espion ultra per- émises à partir des installations sovié-
fectionné. tiques. Le déploiement du satellite de-

vait se produire jeudi matin, vers la 10e
Les personnes présentes sur le pas de heure de vol de la navette. Il sera mis

tir ont pu voir la longue traînée blan- en orbite à 35 900 km au-dessus de
che des réacteurs de la navette déchirer l'équateur. (AP)
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Envol nocturne pour Discovery. Keystone

américain
«est un exemple d'altruisme au service
de l'humanité». En conséquence de
quoi le «Sénat exprime sa gratitude
pour les services rendus par Jean-
Pierre Hocké au nom des plus nécessi-
teux du monde : les réfugiés, les per-
sonnes déplacées, les prisonniers poli-
tiques et de guerre». La même résolu-
tion rend également hommage au tra-
vail accompli par le HCR et le CICR.

Ce texte avait été soumis au plénum
par quatre sénateurs très actifs dans le
domaine des réfugiés, Ted Kennedy,
Clairborne Pell, Allan Simpson et Ri-
chard Lugar. M. Pell, un démocrate est
présentement président de la commis-
sion sénatoriale des Affaires étrangè-
res. Simpson et Lugar sont républi-
cains. Jean-Pierre Hocké avait été
haut-commissaire de l'ONU pour les
réfugiés de 1985 à 1989 avant de dé-
missionner suite à une crise au sein du
HCR dont ses critiques l'accusaient
d'être responsable. Philippe Mottaz
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Au septième jour Dubcek reparaît à Bratislava et à la TV

L'armée se fait menaçante
Trois cent mille Tchécoslovaques se

sont rassemblés jeudi place Venceslas
dans le centre de Prague, pour la sep-
tième journée consécutive, afin de ré-
clamer la constitution d'un Gouverne-
ment réformiste et la démission de la
vieille garde communiste. Jeudi soir,
l'armée s'est dit préoccupée par les ma-
nifestations qui se succèdent et prête à
défendre le communisme contre ses en-
nemis.

Par ailleurs , le promoteur du «Prin-
temps de Prague» à la fin des années
soixante , M. Alexandre Dubcek , ne
s'est pas présenté comme prévu dans la
capitale tchécoslovaque, mais s'est
adressé à une foule de quelque 50 000
manifestants rassemblés à Bratislava
(centre-sud du pays, capitale de la Slo-
vaquie).

A Prague, un opposant a annoncé à
la mi-journée que la police occupait les
studios de la Télévision nationale ,
pour parer à une menace de grève for-
mulée par des techniciens , qui tenaient
à pouvoir retransmettre en direct les
manifestations quotidiennes dans la

capitale. Le directeur de la télévision
Libor Batrla a démenti cette informa-
tion.

Soutiens à la grève
Sur la place Venceslas, par ailleurs ,

M. Vaclav Maly, porte-parole du Fo-
rum civique , nouvelle organisation ré-
formiste, a annoncé aux manifestants
que plus de 500 usines, entreprises et
institutions avaient décidé par vote de
soutenir l'appel à la grève générale de
deux heures lancé pour lundi.

Pour leur part , les représentants du
Forum civique espéraient jeudi ren-
contrer une nouvelle fois le premier
ministre Ladislav Adamec, qui s'est
déjà entretenu cette semaine avec des
dissidents. Les représentants du Fo-
rum civique comptaient présenter a
Adamec un calendrier pour la satisfac-
tion de leurs revendications. Le Fo-
rum , qui a été créé le week-end dernier ,
demande notamment la démission des
hauts dirigeants du régime.

Réunion du PC vendredi
Le comité central du PC doit pour sa

part se réunir vendredi en session ex-
traordinaire pour élaborer une réponse
à la pression croissante dé la rue et à
l'appe l à la grève lancé pour lundi. Le
PC semble désormais débordé par les
petits partis satellites du PC regroupés
au sein du Front national. Le secrétaire
général du Parti socialiste Jan Skoda a
ainsi déclaré lors de la manifestation
de Prague: «Les choses sont allées si
loin qu 'il n'est pas possible de conti-
nuer sans des changements fondamen-
taux , même d'hommes».

Par ailleurs, le nom d Alexandre
Dubcek , ancien dirigeant du PC et arti-
san du «Printemps de Prague», est le
plus cité par la population tchécoslova-
que pour diriger un futur Gouverne-
ment réformiste, selon un sondage réa-
lisé par des étudiants en journalisme.
Une majorité écrasante des personnes
sondées, 96%, souhaitent par ailleurs
l'abolition du rôle dirigeant du PC
tchécoslovaque.

Près de 69% des 900 personnes inter-
rogées ont néanmoins déclaré ne pas
savoir qui elles souhaiteraient voir di-
riger un Gouvernement réformiste.

A Bratislava
Quant à M. Alexandre Dubcek, 67

ans, il s'est adressé jeudi à Bratislava à
50 000 manifestants rassemblés dans
la capitale de la Slovaquie, selon des
témoins sur place joints par téléphone
depuis Prague. Alors que près de
300 000 Pragois l'attendaient à la
grande manifestation sur la place Ven-
ceslas, M. Dubcek a été cordialement
acclamé aux cris de «Vive Dubcek» à
Bratislava.

Dans un discours très bref, l'ancien
secrétaire général du Parti commu-
niste tchécoslovaque (PCT) a rappelé
les événements de 1968 (l'écrasement
du «Printemps de Prague» par les trou-
pes du pacte de Varsovie). Il a d'autre
part évoqué la «situation très mouve-
mentée dans le pays», soulignant qu 'il
fallait trouver des solutions sans avoir
recours à la violence.

(ATS)
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Dubcek en 1982, c était ( espoir du
«Printemps». Keystone

Avenir préoccupant
Aucune revendidation pour la mort du président libanais

L attentat qui a coûte la vie au prési-
dent libanais René Moawad n'a fait
l'objet jeudi d'aucune revendication,
tandis que la Syrie et l'Irak se reje-
taient mutuellement la responsabilité
de l'assassinat, en associant communé-
ment à leurs accusations le nom d'Is-
raël et, pour la Syrie, celui du général
chrétien libanais Michel Aoun. Mais
déjà, le Liban est à la recherche d'un
nouveau président.

Trente-neuf parlementaires libanais
se sont réunis jeudi à Baalbeck (centre
du Liban , sous contrôle syrien) pour
débattre de la prochaine élection d'un
nouveau président libanais. Toutefois,
un quorum des deux tiers des 72 dépu-
tés, soit 48, est nécessaire pour ouvrir
la séance électorale.

A Beyrouth-Ouest, à majorité mu-
sulmane, sous contrôle syrien, où le
président chrétien Moawad a été tué,
les écoles , les banques et les commer-
ces étaient fermés jeudi en signe de
deuil. A l'appel des formations prosy-
riennes, la grève était également suivie
dans la montagne druze, au Liban-Sud,
dans la plaine orientale de la Bekaa et
au Liban nord.

Pas de deuil
en «pays chrétien»

En revanche, l'activité était normale
dans le «pays chrétien», au nord et à
l'est de Beyrouth. Les écoliers sont
allés en classe et les commerces ont
levé leur rideau de fer. Le Gouverne-
ment du général Aoun a simplement
condamné «le crime odieux qui a visé
un des dirigeants du Liban-Nord»,
d'où était originaire le président Moa-
wad, dont le général Aoun n'avait ja-
mais reconnu l'élection.

La milice chrétienne des Forces liba-
naises a pour sa part gardé le silence sur
cet attentat. Le parti chrétien Kataëb
(phalanges) l'a en revanche condamné,
tout en appelant les Libanais à réacti-

ver «les institutions constitutionnelles
pour poursuivre le processus de
paix.»

Damas accuse
La radio officielle syrienne a pour sa

part accusé jeudi le général libanais
Michel Aoun, Israël et l'Irak de l'assas-
sinat du président René Moawad. Ra-
dio-Damas a souligné «la concordance
des positions du trio comploteur» vis-
à-vis de l'accord de Tayf, soutenu par
la Syrie, et qui avait conduit à l'élec-
tion du président Moawad.

L'Irak, principal fournisseur d ar-
mes du général Aoun durant la «guerre
de libération» qu 'il a proclamée contre
«l'occupant syrien», a de son côté ac-
cusé officiellement la Syrie, l'Iran et
Israël d'être responsables de l'assassi-
nat de M. Moawad. «Le salut du Liban
réside dans l'expulsion du pays (...) des
forces criminelles de Hafez el-Assad (le
président syrien), ainsi que des forces
sionistes et iraniennes», a affirmé un
porte-parole du Gouvernement , cité
par l'agence irakienne INA.

Trente-cinq mille soldats syriens
sont déployés sur les deux tiers du ter-
ritoire libanais, alors qu'Israël occupe
une bande frontalière de 850 kilomè-
tres carrés au Liban-Sud.

Mis en cause à la fois par la Syrie et
l'Irak, le Gouvernement israélien a
pour sa part exprime jeudi ses regrets
après l'assassinat du président liba-
nais, tout en s'abstenant de critiquer la
politique syrienne au Liban. Le général
Dan Shomron , chef d'état-major de
l'armée israélienne, a pour sa part dé-
claré que l'assassinat de Moawad prou-
vait la nécessité de protéger la frontière
nord d'Israël par le maintien des forces
israéliennes au Liban-Sud.

Les funérailles nationales réservées
au président assassiné auront lieu sa-
medi à Zghorta, à une centaine de kilo-
mètre au nord de Beyrouth , la localité
dont il était originaire. (ATS)

M™ Thatcher a un adversaire dans son parti

Pour rompre le charme
Pour la première fois depuis 1975 et

son élection à la tête des conservateurs
britanniques, M"" Margaret Thatcher
a officiellement trouvé un rival au sein
de son parti, même si son identité n'est
pas encore fermement établie...

En théorie, le chef du Parti conser-
vateur doit être réélu chaque année.
Mais depuis 14 ans, aucun candidat
n'avait osé discuter la gestion de Mmc

Margaret Thatcher: faute de combat-
tants, la réélection de «Maggie» à la
tête du Gouvernement a toujours été
pure formalité.

La dégringolade des conservateurs
dans les sondages d'opinions a encou-
ragé la sédition. Jeudi , la foire d'em-
poigne a été officiellement ouverte par
le «comité 1922», représentant les dé-
putés conservateurs : un tour de scrutin
aura lieu le 5 décembre.

«Si personne d'autre n'ose le faire»,
Sir Anthony Meyer, 69 ans, ancien
d'Oxford et des «Scots Guards», sera
candidat. Sir Anthony n'a jamais caché
ses sentiments: il trouve le style de Mmc

Thatcher «repoussant» et sa position
en matière européenne «impossible».

Sir Anthony n'a guère de chance de
faire chuter la «Dame de fer». Au
mieux , peut-il espérer priver Mme
Thatcher de la majorité qualifiée dont
elle aura besoin au premier tour et la
forcer à un humiliant second tour. Sir
Anthony dit vouloir rompre le
«charme d'un leader qui se croit infail-
lible».

Le challenger, dont 1 humilité est sé-
duisante, espère que ce premier tour
montrera un tel degré de désenchante-
ment qu'il encouragera les grands pré-
dentants , M. Mikle Heseltine, l'ancien
ministre de la Défense, ou Sir Jeoffrey
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Howe, le vice-premier ministre, a po-
ser clairement leur candidature.

M™1 Thatcher, selon ses proches, n'a
aucune intention de se retirer et l'insu-
bordination de Sir Anthony a jets
l'émoi dans tout le parti. «Tenez-voui
en à Maggie», recommandait solennel-
lement lord Whitelaw, le vétéran d'in-
nombrables campagnes.

Le torchon brûle. Quarante anciens
ministres , renvoyés par la «Dame dt
fer», siègent aux Communes et d in-
nombrables députés ont placé leun
ambitions dans un changement de lea-
der. «En 10 ans», jugeait «The Inde-
pendent», «M"* Thatcher s'est fail
beaucoup d'ennemis». X.B,

Double raid
Israël au Liban

Un combattant palestinien a été tué
et six autres blessés jeudi après midi au
cours de deux raids effectués par l'avia-
tion israélienne contre deux bases pa-
lestiniennes dans la plaine libanaise de
la Bekaa contrôlée par l'armée syrien-
ne.

Quatre chasseurs-bombardiers ont
tiré à 14 h. heures locales (13 h. heures
suisses) six roquettes contre des posi-
tions du FPLP-CG d'Ahmad Jibril
creusées dans le roc à proximité du vil-
lage de Sultan Yacoub, blessant trois
combattants. Quelques minutes plus
tard , quatre autres appareils ont tiré six
roquettes sur une seconde position du
FPLP-CG, 15 km au nord, tuant un
combattant. (ATS)

Refus gouvernemental
Cessez-le-feu au Salvador

Le Gouvernement salvadorien a
condamné jeudi la proposition de ces-
sez-le-feu des rebelles, la qualifiant de
«manipulation de propagande».

«Le Gouvernement ne peut pas la
prendre au sérieux», a déclaré Mauri-
cio Sandoval , secrétaire de l'informa-
tion du Gouvernement. «Ils font cela
parce qu 'ils ont subi une lourde défai-
te». Il y a 12 jours , les rebelles du Front
Farabundo Marti de libération natio-
nale (FMLN) ont lancé leur plus
grande offensive contre la capitale sal-
vadorienne, qui a fait plus de 1000
morts.

M. Sandoval a déclaré que le Gou-
vernement ne répondrait pas de façon
formelle aux rebelles.

La matinée de jeudi a été dans l'en-
semble paisible à San Salvador , pour la
première fois depuis le début de l'of-
fensive des rebelles. (AP)

ETRANGER 
Promesses d'élections libres en RDA
Honecker au pilori

Tandis que le premier ministre est-
allemand Hans Modrow promettait
l'organisation d'élections totalement li-
bres en RDA, la commission de contrô-
le du Parti communiste (SED) a engagé
jeudi une procédure d'exclusion contre
l'ancien numéro un Erich Honecker,
limogé le 18 octobre dernier.

M. Honecker a «gravement violé»
les statuts du parti , a annoncé la com-
mission du SED dans un communiqué
diffusé par l'agence ADN.

La commission de contrôle a par ail-
leurs décidé d'exclure du parti l'ancien
responsable de l'économie est-alle-
mande Guenter Mittag, fidèle d'Erich
Honecker.

La commission centrale de contrôle ,
le principal organe disciplinaire du
SED, a précisé que des enquôtes
étaient lancées contre Honecker, Mit-
tag et un troisième ancien responsable,
Hans Albrecht, parce qu 'ils avaient
violé les statuts du SED.

Elle a ajouté toutefois qu'Honecker,
77 ans, n'aurait pas à subir d'interroga-
toire dans le cadre de cette enquête, en
raison de son mauvais état de santé.

Mittag, ancien responsable de l'Eco-
nomie au sein du Politburo du SED,
est le premier membre de la vieille
garde exclu des rangs du parti depuis le
début des changements en RDA.

Par ailleurs , les prochaines élections
générales en RDA seront absolument
libres, égales pour tous et secrètes, tan.
dis que le SED ne bénéficiera d'aucun
bonus, a déclaré jeudi le premier mi.
nistre est-allemand Hans Modrow.

Dans un duplex radiophon ique ej.
tre la Radio nationale est-allemande «la Radio sarroise de Sarrebruck , MModrow a indiqué que toutes les com.
posantes de la vie politique en RDAétaient d'accord pour que les prochai-
nes élections n'aient pas lieu avam
l'automne de l'année prochaine.

Le chef du Gouvernement a encort
déclaré que la date de ce scrutin pour
rait être fixée lors de la réunion de Iï
«table ronde» en faveur de laquelli
son Gouvernement a récemment lanci
un appel.

Libéralisation culturelle
En outre, les autorités de Berlin-Est

ont annoncé jeudi que des dizaines de
films est-allemands interdits dans les
années 60 ressortiraient prochaine-
ment dans les salles de cinéma. La
réhabilitation de ces films , produits
dans le bouillonnement des années 60,
constitue un nouveau signe de la vo
lonté des nouveaux dirigeants de lâ-
cher du lest et de libéraliser la vie cultu-
relle. (ATS)

D poignarde
Le dernier coup de Rust

l'infirmière
Mathias Rûst, lejeune Allemand de

l'Ouest auteur du rocambolesque at-
terrissage sur la place Rouge de Mos-
cou en mai 1987, s'est retrouvé une
nouvelle fois en prison jeudi , pour
avoir poignardé une jeune infirmière
qui résistait à ses avances.

Mathias Rùst , 21 ans, travaille en
tant qu'aide-infirmier à l'hôpital de
Hambourg où il effectue un service
civil en tant qu'objecteur de conscien-
ce. Jeudi , il a entraîné une infirmière
de 18 ans dans un vestiaire, puis a tenté
de l'embrasser après avoir verrouillé la
porte derrière eux. Comme elle se dé-
fendait, il l'a frappée de deux coups de
couteau au ventre.

Il s'est présenté de lui-même à la
police trois heures plus tard. Il a été
incarcéré sans être inculpé. (AP)

Roumanie

Appel royal
L'ex-roi de Roumanie, Michel 1K

(1939-1947), qui vit actuellement en
Suisse, a lancé mercredi soir à la Télé-
vision hongroise un appel en langue
roumaine à ses compatriotes dans le-
quel il «condamne la dynastie monar-
chique de la famille Ceausescu qui gou-
verne et opprime ce pays».

Il s'agit de la seconde interview de
l'ancien roi de Roumanie à la Télévi-
sion hongroise. La première, accordée
l'année dernière , avait suscité de vives
critiques des autorités de Bucarest.

Dans l'interview diffusée mercredi,
au moment où se tient à Bucarest le
Congrès du PC roumain qui doit voir
la réélection triomphale à la tête du
parti de M. Nicolae Ceausescu, l'ex-roi
condamne notamment la politique
roumaine «de destruction des villa-
ges». (ATS)

Evénement historique
Un Po onais a Moscou

Le premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki est arrivé jeudi soir
à l'aéroport Vnukovo de Moscou pour
une visite de trois jours en Union
soviétique. «C'est un événement ex-
traordinaire», a déclaré le porte-parole
du Gouvernement polonais.

Mais M. Mazowiecki, seul premier
ministre non communiste d'un pays
du bloc de l'Est, a pourtant réservé sa
première visite officielle à l'étranger au
pape Jean Paul II , qu'il a rencontré à
Rome, et non pas aux dirigeants du
Kremlin, comme le voulait la tradi-
tion. Si M. Mazowiecki a déjà affirmé
que la Pologne continuerait à respecter
ses obligations au sein du Pacte de Var-
sovie, il a aussi souligné que les rela-
tions entre la Pologne et l'URSS doi-
vent être fondées sur la réciprocité.

(API

Relations
diplomatiques

Hongrie - Vatican

Le Vatican et la Hongrie vont réta-
blir leurs relations diplomatiques en
décembre ou janvier prochain , après
44 années de rupture , a annoncé jeu di â
Rome un haut responsable du Gouver-
nement de Budapest.

Le chef du secrétariat gouvernemen-
tal pour les affaires ecclésiastiques
Barna Sarkadi Nagy a indiqué qu 'une
délégation du Saint-Siège se rendrai!
dans la capitale hongroise au cours des
prochaines semaines pour conclure les
négociations et trouver une ambassade
pour le futur nonce apostolique.

Son prédécesseur avait été expulsé
en 1945. Les deux Etats avaient repris
contact en 1964, mais les relations ne
se sont franchement améliorées qu e
l'année dernière. (AP!
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li Pinte communale va faire peau neuve
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Conseil communal de Payerne
Peau neuve pour la pinte
Les conseillers communaux de Payerne sont fiers de leur pinte communale : «La

Vente». Hier soir, à l'unanimité, ils ont donné leur accord pour une rénovation et
ne transformation de leur lieu de rendez-vous. Salée, la facture est devisée à
750 000 francs. Un amendement du conseiller Jean-Claude Schûtz, demandant
des toilettes pour handicapés, alourdira la note.

pivotante pour les soldats du feu. Ra-
chetée d'occasion à la ville de Neuchâ-
tel , cette acquisition coûtera 110 000
francs, auxquels viendra se soustraire
la subvention de 40% de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance contre l'in-
cendie.

Enfin , le vignoble de Montagny
prendra un nouveau visage ; les deux
maisons d'habitation occupées par les
vignerons seront rénovées. Un crédit
de 375 000 francs a été octroyé.

Quant à la zone industrielle de la
Palaz, elle connaîtra sa dernière étape
d'équipement dans un proche avenir;
un crédit de 660 000 francs y pourvoi-
ra. PAZ
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«Il faut rendre la pinte plus accueil-

tonte et plus fonctionnelle», indiquait
lepréavis soumis au Législatif, «il faut
jue «La Vente» soit modernisée, la
salle à boire doit être rafraîchie.»

Dans les travaux , on prévoit , entre
autres , la création d'un escalier hélicoï-
dal, une augmentation de la surface de
la salle à manger, ainsi qu 'une sépara-
lion normale des W.-C. de la cuisine,
ce qui n 'est pas le cas en ce moment.
Facture probable: 750 000 francs.

En outre , le Conseil communal a
admis l'achat d'une échelle automobile
P-PUBUCITE : -^

Le chronograp he automatique
GP 7000

Girard-Perregaux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7
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G. Tornare SA
Beauregard-Centre

® 037/24 93 06
1700 FRIBOURG
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VOLVO
Garage Sauteur

Agence officielle
VOLVO

Rte de Bertigny 2
1700 Fribourg

© 037/24 67 68
——

GS Nicolas Repond

Etat-communes: et la répartition des tâches?

Toujours rien à l'horizon
Déterminé, peut-être un brin lassé, prochaine législature, André Bise lui financières Etat-communes: la prise en I I __¦_______?le député André Bise (plr/Estavayer- s'est décide à déposer une motion. charge par l'Etat de la totalité des frais AI i r^nAI.  II- . ______ __ ¦"

le-Lac) remonte aux barricad es. Objet d'entretien des salles de tribunaux AU^W"J
\IIJ 
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de sa colère contre le Conseil d'Etat: la \J n venf Je fronde dans lcs districts , la prise cn charge par I CONSEIL l_<__f>D ''ljfameuse répartition des tâches entre l'Etat de certains frais relatifs aux fo-
Etat et communes. «Depuis une di- André Bise est inquiet: il s'en expli- rets publiques , et, cette semaine, la tion est accordée et qu 'il ne faut paszaine d'années, des représentants de que. «Nous vivons présentement un prise en charge par l'Etat de la totalité s'en priver.»
toutes les fractions du Grand Conseil vent de fronde où, suivant l'humeur du du coût des prestations complémentai-
sont intervenus sur cet objet. Le Grand Conseil , plus rien n'est impossi- res AVS/AI. Et André Bise de constater Nul doute que dans le canton de Fri-
Conseil d'Etat reconnaît à chaque coup bie. A moyen terme, l'équilibre ou les «une certaine déresponsabilisation des bourg, André Bise n'est aujourd'hui
le bien-fondé de ces interventions, prévisions budgétaires peuvent deve- collectivités publiques ou de leurs re- P'us le seul «à attendre avec intérêt la
Mais, comme sœur Anne, on ne voit nir incertaines ou aléatoires et cette présentants en fonction de la subven- réponse du Conseil d'Etat.»
rien venir...» Le député radical a donc situation ne peut que créer l'insécuri- tion ou du subside octroyé. Des inves- JLPdéveloppé hier, une nouvelle motion. tc » £t poUr preuve, le député stavia- tissements, pas absolument nécessai-
« L'occasion pour le Conseil d'Etat de cois cite trois décisions prises par le res, ont été parfois décidés pour la sim- . ,-—*démontrer sa volonté politique. Vou- Grand Conseil relatives aux relations pie et bonne raison qu 'une participa- • Lire aussi en page fc£J
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répartition des tâches entre Etat et | _3| i__3 SHB-Sj mPR!communes se fait vraiment trop atten- "Âf_Fr lB__. ̂ J.,' __^____fl_i ___^ _̂£?'_â _H___R _̂___P _P ______ ^̂ ^ B T̂iL___
dre . En septembre dernier , plusieurs n______ff ^t_______B_i _____ B_G__Ë_____ J__I _ftffi ^ TFi™__ HWf(Bfe__? -Xi§__ ______________ • i _____
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on aujourd'hui? Et puisque le Conseil B^|d'Etat a décidé, dans son rapport de =-i"_ IjSL
mi-législature, de renvoyer l'objet la . - __ ^Ê m̂_ WÊ__ WÊÊ_ \____-_\__ \_ W__ \__ WÊÊÊÊm j g g g g g g g g g g g ĵ g g fA màk.

Hier matin , à 8 h. 20, en s'engageant --pS|
sur la route principale , un automobi- /̂mŴ  ̂

Kgŝ '
liste qui circulait à Ménières n'accorda
pas la priorité à la moto conduite par
Bertrand Bise, 17 ans, domicilié à Mé-
nières. Une collision se produisit au
cours de laquelle le motocycliste fut
blessé. Il a été conduit par l'ambulance
à l'hôpital de Payerne. QD Malgré les efforts d'André Bise. Etat et communes ont de ia peine à se répartir les tâches. QD Alain Wicht-a
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congrès à FribourgUnion des étudiants de Suisse en

La bougeotte des universités
llll F JmL'UNK/ERSrTÊ N̂ / J

En Europe, ça remue de partout.
Même les universités sont atteintes par
la bougeotte générale. La mobilité est
le terme clé de la fin de siècle. Et la
Suisse dans tout ça, et nous? se de-
mande l'Union des étudiants de Suisse
(UNES). Réunis en congrès annuel à
Fribourg, ses délégués ont invité hier
des personnalités politiques et acadé-
miques pour débattre de la question. Le
grand branle-bas de la CE est une
chance à saisir pour les institutions
helvétiques.

«Des questions comme la neutrali-
té, l'agriculture, la politique des étran-
gers reviennent régulièrement sur le
tapis à l'approche de 1993. Où est l'uni-
versité , où sont les étudiants?» inter-
roge Sami Kanaan , président de
l'UNES en ouverture du congrès.

Hier après midi , Otto Piller , conseil-
ler aux Etats pour le canton de Fri-
bourg, était l'invité des étudiants de
Suisse pour un débat. A ses côtés, le
Neuchâtelois Jean Guinand , président
de la conférence des recteurs suisses, et
Andris Barblan , secrétaire général de la
conférence des recteurs européens.

La mobilité acquise
«La mobilité est une chose acquise

depuis vingt ans», s'emporte Otto Pil-
ler. «Depuis l'invention du transistor
et la révolution électronique , les com-
munications ont été bouleversées.

Et la politique suisse dans tout' ça?
Rien. Rien n'a bougé. La démocratie
s'empêtre dans les procédures de con-
sultation , et nous restons sur le quai.
Nous traînons derrière les autres parce
qu 'il faut bien faire quelque chose».

Le politicien fribourgeois évoque
encore les obstacles pratiques aux
échanges: logement, bourses insuffi-
sants. Autre problème de taille aux
yeux d'Otto Piller , le manque total de
coordination entre les cantons suisses.
«Il y a aujourd'hui vingt-six lois scolai-
res dans notre Davs!»

Plus confiant , Jean Guinand a re-
tracé les efforts de 4a conférence des

recteurs pour coordonner les universi-
tés entre elles. «Avant de nous mesurer
à un programme d'échanges euro-
péens, commençons par mettre de l'or-
dre devant notre porte». Les recteurs
travaillent à mettre sur pied une con-
vention pour encourager la mobilité et
la reconnaissance des diplômes. «En-
core faut-il voir quand ils sont néces-
saires, et ne pas en faire du touris-
me».

Pendant que la Suisse s'efforce de
coordonner ses efforts , ses voisins met-
tent en place le «réflexe européen».
Andris Barblan brosse le tableau des
programmes multiples d'échanges. Si-
gne des temps, les recteurs européens
ont déjà été invités à partager leurs
réflexions avec ceux d'Allemagne de
l'Est.

Repli sur soi
Pour les étudiants présents, la situa-

tion est inquiétante , mais la crainte de
rester isolés et la mobilité devraient
raviver le débat. «Nous ne sommes
que cinquante aujourd'hui», constate
le président de l'UNES.

_4W_____
¦ grMr mm

VJ
* " 

,

___1IE

Il attribue ce désintérêt à différents
facteurs. On ne donne plus aux étu-
diants le temps d'une remise en ques-
tion.

Autre facteur, le repli sur soi, le
réflexe d'autoprotection. Commenl
faire pour aller contre cette fierté? de-
mande une participante. Pour Jean
Guinand , pas question de centraliser le
système universitaire: la diversité est
un atout à préserver absolument.

Pour Andris Barblan , la Suisse ris-
que d'être marginalisée dans le systè-
me. Conséquence sur les étudiants:
comment «vendront»-ils leurs qualifi-
cations hors de nos frontières?

«Nous n'en faisons pas encore assez,
mais je suis confiant pour l'avenir.
Veillons à préserver la qualité de notre
formation avant tout», dira en conclu-
sion le recteur neuchâtelois.

Claire Houriet

Félix Baumann (à gauche) animait le débat entre Jean Guinand (au centre),
Andris Barblan (à droite) et Otto Piller (derrière). Keystone
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - 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 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac cie Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
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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¦ Vendredi 24 novembre : Fribourg -
Pharmacie de Beauregard , Beauregard
40 De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di.jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, » 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3« je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 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-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 3 0 2 1  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.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 15 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg. * 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h) ,
Ependes (me après-midi). Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h..
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence 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 I 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 , 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1 " j e du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130. 

^¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.- 13 h. 30,
18 h. 30-21 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,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
» 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h„ me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«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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m AÎNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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 et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41 entre8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heu-
res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. _ 22 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., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve I
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 - « 226351. 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
10h.-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 19-21 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 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire el
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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¦ 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.
I" 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., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg , piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu 'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
2 1 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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m Fnbourg. 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
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont , Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h., 14 h -18  h., 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 etdi 14-17 h , exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 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
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Feuilles coupables
Fribourg: CFF perturbés

Les CFF n'aiment pas l'automne.
Le slogan est un peu simpliste et
inexact. En réalité, les trains n'ai-
ment pas les feuilles mortes. Hier
matin, la tempête de la nuit a pani-
qué les horaires... Résultat: des re-
tards importants sur la ligne Lau-
sanne-Fribourg-Berne et même un
train spécial au départ de Fri-
bour g !

La tempête de la nuit de mercredi
à je udi a fait des siennes sur la ligne
CFF entre Lausanne et Fribourg.

Hier matin , près de Grandvaux ,
deux trains de marchandises soni
tombés en panne: très précisément ,
ils patinaient sur une couche im-
pression nante de feuilles mortes!
«Les feuilles mortes sont catastro-
phiques pour l'adhérence ferroviai-
re. A quoi il faut ajouter la déclivité
de la ligne à cet endroit , 2,2%»
expli quait hier le service de presse
du 1er arrondissement des CFF à
Ian_ anne.

Les trains n 'ont donc pu circuler ,
dans les deux sens , que sur une des
deux voies. Résultat: des retards
certains , entre une demi-heure et
trois quarts d'heure et un train spé-
cial au départ de Fribourg pour Ber-
ne.

Dans la matinée , les trains ont pu
èlre dégagés et la situation rétablie
vers 10 h.

T T P
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Votez ^ \̂sans risque |l00/1301
Le nombre des accidents de la route est en forte baisse
depuis 1972, soit depuis bien avant l'abaissement des
vitesses maximales à 80/ 120 km/h.
Cela est dû à l'amélioration du réseau routier , aux progrès
techniques faits dans le domaine de l'automobile, au sens
des responsabilités des conducteurs et à leur meilleure for-
mation.
Les clubs automobiles travaillent beaucoup dans ce sens
Fixer les vitesses maximales - on pourra les abaisser sur les
tronçons dangereux - à 100/ 130 km/h. ne changera rien à
Cfilri

votez OUI le 26 novembre
Comité fribourgeois pour une limitation raisonnable de la vitesse

iWrWffl  ̂ JË-I*;m L m l L W E m m =f j r \d
/>-r. _^( ._r 0 „

Tous les jeunes et leurs parents sont cordialement invités

le vendredi 24 novembre 1989
de 16 à 18 h. 30

et le samedi 25 novembre 1989
de 8 à 12 heures

à visiter les ateliers des apprentis des

professions du bâtiment

• monteur électricien
• monteur en chauffage
• dessinateur en chauffage

au Centre professionnel cantonal à Fribourg
Ils auront l'occasion de voir des apprentis au travail, de participer eux-mêmes
à l'ouvrage et surtout d'obtenir des informations sur les métiers mentionnés
ci-dessus.

La visite sera profitable I

UNION CANTONALE DES ARTS ET MÉTIERS
V 17-1008

Vendredi 24 novembre 1989

Fribourg: la SPSAS en vernissage

Bonne humeur au musée
Un art narfois bondissant

Le grand Salon des artistes fribour-
geois au Musée d'art et d 'histoire s 'est
ouvert hier soir dans la bonne humeur
et avec les nombreux amis des artistes.
Présenté tous les quatre ans seulement
dnns __ nlus o-rnnrlp p vtp nsinn il / ".t

l 'œuvre pour la première fois de M me
Danièle Perrier, nouvelle conservatrice
adjointe , responsable de la sect ion d 'art
contemporain, qui a dirigé l 'accrocha-
ge.

Trente et un artistes sur 45 membres
de /__ section f ribourgeoise de la SPSAS
y sont représentés par des œuvres pour
lesquelles aucun thème n 'avait été im-
posé, comme c 'est le cas pour les petits
salons. Pour son 90e anniversaire, la
Société des peintres, sculpteurs , archi-
tectes accueille deux nouveaux mem-
bres: le graveur Benoît Deschenaux el
le neintre Vireinia Muro.

Hommage à Pierre Spori
Un hommage est rendu au peintre

Pierre Sport décédé au printemps der-
nier : un accrochage de quelques œuvres
p i In nroerammation en continu du f ilm
vidéo que lui a consacré François Em-
menegger, permettront au public de
voir ou revoir l 'artiste des marginaux
qui a passé ses dernières années à Bulle.
Un film que l 'artiste a tourné lui-même
_ Pnrit nprn nrniptp pn dérptnhrp.

Quant aux artistes vivants , ils seront
présents en personne certains après-
midis de décembre pour commenter
leurs œuvres et répondre aux questions
du public. Animation du musée obli-
opl

Fribourq
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Trafic de drogue

L'associé se dégonfle
n i—~ w— .

DEVANT ĴÎKLE JUGE ï fV

Deux Fribourgeois frisant la tren-
taine ont écopé mercredi au Tribunal
de la Sarine de 2 ans et 15 mois de pri-
son ferme pour trafic de drogue. Un
complice a été condamné à 4 mois. Les
jeunes gens avaient acheté 100 g d'hé-
roïne dans un café de Fribourg.

Un jeune homme rencontre un co-
nain dans un café de Friboura. alors
qu 'il avait précisément rendez-vous
avec un trafiquant d'héroïne venu
d'Inde. Les deux Fribourgeois s'asso-
cient: le premier avancera l'argent,
l'autre se chargera de vendre la mar-
chandise. Le marché est conclu chez la
mère du premier. L'Indien remettra
100 g d'héroïne , en sachets et en bou-

! _ » . . _ _ _ • D _ _ n _ . rânnîr !__._• . f. - .AA _ _ _ .  c

nécessaires, celui qui a monté le coup
souscrit un petit crédit.

«Difficile?», demande Pierre-Em-
manuel Esseiva, président du tribunal.
«Non, j' ai raconté queje voulais ache-
ter une voiture».

Pour la suite des opérations, les deux
complices ne sont pas d'accord lors du
r.rr*. _ c

Celui qui a financé l'opération pré-
tend avoir remis quelque 65 g à son
copain , qui a été les revendre à Genè-
ve , et lui a remboursé plus de 19 000
francs. L'«associé» était d'accord avec
_ ^_ _ _  ..__ _ -_- _ _ . _ .  n. nrlant 1 .T.etT- _ . . ^ t . __ r .  1 f*

bénéfice réalisé s'élèverait à 6900
francs.

Il revient sur ses déclarations pen-
dant le procès, et nie avoir revendu la
drogue. «J'ai avoué tout ça pour sortir
de préventive, en réalité, je n'ai acheté
que 12 g à B. pour ma consommation
rw»rc_r\ r _ t _ _ o1l_» vv

Le premier accusé maintient sa ver-
sion des faits, et reconnaît également
avoir consommé quelques grammes.
Pour le reste, il a tenté d'aller vendre 20
g à Berne, mais s'est fait agresser et
_. valicpr cane t_ - iirVi_ »r _ . '_.ro. nt An to-

tal, il n'a réalisé que 2500 francs de
bénéfice. Le troisième prévenu a servi
d'intermédiaire à B. pour 3 g, et en a
consommé 2,5 g. Il a été condamné à 4
mois d'emprisonnement, le procureur
Anne Colliard-Guisolan en avait Te-
rnie  t.

L'associé écope de 15 mois de pri-
son. Le jeune homme qui avait fixé le
premier rendez-vous et avancé l'argent
devra purger une peine de deux ans. Le
procureur avait requis des peines de
respectivement 2 ans et demi et trois

J * niT
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Un catalogue diff érent où chaque ar-
tiste apporte une citation littéraire de
son choix à côté de la reproduction
d 'une œuvre et de quelques lignes bio-
graphiques, ainsi que l'entrée gratuite
du musée durant tout le salon devraient
permettre à un large public de se fami-
liariser avec l 'éventail varié des artistes
fribourgeois, malgré l 'absence des ar-
chitectes. Les habitués des salons nrécê-
denls découvriront un accrochage
«clean » qui laisse à chaque artiste son
aire bien délimitée et évite les collisions
parfois fâcheuses des coups d'œil d 'en-
semble. Les surprises sont ainsi désa-
morcées et le fer à repasser branché de
Michel Ritter s 'y fait plus incongru que
provocateur!

Peinture, photographie et œuvres di-
tes p mnhinups __ nartcipp nt entrp la
grande salle du rez-de-chaussée et le
foyer du sous-sol. Un seul sculpteur
parm i eux: Louis Angéloz, la sculpture
de Jean-Jacques Hofstetter se trouvant
à l 'extérieur. L 'actualité politique in-
ternationale, enfin, est présente par la
cloche en terre cuite de Hafis Bertschin-
ger qui évoque le massacre des étu-
diants de la place de T'ien an Men à
Pékin p n j u in  dp rnip r RR< _

Publicité interdite
Alccol et tabac à Marty

Pub pour alcool et tabac, vade
rétro! Mercredi soir, le Conseil gé-
néral de Marly a accepté, par 36
voix contre 8, le principe selon le-
quel «l'affichage publicitaire per-
manent pour l'alcool et le tabac est
interdit sur le domaine public et sur
le domaine privé de la commune.»
Malgré une opposition radicale
pour qui «la publicité n'a aucun
effet sur la consommation». Au
contraire, dira un conseiller général
radical, une interdiction de publi-
cité augmente la consommation
d'alcool et de tabac. JLP

La FRC déçue..
Protection des consommateurs

Déçue, la section fribourgeoise
de la Fédération romande des
consommatrices (FRQ! Ce qu'elle
avait demanda, en matière de pro-
tection des consommateurs, n'a pas
trouvé grâce aux yeux de la majo-
rité des députés du Grand Conseil
(«La Liberté» d'hier). La FRC de-
mandait «une procédure simple,
rapide et gratuite et la représenta-
tion par la FRC pour les consom-
mateurs qui ont fait appel à ses ser-
vices, autant de dispositions qui lui
paraissent seules garantes d'une
réelle équité». La FRC «regrette»,
dit un communiqué signé de ses
deux co-présidentes, Josiane Berset
et Jeanette Bossy: car «est-ce vou-
loir banaliser la justice que de la
rendre accessible au plus grand
nomhre?»

L'Etat aide à 75%
Paver la caisse-maladie

Les assurés dans une situation
économique modeste peuvent ob-
tenir une aide de l'Etat pour le paie-
ment des cotisations à l'assurance-
maladie. Le Conseil d'Etat a fixé
lundi le montant de cette aide fi-
nancière. Il sera de 75% de la part
_:_« r__ ti__ ti_n_ non couvertes nar
les prestations complémentaires
AVS/ AI pour ceux qui les tou-
chent, et de 75% des cotisations pri-
ses en considération pour les autres
ayants droit. Pour assurer .cette
aide, un montant de 6,4 mio de
francs a été inscrit au budget 1990
_ _ <_. i'Pt<it nn

Nevruz
Coopérative d'habitation
L'assemblée communale de Ney-

ruz vient, mercredi soir, de donner
son accord pour une transaction
immobilière d'intérêt général. L'oc-
troi d'un droit de superficie de 66
ans en faveur de la coopérative «La
Nftvni-zienne» a nratiauement fait
l'unanimité. 140 personnes assis-
taient aux débats et seuls trois refus
ont été enregistrés au moment du
vote. Les deux bâtiments locatifs à
loyers modérés pourront donc se
réaliser à proximité du futur com-
plexe communal de Neyruz «La Li-
U__-,A _. .  t_ „_ ,_>_ .__ » 1 QOO _ .  _ _ _ _ _

Fiduciaires siisses
En assemblée à Fribourg
L'assemblée des délégués de

l'Union suisse des fiduciaires aura
lieu pour la première fois à Fri-
bourg, aujourd'hui et demain, â
1 _r_ _-it_ t . r .1 .  Ai * la t _ _ n t _ » i.  nn. c_ _M îrvn

fribourgeoise, fondée en 1983. La
planification d'héritage, l'état ac-
tuel de la procédure de révision du
droit des actions et l'apport de l'in-
formatique dans l'analyse des char-
ges fiscales , sont autant de sujets
qui seront abordés au cours de ces
- _ . _ .V  1-Min.̂ M f_l
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Fribourg, la France et la Révolution

Colloque à l'Université
vant-scene

ce cuew-

Fribourg n'a pas dresse de guilloti-
nes aux temps de la Révolution françai-
se. La ville et le canton ont néanmoins
ressenti les soubresauts des événe-
ments parisiens puis français, ne se-
rait-ce que par la mort des soldats suis-
ses aux Tuileries. Pour évoquer cette
période, la Fondation pour l'histoire
des Suisses à l'étranger organise de-
main samedi à Fribourg (Université
Miséricorde, auditoire C) son premier
colloque décentralisé.

Ce colloque historique réunit cinq
communications. En début de matinée
(9 h), J.-M. Purro évoquera les «Pre-
miers troubles révolutionnaires à Fri-
bourg dans les années 1780». M. Denis
Buchs, conservateur du Musée de
Bulle évoquera le thème du «Pauvre
Jacques, une idylle gruérienne dans la
Révolution». En fin de matinée, deux
communications, l'une consacrée au
«Régiment de Diesbach au service de

Vendredi 24 novembre 1989

SAMEDI
la France, agent de diffusion des idées
révolutionnaires» (A. Czouz-Tornare)
puis «La chute du régiment patricien
en 1798» ( Evelyne Maradan).

Dans la dernière communication
(14 h. 30), Georges Andrey évoquera
la présence «des émigrés français dans
le canton de Fribourg». En fin de jour-
née, Jean-René Bory proposera une
synthèse du colloque avant de propo-
ser une conférence sur «Erato et Clio,
muses de la Révolution». R_

Fribourg: Pascal Rinaldi à La Spirale

Buster Kit: ça déménage
Le Rinaldi nouveau est arrivé! Il est l i 

^ 
„ >

à savourer sans façon demain samedi, à r A I K U N A u b
la cave de La Spirale à Fribourg. T M  W J Vpjypf'

Jeune talent de la chanson romande, ; 
Pascal Rinaldi passe la vitesse supé-
rieure . Le chanteur bas-valaisan s'est tive possède un don certain pour les
entouré de quatre musiciens énergi- mélodies et une plume qui se fait tan-
ques (Romaine aux claviers, Stéphane tôt caustique, tantôt émouvante.
Michellod à la batterie, Claude Balla- A 28 ans, après un premier album et
man à la basse et Paolo Savoini à la des passages' aux Festivals de Nyon et
guitare), qui sous le nom de «Buster de Bourges, Pascal Rinaldi franchit un
Kit» donnent une touche plus funky, cap important dans sa carrière. Ne
plus musclée à la musique de l'auteur- vient-il pas de passer le premier tour,
compositeur-interprète. Rinaldi n'en exigeant, de l'opération «Nouveaux ta-
garde pas moins un humour délicat , lents» lancée par le mensuel spécialisé
son côté troubadour et un sens inné de «Paroles et Musique»? A découvrir
la scène. De plus, ce «squatter de demain samedi, dès 21 h., Fribourg,
cœur» à la voix chaude et communica- cave de La Spirale. QD
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Pascal Rinaldi et son groupe, demain soir à La Spirale

Fribourg: «Roby» en vedette américaine...
Soirée Nicolas Peyrac!

Déjà quinze ans de carrière, et pour-
tant... Nicolas Peyrac est à Fribourg
demain soir samedi pour un concert
unique. Avec, en vedette américaine,
«Roby» , jeune chanteur romand, lau-
réat du dernier «Micro d'or de la chan-
son».

Demain samedi, dès 20 h. 30, à la
salle de l'Ecole secondaire de Jolimont
à Fribourg, place à Nicolas Peyrac!
Quinze ans de métier et un tournant ,
pris en 1984 avec «Neuvième» qui
comprend «From Argentina to South
Africa». Il vient de réaliser un superbe
album , son dixième, «Laissez-moi rê-
ver». On y trouve le vrai Peyrac dans
toute la plénitude de son art. Nicolas
Peyrac, un chanteur pas boudeur , des
chansons de connivence avec l'air du
temps...

En ouverture de rideau, un jeune
chanteur romand , «Roby», lauréat du
dernier «Micro d'or de la chanson».
Roby, une plume qui séduit par sa déli-
catesse et la rigueur des harmonies
qu 'elle diffuse , un prénom qui enve-

loppe pourtant un groupe de talent
voué à la chanson française. Superbe
soirée en perspective...

GB

Nicolas Peyrac à Fribourg
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Farvagny: le village en fête pour la musique

Le chœur mixte a cent ans
Un chœur paroissial centenaire, c est rare! Une exceptionnelle longévité que la

paroisse fêtera cette fin de semaine à Farvagny. Un concert exceptionnel est à
l'affiche, samedi à 20 h 30, à l'église. Quant au dimanche, il sera l'occasion d'une
grand-messe chantée. Les organisateurs ont également commandé une lithogra-
phie originale à Jacques Rime et conçu un livret plein de souvenirs.

Samedi et dimanche, la paroisse de
Farvagny fera la fête: célébration de
l'art choral et de la musique. Le chœur
mixte fête ses vingt ans, mais voilà plus
de cent ans qu 'un petit groupe de chan-
tres anime les messes. Dans son messa-
ge, l'abbé Guy Page, curé de la parois-
se, évoque ces débuts: «Pas d'acte no-
tarié quant à sa fondation , mais des
faits qui nous parlent de son origine.
Pour comprendre les débuts, il nous
faudrait parmi nous le maître-chantre
de l'époque».

Le groupe comprenait quatre chan-
teurs , qui eurent l'occasion de célébrer
la fête de l'Immaculée Conception le 8
décembre 1887 avant que l'on rase
l'église pour la reconstruire. Pendant

ce temps, la société de chant prenait
forme.

Dans un livret de fête fourni en
témoignages d'époque, l'histoire de la
société de chant est passée en revue. Le
choix des événements évoqués est in-
téressant. Plusieurs hommes détermi-
nés se sont succédé à Farvagny pour
que la société progresse malgré tous les
travers que l'on peut rencontrer en un
siècle. Parmi ces personnalités , il y eut
l'instituteur Auguste Jolion , maître-
chantre, le curé Louis Chatagny, arrivé
au village en 1903, l'abbé Joseph Bo-
vet. Aujourd'hui, Fernande Kessler,
présidente, et Jean-Marie Hirt direc-
teur mènent la cinquantaine de chan-
teurs et chanteuses du chœur parois-

sial. Quant au curé de la paroisse, il est
également président des céciliennes du
décanat de Saint Protais.

Les festivités
Pour marquer l'événement de façon

durable , le chœur a commandé une
lithographie en couleur du château de
Farvagny. L'artiste est Jacques Rime ,
peintre animalier bullois. L'œuvre a
été tirée à 150 exemplaires.

Samedi 25 novembre, le concert du
centenaire , avec plusieurs partenaires,
permettra au chœur paroissial de don-
ner toute sa mesure. La Messe solen-
nelle de Mozart est une belle aventure
vocale que les chanteurs poursuivront
dimanche 26 novembre 1989 en chan-
tant la grand-messe avant de se retrou-
ver pour partager un repas de fête.

«Chanter en musique»

Rue: 23 artisans sur le rempart
Succès prometteur

Le Chœur mixte paroissial de Farva-
gny que dirige depuis 1989 Jean-Marie
Hirt a décidé de marquer son cente-
naire par un concert sortant quelque
peu de l'ordinaire. De ce fait, le pro-
gramme offrira un éventail plus vaste
de pièces touchant aussi bien la « peti-
te» que la « grande» liturgie. Demain
soir à 20 h. 30 à l'église Saint-Vincent,
le chœur mixte interprétera des pièces
d'Yves Piller, de Maurice Duruflé , de
L. Jordan, Juan Cererols et Camille
Saint-Saëns, ainsi que l'Orgelsolo-
Messe en do majeur KV 259 de Wolf-
gang Amadeus Mozart.

Pour un chœur tel que celui de Far-
vagny, se hasarder à Mozart ne peut
qu 'être bénéfique, non par snobisme,
mais surtout pour apprendre à connaî-
tre une partition d'une extrême ri-
chesse d'inspiration.

Les solistes de cette aventure simple
et enthousiasmante seront quatre jeu -
nes élèves de chant du Conservatoire
de Fribourg et Paris: Anne Brodard,
soprano, Isabelle Tissot, alto, Gilberl
Rolle , ténor, et Johann Ulrich , basse.
L'orgue sera tenu par Yves Perroud , et
c'est l'Orchestre de chambre de Villars -
sur-Glâne, préparé par Pierre-Georges
Roubaty, qui assumera les parties or-
chestrales de l'Orgelsolo-Messe de Mo-
zart. La direction générale sera confiée
à Jean-Marie Hirt.

La première partie du programme
ne négligera cependant pas les pièces
usuelles de la liturgie pratiquée diman-
che après dimanche. D'Yves Piller ,
«Dieu nous éveille à la foi», de Mau-
rice Duruflé, «Ubi Caritas», de Juan
Cererols ( 1618-1676), « Régina Caeli »,
et de Camille Saint-Saëns , «Toljite
Nostias» seront les fragments d'une
petite mosaïque liturgique.

Enfin , le renommé Chœur de Pique l'activité centenaire d'une société qui
de Fribourg, que dirige Laurent Gen- «chante en musique». Mais que signi-
dre, proposera en fin de soirée un pro- fie donc cette expression peu commu-
gramme nourri de pièces religieuses et ne? Elle date de la première période
populaires a cappella. d'activité des chœurs d'hommes qui

l'utilisaient à la place de «chanter à
Le concert du chœur mixte Saint- quatre voix» pour bien distinguer l'art

Vincent de Farvagny, témoignera de polyphonique du chant grégorien. BS

Seconde exposition artisanale à Rue
dès demain de 10 à 22 heures. Diman-
che, la salle des Remparts sera ouverte
de 10 à 18 heures. Les artisanes ont,
cette année, varié au maximum le choix
de travaux exposés.

Les artisanes de Rue, Colette Bos-
son, Denise Bulliard et Suzanne Prélaz
remettent l'ouvrage sur le métier. Suc-
cès oblige ! L'an dernier, elles prirent
l'initiative d'un rassemblement d'arti-
sans dans la salle des Remparts. Deux
jours durant , ce fut la cohue et les arti-
sans présents ont apprécié ce public
d'avant Noël. Les trois promotrices
ont été encouragées à renouveler l'ex-
périence chaque année.

Faire mieux à chaque fois
«On a envie de faire découvrir l'arti-

sanat aux habitants de la région» di-
sent-elles avant d'expliquer que les
contacts avec d'autres artisans se
nouent lors de visites d'expositions et
que ça leur permet ensuite de sélection-
ner en fonction de la variété et de la
qualité d'exécution. «Notre exposition
n 'a aucun but lucratif; nous essayons

de faire mieux à chaque fois et, cette
année, les artistes peintres exposeront
dans les caves voûtées». Elles ne sa-
vent encore à quel rythme se feront les
prochaines expositions: tous les ans ou
tous les deux ans. L'avenir le dira.

Les artistes et artisans suivants se-
ront présents à Rue: Marcel Dorthe,
peintre, Gilbert Pauli , peintre, Daniel
Jung, aquarelles , Pierre Fornerod,
marquetage, Paul Richoz et François
Esseiva, mobilier fribourgeois, Yvette
Capt , peintre sur porcelaine, Françoise
Georget, peintre, Yvan Thévenai,
courroies brodées, Gustave Vial , cuil-
lières à crème, Marianne Clairon, lam-
pes, Josiane Rossier, jouets en bois,
Clairette Jan , découpages, Nicole Che-
valley, gravure sur verre, Erika Gfeller
modelages, Jacqueline Currat, person-
nages de pierre, Odile Meylan , céra-
miste, Monique Devaud, - céramiste,
Louis Barras, chalets miniatures, Ma-
rie-Jeanne Oberson, lampes tyffany,
Franciane Jost , peintre sur soie, André
Bonzon , ferronier d'art, Diethard
Kastl , souffleur de verre, et les trois
artisanes de «Bagatelle» qui travaillenl
le rotin , le découpage du bois et la pein-
ture paysanne. MDF
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Les Needles font dans la musique SAMEDI j
optimiste , nous disent-ils, avec un pen-
chant pour les mélodies évidentes , Bref, même sans étiquettes, le
[«ur les harmonies vocales et les ar- groupe se rapproche sûrement davan-
rangements inventifs. Pourtant , ils se tage des Ramones et d'Elvis Costello
méfient comme de la peste des étiquet- que du folklore et des chansonniers
les et des erouDes oui s'en attribuent: romands. On s'en serait douté ! Allezles et des groupes qui s'en attribuent:
«Ce ne sont la plupart du temps que
les gimmicks pour que les journalistes
parlent d'eux plus facilement. Ca ne
:ompte pas!» Ah bon!...

voir si ces «aiguilles» tricotent le bon
maillot de corps qui tiendra le coup en
ce début d'hiver...

PAZ

The Needles a Moudon
Meilleur groupe suisse?

Pour son deuxième concert, les An-
tiennes prisons de Moudon ont invité le
groupe genevois The Needles. En octo-
bre 1986, le magazine «Music Scène»
le considérait comme le meilleur
groupe suisse. En 1989, ça reste à prou-
ver! Alors pour se faire une idée per-
sonnelle, c'est samedi 25 novembre dès
_l heures.

Rock américain à Fri-Son
Cinglant et ironique

Nouvelle soirée américaine et gros
son en perspective ce samedi à Fri-Son
ivec la venue de deux formations consi-
dérées comme la crème du nouveau
label en vogue, Sub-Pop !

Ce jeune label de Seattle propose
une nuée déjeunes formations produi-
sant un rock cinglant à l'image de celui
de Mudhoney qui ravit les Européens
tn mal d'émotions fortes.

Nirvana , «petits jeunots» de la soi-
rée, se compose de quatre musiciens
avides de manger «Mudhoney tout
era» et ne reculant devant aucun excès
pour parvenir à leurs fins. Avec un pre-
mier album flirtant , selon un amateur
éclairé , «entre Gore et les Beatles»,
cette formation nourrie aux abus de

• Ursy: concert - Demain samedi,
Ursy accueille la Fanfare de la police
cantonale fribourgeoise! Dirigés par
Roger Sauteur , les 45 musiciens se pro-
duir ont avec le concours du Choeur
mixt e paroissial d'Ursy conduit par
Marcel Colliard et fort d'une cinquan-
taine de chanteurs. Ce concert , à 20 h.
30 à la salle polyvalente d'Ursy, sera
suivi d un bal.
• Fribourg: audition - Demain same-
di, à 17 h. à l'aula du Conservatoire de
Fribourg, audition de violon de la
classe d'Ursula Romanato.
• Payerne: soirée de gymnastique -
U traditionnelle soirée de la Société de
Symnastiq ue de Payerne se déroulera
demain samedi à la Halle des fêtes. A
I issue des exercices préparés par les
moniteurs , un bal sera conduit par l'or-
chestre Punch Coco.
• Romont: cirque Helvetia - Ce week-
end, le cirque suisse romand Helvetia
kit escale à Romont. La troupe de la
famille de Daniel Maillard offrira ses
^présentations demain samedi, à 15 h.
« à 20 h. 30 et dimanche à 15 h. QD

langage d'un Steve Albini (Big Back-
Rapeman) possède une arme de choix
pour se caser bien chaud tout près de
Sonic-Youth et loin devant la meute
«Mudhoney, Loosers Braillards».
Tad, confrère encombrant (le Leslie
West hard-Core!) des jeunes Nirvana ,
tente, lui, d'oublier son passé de bou-
cher en jouant avec sa formation un
rock humoristique (sauf pour les tym-
pans), «Heavy sans métal», véritable
mur sonore pour des prestations quali-
fiées «hautes en couleur» par l'ensem-
ble de la presse, ravie d'avoir trouvé
son « Meat-Lof » punk ! QD JPB

avanx-scen

• Fribourg. - A 19 heures, aula de
l'Université , Henri Dès chante pour la
crèche «Xylophone».
• Fribourg. - A 21 heures, la cave de
La Spirale accueille Henri Tachan.
• Fribourg. - A 20 h. 15 à l'Institut de
pédagogie curative de Fribourg, confé-
rence du Dr Thierry Deonna sur le
dépistage et le diagnostic précoce des
troubles du développement de l'en-
fant.
• Villarlod - Ce soir à 20 h. 30 et di-
manche à 12 heures, spectacle musico-
culinaire de La Rose des Vents au res-
taurant du Chevreuil à Villarlod.
• Garmis.. il. - Concert de jazz à Gar-
miswil dès 21 heures.
• Lussy. - De 14 à 16 heures à la salle
communale de Lussy, consultation
pour nourrissons et petits enfants.
• Lucens. - Ce soir et demain , soirée
de l'Union et de la Bruyère à la grande
salle de Lucens. QD

'"PUBLICITE -^

13e salaire pour les fonctionnaires : OUI
L'augmentation des traitements pour les
magistra ts : OUI

Vous direz \_ _f \J I le 26 novembre à une augmentation
raisonnable du traitement des conseillers d'Etat , des juges cantonaux et du

chancelier d'Etat

Comité pour un traitement correct des conseillers d'Etat
Case postale 204, 1701 Fribourg
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LALIBERTE REGION 
Premier concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne

On inaugure les orgues

«

COLLABORATION
LALLBEKTé

Les traditionnels concerts de l'Avent organisés par la Maîtrise et le Chœur de la
maîtrise de Villars-sur-Glâne débuteront ce dimanche 26 novembre 1989 à
17 heures par un récital d'orgue de René Oberson. L'événement musical se colore
d'une teinte privilégiée puisqu 'il coïncide avec l'inauguration des nouvelles orgues
de l'église paroissiale.

Le nouvel instrument est l'œuvre de
la manufacture d'orgues Ayer et Mo-
rel ; il compte une trentaine de jeux
répartis sur deux claviers manuels et
un pédalier. La traction et le tirage des
jeux est entièrement mécanique alors
qu 'une possibilité de programmation
électronique de ce même tirage de jeu
ouvre l'instrument à de plus grandes
mobilité et facilité de registration.

René Oberson présentera pour ce
concert un choix de pièces permettant
de souligner les diverses possibilités de
l'instrument. On entendra ainsi un ex-
trait de la «Symphonie-Passion» de
Marcel Dupré intitulé «Le monde
dans l'attente du Sauveur», puis deux
pièces de Ermend Bonnal extraites des
«Paysages euskariens»: «La vallée du
Béhoriéguy, au matin» et «Le berger
d'Ahusquy». Suivra la «Toccata, ada-
gio et fugue» (BWV 564) de Jean-
Sébastien Bach composée à Weimar
durant les années 1708-1717 et dont la
première partie révèle l'influence de

Bel instrument romantique
La paroisse de Villars-sur-Glâne

sera en fête après-demain dimanche à
l'occasion de la bénédiction de ses nou-
velles orgues. En effet, un superbe ins-
trument réalisé par la manufacture
Ayer/Morel de Vauderens vient d'être
installé à la tribune de l'église Saints-
Pierre-et-Paul. De caractère préroman-
tique, l'orgue comporte 28 jeux et,
chose assez neuve sur le marché, un
combinateur électropneumatique per-
mettant de programmer 176 combinai-
sons de jeux. Sa réalisation complète a
nécessité 8000 heures de travail , et le
coût total de la construction s'élève à
420 000 francs.

Le nouvel orgue de Villars-sur-
Glâne est «un plus pour le canton»
affirme l'un de ses constructeurs, Jean-
Daniel Ayer. Aménagé dans un vaste
buffet en chêne massif et sapin, les
tuyaux des 28 jeux restitueront une so-
norité racée, de caractère romantique.
Mais quelques belles mixtures sur le
grand orgue permettront également
d'interpréter le répertoire baroque du
XVIII e siècle, notamment les grandes
pièces de Jean-Sébastien Bach.

Ce caractère romantique de l'instru-
ment est spécifiquement souligné par
les sonorités chaudes et amples, des
jeux de fond tels que la montre et le

prestant. Sur lesquels s'ajoutent encore
de fort beaux jeux de détail du récit
expressif tels que la flûte octaviante,
basson, hautbois, trompette harmoni-
que, salicional et voix céleste.

La fonction de ce nouvel instrument
sera double: liturgique ou ministérielle
et concertante. En effet , autant pour les
responsables ecclésiastiques que pour
les conseillers de paroisse, l'orgue de
Villars-sur-Glâne devra rendre un ser-
vice liturgique avant tout , mais aussi
artistique pour un village qui se distin-
gue par une vie musicale spécialement
foisonnante.

Bernard Sansonnens

Programme
de la bénédiction

La bénédiction des orgues aura
lieu pendant l'office de 9 h. 30, ce
dimanche 26 novembre. Sous la di-
rection de Jean-Marc Pillonel , tous
les chœurs paroissiaux de Villars-
sur-Glâne chanteront la Missa Pon-
tificalis de Lorenzo Perosi et l'Exul-
tate Deo de Domenico Scarlatti.
Ces chœurs de la paroisse ont pour
nom le Chœur d'hommes dirigé par
Arthur Roubaty, le Chœur mixte de
Bertigny par Georges Savoy, la
Maîtrise de Villars-sur-Glâne
conduite par Pierre-Georges Rou-
baty et le Chœur mixte des Daillet-
tes dirigé par J.-M. Pillonel. A l'or-
gue, Daniel Jung, titulaire de l'ins-
trument de la paroisse de Villars-
sur-Glâne. BS

Les concerts de l'Avent à Villars-sur-Glâne

Des programmes contrastés
FN/Charles Ellena

La treizième édition des concerts de
l'Avent 1989 de Villars-sur-Glâne pro-
posera cette année quatre concerts,
comme d'habitude. Mais ces concerts
offriront au public une grande variété
de genres et de formations instrumen-
tales puisque l'on pourra y entendre de
l'orgue, de la musique ancienne, de la
musique religieuse pour chœur et or-
chestre ainsi que de la musique instru-
mentale. En quelques mots, Messiaen
et Dupré, Telemann et Gabrieli, Puc-
cini et Bach, de même que Mozart, se
côtoieront durant les quatre dimanches
de l'Avent préparant la fête de Noël.

Le premier concert invitera 1 orga-
niste fribourgeois René Oberson qui ,
fait important , inaugurera le nouvel
instrument de l'église de Villars-sur-
Glâne (voir ci-contre avant-scène et
description de l'orgue). Un petit événe-
ment, à n'en pas douter , du monde de
l'orgue du canton.

Le deuxième concert daté au diman-
che 3 décembre 1989 à 17 heures per-
mettra d'entendre le Ganassi-Consort
de Cologne formé de Cordula Breuer et
Eberhard Zummach , (flûtes à bec ou
hautbois baroque). Christina Kypria-
nides , violoncelle baroque , et Joaquim
Vogclsaenger, clavecin. Leur pro-
gramme présentera un tour d'horizon
intéressant de la musi que des XVII e et
XVIII e siècles italien et allemand avec

des compositeurs tels que Telemann, do). Les choristes, poursuit le chef,
Quantz, J.J. Fux, J.-S. Bach, Fresco- prennent beaucoup de plaisir au
baldi , Paradies, Gabrieli et Fontana. A contact de ce style à l'italienne , bien
signaler que le nom de l'ensemble que celui-ci ne soit pas dépourvu de
ouest-allemand vient du célèbre traité difficultés». En première partie de
de l'enseignement du jeu de la flûte à veillée, les mêmes interprètes avec en
bec « L'Opéra intitulata Fontegara» ré- solistes Stéphanie Burkhard , soprano,
digé en 1535 par le Vénitien Sylvestro et Thierry Dagon, haute-contre, exécu-
Ganassi dal Fontego, dont les artistes teront la Cantate BWV 132 « Bereitel
s'inspirent dans une très large mesu- die Wege» (Préparez les chemins) de
re. Jean-Sébastien Bach. Cette cantate

sera interprétée dans le style baroque ,
Puccini: une messe-Opéra mais avec des moyens traditionnels.
¦ Le troisième concert de l'Avent sera

sans doute le plus spectaculaire. Le
Chœur de la maîtrise de Villars-sur-
Glâne et son orchestre de chambre ren-
forcé interpréteront en effet la Messa di
Gloria de Giacomo Puccini (1858-
1924) avec en solistes le ténor Aldo
Baldin et la basse Philippe Huttenlo-
cher. Cette grande messe-opéra fut
écrite vers 1880 et révèle déjà la science
de I orchestrateur que deviendra plus
tard Puccini. Selon Pierre-Georges
Roubaty qui la dirigera le 10 décembre
toujours à 17 heures à l'église de Vil-
lars-sur-Glâne, «cette œuvre dans le
style italien tombe bien du fait que, ces
dernières années, le Chœur de la maî-
trise s'est confiné à des œuvres du
répertoire essentiellement germanique
(Bruckner et Mendelssohn) ou
contemporain (José de Almeida Pra-

Philippe Entremont
dans Mozart

Lors du dernier concert de l'Avent ,
le dimanche 17 décembre (toujours à
17 heures), le pianiste de renommée
internationale Philippe Entremont
jouera Mozart. Bien évidemment un
concerto pour piano , l'un des plus
beaux puisqu 'il s'agit de celui en la
majeur KV 488 écrit dans la même
tonalité , douce et lumineuse , que le
concerto pour clarinette. Le restant du
programme s'articulera autour de deux
œuvres plus connues du compositeur
de Salzbourg: le pétillant Diverti-
mento KV 138 et la Symphonie
N° 40 KV 550.

Bernard Sansonnens

21

1 DIMANCHE
Vivaldi , notamment par sa figuration
rythmique et motivante.

Les auditeurs pourront découvrir
ensuite «Greensleeves to a ground»
d'un compositeur anonyme (ground
est l'équivalent anglais du terme ita-
lien «basso ostinato»), le célèbre «Ca-
rillon de Westminster» de Louis Vier-
ne, puis la «Prière» op. 20 de César
Franck. Le concert se term inera par
«Dieu parm i nous» extrait de « La Na-
tivité du Seigneur» d'Olivier Messiaen
composée en 1935. La pièce ne donne
aucun chiffrage de mesure, ce qui offre
au compositeur de nouvelles possibili-
tés de travail rythmique, notamment
par l'utilisation de rythmes à valeur
ajoutée dans l'introduction. GD RB
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La Galerie Paul Vallotton
présente à l' occasion de la parution
de l'ouvrage de Marina Ducrey

consacré à l'artiste

Félix VALLOTTON
Huiles, aquarelle et dessins

du 2 novembre au 2 décembre
1989

Catalogue gratuit sur demande
Grand-Chêne 6 - 1002 Lausanne

n. 312 91 66 et 312 96 66
. 138.173281

BOIS DE FEU
6 stères pour le prix de 4

hêtre et chêne, en ballots de 2 stè-
res , pris en scierie.

Scierie du Pré-Vert, Eric BAR-
DET, expl., 1580 Avenches,
* 037/75 11 42

L : ___

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.

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

NOUVELLE
EXPOSITION

j  v.
sur 2 étages

route de Grandcour
(entre les deux casernes)

|H|MEUBLES^BI|

¦TSYERNEI
¦_. 037/61 20 65

I 1964 - 1989 I
1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX f
\ ̂ ^ÉM. NAGEMENTS M

^M ĵKU^FbuAj Ue -̂SiimM

^W jél. (027) 31 44 44̂ ^r

Pust
ÉÉÉllf
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: _ 

Elec t roluxTF 500 f£S§l
Contenance 174 1,
contrôle de la jwHHi
température avec ;HHHM_i .
dispositif d' alarme ,
H 125/L60/P 60cm î ^  ̂;
Prix choc FUST JMNMMÎ :

Location 32. -/m. * ' "~~~* "1AQ
au lieu de 898.- _____ /*f O. "
Electrolux 

g'A ' "!"'""ro°TO"" TlHZ

Prix vedette FUST ÂOQ
Location 18.-/m.* "W£.Om ~

la vedette de congélateurs-bahuts !
Electrolux TC 811
Contenance 220 I, compartiment de
précongélation , Thermostat et lampes
de control , avec serrure 
Prix choc FUST RQQ __.
Location 25.-lm * UZ/O.  ™

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

et d'exposition

42 54 14. Marin. Ma
33 48 48. Berne-Ni(
iusfahrt . 031/34 11

ederwange
11.

021/20 10 10. Service de
¦.xix-i _. n_ i_ i . _ *a -ii

r ^ ^ ^ ï  ___§NPI_l_ll_______ . ^**\ L'association
Liii'" 1 

HÉ&^̂ dla, l suisse romande

^ÉgSjiN H Ĥ liB il Ii lt *\ d'astrologie

cLecPalaisdelacForme i ment (ASRA)
C'est pour " votïe"mieux être " Renseignements

PISCINES polyester '021/37 52 65
Economiques et rapidement réalisées «n TV

Comparez nos prix couleur(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions: neutS
7,5 x 3 ,5 m Fr 15 610.- derniers modèles,

10.1 x 4  m Fr. 20 780 - ê? ̂
9 x 4 m avec local techniaue européennes,

incorporé Fr. 24 500;: -̂---- '̂ grand écran
... et beaucoup _ .̂ ^ 

67 cm.
d'autres r-^^^  ̂ «_i\c>o Fr. 900.-
possibilités. \ ^Q «e e*P écran 51 cm

^. \ 
MBÏ»t flB ^bteoc» Fr. 550.-

(fXl\ \ pien»*  ̂ ^~ 10 vidéos .
\j g/  \ &&^̂  ̂ VHS neuves

oroitDpompes ."^.ÏÏÏÏS:
Fr _50 -

L J-CJunod 2053 Cernier /V Tél. 038 53 3546-47 Télex 952 873 mp) J v 037/64 17 89
^^1 -̂  ̂ 33.a_f.__7

:¦;:] ¦ V"X "é '

_______!_ . * *f .  LM
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Bulletin de participation aux JEUX OLYMPIQUES
TURMIX. 3e discipline: Pour le meilleur café!

¦ 

Voici les questions auxquelles il faut répondre : faux juste
(Veuillez marquer d'une croix ce qui convient.)

La TURMIX TX 40 futura possède un boîtier entièrement

¦ 

en métal. [__] U

Le chauffe-eau instantané/bloc thermique est une
exclusivité TURMIX avec de nombreux avantages. U

¦ 

La TURMIX TX 120 multimatic possède une possibilité
de remplissage directe pour une deuxième sorte de café. U

La TURMIX TX 120 multimatic possède un débitmètre '

¦ 

à commande électronique. L_ LJ

Nom/Prénom: 

¦ 

Adresse : -
L.

NPA/Localité: ¦

¦ 

A coller sur une carte postale et à envoyer à: Dernier délai pou'
TURMIX SA, concours, case postale, 8099 Zurich les envois: 31.12. 198'

¦ v̂.y.v>.-d
¦ 

VV Parce que la qualité

_i V™!ï °« rand mèm°

Aujourd'hui, coup d'envoi des
Jeux Olympiques TURMIX
dans la 3e et dernière disci-

pline. Et si vous êtes aussi
nombreux à participer
que dans les deux autres dis-
ciplines, nous pulvériserons
sans aucun doute tous les
records olvmDÎaues de Darti-
cipation! La 3e discipline
«pour le meilleur café» est
votre dernière chance de
gagner un voyage inouï dans
une ville olympique et d'autres
prix super et, dans le tirage
au sort final, un voyage ex-
clusif autour du monde et dans
les mers du Sud!
I ;_¦__.-» _ ++__ .;, ,_r_„„ .  !__._. _ J _ r_

criptions des produits et répbn
dez ensuite aux questions
du hulletin df_ nnrtirinntinn nu

_*_mm®

*^________________ !!!

Conditions de participation
au concours:
Seuls les bulletins entièrement rem-
=. lis et portant les réponses justes
sont valables. Les collaborateurs de
a maison TURMIX sont exclus de la
Darticipation. Le tirage aura lieu

smms
René Faigle SA
Route des Arsenaux 15, 1700 Friboure
Tél. 037 22 33 09. Fax 037 23 26 19

_L . X.V..'/ _ _ _

>LYMPIADEIDES S
ner! Et pour le
tes disciplines, un
les mers du Sud

ur de 15 000 francs! I

f * tySim
_«*»»»«_ -̂ _SB^

Plus de 1T0 000 frs. de prix à gagner! Et pour le
champion olympique TURMIX toutes disciplines, un
voyage autour du monde et dans les mers du Sud
pour deux personnes, d'une valeur de 15 000 francsv
afe- f W so r
^̂ ^"̂ ^ Ŝ âùa ^̂y ^ ,̂

concours. N'oubliez pas d'indi-
quer vos noms et adresse
avant de nous l'envoyer...
J'espère que ces premiers Jeux
Olympiques TURMIX vous
auront plu autant qu'à moi. Je
serais évidemment ravie de
vous savoir au nombre des
heureux gagnants!
I _* _ r _ _  i i"i I ______ m _____ r_  + \,_r _+i___

^— f/- _ rn__ in RiïrH

TURMIX TX 120 multimatic.

Cette machine à espresso
entièrement automatique
prépare automatiquement le
meilleur café, de l'eau
chaude ou de la vapeur.
Avec moulin à café de préci
_nn inmrnnrp Fvnruntion
automatique du marc de
café . Rinçage automatique.
Débitmètre à commande
électronique. Possibilité de
remplir la machine directe-
ment avec une autre sorte
de café. Pompe électroma-
nnptinnp n hmit rpn__ men1

TURMIXTX 40 futura.

La technique suisse de pointe
au service d'un délice nec
plus ultra ! Boîtier entièrement
en métal, design élégant,
réglage électronique de la
vapeur et de l'eau chaude,
chauffe-eau instantané/bloc
thermique réglé par thermo-
stat (une exclusivité TURMIX),
pompe électromagnétique à
i i 

de janvier 1990 en même temps que
le tirage au sort final. La voie juridi-
que est exclue. Le concours ne don-
nera lieu à aucune' correspondance.
Les gagnants seront informés per-
sonnellement après le tirage. Tous les
voyages seront remis sous forme de
bons de voyage Kuoni pour la

2e-4e prix: un vol intervilles
j ' .._, !„.._ J„ .nr\ t ,

^-¦' ¦¦¦-«:*-xxxailiiSx;:.
pour Rome

aune valeur ae IUUU rrancs.
5e-19e prix: une TURMIX TX 40 futura d'une valeur de 525 francs.

20e-34e prix: un moulin à café TURMIX espresso E20 d'une valeur
de 215 francs.

35e-84e prix: un sac de sport TURMIX dune valeur de 45 francs.
85e-284e orix : un bonnet TURMIX d'une valeur de 15 francs.

Selbstandig '
werden?
Exklusive amerika-
nische Lizenz fur
die Rénovation von
keramischen Ober-
flàchen zu
vergeben, praxis-
nahe Ausbildung,
Unterstùtzung und
Gebietsschutz.
Verlangen Sie In-
formationen von
Renobad AG, Hô-
heweg 17,
3006 Bern,
03 1/44 84 30
(Herr Ellenberqer).

Agence de rencon
très cherche

partenaire
indépendante
_ franrhic__ ..
Mise de fonds
Fr. 18 000 -

Sous chiffre PA
355272 à Publici-
tas SA , 1002 Lau-
sanne

Gamme complète qui répond aux besoins spéci fiques
de chaque entreprise. Leasing avantageux.
Service après-vente.
Demandez notre documentation.

__ =̂W
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Beauregard 38 - Fribourg
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La j ustice n'est pas la même pour
tous : les travailleurs , les locataires et
les victimes d'accidents de la route
en savent quelque chose.

Pour changer la justice, il faut
dire

OUI
à l'initiative pour l'élection

des juges par le peuple
Parti socialiste

17-1022_________________________________¦

Fribourg: Giraudo dirige l'Orchestre des jeunes

Un humaniste musicien

T
__
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«La Suisse est tenue, en vertu de sa Cons-
titution fédérale, à observer une neutralité
armée. En d'autres termes, elle ne peut
prendre part à des conflits sur sol étran-
ger, mais elle combattrait tout agresseur
avec tous les moyens adéquats.
»A proche échéance, il n'est pas à consi-
dérer que des moyens potentiels soient
supprimés ou abandonnés sans qu'on les
remplace par d'autres plus performants.
•Notre forme de démocratie , la neutralité,
le fédéralisme et les libertés constitution-
nelles ne vont pas de soi, ils représentent
des valeurs dignes d'être maintenues et
défendues.
•Je dis NON à la suppression de l'ar-
mée.
•Ce faisant , je pense à mes anciens ap-
prenties et apprentis , à la jeunesse en
général qui tient notre avenir entre ses
mains.»
0* Guido Hartmann
ancien directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Fribourg

17-1040

Ce deuxième concert de l'Orchestre
des jeunes de Fribourg qui aura lieu
après-demain, dimanche 26 novembre
à 17 heures au temple de Fribourg, ac-
cueillera un chef invité de réputation
déjà internationale.

Carlos Giraudo, actuellement chef
titulaire de l'Orchestre symphonique
de Cordoba en Argentine, interprétera
des œuvres de Paul Hindemith (1895-
1963), Orlando Gibbons (1583-1625)
et Félix Mendelssohn (1809-1847).
L'Orchestre des jeunes préparé par son
chef titulaire Theophanis Kapsopou-
los jouera ce soir-là au côté du .violo-
niste yougoslave Slobodan Mirko-
vitch , premier violon et maître de
concert à l'orchestre de la Tonhalle de
Zurich.

La venue de Carlos Giraudo à la
direction de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg s'inscrit dans la ligne de la
politique artistique que suivent les res-

^—PUBLICITE

ponsables de POJF. faire bénéficier les
jeunes musiciens d'exemples desquels
ils puissent retirer une expérience enri-
chissante. Car le chef d'orchestre est un
grand pédagogue vouant tout son sa-
voir-faire au service de la musique. Il
s'est déjà distingué comme pianiste so-
liste, violoncelliste, chef de chœur et
chef d'orchestre . Ce qui fait dire à
Theophanis Kapsopoulos que Carlos
Giraudo est un humaniste de la musi-
que.

Le programme se singularise par des
pièces originales. En effet , l'auditeur
pourra entendre les Cinq Pièces pour
cordes opus 44/4 de Paul Hindemith ,
de caractère didactique, trois Fantai-
sies d'Orlando Gibbons où l'art du
contrepoint irrigue de part en part la
texture musicale de l'œuvre ; enfin , le
concerto en ré mineur pour violon et
cordes de Félix Mendelssohn qui est de
dimension un peu plus restreinte que
celui plus connu en mi mineur. BS

Alfred Demierre, ancien agriculteur
établi à Rue, vient de fêter à la fois ses
noces d'or et son huitantième anniver-
saire. Il épousa Blanche Gachet en
1939 et le couple eut six enfants. Alfred
Demierre est médaillé Bene Merenti, il
fut conseiller paroissial, secrétaire-
caissier de la société de laiterie et gé-
rant des cultures. Très actif, Alfred De-
mierre s'occupe de ses abeilles. GS
>—PUBLICITÉ 

Ceux qui souffrent de
ballonnements et
de flatulences peuvent
enfin respirer.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

A ne pas confondre
L'Association suisse des transports routiers ASTAG regrette qu'elle soit souvent
confondue avec la section romande de l'AST (Association suisse des transports)
qui s 'intitule parfois aussi «Club AST».

L'Association suisse des transports routiers ASTAG tient à préciser que les
objectifs et activités de l'AST AG et de l'AST ne sont en aucune manière identi-
ques, mais souvent diamétralement opposés.

En sa qualité d'organisation faîtière du transport routier suisse qui assure plus de
200 000 places de travail , ASTAG regrette que les citoyens soient ainsi désécu-
risés avant les votations importantes qui nous attendent très prochainement en
matière de politique des transports.

Dans l'intérêt de la population, l'ASTAG mettra tout en œuvre pour assurer que les
citoyens ne soient pas induits en erreur et bénéficient d'une information claire et
non équivoque.

L'ASTAG s'efforce d'ailleurs de régler par voie juridique la question des confusions
avec l'AST et la désécurisation de l'opinion publique qui s 'ensuit.

ASTAG FRIBOURG 17.30135
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Fribourg: pantomime avec les «Funambulos»

Théâtre colombo-suisse

Vendredi 24 novembre 1989

Pantomime avec les «Funambulos»,
dimanche à Fribourg! Le théâtre co-
lombo-suisse de mime présente «Les
temps du Condor», un spectacle basé
sur l'improvisation.

«Los Funambulos», théâtre colom-
bo-suisse de mime a commencé ses
activités en 1977 à Zurich. En 1979, il
s'installe en Colombie où il développe
son travail auprès des secteurs oubliés
de la population , réalisant des centai-
nes de spectacles et d'ateliers en ville et
en campagne. Les deux membres du
groupe, Christine Specht et Orlando
Munoz ont étudié le théâtre à l'Univer-
sité de Vincennes, à l'école de mime
d'Etienne Decroux à Paris et aux di-
vers ateliers de Grotowsky ainsi qu'au
Théâtre Odin en Pologne et au Dane-
mark.

Leur spectacle, «Les temps du
Condor» est basé sur l'improvisation.

INOS FELICITATIONS _Z%F_

Noces d'or pour l'octogénaire

UINZAINE «NEPTUNE»

ene
end

A partir de masques, de tissus colores,
de lumière, il puise aux racines de la
culture indigène et de ses traditions
pour tenter de traduire la réalité co-
lombienne d'aujourd'hui , les massa-
cres, les disparitions, les violations des
droits de la personne. Ce spectacle, où
le public est intégré à la scène, aura lieu
dimanche 26 novembre, à 17 h. à la
salle de l'Ecole secondaire de Jolimont
à Fribourg. Il est organisé par Frères
sans Frontières, DINS Romandie et
Kultur und Entwicklung.
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Fribourg: spectacle de danse classique

Les ballets de «Dany»
Pointes, variations en solo, pas de I r . i _  i\ A M / ~ i_i _r .deux... Autant d'élémentsgracieux au 1 1 1  DIMANCHE J

programme du deuxième spectacle pré-
senté dimanche à Fribourg par l'Ecole spécialités comme les pointes, les va-
de danse classique « Dany». Les élèves riations en solo ( 18 seront interprétées
de Daniela Di Grazia-Chaou sont âgés dimanche) ou les pas de deux.
de 5 à 25 ans.

Au programme, des extraits des bal-
Plusieurs extraits de ballets, sur des lets Casse-Noisette, Sylvia, Gisèle, Pa-

musiques toutes tirées des grands ré- quita , Aïda, La Belle au bois dormant
pertoires classiques, sont au program- dans une chorégraphie et une mise en
me, dimanche à 15 h. à l'aula de l'Uni- scène signée de la directrice Daniela Di
versité de Fribourg, du deuxième spec- Grazia-Chaou.
tacle présenté par l'Ecole de danse clas-
sique «Dany». Le montage musical et la création

des costumes - plus de 150 costumes,
Tous les élèves de Daniela Di Gra- faits sur mesure pour chaque danseuse

zia-Chaou - dont deux garçons adultes ou danseur - sont de Milla Di Grazia.
- ont particulièrement travaillé des QD
_^H___________-_-_-_-__M^^^^^^^^^MMHMH^^^Bl^BBHI^^HMHBMV^^H^^^^^MH^M^HMHMI^^^| ______¦
¦«««
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MENU BRASSEUR

-̂PUBUCITE

Assiette du Brasseur
• • •

Mille-feuille aux tripes
*••

Soupe aux pois jaunes et gnagi
• ••

Choucroute garnie
• ••

Flan caramel

***
1™ bière

en cruchon de 3 dl
OFFERTE et le VERRE EST

À VOUS
Fr. 25.-

ENTREES ET
PLATS DE BRASSERIE

Soupe aux pois jaunes et gnagi
Fr. 4.-

Mille-feuille aux tripes Fr. 5.-
Boudin aux pommes
et cornettes Fr. 10 -
Tête de veau vinaigrette

Fr. 9.-
Pot-au-feu maison Fr. 18.-
Choucroute garnie Fr. 18.-
Gnagi aux pois jaunes Fr. 14.-
Tripes milanaises Fr. 10.-
Pieds de porc au
madère et nouilles Fr. 14.-

17-2392
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r̂̂ ^Eip' Restaurer..

Î ^Sr Le Vieux-Chêne

J Route de Tavel 17
sJI 1700 Fribourg - Tél. 037/28 33 66
msmmm -̂ Ouvert tous les jours du mardi au dimanche soir.

Dès aujourd'hui vendredi 24 novembre :
Harry Furrer et René Clivaz

vous proposent leur
ni l lMTAIME s hlEDTI IKICU(<_/ f l l__-1I IV__.  >Wl_ Lr f \_J i yÊm __ m/ /

Des «délices de la mer» tels que: paella, moules
gratinées, risotto aux fruits de mer et autres soupes

de poissons succulentes...

§ 

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

¦Rue de TDorat 54 - Fribourg
Fondue fromage-vacherin

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise

Grand choix de mets sur
assiette

Choix de menus
à disposition

Salle pour banquet
Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

jffefaut'ani ._ . .̂ |̂ tt_ _tca~0È>M '
Rte de Villars 26
» 037/24 28 31

NOUVELLE
QUINZAINE

**•
Moules marinières

Pieds de porc au madère
Tripes à la milanaise

Cuisses de grenouilles provençale
Magret de canard au poivre rose

*•*Se recommandent :
M. et M™ Mario Forcina

17-108 1
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Treizième salaire des fonctionnaires: suite et fin

Complet dès 1991
2 .

Le 13e salaire n'occupera plus les
députés. Mais dès l'an prochain, il oc-
cupera les porte-monnaie des 6000 em-
ployés de l'Etat de Fribourg. Il sera
complet en 1991: unique concession ob-
tenue hier par les partisans de la géné-
rosité.

H 
AU GRAND mmK

ICONSEIL IffSTOJ
Deux ans c'est assez, trois c'est trop.

Pour introduire un 13e salaire entier
pour le personnel de l'Etat , il n 'y aura
pas besoin d'attendre 1992. Les parti-
sans de l'introduction en deux étapes
ont arraché une courte victoire, hier.

Mardi , lors de la première lecture de
la loi , Francis Jenny (ps/ Grolley) ct
Philippe Wandeler (pes/ Fribourg)
avaient échoué: par 45 voix à 37, les
députés avaient opté pour la solution
des trois ans. Un vote assez serré pour
inciter leur collègue Dominique de Bu-
man (pdc/ Fribourg) à reprendre le
flamheai* en deuxième lertnre

Rester concurrentiel
Hier , le député a souligné l'impor-

tance du 13e salaire pour que l'Etat
reste concurrentiel sur le marché de
l'emploi. Et lorsq u'il engagera de nou-
veaux fonctionnaires, il devra leur
donner des réponses claires sur l'exis-
tence du 13e salaire -

Plusieurs déDutés démocrates-chré-
tiens appuient Dominique de Buman
pour faire basculer le résultat: Claude
Schorderet (Fribourg), Georges Gillon
(Granges-Paccot) qui relève que la dé-
cision aura très peu d'incidences finan-
cières, et Robert Clément (Belfaux) qui
estime nue 1991. année d'un erand an-
niversaire , serait le moment idéal pour
faire un cadeau aux fonctionnaires.
Robert Clément rappelle en outre
qu 'au départ , personne ne contestait
l'introduction du 13e mois sur deux
ans: ce n'est que par nécessité de com-
Dromis au 'on a Darlé de trois ans à la
r-om mission

Un tout intouchable
Dans l'autre camp, Armin Haymoz

(pdc/ Guin) pense que «le paquet de la
commission fait un tout» et qu 'il ne
faut plus y toucher. Vincent Gachet
(pdc/ Pringy ) ajoute que «dans le pri-
vé, l'introduction du 13e salaire est très
lente» et nue le mouvement d' infla -
tion qui se dessine ne facilitera rien.
Les radicaux André Bise (Estavayer-le-
Lac) et Marc Gobet (Romont) abon-
dent dans ce sens.

Deux hommes, le président de la
commission Jean-Louis Castella et le
commissaire du Gouvernement Féli-
. ien Morel seront moins à l'aise Hans

_ P̂ÛB_ ÎCÎT _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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«L' armée n'est pas parfaite I Des réfor-
mes sont nécessaires. Mais, le 26 no-
vembre , il ne s'agit de voter ni pour une
armée différente, ni pour une armée
moins chère, ni pour une amélioration de
son organisation. Il s 'agit de voter sur une
quesiton de principe. L'initiative demande
la suppression de l'armée. L'accepter si-
gnifie renoncer à notre volonté de défense
et mettre ainsi en péril notre indépendan-
ce, nos libertés et la paix. C' est pourquoi
je voterai NON le 26 novembre».

Jean Bourgknecht ,
conseiller général, Fribourg

président des Jeunes PDC fribougeois

%_-%^
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Le treizième salaire «à la fribourgeoise» alimentera bien des épreuves de maths modernes ces prochaines années.
BD - AP - a

leur réponse: «Je dois vous rappeler
l'équilibre sage du compromis», dira le
premier sans trop insister... Le second
déclare que «la cohérence consiste à ne
pas changer d'idée tous les deux jours»,
et aue l'introduction en deux ans con-
terait 8,25 mio de fr. de plus à l'Etat.
Mais Félicien Morel «doit à la vérité»
d'ajouter que le Conseil d'Etat planifie
les dépenses, et qu 'il a prévu le verse-
ment du 13e salaire sur... deux ans.

Au vote, l'amendement de Buman
est acceDté Dar 57 voix contre 53. Dans

les minutes qui suivent , la troisième
lecture donnera un résultat semblable:
.0 à . .

Indexation naturelle
Ce sera la seule entorse au compro-

mis de la commission, approuvé mar-
di. Philippe Wandeler (pes/ Fribourg)
n'est en effet pas parvenu à sauver l'in-
dexation semestrielle des salaires. Le
député demandait de maintenir la dou-
ble indexation rmand le coût de la vie

augmente de plus de 2%. Le Grand
Conseil s'en est tenu à une indexation
annuelle, par 66 voix contre 47.

Au vote final , la loi est acceptée par
99 voix contre 3(15 abstentions) Ainsi
se termine le lone oarcours parlemen-
taire du 13e salaire des fonctionnaires.
Il trouvera le chemin des porte-mon-
naie dès l'an prochain (à moitié) et en
1991 (complètement). Pour autant que
personne ne l'attaque pendant le délai
référendaire.

À r _ # _ _ _ n _ i f ln î r_ i \ ' 7

Solidarité
___ _(_ . _£_ _ __ __ _£_ Pt hétail

Victoire éclatante, hier , pour les
paysans de plaine touchés par la séche-
resse et leur porte-parole Georges Go-
del (pdc/Ecublens): le Grand Conseil a
accepté par 83 voix contre 0 la motion
urgente du député glânois. Georges
Godel demandait que l'aide à l'élimi-
nation du bétail en raison de la séche-
resse soit étendue aux régions de nlai-
ne. Le Conseil d'Etat était opposé à la
motion , qu 'il jugeait trop tardive et
génératrice d'inégalités. Il estimait que
la priorité doit être donnée aux mesu-
res d'entraide professionnelle. Les dé-
putés ont préféré être solidaires avec
les paysans qu'avec le Conseil
d'Etat...

. t _ ti

Echange de terrains
«ur la «pllpftp

Spéculation rurale

Dans une interpellation présentée
hier matin au Grand Conseil, Evelyne
Pittet (udc, Romont) relève plusieurs
exemples récents d'acquisition de ter-
rains agricoles par des industriels dans
le but «de les échanger contre des ter-_ -. _ _ « _ . A _____ . .  :-. _ . , .......... .. n»_. _ _ . .

le Gouvernement fribourgeois aurait
désavoué l'Autorité foncière cantona-
le, en acceptant cette pratique. Evelyne
Pittet d'interroger le Conseil d'Etat sur
la suite qu 'il entend donner à une inter-
pellation de 1985, qui demandait l'ins-
tauration d'une commission chargée
Hf» /"¦_=» r_tv_V_l_ àm_» _fï7_IR

• Soins post-hospitaliers : Berne déci-
de. - Concernant l'interpellation du
député André Ecoffey (ps, Romont),
qui demandait que la convention entre
l'Etat el les caisses-maladie garantisse
la prise en charge totale des frais post-
hospitaliers de soins à domicile, le
. r\nc^ill ^r _ . 'Pt__ t l_ / * n i c  _ . . *TV* a nréeicé

que la couverture de ces soins est déter-
minée par le droit fédéral. Et de rappe-
ler que le Gouvernement , dans son
projet de loi sur les soins à domicile ,
entend rééquilibrer les frais des soins à
domicile par un transfert important
des charges du patient sur les caisses-
rv_ o io _ . ;__ . nn m

Pas d'intervention
svtématique de l'Etat

Spéculation foncière

Hier, dans sa réponse à une interpel-
lation du député Louis Duc (udc, Fo-
rel) sur la spéculation foncière rurale,
le Conseil d'Etat a jugé inopportune
une intervention systématique de
l'Etat, - sous forme d'achat de terrains
agricoles ou d'aide financière , par
exemple - car une telle aide contribue-
rait à augmenter les prix des terres agri-
coles en général.

La seule solution raisonnable , aux
yeux du Gouvernement , réside dans la
fixation , sous certaines conditions,
d'un prix légal maximum pour les ter-
rains agricoles.

D'autre part , une intervention géné-
ralisée des établissements de l'Etat ,
comme les EEF ou l'ECAB, dans des
transactions immobilières destinées à
enrayer la spéculation , est contraire à
l«.. .r n . _ c c i _ _ r .  _ _ _ ! _ _

Rpvidnn
Loi d'oraanisation tutélaire

pas nécessaire
Les améliorations de l'organisation

tutélaire que demandait , en 1978 déjà,
la députée chrétienne-sociale Made-
leine Duc (Fribourg) par voie de mo-
tion , ne nécessitent pas une révision de
la loi. C'est pourquoi elle a accepté,
_ ;_.  . ___ n. .„_ r-^. . , . ._ i  _ , .  t .  . ne f , . .  ._ _ .

sa motion en postulat.
Ainsi les problèmes du choix, de la

formation, de la rémunération, de là
surcharge de travail et de la couverture
RC des tuteurs officiels devraient trou-
ver leur solution dans l'application de
la loi , selon la commission extraparle-
mentaire' eharoée n'examiner la mo-
tion.

Quant à la réduction du nombre des
cercles de justice de paix que préconi-
sait Madeleine Duc pour alléger la pro-
cédure, le Conseil d'Etat estime que
l'agrandissement de ces cercles nuirait
à la connaissance directe et approfon-
die que les juges de paix ont de leur
réoion artii^ll^m. nt 
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Silence
Pour les Libanais

Le Grand Conseil a observé hier une
minute de silence-pour le peuple liba-
nais, à la demande du député Emma-
nuel de Reyff (pdc/ Fribourg). «Les
événements qui se précipitent au Li-
ban ont, à plus ou moins long terme,
une signification pour l'Europe et son
identité chrétienne face à la montée
des intéerismes de toutes sortes», a
estimé le député au lendemain de l'as-
sassinat du président libanais. Avant
de consacrer une minute au recueille-
ment , le Grand Conseil en a passé quel-
ques autres à s'interroger sur la receva-
bilité de la motion d'ordre de M. de
Reyff. Il l'a finalement admise et voté
la motion par 43 voix contre 0 et 50
abstentions...

ir.

Déjà donné
Fisr_ Pt famillp

Pas de nouvelles déductions pour les
contribuables qui se marient ou met-
tent au monde des enfants: ainsi en a
décidé hier le Grand Conseil , qui a
rejeté par 46 voix contre 36 une mo-
tion du chrétien-social Fernand Beaud
(Fribourg).

Accorder ces déductions - 2700
francs pour un mariage, 600 francs
nour une naissance — aurait une valeur
symbolique, a souligné Fernand
Beaud. Le démocrate-chrétien Ger-
main Bouverat (Villars-sur-Glâne) l'a
soutenu avec conviction: «On déplore
la dénatalité et la diminution du nom-
bre de mariages. Organiser un congrès
enr la famille e'ect _i. n- ai_ .nr . _.r./~r£_

tement la famille, c'est mieux».
«Le canton de Fribourg n'a rien à se

reprocher en matière de déductions so-
ciales», se défend Félicien Morel: «Il
est parmi ceux qui vont le plus loin».
Les déductions pour enfant ont récem-
ment passé de 2000 à 3400 francs, et de
_ooo A AAr\r\ c .__„ ... *—:„:.*_-_,.,

enfant. Quand cela ne suffira plus , le
Conseil d'Etat est prêt à envisager une
augmentation , mais pas à introduire
de nouvelles déductions qui compli-
queraient le système.

4 _"

Le Vully fâché
Protection civile à Sugiez

Les Vuillerains sont fâchés. Ils ne
peuvent plus, comme par le passé, dis-
poser de certains locaux du centre de
protection civile de Sugiez. La raison?
Le refu s par le peuple fribourgeois, en
décembre 1987, du crédit en faveur
d'un centre de PC à Châtillon. Le dé-
puté Philippe Chautems (udc/Lugn or-
re) «regrette Pétroitesse d'esprit de
fonctionnaires qui, par cette attitude,
ternit l'image de la protection civile fri-
bourgeoise.»

Depuis toujours , le centre de protec-
tion civile de Sugiez dispose de locaux
susceptibles, moyennant location,
d'être utilisés par diverses organisa-
tions ou groupes sportifs locaux. Mais
ces possibilités ont été «remises en
question, voire annulées» depuis le
vote du peuple fribourgeois de décem-
bre 1987 à propos du crédit pour un
centre de PC à Châtillon. Une attitude
d'autant plus mal ressentie, explique le
député Philippe Chautems, «lorsqu'en
septembre de cette année, le réfectoire
du centre a été refusé à l'Association en
faveur des personnes âgées du district
du Lac!» Et le député du Vully d'inter-
peller le Gouvernement: est-il cons-
cient de la mauvaise image de marque
donnée par l'un de ses services vis-à-
vis de notre région? interroge Philippe
Chautems qui, en conclusion, souhaite
que le Conseil d'Etat revienne dans les
meilleurs délais avec un nouveau pro-
jet de centre d'instruction de PC, avec
une étude pour Sugiez, dans une di-
mension réaliste.

IT.

Les mercis
du président

Marrai Gavillet

Au terme de son année présidentiel-
le, Marcel Gavillet remercie tout le
monde. Et s'étonne que l'on vote sur la
suppression de l'armée.

«Lorsque les délibérations devien-
nent passionnées, la tâche du président
n'est pas toujours facile», a avoué hier
Marcel Gavillet au terme de son année
au perchoir du Grand Conseil. «Quel-
aues dossiers un Deu brûlants ou explo-
sifs» ont marqué 1989. Heureusement,
plusieurs députés ont permis d'écour-
ter les débats en développant leur in-
terventions par écrit.

Plus agréables étaient les tâches de
représentation: Marcel Gavillet a été
«particulièrement frappé par l'estime
portée à votre porte-parole et à la fonc-
tion de président du Grand Conseil» à
travers le canton. Le premier citoyen
_ _ n  . A _ 4 n _ _  o T _ _ \ t o T _ -_ » _ _ _ * _ _ + T*_a i__ * _ll  __1Cl tP

aux milieux militaires, où il a rencon-
tré «des chefs animés d'une volonté de
servir, conscients du danger qui guette
notre sécurité». En voyant l'esprit po-
sitif qui animait les participants aux
manifestations militaires et paramili-
taires, «j'avais peine à croire que nous
devrions nous prononcer sur la sup-
pression de l'armée. Mais enfin , ce
sont les règles de la démocratie etje fais
confiance à la maturité du citoyen qui
ooi»»* __ / _ _ _ . _"• _ o r _ _ _ tt»* _r_i_ CAnt 1f»c intÂr̂ t C Hll

pays que nous aimons».
Avant de prendre congé des députés,

Marcel Gavillet a remercié tous ceux
qui jouent un rôle dans la salle du
Grand Conseil, y compris les journal is-
tes «dans la mesure où vos lecteurs ont
été satisfaits».

nr.

Marcel Gavillet: «Merci à tout le mon-
,1.,, . n_ n__ u .. V.t. _
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Fédération suisse: nouvelle structure pour I élite
Mieux entourer les athlètes
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Une nouvelle structure pour l'élite a
tté le thème principal de la conférence
j e presse de la Fédération suisse
d'athlét isme qui s'est tenue hier à Ber-
ne. Directeur technique, Hans-Jôrg
Wirz a également donné le programme
de la prochaine saison avec les cham-
pionnats d'Europe de Split à la fin août
..mme principal rendez-vous.

Faisant le bilan de la saison 1989, H
Hans-Jôrg Wirz ne se montrait pas
déçu , puisqu 'il s'agissait d'une saison
de tran sition et qu 'il fallait la prendre
:omme telle. Il s'est toutefois réjoui
des performances des sprinters , tout
comme de la révélation de Jeanne-
Marie Pipoz , du retour de Sandra Gas-
ser ou des confirmations de Werner
Gùnthôr et Anita Protti. Ces quatre
athlètes se sont distingués sur le plan
mondial.

Mais les années 90 devraient être le
support d'une nouvelle structure mise
en place pour soutenir au mieux les
athlètes de pointe. Naturellement , le
but pr incipal est d'améliorer les perfor-
mances individuelles et de l'équipe na-
tionale. Dans un premier temps, il
s'agira d'améliorer le travail techni-
que, d'intensifier la formation , de fixer
plus clairement les responsabilités et
d'être en contact permanent avec les
:ntraîneurs personnels des athlètes. Le
travail entre Fédération et clubs , la
réinsertion sociale , les droits de com-
mercialisation , les échanges d'expé-
riences sont également des objectifs
cités. Ainsi , les points importants de la
réforme concernent le soutien techni-
que , la collaboration avec les clubs, les
aspects sociaux et les droits de com-
mercialisation (contrat , sponsoring,
etc.). Il faut que l'athlète se sente à
l'aise aussi bien en compétition que
lors de la reconversion.

Split, le rendez-vous
Parmi les principaux rendez-vous

delà saison , on note les championnats
d'Europe en salle à Glasgow (3 et 4
mars), pour lesquels huit athlètes ont
confirm é leur intérêt , les champion-
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La Coupe de Suisse est reconduite, car elle suscite beaucoup d'intérêt auprès des
athlètes. Notre photo: les vainqueurs 1989, Rudolf Steiner, le Bernois de Cor-
mondes, et Monica Pellegrinelli. Olivier Allenspach

nats du monde de cross à Aix-les-Bains
(24 mars), où on devrait avoir deux
équipes nationales au départ , et bien
sûr les championnats d'Europe sur
piste de Split (27 août- 1er septembre)
avec deux phases de qualification. A
noter que pour les championnats du

monde de cross, on annonce déjà une
bonne équipe féminine (Bouchon-
neau, Bùrki , Moretti , Nauer et Pipoz),
tandis que chez les messieurs, le Fri-
bourgeois Jacques Krâhenbùhl figu-
rent parm i les intéressés. Pour les
championnats du monde juniors de
Plovdiv en Bulgarie, les critères de sé-
lection ne sont pas encore détermi-
nes.

Les différents championnats suisses
auront lieu à Macolin (halle le 18 fé-
vrier), à Frauenfeld (cross le 11 mars),
à Bienne (marathon le 29 avril), à Win-
terthour (relais les 26 et 27 mai), à
Anzère (montagne le 14 juillet), à Lan-
genthal (piste les 10, 11 et 12 août) et à
Saint-Maurice (25 km le 21 octobre). A
cela s'ajoutent les meetings internatio-
naux de Lausanne (12 juillet), Zurich
( 15 août) et Berne (22 août). La coupe
de Suisse est à nouveau au programme
(sept meetings ont été retenus) avec
comme nouveauté une finale. Les
compétitions pour les jeunes , avec Fri-
bourg qui organisera la finale suisse du
sprint ( 15 septembre), retiennent aussi
l'attention.

Cette conférence de presse fut aussi
l'occasion pour Jean-Pierre Egger de
présenter Loèche-les-Bains, qui sera
un des centres d'entraînements des
athlètes, notamment des sprinters et
des techniciens.

Marius Berset

Sandra Gasser toujours blessée
Sandra Gasser souffre toujours de

son inflammation au pied gauche.
Après une pause de quatre semaines, la
Bernoise ressent de surcroît des dou-
leurs au tendon d'Achille dues à une
infection d'une glande muqueuse. Elle
décidera dimanche, après un test, si
elle s'accordera une nouvelle période
de repos ou si elle reprendra l'entraîne-
ment. (Si)

• Divers. - La cycliste française Jean-
nie Longo, championne du monde et
détentrice du record du monde fémi-
nin de l'heure , ainsi que le basketteur
américain Kareem Abdul Jabbar ont
été désignés «sportifs étrangers de l'an-
née» par l'Association des journalistes
sportifs espagnols. Chez les sportifs du
pays, cette distinction est revenue au
motocycliste Sito Pons et à Arantxa
Sanchez (tennis). (Si)

12 Fribourgeois dans les cadres
Retour des dames

Parmi les 273 athlètes des cadres
suisses, on note la présence de
douze Fribourgeois. S'il y en a deux
de plus par rapport à la saison der-
nière, c'est grâce au retour des da-
mes. En effet, ces dernières années,
l'athlétisme fribourgeois féminin
n'était plus représenté à ce niveau.
Avec Sylvia Aeby (sprint) et Da-
niela Hayoz (lancer), toutes deux de
Guin, cette lacune est maintenant à
nouveau comblée.

Pour le reste, il n'y a pas grand
changement. Ainsi, cinq Fribour-
geois font encore partie de l'équipe
nationale. Les présences de Bern-
hard Notz, Alex Geissbuhler, Jac-
ques Krâhenbùhl, Norbert Hofstet-
ter et Pascal Charrière sont norma-
les, les cinq étant des médaillés des
championnats suisses. On pourrait
être surpris de ne pas trouver Ruedi
Bûcher de Chèvrilles dans le groupe
des coureurs de montagne. Le Sin-
ginois s'est retiré de lui-même pour
raison d'âge. Il continuera toutefois
à prendre part à des compétitions.
Les sept autres figurent dans des
groupes appelés «cadres FSA» .

Notz dans le groupe
k de performance
Par rapport au passé, il n'y aura

plus qu'un seul groupe de perfor-
mance, qui réunira 13 messieurs et
11 dames. C'est la résultante de la
nouvelle structure mise en place par
la Fédération suisse, afin qu'elle
puisse mieux les suivre. Dans ce
groupe, on trouve le champion
suisse du 400 m, Bernhard Notz de
Chiètres. Quant à Alex Geissbuhler
de Boesingen, qui faisait partie du

groupe de performance 2 en 1989 et
qui a mis un peu de côté la compé-
tition pour terminer ses études, il est
maintenant dans un groupe d'atten-
te. Ce groupe compte des athlètes
qui n'ont juste pas les performances
1989 pour être dans le groupe élite :
par exemple Pierre Délèze et Mar-
kus Ryffel qui se remettent de bles-
sures.

Groupe de performance: Stefan Bur-
kart et René Mangold (100 m), Alain
Reimann (200 m), Bernhard Notz
(400 m), Markus Trinkler (800 m),
Markus Hacksteiner et Kai Jenkel
( 1500 m), Wemer Gùnthôr (poids), Ru-
dolf Steiner (javelot), Fabian Nieder-
hâuser (110m haies), Beat Gàhwiler,
Félix Haas et Jann Trefny (décathlon).
Régula Anliker-Aebi (100 m), Martha
Grossenbacher (400 m), Sandra Gasser
( 1500 m), Cornelia Bùrki et Jeanne-
Marie Pipoz (3000 m), Martine Bou-
chonneau (10 000 m), Monica Pellegri-
nelli et Rita Schônenberger (100 m
haies), Anita Protti et Monika Schediwy
(400 m haies), Denise Thiémard (jave-
lot).

Espoirs: Olivier Bettex et David
Dollé (100 m), Rolf Giger (800 m), An-
dréa Emi, Pierre Morath et Roland
Mùnger ( 1500 m), Jean-François Zbin-
den (400 m haies), Mirko Spada (déca-
thlon). Patricia Nadler (heptathlon).

Cadres de l'équipe nationale: Bern-
hard Notz (400 m), Alex Geissbuhler
(demi-fond), Jacques Krâhenbùhl (lon-
gues distances), Norbert Hofstetter
(lancers), Pascal Charrière (marche).

Cadres FSA: Sylvia Aeby et Marius
Kaeser (sprint), Jean-Luc Liaudat et Jé-
rôme Romanens (demi-fond), Marius
Hasler (longues distances), Daniela
Hayoz (lancers) et Gregory Wiesner (ja-
velot).
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SPORTS 25
Coupe UEFA: matches aller serrés
Tout reste possible

FOOTBALL &ù
Huitièmes de finale de la Coupe

UEFA: huit matches, six victoires à
domicile, un nul, un succès à l'exté-
rieur, un seul résultat (Etoile Rouge
Belgrade - Cologne 2-0) avec plus d'un
but d'écart. Les matches aller n'ont
apporté aucune certitude.

Même Werder Brème, vainqueur
par 3-2 à Naples, n'est pas encore sûr
de son fait. L'an passé, en finale , les
Napolitains semblaient également mal
partis, à domicile, contre le VfB Stutt-
gart. Les coéquipiers de Maradona
s'étaient, certes, imposés 2-1, mais ce
résultat était jugé favorable aux Alle-
mands pour le retour. Or, les Italiens,
offensifs à souhait, menaient 3-1 à
Stuttgart, à cinq minutes de la fin
(score final: 3-3).

Les trois autres clubs allemands ne
partent pas sur d'aussi bonnes bases:
Cologne a été battu 2-0 à Belgrade
(deux buts signés Savicevic dans le der-
nier quart d'heure), mais les clubs you-
goslaves ont déjà souvent été victimes
de renversements de situations specta-
culaires. Stuttgart a été battu 1-0 à Ant-
werp, çt c'est un Allemand, ancien at-
taquant de Cologne, Lehnhoff, qui a
inscrit le but salvateur. Czerniatynski
et les siens seront redoutables en
contre au Neckarstadion.

Hambourg, enfin , à la trame en
championnat , a battu Porto 1-0. Le
retour sera pénible , même si les Portu-
gais devront se passer des services de
leur buteur patenté Rui Aguas (2e aver-
tissement). Le Dinamo de Kiev comp-
tera sur le buteur Protassov, suspendu
à Florence, pour gommer une même
défaite par 1-0 contre la Fiorentina.
Lobanovski, le célèbre entraîneur
ukrainien avait de quoi être mécontent
de l'arbitre Tntschleren Italie: l'Autri-
chien a expulsé Yaremtchouk, puis re-
fusé un penalty indiscutable aux Sovié-
tiques, avant d'en accorder un , dou-
teux, à Roberto Baggio. Toujours dans
ce «club des 1-0», le FC Liège, battu à
Vienne, par Rapid. Les Belges sont
avertis: le club de Hans Krankl avait
éliminé le Club Brugeois au tour pré-
cédent, en forgeant son exploit à l'ex-
térieur (victoire par 2-1). '

La surprise est venue de Karl-Marx-
Stadt. Les Allemands de l'Est, tombeur
du FC Sion, se sont inclinés à Turin ,
dans un épais brouillard , par 2-1 de-
vant la Juventus, même score qu 'à
Tourbillon. Au retour, les gens de
RDA l'avaient emporté 4-1, mais, ga-
geons que la résistance de la Juve sera
d'un tout autre calibre. Enfin , Auxerre
a été impressionnant - face à un adver-
saire modeste, il est vrai - au Pirée, lors
du 1-1 face à Olympiakos. Le Hongrois
Kalman Kovacs et le meneur de jeu
italo-belge Enzo Scifo assurent aux
Bourguignons un fond de jeu intéres-
sant. (Si)

Exposition de motos de course à Matran
La contribution de Tinguely
Depuis aujourd'hui et jusqu 'à di- la saison. Outre les films vidéo, ce sont ,

manche soir, les pilotes fribourgeois de mis à part l'œuvre de Tinguely, surtout
Grands Prix, René Progin et Bernard les motos qui retiendront l'attention.
Haenggeli organisent leur tradition- Progin y exposera ses deux derniers
nelle exposition annuelle au garage de side-cars et Haenggeli la Yamaha TZ
l'autoroute à Matran. Ce sera aussi qu'il a menée à la 4e place du cham-
pour Jean Tinguely l'occasion d'appor- pionnat d'Europe ainsi que le Honda
ter sa contribution à ses amis motards RC30 du White Racing Endurance
en exposant une réalisation de sa col- avec laquelle il a terminé 4e du Bol
lection privée dite des «philosophes», d'or. Les motos des autres Fribour-
C'est la machine dédiée à Von Witt- geois couronnés dans le cadre du
genstein, ayant notamment un cadre championnat suisse, Robert Duess et
de moto comme élément principal qui Jean-Luc Papaux, seront également de
encadrera la vaste collection de machi- la partie. A côté du side-car «solarmo-
nes de compétition présentées. bil» Moko du constructeur helvétique

Pour les amateurs de vitesse, cette Stramm, les concessionnaires de la ré-
manifestation sert de rétrospective de gion présenteront quelques nouveau-
l'année écoulée. Outre les deux princi- tés 1990.
paux organisateurs, ce sont en effet la Les portes de l'exposition seront ou-
majorité des pilotes fribourgeois et vertes ce soir vendredi de 19à24 heu-
même romands qui viennent côtoyer res, demain samedi de 10 à 24 h., et
le public passionné pour faire revevi- dimanche de 10 à 18 h.
vre quelques moments importants de JJR
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Von Wittgenstein , l'œuvre exposée par Jean Tinguely. GD Nicolas Repond
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LA DÉCOUVERTE
C EST LA VRAIE FONDUE

Comment
vous faire offrir la vraie fondue?

En cherchant : un fromager costumé
Quand: demain samedi
Où: à la rue de Romont
Comment gagner : en donnant un mot de passe
Mot de passe: la vraie fondue

Je suis costumé en fromager et je me réjouis de vous faire
gagner.

A demain samedi

/ V*"̂  m/)Gy\
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VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg , en vertu de l'article 79 de la loi sui
l' aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met a

l'enquête publique
du 27 novembre au 28 décembre 1989

le Dlan d'aménaaement de détail modifié

AVENUE DE LA GARE-SUD.
Le plan de quartier est délimité par l'avenue de la Gare, une partie de l' avenue de
Tivoli, l' esplanade des Grand-Places, une partie de la Route-Neuve.
Le plan touche les propriétés formant les articles suivants:
7352, 7353, 7354, 7355, 7360, 7361 , 7362, 7363, 7364, 7376, 7209, 7211
7371. en partie et 7386 en partie, plan folio 46 du cadastre de la commune de
Fribourg.
L' article 80 LATeC précise les personnes et associations ayant le droit de faire
ODDOsition à un tel Dlan et à sa réalementation.
Elles doivent déposer un mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture pendant la durée de l'enquête.
S'agissant de modifications au plan d'aménagement mis à l' enquête publique du
5.12.1988 au 3.1.1989, l'article 80 LATeC précise, aux alinéas 6 et 7:

Si les oppositions entraînent des modifications du plan et du règlement, une
nouvelle procédure d'enauête est enaaaée.
Dans ce cas, seules les modifications peuvent faire l'objet d'une opposi-
tion.

Durant le même délai d'enquête publique, le rapport pour l'étude d'impact sur
l' environnement peut être consulté.
Les plans, le règlement et le rapport pour l'étude d'impact sur .l'environnement
peuvent être consultés à la Préfecture de la Sarine et à l'Inspection des construc-
tions de la ville de Friboura. Grand-Rue 37. rez-de-chaussée ,

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG
Le Service de l'aménagement

1

UNE NOUVELLE RANGE R OVER .
P L U S  D E  1 8 0  C H  À P A R T I R
D ' U N E  C Y L I N D R é E D 'à  P E I N E  4 L I T R E S .
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¦• • mw ŜkT T ' _____ __________ ___É _̂ _BF^ _̂_____
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Le huit cylindres a été agrandi. La cylindrée de 3,9 litres développe désormais une
puissance de 182 ch DIN et un couple de 308 Nm. L'équipement comporte
maintenant , outre la boîte automatique à quatre rapports , la direction assistée et le
verrouillage central , un pare-brise à chauffage électrique et d'autres perfec -
tionnements de détail pratiques. Cette Range Rover vous attend maintenant chez
nous pour un essai sur route.

® RANGE ROVER
L ' O R I G I N A L

Garage Carrosserie
yt  ̂

de la Sarine
**£tc&«ftwf f̂J!. 1723 Marly/FR
'•̂ ïtlr Téléphone 037/46 14 31
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Association cycliste fribourgeoise: les subsides au point mort

Ces chiffres qui laissent songeur

CYCLO- ,̂ £2^CROSS c:*fFJ

Romont a accueilli mercredi soir les
délégués des 10 clubs de l'Association
cjcli ste fribourgeoise. Bonhomie et hu-
mour n 'excluent pas le sérieux: le pré-
sident Jean-Marie Morel en a apporté
{̂ preu ve. 

Il a mis en relief de 
nombreu-

ses satisfact ions mais plus encore, il a
exprimé un grand regret. Malgré ses
efforts , la commission du Sport-Toto
n'a pas augmenté le subside de l'asso-
jj tio n qui est déjà peu important.

Depuis huit ans à la tête des cyclistes
fribourgeois , Jean-Marie Morel se bat
pour recevoir une manne plus impor-
lantc de la commission du Sport-Toto.
A Romont , il a fait part de sa décep-
lion: «Nous faisons partie des tVois
fédérat ions qui n'ont pas obtenu une
augmenta tion. Il faut relever que notre
sport n 'obtient aucun subside pour du
matériel ou des constructions. Par
contre , nous payons une plaque afin de
pou voir utiliser nos routes. Nous som-
mes un des parents pauvres de cette
commission mais il est prouvé qu 'on
ne donne qu 'aux riches.»

La déception du président est aussi
dans certaines comparaisons: «J'ai des
chiffres à l'appui qui indiquent que
dans certaines fédérations, les mem-
bres des comités touchent des jetons de
présence et sont rétribués. Ces mêmes
fédérat ions ont vu leurs subventions
augmenter d'enviro n 20 000 francs
celle année. Ces chiffres me laissent
songeur.»

L'importance
des critériums

Dans le domaine des satisfactions,
Jean-Marie Morel a mis l'accent sur la
bonne entente qui se perpétue avec de
fidèles sponsors. Il a aussi naturelle-
ment évoqué l'accession à la prési-
dence de la commission sportive de
l'UCI de Claude Jacquat. Dans ses sou-
haits , le plus cher est de voir les pelo-
tons s'agrandir avec plus de coureurs
de Romont , Châtel-Saint-Denis ou Es-
lavayer-le-Lac. Il a aussi souhaité que
chaque club organise un critérium avec
une épreuve pour écoliers. Cela consti-
lue une bonne propagande.

Financièrement , l'association vit
modestement. Le secrétaire-caissier
Jean-Pierre Plancherel a fait ressortir
un excédent de dépenses d'un peu plus

Le président Jean-Marie Morel entouré de Jiirg Koch (à gauche) et Christophe Genoud. Nicolas Repond
de 700 francs. Il est explicable par les
frais de sélection et l'achat de maillots.
J.-M. Morel a précisé: «Nous ne rou-
lons pas sur l'or et si on a un peu d'ar-
gent, on essaie de le donner aux clubs et
plus spécialement aux jeunes. »

Les élections n ont pas pose de pro-
blèmes et aux côtés de Morel et Plan-
cherel , on retrouve le Bullois Jean-
Marie Progin à la vice-présidence. Le
comité est complété par un délégué de
chaque club.

Vice-président de l'Union cycliste
suisse, Gaby Gisler du VC Fribourg a
évoqué la prochaine assemblée de cet
organisme. Il a\noté que trop de clubs
ne sont pas crédibles en Romandie. Il a
souligné le plaidoyer du président Max
Weber pour le championnat suisse par
équipes délaissé par les Romands. Il a
également conseillé de mettre en évi-

dence le côté populaire des courses
cyclosportives. Une proposition sera
faite d'une 3e catégorie d'amateurs. Il
pense qu 'elle n'apportera rien d'essen-
tiel. Son but est d'amener plus de se-
niors et de cyclosportifs jeunes chez les
amateurs.

Et les vrais populaires?
Une intervention de Pugin des Gen-

tlemen de Bulle a montré que le pro-
blème n'était peut-être pas si simple:
«Pourquoi y a-t-il beaucoup plus de
pratiquants dans d'autres sports?
Parce que chacun trouve une catégorie
qui correspond à sa valeur. Dans les
courses cyclosportives, il ne reste
maintenant plus que les costauds. Les
vrais populaires sont dégoûtés.»

Président de l'Association fribour-
geoise des sports, M. Anton Krattinger
s'attache avec beaucoup de compé-
tence et de dévouement à remettre de
l'ordre dans la maison. Il a tenu à expli-
quer les trois critères actuels pour la
répartition de l'argent du Sport-Toto:
l'importance nationale du sport, le
nombre de clubs de l'association et le
nombre des membres. Mais pour nous,
il est évident que pour qu 'il y ait une
justice , d'autres critères doivent entrer
en ligne de compte.

Ancien président cantonal , Claude
Barras a aussi abordé ce problème pré-
cisant que pour les footballeurs ou les
gymnastes, on leur met à disposition
des stades ou des halles. Délégué de
l'association à la commission canto-
nale de la circulation , il s'est aussi
plaint qu 'on l'ignorait. Si l'Etat se mo-
que des deux-roues, il a noté en revan-
che que ça bougeait positivement du
côté de Fribourg et des environs.

Georges Blanc

Wabel gagne en RFA
A Schônaich, en RFA, les cyclo-

crossmen suisses ont fêté un doublé
avec Beat Wabel et Dieter Runkel, qui
ont devancé le Belge Paul Herygers et
un troisième Helvète, Beat Brech-
bûhl.

A Berlin , l'espoir Thomas Frisch-
knecht a pris la 2e place derrière le
Danois Henrik Djernis, ex-médaillé de
bronze des championnats du monde,
mais devant le champion du monde
professionnel en titre, le Belge Danny
De Bie. (Si)

Le Mérite cycliste au junior Jûrg Koch
Un encouragement

Ancien président, le Broyard
Marcel Chanex est le donateur du
Mérite cycliste de l'ACF. Cette an-
née, cette récompense va au junior
du Vélo-Club Fribourg Jiirg Koch.

Dans le rapport de la commission
sportive, Pascal Dupasquier a re-
levé les mérites de Koch. Ce junior
de première année qui vient de
Courtaman a gagné deux courses
nationales à Neuchâtel et Marl y et
terminé 3e à Mendrisio. Il a ensuite
été handicapé par une blessure mais
il va pouvoir poursuivre sa carrière
sans problème.

Ce prix doit constituer un encou-
ragement pour Koch tout comme
pour son compère du VC Fribourg
Christophe Genoud qui a lui reçu le
prix récompensant le meilleur cou-
reur sur l'ensemble des courses
dans le canton. Il a devancé de peu

Richard Chassot, Vincent Bien et
Alexandre Gauthier.

Nous ne reviendrons pas sur les
résultats de la saison commentés
intelligemment par Dupasquier.
Notons cependant que Michael
Bieri et Vincent Bieri ont terminé
12e et 15e de la Finale suisse du test
du km, qu'Elmar Egger a obtenu le
meilleur résultat d'un amateur (3e à
Lucens), que l'élite Michel Anser-
met reste le meilleur coureur du can-
ton alors que Richard Chassot a ter-
miné au 2e rang de la saison de
cyclocross en catégorie B derrière
Thomas Frischknecht. Il fait partie
du cadre national.

Dupasquier a terminé son rap-
port sur une note réjouissante: la
belle participation des écoliers dans
les critériums. Il a insisté pour que
les clubs donnent la priorité aux jeu-
nes. G.B.

Cuba facile, l'Italie toujours étonnante

Cuba a conservé, sans peine, son
invincibilité lors de la Coupe du monde
Masculine de volleyball , à Hiroshima.
face à la lanterne rouge, l'invité afri-
cain du Cameroun, l ' affaire était aisée
»vec des sets de 15-9 et deux fois 15-
I.

Le match le plus serré du j our oppo-
sât Américains et Brésiliens. Le Brésil
s «t finalement imposé 3-2(15-11 13-

15 15-6 6-1515-13), alors que l'URSS a
disposé de la Corée du Sud par 3-1.
Enfin , le Japon a déçu, une nouvelle
fois, son public , en s'inclinant 3-0 de-
vant les champions d'Europe de l'Ita-
lie, toujours 2e.

Coupe du monde (messieurs), à Hiros-
hima (Jap).

5[ journée. Brésil - Etas-Unis 3-2(15-11
13-15 15-6 6-15 15-13); Cuba - Cameroun
3-0 (15-9 15-4 15-4) ; URSS - Corée du Sud
3-1 (16-14 9-15 15-1 15-10); Japon - Italie
0-3 (11-15 9-15 8-15). -Classement: 1. Cuba
10(15-3); 2. Italie 8(14-3); 3. Brésil (10-8);
4. URSS 6 (10-9); 5. Etats-Unis 4 (10-11); 6.
Japon 4 (9-10); 7. Corée du Sud 2 (5-14); 8.
Cameroun 0 (0-15). (Si)

Faciles succès fribourgeois en r ligue

Puertas: pas de détails
porte ses trois simples, contre deux à
Marcel Baak et Katalin Varnagyi, qui
s'associèrent pour/emporter le double
23-2 1 à la belle!

M. Bt

1" ligue: Monthey 3-Ependes 2 2-8, Fri-
bourg 1-Cha vannes 1 9-1.

Coupe C: Bulle 2-Saint-Louis 1 3-0 (for-
fait), Fribourg 2-Bollion 1 3-0, Marly 1-Le
Mouret 1 0-3.

Coupe D: Le Mouret 2-Fribourg 3 0-3,
Matran 1-Marly 2 1-3, Villars 2-Blonay 2
3-0, Fribourg 4-Saint-Louis 2 3-1, Ependes
4-Avry 1 3-1, Rossens 2-Estavayer 2 1-3,
Rossens 3-Villars 1 0-3, Le Mouret 2-Marly
3 3-0, Matran 1-Estavayer 3 3-0, Villars 2-
Villaz 1 3-0, Fribourg 4-Le Mouret 3 3-0,
Domdidier 1-Rossens 2 1-3, Ependes 4-
Matran 2 3-0, Rossens 3-Saint-Louis 3 3-

Ce soir, ie derby
de 1N ligue Bulle-Ependes

Ce soir, pour le compte du cham-
pionnat de ligue nationale C, Bulle
accueille Ependes dans un derby qui
promet d'être très ouvert. Si Bulle se
présentera dans sa formation habi-
tuelle (Bâcher, Rossier et Sigg), Epen-
des pourrait enregistrer la rentrée de
Pascal Sturny aux côtés de Dûrig et
Schafer. C'est la rumeur qui court. La
rencontre débutera à 19 h. 45.

M. Bt

«
TENNIS c/!M
DE TABLE ^A

Disputant un bon championnat de l rc

ligue, Ependes et Fribourg ont pu soi-
gner la manière la semaine dernière. Ils
obtinrent d'ailleurs deux succès faciles
contre des formations qui occupent les
dernières places du classement.

Fribourg a manqué de peu le 10-0
face à Chavannes. Ce n'est que dans le
dernier match de la soirée que les Vau-
dois purent sauver l'honneur. Aupara-
vant, Fribourg avait gagné le double et
huit simples par l'intermédiaire de
Wichser (trois), Zosso (trois) et Fahrni
(deux), ce dernier laissant précisément
un point à Istamatiadis. On notera que
les six joueurs en présence ont le même
classement (C 10). Il est dès lors sur-
prenant que l'écart soit si grand.

Ependes tenait aussi à s'imposer sur
le terrain de Monthey, la lanterne rou-
ge. La logique a été respectée, même si
la moitié des matches se sont déroulés
en trois sets. Les Fribourgeois n'enta-
maient pas la partie de la meilleure
façon, puisq u'ils étaient menés 2-0. Ils
réagirent toutefois très vite et renversè-
rent facilement le score. Carlos Puertas
n'a pas fait de détails, puisqu'il rem-
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Six jours de Zurich

Programme
démentiel?

Lundi débutera la 37e édition des Six
jours de Zurich. Seize équipes profes-
sionnelles ont été engagées. Parmi el-
les, cinq font figures de vainqueurs pos-
sibles. Mais trois grands noms sont
absents: Etienne De Wilde (Be),
Danny Clark (Aus) et Tony Doyle
(GB). La compétition sera enrichie,
comme toujours, par les Six jours des
amateurs et les Six jours de demi-
fond.

Sepp Vôgeh, directeur du Tour de
Suisse et de la piste de Zurich-Oerli-
kon , espère que 45 000 spectateurs au
total se rendront dans la banlieue zuri-
choise durant la semaine prochaine.
Alors que Vôgeli signe pour la dixième
fois en tant qu'organisateur de cette
manifestation, il a dû essuyer quelques
critiques de la part des coureurs, Urs
Freuler, en tête, qui l'accusent d'exiger
trop des coureurs. Vôgeli ne s'en laisse
pas compter et, ainsi , les compétitions
ne prendront fin durant les deux pre-
mières nuits, qu 'à 3 heures du matin,
durant les deux suivantes, à 4 heures,
et durant les deux dernières, même à 5
heures.

A leurs frais
En revanche, il concède, pour la pre-

mière fois, une facilité: les coureurs ,
qui le désirent , pourront échanger leur
loge minable du Hallenstadion contre
une chambre d'hôtel bien douillette.
Précision d'importance: ce sera à leurs
frais... Le Glaronais Urs Freuler, en
compagnie de l'Argovien Jôrg Muller,
est candidat certain à la victoire finale.
Avec Hansruedi Mârki , Freuler occu-
pe, pour l'instant, la tête des Six jours
de Gand, en Belgique. Les autres favo-
ris: Adriano Baffi/Pierangelo Binco-
letto (It), Stephan Joho/Werner Stutz
(S), Sigi Hermann/Acacio Da Silva
(Lie-Por), ainsi que Hansruedi Màr-
ki/Stan Tourné (S-Be).

Trois absents
Trois des plus prestigieux as de la

discipline ne seront pas de la partie:
l'Australien Danny Clark, trop gour-
mand, le Britannique Tony Doyle, gra-
vement accidenté, et le Belge Etienne
De Wilde, carrément en désaccord à
cause du programme «démentiel»
proposé par Vôgeli. C'est, d'ailleurs,
pour cette raison, sans doute, que la
participation, une nouvelle fois, est
très moyenne à Zurich. Mais, dans ces
manifestations, parfois plus commer-
ciales que sportives, il convient , sur-
tout, d'avoir de «bons» vainqueurs.
C'est dire qu'en RFA, on aime bien
que ce soit un Allemand, en Belgique
un Belge.

C'est dire que vous ne serez pas
étonné d'apprendre que six des sept
dernières éditions ont ete remportées ,
à Zurich, par des Suisses. Urs Freuler
s'y est imposé à cinq reprises, soit avec
Robert Dill-Bundi , Daniel Gisiger
(trois fois) et l'Allemand Didi Thurau.
Son partenaire Jôrg Muller a gagné l'an
dernier avec Gisiger. C'est d'ailleurs le
seul succès dans ce genre d'exercice
pour le coureur argovien. Sur les 32
engagés, seuls deux autres coureurs ont
déjà inscrit leur nom dans un palmarès
des Six jours, à savoir le Belge Stan
Tourné (5 fois) et l'Italien Pierangelo
Bincoletto ( 1 victoire).

Après Paris et Munich , Zurich sera
la troisième compétition de Six jours à
subir des contrôles antidoping. Le bud-
get de la manifestation zurichoise se
monte à un million de francs, dom
620 000 francs pour les coureurs. Deux
cents employés vaqueront à leurs occu-
pations durant les six nuits des Six
jours... (Si)
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à 17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance I
Secrétariat du club. 87-166
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PORTES OUVERTES
à l'Ecole des métiers de Fribourg

Les ateliers de mécanique et d'électronique pour la for
mation de

— mécanicien électricien
— dessinateur de machines
— électronicien

seront en activité et ouverts au public de 8 h. 30 à 12 h
et de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Renseignements :
Direction de l'Ecole des métiers,

chemin du Musée 2,
1700 Fribourg, © 037/82 41 41

17-1007



LA LIBERTE SPORTS
Les Fribourgeois Philippe Dupasquier et Mario Rumo champions suisses juniors
Les cinq inters se montrent à la hauteur

Cette année fut certes un grand cru
pour les pilotes fribourgeois. Mais rien
n'a été facile et les déboires nombreux
tant en début qu 'en fin de saison. Ce
fut tout d'abord les deux accidents suc-
cessifs de Frédéric Rouiller (fémur cas-
sé) qui se trouva au rancart jusqu 'en
septembre avant d'aller in extremis
glaner 3 points au début octobre à
Ederswiler et terminer très fort dans le
cadre du championnat fribourgeois
(2e). Le champion cantonal , Domini-
que Guillet , n 'a pas été épargné par les
blessures , mais il n 'a pas eu à déclarer
forfait dans l'un des huit rendez-vous
de la saison. Le Marlinois a marqué un
grand coup à Niederwil avec à la clef
une 8e place et une 14e au classement
final.

Rolf Dupasquier
crève l'écran

C'est sur cette même piste soleuroise
que Rolf Dupasquier allait connaître
un brutal coup d'arrêt alors qu 'il était
en train de véritablement percer
l'écran. Après un laborieux début de
saison avec une 125 cm 3, le Sorensois a
littéralement éclaté en juillet , se per-
mettant d'aller faire la nique au cham-
pion suisse 500 cm 3 Bosshard , à David
et Tonus. A Roggenburg, il a signé un
double succès. Son élan a été brutale-
ment interrompu à Niederwil. Une
fracture du bassin a sanctionné un at-
terrissage manqué à la réception d'un
triple saut. 4e des inters 250 cm 3, Rolf a
par la même occasion laissé échapper
une place sur le podium , le titre canto-
nal et la victoire au trophée «La Liber-
té» remporté par Jean-Paul Schorde-
ret.

Le Brocois termine pour sa part 10e
non sans avoir connu quelque problè-
mes d'intendance et d'entraînement.
Dans la solitude de sa préparation ,
Jean-Paul Schorderet a pourtant su
faire valoir sa volonté à quelques occa-
sions , et notamment en juin aux Mar-
ches. On regrettera juste son absence à
quelques manches du championnat
cantonal d'un niveau particulièrement
relevé cette année.

La poisse de Sudan
et Brûgger

Christophe Sudan a quant à lui dû
attendre la course de Broc pour mar-
quer son 1er point de la saison. S'amé-
liorant régulièrement , il a terminé en
beauté avec une 12e place dans la boue

Vendredi 24 novembre 1989

La saison 1989 de motocross a pris des allures historiques pour le motocross
fribourgeois. Pour la première fois, cinq pilotes ont évolué dans le clan très fermé
des inters helvétiques. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils furent à la hauteur
puisqu 'ils ont tous marqué des points. Cette satisfaction des pilotes régionaux
s'est encore accompagnée de deux titres pour les juniors avec Philippe Dupasquier
en 125 cm3 et Mario Rumo en mini 80 cm3. De plus, la 2e place de Mario Briigger
en national 250 cm3 lui vaut également une promotion chez les Inters pour
1990.

d Ederswiler et le 20e rang final. Mal-
heureusement pour lui , le champion-
nat fribourgeois allait être de trop.
Dans l'avant-dernière course à Fiaugè-
res, le Gruérien a été victime d'une
méchante cabriole avec à la clef une
fracture assez grave d'une vertèbre. S'il
n'y a pas de complications durant les
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quatre mois de rééducation hivernale,
Sudan devrait faire partie du groupe
des 6 pilotes inters fribourgeois pour
1990.

Le nouvea u venu , Mario Briigger, a
connu une saison en dents de scie.
Après un début en fanfare, quelques
blessures et une trop grande fougue lui
ont fait perdre son explication avec
Ernest Gunzinger chez les nationaux
250 cm 3. Le Singinois n 'a pas été in-
quiété pour le poste de dauphin . Il a
par contre également été victime de la
poisse et a terminé sa saison à l'hôpital.
Lors d'essais de motos à Grenilles à la
fin octobre, il a lourdement chuté et
s'est déchiré les ligaments du genou. Il
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Rolf Dupasquier (17), 4e du championnat suisse inters 250 cm3, et Jean-Paul
fribourgeois depuis longtemps au niveau helvétique.

sera retardé dans sa préparation et de-
vrait être au départ du championnat
suisse inter. Celui-ci ne devrait connaî-
tre qu 'un seul et unique champion
puisque la différence de cylindrée ne
devrait plus être prise en compte pour
établir un champion 250 et un autre
500 cm3.

Dans le camp broyard, il sied de
relever l'excellent comportement de
Clyves Fawer. Le pilote d'Henniez ter-
mine 6e chez les inters 500 cm 3 grâce à
une fructueuse campagne d'octobre.
Martial Guignet (inter 250 cm 3) a
réussi un seul coup d'éclat à Broc pour
terminer finalement à une promet-
teuse 19e place. Chez les nationaux 125

•

Schorderet (10e), les meilleurs résultats
QD J. -J. Robert

cm 3, Michel Ménétrey de Payerne a
marqué sa saison du sceau de la régu-
larité en prenant le 6e rang, mais en se
voyant refuser l'ascension chez les in-
ters. Quant à André Lambert de Ville-
neuve/FR , il demeure depuis plusieurs
années l'une des valeurs fribourgeoises
les plus sûres chez les nationaux 250
cm 3 où il termine 18e.

Philippe sur le fil
Après un titre chez les miniverts en

1988, Philippe Dupasquier a enlevé in
extremis celui des juniors 125 cm 3
1989. Lors de la dernière explication
dans le fief de son principal adversaire
à Genève, le Sorensois a dépossédé
Michael Buchs d'un bien qui fut sien
durant la majeure partie de la saison. A
16 ans, le Gruénen va accéder au ni-
veau national et s'annonce comme
l'un des plus sûrs espoirs fribourgeois.
Le prometteur Patrick Peissard , 8e de
ces mêmes juniors 125 cm3, Gérald
Tinguely (10e), Yvan Defferrard (19e)
accéderont également chez les natio-
naux 125 cm 3, alors que Frédéric Wae-
ber (26e) rempilera pour une année
dans cette même catégorie.

Chez les juniors 250 cm3, la moisson
fribourgeoise a été plus maigre. La 9e
place de Josef Cattilaz lui aura pour-
tant permis d'être promu chez les na-
tionaux 250 cm3, au même titre que le
Broyard de Corcelles Philippe Chollet
( 16e). La 26e place de Jean-Luc Mail-
lard , la 35e de Jean-Marc Meuwly et la
49e d'Olivier Ropraz viennent complé-
ter le palmarès fribourgeois. La qua-
rantaine déjà bien entamée, ce dernier
a décidé de remiser ses bottes définiti-
vement après plus de vingt ans de com-
pétition qui l'ont mené jusqu 'au ni-
veau national.

Mario Rumo assure quant à lui la
mainmise fribourgeoise chez les mini-
verts 80 cm3 depuis son officialisation
par la fédération suisse l'an passé. Le
Singinois a repris le flambeau de Phi-
lippe Dupasquier et devrait le trans-
mettre à son dauphin , Sébastien Haen-
ni , qui semble bien armé pour assurer
la relève l'an prochain. Les autres Fri-
bourgeois ne sont pas demeurés en
reste avec Michel Sahli 8e et Marc
Sturny 12e... comme quoi la relève est
en marche même si les possibilités
d'entraînement sont officiellement
inexistantes pour l'instant sur sol fri-
bourgeois. J.-J. Robert

¦ 
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Programme du week-end
4e ligue

Bulle - Forward Morges II (vendredi à
20 h. 30, à Château-d'Œx) ; Bôsingen -
Kriechenwil (dimanche à 17 h. 15 , à Neu-
châtel) ; Unterstadt II - Etat de Fribourg (di-
manche à 20 h., à Fribourg/St-Léonard).
Ligue nationale A (féminin)

Grasshoppers - Unterstadt-La Vannerie
(dimanche à 17 h. 30, à Neudorf-Oerli-
kon).
Juniors

Elites B: Fribourg - Viège (dimanche à
17 h., à Fribourg/St-Léonard). Novices A:
Star Lausanne - Fribourg (samedi à 20 h., à
Lausanne). Minis A : Moutier - Fribourg
(dimanche à 11 h. 30, à Moutier). Moski-
tos A : Star Lausanne - Fribourg (samedi à
17 h. 15, à Lausanne). Moskitos B: Fri-
bourg - Forward Morges II (samedi à 17 h.
à Fribburg/St-Léonard).

Jan

I 
FOOTBALL
FRIBOURG

Horaire des matches
Juniors B

'¦'< de finale
Bulle-Semsales sa 15.00
Richemond-Heitenried sa 14.00
Estavayer-le-Lac-Tavel sa 18.00
Cormondes-La Sonnaz

Juniors C
V . de finale
Remaufens-Sl-Sylvestre sa 15.00
Alterswil-Central sa 14.00
Grandvillard-USBB a
Chiètres-Vully

Juniors D
Y* de finale
Planfayon-St-Antoine
USBB a-Vully sa 14.00 à Dompierre
Bulle-Vaulruz sa 13.30
Ueberstorf-Central sa 14.00 à Wûnnewil

3" ligue
Plasselb-Wùnnewil la di 14.30

4° ligue
Gletterens-Misery/Courtion sa 14.00
Brûnisried l-Dirlaret II di 14.30
Courtepin lla-St-Antoine Ib di 14.30

Inters A2
Guin-Central di 15.00
Fribourg-Boudry

Première victoire de Airikkala
Il remporte le Rallye du RAC au volant d'une Mitsubishi

Le Finnois Pentti Airikkala, au volant d une Mitsubishi Calant VR4, a rem-
porté la 40e édition du Rallye du RAC, Rallye de Grande-Bretagne, qui s'est
achevé à Nottingham. Le coup de pouce décisif est venu de la malchance du leader
jusque là , l'Espagnol Carlos Sainz (27 ans), victime d'un bris de direction sur sa
Toyota Celica GT4. Un incident qui a fait assurément perdre près de trois minutes
au Madrilène.

de 1254 kg. Son moteur 4 cyclindres
comporte 16 soupapes, de 1997 cmc,
turbocompressé, développant près de
300 cv. La transmission en est intégra-
le, par boîte manuelle à six vitesses.
Entre les mains du Suédois Mikael
Ericsson, la Galant a déjà obtenu une
victoire , en août dernier, au rallye fin-
landais des Mille Lacs.

Classement final : I. Pentti Airikka-
la/Ronan McNamee (Fin-Eire), Mitsubishi
Galant VR4, 6 h. 19'22" ; 2. Carlo
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
GT4,à l'28" ; 3. Juha Kankkunen /Juha Pii-
ronen (Fin), Toyota Celica GT4, à 3'49"; 4.
Kenneth Eriksson/Staffan Parmander(Su),
Toyota Celica GT4, à 6'08"; 5. Ari Vata-
nen/Bruno Bcrglund (Fin-Su), Mitsubishi
Galant VR4 , à 8'22" ; 6. Timo Salo-
nen/Voitto Silander (Fin), Mazda 323
4 W D, à 8'57"; 7. Mikael Sundstrôm/Juha
Repo (Fin), Mazda 323 4WD, à 1 1*34"; 8.
Ingvar Carlsson/Per Carlsson (Su), Mazda
323 4WD, à 13'32"; 9. Hannu Mikko-
la/Arne Hertz (Fin-Su), Mazda 323 4WD, à
16'30"; 10. Malcolm Wilson/Ian Grindrod
(GB), Vauxhall Astra GTE, à 20'49"; puis:
19e (l e, dugr. N) Grégoire De Mévius/Willy
Lux (Be), Mazda 323 4WD, à 46'30".

Championnat du monde des rallyes.
Classements finals.

Pilotes (gr. A): 1. Massimo Biasion (It)
106 pts; 2. Alessandro Fiorio (It) 65; 3. Juha
Kankkunen (Fin) 60; 4. Didier Auriol (Fr)
et Mikael Ericsson (Su) 50; 6. Kenneth
Eriksson (Su) 49; 7. Ingvar Carlsson (Su)
44; 8. Carlos Sainz (Esp) 39; 9. Markku
Alen (Fin) 27; 10. Alain Oreille (Fr) 26.

Pilotes (gr. N): 1. Alain Oreille (Fr) 59
pts; 2. Grégoire De Mévius (Be) 50; 3. Gus-
tavo Trelles (Uni) 39.

Marques : I. Lancia 140 pts; 2. Toyota
101 ; 3. Mazda 67; 4. Mitsubishi 58; 5. Audi
43; 6. BMW 38; 7. Renault 37; 8. Nissan
30; 9. VW 15; 10. Renault Argentine 10.

MOHUSME 111011
Agé de 44 ans, Pentti Airikkala

n'avait encore jamais remporté une
manche du championnat du monde. Il
devance finalement de 1*28" Sainz et
de 3'49" un autre Finnois, Juha Kank-
kunen (Toyota). Le Rallye du RAC
(Royal Automobil Club) ne modifie en
rien le classement pour l'attribution
des titres mondiaux. L'Italien Mas-
simo Biasion est champion du monde
des pilotes , alors que le trophée des
marques va à Lancia, lauréate pour la
troisième année consécutive. Enfin , le
Français Alain Oreille remporte la
Coupe FIA (Fédération internationale
automobile) du groupe N.

Ce rallye de Grande-Bretagne avait
été marqué par la nette domination des
Toyota, encore aux quatre premières
places dès la première des cinq étapes.
Mais, au cours du troisième tronçon , le
Finnois Kankkunen et le Suédois Mi-
kael Ericsson connaissaient quelques
ennuis , laissant le champ libre à Sainz.
Airikkala , cependant , arrivait , au vo-
lant de sa Mitsubishi , à suivre le
rythme endiablé du pilote ibérique.

Tout au long de la 4e étape , Airikka-
la , connaissant parfaitement le terrain ,
réduisait son reta rd , pour terminer à

31 de I Espagnol. L'ultime étape allait
s'avérer dramatique. Sainz dut laisser
revenir Airikkala à 25", puis dans la
troisième spéciale du jour , ses espoirs
s'envolaient définitvement avec ce
bris de la direction. Ainsi , Pentti Airik-
kala savourait son premier triomphe

^au niveau mondial , à 44 ans passés.

Qui sont-ils?
Pentti Airikkala, coureur né et vi-

vant longtemps à Helsinki , était cham-
pion de Finlande en 1974. Renault ,
Opel, Vauxhall étaient ses stations
avant Mitsubishi. On note , dans son
palmarès, une 2e place au Rallye des
Mille Lacs en 1976 , ainsi qu 'une 3e en
1978. Ce célibataire , qui vit à Londres
depuis onze ans, a, depuis, accumulé
les places d'honneur , sans jamais «per-
cer» tout à fait. Avec trois victoires , il a
déjà remporté le championnat de
Grande-Bretagne , cette saison.

Son coéquipier , Ronan McNamee,
est Irlandais du Sud et âgé de 38 ans. Il
est, lui , marié et se trouve être le co-
pilote d'Airikkala depuis 1985. Quant
à la Mitsubishi Galant VR4 , il s'agit de
la première voiture participant au
championnat du monde des rallyes à
bénéficier , à la fois, de quatre roues
motrices et directrices. Il s'agit d'un
avantage certain au sortir des virages.
Longue de 4,56 m, elle accuse un poids

Hodgson blessé
Dan Hodgson , 1 un des deux étran-

gers du HC Fribourg Gottéron ne s'en-
traîne plus depuis deux jours. Il
connaît en effet quelques problèmes
aux adducteurs. Il devrait cependant
participer à l'entraînement d'au-
jourd'hui , mais sans forcer. Sa partici-
pation demain soir contre Bienne est
incertaine. Mike McNamara ne veut
en effet pas prendre de risques avant la
semaine prochaine. Il s'agira d'une se-
maine canadienne, avec un match le
jeudi , en plus de mardi et samedi. Si
Hodgson devrait être malgré tout ali-
gné, il ne serait qu 'à 80% de ses possi-
bilités. Ha
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Grosse «casse» à Park City où c'est bien reparti pour Zurbriggen

Furuseth toujours l'homme fort
De l'Australie à l'Utah, une constan-

,; le Norvégien Ole Christian Furu-
ih est toujours l'homme fort de la sai-

gn 1989/90. Leader de la Coupe du
ionde après les deux courses estivales
j \ antipodes où il avait à chaque fois
, \. la deuxième place, Furuseth a si-
ne le troisième succès. Coupe du
nonde de sa carrière en remportant le
léant de Park City. La Norvège tient
,iec Furuseth le digne successeur
l'Eric Haker.

Sur la neige artificielle de Park City,
tg éantistc de Jessheim , qui est âgé de
2 ans , a forcé la décision dans la pre-
mière manche déjà , en reléguant tous
ies rivau x à plus d'une seconde. Se-
»nd à 1 "02 après le premier parcours,
Pirmin Zurbriggen a pri s tous les ris-
ques sur le second parcours . Mais en-
core loin de son meilleur niveau , le
Haut-Valaisa n n'a pas été en mesure
de contester la supériorité de Furuseth.
Néanmoins , il ne faut pas faire la fine
bouche sur cette deuxième place. Pour
Pirm in , c'est plutôt bien reparti!

Furuseth et Zurbriggen ont été les
arcs ténors capables d'éviter les pièges
iu tracé des Rocheuses. La «casse» a
m effet été très lourde pour cette «pre-
mière: Alberto Tomba , qui a rencontré
ies problèmes avec une de ses fixa-
ions dans la première manche a chuté
iu début de la seconde, tout comme
Uarkus Wasmeier , Marc Girardelli , le
lélenteurde la Coupe du monde, Peter
(oth et Lars-Boerje Eriksson. Hubert
iirolz , quant à lui , a perdu toutes ses
llusions en lâchant un bâton après son
mpulsion du départ dans la première
nanche. Et la liste est loin d'être ex-
austive.

Michael von Grùnigen
remarquable 6e

Avec la deuxième place de Zurbrig-
gen, le bilan suisse s'étoffe avec un
remarquable sixième rang du jeune
Bernois Michael von Grùnigen. Le
frère de Christine s'est affirmé au plus
but niveau dans la station de 1 Utah.
Sixième temps de la première manche
ivec le dossard 30, von Grùnigen a
lenu le choc. Bien sûr , il a ressenti une
i.rtaine pression dans'la mesure où il
l'a pas témoigné de la même agressi-
vité sur le second tracé. Mais cette
place parmi les «top-ten» est riche de

Pour Pirmin, c est plutôt bien reparti.

promesses. Avec lui , la tradition des
géantistes helvétiques sera perpétuée.

« Michael possède toutes les qualités
pour s'affirmer au plus haut niveau».
Le pronostic de Karl Freschner, l'en-
traîneur en chef des skieurs helvéti-
ques, s'est avéré exact. Le Bernois,
dont le seul résultat en Coupe du
monde était une 18e place au géant
d'Adelboden , était venu à Park City
avec l'ambition première de se quali-
fier pour la seconde manche...

Si les Suisses avaient le sourire, les
Autrichiens, en revanche, portaient le
masque. Malgré la cinquième place de
Strolz, ils ont essuyé une.défaite sans
appel. Champion du monde de la spé-
cialité , Rudi Nierlich a été éliminé
après sept portes seulement. Comme
Tomba, il ne gardera pas un souvenir
lumineux de Park City.

/

Classement
1. Ole Christian Furuseth (No) 2'14"56;

2. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"47; 3. Ivano
Camozzi (It) à 2"01; 4. Armin Bittner
(RFA) à 2"07; 5. Hubert Strolz (Aut) à
2"42; 6. Michael von Grùnigen (S) à 2"44;
7. Niklas Henning (Su) à 2"51; 8. Stefan
Eberharter (Aut) à 3"09; 9. Franck Piccard

Keystone

(Fr) à 3"32; 3"47; 10. Helmuth Mayer
(Aut) à 3"48; 11. Christian Gaidet (Fr) à
4"00; 12. Robert Zan (You) à 4"44 ; 13.
Rainer Salzgeber (Aut) à 4"46; 14. Jonas
Nilsson (Su) à 3"48; 15. Kjetil André Aa-
modt (No) à 4"78 ; 16. Michael Eder (RFA)
à 5"07; 17. Martin Hangl (S) et Matthias
Berthold (Aut) à 5"25; 19. Luca Pesando
(It) à 5"50. (Si)

Les Suissesses battent la RFA
Championnat d'Europe féminin par équipes à Helsinki

«.. .TENNIS M _
A Helsinki , l'équipe de Suisse fémi-

nine a remporté son premier match
tons le championnat d'Europe par
iquipes de deuxième division. La for-
mation helvétique avait pourtant
tonnu une mise £n train catastrophi-
que avec la défaite d'Eva Krapl devant
Steffi Menning. Mais la Genevoise Cé-
line Cohen rétablissait l'équilibre en
dominant Katharina Dùll avant que le

double, formé de Krapl-Cohen, ne
fasse la décision.

Samedi, la tâche des Suissesses sera
beaucoup plus ardue. Elles auront en
effet toutes les peines du monde à bat-
tre l'Autriche, emmenée par ses deux
meilleures joueuses, Judith Wiesner et
la ravissante Barbara Paulus.

Helsinki. Championnat d'Europe fémi-
nin par -équipes. Deuxième division. Pre-
mière journée : Suisse - RFA 2-1. Eva Krapl
perd contre Steffi Menning 2-6 2-6. Céline
Cohen bat Katharina Dùll 6-1 6-1. Krapl-
Cohen battent Menning-Barbara Rittner 6-
4 6-2. (Si)

Grin en quart de finale à Delémont
Le Lausannois Thierry Grin s'est

. alifié pour les quarts de finale du
tournoi de Delémont , deuxième
Épreuve du Circuit satellite suisse.
Grin a éliminé en deux manches, 6-3
K le Tchécoslovaque Libor Pimek,
!«e de série N°4 du tournoi. Au-
j ourd'hui , le joueur vaudois affrontera
le Brit annique Stephen Botfield.

Le Bâlois Emmanuel Marmillod a
été moins heureux. Il a été battu 6-3 6-1
Wr le Tchécoslovaque Radek Zahraj.

Tournoi d'Itaparica

La logique respectée
Itaparica. Tournoi du Grand Prix doté deW5 000 dollars . Quarts de finale du simple

"«sieurs : Martin Jaite (Arg/N° 3) bat Paul
Haarhuis (Ho) 3-6 7-5 6-3. Jaime Yzagapw/N° 5) bat Marcelo Filippini (Uni) 6-1l< 7-5. Jay Berger (EU/N° 2) bat Mark
foevermans (Ho) 5-7 6-4 6-3. Emilio San-
*« (Esp/N° 7) bat Luiz Mattar (Bré) 6-1
"(1-7) 6-4. . (Si)

Delémont. Deuxième étape du Circuit
satellite suisse. Huitièmes de finale du sim-
ple messieurs: Radek Zahraj (Tch) bat Em-
manuel Marmillod (S) 6-3 6-1. Garry En-
gleman (GB) bat Reto Staubii (S) 6-4 6-1.
Serge Soulié (Fr) bat Danny Spasford
(GB/N- 6) 6-2 6-1. Stephen Botfield (GB)
bat Gins Dzelde (URSS) 6-4 6-4. Thierry
Grin (S) bat Libor Pimek (Tch/N° 4) 6-3
6-1. Branislav Stankovic (Tch) bat Daniel
Orsanic (Arg/N° 8) 6-3 6-3. Gérald Mandl
(Aut) bat Wojtek Kowalski (Pol) 6-3 3-6
6-1. (Si)

Muster reclame un million
Le joueur de tennis autrichien, Tho-

mas Muster , classé vingtième joueur
mondial , réclame un million de dollars
de dédommagement au conducteur
qui a, en mars dernier , provoqué un
accident de la circulation à Key Bis-
cane (Floride). Gravement blessé au
genou, Muster était resté éloigné, des
courts durant quelques mois, perdant
des gains importants et rétrogradant
ainsi au classement ATP. (Si)

Colombie: un bonheur vite oublie
Son football traverse une crise sans précédent

la suspension du championnat, lequel
devait s'achever le 6 décembre pro-
chain.

Des individus non identifiés avaient
tiré six coups de feu sur M. Ortega, 32
ans, qui sortait de son hôtel avec un
ami, dans la nuit de mercredi à jeudi,
quelques heures après avoir dirigé la
rencontre Independiente Medellin -
America comptant pour le champion-
nat national.

A la suite de cet assassinat, deux
arbitres internationaux colombiens,
MM. Jésus Diaz et Armando Perez,
avaient annoncé en début de semaine
leur retrait.

L'annulation du championnat a été
décidée au cours d'une assemblée ex-
traordinaire des quinze clubs profes-
sionnels participant à la compétition.
Devant la gravité des problèmes ren-
contrés par le football colombien et
l'impossibilité de les résoudre rapide-
ment, il a alors été unanimement dé-
cidé d'annuler définitivement l'édition
1989 du championnat national. (Si)

SUPERCOUPE Jj 0 d

FOOTBALL &Û
Le paradoxe est de taille. L année ou

il obtient les meilleurs résultats de son
histoire, le football colombien traverse
une crise d'une gravité sans précédent
ayant entraîné mercredi l'annulation
pure et simple du championnat de divi-
sion 1, ou division majeure (Di-
mayor).

En 1989, le football colombien aura
en effet brillé de mille feux en Améri-
que du Sud puisque Atletico Nacional
a été le premier club du pays à rempor-
ter la Coupe Libertadores, ou Coupe
d'Amérique du Sud des clubs cham-
pions, tandis qu 'il y a quelques semai-
nes à peine l'équipe nationale se quali-
fiait pour la deuxième fois en 28 ans
pour une phase finale de Coupe du
monde aux dépens d'Israël.

De latente la crise est devenue ou-
verte à la suite de l'assasinat perpétré il
y a une semaine à rencontre de l'arbi-
tre Alvaro Ortega, commis à Medellin.
Geste effroyable qui avait plongé le
pays dans la consternation et conduit

Anziani, 1* Français
condamné pour dopage
Philippe Anziani, l'avant-centre de

Toulon, a été condamné à un mois de
suspension ferme par la Commission
de discipline de la Fédération française
de football (FFF) pour premier contrôle
positif.

Un contrôle effectué à l'issue de la
rencontre Metz - Toulon le 30 septem-
bre dernier , comptant pour la 12e jour-
née du championnat de France, avait
relevé dans les urines d'Anziani la pré-
sence de «di-antalvic», un antalgique
placé sur la liste rouge du Comité inter-
national olympique.

Une contre-expertise effectuée à la
demande du club varois avait
confirmé la présence de ce médica-
ment, que le joueur dit avoir absorbé
pour soigner des maux de tête.

C'est la première fois qu 'un footbal-
leur professionnel est condamné pour
dopage dans le football français. (Si)

Barcelone-AC Milan 1-1
Sérieuse option

Malgré l'absence de son libero
Franco Baresi et de son stratège Ruud
Gullit, l'AC Milan d'Arrigo Sacchi a
pris une sérieuse option sur la Super-
coupe 1989 en obtenant le nul au Nou
Camp de Barcelone. Victorieux de la
Coupe des champions sur cette même
pelouse, les Milanais avaient ouvert le
score à la 44e minute sur un penalty du
Hollandais Marco Van Basten. La ré-
plique des Catalans intervenait à la 68e
minute grâce à Amor.

Le match retour se déroulera le jeudi
7 décembre à San Siro.

Nou Camp. 60 000 spectateurs. Arbitre :
Quiniou (Fr).

Buts : 44e Van Basten (penalty) 0-1. 68e
Amor 1-1.

• Championnat de RFA. - Match
avancé: Borussia Dortmund - Bayer
Leverkusen 1-1. (Si)
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I 1SUR GLACE ^s-
CP Zurich-Zoug 2-2

(2-1 1-1 (H))
Gottéron rejoint

(3-0 4-2 40)

Pas à
court d'idées

Hallenstadion. 5649 spectateurs. Arbi-
tre : Bertolotti. •

Buts: 3e Weber (Hou/à 5 contre 3) 1-0. 9e
René Muller (Tschanz) 1-1. 24e Tschanz
(René Muller) 1-2. 26e Bûnzli (Marti, Gei-
ger) 2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zurich, 9 x 2 '
contre Zoug.

CP Zurich: Scheibli; Zehnder, Gruth;
Eberhard, Bûnzli; Faic, Hafner; Wittmann ,
Weber, Hotz ; Geiger, Marti, Cadisch ; La-
varre, Meier, Vollmer.

Zoug: Simmen; Tschanz, Blair Muller:
Schafhauser, Andersson; Stadler, Hager:
René Muller , Vondal , Laczko; Fritsche,
Laurence, ' Colin Muller; Morf, Lang,
Neuenschwander.
1. Bienne 17 13 0 4 88-53 26
2. Lugano 17 10 1 6 82-53 21
3. Kloten 17 10 1 6 80-57 21
4. Olten 17 10 1 6 72-66 21
5. Berne 16 8 2 6 63-51 18
6. Zoug 18 7 2 9 78-84 16
7. FR Gottéron 17 6 2 9 55-75 14
8. Zurich 18 6 2 10 57-86 14
9. Ambri Piotta 16 6 0 10 54-68 12

10. Ajoie 17 3 1 13 51-87 7

2e LIGUE jffy
Unterstadt-Court 11-2

En match avancé de la 6e ronde du
championnat, Unterstadt a logique-
ment disposé de Court. Du coup, il
continue de caracoler en tête du groupe
5 de 2e ligue puisque totalisant autant
de victoires que de rendez-vous.

Plaçant l'explication sur des bases
élevées, la troupe dirigée par Albert
Ruffieux a tactiquement bien manœu-
vré. Et pourtant, l'espace d'un instant
durant le tiers initial, celui qui suivit
l'ouverture du score précisément, elle a
peiné mais Paul Riedo veillait au grain
en gagnant ses face-à-face contre Lar-
don et Clémençon. Dès lors, rehaus-
sant la cadence, Unterstadt étouffa son
rival. Mieux même, lui imposant une
véritable danse du scalp, il le contrai-
gnit à camper dans sa zone de défense.
Cette pression se matérialisa car, à in-
tervalles réguliers et malgré l'excel-
lente prestation de Ruch, il trouva la
faille jusqu 'à comptabiliser six lon-
gueurs d'avance après quelques minu-
tes dans la période médiane. Tenant
bien sa proie, il relâcha néanmoins
quelque peu l'étreinte. Par conséquent,
Court put à nouveau respirer. Cepen-
dant, bien qu'essayant de se reprendre,
il ne parvint pas à confectionner un jeu
apte à mettre en danger, ne serait-ce
qu'un court moment, l'hégémonie de
son adversaire. Dans ces conditions,
conservant la maîtrise des opérations,
Unterstadt put se faire plaisir en soi-
gnant autant la manière que l'ardoise,
comme l'atteste par ailleurs l'évolu-
tion de la marque.

Unterstadt: P. Riedo (41 e Blanchard) ;
Jenny, Gobet ; Schwartz, Reber ; J. Burgis-
ser, Mauron ; Rotzetter , Mulhauser , Fasel;
Curty, Roschy, Dietrich; M. Burgisser,
Braaker, R. Riedo; Auderset; Jeckelmann.

Court: Ruch; Houmard , Freudiger; Sch-
neeberger, Widmer; R. Bachmann, Lar-
don , Clémençon; Kaufmann, Lanz,
W. Bachmann; Reusser, Borer , Beyeler;
Hostettmann.

Arbitres : MM. Amstutz et Imark qui onl
infligé 4 x 2' à Unterstadt ainsi que 2 x 2' et
1x10' (Schneeberger) à Court.

Patinoire communale de Saint-Léonard :
100 spectateurs.

Buts : 6e Braaker (R. Riedo) 1-0, 15"
Braaker (M. Burgisser) 2-0, 17e Roschy
(Schwartz) 3-0, 21 e Mulhauser (Rotzetter)
4-0, 24e M. Burgisser (R. Riedo) 5-0, 25e
Rotzetter (R. Riedo) 6-0, 33e Lardon (R.
Bachmann) 6-1, 33e Mulhauser (Fasel) 7-1,
36e Freudiger (Lardon) 7-2, 45e Schwartz
(Rotzetter) 8-2, 47e Mulhauser (Gobet) 9-2,
55e Gobet (Jenny) 10-2, 56e Jeckelmann 11-
2. Jean Ansermet

I
Schwarzenbourg : courte défaite
Groupe 2 (7e tour): Adelboden - Grindel

wald 6-3. Berthoud - Soleure-Zuchwil 3-3
Mûnchenbuchsee-Moosseedorf - Schwar
zenburg 4-3. Thoune-Steffisbourg - Rot
Blau Berne-Bùmpliz 9-4.



grâce au
récupérateur I HCIFLAMM*

Enfin! ma cheminée me CllSllffG !

*5 modèles. Pour tous foyers. Sans transformations.
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Une Suisse
sans défense? NON!

BROCfflîTE
_Ëa et de

jBfflïlQDITÏ
Mt,̂ y 23 au 26 novembre 1989

PALEXPO QfflEVE
avec

BOURSE flUX TMBRES

L 'A SUPER OFFRE DE LEASING
6

____T H W __ %I Condui re  une  _

.ZlJPA R I f l l l R*  €#  m u m  de p l a i s i r
¦ _>_¦%# rAn JUUn W exceptionnelles

Un desi gn d y n a m i q u e

Renau l t  19, c'est ressent i r  un maxi-
r et de sécur i té , grâce à ses qual ités
s et à sa technologie de pointe,
e, de souples moteurs  à in jec t ion  de

1389 et 1721 cm 3 (44 k\V/60 ch à 70 kW/9 5 ch), un
confor t  de hau t  niveau et un espace in té r ieur  p lus que
généreux.  En op t ion :

R e n a u l t  19 GTX , complè tement  équi pée
Fr. 18 950.-. Durée: 24 mois. 15 000 km/an.
Casco complète  non comprise.
Caut ion :  10% du p r ix  cata logue , remboursée
à la fin. Loyer i n i t i a l :
Autres  poss ib i l i tés  de

direct ion assistée , ABS ,
sel ler ie  en cuir  vé r i t ab le ,
etc. Dès Fr. 16 100.-!

20% du p r ix  ca ta logue
leas ing avantageuses.

P\ /^V[1VTr7
r7 

PASSEPARTOUT Assurance 
de 

voyages Mobil ière  Suisse. F inancement  
et 

leasing: Renau l t  Crédit SA, 022 /2913  3!
I J V y 1 M I \ I ./ 1 , , ' 6 ans de garant ie  ant i per fora t ion .  Renau l t  préconise elf

0̂»**̂  Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA, s- 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA, route
-̂_ _- -_¦ _-_ — . _- _¦—— d© Berne 11, » 037/71 36 88 - Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA,

DU RELIEF = 037/61 15 94
Avenches : Touring-Central SA , « 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, « 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA
«037/61 40 37- Dompierre :J. Kessler , «037/75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA, « 037/22 27 77 - Guin : Garage

A T  
//"NO Central SA , E. Walther , « 037/43 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , « 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA.
\ \ Ĵ  

«037/52 
21 25 

- Schmitten: 
M. 

Jungo AG, « 037/36 21 38 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA,. _^ .__ 
^ 029/2 85 2

I 
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Panneaux 
d'aggloméré • Traverses
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de chemin de fer • Tuyaux en PVC •
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\ 4 _£^!___î» *#*/f î ^\ i *j  ̂  ̂ 4̂ ¥ ŷ
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RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

MEUBLES TIERI
vous offre la qualité du meuble du
moderne au massif.
Douane - Transport - Montage à no-
tre charge.

OUVERT LE SAMEDI

REGIONE AMERICA
Quart - Aoste - Italie.
«0039/165 76 59 23

143 30465!

A vendre superbe
Volvo 244 GLI

79/80 , expertisée , Fr. 3900 -
«031/59 16 31

05-85133

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

* 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M"" Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettea 38, .
2006 Neuchâtel.

L _!__I_J

Jova - Elektronik

Intermédiaire de

crédit
CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000.-

Salaires suisses et étrangers avec
permis B et C

Discrétion garantie

Jova Elektronik
P.O. Box 680
9006 Saint-Gall
Téléphone : 07 1/35 44 46

071/35 44 47
Téléfax : 07 1/35 49 22



URGENT!
A remettre sur axe routier Martigny-
Grand-St-Bernard

CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA

Prix de remise sans pas de porte
long bail, appartement de 5 pièces à
disposition. Possibilité d' achat en
PPE.
Réf. M. Ballaman

V,,, I ,-*¦ ̂ . Rue d« ..autant.» 47

IMMOB SA JJ'ïa?»»

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans, (sta-
tion été-hiver , paradis du ski), dans
petit immeuble récent , libre immédia-
tement ,

APPARTEMENT 2 PIÈCES,
MEUBLÉ AVEC GRAND

BALCON, SUD
Suite départ , Fr. 187 000.-.
Pour traiter , dès 20%.
« 027/22 86 07, de 9 h. à 18 h.
027/83 17 59, repas et soir.

36-754

SIEMENS

Chez nous,
le temps des fours
à micro-ondes ordinaires
est déjà révolu.
Le nouveau MICRO-ONDES PLUS de Siemens permet de combiner à volonté toutes les fonctions d'un four classique

avec les avantages des micro-ondes. Vous avez donc fe choix entre: micro-ondes plus chaleur supérieure et inférieure,

micro-ondes plus Variogrill, micro-ondes plus air chaud, I

micro-ondes plus turbogril et, bien sûr, micro-ondes I | ^^^B

uniquement. En plus, tous ces systèmes de cuisson sont I L =======ÊÊÊ_WÊÊÊÊÊË ^^ I
utilisables séparément. Qui dit mieux? Une fois de plus , 1 i flg ,É- I

Siemens mène la course du progrès et n'est pas près d'être I | -rrrï II __ _ _ _ ¦
rattrapé. i: *

________ » __ _____ I _____[
Rôtis juteux , steaks tendres comme du beurre ou I

pâtisseries dorées, le nouveau MICRO-ONDES PLUS de I
Éi_ . ".mm

Siemens CUit tout cela avec maestria. Des possibilités de combinaisons à gogo. Le nec-plus-ultra pour
rôtir, griller , gratiner, cuire des gâteaux et bien d'autres choses
encore. Plus vite et mieux. Illustration modèle HF 74020.

MICRO-ONDES PLUS.
Le «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager , 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

LES COLLONS/Valais
Station de ski familiale
A vendre
dans bel immeuble avec piscine , sauna ,
ascenseur

magnifique appartement
VA pièces
cheminée , balcon, vue imprenable , cui-
sine agencée , 2 chambres , salle de
bains.
Fr. 235 000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites.
« 027/23 53 00 IMMO-CONSEIL SA
case postale 2042, 1950 SION 2

36-256

A louer à Fribourg, quartier Beaumont

spacieux appartement
de 3V_ pièces

de haut standing, avec garage individuel
et tous les avantages d' un appartement
en PPE.
Situation calme, ensoleillement et vue ex-
ceptionnels.
Fr. 1650.- plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires , veuillez téléphoner au
« 037/24 00 52. 17 1702

PETIT CHALET

A vendre , pour personne aimant la
nature , retraité,

facile à déplacer , roulant , en alumi-
nium émaillé, châssis en acier , cou-
leur sable, grandeur 3,30 x 8,70,
haut. 2,50, doublé isolation Flum-
Roc 60 mm, finition en mouchette,
occasion à saisir , Fr. 8000.-.
« 037/24 50 28
ou 077/34 35 05 17-306512

ARCHITECTES-CONSTRUCTEURS N

Important groupe immobilier romand cherche
- PROMOTIONS EN COURS
- PROJETS POUR IMMEUBLES D'HABITATION

Mandats garantis.

^^ •̂W, Pour rendez-vous , visites et réservations:^̂ ^̂  Pour rendez

mwmmmBaESBBHBa

Cherche à acheter

TERRAINS, IMMEUBLES
DOMAINES AGRICOLES

Imogestion SA
Rue de Romont 12

1700 Fribourg, * 037/81 15 55
17-1106

À LOUER
ESTAVAYER-LE-LAC

APPARTEMENT 41 _ PIÈCES
Immeuble récent, vue sur lac, prox. centre
écoles, quartier calme.
Loyer/mois Fr. 1172.- charges compr.
Mi-décembre (conv.). Loyer janvier
payé.
«037/63 45 37 17-306517

Privé cherche

MAISON OU VILLA
de 4V_ pièces minimum sur l'axe Fri-
bourg-Payerne, 15 km max. de Fri-
bourg, ne dépassant pas
Fr. 450 000.-

Faire offres sous chiffre 17-306530,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, 1" décembre , Beauregard,

appartement VA pièces
refait à neuf.

Loyer Fr. 1120.- + Fr. 80- char-
ges.

• 22 38 33
17-30133

A louer dans immeuble neuf et mo-
derne à Bulle

1 APPARTEMENT
DE 4 1/_ pièces

— Garages couverts
Disponible de suite
« 029/2 35 45

17-126105

À LOUER A louer région

CENTRE-VILLE CHÂTEL-
FRIBOURG SAINT-DENIS
appartement meu- appartements
blé, 3 chambres neufs, 4 et 5 piè-
meublées + cuisine ces , cuisine équi-
habitable, bain W. - pée, cheminée ,
C. + douche-W.-C. terrasse et garage,
Libre de suite. Fr. 1300.-/mois.
Fr. 1600.- + char- „ 022/756 33 61
ges. ou 756 29 57
Ecrire sous chiffre 18-322533
81-30614, ASSA ————
Annonces Suisses
SA ^̂ ~̂̂ ~ ""~"
CP. 1033 PARTICULIER
1701 Fribourg CHERCHE

TERRAIN
À BÂTIR

A louer 0u maison
à Avenches Région Matran.
_ .. Ecrire sous chiffreJ pièces 17-306516 à Pu-
mansardé blicitas SA , rue de

Immeuble neuf. la Banque 4. 1701

Dès le 1.3.1990. Frlbour9'
Fr. 1000.- + ch.

« 037/75 32 02, '
le soir. Espagne
^̂ ~̂̂ ~̂~ terrain

1000 m2
À VENDRE équipé, belle vue

TERRAINS sur la mer

!»?_ __ . «022/29 16 59
A BATIR 82-605

pour villas - villas
jumelées - chalets
- petits locatifs. ^̂ ~~ ""™̂
Cantons Fribourg
et Vaud. Fermette
AMR en Bresse
Immobilier
« 037/26 26 24 4 pièces, cave, re-

17-1135_________________________________ mise, avec
700 m2, proche de

«—^^̂ ^̂ — rivière.
A louer, près du F rs - 37 500.-,

•quartier de Beau- 100% crédit,
mont,

places de parc ^J?^® 5

dans garage sou- 74 03 31
terrain- 22-355231

« 037/22 78 62 "~~~~~ "~~
(h. bureau)

17-1637 ~"",̂ —~̂ ^̂ ~~

„_„^^^^^_„_ Marly, à louer dès
1.1.1990, dans

A vendre villa neuve' "
à Forel, 11/4 pièce

(50 m2)
VILLA indépendant ,
51/2 PIÈCES cuisine agencée,

Fr. 800 -
+ garage.

« 037/63 21 12 ,, 021/635 88 22
17-894 22-355355



t
Ses frères :
Monsieur Léon Berset, à Cousset;
Monsieur Marcel Berset, à Estavayer-le-Lac;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Fernand Stern-Périsset, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Progin-Stern, à Peseux/NE, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles Francey, Joye, Gendre, Sautaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène BERSET

leur très chère sœur, tante , marraine, cousine et amie, décédée le 23 novem-
bre 1989, dans sa 88e année, après une longue maladie, réconfortée par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 25 novembre 1989, à 10 heures.
Veilllée de prières en la chapelle des Fauvettes, à Montagny-la-Ville, ce
vendredi 24 novembre 1989, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Monsieur Louis Jaquet , à Matran;
Monsieur Hubert Jaquet , à Matran;
Monsieur Arthur Jaquet, à Matran;
Madame Liliane Jaquet-Conscience, à Matran;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche JAQUET

tertiaire de Saint-François

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 22 novembre 1989, dans sa
84e année, après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Matran le samedi 25 novem-
bre 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 24 no-
vembre 1989, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Madame Susanne Girard ;
Monsieur et Madame Stefano et Evelyne Gubinelli-Girard, et Laurine
Monsieur et Madame Pierre et Susanne Girard-Christen ;
Monsieur et Madame Emile Marchon-Girard , et famille ;
Madame Brigitte Ecoffey-Girard, et famille ;
Monsieur et Madame Robert Corthésy-Girard, et famille;
Monsieur et Madame François Girard ;
Monsieur et Madame Marcel Chevalley-Girard, et leur fils ;
Monsieur et Madame Walter Angst-Girard, et famille ;
Madame Angèle Girard ;
Monsieur et Madame René Girard, et leurs fils ;
Monsieur et Madame Paul Girard , et famille ;
Monsieur Charles Girard ;
ainsi que les familles Bàtschmann, Rùegg, Gubinelli , Christen, Geyer, paren
tes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste GIRARD

leur très cher époux, papa, beau-papa , papi , frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 22 novembre
1989, à l'âge de 58 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où le défunt repose, dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

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

Madame
Anne Clerc

maman de M. Oscar Clerc
dévoué secrétaire-boursier

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

17-1961

t
La Société . de laiterie

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

Madame
Anne Clerc

mère de M. Oscar Clerc
dévoué membre du comité

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

17-196 1

t
Le Syndicat pie noir

de Chavannes-les-Forts
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Clerc

mère d'Oscar
dévoué membre

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

17-30149

t
1988 - Novembre - 1989
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Fernand Sciboz

sera célébrée en l'église de Bulle, le
dimanche 26 novembre 1989, à
11 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Son épouse, ses enfants et famille.
17-126153

I ¦ LJM__W^!_?_.

ET NUIT _L_L U9 90
____________________________________

t
Ida et Jean Bosson-Clerc et leurs enfants François et Michel, à Rue;
Oscar et Rita Clerc-Oberson et leurs enfants Martin et Catherine, à Villara-

boud;
Marie et Germain Roch-Clerc, à Cottens;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Rouiller-Fracheboud;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne CLERC-FRACHEBOUD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, marraine,
tante, cousine et amie, décédée à l'âge de 84 ans dans le réconfort de la prière
et de l'affection des siens, le 22 novembre 1989.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud, le samedi
25 novembre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, le vendredi 24 novem-
bre 1989, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile à Villaraboud.

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

17-1961

t
Madame et Monsieur Françoise et Romain Oser-Grumser, Zelgstrasse 7,

8963 Kindhausen;
Madame Hubert Grumser, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gottfried Grumser, à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Grumser et Valpone, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain GRUMSER-AMEY

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi le 23 novembre 1989, quelques jours avant
son 83e anniversaire, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 25 novembre 1989, à 9 h. 30,
en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 24 novembre 1989, à
19 h. 45, en la cathédrale Saint-Nicolas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Remerciements

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

Madame
Hélène ANSERMOZ-BYRDE

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Châtel-Saint-Denis, novembre 1989.

J___F _______

JHKfc Gilbert MAGNIN
1988 - 27 novembre - 1989

Ça fait déjà un an Gigi que tu nous as quittés.
Tout n'est pas facile, mais au fond de notre cœur, grâce aux souvenirs, le
soleil continue de briller.

Tes enfants, ta femme, ta famille, tes amis
Messe d'anniversaire

à Promasens, le samedi 25 novembre 1989, à 19 h. 30.
17-12327



t
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe EISENLOHR

née Menoud

enlevée à leur tendre affection le 21 novembre 1989, dans sa 71e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
La cérémonie de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le samedi 25 novembre 1989, à 10 heures.
Adresse de la famille: Mme Madeleine Cachin, chemin du Trabandan 31,
1006 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1601

___t "" T^H
JM Dix ans ont passé

Le souvenir est gravé
¦à. ,v / WM L'affection est restée
¦k JM 1979 - Novembre - 1989

Madame
Yvonne CLERC

Rueyres-Saint-Laurent
La messe du souvenir sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
dimanche 26 novembre 1989, à 10 heures.

• 17-30107

t
Remerciements

«Désormais, ce n 'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, ce n 'est
plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit.
C'est le Seigneur gui sera pour toi la lumière de toujours.

Esaie 60.19
Votre présence, vos dons, vos pensées, vos messages pleins de gentillesse et
de réconfort , nous ont aidés à accompagner notre chère et regrettée
maman

Clara GISLER-CHATAGNY
rejoindre la maison du Père.
Un merci spécial à M. l'abbé Meinrad Nicolet , au Père Ducret, au docteur
Vollery et son assistant , au personnel soignant annexe II, hôpital de la Broyé,
aux autorités civiles et religieuses, aux délégations des sociétés de chant.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre/ FR, le dimanche 26 novembre 1989, à
9 h. 15.
1563 Dompierre, novembre 1989.

38 _ _ « _ _ !

1988 - Décembre - 1989

P^S| Déjà une année de passée, mais rien ne peut
effacer le souvenir de ton amour.

t Dans nos pensées, dans nos cœurs, tu restes à
jamais parmi nous. Continue à nous aider et à
veiller sur ta belle famille.
Que tous ceux qui t'ont aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et familles

Monsieur
l Fernand RUFFIEUX

La messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 26 novembre 1989, à
10 h. 30.

17-126090~—

t
1985 - 1989 1988 - 1989
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Edva Jean
FRAGNIÈRE BRUGGER

cher époux et papa, les années ont passé, mais le souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche 26 novembre 1989, à 10 heu-
res.

17-29881

t
Remerciements

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

Monsieur
Maxime Monnard

remercie de tout cœur, toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de
messe, leurs dons et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.
Bossonnens, novembre 1989.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Attalens, le
samedi 16 décembre 1989, à
19 h. 30.

17-30076

les samarrt^s
aident <|o
en qualité I
de sanitaires d'entreprises

Les Pompes Funèbres P. Murith SA
Fribourg

tiennent à remercier publiquement et chaleureusement leur
fidèle collaborateur

~l M. Michel Périsset
| i Après tant d'années passées au service

de notre entreprise, il a accompli avec
beaucoup de cœur et d'intelligence sa

jPj  ̂ mission, souvent délicate.

WWf <___ ______ 
Nous lui présentons nos vœux de bonne

M_t___^^ÈÊ 
santé et 

une 
paisible retraite bien

méritée.

M. Guy Berset ÉËÈÈk
lui succède. Pour bon nombre de famil-
les, il n 'est pas inconnu. Travaillant dans
nos services depuis plus d'une année, M.
Guy Berset saura mériter la confiance ^̂ 1des familles en deuil et leur apporter ML Mim m̂̂toute l' aide qu 'elles attendent. _̂ ĵ |
Bd de Pérolles 27, v 037/22 41 43 1700 Fribourg
- .- ¦ 17-506

t
1988 - Novembre - 1989

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Clara Aebischer

__%tt_MwS
sera célébrée en l'église paroissiale
de Broc, le samedi 25 novembre
1989, à 18 heures.
Voilà déjà un an que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

André, Georges, Juliette
et leurs familles.

3v17-126081

f N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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PAYERNE
A louer de suite ou à convenir , à la
route d'Yverdon 61, dans immeuble
récent

JOLI APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES

Loyer: conditions intéressantes.

Téléphonez au plus vite à :
17-1337

A VENDRE

CHALET AU LAC-NOIR
2 appartements, un 4 pièces et un 2 piè
ces, 2 garages, 1000 m2 de terrain.
Facilité pour agrandir ou transformer.
Environ Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffre 81-61189, ASSA , An
nonces suisses SA, CP. 1033, 1701 Fri
bourg.

Région Vevey/Montreux
Cherchons

couple de confiance
permis de travail B ou C, bonnes réfé-
rences, expérience "dans l'entretier
d une maison de maître avec respon-
sabilités. Permis de conduire indis-
pensable, bon salaire sera offert è
personnes capables.
Maison indépendante à disposition.
Nous cherchons également

une bonne lingere-
aide de ménage

nourrie, logée.
Faire offres sous chiffre 165 857
à Publicitas, 1800 Vevey.

f 1Lac de Morat

• v̂^̂ w^
Résidence Le Chablais
au début de l'année 1990

A louer villas jumelées
4_ 2 et VA pièces

au bord de l'eau avec
des places de port

Nous sommes à votre disposition
pour informations et vous invitons
volontiers pour une visite

Bemhand • Rénal Schwab
.athausgasse 23 3280 Murlen

A01/1« JI111 » VU # / # ! _ • # # #
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OFFRE AUTOMNE-HIVER
ENCORE QUELQUES VOITURES AVEC
• 4 pneus neige (sur jantes) • Autoradio • Accessoires

A UN SUPERPRIX!
Garage A. Marti

Zone industrielle 2 s 037/26 41 81 Givisiez
17-3058

Emprunt en francs suisses LMt I
crédit foncier de fronce

avec la garantie de l'Etat français

Emprunt 6V8% 1990-2000 de fr. s. 125 000 000
- Le Crédit Foncier de France (CFF) est le plus grand institut financier de France

spécialisé dans le financement immobilier. L'octroi de prêts à long terme au loge-
ment , hypothécaires ou garantis par l'Etat, et généralement bonfiés par celui-ci,
constitue l'activité principale du CFF.

- Le capital social de FF 1997 millions au 31 décembre 1988 est réparti parmi 67 000
actionnaires (parmi lesquels les organismes contrôlés par l'Etat détiennent moins
de 20% du capital).

- La somme du bilan s'élevait à FF 304 505 millions au 31 décembre 1988, les fonds
propres à FF 3 534 millions. En 1988 un bénéfice net de FF 464 millions a été réali-
sé.

- Le CFF occupait environ 3 573 employés au 31 décembre 1988.

Garant: S + P Rating AAA

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: GVs% p. a.; coupons annuels au 10 janvier
Prix d'émission: 101% +0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 28 novembre 1989, à midi
Libération: 10 janvier1990
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 10 janvier 2000
Remboursement
anticipé possible: pour des raisons fiscales en tout temps à la valeur nominale.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur. 478.231
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes français présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 24 novembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 24 novembre 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
HandelsBank NatWest

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie. SA Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatfaank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Banque Hypotécaire et La Roche & Co.
Svizzera Italiana Commerciale Suisse-Hyposwiss
Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et
de Rothschild SA d'Investissements , CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Banque Dai-lchi Kangyo Banque de l'Union Européenne Banque Indosuez
(Suisse) SA en Suisse
Banque Nationale de Banque Paribas (Suisse) S. A. Crédit Commercial de France
Paris (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.
Shearson Lehman Hutton S. G. Warburg Soditic SA Société Générale
Finance
Sogenal, Société Générale The Nikko (Switzerland)
Alsacienne de Banque Finance Co., Ltd.

®, 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, _* 037/82 31 21

Garage Touring Central SA
Route de Lausanne 2
1580 AVENCHES
« 037/75 12 08

AGENCE RENAULT

NOS OCCASIONS
Crédit en

Comptant 48 mois
Renault 11 Louisiane 86 11 500 - 330 -
Renault 11 GTX
Chevemy cat. 88 10 650 - 300 -
Renault 11 Electronic
aut. 85 8 950 - 250 -
Renault 18 turbo 83 8 000 - 221 -
Renault 19 GTX
démonstration 89 17 500 - 485.-
Ford Orion 1,6 SL 85 9 600.- 265.-
Opel Record 1,9 autom. 82 4 850 - 136 -
Fiat 105 Ritmo 84 6 500 - 185 -
VW Golf 1,5, 4 portes 79 4 850 - 136 -
Toutes nos voitures sont livrées avec une garantie VO

17-1164

^^^̂ ^_B_____p ___k____r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂

Regula-Camel /^*\/$S\
le matelas de santé parti- / l'aÈ^y^»*/ \
culièrement chaud avec pure w_ F '̂'
laine vierge de mouton \ |. P fiF»»" /
blanche et pure laine \ y \, % _ T̂ t.J
de chameau 
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Môbel -21 
Sortie de la RN 12 Lwl ll lv.I I II
3186 Dûdingen •_ 037/43 36 36 Telefax 037/43 36 50

I 17-1700
__

Pour préserver notre avenir

NON
à l'abolition de l'armée!

Nous, jeunes, nous devons voter le 26 novembre sur la suppression de l'armée. Il ne s'agit pas,
en disant oui à cette initiative, d'introduire de nouvelles réformes dans notre armée. Non, il
s'agit purement et simplement du maintien de l'armée suisse, instrument de notre paix et de
notre indépendance.
Selon nous, mieux vaut garder une armée et ne pas en avoir besoin qu'avoir besoin d'une armée
et ne plus en avoir!

Pour ces raisons, nous voteronsNON „
Jeunes Fribourgeois contre la suppression de l'armée

Yvan Auderset , Cormondes Paul Mulhauser, Bourguillon
Peter Auderset , Morat Jean-Marie Muller, Cressier
Eric Balmer , Avry-devant-Pont Norbert Muller, Frohmatt
Jacques Berset , Autigny Annelise Pasquier-Balmat, Le Pâquier
Jean Bourgknecht , Fribourg Laurent Passer , Givisiez
Daniel Buchs, Fribourg Michael Perler, Cormondes
Willy Buchs, Fribourg Christian Perroud, Villaz-Saint-Pierre
Dominique de Buman, Fribourg Anne Philipona, Vuippens
Christian Burgy, Noréaz Jean-François Rauber, Riaz
Odilo Bûrgy, Cormondes Pascal Rey, Estavayer-le-Lac
André Carnal, Matran Charles de Reyff , Fribourg
Guy Chassot , Villaraboud Angela Riedo, Tavel
Isabelle Chassot, Granges-Paccot Gallus Risse, Heitenried
Philippe Chillier, Châtel-Saint-Denis Gérald Robin, Broc
Michel Corbaz, Fribourg Maurice Ropraz , Sorens
Marie-Christine Dorand, Fribourg François Schmutz , Le Bry
Pascal Dumont , Pensier t Laurent Schneuwly, Corminbœuf
Louis-Armando Dupraz, Fribourg Daniel Schorro, Liebistorf
Monique Dupraz , Fribourg Christian Sturny, Galmiz
Jean-Pierre Gobet, Vaulruz Thierry Vauthey, Fribourg
Jakob Gutknecht-Tribolet , Ried Judith Vonlanthen, Saint-Antoine
Michel Losey, Sévaz Marianne Zurkinden, Guin
Claude Masset , Fribourg Robert Zwahlen, Cormondes
Marc Mettraux , Fribourg

17-1040

"I Business
Machines
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^^ BUTEC 110
^  ̂ Modèle de bureau avec dlsplay de 20 signes

à luminosité réglable. Machine élégante et
silencieuse. Rapide mise en fonction,
touches gravées en français. S pas d'écriture

\ (10, 12 et 15 ). Mémoires de 12K pour le texte
\ Jusqu 'à 50 segments). Plusieurs fonctions
\ automatiques. Informations d'utilisation en

français au dlsplay.

/ Fr. 1445.-iu/

h QUREOU C°mpLET

f o ù n ?  bureau, f l o t r emétier!
ié 1700 FRIBOURG-Granges-Paccot

Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61
? EU FRIB0URG-N0RD

— Q (Près du stade)
> Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9
¦ Dûdingen, Hauptstrasse 17

50 Fribourg, rue de Lausanne 74
oo Romont, Grand Rue 36



Foyer Jean-Paul-ll, home médicalisé situé à Villars-
sur-Glâne cherche pour compléter sa jeune et dynamique
équipe une

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Pour tous renseignements, téléphonez au 037/24 46 33,
M. Roder.

Les offres manuscrites doivent être adressées à la direction
du Foyer Jean-Paul-ll, ch. Cardinal-Journet 4, 1752 Villars-
sur-Glâne.

17-30075

^=- Nous cherchons pour notre station-service 

EMPLOYÉ DE GARAGE 1;
^==- aimant le contact avec la clientèle, de natio- E
|̂=r nalité suisse ou avec permis C. ;

Entrée de suite ou pour date à convenir. E
=¦ Nous offrons : =
= - bon salaire .=

- 5 semaines de vacances _^^^
- Prestations sociales d'une grande entre- ^EEE=

EE prise.
EE - Avantages sur les achats. 

^̂ ^

Er" veuillez contacter JL * !Vm\ ' T\ __ —

É 

POSTE FIXE:
TOP SECRÉTAIRE

I Le directeur général d'une importante entreprise située
I à Fribourg cherche une

[

ASSISTANTE TRÈS QUALIFIÉE
- Vous organiserez les voyages et conférences du

directeur.
- Vous coordonnerez les départements internes.
- Vous vous occuperez indépendamment de la corres-

pondance française et anglaise (maîtrise parfaite du
français exigée).

- Vous aurez des contacts journaliers avec le monde
entier.

Cette perle rare doit avoir quelques années d'expérien-
ce , si possible au niveau direction. Vous êtes prête à
vous investir , à être le bras droit de ce directeur?

Contactez Marie-Claude LIMAT, pour fîxer une entre-
vue. Votre offre sera traitée de manière tout à fait confi-
dentielle.

 ̂
17--2400

AÉvaHâfrtaatrv
simniin.iEËà Tél. 81.41.71 ¦_,. . J.-,X,I. .'¦

Rejoignez-nous!
Nous sommes un bureau d'ingénieurs
conseils en électronique et micro-informati
que.
Pour augmenter notre équipe, nous som
mes à la recherche d'un

ingénieur
électronicien EPF

sachant travailler de manière indépendante
et ayant, si possible, quelques années d'ex-
périence dans le domaine industriel;
et de deux

ingénieurs
électroniciens

ETS O
désirant participer à de grands projets de \__J
contrôle industriel. Préférence sera donnée rr~
aux personnes ayant de bonnes connais- (Y)
sances en informatique technique ou/et - _̂
électrotechnique. ( J
Offres avec curriculum vitae et photo à:  ^^t .. .Offres avec curriculum vitae et photo à : 

^^  ̂ /\ \ a
REDELCO ENGINEERING SA , MJ (\j g
route des Combremonts 1 5, 

^^^^^  ̂
£

1510 Moudon. I-
» 021/905 18 58. ""

17-30066

nniïïîi u-Bix
Ambitieux et la volonté de !
réussir dans la vente
Si vous êtes (entre 25 et 35 ans) de formation commerciale ou technique, votre I
potentiel nous intéresse.

GRAPHAX SA représentant exclusif de la marque KONICA U-BIX et TELEFAX ¦
SIEMENS vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de votre carriè- |
re.

Nous vous offrons:

- une formation approfondie et rémunérée

- des cours de perfectionnement réguliers

- un soutien actif dans la vente

- un rayon d' activité exclusif

g - une indépendance dans l' organisation du travail.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, l' esprit d'en- ™
treprise, l'organisation, l'enthousiasme sont vos points forts , alors vous êtes le I

. vendeur d'exception pour nos produits exceptionnels. Prouvez-le...

| Faites-nous parvenir vos offres d'emploi ou contactez M. M. Jaquet au I
I v 022/73 1 34 05.

| Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

| GRAPHAX S.A.
Copieurs - Telefax - Destructeur d'archives

Avenue Blanc 47, 1202 Genève

/ ¦———-—----s

_ 44-1579 _

I DISTRIBUTA Produits Frais SA, Nous cherchons N°
.û c.

h
1
e:cj1

1°"s

Givisiez cherche UN " MONTEUR

CHAUFFEUR-LIVREUR M̂
_
TEUR CHAUFFAGE

permis poids lourds. £fl Excellent salaire.

Place stable pour personne capable VENTILATION clxherfneBawiï Z
et consciencieuse. Excellent salaire. *? 037/22 78 96 '

Faire offre ou se présenter à DISTRI- Veuillez contacter 138-173398

BUTA SA , rte du.Tir-Fédéral 12, Frédéric Chuard au >K , 
^m«̂

1762 Givisiez ,  ̂037/83 11 55  ̂037/22 78 96 <X> "̂ ttnfc ^
138-147119 | 

138- 173398 

^
% §̂F>

\/ Respectez la prioritéy^ Respectez la prier

r HH >

IL Patria
Assurances

Le succès de notre groupe de sociétés est déterminé
essentiellement par le comportement de nos chefs et leur
connaissance des techniques de conduite.

En tant qu'importante société suisse d'assurances, nous
cherchons le

chef assurance accidents
i

Pour cette position de cadre , vous avez une formation en
économie d'entreprise ou êtes titulaire du diplôme fédéral
en assurances.
Font partie de votre responsabilité et de votre compéten-
ce:
- l'examen des risques
- la tarification
- les offres spéciales
- les mutations
- et le règlement des travaux administratifs

En outre, vous entretenez des contacts réguliers avec nos
agences générales dans toute la Suisse. Des connaissan-
ces en allemand sont de ce fait indispensables.

Les moyens informatiques les plus modernes sont à votre
disposition.

Le team accident qui vous attend se distingue par sa
compétence, sa volonté d'être performant et son ouver-
ture d'esprit. Votre lieu de travail est à la direction géné-
rale à Bâle.

Si vous êtes intéressé d' accepter ce défi, nous attendons
volontiers votre candidature écrite, que vous voudrez
bien envoyer à:
O. Hofkirchner , Département Services

Patria Assurances
St-Alban-Anlage 26
Case postale 3855
4002 Bâle
« 061/280 1111

133 448 770

_. _,
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Engageons de suite ou à convenir

1 MENUISIER POSEUR
2 ÉBÉNISTES
ou MENUISIERS QUALIFIÉS

et

1 HOMME POLYVALENT
s pour service d'entretien.

5/ [C. p Ronald Steinhauer
3 \\ Je Cuisines-agencements
SBi. . eS: 1676 Chavannes-les-Forts
¦ « 037/56 12 24 17-861

f 
m̂mmmmmmwÊ ^̂ ^ m̂^̂

______  ̂ ^̂  *̂ ____ilaCM Î
Avez-vous entre 19 et 23 ans ?

Etes-vous dynamique et travailleur?
Alors formez-vous comme

monteur dépanneur
(nouveaux postes)

avec bonnes connaissances en radio-TV , radio électroni-
que, radio électricité

Téléphonez aux heures de bureau
« 037/45 22 58 à M. Lambert

__. à

cherche de suite ou à convenir 
^

W UN BOUCHER 
^= Les conditions idéales pour ce poste varié "̂

=¦ sont: "z

^̂ E. - un bon esprit de collaboration
~
^= - 

âge : 
22 

à 
30 ans -

____ - CFC -
=• - aimant le contact avec la clientèle =.
= - aimant les responsabilités, l' ordre et la -=
= propreté. _^=r=
EE Nous vous proposons :
EEE - place stable _
=. - semaine de 42 heures _jâ^Ê|̂ t

d'avancement !<_*, Mk
___? - salaire selon ^y, mi l .=:
— / ¦¦ , -*T"* 

 ̂capacités. \ J -  \)

— Etes-vous intéressé? v >_ __•_>/ * >
=̂  Alors, appelez VW $A.

M™ Schùpbach _ T_ _ _ É_ r  " / / .S. 1?-99 -
EE » 037/833 534 A I «Pr 

/ // \ ££
Coop Fribourg / 11 )\ / Il \ ¦=
Case postale 183 W. _j__r J ( LE:

==. 1701 Fribourg /////?l/////Q±__E_

—r~ \ j  \èrr [ /-W
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Engageons rapidement

tX jeune employé
S de commerce ou de

bureau
ayant de bonnes connaissances d' allemand ou
de schwyzertùtsch, pour une industrie glanoise
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 ,
contactez M™ Devantay qui vous renseignera
volontiers en toute discrétion I _̂___--—~\

I rtelS?¦ 5, av. de la Gare |L_______H ' _̂___ __T~ __r~%_
¦ 1630 Bulle __^^W%^ _̂__^B» 1
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m^_̂_Wm\mT



2 REPRESENTANTS

Importante société de distribution produits non-food s'in
plantant dans les cantons de Fribourg et Berne cherche

secteur de
industries.
Salaire fixi
dispositior

vente: cafés , restaurants , hôtel:

frais + commission!
L'allemand un atout.

« 022/792 21 21, ini

véhicuh

pension:

fonctior

18-4946!

La solution avant
le problème

Répondant aux demandes de nos nom
breux clients, nous proposons tous le!
jours des missions de durée variée dan:
pratiquement tous les secteurs de l'indus
trie et du bâtiment.

une secrétaire a mi-temps
(AM)

Sicoop, société immobilière coopérative
cherche pour début 1990

Connaissance en informatique souhaitée
(traitement de textes).

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels
à la direction de :

Sicoop, route de la Singine 2
1700 Fribourg

17-4015

L Hopital-Maternite de la Bero
che
à Saint-Aubin/NE, cherche

Cherchons
personnes
motivées
pour vente articles
brevetés, temps
partiel ou
complet.
« 022/29 97 12

18-4945.

On cherche
UNE
SERVEUSE
Horaire régulier
Très bon salaire
Bonne ambiance
de travail.
Entrée: début
janvier 1990
(sans permis
s'abstenir)
PRO TENNIS
MARLY
«037/46 35 35

18-2529

Café-restaurant è
Sierre (VS) cherche
pour tout de suite
sommelière
2 jours de congé
par semaine. Di-
manche et jours fé-
riés fermé.
Nourrie, logée.
Sans permis s'abs-
tenir.
«027/55 14 45
ou 55 34 48.

36-1426

manutentionnaires
déménageurs
ouvriers de fabrication
aides en constrution
Sérieux et volontaires, venez à notre rencontre .
Nous détenons déjà la solution à votre problème
d'emploi.
M. FRANCEY, 1 département industrie. ^-&T^\

Etes-vous véritablement attiré par la comptabilité?
Avez-vous quelques années de pratique dans ce domai
ne?
Possédez-vous le sens des responsabilités?
Désirez-vous travailler dans une entreprise en pleine expan
sion?
Si OUI, n'hésitez pas à nous faire parvenir de suite vos offre
manuscrites avec curriculum vitae et certificats.
Nous vous offrons : ¦
- une activité intéressante dans le domaine comptabl

avec moyens informatiques à disposition;
- une ambiance de travail agréable au sein d'une entrepris

moderne ;
- une rémunération en fonction de vos capacités ;
- des avantages sociaux de notre époque.

UN(E) INFIRMIER(ERE)-CHEF
RESPONSABLE D'UNITÉ DE SOINS

pour son service de médecine.
Conditions de travail selon les nor
mes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies d
certificats et diplômes, à la direction de
pital.

Pour tous renseignements , s'adresser i
M"8 D. Béroud, infirmière-chef ,
« 038/55 11 27.

_r _ _ _ _ _ _ _L̂ r~
2, bd de Pérolles ¦¦ L ^K___________I_ r̂ __^1700 Fribourg ¦̂ _^"^__^^ *̂"B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __rK__m*__¥ i—î i n==nr?

Notre adressi

à l'art, de M. A. Gendn
Pérolles 12+ 14 , 170C Fribour;

17-95'

ÏR ILn USINE D'AVENCHES
H_È_H Entreprise du groupe BOBST
Afin de compléter les effectifs de nos ateliers de produ<
tion, nous sommes à la recherche pour engagement imm<
diat ou date à convenir , de

TOURNEURS
RECTIFIEURS
FRAISEURS
ALÉSEURS
PERCEURS
sur machines conventionnelles

et à commande numérique
et de

MÉCANICIENS CFC

Fabrique de machines poui
les arts graphiques

en mécanique générale
pour le montage mécanique de nos machines.

Les personnes intéressées par l' un ou l'autre de ces pos
tes de travail , habitant la région ou désireuses d'y séjoui
ner sont invitées à formuler leurs offres de service manus
crites ou à téléphoner à :

FAG S.A. - Zone industrielle - 1580 AVENCHES
« 037/75 16 01

/METAR
Notre entreprise est réputée sur le marché mondial en tan
que fabricant de machines à bobiner les condensateurs e
piles au lithium.

Pour compléter notre département de fabrication, nou:
désirons engager un

ELECTRONICIEN
au bénéfice d'un CFC ou d'une formation en électroniqui
jugée équivalente.

Notre collaborateur se verra confier principalement des tra
vaux de:
- tests et réparations de modules (petites séries)
- responsabilité du secteur de fabrication pour épauler l<

chef en service
- des connaissances en technique analogique et digital

seraient un atout.

Nos conditions de travail et sociales sont celles d'une entn
prise moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
notre service du personnel.

COLLABORATEUR(TRICE) DE VENTE

28-995

cherche pour compléter son équipe de vente un(e

dynamique et convaincante

Votre missionVotre mission: Entretenir le contact journalier avec nos clients. Organiser k
suivi de la marchandise. Intervenir dans un marché vivant et er
plein mouvement.

Votre profil : Vous avez entre 25 et 40 ans , vous maîtrisez parfaitemem
l'allemand et vous possédez une base solide comme vendeui
ou employé de commerce.

Nous offrons: Un travail intéressant dans un petit team en pleine progres-
sion.
Un salaire en fonction du poste et de vos capacités.

Si vous desirez en savoir plus et êtes motivé, téléphonez tout simplement è
M. Imhoof au *_ • 037/77 31 32 ou envoyez votre dossier complet à
SANTANA CHAMPI-SERVICE SA, 1566 Saint-Aubin/FR.

. : . : : .
'

.
'

.
¦ V . *_ _ _  s- . .  . . ¦ . ¦

.
¦
.

¦ ¦ .
¦

. .
¦ ¦ . • ¦ . ,

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

. . : ¦ ¦ ' ¦

Pour notre secteur d'expérimentation des matières plastiques à Marl\
nous désirons engager

Nous cherchons pour entréf
ou à convenir.

1 dessinateur
ou dessinatrice en machine

ou formation équivalente •
à la demi-journée

Occupation dans le secteur de la pré
paration de travail pour notre dépai
tement tôlerie.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à
ZBINDEN POSIEUX SA
Fabrique de remorques,
atelier de construction,
1725 Posieux/FR.
« 037/31 20 21.

17-94.

... DONNEZ DE L 'AMBITION /
VOS TALENTS!!!

Mandatés par une société commerciale à caractèn
international nous vous proposons plusieurs posi
tions stables d'envergure :

COMPTABLE BREVETE
titulaire d'un diplôme (ou préliminaires) langue ma
ternelle française avec de bonnes connaissance:
parlées de l'allemand ou de l'anglais poste à res
ponsabilités proche de la direction

INGÉNIEUR ÉLECTROTECHNIQUE
chef du groupe support électronique
normalisation, calculs de fiabilité, certificatioi
dardisation, contacts formation ETS ou EPF

chimiste/
ingénieur machines
pour lui confier la conduite d'un petit groupe de travail.
Nous souhaitons attribuer cette activité exigeante à un collaborateui
dynamique et hautement qualifié, disposant d'une formation chimico-
technique ou à un «ingénieur machines » d'une école technique supé-
rieure respectivement diplômé EPF. Le caractère innovateur de la
tâche proposée requiert un esprit créatif pour la recherche technolo-
gique dans le cadre de projets orientés vers les applications pratiques,
Le candidat devra disposer de connaissances de la langue allemande,
française et anglaise et être apte à conduire avec compétence ur
groupe de travail. Notre collaborateur devra également faire preuve
d'esprit d'équipe et posséder des facultés de raisonnement interdis-
ciplinaires marquées.

Les candidats interesses sont invites a adresser leur offre avec cert
ficats usuels au Service du personnel de CIBA-GEIGY Usine de Marl\
case postale, 1701 Fribourg.

RENE AEBY
PRIMEURS

Rue du Pont-Suspendi
1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou à
venir,

une vendeuse
allemand-français

* 037/22 26 48

CIBA-GEIGY
USINE de MARLY

ASSISTANTE DE DIRECTION
responsable du secrétariat central
solide formation commerciale , langue maternelle a
lemande excellente maîtrise parlée et écrite du frai
çais bonnes connaissances de l'anglais, dossier:
clients, courrier privé et agenda du directeur , org<
nisation voyages et conférences , procès-verbaux

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers ai
037/22 50 13 ou plus simplement faites-nous parveni
votre curriculum vitae et documents usuels à IDEAL JOf
Conseils en personnel SA, bd de Pérolles 2, 1701 Fri
bourg.
Confidentialité assurée I 17-2.1<

METAR SA Fabrique de machines , route du Cousimbert :
1700 Fribourg , «• 037/82 12 71.



Pour le siège de notre compagnie, à Saint-Gall, nous cherchons

un ou une régleur(se)
des sinistres

de langue française qui puisse aider et conseiller nos agences en Suisse romande
dans le règlement des sinistres relevant de la responsabilité civile.

Vous vous occuperez de la gestion de dossiers de sinistres très divers et partici-
perez activement à la formation de nos collaborateurs. Ce travail intéressant et
exigeant une grande autonomie vous permettra également d'approfondir votre
connaissance de l'allemand. Vous aurez en outre la possibilité de vous perfection-
ner pour aboutir à une formation de haut niveau.

Nous vous demandons:

- une bonne formation commerciale

- des connaissances sur l'assurance responsabilité civile.

C' est avec plaisir que nous examinerons votre dossier ; nous sommes bien entendu
à votre disposition pour vous donner tout renseignement complémentaire. Veuillez
adresser votre candidature à :

Helvetia Assurances HE LVETIA _____
Dufourstrasse 40 

ASSURANCES _Pm900 1 Saint-Gall A»so__A_«.t- ^-X^^
33-1242

Mécaniciens, mécaniciens de précision,
électro mécaniciens, électro-monteurs,
mécaniciens sur autos, serruriers, outilleurs

Nous vous offrons des avantages
exceptionnels :
des postes stables, promotion assurée, horaire 888
réduit et personnalisé. §§§§§§

Afin d'en savoir davantage ËË!!
sur votre nouveau poste,
prenez contact avec nous. <£\V£\ ŷ *)S \/ I

J?\ __ffi* Tetra Pak
|*S|̂ P̂ n 

Tetra Pak est une société mondiale de premier plan
I L̂ I dans le domaine du développement et de la fabrica-

y^l |£y<̂ 1 I 
l'onde  machines de remplissage de matériel d'embal-

/  " 
\Pf I la9e Pour le conditionnement et la dis tribution de pro-

/ L/*
 ̂ _x*-^l 

dul,s alimen taires liquides 
et 

pompables tels que le
^fc_ . ^__^rU__ __T>!_ /a"' /es 

'us de lrul ts- le vin , l' eau, les huiles comesti-
^ i i i%/_^\ 1 ^* P blés et autres.

I p] L J J 
Nos produits sont commercialisés dans 105 pays ,

\ IJ I J^^s_ _̂s nous avons en /onction 48 socié tés de marketing, 35
Nl»  ̂ usines de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou un monteur électricien avec de bonnes notions de mécanique.

Les principales tâches qui lui seront confiées seront l' entretien et le dépan-
nage des machines et installations de production. Cette activité s 'exercera en
horaire d'équipes.

Nous désirons une personne en possession du CFC, âgée d'une trentaine
d années, au bénéfice d'expérience réelle dans l'entretien, apte à travailler
seule, avec sens de l'organisation et possédant une forte personnalité.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Béra rd.
Les offres manuscrites avec curriculu m vitae et documents usuels

doivent être adressés à-.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak. Telra Brik . Tetra Classic , Tetra Rex. Tetra King et Tetra Top TT_ TTiAsont des marques déposées du groupe Tetra Pak /f t _<\

LI ______________________________________ ______________________ ____ ¦
FONDATION BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS (BPT)

Principalement financée par la Confédération, soutenue par les cantons , les communes et des privés, la BPT est un important
instrument de promotion de la culture et de la lecture publique. En tant que «bibliothèque des bibliothèques», son activité

i consiste à assurer et répartir l'approvisionnement en livres de toutes les régions et catégories de la population du pays: elle
assume ainsi une très importante fonction dans la politique culturelle suisse.

Le siège de la fondation est à Berne.
Des services externes (bibliocentres) fonctionnent actuellement à Berne, à Lausanne et à Bellinzone.

La BPT cherche pour l'été 1990 la personne qui remplacera le

directeur
qui prendra sa retraite

Le directeur assume la direction et la responsabilité de cette organisation décentralisée et active sur l'ensemble du territoire, qui
fonctionne selon les principes d'une entreprise moderne. Il apporte son conseil aux organes de l'institution, qu'il fait bénéficier de
ses remarques et de son expérience du développement culturel de notre pays.

Exigences particulières :
- Initiative, sens du contact , aptitude à diriger
- Formation universitaire, expérience de bibliothécaire ou activité apparentée, bonnes connaissances des problèmes liés à la

promotion de la culture et de la lecture publique
- Maîtrise d'au moins deux langues nationales.

Salaire et prestations sociales selon barème des employés fédéraux (cadres supérieurs).

Candidatures et demandes de renseignements à adresser avant le 31 décembre 1989 au président du Conseil de fonda-
tion :
Dr Anton Gattlen , bibliothèque cantonale
9, rue des Vergers , 1950 Sion, ¦=. 027/2 1 63 30

05-10590

Nous cherchons :

OUVRIÈRES D'USINE
poyr du montage ou du bobinage.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03

17-2400___________________________________

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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

17-1266
_______________________________________________________________________________

Nous cherchons

1 PEINTRE
EN BÂTIMENT
Excellent salaire.
Veuillez contacter
Catherine Barelli au
.037/22 78 94

138-173398

Nous cherchons

QUATRE
MANŒUVRES
Excellent salaire.
Suisses ou permis
B ou C
Veuillez contacter
Frédéric Chuard au
_ 037/22 78 94

138-173398

Nous cherchons

1 SERRURIER-
SOUDEUR
Excellent salaire.

Veuillez contacter
Catherine Barelli
au 037/22 78 95

138.173398

Nous cherchons

un mécanicien
de précision
Excellent salaire.

Veuillez contacter
Frédéric Chuard
s 037/22 78 95

138.173398

0S POSTE FIXE: ¦

W' X  COMPTABLES
SÉlf. 1 • Poste haut niveau pour comptable confirmé. Maîtrise, éventuellement
fflfëÊ brevet. Société hollandaise. Anglais indispensable,

lllll 2. Comptable pour gestion des contrats et des travaux en cours. Société

|§|§| importante d'engineering. Bilinguie français-allemand.

WËÊ 3. Comptable 2/3 ans d'expérience pour une société de distribution sur le
marché suisse. Français-allemand. Préparation au brevet si possible.

I 4. Comptable junior pour société américaine. Français-anglais.

! M™ Marie-Claude LIMAT se tient à votre disposition pour vous donner de
I plus amples renseignements sur ces différents postes. Discrétion de
I rigueur.

17-2400

I * vvcv»*_Ui(m
___ J_I_ _,W,M_ _  Tél. 81.41.71 _ >____;___];,_¦

polytype
1701 FRIBOURG

Fabrique de machines - Route de la Glane 26

Nous cherchons

APPRENTIS
Nous offrons une formation sérieuse dans les professions mention-
nées ci-dessous et nous sommes volontiers disposés à vous inviter
chez nous avec vos parents afin de vous renseigner d'une façon
approfondie.

-^  ̂
Veuillez indiquer d'une croix (x), dans ce talon, la profession désirée
ainsi que votre adresse, et l'envoyer à notre secrétariat des appren-
tis.

Profession : Durée de l'apprentissage
Dessinateur de machines 4 ans D
Mécanicien 4 ans D
Mécanicien électricien 4 ans D
Opérateur sur machines-outils 4 ans D
(alésage)
Ajusteur monteur 3 ans D
Conducteur de machines-outils 3 ans D
(sur tours)
Conducteur de machines-outils 3 ans D
(sur fraiseuses)
Magasinier(ère) 3 ans D
Employée de bureau 2 ans D

Début de l'apprentissage : 16 août 1990

Nom: Prénom : 

Adresse:

NPA: v 

Veuillez écrire en caractères d'imprimerie
17-1773 4
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PETITES ANNONCES PRIVEES

620/Suzuki SJ 413 carrossée, 86, exp.
du jour , 9800.-. 037/ 46 50 46.

620/Talbot Horizon 1300, 67 000 km , 5
p., excellent état , exp. du jour , 4900.-.
037/ 46 50 46. 

620/Toyota Tercel 4WD, bleue, 38 000
km, 14 300.-. 037/ 46 50 46. 

3098/Golf II Match, 1985 , blanche, sté-
réo, 60 000 km, exp., 10 900 - ou 245.-
p.m. 037/ 45 35 00.

3098/Fiat Uno, 1984, bordeaux, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 45 35 00.

3098/Toyota Supra 3,0 i Targa, 1987,
options, exp., 27 900.- ou crédit + repri-
se. 037/ 45 35 00. 
29819/Golf GTI 16 V, 88, 40 000 km,
t.o., bleu met., état de neuf. 037/
37 21 23, le soir. 
29868/Audi coupé Quattro, 87, 61 000
km, bleu marine, surbaissée, jantes larges,
équip. hiver, options, état impeccable,
23 900 -, 037/ 24 86 23. 
8i-30585/Pneus toutes catégories, occa
sions et neufs. Mayor Pneus, Léchelles
037/6 1  71 51.

30044/Pelle rétro 10 t, sur pneus, avec
accessoires. 037/ 45 15 28.
30042/Faute de place, divers meubles,
bas prix. 037/ 75 14 '52. 

306496/Une citerne à mazout 2000 I à
pompe , en tôle d'acier , 2 mm, bon état.
037/ 24 67 29. 
30021/Boîte à rythme Roland PR 626,
prix à dise. 037/ 24 16 34, le soir.
30020/Accordéon-orgue à touches piano
Farfisa Transivox avec ampli de 60 W ,
très soigné, 3800.-. 037/ 24 67 29.
300 ,9/Caravane King, en très bon état ,
avec auvent été, 3000.-. 029/ 6 22 60.

30018/Sax alto Yamaha, or , touches na-
crées, val. neuf 2350.-, cédé 1800.-,
avec coffre, ou échange contre sax. ténor ,
à dise. 28 26 41. dès 19 h.

306499/Ch. à coucher, salon, paroi
murale , tourne-disque. 28 54 13, dès
19 h. 30. 

30013/Cuisinière électrique Menalux, bon
état , 100.-. Prof. 81 41 81, int. 202, privé
24 03 76, après 18 h. 30.

29996/Sapins épicéas pour la forêt et les
bordures, toutes grandeurs, ainsi que des
sapins bleus d'un mètre. 037/ 30 11 23.

29997/Aquarium complet avec éclairage
+ pompe , 100.-. 037/ 53 16 63.

30003/Un vaisselier, bon état, bas prix.
029/ 2 67 52. 

1700/Traverses de chemin de fer, livrai-
son à domicile. 037/ 63 22 32.

979/Bois de feu, scié, coupé, livré. 037/
31 27 63. 
81-231/Ancien, magn. armoire Ls-Ph., ce-
risier , belle table ronde, rallonges et 6 chai-
ses Ls-Ph. 021/907 70 20. 

1148/Chambre à coucher Louis-Philippe
«Grange» neuve, prix à dise. 037/
26 37 80. 
30125/Paroi de baignoire, en verre fumé,
en 3 volets, valeur 580 -, cédée 250.-
Devant de cheminée ancien, en fonte,
larg. 1 m, haut. 1,20 m, conviendrait aussi
pour devant de bibliothèque, 350.- 037/
26 11 17

462144/Moto KTM 125, pour cross, mo
teur révisé, 1000.- 037/ 31 20 93

462143/Ford Escort 1,6 I, 44 000 km, ra
dio, accessoires, azur , excellent état
9200.- 029/ 5 13 22

30127/Pour cause décès, BX 14 TRE,
1983 , 89 000 km, très bon état , exp., bas
prix , 4500.-. 037/ 37 15 56. 

/Vous cherchez une bonne voiture d' occa-
sion? Nous vous offrons un grand choix :
Nissan, Lancia, Peugeot, Talbot, Re-
nault, Citroën, VW , Mitsubishi, Subaru,
Ford, Fiat, Alfa Romeo, Suzuki. Tele-
phonez-nous pour obtenir des renseigne-
ments ou une liste détaillée ainsi que les
facilités de paiement. 037/ 632 615.

306519/Volvo 244 GL, 110 000 km, gris
met. + 4 pneus neige neufs + ace. A la
même adresse remorque pour voiture, le
tout en très bon état , prix à dise.
28 1501. 

30108/Très intéressant Porsche 924
Targa S, exp., 1980, bleue, pneus hiver ,
ràdiocassette FM, options, prix très inté-
ressant , cause départ , 8000.- à dise.
22 76 80. 

30110/Golf turbo diesel , 1984, exp., rou-
ge, 4 roues hiver, 5500.-. 037/
45 29 06.

3013/BMW 320 i, 86, 65 000 km, 4 p.,
options, exp., parfait état , 14 800.-. 037/
46 45 54. 

81-61190/Fiat Super Mirafiori 1600,
mod. 80, 17 000 km, cause ace. prof., prix
à dise. ant. exp. 037/ 24 42 57, de 12 h. à
14 h. 30 ou 19 h. à 21 h. 
81-2170/Diavolino 250 cm3, 86, 1800
km. 037/ 30 12 50. 

81-2170/R 9 Louisiane, 85, 30 000 km.
037/ 30 12 50. 

81-2170/R 9 TSE, 82, 89 000 km. 037/
30 12 50. 
81-2170/R 18 GTL 4x4, 84, 97 000 km
037/ 30 12 50.

MM W m - Entretien-Dépannage

MM \%Ak • Chauffage

#VIÎIVV • Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ p... _. . . ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron
Fnbourg ques

« 037/24 68 68

81-2170/Diavolino 250 cm3, 86, 1800
km; R 9 Louisiane, 85, 30 000 km; R 9
TSE, 82, 89 000 km; R 18 GTL 4x4, 84,
97 000 km. 037/ 30 12 50. 

81-2410/ Datsun Nissan Sunny 1,5 I,
mod. 82, 5 portes, exp. du jour , 3900.-.
037/ 46 11 80. 
81-2410/BMW Touring, mod. 72, exp.,
état impeccable, prix à dise. 037/
46 11 80.

30087/Opel Capitaine, 1968 , en très bon
état , 1500.-. 037/ 30 11 77. 

30089/VW Derby GLS, exp., 1981,
2900.-. 021/ 922 98 56. 

462141/Scirocco GTI, mod. 83, exp.,
7300.-, crédit possible. 029/ 2 83 44 bu-
reau ou 029/ 2 83 63, le soir. 

29926/Golf GTI, excellent état , 77 , couleur
rouge, 110 000 km, exp. mai 89, 4000.-.
037/ 38 21 21.

12648/Audi 100, mod. 82, exp. du jour ,
4700.-. 029/ 2 70 85. 
12648/Audi 80, mod. 79, exp. du jour ,
3600.-. 029/ 2 70 85. 

12648/Subaru 1800 limousine 4WD tur-
bo, mod. 86 , 65 000 km, prix à dise. 029/
2 70 85. __
12648/ Renault 5 Alpine, mod. 81, exp. du
jour , prix à dise. 029/ 2 70 85. 
12648/Jeep Suzuki SJ 410, hard-top,
mod. 83, 30 000 km, exp. du jour , prix à
dise. 029/ 2 70 85.
12648/Subaru 4WD Superstation, mod
86 , 72 000 km, exp. du jour , prix à dise
029/ 2 70 85.

12648/Golf GTI, mod. 86, toit ouvr., jantes
alu, 70 000 km, parfait état , exp. du jour ,
prix à dise. 029/ 2 70 85. 

1181/VW Golf GLI, 30 000 km, exp.,
14 700.- ou 344.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Toyota Corolla 1600, 5 p., exp.,
7500.- ou 175.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 i, 60 000 km,
exp., 7500 - ou 152 - p.m. 037/
46 12 00.
20884/Mitsubishi Pajero 4x4, 1985,
118 000 km, cabriolet , exp., ace. 037/
63 45 26, dès 19 h. 
1181 /Nissan Bluebird 2,0 FGL, 30 000
km, exp., 11 700 - ou 273.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/BMW 323 i, div. ace., exp.,
13 700.- ou 320.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600, 84, cédée
5900.- ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00.

306451/Alfa 75 3,0 V 6, rouge, 1988 ,
28 000 km, prix à dise. 037/ 61 62 10,
travail.

/Cause départ , Volvo break 760 GLE,
1987 , automatique, 95 000 km, bon état ,
neuf 50 000.-, prix de vente à convenir.
Contacter Eliane Baglione, 021/
618 41 84, h. bureau.

306431/Citroën CX GTI, 88, VIP, 47 000
km, 18 900.-; Citroën CX 25 fam., 84,
80 000 km, 7900.-, aut., radio, climat.,
jantes alu TRX , état neuf , exp. 037/
25 38 47 privé 28 31 51. 
30096/Volvo 760 GLE, 9.1986, toutes op-
tions, excellent état , exp., 22 800.-. 037/
24 90 70. 
30092/Golf GTI 1800 Trophy, mod.
1983 , jantes alu, ràdiocassette, exp.,
7900.-. 037/ 34 26 86. 
30082/Pontiac Grand AM, 1988, V 6, 3
I., trac, avant , 10 000 km, aut., air cond.,
Tempomat ordinateur bord, radio, options
div., cause santé. 021/ 948 93 38.

306515/Golf GT1 1,6,81, moteur 100 000
km, jantes, alu, stéréo Pioneer , vitres tein-
tées, très bon état, exp., 7000.-.
42 93 57. 

woo/Renault 5 TL, 87, 4 p., 10 000 km,
11 300 -, Mazda 121 L 88, 3 p., 2500
km, 10 600.-, exp., av. garantie. 037/
41 00 84. 
1700/Peugeot 309 GTI, 87 , 3 p., 29 000
km, 14 900.-, exp., av. garantie. 037/
41 00 84. 

4004/Mazda 323 GTX 1600 i, mod. 87 ,
35 000 km, avec toit ouvrant , exp. du jour ,
11 300.-. 037/ 45 11 87.

30072/Suzuki 750, 1™ mise en cire. 7.88,
14 500 km, très soignée, 8200.-. 037/
33 26 41. 

306508/Golf GTI 16 V, noir met., 31 000
km, accessoires, exp., prix avantageux,
financement. 037/ 25 17 03 bur., 037/
26 21 09 privé. ¦ 

30049/Alfa Giulietta 2 I., mod. 1984,
exp., 4500.-. 037/ 28 16 07.

30051/Ford Escort 1,6 CL, 1986 , nouv.
forme , 90 000 km, exp., blanche, 5p., étai
de neuf , prix très intéressant. 037/
64 23 82. 

30030/Audi 5E 2200 cm3, exp., ancien
modèle, excellent état , 120 000 km ,
5500.-. 037/ 45 23 71, le soir. 

4124/Renault11 GTE inj., toutes options,
12 000 km, 88 , 12 400.-. 037/26 26 28
ou 26 61 65.

30039/Ford Scorpio 2 I., mod. CL 1985,
env. 85 000 km. 037/ 53 10 28, h. re-
pas.
81-61188/Mercedes 280 CE, 1978, exp.,
166 000 km, toit électrique, jantes alu,
très soignée. 037/ 37 15 26. 

81-1812/Husqvarna Enduro 125, 83, très
bon état , 1800 -, Kawasaki 80 cm3,
2000.-. 037/ 61  68 72. 

30025/Ford Sierra 2,0 break , 83, prix int.
037/ 24 55 84.

30023/Mercedes 190 E 2,3, 88, 85 000
km, options, antipatinage, pneus neige,
etc., 25 000.-. 037/41 14 83.

30007/Audi coupé Quattro, 1986, exp.
037/ 61  33 66. 

306465/Ford Escort XR 3 i, rouge, toit
ouvr., 65 000 km, prix à dise. 22 46 56,
22 16 67.

29865/De particulier, Fiat Ritmo 105, 82,
exp. janv. 89. 021/ 909 52 27. 

29961/Golf GTI, blanche, pneus été-hiver ,
exp., 5400.-. 037/ 45 21 37. 

4i46/Peugeot 205GTI, 1986, t.o., radio-
cassette, équip. hiver, 11 200.-, reprise
éventuelle. 61 17 00.

4146/Peugeot 205 GR, 5 p., 50 000 km,
Bxp. du jour , 7600.-. 037/ 61 17 00.

4146/Scirocco GTI, 75 000 km, jantes
alu, exp., 9800.-. 037/ 61 17 00.

29987/R 4 GTL, mod. 83, exp., em-
brayage neuf, freins disques neufs, prête
pour l'hiver , 61 000 km, 3600.-. 037/
31 18 79. 
29980/Audi 100 2,3 I, 1986, 89 000 km,
comme neuve. 037/ 53 13 50.

/Occasion unique, cause double emploi
BMW 323 i, 4 p., 85 000 km, excellent
état , t. options, pont autoblocant, 4 pneus
l'hiver , prix intéressant.
037/ 53 22 54. 
8i-30585/Pneus toutes catégories, occa-
sions et neufs. Mayor Pneus, Léchelles,
037/61 71 51.

h.pei55_3Hd
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Points de voyage

306521 /Autoradio pour Golf, 150.-; por-
te-skis pour Mercedes TE, 100.-; tapis
3x2 m. 26 30 32. 

30105/Modèle réduit planeur monté +
télécommande + 2 servos , 350.-. 037/
31 23 86, après 18 h. 

30104/Pneus neige montés sur jantes: 4
pour VW Golf, 4 pour Opel Kadett, 4
pour Fiat Panda, 4 pour fourgon Merce-
des 307 ou 308, état de neuf, bas prix.
029/ 5 25 01. 

30109/Jeune chienne cocker , 10 mois
037/ 77 19 30. 
81 -30585/Pneus toutes catégories, occa
sions et neufs. Mayor Pneus, Léchelles
037/61 71 51.

30094/Le quart ou la moitié de la viande
d'une génisse. 037/ 52 23 94. 

29981 /Une collection d'armes suisses,
soit: 1 mod. 31, 1 mod. 11 long, 1 mod.
11 court , 1 mod 96/11, 1 mod 89; les 5
pièces pour 2350.- et une superbe table
Napoléon III, 1200.-. 021/ 946 18 45.

/A vendre en bloc ou séparément: meu-
bles, salon ancien, table ronde rallonge et
chaises , ch. à coucher style, div. armoires ,
lustres, div. tapis, etc. Pour traiter: samedi
25.11, de 10 h. à 16 h., surplace. Fragniè-
re , Châtelet 8, Fribourg, 2' étage. 

29955/Superbe chaîne hi-fi Technics
compl. avec enceintes, 1500.-. 037/
28 56 56 ou 28 31 30. 

29889/Canapé-lit + 2 fauteuils en très
bon état. 037/ 77 10 65.

30062/Chambre a coucher complète , rus-
tique, prix à dise. 037/ 37 22 60, dès
17 h. 
29761/Table de salon rustique en chêne
massif. André Page, 1726 Posât , 037/
31 27 66. 
29895/Backgammon neuf + bureau pouv.
servir établi. 037/ 52 37 22, le soir.

306418/Beaux bancs de jardin en bois,
tables et tabourets de cuisine. 021/
909 60 27, dès 18 h.

304950/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile. 037/ 61 18 79.

29972/400 sapins de Noël ainsi que
thuyas pour haies. 037/ 75 24 17.

30036/Un récupérateur de chaleur , se
pose dans la cheminée sans transforma-
tion. 037/ 52 38 10. 
306502/Ordinateur Atari 1040 STF .
écran SM 124 + souris + nombreux pro-
grammes , état de neuf , 1400.-. 037/
42 31 87.

COUVERTURE \£l_fv1_r ŝÊ efe»
^̂ ¦•̂  £. """0^

06-32223/Pour l'hygiène de l'oreille, en
cas de maux de tête, sinusite, baisse de
l' ouïe , bourdonnement, la bougie Hopi
est efficace. Cyril Fleury, radiesthésiste,
reçoit à Morat , Bienne et Yverdon, 032/
51 98 28.

44-419760/Particulier achète grand tapis
d'Orient ancien, de préférence Heriz,
même usé. 038/ 31 82 41. 
4139/Nettoyages de tapis, moquettes ,
travail soigné. 037/ 31 24 24.
8i-30585/Pneus toutes catégories, occa-
sions et neufs . Mayor Pneus, Léchelles,
037/61 71 51. 

28707/Location de costumes de Saint-
Nicolas, Père Noël, Père Fouettard. 037/
33 20 21.

4195/Excellent duo, pour soirées priv.,
bals, mariages, cassette souvenir.
42 65 55, 38 17 45. 
81-2485/Ras-le-bol de votre solitude?
Alors, appelez-nous de suite 037/
46 30 30. 

126116/A donner contre bons soins jolis
petits chiens de ferme. 029/ 6 12 72, le
soir.

17-1064/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.

306526/Transformation, pose de pla-
fonds et toutes boiseries. 037/ 68 13 48
(dès 19 h.)

17-29971 /Plantes pour haies, charmilles
avec mottes , 150-160 cm, 15.50; 170-
180 cm, 18.50; 190-200 cm, 19.50; 210-
250 cm, 25.-. 037/ 65 11 51.

29632/Rapidement votre permis de
conduire, franc., allemand, ch. à domicile,
26 30 32. 

1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Fribourg. 037/ 23 23 96. 
306514/A donner petits chats contre
bons soins. 037/ 38 23 19. 
306506/Désirez-vous que votre logement
soit propre pour les fêtes. 63 28 74.

28538/Futurs mariés, réservez au plus
vite votre photographe. 037/ 45 24 85.

SANITAIRE / Ĵ^V\ 2*/2*H.
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LA PLAGE JAUNE
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/2 couples sérieux cherchent à louer 2
motorhomes , 4 et 5 places, pour la période
août 1990. Minimum 3 semaines, prix
abordable. 037/ 74 18 69 (midi et soir)
304415/Timbres-poste et monnaies ,
achat et estimation de collections soi-
gnées. 038/ 25 15 04

LA CAGE JAUNE

dÊtfc
306529/Cherche travail de maçonnerie et
bricolage. 31 12 31 

305926/Pour travaux transformation, ré-
novation et montage cheminées de salon.
037/ 26 49 56 

30609/Rénovations en tous genres, me-
nuiserie, Marmoran, carrelage. 037/
22 44 84 

306495/Jeune fille cherche n'importe
quel travail. 037/ 41 04 69 
306170/Chauffeur poids lourds effectue
remplacement., 037/ 55 12 91

30050/Famille cherche jeune fille
suisse pour garder 2 petites filles, dès jan-
vier 1990. 037/ 24 54 77 (midi et soir)
30022/Fam. 2 enf. (5 et 1 V_ans) cherche de
suite, jeune fille ou dame, du lu-ve, de
7 h. 30-13 h. 33 21 35 

30005/On cherche femme de ménage,
pour nettoyages, le matin. 037/
24 87 89

306492/A 3 h. de New York : pour mi-jan-
vier, gentille famille américaine (2 enf., 6 et
8 ans) cherche jeune fille sérieuse, 18-19
ans, pour s'occuper des enfants. Un peu de
conn. d'anglais et permis de conduire sou-
haités. Poss. suivre des cours d'anglais.
Rens. 037/ 24 13 16

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 confort. Libre dès le 29 déc. 1989
073/ 22 37 70 ou 037/ 32 11 52
45715/Evolène, 1380 m, chalets, studios,
appartements à louer. Rés. Evolène-Va-
cances, 1983 Evolène, 027/ 83 21 21

29352/A louer à Montana, 3V_ pièces -t
gar., à proximité Violettes. 037/ 75 29 30
- 75 35 39

86007/Espagne Miami-Playa (Costa Dora-
da), 8 h. de voiture depuis Genève. Suisse
vend jolie villa récente, 3 chambres à cou-
cher , salon, cuisine, patio, garage, toute
meublée, 500 m2 de terrain, à 700 m de le
mer. Occasion à saisir. Fr.s. 168 000 -
021/691 69 33 (après 19 h.)

TTRAPE JA

L%



Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres, expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end

maine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité . mais
s'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. GD

__• _̂ l »_ »  44_ ___ __ ___ — C _

- GENÈVE
«Humphrey». Un spectacle soli-
taire de Philippe Cohen. Hum-
phrey est un type attendrissant ,
mais insupportable , dérangeant et
déroutant.
Théâtre Saint-Gervais, du 28 no-
..._ /) . .' au 31 dp cp mhre.

Histoires de Dario Fo. Empruntant
ses techniques au cirque et au théâ-
tre de foire , Marco Bizzozero brise
le mur entre le public et lui.
Au 7e de Saint-Gervais, dans le ca-.
ire de Tombée de nuit , du 29 no-
vembre au 2 décembre, à 21 h. 022/
m 70 60

¦ MORGES
Roger Jendly. Ultime représenta-
lion dans «Les méfaits du théâtre»;
texte de Jean-Charles , musique de
Max Jendly.
Théâtre de Beausobre, 1 er décembre
n ._  _ in

¦ LAUSANNE
Labiche à Boulimie. «La femme qui
perd ses jarretières» et «Un garçon
de chez Véry». Mise en scène de
Jean-Gabriel Chobaz. Un grand
moment burlesque avec le maître
de la fantaisie et du bon sens.
Théâtre de Boulimie, jusqu 'au 9 dé-
____ »• _ /. ._  _ A .

«L'Avare». Philippe Mentha , fi-
dèle à un théâtre classique met en
scène Géra rd Carrât , un avare qui
évolue dans de beaux décors de
Sthélé.
Théâtre Kleber-Melea u.jusqu 'au 27
t\n\.nt\. l . r s>

¦i VEVEY
«L'Astronome». La pièce de Di-
dier Van Cauwelaert en création
suisse. Mise en scène de Jean-Luc
Borgeat.
Théâtre de Poche de la Grenette, du
57 _„.,_.„_.._ „., . JA ~ _J. __

B YVERDON-LES-BAINS
Oulipo show. Un spectacle singu-
lier , interprété par le Théâtre Ubu
de Montréal sur des textes principa-
lement de Raymond Queneau,
cultivant calembour et paradoxe.
Théâtre municipal , 28 novembre à
->n /. _>/_

Vendredi 24 n_v_ mhre 19R9

Rétrospective Wols à Zurich
Le Kunstmuseum présentejusqu 'en M&JL. *4février une exposition rétrospective L

des œuvres de Wols , de son vrai nom laÉÎP¦ "
Wolfgang Schulze. L'artiste est né à * j k ,r
Berlin en 1913, il fit ses études à 'j f  y**
Dresde et s'établit plus tard en France. jLS ;S *#P*r >y
11 est mort prématurément à Paris en JP '' . àSP^'t'̂ JU^^Hfl^H

Son œuvre est celle d' un solitaire. W -J&f c WWwî.

pourtant familier qu 'à un petit nombre _gsj .1 ' "\sCr ^ *" » . _____
de connaisseurs. On peut voir ses œu- H. j& ** "j /̂ y  ' Jm
vre s dans les musées d'Allemagne , m Ĵm-~ X,
ainsi qu 'à Houston et à Paris. Wols a • '¦•jjjj ÊI ^
aussi illustré les œuvres de Kafka , Sar- :
tre , Paulhan , Arthaud. QD « En partance » bronzes Nupé et Kirdi et pâtes de verre Peul.

.̂ ¦* Expositions ^̂ .̂  ̂ ^m BERNE *3ert Pinard , directeur du musée ré-
^*̂ J^̂  ̂ pond par une exposition.

Lee Krasner - Jackson Pollock. Musée d'ethnographie, jusqu 'au
Dialogue d'artistes: la peinture 7janvier.

___¦ GENÈVE américaine des années 50. Voir à ce . . _ . . - .
sujet la «Liberté-Dimanche» de de- Jacqueline Schmidt. Pastels de 1 ar-

Marie-Françoise Plissart. A la re- main t 'ste neuchâteloise.
cherche du roman-photo. S'intéres- Kunstmuseum , jusqu 'au 4 f évrier Yvette Fussinger. Parures créées à
sant à de nouveaux rapports entre 1990. partir d'objets traditionnels.
le texte et l'image, l'artiste revisite Musée d 'art et d 'histoire, jusqu 'au
un genre d'expression plutôt mépri- ¦¦ LAUSANNE 21 décembre.
se i_i___É_&H_____s_____s___r :
Les Ateliers de Saint-Gervais , du 28 V^F- Ta,b"t' D,es inGun ables de la ^,
novembre au 16 décembre. photographi e. Les première s .ma- Ml N*-ges de 1 histoire réalisées par 1 An-
„ ...,, . ^ 

glais Talbot autour de son cottage. * iHf %Gravures et «Liberation» Œuvres Musée de p Eiyséei jusqu 'au 3 dé- 'J \de la Suissesse Maja Zùrcher et de cembre
graveurs du Mozambique. Une dé-
marche interculturelle. Affiches soviétiques. 130 affiches ,|X
Les Ateliers de Saint-Gervais , du révolutionnaires et postrévolution- l_fli _____.¦30 novembre au 16 décembre. naires. W ÊÊ M w

Journées portes ouvertes. Une idée vier- I _Mll K A. 1de l'Association genevoise des gale- NFUrHÂTFI __t^ _f _fl " : 3F-J
Dans 11 galeries , les 25 et 26 no- Le Salon de l'ethnographe. Où va l^^lvembre de 11 h. à 17 h. l' ethnographie aujourd'hui? Ro- ¦___ ___ ! \, \

Kunstmuseum , jusqu 'au 10 décem-
Gravure du Mozambique bre.

-̂*
^ Musique ^^^

__¦ YVERDON-LES-BAINS _¦ LAUSANNE ______ ZURICH
André Luy, orgue. Avec l'Orchestre 1er concert populaire de l'OCL. Di- Abdel Rahman el-Bacha. Pianiste
symphonique lausannois dirigé par rection Jun Màrkl , avec Bêla Ba- soliste dans des œuvres de Tsche-
Hervé Klopfenstein. nyak, altiste. Au programme, repnin , Mozart , Poulenc et Offen-
Temple, 30 novembre à 20 h. 30. Haendel . Hofîmeister, Dvorak. bach , avec l'Orchestre de la Tonhal-

Montbenon , salle Paderewski , 26 le.
novembre à 11 h. 15. Tonhalle , ^ décembre à 20 h. 15.

— BERNE
Radu Lupu. Le piani ste accompa- Mischa Damev. Récital de piano. MARTIGNYgnera l'Orchestre symphonique de «Au clair de lune» (sonate de Beet- 
Bern e dirigé par Pinchas Steinberg, hoven), Sonate «La messe noire » et Miguel Angel Estrella. Récital de
dans des œuvres de Mozart et Ts- 4 préludes de Scriabine, et «Ta- piano dans des œuvres de Mozart et
chaïkovski. bleaux d'une exposition» de Mous- Chopin .
Casino, ce soir 24 novembre à sorgsky. Grange de Doriony, 24 no- Fondation Pierre-Gianadda , ce soir?_ _ / .  ... mU Tl. Vi ._ 1_ .._ .. _ _ _  ._ -in l. ir
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AGENDA

WEEK-END

-̂̂  Variétés 
^̂ ^

— GENÈVE
Ray Charles. Deux concerts excep-
tionnels d'un personnage musical
qui a traversé les modes. Avec son
grand orchestre et les fameuses
Realetts. En lever de rideau , le
groupe de jazz Trilogy.
Victoria-Hall , samedi 25 novembre
à 18 h', et à 21 h.
Alain Souchon. L'enfance de l'art
ou la tendresse des chansons au
quotidien'.
Grand-Casino , 25 novembre à
20 h. 30.

____, LAUSANNE
Jeanne Mas. Une Européenne (du
sud) dans l'âme qu 'on voit sur les
plus grandes scènes «mûrir d'ai-
mer».
Halle des jetés de Beaulieu , 25 no-
vembre à 20 h.
Negro spirituals et gospel songs.
Les Barret Sisters. Un groupe qui

. passe régulièrement à la télévision
et qui a commencé ses tournées en
Europe vers 1980.
Montbenon , salle Paderewski , 29
novembre à 18 h. et 19 h. 15.

Marianne Sergent. Un coup de
bonne humeur.
Faux-Nez, jusqu 'au 6 décembre, à
21 h.

— MARTIGNY
Marna Bea. Une voix cassée et su-
blime, v
Caves du Manoir , 30 novembre à
21 h.

______ I AUSANNF FT MARTIGNY
Yargo. Basil Clarke et sa bande , le
quatuor blues soûl de Manchester
est bien la meilleure musique de
danse du moment...
Dolce Vita, 25 novembre, Caves du
Manoir , 26 novembre.

— MONTREUX
Avant-scène

Frédéric François. Un concert ex-
ceptionnel de ce chanteur extrême-
ment populaire . Des chansons
d'amour où les gens se retrou-
vent.
Casino, 2 décembre à 21 h.

i • T?
_â__ ¦L_ -X __ _i.
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IIII _a-?ng^^—
lllll ________________¦ 20h15 + sa/di 14h30. 1" suisse.
14 ans. Avec Patrick Swayze. Il vit en solitaire , se bat
comme un pro. Et, quand il aime, se donne à fond. Action...

Suspense... Rock... - 2» semaine -
ROADHOUSE 

llll I PWlH* _B.p 20h30" .'sa/di 1 Sh." 14ans. 1 '• suis-
se. De Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cremer et
Vanessa Paradis : une nouvelle actrice au talent plus que
prometteur! Un film intense, âpre... une liaison dangereuse,

intimiste. D'une violence romantique stupéfiante ...
— 3* semaine —

NOCE BLANCHE
Ve/sa/di 18h30 + ve/sa 22h45. 1™ suisse. 16 ans. De
Walter Hill. Avec Elizabeth McGovem, Forest Withaker,
MICKEY ROURKE. Le rebelle de Hollywood, dans un rôle

aussi émouvant que surprenant. 2" et dernière semaine

JOHNNY BELLE GUEULE ,_ __ • _

¦Il IsHBSdy 15h1S. 1™lllll IfflP . »*̂ " POh_*_ 93H .¥ .X /̂Hi l'i-hti. 1"
suisse. Dolby. 12 ans. De Jim McBride. Dennis Quaid est

Jerry Lee Lewis. Sa vie fut à l'image de sa musique :
tumultueuse, violente, voire scandaleuse.

— Z* semaine —
GREAT BALLS OF FIRE

OU LA LÉGENDE VIVANTE DU ROCK AND ROLL
18h 15, jusqu'à di. 1 ¦». 12 ans. Le portrait-collage-puzzle sur
Jane Birkin par Agnès Varda. Avec Philippe Léotard, Char-
lotte Gainsbourg. Sensibilité de l'être, désir d'amour et une

hnnne dose d'humour et de création.

JANE B. PA^AGNES V, ,

| _j»_ 5E_ _ _ _ _ _ _  Ooh30^3^sa/di ll̂ VF^
ve/sa/di 18h30. VO s.-t. fr ./all. 1» suisse. 12 ans. De Rob
Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle,
intelligent, tendre, émouvant, hilarant, subtil, jubilant, sédui-

sant, irrésistible... 2* semaine

QUAND HARRY RENCONTR E SALLY
jWHEN HARRY MEISALLY) -

III11 |aî BB__- llSif21 h, 23b 10 + sa /di T5h30
1'* suisse avec Paris! 14 ans. Un coup de maître d'Eric
Rochant . Quand l'adéquation est aussi parfaite, aussi en-
thousiasmante, entre les acteurs, le sujet, le ton et l'ambition

de départ , le cinéma, c'est magique...

UN MONDE SANS PITIÉ

Un film qui est tout le
contraire d'un exercice de
style, plutôt une manière de
remettre les compteurs à
zéro. C'est très réconfortant.

Ça vous prend doucement et
puis ça ne vous lâche plus
jusqu'à la fin. «Un monde
sans pitié» est beaucoup plus
qu'un beau film. Quelque
chose qui vous rappelle qu'on
est en train de changer de
décennie, et donc d'époque.

UN COUP DE MAITRE
UN FILM-FLÈCHE

AU rmiR

Romantique, drôle,
intelligent, tendre,
émouvant, hilarant,

subtil, jubilant,
séduisant, irrésistible

Le thème est excitant, le
scénario est un bijou de
précision et le film est réussi
parce que tout y traité avec
humour, sensibilité el

léaèreté.
SU11 lll^HCB 18h,2Ôh45+sa/di Ï5hÏ5.1"suis-
se, 14 ans. De Jacques Rouffio. Avec Claude Brasseur ,

Roger Hanin, Martin Lamotte . Le combat d'un homme
d'exception pour la liberté.

_ L'ORÇHEST JjEROyGE__

IIIIB!IB!BP"l,l,l""lilllli"l™a
llll I __Cl_Kl___A__2J___r Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans, film osé. Pour la 1™

fois à Fribourg. Parlé français.

EXTASY GIRLS
Les rêves les plus voluptueux deviennent réalité.

ill; ___TT____________________I
llll I IWPF^ __B—lillBliB ,,—"" ¦̂¦¦¦
llll ___f___ffl__ ____ < .Al.in j_ _ . _  1 - .h . « _-.,;<-__ 1R _,nc

De Steven Soderbergh. PALME D'OR + prix d'interpréta-
tion masculine (James Spader) : Cannes 89. Totalement
maîtrisé, ce film aussi sensible qu'intelligent porte la marque

d'un grand cinéaste.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO
tSEX. LIES AND VIDEOTAPEi

Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la
1" fois à Bulle I VO angl. s.-t. fr./all./it.

I 1= RATPAII ni I « _PYF «rv. nr_AT.

Di 17h45, unique séance. VO s.-t. fr./all. 12 ans CINEPLUS
«Les dimanches classiques»: découvrir au cinéma les

films qui ont marqué le 7e art. De William Wyler.
A.,_n . - K ._?_. .  -_J_r. 4r.r>

BEN HUR
1959 : 15 millions de dollars, dix ans de préparation, un an de
tournage, 100 000 figurants, 8 hectares de décors, assez de

_«__tif utilisé nour faire le tour du alobe...

Hlli EBffl________—
I Wmé'J'IMJP. ' Ve/sa/di 20h30 + sa/di 15h + di

17h: 1™ suisse. Pour tous. D'après les célèbres albums
d'Uderzo et Goscinny. Un dessin animé des plus comiques,

venez fêter joyeusement le

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR
Ve/sa 23h 15 + ma/me 20h30. 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

AID Cf_ D_ *C D A T  .1
-

s* N. Impression rapide

/ /A IIVV \ Photocopies
I l_ _̂r V____J I 

V f̂e i .-V / Quick-Print
\L^^^ y^ Pérolles 42 Fribourg
^T___T __» 037/82 31 21
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'îSsiiW/l PREMIÈRE
*WbA/ SUISSE
ï*̂  18h45,21h,23h10

+ SA/DI 15h30 - 14 ANS

I
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MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES
Vendredi 24 novembre 1989, à 20 h. 15

Salle paroissiale Courtepin
Prix : 2 porcs entiers débités

Buvette et restauration chaude

Se recommande : MAENNERCHOR COURTEPIN 17-29070

L'industrie M
graphique M\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

TOURNOI DE BILLARD À MARLY
Centre commercial LA JONCTION, rte de Fribourg 15, «037/46 42 74.

Fr. 20 000.— de prix que se partageront les participants au tournoi, les
spectateurs et les auditeurs de RADIO-FRIBOURG.

^^^^^ _̂i^^____ r^^_^^r ____ v__^^B ^T ̂ ^ | I ^* I 9 X^ __l

Samedi 18 novembre dès 9 h.:
début du tournoi de billard (32 participants)

Samedi 25 novembre dès 9 h. :
en direct avec RADIO-FRIBOURG, finale du tournoi de billard. Dès 15 h., dis-
tribution des fabuleux prix avec GIL AUBERT.

»__ . ii»_ . _ _ _ .ir
^0ÊtK\ I PREMIÈRE
- «vL A/ SUISSEr̂ Sâl ' mmÊ!^^

2e SEMAINE

VE/SA/DI 18h30 VO s.-t. fr./all.
20h30, 23h + SA/DI 15h VF

— L. SOI TELLE COMÉDIE DE ROB REINER 
Dru\ sifliLs p__ i.ri l .-U.. rttut'luTfitst'Hibli*
ri s ' aiiiitT t _ uor. - .ui pi-tir matin "? 

^̂
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MHarry » n
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_̂_________m^0

:fj /___________________________________m Philips
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€fj^£Q±J PREMIERE état de 

neuf ,

\^^___1_J^ _ SUISSE 1 an garantie

ëg^pP'* 18h, 20h45 « 037 /64 17 89
î^**  ̂ 22-35533 .
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^
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PERDU BAGUE

avec armoirie
de famille.
Importante
récompense.

* 037/22 65 29

" î0
-

mmmmmmmmmmmmmmmmmm

SAAB 9000
3p._^ __ ,_ , TURBO

Cat., exp. du jour ,

toutes options
^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fr. 28 000.- à dis-

cuter
Avec CLAUDE BRASSEUR,

w 037/28 29 41
LE COMBAT D'UN HOMME n-306493
D'EXCEPTION POUR LA —; \ 

LIBERTÉ. . /,f
S tet

+
es

. . . intelligentes se
L'histoire vraie du plus grand protègent
réseau de renseignements f^Më JL.
durant la Seconde Guerre ^ 7̂f
mondiale, et celle de l'un de ^Wr
ses fascinants «héros»: idli&L

Léopold Trepper. C_X ^3A §\

Musée historique de Morat
Ryf 4, 3280 Morat , * 037/71 31 00

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 16 septembre 1989 au 7 janvier 1990

ANTIQUE QUILTS
Collection A. Barbara Horvath

Heures d'ouverture : tous les jours sauf le lundi
de 14 h. à 17 h. '

17-29675

AL^:i££e_
présente

LE RESEA U WATERLOO PORT,¦ ,
- Mul t i tâches

Serveur non dédié
- Mode Protège

Informat ions et Démonstrat ions au:

24 4' 26 6



Le point chaud
pour les amateurs de café

Rotel Prestige de Luxe: ' __ÊÊÊKUm. __M \M -I_a machine espresso combi-
née avec une machine à café M ^fcifiltre. Sortie spéciale pour ^Mflfl ___>eau chaude et vapeur. Enclen- ^̂ Mf ŜStSSSsŜ ^̂ ÀW. WWchement |>;ir horloge digitale •KfflBHB _BB__i 69»
programmable. Préparation

r*_________ 1_____ _________ I ™tî eT^udSïo
esS°" "_ "*- "" é'" ¦¦

"»» -
W___P Ï____P ̂ ________ F I automatique du café dans la tasse. ^

Elle s'appelle
« tendresse »

¦ . *• . •_ . _

Cette ravissante chambre à coucher rusti que en
ramin teinté et patiné. Les panneaux sont massifs .
Elle comprend 1 armoire 4 portes , un lit de 160 x
200 cm , deux chevets , une commode avec miroir.
Inclus livraison et mise en place , elle ne coûte que

Fr. 1110.-rr. JJJU. 
A crédit Fr. 3661. - ; frais + intérêts Fr. 331. - ;
acompte initial Fr. 833.- + 30 x Fr. 94.25 .

Ê H __i^_____ fflÉ t 'V  ̂ TÎM__. \ i ' ' _¦ _______ . Ii

¦¦** __ »«-*_/ ¦' _i jagj M __B'_ ___ i_______ l
__¦ '.T. -' ^̂ S: ~ ^B-fi ¦

_____ -" _̂_______ \f~^,̂
_i_g| ¦ "NI -_à ^_E_î_______ ^-£ *< _ _ ___. *^_ 1- -c -̂"̂ yM _____r  ̂ __mi*^^^9mm_______ T' _̂___ * "Si.^HS

fi?v UPi. _> '^ *_l_^ ' - *̂s\ \,̂ r_BI
i i l* Hr _/* • „. - „d__pK3*fc . ^̂ ¦k.- l ¦ Y v WM' l' --^^ -̂mmmm M̂ W M * ML!i * « ^ _̂___ 'V ___ * _¦
f . l *̂  ̂ WM MM' * /̂Kjm%d*-~. ' _ ^m ' ______** M__ * _ f̂l

* _-__________________ i_̂_^___________ H «w _<-_____B5^ _̂___ ______ ____H_fc_ _̂__&_6__i__E

- ' . x.™J é0̂ ^̂  ̂
m̂mjg

VILLARS-SUR-GLÂNE Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85

Stock de
boutique
de cadeaux
avec possibilité de
reprise du local au
centre de Payer-
ne.
Faire offres sous
chiffre :
81-30584 à

Â ASSA
_

^ 
Annonces Suisses

.«^3 SA , CP 1033,

H} 1701 Fribourg.
. ¦P Pas sérieux s'abs-

tenir.

M|̂ _ A vendre

Fl™ VW POLO
année 81 , rouge,

Ĥ * radio , stéréo ,

HT Fr 3600 _

m RENAULT R 4
xgj année 82, 5 por-

tes, Fr. 3500.-,
exp. facilité
de paiement.

* 037/43 21 69
ou 28 43 31

17-306503
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III BH^H
Fraiseuses à neige YAMAHA
La force brute d'un ours polaire ...

au démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l 'envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique *.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

VA ____ _M I M 'modèle YS-524 TE seulement

I fllvlfinf l Plus de plaisir au travail et à vos loisirs .
¦ _ '_'l _ l _i: _ . 'l'HKl vofre agent spécialiste YAMAHA :

1618 Châtel-St-Denis Liaudat Denis, Matériel forestier ,
_ 021 /948 83 26. 1762 Givisiez, Python Pascal, Atelier spécia-
lisé, » 037/26 30 62. 1635 La Tour-de-Trême, Morand R. et fils
SA , zone artisanale, 029/2 68 10.1680 Romont , Commerce de
fer SA , rte de l'Industrie 20, 037/52 30 52. 1642 Sorens,
Dupasquier Robert, 029/5 10 35. 25-19080

^̂ ^̂ ____________0 r̂ ' * m _______M ____P___l_v ______k ____

I -d™* E A AV IES ^

«I*e çrand fa bricanr̂ ^̂
 ̂ romand. j 3 &L___ m

SUBARU <mm

r̂ r̂  UN STOCK LIMITÉ
^»* À DES PRIX DÉFIANT
 ̂ * TOUTE CONCURRENCE!!!
Subaru super-station 4WD turbo, aut.

Subaru coupé 4WD turbo, 5 vit.
Subaru sedan 4WD turbo, 5 vit.

JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
NOUS SACRIFIONS QUELQUES
MODÈLES D'OCCASION À DES
PRIX EXCEPTIONNELS

Garage Carrosserie
y^̂  de la Sarine

titt&f j i t ilf: ]723 Marly/FR
•¦̂ Sgj ĵjj ,-' Téléphone 037/46 14 31
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Discret. Simple. Rapide. .
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement. «^A Pour des dépenses imprévues ou
^Ê pour franchir un cap difficile, le prêt
H comptant de la Banque Populaire

Suisse est une aide rapide et efficace
A ppelez-nous ou passez nous voir!

Localité Téléphone Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111 342
• Rte de Beau-

mont 16 037 242924
Bulle 029 31144 31
Châtel-
St-Denis 021 9489363
Morat 037 721155 22
Romont 037 521922 22
Villars-
sur-Glâne 037 24BB66

Une série spéciale élégante et attrayante avec au
choix 2 motorisations , 5 teintes, 3 ou 5 portes:
voilà ' la Peugeot 309 Graffic , la berline familiale
compacte et confortable offrant 5 places et 296 à
616 dm3 de volume de chargement (ISO). Vous
trouverez certainement votre favorite: elle existe
en version essence de 1360 cm3, 58 kW/79 cv
(CEE) ou diesel super-économique de 1905 cm3,
47 kW/64 cv (CEE). Elle se contente de 5,4 litres

aux 100 km (parcours mixte FTP 75/HDC),
Essayez la nouvelle Peugeot 309 Graffic chez
votre représentant Peugeot Talbot.
Peugeot 309 Graffic 3 portes: Fr. 16 475.-.
Peugeot 309 Graffic 5 portes: Fr.16995.- (ill.).
Peugeot 309 Graffic Diesel 5 portes: Fr.17605.-.

Off res de financement et de leasing avantageuses
grâce à Peugeot Talbot Crédit.

? Pour plus de sécurité:
(.X ; . une assurance solde de

rrj t dette est comprise.

¦ La banque
¦ proche de chez vous.

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pérolles
MOUTON RETOURNE
CHOIX • QUALITÉ • PRIX
Offre spéciale

Manteaux
Fr. 998.- au lieu de

beaucoup plus !
NOUVEAU 1WU V FJIWJ

GRAND CHOIX DE FOURRURES ÉCOLOGIQUES

en véritable peau d'animal

GALERIE f̂\2, RUE DE L'ATHÉNÉE . ^T
 ̂ M

1205 GENÈVE M^m
TÉL. 022 21 03 85 Â W0 ¦%

ICûLLLR
VENTE AUX ENCHÈRES

HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE
les 4 et 5 décembre

Exposition du 30 novembre
au 4 décembre

Beau mobilier d'époque, du XVIIe au XIX6 siècle. Tapis
Collection de bronzes du XIX e. Pendules et sculpjures.

Tableaux , gravures et dessins anciens, tels que : Carriera , Richet ,
Calame Guigon, Duval, Amiet , Ferriere , Spiro et Van Muyden.

Ecoles française, italienne et flamande.
Tableaux et gravures modernes : Chagall, Buffet , Le Corbusier ,

Mûnch, Miro, Braque, Picasso et Biéler. .
Belle joaillerie et argenterie. Art asiatique: sculptures

et céramiques

Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.

Galerie Koller Râmistrasse 8 8024 Zurich Tel 01 47 50 40
^V Fax 01/261 96 08 Fax 022/28 78 02 A&

pi PEUGEOT 3Q9 GRAFFIC
Kital VIVR E SA LIBERTÉ.K__El VIVRE SA LIB ERTÉ.

ix /̂ ' fPftvionf
_lPsil_f.___Ml_Il ^̂  %^B ¦ %#¦¦ __.

¦•_WI'i l Hi ..l ._i Ĵ Ĵ% B̂i ^̂
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Pour Canon

& Finalba"

Canovision A1 Hi: le résultat de plus de cinq décennies d'innovation.
Ce n'est pas par hasard si la caméra vidéo professionnelle la plus compacte vient de
Canon. Il y a tout de même plus de 50 ans que Canon se trouve en tête du développe-
ment d'objectifs et de caméras. - Objectif zoom 10 fois - meilleure luminosité - son
stéréo professionnel - super-résolution de 420 000 points-image - emploi à double
voie - temps d'exposition le plus rapide 1/2000 sec. - moniteur-viseur pivotable sui
180° - commande à distance aisée. Le prix à l'emporter est de Fr. 3990.- net ou Fr. 140.-
par mois (service complet inclus). Canovision - la voie qui mène le plus sûrement à la
vi_p_ nr_ nhi* » narffiito

64 succursales Rediffusion à: Aarau , Avry s/Matran , Bachenbùlach. Baden, Bâle, Berne , Bienne, Birmensdorf ZH. A0\
Bremgarten , Berthoud, Coire , Dietikon , Effretikon , Egerkingen , Frauenfeld , Fribourg, Haag. Heerbrugg, Langendorf SO , \f
Lausanne , Lucerne , Lyss, Marin Neuchâtel , Meilen, Mels-Sargans , Morges , OberwilBL. Oftringen ,Olten . Ostermundigen, 1%
Rapperswil , Rickenbach TG , Schaffhouse , Schenkon, Schwyz-lbach, Sion , St-Gall , Sursee , Uster , Uznach, Volketswil. T V • V I D E O • H I F I • PC
W__ — . ...;i > A .; I oo .A, ;„._.»! __ ._ .j — v. ..:__ . DC_|ICCI ICIAM

D 'ABORD, JE RÉFLÉCHIS,
HT r/i/c///7r /r incer à I 'APT

B»*V-_ ~--":

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
Rue de Roqjont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 3862 , ouvert lundi-
vendredi , 8.00-18.00 h sans interruption.

Télé__ h_ . n_ > _ -non . nu nn«PT n_ . i i  _ unir

Trïeuééeir tPcutte-Ptettiae jJygydlL f W \  —/ _ 5̂ ^gIfl]̂ gfeHF  ̂
*4» 3212

Gurmels(FR)

 ̂ Exposition permanente dans le château de Monterschu ^̂ Sp̂ ^Jâl ^̂ . XFRâNCE7 ^037/74 ïo .7

NOUS VOUS PRESENTONS DES MEUBLES DANS LA PLUS PURE
TRADITION DE L'ARTISANAT FRANÇAIS
DES MEUBLES RUSTIQUES LOUIS XIV EN CHENE DE FRANCE
MASSIF 100%
SUPERBES MEUBLES LOUIS XV EN MERISIER ENTIEREMENT
MASSIF
LE MEUBLE DIRECTOIRE OU NAPOLEON III EN MERISIER EST DE
PUR STYLE

DES MEUBLES QUI FONT RÊVER ET DÉGAGENT CHALEUR ET TRADITION DU
MEUBLE DE FRANCE. (IMPORTANT: MÊME PRIX QU'EN FRANCE.)

Heures d'ouverture : mardi à vendredi de 13 h 30 à 19 h. Samedi de 9 h à 17 h, sans interruption . Lundi fermé

BB_ _BB1B5_5Jéî_
.̂jàêÊËmBttSS& Ŝ ^x éiv ̂ < __ _̂i_H__i #__?*rs__ _ .* '̂ m m̂̂ é^̂ m̂mS ?L

JBfeL

iiw_____ w.̂ x*yS|HKF' 
¦¦¦ laM̂  \_—__W_ __¦»*. '_______. __ ____-____. -. ¦ - ~ ¦ _, 

Dans le nouveau lave-vaisselle Miele, vos couver/s son/ lavés au
plus haut niveau. Dans un tiroir qui leur est spécialement réservé.

/L \..._ 
~
? Avec II % de volume en plus pour votre

l~-"L "" :" :-:X El un silence le rendant à peine audible.
La perfection même!

c— Miele
^ _̂__M̂ | / Un choix pour lo vie
Nous vous présentons volontiers les autres avantages lori nom-
breux du nouveau lave-vaisselle Miele.

Points ^^ l̂̂ ^̂ ^̂ ^yJ^̂ ^M^Hde t2CT!i^7T__________t___ _B
voyage É__ji____ÉÉ

( Rue de Lausanne 85 - • 037/22 44 61
17-354 V 1700 Fribourg J

NEUENBURG X~ . T̂>- / f ri  <&\
MURTEN (i Ô, &

S %%

^OYc _̂______2_m, BAHRAr.F
STAUWFHF

¦%*

*4, fr
f r  V
/

nttni iuncKJ^

T--^£*J
mim n.4g

m&L -ï ' • ' ifc&pB&a mm*****
T*i ̂ t M̂^̂ ^̂

. £̂£s_s_i__3_ _ _Â 5_ 5 _ ; __________!
- -_= -̂*" R̂. __ ______ TÎf_M_ ?- . - . -. .  *- • . • _£'_--»><.• _.  ̂___¦____________» ____
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La nouvelle mission de Marcel Jullian: harmoniser les programmes des deux
chaînes. A 2

/A. / \  y 47° semaine. 328" jour.
fri^/ Sç  ̂>r Restent 37 jours.

*$!/fô / /  Liturgie : de la férié. I Martyrs d'Israël 4,
\Jjr \Ç\̂  ̂ 36...59 : Il y 

eut une 
grande joie dans le peuple,

/ ^Aj~y et l'humiliation imposée par les païens fut effacée.
V3L/ Luc 19, 45-48 : L'Ecriture a dit : ma maison sera une
/  maison de prière.

Bonne fête: Flora

Tendance : assez ensoleillé. Plus nuageux 1 après-midi
sur le nord.

Situation générale teau le matin, puis des passages
nuageux toucheront surtout le nord

Une crête de haute pression pro- du pays en cours d'après-midi,
longe vers l'Europe centrale l'anti- Quelques flocons pourront même
cyclone du nord de l'Atlantique, tomber sur le nord-est de la Suisse
Une perturbation se déplace de la le soir. Température en plaine de
mer du Nord à l'Allemagne. - 5 la nuit à 4 l'après-midi (8 au

sud). En montagne, - 4 à mi-jour-
Prévisions jusqu'à Ce SOir née à 2000 mètres et vent modéré

du nord-ouest.
Pour toute Suisse : le temps sera 1
encore en bonne partie ensoleillé.
Des bancs de brouillard ou de stra-
tus affecteront localement le Pla- ATS/Keystone

LALIBERTE MEDIAS

Marcel Jullian reprend du galon

Portrait d'un «dinosaure»
/ / / Le super PDG d'A2-FR3, Philippe Guilhau-

/  y &?y me. commence à déléguer sa supertâche (rele-
j / s$y  ver Ie secteur public). Il vient de nommer Marcel

S<$s Jullian, président d'un conseil de programmation et
$y de programmes communs aux deux chaînes. M. Guil-
v/  ̂haume a-t-il fait un bon choix ? Portrait du «dinosaure »
/  Jullian !

Difficile de ne pas connaître Marcel Après avoir rendu son tablier de
PDG d'A2, Jullian continue à auscul-
ter la TV de loin. Et à bouillonner
d'idées à son endroit. Il écrit sur la TV
et va jusqu'à parler de la TV dans le
poste ! Durant l'été 1985, Jullian mel

Jullian! Au moins de nom. En un peu
plus de 40 ans, il s'est intéressé à tous
les domaines de la communication, de
l'édition à la télévision, en passant par
la radio, la presse et l'écriture de dialo-
gues et de scénarios. En s'y distinguant
souvent.

Au lendemain de la guerre, après
avoir échappé de justesse à une
condamnation à mort par les Alle-
mands (c est ce que lui avait valu son
engagement dans la Résistance), il en-
tre dans l'édition. De chargé de presse
en 1952, il devient directeur littéraire,
puis PDG de diverses librairies et mai-
sons d'édition. «Si l'édition était restée
l'édition au lieu de devenir un mépri-
sable commerce, une grande banque
triste, je serais resté éditeur», avoue-
t-il en se réorientant dans les années 70
vers la radio et la télévision.

Le jeu en vaut il la chandelle?
Bild+News

au point «Ecran total », une émission
quotidienne sur France Inter, sorte de
forum, où les auditeurs sont invités à
s'exprimer sur une émission ou un
film , vus la veille à la télévision. Où
Marcel Jullian essaime des critiques
sur ce qui se passe derrière le peti .
écran.

On découvre ainsi, sous ses aspects
parfois démagogiques, qu'il est contre

Banco à Macao

la programmation tardive et systéma-
tique des émissions culturelles, pour
un plus grand respect des téléspecta-
teurs et plus de créations françaises. Il
propose donc ses services d'éminence
grise de l'audiovisuel à François Léo-
tard, alors ministre de la Culture, puis
à Claude Contamine, alors PDG d'A2.
Mais c'est finalement Francis Bouy-
gues, PDG de TF1, qui saura voir en
Marcel Jullian tout le bien que l'on
peut tirer de lui. Aujourd'hui , c'est au
tour de Philippe Guilhaume, président
d'A2 et de FR3.

Une raison d'espérer

Ce dernier vient en effet de nommer
Marcel Jullian son «conseiller en ti-
tre» et de lui confier la mission d'har-
moniser les programmes des deux

Grand érudit
Il commence par être producteur

d'émissions. Mais grand érudit , con-
naissant aussi bien ses «classiques»
que le Tout-Paris influent , il se re-
trou ve en 1975 et pour trois ans dans le
fauteuil présidentiel d'A2! Entre
temps, il signe des livres ainsi que de
nombreux scénarios et adaptations de
films et téléfilms, dont « Les rois mau-
dits», «La grande vadrouille», «Le
corniaud» qui sont autant de succès.
Preuve que Jullian , même si on le dit
royaliste, sait ce qui fait rire ou pleurer
Madame Michu.Madame Michu. chaînes. Quand on sait que pour assu-

mer au mieux ses nouvelles attribu-
tions, Marcel Jullian a renoncé à son

Infatigable bien-aimé «Ecran total» (repris par
l'incontournable Jacques Chancel!)

Le travail appelant le travail , Marcel qu 'il animait depuis quatre ans, on est
Jullian ne se repose jamais! Il accu- en droit de placer en lui quelque espoir
mule les mandats , les collaborations. pour l'avenir du service public. A sui-
Au grand dam des jeunes talents, qui vre...
ne savent plus où trouver des créneaux
pour s'exprimer! Véronique Châtel

Z S .y  - Non. Je me souviens
y r ê^y  comme si c'était hier du jour

A<y^/ 
où 

j' ai quitté la caserne. Le capi-
Ŷ\Py taine m'a fait venir dans son bu-

f r / $ S / y  reau pour signer un engagement dans
Ô&y  l'armée : «Juste une petite signature», il
\y disait. «Une petite signature? Ah non,
/ mon capitaine, j'ai mon patron qui m'attend

à la ferme.» Et je suis retourné à l'endroit où
'avais passé ma jeunesse.
A douze ans, l'Assistance publique m'avait mis

s'appelait Madame Maréchal. C'est grâce à elle aussi
que nous avons pu avoir ce logement par la mairie.
Elle doit être en retraite maintenant. Ça va faire
bientôt quarante ans.

Une des filles a demandé :
- Et vous n'avez pas eu d'enfants?
- Si. Cinq. Mais avec eux, on n'a pas eu de chan-

ce. Les trois premiers sont mort-nés. Le quatrième
n'a pas vécu un an. Madame Sévotin et moi, on
avait deux sangs qui ne pouvait pas se marier
ensemble. Aujourd'hui, on aurait sauvé les petits,
mais à cette époque, la médecine, c'était pas comme
maintenant.

Comme je m'étais arrêté dans ma lancée, un des
garçons a fait remarquer:

- Trois et un , ça fait quatre. Vous avez dit que
vous en aviez eu cinq...

- T'as raison, c'est bien ce que j 'ai dit...
Je ne savais pas si je devais continuer ou non. J'ai

regardé Christian une seconde. Assis en face de moi,
à l'autre bout de la table, il avait les mains croisées

dans des fermes. Je venais de perdre mon père. Ma
mère était morte quelques années avant. Dans la
famille, personne n'avait pu nous recueillir. Nous
avons donc été amenés à Denfert-Rochereau, avec
mon frère et ma sœur. Nous y sommes restés un an,
avant d'être envoyés ailleurs.

- C'est quoi Denfert-Rochereau?
- C'était un genre de centre, à Paris

tait les enfants qui n'avaient plus de
ou on met-
famille, en

attendant de leur trouver autre chose. On est arrivés
à trois, mais ensuite, nous avons été séparés. Ma
sœur, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et mon
frère, je ne l'ai revu que huit ans après, quand je
faisais mon service, justement. C'est l'Assistance
qui a arrangé les retrouvailles, sur le quai de la gare
Saint-Lazare. Mon frère tenait un journal pour que
je le reconnaisse. Lui, il m'a reconnu, mais pas moi.
Il avait tellement changé. Ensuite, j'ai dû retourner à
la caserne. Où il est aujourd'hui, j'en sais rien.

En revenant, je n'avais plus de famille, plus per-
sonne quoi. C'est là que j 'ai connu Madame Sévo-

sur la toile cirée. Je ne voyais pas bien ses yeux; la
fenêtre se reflétait dans ses lunettes. Il ajuste bougé
un peu les pouces, me laissant moi-même déci-
der.

suivre)

tin. Elle avait son œil mal foutu, c'est vrai, mais ces
choses-là, très vite, vous ne les voyez plus quand
vous connaissez la personne. Elle était courageuse.
Elle a toujours travaillé : à la ferme dès son enfance,
et puis trente ans sur les marchés, comme monteuse,
sept ans à la préfecture, comme femme de ménage.
Elle a eu à peine un an de retraite, avant d'attraper ce
mauvais microbe. J'ai pas honte de le dire, elle a
encore prise sur mon cœur...

Les enfants m'écoutaient dans le plus grand silen-
ce. J'ai continué :

- Nous nous sommes mariés au village. Et peu de
temps après, nous voilà partis à la ville, dans l'espoir
de trouver une meilleure place. On aurait peut-être
mieux fait de rester à la campagne. A la ferme, on
dormait dans la paille, au-dessus des vaches, c'est
vrai. Mais, dans cette banlieue, les quelques sous
que nous avions mis de côté ont été mangés en un
clin d'œil. Et bientôt, on s'est retrouvés à la rue,
comme des clochards. Là, pour rattraper sa dignité,
c'était dur.

Dans un sens, nous avons eu de la chance. Une
assistante sociale de l'époque a réussi à nous faire
embaucher comme monteurs sur les marchés. Elle

Une première
y  y  Enclave

y y portugaise sur
/fv y \* côte sud de la

• OV' Chine, Macao esl
y< V/^ située à 70 kilomètres
As$y de Hongkong et à 140 ki-
*&y lomètres de Canton, à l'en.
y \bouchure de la rivière des Per-
'les.

1 origine, la concession de Macac
a été donnée en 1557 par l'empereur de
Chine aux navigateurs portugais qui
avaient débarrassé la mer de Chine de
redoutables pirates. Durant quatre siè-
cles, deux cultures ont appris à y coha-
biter.

Jadis considérée comme l'un des en
trepôts les plus riches du monde, Ma
cao a dû céder la place à Hongkong
Elle n a survécu que grâce à une indus-
trie bien spéciale. Province tranquille
le jour, Macao devient, dès que la nuit
tombe, un enfer du jeu. De nos jours,
elle cherche à se moderniser: sans port
important, sans aéroport, elle doit se
créer une identité avant de retourner,
le 20 décembre 1999, à la Chine...

Pour la première fois, M. Stanlej
Ho, homme d'affaires à la tête d'une
fortune colossale, a accepté qu'une
équipe de reporters vienne filmer ses
salles de jeux. (AP]
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8.50 Demandez le programme!
8.55 FLO-
9.25 Viva

La véritable histoire de l'Arche
de la Défense racontée par son
créateur.

10.10 Petites annonces
10.15 Mike Hammer
11.00 Petites annonces
11.05 A cœur ouvert
11.50 La petite maison dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija
13.40 Dynasty
14.25 Le mur de Berlin

Réalisation : Yvan Butler (Suisse) .
Avec : Pierre Malet , Rebecca Pau-
ly, Eleonore Hirt , René Schoenen-
berg.
• Le reporter photographe Jean-
Marc n'est pas revenu depuis 10
ans à Berlin. Le mur est toujours là.
C' est alors qu'il rencontre Greta ,
violoncelliste est-allemande...

15.50 Cap danger.
Un tigre malade

16.20 Les routes du paradis
Série. Cindy.

17.05 C' est les Babibouchettesl
Rendez-vous dans un tiroir avec
le facteur Hyacinthe et Mlle Cassis.
La Pimpa: La taupe et la peinture.
La poèt'machine avec Henri Dès.

17.15 Cubitus

TSI
17.20 Ski alpin. Coupe du monde
Slalom géant dames, Ve manche
Commentaire: Jacques Desche
naux. En direct de Park City (USA)
Chaîne sportive occultant les pro
grammes de la TSI en Suisse ro
mande.

17.30 Opération Mozart Série.
18.00 FLO
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Prangins: un musée en or mas-
sif. Reportage d'Eliane Ballif et
Christian Karcher.

TSI
20.20 Ski alpin. Coupe du monde
Slalom géant dames, 2e manche
En direct de Park City (USA). Chai
ne sportive occultant les program
mes de la TSI en Suisse romande

20.35 Deux amies
90' - USA - 1983. Téléfilm de
Lou Antonio. Avec : Elizabeth Tay-
lor , Barbara Bush, Carol Burnett.

• 
'
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• Deux femmes récemment di-
vorcées tentent de se réaliser
dans une nouvelle vie...

22.10 Mon œil
Un certain regard sur les Suisses,
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami. Fans de
Xamax (vu par François Kohler).
Lai Thi Hoï (vu par Roland Bour-
qui). Les grimpeurs de la tour (vu
par Michel Etter) . Le cor a ses rai-
sons (vu par Viviane Mermod-
Gasser) . Lettre de Liddes (vu par
Paul Siegrist).

23.05 TJ-nuit

23.20 Perokstroika
0.05 Bulletin du télétexte

^Çk—-—==
12.30 European Business Channel. 13.00
Ohara. 13.50 La rupture, de Claude Cha-
brol, avec Stéphane Audran, Michel Bou-
quet. 15.50 Chel de Richard Fleischer.
17.25 Dessins animés. 17.50 Rawhide.
18.40 Cliptonic. 19.05 TCR sports.
19.30 Ohara. 20.22 Témoignages.
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Les plus
dingues des agents secrets, de Norman
Abbott. 22.00 Dossiers non classés.
22.50 La mouche , de David Cronenberg,
avec Jeff Goldblum, Geena Davis. 0.25 Le
secret de l'araignée rouge , de Jerry Jame-
son, avec James Farentino, Jennifer
0'Neill. 2.05 Projection privée. 3.35 The
Pogues en concert.
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6.00 Santa Barbara
6.25 Flash info - Météo
6.30 Les amours des années grises
6.58 Météo - Flash
7.00 Flash info - Météo
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash
8.30 Téléshopping
9.00 Haines et passions
9.40 La lumière des justes

10.35 Drôles d'histoires: Intrigues
11.00 En cas de bonheur
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La mafia II
15.35 Tribunal
16.00 La cViance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Comme à Bobino. Invités: Félix
Mai ten, Rachel, Jacky Nogues,
Micheline Ramette , Jacques Ver-
rières (compagnie), Mouloudji.

16.45 Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Corbier ,
Ariane, Patrick et Jacky. Bof.
Lamu. Muscleman. Clip Top jeune.
Les jeux: Le jeu de l'ABCD. Le
nombre d'or. Le jeu des 365 so-
leils.

17.55 Hawaii, police d'Etat
Série. L'otage. Avec: Jack Lord,
James McArthur, Kam Fong.
• Un ex-sergent de l' armée désé-
quilibré tue un policier et kidnappe
une jeune fille. McGarrett tente de
s interposer.

18.50 Avis de recherche
Invité: Herbert Léonard

18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Présenté par P. Sabatier. Invité:
Herbert Léonard. Variétés: Daniel
Guichard, Pierre Bachelet , Phil Col-
lins, Adamo, Milli Vanilli, Linda
Williams , Nicolas Peyrac.

22.30 Et si on se disait tout
Présenté par P. Sabatier. Invitée:
Annie Girardot.

23.30 Et puis quoi encore l
Présenté par Nagui. Invités : Marc
Lavoine et Lio. Rubriques: Zap-
ping. Peut mieux faire. Le bide pa-
rade. Gonflé. Séquence musicale.
Un jeune artiste plasticien. Un
dessinateur-humoriste interprète
les fantasmes des invités. Arrêt
sur image.

0.35 TF1 dernière
0.45 Météo
0.50 Mésaventures

Série. Retour à la case départ.
1.20 Des agents très spéciaux

Série. L'école du crime. Avec
Robert Vaughn, David McCallum
Léo G.Carroll.
• Solo et lllya font la connais-
sance à Mexico de l' un des plus
célèbres savants américains , le
docteur Stoller. Ce dernier se livre
à des expériences pour fabriquer
un homme parfait de corps et
d'esprit.

2.10 TF1 nuit Info revue.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.25 Les voisins (R)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.15 Le tourbillon des jours
15.15 Du côté de chez Fred

ONU: le comte de Noue
16.20 Les mystères de l'Ouest
17.15 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models
19.25 Dessinez, c 'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Panique aux Caraïbes

4. Série. Cassandra . Réalisation
de Serge Korber et Jean-Claude
Charnay.
• Cassandra a 16 ans et se trouve
sur une plage en train d'échanger
des serments d'amour avec un
homme plus âgé qu'elle qui lui pro-
met le mariage. Mais leur petite
réunion intime est interrompue par
une bande d'individus en posses-
sion de lance-roquettes et qui
n'apprécient pas les témoins.
Cassandra parvient à s 'enfuir ,
mais sa photo est découverte par
les malfaiteurs dans le portefeuille
de son soupirant. Parallèlement ,
une mère vengeresse dépose une
mignonne métisse de 6 mois de-
vant la porte du Tahiti.

21 .30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. John
Le Carré.
• Une émission spéciale consa-
crée au grand écrivain anglais à
l' occasion de la sortie de La mai-
son Russie (Robert Laffont). Invi
tés: John Le Carré : Edward Behr
journaliste anglais; Catherine Da
vid du Nouvel Observateur et Phi
lippe Labro de RTL.

22.50 Quand je serai grand
Invité: Michèle Barzach.

22.55 Flash info
23.10 Météo
23.12 60 secondes

Invité: Federico Major , directeur
général de l'Unesco.

Ciné-club: Cinéma d'au-
jourd 'hui

23.15 L'acrobate
100' - France - 1976. Film de
Jean-Daniel Pollet. Musique: An-
toine Duhamel. Avec: Claude
Melki (Léon), Laurence Bru (Fu-
mée), Micheline Dax (madame La-
mour), Edith Scob (Valentine).

• Léon est timide, pas très beau
mais sympathique. Il est garçon
de bains depuis douze ans au
Fjord, établissement que dirige en
dictateur M™ Valentine. Léon n'a
guère de chance avec les clientes
du sauna. Son vrai grand amour ,
c'est Fumée, une petite prostituée
dont il voudrait être l'unique client.

0.50 Du côté de chez Fred (R)

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté
13.30 Regards de femme
14.00 Tilleul menthe
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3 (
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de 1a région.
19.51 Kimboo
20.00 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Thalassa

Banco à Macao. Reportage d'Isa-
belle Moeglin et Jean-Michel d'Es-
tang.

21.30 Le retour d'Arsène Lupin
22.30 Soir 3
22.55 Histoire de la Révolution française

6. Documentaire. Le Consulat et
l'Empire.

23.45 Musiques, musique

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. Sur OM. 10.05 La
vie en rose: cent ans de chansons à
Marseille. 16.05 Objectif mieux vivre l
Nos cheveux peuvent-ils témoigner
des carences de notre organisme?
Avec Serge Beaudoin, thérapeute.
17.05 Première édition: nouvelle dif-
fusion. 22.30 Les cacahuètes salées.
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12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

75 Jahre Zùrcher Frauenzentra
le.

17.00 1, 2  oder 3
18.00 Praxis Bûlowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Glùcksritter - Die Abenteuer

des Robert Curwich
1/8. Fernsehserie.

21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.40 Mit den Waffeh einer Frau

Spielfilm von Claude Autant- Lara.
Mit Jean Gabin, Brigitte Bardot ,
Edwige Feuillère,
• Die Geschichte eines Rechtsan-
walts, der einer bildhùbschen jun-
gen Pariserin mit unlauteren Mit-
teln Beistand leistet , sie zu seiner
Geliebten macht und bald einmal
merkt , dass er einen jùngeren
Liebhaber zum gefëhrlich eifer-
sùchtigen Rivalen hat. Die Vorlage
zu dieser fesselnden Geschichte
stammt von Frankreichs kûrzlich
verstorbenem Krimimeister Geor-
ges Simenon.

0.35 ca. Nachtbulletin

14.30 Hotline. Interactive music show.
15.30 Off The Wall. Music. 16.30 On
The Air. 18.30 Hit Studio International.
Music Broadcast live to Europe and Ja-
pan. 19.30 World News and Goodyear
Weather Report. 19.35 Time Warp.
20.00 Snub. Featuring the cutting edge
of new, progressive and generally non-
chart music. 20.30 Max Headroom.
21.00 Concert Hour. Spandau Ballet :
Through the Barricades, across the Bor-
ders. 22.00 World News and Goodyear
Weather. 22.10 Snub. 22.40 Hit Studio
International. 23.10 Power Hour. 0.10
World News and Goodyear Weather Re-
port.

__«B__sa»
14.20 Tarn Tarn Village. 15.00 L'aquilo-
ne.Settimanale di arte. 16.00 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Santa Barbara. 19.10 E prohibito
ballare. Sceneggiato. Rose rosse per te?
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 XXXII Zec-
chino d'oro. Dall'Antoniano di Bologna.
Présenta Cino Tortorella. Serata finale.
22.30 Telegiornale. 22.40 Dai lieti calici.
Gala del vino d'autore. Orchestra del Gran
Teatro la Fenice diretta da Bruno Aprea.
0.00 TG1-Notte. 0.15 Mezzanotte e din-
torni. 0.35 Sei - Coppa del mondo.

wsmrnoM
8.45 Redécouvertes: Indiens du Ca-
nada (8 et fin). 9.15 Magellan : la musi-
que de l'écrivain. Un dialogue perma-
nent chez Michel Butor. 9.30 Les mé-
moires de la musique: les musiques
classiques des traditions extra-euro-
péennes (5 et fin). 11.05 Question
d'aujourd'hui. Semaine thématique:
«La guerre des battants». «La vieil-
lesse du battant» avec Christian et Mi-
chèle Lalive d Epinay, sociologue et
psychanalyste. 12.05 Billet de faveur:
Françoise Cibiel-Lavallé, directrice de
la collection «La Vie quotidienne».
14.05 Cadenza: Concert d'opéra de
Chiasso 1988. Orchestre de la RTSI,
dir. AngeloCampori. Sol. Natalia Dats-
ko, soprano; Kevin Short , basse. Œu-
vre de G. Rossini (Ouverture de Guil-
laume Tell), et airs extraits d'opéras de
G. Verdi (Macbeth, Don Carlo, Aida,
Les Vêpres siciliennes, et Symphonie
de l'opéra Jeanne d'Arc), d'Arrigo
Boito (Méphistophélès), et de G. Puc-
cini (Manon Lescaut). En intermède:
Œuvres pour piano de Luca Sorkoce-
vic et Ferdo Livadic. En conclusion:
Œuvres de F. Liszt pour piano sur des
thèmes d'opéra . 16.05 A suivre...
Journal de Gustave Roud (5 et fin).
18.05 Magazine: dossier cinéma et
communication. Piano panier: premier
long métrage de la Genevoise Patricia
Plattner. 20.05 Concert symphoni-
que. Collegium Musicum de Zurich.
Dir. Paul Sacher et Patricia Jùnger
(pour son œuvre). Sol. Eva Csapo,
mezzo-soprano. Mozart : Symphonie
en ré maj . H. Dutilleux: «Mystère de
l'instant». P. Jùnger: «Heller Schein»,
variations sur des danses tyroliennes.
22.00 Démarge: Salsa brasileira (bos-
sa-nova, Suisse), Moncef Sextett
(jazz, Suisse).
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9.30 Le matin des musiciens: trésor
musical de la Pologne. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 14.30 Les enfants d'Or-
phée: Danses à écouter. 16.30 Pre-
mières loges: Théo Beets, ténor.
17.30 Le temps du jazz: «Mezz» Mez-
zrow. 20.30 Concert. Orchestre ra-
dio-symphonique de Sarrebrùck.
Chœur Bach de Munich, Singakademie
de Francfort. Dir. Hans-Martin Sch-
neidt. Sol. Sharon Sweet, soprano.
Jard Van Nés, mezzo. Francisco Arai-
za , ténor, Simon Estes , basse. G. Ver-
di: Requiem.
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15.45 Un caso per due
16.45 Dossier ecologia (R)
17.15 Supersaper
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Eurocops

3. Sceneggiato.
22.20 TG sera
22.35 Musicallaperto
23.00 Prossimamente cinéma

Cinemanotte

23.10 Saint Jack
110' - USA - 1979. Film di Peter
Bogdanovich. Con: Ben Gazzara,
Denhom Elliott , James Villiers,
Lisa Lu, Joss Ackland, George La-
zemby, Peter Bogdanovich.
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12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.0.5 ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Halle
Spencer. 14.30 Die schwarzen Brùder.
15.30 Tagesschau. 15.35 Tennis-Mas-
ters-Turnier der Damen. Ubertragung aus
der Grugahalle in Essen. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tennis-Masters-Tur-
nier der Damen. 22.00 Gott und die Welt :
Aktuell. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sketchup. 23.25 Sportschau. 23,50 Ju-
lia und Julia Spielfilm von Peter del Monte.
1.25 Tagesschau.

m p̂ 
mm^ 

¦» 
All ema gne 

2 
H BS H ¦ 1| MgMm Bl H H 111 111 Bl Bl 111 111

14.05 Hochwûrden Don Camillo von Car-
mine Gallone. Mit Fernandel. 16.00 Heu-
te. 16.05 Technik 2000. Das Technikma-
gazin fur junge Leute. 16.30 Tom und
Jerry. 17.00 Heute. 17.15 Tele-lllustrier-
te. 17.50 Alf. 18.25 Inspektor Hooper-
man. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Der Alte. 21.15 Krôten im
Wùstensand. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.15 Das Geheim-
nis der falschen Braut Spielfilm von Fran-
çois Truffaut. 1.15 Heute.
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18.00 Das Jahr in Wald und Flur. Berg-
wiesen. 19.00 Abendschau. 19.30 Das
Rasthaus. Das Auto-und Verkehrsmaga-
zin. 20.15 Menschen und Strassen: B 31
- Verkehrspolitik im Dilemma. 21.00
Sûdwest aktuell. 21.15 Kulturszene.
21 .45 Elternhaus. Konstanze Werner im
Gespràch. 22.30 Reilly - Spion der Spio-
rie. 11. Série. 23.15 Jazz-Zeit. Theater-
haus Jazztage Ostern 1989. Lass Leuch-
ten, Rabih Abou Khalil, Caria Bley/Steve
Swallow Duets. 0.25 Nachrichten.
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Grave pénurie de médicaments en URSS

n oroblème Dolitiaue l
/ y  y Prises de

yf  y  position coura-
yj<y / geuses, liberté

y f ây /  d'expression, réfor-
'r *s/ mes politiques: l'Est
$̂~y bouge et chaque jour ré-
y  serve son lot de surprises.
' Mais Gorbatchev n'est pas au
bout de ses peines. En plus d'ali-

V ments de première nécessité,
l'URSS manque cruellement de médi-

caments. Par l'incurie de certains res-
ponsables et en dépit de l'effort finan-
cier consenti.

Selon Alexei Moskvitchev , direc-
teur des services de santé de Moscou ,
400 médicaments sur les 2800 autori-
sés cn URSS sont pratiquement in-
trouvables. Les médecins reçoivent la
liste des médicaments manquants ct
s'arrangent pour trouver un traitement
équivalent. M. Moskvitchev ajoute ne
pas avoir connaissance de décès en
résultant.

Mikhaïl Gorbatchev , a rapporté la
«Pravda», a déclaré lors d'une réunion
du Politburo que la pénurie de médica-
ments était si grave qu 'il s'agissait d'un
problème politique à résoudre «sous le
contrôle inflexible du Parti». De fait,
explique le quotidien du PCUS, cha-
que Soviétique ne consomme que 11
roubles (enviro n 25 fr.) par an en pro-
duits pharmaceutiques , contre 125
dollars (195 fr.) aux Etats-Unis et 144
dollars (225 fr.) au Japon.

M. Gorbatchev a critiqué le manque
d'organisation à l'origine des pénuries
et dénoncé l'incurie de certains respon-
sables, qui avaient commandé plu-
sieurs millions de seringues jeta-
bles...sans leurs aiguilles. Des enfants
en bas âge ont d'autre part contracté le
SIDA dans plusieurs hôpitaux du pays
en raison du manque d'aiguilles stéri-
les. Le Gouvernement a récemment
engagé 500 millions de roubles supplé-
mentaires (1 ,2 milliard de fr.) pour
l'achat de médicaments importés. En
tout , l'URSS doit dépenser cette année
l'équivalent de 5 milliard s de francs.

Mais les choses ne vont guère
mieux. Un récent article de la revue

«Sovietskaya Koultoura » explique
comment la pénurie de médicaments
appropriés fait monter le taux de mor-
talité infantile. «Où acheter de l'aspiri-
ne?», demande un article de la «Prav-
da». «Vous êtes malades? Respirez
plus profondément», ironisent les «Iz-
vestia» , le quotidien du Gouverne-
ment.

«On peut se débrouiller sans viande
et sans saucisses», écrit un retraité à la
«Pravda». «Et on peut même se
contenter d'un kilo et demi de sucre
par mois. Mais on ne peut pas tenir
sans aide médicale».

Les mains vides
Devant la plus grande officine

d'URSS, à Moscou, une longue file
d'attente conduit les patients devant
un guichet: c'est là qu 'ils trouveront -
ou non - le produit nécessaire. Il y a
peu de temps, M mc Kremlyova , méde-
cin retraité , a dû repa rtir les mains
vides. On lui a dit qu 'aucune pharma-
cie des environs ne disposait des anti-
coagulants et des sédatifs dont elle
avait besoin.

Durant le printemps 1989, se sou-
vient Rima Goffman , de l'Association
des diabétiques de Moscou , les réser-
ves en insuline ont atteint un seuil dan-
gereusement bas. L'association a solli-
cité l'aide du Parti , dont les chefs sont
intervenus auprès du Ministère de la
santé. L'approvisionnement en médi-
caments s'est amélioré dans les deux
semaines qui ont suivi. «C'est une ba-
taille de gagnée, mais au prix de votre
santé , de vos larmes et de vos nerfs»,
dit encore Rima Goffman.

L'espoir et les faits
Roman , diabétique , doit recevoir

des injections d'insuline de haute qua-
lité. Mais où les trouver? «Le médecin
m'a répondu: c'est votre problème»,
raconte la mère de l'enfant. Les dix
personnes rassemblées dans le petit
café, membres de l'Association des
diabétiques de Moscou , hochent la tête
avec compassion. «En cinq ans, j'ai

Problème N° 952
Horizontalement : 1. C'est faire

entendre un ronflement qui n'est pas
d'un endormi - Est privé d'une moitié -
Siège d'une sévère sélection. 2. Veste
prussienne - Fleuve russe - Cherche-
rons à atteindre. 3. Qui inspire la joie -
A l' extrémité du viaduc - Ressem-
blance - Hiver poétique - Associée à un
vêtement qualifie certains romans. 4.
Propos répétés - Note - En vérité. 5.
Est peut-être le seul ministre des fi-
nances qui soit en odeur de sainteté -
Ancien nom de l' archipel - Ont la pro-
priété de retenir les liquides. 6. Au
cœur de la rime - Système de ceux qui
prétendent que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes - Piliers
carrés. 7. Phoque quand il est marin -
Fleurs - Dans la Martinique - Préposi-
tion. 8. Pronom - Dans la main - Pré-
nom masculin - Sur la rose des vents.
9. Contiennent parfois des tours -
Anecdotes - Note. 10. Injonction polie
- Non Falsifiée. 11. Ne peut donner
qu'une faible culture - Possédé du dé-
mon - Seigneur autrefois. 12. Pronom
- Un de nos plus grands poètes roman-
tiques - Fille d'Agénor que Zeus enle-
va. 13. Congé latin - Négation - Henri
IV y naquit - Répété c'est la. manifesta-
tion d' une joie animale - Il fait parfois
de grandes rivières. 14. Dans les -
Dons - Voisin de. 15. Eblouissemen.
passager - Sa tige est utilisée en parfu-
merie - Dans le Tchad - Va en sens
contraire. 16. Effet comique - De la
Haute-Ecosse - Esquivera - On fête sa
venue. 17. Départ pour Paris - Cro-
chets doubles - Souvent implorée au-
trefois par les vieilles filles - Règle - Ne
tergiverse pas. 18. Sans accent -
Atome - Réfutation. 19. Chute de pluie
- En danger - Utilisées par les graveurs
- Grosses et courtes. 20. A l'origine
des glaciers - Creusées lentement -
C' est gravir les échelons.

Verticalement : 1. Rougit quand
elle est vierge - Un empereur qui s 'in-
téressait aux besoins de ses sujets -
Plus il est chaud plus il est frais. 2.
Tient la corde - Sûrement pas le des-
sus du panier - Jugements - Traitée
avec trop de douceur. 3. Divination
par les songes - Succulent quand il se
double. 4. Possessif - Deux voyelles -
Pronom - Se joint parfois à un dessin.
5. Note - Marier - Début de sentiment.
6. Qu'on ne peut comprendre. 7. Note
- Demi tour - Dans les - Département -
Rapport incommensurable. 8. Dépar-
tement - Déesse de la médecine - Re-
tour en arrière. 9. Inutilement - Dans le
Guatemala - Dans la basse-cour. 10.
Prénom masculin - A succédé à la
SDN. Tout va bien sans lui - Fait partie
d'un héritage. 11. Sans précédent -
Article - Sciences des règles du lan-
gage - Lettres de Toulouse. 12. Très
pâle - Congédiement des fidèles - Se
sert de. 13. Nous l' avons tous en com-
mun - Privation - Nos ancêtres lui
consentirent bien des sacrifices - Pos-
sessif. 14. Fixe d'une façon solide -
Arpenteurs. 15. N'est pas timoré -
Pomme de terre - Début de roman -
Sucera le lait. 16. Article-Possessif - Il
vainquit à Trafalgar - Etoffe légère. 17.
Très fatigué - Vêtement peu encom-
brant - Jamais vieux. 18. Quoique der-
nier il est toujours à l'heure - Empêche
d'agir - Epoque fameuse - Note - On lui
confie aujourd'hui bien des paroles.
19. Entre neiges et glaces - A tout à
cacher - Passer de nouveau. 20. Les-
tes - Prises pour ne rien oublier - Fabri-
quées en grande quantité.
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Assurances-maladie, hôpitaux, offre massive de médicaments, escalade des coûts :
la Suisse a mal à sa santé. Alors que l'URSS manque cruellement de l'aide phar-
maceutique la plus élémentaire... F. Widler

tout juste pu acheter 50 bandes-test de
dosage du sucre dans le sang», alors
qu 'il faut pratiquer cet examen tous les
jours , explique la mère d'un autre ado-
lescent diabétique. Igor Rivkin , dont le
fils est aussi malade , pense que les
réformes engagées par Mikhaïl Gor-
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batchev finiront peut-être par se tra-
duire dans les faits. «Mais on ne peut
résoudre de si graves difficultés en une
fois. Et le malade ne peut pas attendre.
Chaque heure, chaque jour , la maladie
fait son œuvre».
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La fuite du temps

HUMEUR

J 'apprends à l 'instant que je suis
arrière-grand-père! Quel choc ! Ma
petite-fille (3 ans et demi), en effet ,
claironne qu 'elle vient d 'avoir un
bébé. Dans un prem ier temps, j e
crois entrer dans son jeu en énumé-
rant les quelques poupées dont elle
s 'occupe avec beaucoup de tendresse
et de savoir-faire. Mais elle me toise
avec condescendance :
- Non! j 'ai un vrai bébé.
Alors je la félicite et lui demande si
c 'est un garçon ou une fille:
- C'est un garçon.
- Et comment s 'appelle-t-il?
- Horschen . (Orthographe non ga-
rantie!)
Décidémen t, pensai-je in petto, la
Suisse allemande n 'en finit pas de
s 'agrandir.
Et comme je m 'enquiers s 'il vient
d 'Uri ou de Saint-Gall , elle me répli-
que, comme si j 'étais un demeuré
indécrottable à l 'éducation sexuelle
définitivement ratée:
- Mais non, il vient de mon ven-

Et voilà comment on en vient à gri-
gnoter le principe de la territorialité
des langues!

Candide

y  y  y  y  Anniversai-
s s *$S>s res historiques;

/ /<$/ 1987 " Réunis à
/ /&?/ Genève, George

/ k$/ Shultz et Edouard Che-
y^dXV vardnadze annoncent la

/^^y/ conclusion d'un accord sui
iy \ts missiles intermédiaires.

y 1986 - L'occupation par les Pales-
tiniens d'une localité , près de Saïda,
rallume la «guerre des camps» au Li-
ban.
1985 - Des commandos égyptiens
donnent l'assaut à un Boeing d'Egyp-
tair détourné la veille sur Malte: 6C
morts, dont trois otages et quatre des
cinq «pirates».
1982 - Le président Mitterrand renou-
velle son appel en faveur de l'établisse-
ment d'un Etat palestinien dans les ter-
ritoires occupés par Israël, en échange
de la reconnaissance par les Palesti-
niens du droit d'Israël à la sécurité.
1974 - Une rencontre entre le prési-
dent Gérald Ford et Leonid Brejnev, à
Vladivostok , aboutit à un accord de
principe sur une limitation du nombre
des armes nucléaires stratégiques.
1963 - L'assassin du président Kenne-
dy, Lee Harvey Oswald, est abattu par
Jack Ruby, à Dallas.
1936 - L'Allemagne et le Japon signent
le pacte. anti-Komintern.
1929 - Décès de Georges Clemen-
ceau.

Démodée
La coiffe de Catherine

/ y  y Les tradi-
y^ y tions se per-

y & py  dent- Il n'y a plus
y \y y  guère que dans les

/\ c£$y  maisons de couture, où
¦Ç ŷ 

le 
personnel, en majorité

ŷ féminin, «coiffe Sainte Ca-
r therine» le 25 novembre
comme l'ont fait pendant des dé-

v cennies les jeunes filles encore céli-
bataires à l'âge de 25 ans.

Fille du roi d'Alexandrie, Catherine,
dit-on, était belle et savante. Elle con-
vertit à l'âge de 18 ans 50 philosophes
et rhéteurs que l'empereur romain
Maxence avait rassemblés afin de la
confondre, après qu 'elle l'eut admo-
nesté pour avoir ordonné des sacrifices
d'animaux aux idoles. Elle parl a si bien
que l'impératrice embrassa sa foi.
L'empereur , courroucé, ordonna son
emprisonnement. Catherine fut tortu -
rée et décapitée. Selon l'encyclopédie
catholique «Théo», la sainte a été éli-
minée du calendrier romain en raison
des incertitudes qui pèsent sur son his-
toire . Pourtant Catherine était très po-
pulaire au Moyen Age. On n'habille
plus ni he coiffe les statues de la sainte.
Depuis le Second Empire, ce sont les
jeunes filles à marier qui se coiffent le
25 novembre.

Et c'est à qui se confectionnera le
bonnet , vert et jaune , le plus excentri-
que pour aller en bandes joyeuses se
faire admirer par les passants, après
avoir fêté entre elles leur patronne.
Mais ose-t-on encore parler de «vieille
fille» à 25 ans en 1989? (AP)


