
Les Suisses conservent leur fusil à la cave

m
Suisse sans armée
Jura et Genève disent oui

Deux Suisses sur trois pas d'accord

Pro vitesses 100/130
Cinq cantons romands approuvent

Une participation surprenante: 68,1%

A tombeau ouvert et pédale douce
La Suisse à vitesses
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nar 18 rantnns et 6 demi-cantons. Seuls deux

cantons romands ont accepté l'initiative : le Jura et le canton de Genève. Selon le résultat final , le oui a recueilli 35,6% des
voix. La part des oui s'échelonne entre 23,9% dans le canton d'Uri et 55,5% dans le Jura. Quant à l'initiative « pro vitesse
130/100 km/h. » elle a également été rejetée par 15 cantons et 6 demi-cantons. Selon le résultat final , le rejet est de 62% des
voix. Cinq cantons romands ont accepté l'initiative : Neuchâtel , le Jura, le Valais, Genève et Vaud. Avec 14 voix de différence ,
lo nnn Ta ,.,,. ru.rfô Hans li> rantnn H P Frihnnro ï . a nnrtirination a été exceptionnellement élevée. Elle s'élève à 68.1%.

Conseillers d'EtatScrutin
à scruter

Bon tireur, le peuple suisse! On
ne lui proposait pas moins que de
mettre au rancart son armée. Il re-
fuse cette plongée dans l'inconnu.
Mais il saisit quand même cette oc-
casion pour dire sans danger tout
haut ce qu'il a été trop longtemps
contraint de penser tout bas. Ce fai-
sant, il décoiffe quelques képis si
profondément enfoncés que la vi-
sière aênait le reaard.
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Osera-t-on, demain, prétendre
que la Suisse compte plus d'un mil-
lion de «marionnettes» manipu-
lées par «quelques révolutionnai-
res marxistes », pour reprendre les
termes tout frais du Centre patronal
vaudois? Ce simplisme n'est cer-
tainement pas étranger au score
nhtpnn nar l'initiative» .

A persister dans cette arrogante
fatuité, certains faux amis de l'ar-
mée favoriseraient le lancement de
nouveaux brûlots menaçant la dé-
fense nationale.

La pesante et envahissante suf-
fisance de quelques bravaches se-
rait Hannprpuçp si pllp pmnpnhait
les retrouvailles entre les non de ce
26 novembre et les oui qui étaient,
en fait , des non mais ... Ces «oui
tactiques» forment un contingent
important dans ce surprenant
35.6%. Ils sont chargés de signifi-
cation. Aux responsables politiques
de ce pays de se mettre sans tarder
à l'nuvranp

La réalité est là : les jeunes géné-
rations ne sentent plus les institu-
tions comme leurs aînés. Elles ont
les oreilles rebattues des souvenirs
de mob et des fanfaronnades d'an-
ciens combattants de grandes ma-
nœuvres.

Il ne serait peut-être pas inutile
de revenir à quelques questions
fnnHamontaloQ at cimntoc OimnH

on lit le rapport de la Commission
d'enquête parlementaire sur l'af-
faire Kopp, on est frappé par
l'image de la Suisse qui en ressort.
Croit-on vraiment que des jeunes
gens accomplissent volontiers
leurs obligations militaires pour
protéger un paradis fiscal, un carre-
four des trafics louches et un club
des privilégiés? L'affaire, on le voit,
oct li.in A'âtra uninitAmont militai-

re.
L'initiative pour une Suisse sans

armée a révélé en effet un malaise
de société. Ce sera finalement son
mérite. On retiendra aussi que les
Suisses se sont, en général, mon-
*_ .£- & I. I * I. .  J I I: _!.£ A.Z

que qu'on leur avait lancé. C'est
pourquoi, ils n'ont pas à fournir à
l'étranger des explications embar-
rassées ni à s'excuser d'avoir
contristé M. Chevènement. Ils ont
fait , après tout, ce qu'ils avaient à
faire.

Franrnic fîrnce
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Requérant d'asile battu à mort

Stupeur à Fribourg
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Stupeur et indignation à Fribourg : dans la nuit de vendredi à samedi, un requérant
d'asile kurde a été battu à mort par un jeune Fribourgeois de 17 ans. Hier, trois
manifestations de solidarité ont réuni jusqu'à 800 personnes dans la ville.

QS Vincent Murith
_>_____ _ . .  =^̂ == ?_______.53
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@) Ecole d'ingénieurs :
esprit d'ouverture
Election du syndic :
ballottage à Moudon

© Broc:
une bonne place
pour les aînés

© FC Domdidier:
dure leçon

© BBC Beauregard :
attitude
incompréhensible

lllllll Mr.rt i i_ ._ rpc

Lundi 27 novembre 1989

n
¦ ¦¦

Couperet
tranchant

Le peuple fribourgeois
s'est comporté en patron
intraitable hier: à plus de 3
contre 1, il a refusé une
augmentation de salaire à
ses conseillers d'Etat et à
ses j uges cantonaux. Le
couDeret est tranchant:
• Non : 76,8%,

oui : 23,2%
Deuxième refus, celui de
l'initiative pour l'élection
des juges par le peuple: les
citoyens qui souhaitaient
s'octroyer ce nouveau
Hrrvit crmt minru-ituirAC

• Non : 56,6%,
oui: 43,4%

Le seul oui fribourgeois de
ce 26 novembre concerne
la création d'un tribunal
administratif. En l'ab-
sence d'opposition décla-
rée, il est toutefois moins
net aue nrévu:
• Oui: 64,6%,

non: 35,4%
Résultats dans les 259 communes
du canton, analyses et commentai-
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FC Fribourg

Vivement
la pause!
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1er anniversaire du Marché IVIItlKOo
Romont

le traditionnel cadeau MIGROS vous sera offert !
2 Jours de f ête : f|o| tf*?*^ p h 91 h

UinUFMBREl 
UIIVCll 116 O U Cm I E (sans interruption)

^̂  ̂IfendreriTI
4 |  ouvert de 8 h à 18 h 30

I M I (sans interruption)

[OéCEMBREI

T.S.F.
+ Daniel Huc k

jfl Hi f * (̂

Ils sonl cinq, ils s'appellent T.S.F. parce qu 'ils font une musique visuelle,
. comme au temps béni où on regardait la T.S.F. !

Une format ion qui swingue ferme, sur de su perbes arrangemen t s, se balade
dans le monde de la chanson et de la comédie musicale avec quelques

[impositions personnelles et une pléthore de gags. Du burlesque à la dérision ,
toul  y passe . T. S.F. faii  dans le charme rigoureux , chante juste et bien.

Ils se sous-titrent d' ailleurs «Quatuor  vocal drôle el élégant > ,
ce qui résulne assez bien la s i tuat ion.

Durt 'r: Se min sans entracte

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 29 novembre à 20K00

Prix des places: Fr. 10. - 15.- 20. - 25. -
LocatiotY: Ecole-club Migres, rue Ilans-Frics 4 . tel, 037 22 70 22

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve l . l . i in-17l _ oii .

L A B R I Q U E E N  T E R R E C U I T E

D E  L' E A U , D E L A  T E R R E , D U  F E U
Rien de plus naturel qu'une brique en terre cuite. Bien des propriétaires et architectes sont aujourd'hui sensibles aux nombreux
indices qui démontrent la relation biophysique entre l'homme et son habitation. Ils exigent donc des matériaux naturels comme
la terre cuite. Grâce à sa porosité, la brique en terre cuite est en mesure d'éliminer rapidement l'air humide vers l'extérieur,
maintenant ainsi un climat intérieur sain et agréable. De l'eau,"de la terre, du feu . un matériau à toute épreuve.

Dieu merci, la brique en terre cuite reste

_=2?R_Sïîîi .ll

inimitable
Industrie romande de la terre cuite. Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652. Notre partenaire : le Commerce de matériaux de constructior

1701 Fribourg * 037/24 24 01
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> Service d'hiver

> adhérez au
£ A CLUef f

skis ete \ 
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minuteN'attendez pas la dernière

Nous vous proposons :
le service d'hiver a prix fixe
un choix de pneus avantageux
des chaînes TRACK
et autres accessoires tels que porte

Notre réception se fera un plaisir de vous accueillir et
de vous conseiller!

Garage Spicher et Autos SA ,
037/24 24 01Fribourg,

FRIBOURG Fitness Centre «Alpha>
Institut Prosport
Top Fitness Forme J. SGivisiez-Centre

¦%. Renseignements auprès de
notre agence
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Score inattendu pour la suppression de l'armée et coup de frein à la vitesse

Les Romands font bande à part
Non à la suppression de

l'armée par 64,4 % des voix,
non aux vitesses 100/ 130 sur
les routes et autoroutes par
62 %des suffrages. Le peuple
et les cantons ont rej eté les
deux initiatives qui leur
étaient soumises ce week-
end. La surprise ne vient pas
tant de ce résultat que du
score inattendu (35,6 %) ob-
tenu par les adversaires de
l'armée.

Par ailleurs , les résultats des deux
initiatives confirment l'existence du
fameux fossé de rôsti entre Romands
et Alémaniques. La participation qui
s'est élevée à 68,6 % est la plus forte de
ces 15 dernières années.

DéDOsée en 1986 avec plus de
111 000 signatures, l'initiative «pour
une Suisse sans armée et pour une poli-
tique globale de paix» demandait la
suppression de l'armée dans un délai
de 10 ans. Personne ne croyait sérieu-
sement au succès de cette initiative
lancée par l'extrême gauche avec le
soutien des j eunesses socialistes. Mais

ses partisans espéraient un pourcen-
tage supérieur à 30 % qui inciterait le
Conseil fédéral à modifier sa politique
de défense. Ils ont sous cet angle ob-
tenu un succès inespéré car, avec
35,6 % des voix en faveur de la sup-
pression de l'armée, c'est l'existence
même d'un consensus national sur
l'armée oui est mis en question.

Jura et Genève
L'initiative a été acceptée par deux

cantons, le Jura (55,5 %) et Genève
(50,4 %). Elle a en outre recueilli plus
de 40 % des voix dans 3 cantons: Bâle-
Ville (45,1 %), Bâle-Campagne
(41 ,6 %) et Neuchâtel (40,6 %). Le Tes-
sin n'est pas loin de ces scores avec
39.4 % des voix en faveur de la sup-
pression de l'armée. Les trois autres
cantons romands se rapprochent de la
moyenne suisse: Fribourg avec 35,8 %
des voix en faveur de l'initiative, Vaud
avec 34,9 % et le Valais avec 34 %.

Zurich a aussi surpri s en lui accor-
dant 38.8 % de ses suffraees. Le reiet
est plus net dans les autres cantons alé-
maniques , mais même le canton qui l'a
le plus nettement repoussée, Uri , lui a
accordé 23,9 % de ses voix.

Paradoxalement , l'initiative pour un
authentique service civil , en février
1984. avait obtenu un résultat simi-

laire à celui de ce week-end (rejet par
63,8 contre 36,2 %) alors même qu'elle
ne remettait pas en cause l'institution
de l'armée. Quant à l'initiative socia-
liste demandant le droit de référendum
en matière de dépenses militaires, elle
avait été rejetée en avril 1987 par
59,4 % des voix.

Lancée Dar le j ournaliste automo-
bile Bernhard Bôhi , l'initiative «pro
vitesse 130/ 100» a été déposée en 1985
munie de quelque 256 000 signatures.
Ses partisans estimaient qu 'avec l'in-
troduction du catalyseur et des nouvel-
les prescriptions en matière de gaz
d'échaDDement. le maintien des limi-
tes de vitesse actuelles 120/80 km/h ne
se justifiait plus. Les adversaires de
l'initiative la combattaient non seule-
ment avec des arguments écologiques,
mais aussi en invoquant la sécurité du
trafic. Ces arguments ont convaincu de
façon très différente de part et d'autre
HP la Sarinp

Le fossé grandit
Il est particulièrement remarquable

de constater que 5 cantons romands
sur 6 ont accepté l'initiative: le Valais
(61 ,6 %), le Jura (58,9 %), Vaud
(56,2 %), Neuchâtel (53 %) et Genève
_ 51.7%V Frihoure. canton bilineue.

QjÈÊmi\̂) *4MWAWM

n'a repoussé l'initiative que par 14
voix d'écart ! En revanche, l'initiitive
a été massivement rejetée par tous les
cantons alémaniques, tandis qu'au
Tessin elle a recueilli 43 % des voix.

Le fossé constaté entre cantons ro-
mands et alémaniques est similaire à
celui aui avait été observé en 1981 avec

r̂

la votation sur la ceinture de sécurité.
Les mêmes arguments avaient été in-
voqués, soit la liberté d'une part, la
sécurité de l'autre. Le résultat général
avait cependant été plus serré puisque
les partisans de la ceinture ne l'avaient
finalement emporté que par 51 ,6%.

(ATS1

ni perd ne gagne pas!
I e dir i ion «nui nerd easne» ne s annlinue nas aux résultats de dimanche. C'est

en substance ce qu'a dit le conseiller fédéral Kaspar Villiger, chef du DMF, hier,
au Palais fédéral. L'initiative pour une Suisse sans armée a bel et bien été refusée
par les deux tiers des votants et tous les cantons sauf deux. Le peuple veut donc une
défense armée. Quant au résultat sur les vitesses, Arnold Koller a déploré que la
Suisse romande (Fribourg excepté) n'ait pas suivi la recommandation du Conseil
fédéral et du Parlement. Mais celle-ci se soumettra loyalement à la décision démo-
rnitimie a aj outé le chef de Justice et Police.

ll l™.1 •:*:•
Kaspar Villiger , interrogé par un

journaliste , a admis qu 'il avait dit à la
presse étrangère que ce serait une «ca-
tastrophe» si plus d'un tiers des voix

* iZJWmwlZ ^C'̂ SééLI
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soutenaient l'initiative pour une Suisse
sans armée. Mais il y a deux aspects,
a-t-il dit: l'un de politique intérieure et
l'autre de politique extérieure. Sur le
plan interne , il fallait qu 'on ait au
moins 51% de non. Mais à l'égard de
l'étranger - où on est jugé sur la vo-
lonté de résister tout autant que sur la
qualité des armes - il eût mieux valu
avoir une nlus forte nronortion de non.

- :

Pourquoi tant de oui? Le Conseil
fédéral l'explique par la situation inter-
nationale caractérisée maintenant par
la détente. Il faut ajouter que bien des
oui expriment un désaccord avec tout
ce qui se faisait dans le domaine mili-
ta ire. Kaspar Villiger a aussi l'impres-
sion que les votants ont trop peu pris
connaissance des éléments de réforme
introduits dans le cadre du projet Ar-
mp *t* QÇ T t* rhf*f r\f * l'inotnictinn t*t un

groupe de travail ont été chargés de
prendre en compte les critiques expri-
mées par les «votes de semonce» et de
présenter des propositions dans le ca-
dre de la réforme de l'armée qui est
projetée.

L'achat d'un nouvel avion de com-
bat (34 F-18 américains) n'est nulle-
ment remis en question. Le Parlement
décidera. Le Conseil fédéral est tou-
jours persuadé que l'on a besoin de cet
avion Même chose nnnr l'nhiectinn He

conscience : le Parlement décidera au
cours de la session qui s'ouvre lundi.
Le projet en discussion tient compte
des deux refus populaires déjà enregis-
trée

Vitesses à contrôler
Très content du rejet de l'initiative

«Pro vitesse 130/ 100», le Conseil fédé-
ral maintiendra les vitesses actuelles
de 80 et 120 km/h. (sans oublier les 50
km/h. dans les localités). Il ne fera un
nouvel examen de la question que si
une réelementation uniforme était in-
troduite en Europe ou en cas de pénu-
rie énergétique.

Actuellement , a admis Arnold Kol-
ler, le taux d'inobservation demeure
trop élevé sur les routes et autoroutes.
Il incombera aux polices cantonales de
la circulation de faire encore mieux
resnecter les limites T ec cantnnc ennt

disposés à le faire. Le département les
consultera. Une majorité des citoyens
et citoyennes ont accepté des restric-
tions au profit d'un air plus pur et d'un
environnement meilleur. Il faut res-
necter leur volonté . R.B.

I ïr '^ v 7 % ;̂ #r* .̂ykùi
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Chance ratée Pas un drame
Pour les partisans de l'initiative

«pro vitesse 100/130», le résultat du
scrutin de dimanche est une chance
ratée de voir introduire une réglemen-
tation nlus connie nue les strictec limi-
tations actuelles.

Mais ses adversaires, qui ont reçu
l'appui de près des trois quarts de la
population , saluent ce soutien net à
l'environnement et à une sécurité ac-

Auteur de l'initiative , le journaliste
bâlois Bernhard Bôhi voit dans son
son rejet «une occasion manquée pour
les automobilistes et motocyclistes de
légaliser leur style de conduite». Il
ajoute qu 'il attend du «Palais fédéral»
une variante «130/80 plUS».L'AutO-
mnhil,* ^InKHo Cuicc» f ACÇI nnnr niii«ivi/nv \ _ i uu  v*v> kj uuj b  i n \j j i , uuu i  u u i

il n'est pas assez tenu compte des pro-
grès réalisés dans le réseau des routes,
invite les partisans de solutions plus
souples à chercher un compromis plus
acceptable par le biais d'interventions
parlementaires. Quant au Touring
Club Suisse (TCS), il «prend acte» du
vnto aT51

Si le fait que plus d'un million de
Suisses ont voté pour la suppression de
l'armée est «sensationnel» pour les
initiants, il n'ébranle pas pour autant
les partis gouvernementaux.

Les démocrates-chrétiens et les agra-
riens relèvent surtout le rejet de l'ini-
tiative , y voyant une reconnaissance
de la neutralité armée, alors que pour
\r*c raHicanv 1 Q f r\r*r* t.rnnnrt inn At *
«oui» n'exprime qu'une volonté de ré-
forme de l'armée. Aux yeux des socia-
listes, ce résultat dénote «l'immense
malaise» de la population face à la
politique militaire.

Le Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA) voit dans ce résultat un
rejet clair de la politique militaire ac-
tiiA llf» Pn r,r\r»c_Q_ nii _ar»<-» _o il font _£l«___K_r\ i*_ar

une nouvelle politique en ce domaine
au Palais fédéral, notamment en réfor-
mant sa politique de paix. En outre, il
faut en premier lieu élaborer un projet
de service civil renonçant à l'examen
de conscience. Le GSsA considère
aussi ce résultat comme un mandat
pour qu 'il continue de remettre en
nnpctinn l'amnwi / A TÇ\

Jura 55,5 44,5
CIIICCC I TE C CA A

58,9 41,1 70,9
ion co /. I co c

Suisse sans armée Vitesse 100/130
Cantons 1 ;—i Part. %

Oui en % Non en % Oui en % Non en % 
Zurich 38,8 61,2 32,7 67,3 71,6

Berne 30,1 69,9 32,6 67,4 70,9

Lucerne 32,0 68,0 31,7 68,3 71,8

Uri 23,9 76,1 24,1 75,9 66,2

Schwytz 31,3 68,7 38,7 61,3 67,0

Obwald 25,6 74,4 35,6 64,4 71,0

Nidwald 28,7 71,3 35,9 64,1 74,5

Glaris 29,2 70,8 28,9 71,1 68A

Zoug 34,5 65,5 35,4 64,6 78,4

Fribourq 35,8 64,2 50,0 50,0 67,9

Soleure 33,7 66,3 37,5 62,5 76,2

Bâle-Ville 45,1 54,9 25,8 74,2 65,8

Bâle-CamDaqne 41,6 58,4 32,1 67,9 71,1

Schaffhouse 33,6 66,4 35,4 64,6 82,4

Appenzell AR 32,8 67 ,2 28,4 71 ,6 71,0

ADDenzell AI 25.9 74.1 26.0 74.0 70.0

Saint-Gall 35,8 64,2 32,3 67,7 71,0

Grisons 32,7 67 ,3 31,4 68,6 65,6

Aroovie 30,7 69.3 35,8 64.2 66.2

Thurgovie 31,2 68,8 35,3 64,7 72,9

Tessin 39,4 60,6 43,0 57 ,0 63,6

Vaud 34.9 65.1 56.2 43.8 63.5

Valais 34,0 66,0 61,6 38,4 63,3

Neuchâtel 40,6 59,4 53,0 47,0 66,0

Genève 50.4 49.6 51.7 48.3 60.3

mu
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Tout bon
Une réglementation qui n'est

pas respectée n'est pas valable.
Les partisans d'une vitesse plus
élevée ont plutôt abusé de l'argu-
ment. Les voilà condamnés à res-
oecter «envers et contre tout» les
limitations en vigueur. Un zèle ac-
cru des polices cantonales devrait y
veiller. Et le TCS est renvoyé à sa
mission première: servir des pres-
tations et non plus se réclamer de
son grand nombre d'adhérents pour
mûi .Of  AckC r>r\rr\t~\n+c i^nutonv
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Par sa relative sagesse, excep-
tion faite des cancres permanents
que sont les Romands en matière
d'environnement, le peuple suisse
a montré qu'il savait faire une ana-
lyse des avantages et des coûts.
QtinlmiAS minutas nannéoc sur un
trajet ont pesé d'un poids moindre
face aux effets modestes mais avé-
rés d'une vitesse réduite. C'est
donc de bon augure pour l'objectif
majeur qui reste à atteindre : que la
pollution ne nuise plus ni à l'homme
-S A I 4 

Le refus obsessionnel de toute
contrainte a un peu oublié que
l'homme a ses propres limites,
qu'il vit dans un monde où les res-
sources sont comptées. En sollici-
tant trop la nature pour satisfaire
ses exigences de mieux-être, en
croyant dépasser chaque restric-
tion nouvelle par une solution tech-
nnlrn.ii.no nnc rAntamrwiraîne aan

viennent à abandonner leur respon-
sabilité vis-à-vis des générations
futures. En apportant hier leur pe-
tite contribution , les Suisses ont
peut-être montré qu'ils étaient
prêts à modifier leur comporte-
ment, à penser plus globalement.
Donlûr // rnnlu r*__ -__. A_r-_f*4*+A ri-t. <- t~ n i > I n

ment aux autres usagers et aux ha-
bitants des régions traversées mais
contribue à atténuer, par exemple,
les effets dévastateurs de l'effet de
serre. On est donc bien loin du désir
un peu infantile de faire vrombir la
totalité de ses chevaux-vapeur.

n&rarA Tinniiolu
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n™ HALLE MODERNE

A vendre ^X
 ̂

A vendre Njv Au Gibloux ^Sy
à Marly 

 ̂ à Fribourg ^  ̂ à Villarlod 
^

Sentie. TRÈS BELLE JOLI CHALET-

TRÈS BELLE VILLA MAISON
VILLA 4 chambres - Situation ensoleil-
* ^" grand living lée et tranquille
5 pièces spacieu- 

^00m _ t^rrain Habitable
!es . Garage 2 voitures à l'année
Prix de vente : « prjx de
Fr. 780 000.- 

Q̂
Ven,e - 

Fr. 460 000.

Nelly Gasser Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence Agence
immobilière immobilière immobilière

*. 037/22 66 00 « 037/22 66 00 „. 037/22 66 00
v 029/5 15 55 \ 029/5 15 55 029/5 15 55
^077/34 

45 25 
^077/34 

45 25 

^
077/34 

45 
25

 ̂ «v ^

A LOUER, rte des Arsenaux 15 A louer pour tout de suite au centre
9 de Fribourg ilTBffiV

2 APPARTEMENTS I 
T T 

mHllM

- spacieuse
- look nouveau et agréable
- intérieur fonctionnel et clair

A vendre cellules - 215 m2

- 435 m2

- 652 m2

Chaque cellule est individuelle - bureau
- vestiaires
- W. -C.-lavabos
- douche
- porte entrée prévue pour camion

Finannûmont — trorlitinnnoltraditionnel |ocaux possible
leasing intéressant f jnitJons au gré du preneur
de suite ou à convenir _ \es artj sans ont la possibilité d'exécuter des travaux
Fiduciaire Marc GOBET SA , Romont , ¦» 037/52 23 66 d'installation eux-mêmes.

1-7_ *î n 1KK

Libre
Rfinsfiianfimfints

A vendre N̂y N̂y
Lac-Noir  ̂

A vendre ^
à Villars-sur-Glane

JOLI CHALET très agréable
2 appartements villa
4 et 2 pièces mitoyenne
Habitable |g dem jère d .ur
à | a"née groupe de 4

p
nX

A^
V
noo

: Prix de vente:
Fr. 455 000.- 7?5 000 -

Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence
immobilière immobilière

« 037/22 66 00 * 037/22 66 00
v 029/5 15 55 . 029/5 15 55

^
077/34 

45 25 
«^

077/34 45 25•\_=___= #v 

2 APPARTEMENTS
3% PIèCES studio meublé

Loyer Fr 1600.- env. p0UR UNE 0(J DEUX PERS0NNES
Libre 1 - fevner 1990 avec cu j sine ba j ns _ Te|enet etc
Pour renseignements
î. 037/22 55 01 « 037/22 44 84

17-iniQQ 17-I7nn

A louer ou à vendre dès l'été/automne 1990 à

WALLENRIED/COURTEPIN
au hnrrl rte la

A vendre ^X. A vendre Ŝk
à Semsales  ̂ à Charmey ^o
FERME AVEC Situation unique

7600 m2 JOLI CHALET
Habitation restau- A chambres
rée avec soin Habitale à l'année
Commerce avec pnx de vente :
chambre froide pr. 428 000 -
Prix de vente : Eventuellement
Fr. 980 000.- mniihlé

Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence
immobilière immobilière

* 037/22 66 00 * 037/22 66 00

v 029/5 15 55 029/5 15 55
^077/34 

45 25 

^
077/34 

45 
25

•V «^—

route cantonale Friboura/Morat. 5 km de
Morat et 5 km de Fribourg, dans centre industriel et artisa
nal

locaux rie 2700 m2 pour bureaux, fabrication,
atelier ou déoôt

infrastructure, accès facile, places de parc , baux à loyer
d'une longue durée
conviendrait pour fabrication, commerce et service ter-
tiaire, succursales, stock/expédition, locaux administra-
tifs aux étages supérieurs
loyer avantageux : dès Fr. 89.-/m2, par an, conditions de
vente avantageuses en PPE, aménagement eh plusieurs
locaux possible
finitions au are du Dreneur

Renseignements au 038/43 25 49
Marius Dousse, Bonnstrasse, 3186 Dùdingen/Guin

n IOOI

A vendre ô^
à Villarvolard N̂
Commerce à fisca-
lité intéressant»

GRANDE
FERME
RESTAURÉE
8 - 1 0  chambres
1400 m2

Pri* HP v/pnfp •

Fr. 1 170 000.-
Nelly Gasser
Agence
immobilière
v 037/22 66 00

s 029/5 15 55

^
077/34 

45 
25

•V

" Chapelle "
(à 20 min. de Lau-
sanne)
beaucoup de ca-
chet pour cette

magnifique
villa-

appartement
dans les murs
d' une maison de .
village :
grand séjour , che-
minée, jardin d'hi-
ver , 4 chambres , 2
salles d'eau, 2 pla-
ces de parc.
Fr. 500 000.-
r^-ïQ 22-2861

^^̂  A vendre 
^P

A vendre 
^  ̂

exceptionnel I 
^3 kim de Fribourg\ Région Vevey

MAISON Quartier

RESTAURÉE résidentiel, calme

1 appartement BELLE VILLA
5 pièces 1 grand apparte-
2 appartements ment
2 pièces avec mezzanine
9 «tiiHins 2 appartements de
2000 m terrain 3 pièces
Prix de vente : Vue sur le lac
13  mj0 Terrain 1100 mJ

Nelly Gasser Prix de vente :

Agence 2 mio
immnhiliÀm Nelly Gasser

* 037/22 66 00 Agence

\ 029/5 15 55 immobilière
^077/34 

45 25 » 037/22 
66 

00

^C\. \ 029/5 15 55
W N VXI77/34 45 25

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMORII IFN -TRFIIHAMn

À LOUER
30 000 - LOCAUX COMMERCIAUX
Ar\ r\r\r\ * 

380 000 - proximité de Fribourg

Habiter dans une région tranquille
et attractive à Marly

Nous vendons à la rue du Nord à Marly
près des écoles et d'un centre commercial

des appartements de Vk et 4të pièces

spacieux et très confortables

grand balcon, cheminée, bain/W. -C. et
douche/W. -C. font partie de l'aménagement

Prix pour les appartements de 3Vi pièces Fr.
Prix pour les appartements de 4Vi pièces Fr.

Fonds propres nécessaires :
Pour les appartements de 3% pièces Fr
P/.iir loc annartpmnntQ Hfi A-V-j nièces Fr

Nous vous aidons pour le financement du solde
pour les appartements de 3Vi pièces

Fr. 60 000 - à 3% sur 5 ans
pour les appartements de 4Vi pièces

Fr. 100 000.- à 3% sur 5 ans

Amortissement seulement après 5 ans

pour boutiques m^nacinc _ #*al«i*%A* >M&#lâ#»al / /Ion

aux conditions bancaires 0_ \̂_^ _̂^ _̂_^^* " ' v
Selon désir V hypothèque à 6V2% par nous | f ĵ| \XA "___¦" 1 029/2 30 21

SERVICES**-' BULLE SA
Péro lles 17 , 1700 Freiburg MPVP9l*m!lff9!K?3_J_?niTIW!

SURFACE DE VENTE
DE 400 m2

A LOUER CENTRE VILLE

Possibilité de diviser.
Loyer: Fr. 250 m2/année
+ chargés.
DisDonible : mars 1990.

/ > 037/22 64 31
k 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1 il nn 1-7 r,r\ L. 1 7 - I 7 f ) f i

rnmmarrial an nlaino avnanainn A

ADDARÏPMPNTC / RI IRC Al IY

roncoinnomontc / wic i t pc

combrt sa
Terreaux 20 10OO Lausanne 9
i, 021.312 62 22 lt

A vendre à Courtepin, une

ferme à rénover
avec env. 2000 m2 de terrain.

Disponible en juin 1990.
i

Ecrire ou téléphoner 037/34 91 11, à Emmanuel Gumy,
administration de Micarné SA , Courtepin.

17-30204

Nous vendons

À BULLE
LES DERNIERS

APPARTEMENTS
EN PPE

dans une belle résidence proche commerces-écoles et cen-
tre-ville
de 2 V4 pces, 3 Vi pces et 4 Vi pces garages et pi. de parc ,
balcons
PROFITEZ D'ACHETER AVANT LA HAUSSE DE
1990
Contactez-nous sans engagement :

O

UMIMIH) 029/2 30 21
S£flVJC£Sv—/ BULLE SA

fr . . =^f A LOUER A MARLY 1
IMMEUBLE NEUF

GRANDS APPARTEMENTS
DE Vh. PIÈCES
- lave-linge , sèche-linge individuels
- ascenseur
- parking
- W. -C. séparés
- terrasse avec vue imprenable

Loyer: Fr. 1500.-+  charges

Disponibles: de suite

tmYa1Êrmm \̂.
m\mSSM \m\\ /* 037/22 64 31

ffWrPP RI * 037/22 75 65
iV fffPil WM m ouverture des bureaux
^ÊÊKQf^ ĝmm 

09.00 
- 

12.00 
et

VU WTA T 
14 -00 - 17.00 h. w-1706 /

y :̂~
1700 m2 de locaux

pour bureaux et artisanat
surfaces divisibles,
dès Fr. 120.-/m2

à 5 min. gare de Fribourg

Rens. et visites:
17-856

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



Sociétés de Coop-Valais
Fusion inévitable

Le week-end écoulé fera date
dans l'histoire de «Coop-Valais».
En effet , au cours d'une réunion
tenue à Vétroz les trois sociétés ré-
gionales soit «Coop Oberwallis», â
Brigue, «Coop Valcentre», à Marti-
gny et «Coop Sion-Sierre» à Sion
ont décidé de ne faire plus qu'une
seule et même société dés le ĵan-
vier 1990. Cette fusion s'inscrit
dans le cadre des restructurations
qui marquent la vie de Coop sur le
plan suisse. (ATS)

Pirataqe informatique
Grosses pertes

La Société de banque suisse
(SBS) a essuyé des pertes allant de
un à deux millions de ftancs par la
faute de pirates informatiques qui
se sont appropriés une liste de
mots-clés du système Vidéotex. Les
pirates amateurs ont bricolé, selon
la revue soécialisée «Computer-
world Schweiz», leurs ordinateurs
personnels afin de faire défiler, sur
le compte de la SBS, les pages de
Vidéotex au profit de messageries
roses. Les pirates ont fait défiler
pendant deux ou trois jours des pa-
ges très chères de la banque de don-
nées «Iris» aux fiais des détenteurs
des mots-clés. (ATS)

Personnel de la santé
Travailler moins

Le personnel de la santé, organisé
dans le Syndicat suisse des services
publics (SSP) a adopté samedi, lors
d'une conférence fédérative réunie
à Neuchâtel, une résolution deman-
dant l'introduction de compensa-
tions en temos oour le travail de
nuit, par équipe et du week-end-
Cette résolution sera adressée aux
cantons et aux directions d'établis-
sements hospitaliers. Pour les quel-
que 120 représentants du SSP réu-
nis à Neuchâtel, cette revendication
est devenue la préoccupation prin-
cipale du personnel de la santé et de
ses organisations dans de nom-
breux cantons. (ATS1

Bagarre entre Yougoslaves
Un mort

Un Yougoslave âgé de 33 ans et
domicilié à Wil (SG) a été tué dans
la nuit de vendredi à samedi dans
un restaurant à Adlikon (ZH), au
murs d'une hacarre entre nlusieurs
ressortissants yougoslaves. La Po-
lice cantonale zurichoise a appré-
hendé cinq Yougoslaves dans la ré-
gion d'Uster soupçonnés d'avoir
pris part dans la bagarre. Les mobi-
les de cet acte ne sont pas encore
connus. fATSï

Première neige en plaine
Nombreux accidents

Un froid intense a caractérisé ce
week-end de votations en Suisse.
La neige a fait sa première appari-
tion samedi en plaine dans la partie
orientale du pays causant de nom-
breux accidents de la circulation
nui ont fait an moins nnatrw mort*
Les températures enregistrées dans
l'ensemble de la Suisse ont été infé-
rieures à la normale pour la fin
novembre, a indiqué dimanche
l'Institut suisse de météorologie.
Ainci li»« tpmnpTQturpc Hiiirn^c

malgré l'ensoleillement, étaient si-
tuées autour du zéro degré alors que
les nocturnes se sont abaissées jus-
qu'à moins 12 degrés en plaine en
Suisse orientale où de légères chutes
de neige se sont produites samedi.

Manif albanaise
Plus de 2000 ressortissants alba-

nais du Kosovo yougoslave ont ma-
nifesté, samedi après midi, en ville

d'une république yougoslave du
Kosovo. La manifestation avait
également pour but de soutenir les
15 inculpés d'origine albanaise
dans un procès qualifié de stali-
nien fATÇ^

Le Parti socialiste enlève ainsi la
présidence de la capitale vaudoise au
Parti radical , qui l'occupait jusqu 'ici
en la personne du conseiller national
Paul-René Martin. La forte hausse de
la participation aux urnes (qui a atteint
dimanche 58 %) a creusé l'écart entre
les deux candidats par rapport aux ré-
centes élections municipales. Mmc

Jaggi n'avait dépassé M. Chevallaz que
de 177 suffrages lors de la désignation
des membres de la Municipalité qui , le
12 novembre, avait vu l'élection de
quatre candidats de l'entente socialis-
te-écologiste contre trois seulement de
Palliarire raHirale-litiérnle

La gauche bien assise
Pour le choix du syndic, magistrat

important qui préside la ville pendant
quatre ans, le corps électoral a préféré
un membre de la nouvelle majorité de
gauche à un membre de l'opposition
du centre droit. Il v a Quatre ans. c'est

SUISSE

du syndic à LausanneOICMC

Jaggi joue et gagne
o* x
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La conseillère aux Etats Yvette un radica l qui avait été appelé à la tête
Jaggi sera le troisième syndic socialiste d'une Municipalité alors de centre
de Lausanne - après Arthur Maret et le droit. Ainsi , la capitale vaudoise sera
futur conseiller fédéral Pierre Graber - dirigée pendant la prochaine législa-
et la première femme à occuper ce pos- ture par un syndic socialiste et une
te. Partant favorite, elle a battu diman- majorité de gauche aussi bien à l'Exé-
che, par 20 040 voix contre 18 366, le cutif qu 'au législatif. Durant la législa-
radical Olivier Chevallaz, fils de l'an- ture écoulée, l'absence d'une maj orité
cien président de la Confédération. nettement dessinée au Conseil com-

munal avait nui à la cohésion de la
T X | politique communale.

X/Ai in Jhm Et les autres...
VAUD ry -y T^T? Les villes vaudoises ont élu diman

che leur syndic, c'est-à-dire leur maire
ou président de commune. Grâce à
l'afflux des participants à la double vo-

tation fédérale, la participation au
scrutin a été beaucoup plus forte que
lors des précédentes élections commu-
nales. Deux villes que la gauche et le
centre droit se disputent depuis des
décennies se sont donné des syndics
«bourgeois». A Yverdon , le radical
Raymond Guyaz succède au socialiste
André Perret , par 3989 voix contre
3865 au socialiste Richard Ducret. A
Renens, le libéral Philippe Delachaux
remplace le radical Jacques Boss, par
2199 voix contre 1845 à la socialiste
Anne-Marie Depoisier.

A Montreux, le libéral Frédy Alt est
réélu syndic sans opposition , par 3563
voix. (ATS)

Yvette Jaggi-Olivier Chevallaz: un avantage plus marqué que prévu pour la socia-
liste. Kevstone

Dans l'ombre des votations fédérales...

Objets cantonaux à gogo
En marge des votations fédérales, les

citoyens et citoyennes de 14 cantons
étaient appelés aux urnes ce week-end
pour se prononcer sur 29 objets au
total. Parmi les principaux résultats, il
faut signaler les refus d'augmenter les
salaires des conseillers d'Etat fribour-
geois et d'astreindre les femmes au ser-
vice des pompiers à Zurich, ainsi que
rintriwl.ictiiio Ait  \ i \t i-. À 10 nni? A _f? ____ i- _

ne.

Les Fribourgeois ont refusé l'aug-
mentation des traitements des conseil-
lers d'Etat , du chancelier et des juges
cantonaux.

A Genève, les électeurs ont nette-
ment refusé la vente à un promoteur
d'une parcelle que l'Etat avait héritée
d'un particulier. Ils ont ainsi suivi le
Rassemblement nour une nolitinue so-
ciale du logement, qui avait lancé un
référendum contre ce projet.

A Neuchâtel , l'introduction proges-
sive du 13e salaire et le versement de
primes d'ancienneté aux fonctionnai-
res ont été largement approuvés. Il en a
été de même d'un crédit de 4,8 millions
destiné à la modernisation d'équipe-
ments agricoles.

Le canton de Berne est le 13e de
c,,;,.» A .,,.,...,.)„- i„ H.A:« J „ .,„«„ JA „

l'âge de 18 ans. Le corps électoral a
aussi décidé d'abaisser la majorité civi-
que dans les communes, dont plus de
la moitié avaient déjà franchi ce pas de
leur propre chef.

Zurich: victoire féminine
Les Zurichoises ne seront pas as-

treintes à servir comme pompiers. Le
corps électoral du canton a en effet net-
tement reieté ee nroiet nui faisait suite
à une décision du Tribunal fédéral,
mais était combattu par les organisa-
tions féminines et la gauche. En revan-
che, l'égalité des primes d'assurance-
maladie a été acceptée de peu.

Les Bâlois de la ville ont accepté un
crédit de 59 millions pour la construc-
tion d'une nouvelle prison de 153 pla-
ces, projet qui avait suscité un référen-
rtnm Hoc PfirH

Pour la quatrième fois, les citoyens
grisons ont refusé, mais pour 200 voix
seulement , de prolonger la durée du
mandat de leurs députés au Grand
Conseil , qui restera de deux ans.

Quant aux Thurgoviens, c'est la cin-
quième fois qu 'ils disent non à un pro-
jet de nouvel Office de la circulation
routière. A Zoug, l'initiative de l'Asso-
ciation suisse des transports contre
l'ohliontion He nonrvoir lec noiiveaiiY

immeubles de places de stationnement
a été nettement rejetée. Les Schwytzois
ont décidé de mieux indemniser les
communes dont l'eau sert à la produc-
tion d'électricité. A Lucerne, le crédit
de 29 millions destiné aux nouvelles
Archives cantonales a également été
approuvé.

1 es Soleurois ont nettement nn-
prouvé l'augmentation des allocations
familiales de 120 à 150 francs par mois
et par enfant, ainsi que la création
d'une école moyenne de degré diplô-
me. A Schaffhouse enfin , le peuple a
accepté l'agrandissement de l'Ecole
professionnelle, mais refusé ceux du
Laborato ire cantonal et de l'Office de
la rirrnlation routière (ATSÏ

w- . . i A i • dans une proportion de deux contre un
fonctionnaires neuchâtelois u p»**!»*» s'est ««*• * HI%.

Coup de pouce salarial lll LE M

NEUCHÂTEL j t S Z k

Le peuple neuchâtelois a approuvé
par 39 858 voix contre 21 607, l'octroi
d'un treizième salaire aux fonctionnai-
res cantonaux. Il a également accepté
un crédit de 4,8 millions de francs des-
tiné à l'agriculture. La participation
s'est élevée à 64,2%, a indiqué diman-
r Ytt ' 1(3 _f>) ianf»__- ll__ -l-î__t ^.intnnnl»

Les fonctionnaires neuchâtelois fi-
guraient jusqu 'à présent parmi les plus
mal payés de Suisse. Près d'une cen-
taine d'entre eux démissionnaient en
moyenne chaque année pour rejoindre
le secteur privé, nettement mieux rétri-
bué.

Grâce à cette treizième mensualité
qui abolit en grande partie le système
HPC r\rïm_ c»c At * f. A. -, t _ t â 1*17*0*  ̂_-> _ _ r* K A t .->.

lois espère être mieux en mesure d'en-
gager et de conserver du personnel
qualifié. 11 est prévu d'instaurer ce sa-
laire supplémentaire de manière à ne
pas alourdir trop brutalement le bud-
get cantonal. On se contentera de n'en
verser que la moitié en 1990; c'est à
partir de l'année suivante qu 'il sera
payé en intégralité. Il en coûtera dès
1r»rc mi_»lnii_» I ft  millinnc H_=» frin^c nor

exercice à l'Etat.
Les Neuchâtelois étaient également

appelés à souscrire à une modernisa-
tion de certaines infrastructures agri-
coles du canton. Par 37 719 voix
contre 23 128, ils ont accepté un crédit
At * A R mi l l ions  nui sei-i/ira à cnhvpn.

tionner de nouveaux équipements des-
tinés à plusieurs dizaines de bâtiments
ruraux et d'économie laitière. Ce mon-
tant permettra de bénéficier de sub-
ventions fédérales qui autoriseront la
réalisation de travaux devises à 28 mil-
lîsiiic. Ata f»-on_"C ( A OI

L'abaissement de la majorité civi-
que dépendait de deux conditions. Le
souverain a accepté l'introduction du
droit de vote à 18 ans par 271 270 voix
contre 147 398 ainsi que la modifica-
tion de la loi sur les communes par
259 266 voix contre 146 216. Cette is-
sue du scrutin permet à 23 000 jeunes

En 1983, le peuple avait accepté l'in-
troduction facultative du droit de vote
à 18 ans au niveau communal. Actuel-
lement, 184 des 412 communes politi-
ques du canton ont fait usage de ce
droit. Aux termes de la modification
de la loi sur les communes approuvée
ce week-end toutes les communes de-
vront aHonter la maiorité riuinn p ô 1 8
ans.

Au niveau fédéral , l'abaissement du
droit de vote avait été rejeté à une fai-
ble majorité (50,8% contre 49,2%) en
1 Q70 A i~ptt_» _»r\r»nn_» l_»c i_=»nn_ ^c H*» 1 fi

Aux urnes à 18 ans
Feu vert bernois

Le corps électoral du canton de
Berne a clairement approuvé ce week-
end l'introduction du droit de vote à 18
ans. Berne devient ainsi le 13e canton à
abaisser l'âge de la majorité civique à
18 ans. Massivement soutenu par le
Grand Conseil, cet objet a été adopté
dans une proportion de deux contre un.
T.9 nnrtïeinntinn c'est PIPVPP à (\A. 1 "/„

ans pouvaient déjà voter dans les can-
tons de Schwytz (1883) et du Jura
(1978). Par la suite , dix autres cantons
ont imité ces deux Etats.

Cinq initiatives parlementaires en
faveur du vote à 18 ans ont été déno-
sées sur le plan national. 11 y a près de
deux semaines, une commission du
Conseil national s'est prononcée pour
une procédure accélérée qui permet-
trait à la votation populaire d'avoir
lieu en 1991 , soit à l'heure du 700e
anniversaire de la Confédération.

w: i ¦» M :_it_. _

Historique
Le syndic de Lausanne sera

donc, pour la première fois, une
femme. A l'échelle de la capitale
vaudoise — et mâme un peu au-delà
— l'événement est historique. Et
l'occasion est bonne de rappeler
qu'Yvette Jaggi semble être fami-
lière du fait: c'est en effet déjà elle
qui, en 1987, s'est assise dans un
fauteuil du Conseil des Etats oc-
cupé jusque-là par des fessiers ra-
Hiranv
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Un résultat net, au moins dans la
mesure où on s'attendait... à ce
qu'il fût plus serré (on n'excluait
mâme pas un ballottage). Lors du
deuxième tour de l'élection de la
Municipalité, seules 177 voix
avaient en effet séparé les deux
élus. Tant et si bien que, hier après
midi, à l'Hôtel de Ville, on s'est pris
un moment à regretter le suspense
d'il v a Quinze iours...

A coup - sûr, les électeurs ont
tenu compte de l'expérience de la
gestion municipale: «ministre des
Finances» depuis quatre ans, la
candidate socialiste pouvait la met-
tre à son actif , à la différence de son
rival radical. Les réflexes que l'on
Douvait craindre, élire auelau'un
sous prétexte qu'il est un homme
et, de surcroît, le fils de son père,
n'ont, à l'inverse, pas, pas suffi-
samment, joué. La double preuve
est ainsi faite qu'après l'affaire
Kopp, les femmes ont encore des
chances d'accéder aux plus hautes
charges, et que notre démocratie
n'est Das «héréditaire».

On se félicite de l'issue de ce
scrutin. Le nouveau syndic pourra
en effet s'appuyer sur une majorité
écologiste et de gauche, à la Muni-
cipalité aussi bien qu'au Conseil
communal. Même si cette dernière
n'est nas taillée dans le nlus nur
granit, des accords ont été passés,
qui garantissent un minimum de
cohérence dans la conduite des af-
faires. Et on ne parle même pas de
la personnalité de l'élue qui, bour-
reau de travail et pur-sang politi-
que, s'est taillé, depuis dix ans
déj à, une nnvnraum nationale

Tout cela ne sera pas de trop
pour tirer Lausanne de la mauvaise
passe dans laquelle elle s'est enga-
gée: la législature qui s'achève a
été marquée, est-il besoin de ie rap-
peler, par trois «niet» retentis-
sants. Il y a donc une confiance et
un élan à redonner à cette ville.
Pour. Yvette Jaggi, c'est mainte-
nant que le plus dur commence.

r*lanHo RflrraB
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Métiers
12 h 

au CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL
mécanicien sur automobiles Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg

mécanicien sur camions
réparateur en automobiles aux dates citées en marge

auto-électricien Ces tests comprendront des exercices d'habileté manuelle, de calcul
de langue maternelle

Les intéressés sont priés de demander une formule d'inscription auprès des associations précitées ou auprès des Offices régionaux d'orientation 17-1008

^̂ ^̂ ^

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Chavanne-les-Forts, Prez-
vers-Siviriez, Mossel que le
courant sera interrompu le mardi
28 novembre 1989 de
13 h. 15 à 15 h. 30 pour cause
de travaux.

17-360
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ATARI MEGA ST vous ouvre le monde de la haute technologie
sans concurrence , et vous fait oublier tous les préjugés

les ordinateurs : une simplicité d' usage stupéfiante pour des
_ s époustouflantes. Pour votre fo rmation , votre gestion ou ur

ge P.A.O. professionne

Disponible en plusieurs versions
adaptées à vos exigences ,
chez FRIDAT SA . le
pionnier ATARI i
Suisse Romande

/ S.SS.*.tt-tt
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ST dès Fr
Systèmes Fr. 6'990.-

(complels)
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JEUNES CENS: ATTENTION!
Union fribourgeoise LES DATES DES TESTS Association suisse des maîtres

des garagistes D'APTITUDES 1990 ferblantiers
Pérolles 55 i_es je,̂  associations informent les jeunes désirant entrer en apprentissage et appareillGUrS

* -a 037/24 92 64 en  ̂1990 que les tests d'aptitudes se dérouleront Section du canton de FribourgSection du canton de Fribourg
Pérolles 55

« 037/24 22 94

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, k̂mg^̂
séchoirs ménagers et ^^̂ «
industriels, d'exposi- (ïï ~^
tion. Réparations tou- \J/
tes marques , sans | .
frais de déplacement. ~~—*
Ventes Schulthess, Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I Pittet
« 029/5 10 82 -037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

A
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p&r£&rin &/
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VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux .
enchères publiques au préjudice de tiers ,

LE JEUDI 30 novembre 1989, dès 14 h.

Dans la halle de la maison PACSA (Pavoni, Aubert & Cie), rte
de Fribourg, à 1723 MARLY

1 vaisselier rustique, 1 armoire noyer, une porte (chevillée),
3 chaises rustiques, 4 supports de table + rallonge, 1 TV
couleur PHILIPS, 1 vidéo MITSUBISHI, 1 chaîne stéréo
SONY, 1 chauderon à vapeur 150 litres , 380 volts.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Fribourg, le 23 novembre 1989, Office des poursuites de la
Sarine.

Service des ventes
17-1621
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Impression rapide

/ / î/Ov \ Photocopies

V b̂l f̂c  ̂/ Quick-Print
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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 à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00
ou téléphoner

037- 81 11 31

Xp/ocrédrt

SAMEDI 20 JANVIER 1990
de 8 h. à 12 h.

Métiers :
ferblantier

installateur sanitaire
ferblantier-installateur sanitaire

il ___________________ ¦¦
ENTRETIEN

TRANSFORMATION- CONCIERGER^J L
RÉNOVATION-MENUISERIE ^  ̂ V̂^

Ch. des Auges 15 1752 Villars-sur-Glâne 2
Case postale 2 » 037/24 94 54

81-3 184
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+ A?\r7\5.- Bons baisers d'Opel!

J? T« ¦*¦ Favorite au hit-parade
des 4 saisons ! Corsa 1.4., styling Calypso. Nom-
breux accessoires déjà compris dans le super prix.
En voiture ! .Ô M A+AIJ I'

lUttOt**-̂ -
mg, 7 OPEL6

Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
© 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils,
route d'Avenches , « 037/45 12 36 - Chavannes-les-
Forts : Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50 - Marly:
Marcel "Zimmermann, Garage des Fontanettes ,
ur 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA ,
«037/31 22 35. 17.3oi9

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



«Patriarcat impériafiste»
Femmes an front

Quelque 300 femmes ont mani-
festé, samedi, à Zurich contre les
violences sexuelles. Elles l'ont fait à
l'occasion de la Journée internatio-
nale de lutte des femmes contre
toute forme de violence de ce type.
Le cortège a permis aux manifes-
tantes de brandir des banderoles
dénonçant «le patriarcat impéria-
liste» et le «tourisme sexuel et les
stratèges du gène». «On vous fera la
vie dure», ont-elles annoncé.

(ATS)

Pour une Tchécoslovaquie
démocratique

Exilés dans la rue
Quelque 600 exilés tchèques ont

formé un cortège en ville de Zurich,
samedi. Portant des torches, ils ont
réclamé l'instauration d'un état dé-
mocratique dans leur pays et de-
mandé la liberté des peuples qui le
constituent. Auparavant, plusieurs
orateurs tchèques avaient pris la
parole, dont Rafaël Kubelik, le célè-
bre chef d'orchestre. (ATS)

Premières neiges
Glissades en nombre

Vingt-trois accidents de la circu-
lation se sont produits samedi après
midi en l'espace de trois heures
dans le canton de Zurich comme
conséquence des premières chutes
de neige. Quatre personnes ont été
blessées dont deux grièvement, a
indiqué la police cantonale. Des vi-
tesses inadaptées à l'état de la
chaussée sont, selon la police, à
l'origine de ces accidents, dans les-
quels 36 véhicules ont été impli-
qués. (ATS)

Débat parlementaire sur I argent sale
Colossale entrepriseCirque sous I eau

Succès
Le «Cirque sous l'eau », thème

de la 7 Ie tournée du cirque Knie qui
s'est terminée, comme le veut la
tradition, dimanche à Bellinzone, a
connu un grand succès. Cette tour-
née, qui avait débuté le 18 mars
dernier et s'est produite à 372 occa-
sions dans 59 lieux différents, a atti-
ré, selon le cirque national, près de
1,25 million de spectateurs. (ATS)

L argent de la drogue qui coule dans
les veines de milliers de Suisses rap-
porte au moins 4 mia de fr. par an aux
trafiquants. Pourtant, surtout drainé
par des réseaux étrangers, l'essentiel
de cet argent repasse la frontière sans
avoir été «lavé» en Suisse. De quoi
faire réfléchir le Conseil national qui
examine dès aujourd'hui la nouvelle
norme pénale du blanchiment de l'ar-
gent sale.

8 h., un jeudi matin. Le chef de la
brigade des stupéfiants de Bienne
trouve sur son bureau le produit d'une
rafle nocturne: un sachet avec 125
grammes de haschich ; un autre avec
500 fr. en petites coupures. Chaque
jour , dans chaque canton , les policiers
ne saisissent en effet pas seulement de
la drogue (ils estiment leurs prises à
10% des importations totales) mais
aussi des sommes parfois importan-
tes.

Hans Messerli, qui traque les trafi-
quants de la Ville fédérale , ne réagit

donc plus vraiment en retrouvant ,
dans le registre des saisies de l'année,
celle de 18 000 francs sur un trafiquant
ou de 52 800 francs dans l'apparte-
ment d'un autre. Car l'argent sale ruis-
selle dans nos rues. Estimé récemment
à plus de 4 mia de fr. par l'hebdoma-
daire zurichois «Cash», ce chiffre d'af-
faires ne stupéfie plus certains poli-
ciers.

Pour son seul canton , le chef de la
Brigade vaudoise des stupéfiants ,
Pierre Duc, estime ainsi à un demi-
million les ventes quotidiennes d'hé-
roïne. Un pactole annuel de 182,5 mio
de fr. «qui nous échappe complète-
ment». Et qui échappe d'abord aux
«détaillants» de la drogue, lesquels di-
rectement au contact du consomma-
teur voient rarement la couleur de leur
argent. Des profits vite importants
remboursent rapidement la mise de
départ et permettent aussi aux quel-
ques trafiquants suisses d'améliorer
leur niveau de vie. «Le principal pour-
voyeur de cocaïne à Berne, un Zuri-
chois, s'est ainsi acheté une voiture à
plus de 100 000 fr.», confie un inspec-
teur bernois. Et les juges ne comptent
plus les chaînes stéréo, les vacances à
l'étranger ou même les locations d'ap-
partements bien au-dessus des moyens
avoués. (ATS)

Surabondantes
Vendanges 89

La vendange 1989 est laidement
au-dessus de la moyenne. Selon le
service alémanique d'informations
agricoles (LID) la production de
vin est en effet de 1,74 million
d'hectolitres, soit près de 40% au-
dessus de la moyenne de 1,2 million
d'hectolitres. En 1984, la produc-
tion avait atteint le record de 1,84
million d'hectolitres. (AP)
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Swiss madc, synonyme de perfection et d'élégance.
Nouvelle Collection Hexagonale. Briquet ultra mince __ . double

réservoir â gaz, assuré contre le vol. Instruments à écrire
exclusifs. Tous habillés de la t i ne  de Chine véritable. »

IALIBEBTé SUISSE
Manifestation antiraciste contre propos démagogues

Zoug sous haute tension
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Lundi 27 novembre 1989

Zoug, son lac, sa tranquillité , sa prospérité, pourrait-on aisément lire sur quel-
que dépliant touristique de la région. Au vu des nombreuses exhibitions proposées
par Marcel Strebel et sa bande, on serait tenté d'y ajouter ses «patriotes achar-
nés» dans la rubrique curiosités. Au programme ce dernier week-end, des propos
musclés de l'ex-leader du Front patriotique à rencontre des médias. Tandis qu'en
ville de Zoug, plusieurs centaines de manifestants ont au contraire condamné les
actions commises par les néo-nazis et le laxisme des autorités.

Rotkreuz , un samedi après-midi. Il
n 'y aurait vraiment pas grand-chose à
faire dans la zone industrielle un peu
sinistre de cette bourgade zougoise, si
Marcel Strebel n'y avait annoncé quel-
que action d'éclat. Après le centre de
Steinhauscn , le patriote aurait bien
voulu casser du journaliste: mécontent
du traitement que lui ont réservé les
médias ces dernières semaines, il tenait
à le faire savoir devant les bâtiments de
«Radio-Sunshine», une radio locale
accusée de pratiquer une «guérilla gau-
chiste contre le Front patriotique».

Voilà qui était suffisant pour qu une
quarantaine de journalistes répondent
à «l'invitation». Tout comme la poli-
ce, peu discrète cette fois-ci, et peut-
être pressée de se racheter après les évé-
nements de Steinhausen. En fait, d'ac-
tion d éclat il n y en eut point. Le
médiatique Strebel a préféré descendre
seul dans la plaine , accompagné toute-
fois de trois sbires cagoules, «laissant
ses compagnons dans les bois»,
comme il l'a affirmé lui-même.

Une autre étiquette
Dans des propos très virulents , Stre-

bel a dénoncé l'attitude de la police à
l'égard du Front patriotique, trop vio-
lente à ses yeux, et qualifié certains
journalistes de «stahnistes». Désireux
de purger le groupe de «ses criminels»,
selon ses termes, Strebel a aussi an-
noncé la dissolution du «Pàtriotische
Front» pour créer le «Pàtriotische Be-
vvegung» (Mouvement patriotique),

dans l'espoir de «renouer le dialogue»,
a-t-il dit.

Beaucoup plus nombreux étaient les
manifestants dans les rues du chef-lieu,
ce même après-midi , pour condamner
les actions des néo-nazis. Là aussi , la
police veillait au grain , déployant ses

forces aux quatre coins de la ville. Elle
avait même demandé l'aide de quel-
ques cantons voisins pour compléter
ses effectifs. Les manifestants ont lar-
gement condamné le laxisme des auto-
rités et ont demandé qu 'une commis-
sion d enquête parlementaire soit mise
sur pied pour éclaircir les faits qui se
sont déroulés il y a trois semaines à
Steinhausen. Les débats à ce sujet de-
vraient d'ailleurs se poursuivre cette
semaine devant le Parlement zougois.

On s'est aussi inquiété de la manière
dont entend lutter le Gouvernement
contre les néo-nazis, à l'image des mè-
tres de fils de fer barbelés qui entourent

Inquiétudes à Zoug: le Front patriotique n'est que le sommet de l'iceberg, ont
déclaré les manifestants. Keystone

actuellement de centre de Steinhau-
sen...

Le prix de la prospérité ?

Ce samedi après midi , il n'y aura pas
eu de violence dans le petit canton de
Zoug, les extrémistes de droite n'étant
peut-être pas aussi nombreux que Mar-
cel Strebel ose l'espérer. Pourtant, le
ton semble loin de s'apaiser. Comme si
ce petit paradis fiscal helvétique, cette
terre d'accueil pour financiers, com-
mençait seulement à payer cher le prix
de sa prospérité: le prix de la violence
xénophobe. '

«Ici , dans notre petit canton , ce qui
se passe sous le leadership de Monsieur
Strebel n'est pas vraiment étonnant» ,
nous a aussi confié Hans-Peter Uster.
député au Grand conseil zougois sous
les couleurs du SGA (Sozialistische
Grûne Alternative). «A Zoug, il y a
beaucoup d'argent sale qui circule et
les gens ont mauvaise conscience. La
haine qui s'exprime contre l'étranger
est de ce point de vue une sorte d'exor-
cisme. Pour y répondre , nous tachons
de prendre la rue aux extrémistes en
sollicitant les mouvements de solida-
rité avec les réfugiéŝ. Mais il revient
surtout aux autorités politiques de
prendre clairement position dans cette
affaire.»

Une affaire apte à nourrir les querel-
les politiques à Zoug. Le conseiller
d'Etat radical Mario Iten, responsable
des questions d'asile, a ainsi condamné
dans une publication de son parti les
actions menées par le Front patrioti-
que, en ajoutant toutefois que des ex-
plosions agressives de groupes peuvent
se produire sans motifs particuliers , ce
qui doit aussi susciter notre méfiance
vis-à-vis d'un désarmement du peuple
suisse...

Cathy Macherel
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La réunification vue par J.-F. Beuret
Une nouvelle Constitution

Au moment où le mur du commu-
nisme s'écroule, entraînant une méta-
morphose à l'Est et créant une nouvelle

tration.» Ce préalable acquis, le minis
tre Jean-Pierre Beuret préconise la dé
marche suivante :

donne au niveau européen, le maintien « Quelle que soit la décision - pro
de la division du Jura s inscrit a contre-
courant de la marche accélérée de l'his-
toire. De même qu 'il faut construire
l'Europe sur des bases démocratiques
et d'autodétermination que les idéalis-
tes les plus utopiques n'avaient osé
imaginer, il faut entamer un dialogue
constructif dans un esprit de paix et
d'équité pour réussir, d'un coup, la réu-
nification du Jura francophone.

Partant de ces considérations, le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret a développé,
vendredi soir à Zurich, une stratégie
globale de la réunification aussi inédite
qu'originale et pragmatique. S'expri-
mant devant une cinquantaine de
membres de la section locale de l'Emu-
lation , le président du Gouvernement
jurassien a insisté sur deux conditions
préalables à la concrétisation de son
scénario: primo, pour parvenir à une
solution définitive du problème juras-
sien qui continue d'empoisonner la vie
confédérale, il faut jeter aux orties l'es-
prit communaliste des années septan-
te. Cela signifie qu'il est impératif
d'abandonner le réflexe des scrutins
communaux imaginés par Berne pour
diviser et aiguiser les controverses. Se-
condo, pour tranquilliser les esprits et
ne pas terroriser les gens du Sud, il faut
clamer bien haut que le Jura n'an-
nexera pas les trois districts méridio-
naux mais qu'il les invitera à participer
de pleins droits, sans exclusive m res-
triction, à l'édification d'un canton du
Jura formé des six districts francopho-
nes. «Je préfère un Jura radical - puis-
que ce serait le parti le plus fort - mais
réunifié à un Jura amputé de sa partie
méridionale!» s'est exclamé l'orateur.

Recommencer
par une Constituante

«La volonté de créer un nouveau
canton a été faite le 23 juin 1974. En-
tre-temps, elle s'est encore incontesta-
blement renforcée, de sorte qu 'il n'est
pas nécessaire de répéter le vote dans
ies six districts jurassiens. Mais je suis
aussi prêt à faire une nouvelle démons-

chainement attendue - du Tribunal fé-
déral concernant l'influence des caisses
noires bernoises sur le plébiscite du
16 mars 1975, toute évolution institu-
tionnelle du Sud devra être précédée
d'une consultation entre les cantons de
Berne et du Jura. Ils devront rediscuter
les modalités de la séparation sur la
base d'un accord interétatique sous
l'égide de la Confédération. On pren-
dra pour exemple le document que
Berne a signé avec Bâle-Campagne dé-
finissant les modalités du vote et du
transfert du territoire du district de
Laufon.
• Cette procédure efficace et pacifi-
que étant close, il conviendra d'élire,
dans les six districts, les représentants
à la nouvelle Assemblée constituante.
Cette dernière aura pour tâche la mise
au point d'une nouvelle Constitution
du Jura réunifié. Cela implique que
l'actuel canton du Jura mette en ques-
tion ses structures et son organisation.
On fera table rase. En particulier, le
siège de ses institutions, y compris ce-
lui de sa capitale, sera rediscuté. Cette
Assemblée constituante aura le loisir
de rédiger complètement une nouvelle
charte ou de prendre comme base la
Constitution jurassienne actuelle en la
modifiant pour l'adapter à la situation
nouvelle. Mais, de toute manière, il
faudra quitter l'image de la réalité poli-
tique du Jura-Nord pour que cette
Constitution soit le reflet fidèle de la
volonté politique des six districts fran-
cophones.
• La nouvelle Constitution sera sou-
mise au corps électoral des six districts.
Si elle est acceptée, la réunification sera
réalisée. Les Chambres fédérales se-
ront naturellement appelées à donner
la garantie fédérale à la nouvelle Cons-
titution , mais un vote de l'ensemble du
peuple suisse ne serait vraisemblable-
ment pas nécessaire puisque le Jura
figure déjà dans la liste des cantons de
la Constitution fédérale. Ce point mé-
rite encore l'éclaircissement d'un cons-
titutionnaliste.

José Ribeaud
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Electrolux 4200
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CESSEZ DE FUMER £sà
Cure spéciale 3 jours

Fr. 44.80
Expédition postale
Fermé le mercredi après midi

hr. 44. HU 
Expédition postale
Fermé le mercredi après midi 
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L'écriture à taille variable m'intéresse beaucoup!
? Veuillez m'envoyer des informations détaillées sur l'imprimante laser Canon LBP-4.
D Veuillez m'envoyer de la documentation sur toute la gamme d'imprimantes Canon.

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

Entreprise:

Adresse: 

Nom/prénom ' - Entreprise 

Rue NP/localité 

01L *<s BOUGIES
ZZ> <£. POUR CHAQUE OCCASION
ĵUlIftS,, "V Pour restaurants :

U S F E$ bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
— . -^-" et couleurs, bougies pour réchaud

*— —"̂  Q Pour occasions spéciales :

 ̂
. O**!  ̂ avec inscriptions et décors, en toutes grandeurs et couleurs,

<__. I O * par ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

Fabrique
de cierges
et bougies
Kerzenfabrik

RAEMY SA
Rte du Crochet 2
1782 GIVISIEZ-Fribourg
• 037/26 51 25

17-1781

WNSCAL

#*§*»
(ë&

' dès Fr. 49.-
_ par mois/48 m.

Grand choix de nouveaux modèles.
Service après- vente. Demandez notre documentation.nmsM

René Faigle SA
Route des Arsenaux 15, 1700 Fribourg
Tél. 037 22 33 09, Fax 037 23 2b 19

AMITIES
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contacts-Service,
« 037/26 35 33,
lu-ma-me-je de
9 h.à 12 h. + maet
je de 17 h.
à 18 h.

81-2978
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S
DV
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SOCIETE SUISSE
DE SURVEILLANCE
ET DE SÉCURITÉ
037 - 245 700
F R I B O U R G



. _ „ Saisissez cette occasion!
A louer a Grolley

Belfaux : 2 parcelles exceptionnelles pour
VILU NEUVE 7 PIECES vilhs

» _7oo.- p,, ™,, HOME+FOYER
Pour renseignements écrire sous rj_A.Uo i ri.E/JtvL '
chiffre 17-512443 , à Publicitas SA , Architecture et construction à prix fixes
1701 Fribourg. Lausanne. « 021/36 10 61

1 09-55009-5-

A louer en Vieille-Ville de Montreux ^̂ ^̂ r
 ̂

^^^̂ ^̂
^̂ ^̂ LW^ Nous chcrchons^^^̂ fcfc

LOCAUX ADMINISTRATIFS ^^^.ouple de concierges^^
COMMERCIAU X à temps partiel

DCTIT AQTICAMAT I pour immeuble de 10 apparte- ¦
r t l l l  Mrt I IOHIMM i ments , quartier de Pérolles
Surface 140 m2, divisible appartement de 3 pièces
Libre le 1" janvier 1990, Fr. 20- par m2 à disposition,
et par mois (long bail). Eventuellement à Entrée: à convenir
vendre. ^A 17-1 611 ^̂ B
Rensei gnements «. 021 /964 74 84. m\A^.Aj '̂ '\\ ̂  'mtt '̂ \ Ĵ.3[^UA\22-1204652 K vl a *' ? W^'t^^ Ĵ mW îëZil t̂MA

Avec un apport de Fr. 50 000.- et " LOUER
environ Fr. 2700 - par mois DE- Cheyres(FR)
VENEZ PROPRIÉTAIRE d une bord du lac

villa neuve MAGNIFIQUE
À GROLLEY 7 PIÈCES APPARTEMENT

OIA PIÈCESPrès de la gare et du centre com- J7Z r,c **c«

mercial. Cuisine agencée, cheminée, garage +
place de parc , terrain, possibilité de

Pour renseignements écrivez-nous place d'amarrage
sous chiffre 17-512324 à Publici- Libre dès le 1er février 1990 ou date à
tas SA , rue de la Banque 4, 1701 convenir. 15 jours de loyer gratuit,
Fri bourg. Fr. 1100.- par mois.

17- 1148 I M. Gendre, *. 037/63 21 20¦¦ ______________________________________________r
17-62399

Paul Henri MAILLARD

___T /_r!!M ___k. Iiet 16 1723 MARLY

Âf Pour Noël, offrez une //_É T _̂_____
maison à votre famille il /  ̂. / 4̂mm.I IJîV^Nous vous proposons une villa B

^
M immoblU e, |

neuve, moderne et spacieuse à A
La Corbaz. AmmT W V V V
Renseign. et visites : A 15 km de Fribourg et 5 km de

17-856 Payerne, à vendre

<£%jg?^_Ég §p 
%. villa individuelle

î ll=%iil_® J^llil» I de 
4-5 

pièces
, ..., sous-sol excavé , garage . Chauffage

agence immobilière ¦ par pompe à chaleur , terrain de
rte. du Roule 10 1723 Marly I 1200 m2 env.
.. _ _¦_ , _. _». __ _«. _ _, I Prix très intéressant a débattre.

tél. 037/ 46 52 81 | 173013
____________________________________________________ 037-46 54 54 

IllillllilHlllllIllIUl | A lll A louer

A louer aux Daillettes
au Schoenberg, proximité bOX

immédiate école , 
 ̂voiture

centre d'achats,

dans petit immeuble résidentiel 1 • 1 • 1 "°
neuf Fr - 12°-

CIIDCDDC * 41 1443
SUPCnDC 17-30167

APPARTEMENT 
de 4 M\ pièces ¦

grand salon avec cheminée. Couple cherche

salle à manger , cuisine très bien APPARTEMENT
agencée, 3 chambres à cou- 

4 - 4.4 pièces
cher avec accès sur grand bal-
con-terrasse , 2 salles de bain, < dans ma ison >
dépendance. 17-1628 j P̂  Printemps
~~' 1990

| Loyer: Fr. 2200.- + charges Mi-parcours

CnNC-Jt. JÂ ____ ____ lll ,.- , '., iHinounci Payerne
AGENCE IMMOBILIERE v 12 49 23

IA%MÏÏÊWmWff $A YA h. bur.
»̂**«»***»*̂ --_______i____-_____i . 7 _ 3ÛS542

Etudiante cherche • ?5v
'' /  ' "̂^

STUDIO J L' =̂y%
à Fribourg. <£>/ r

œ 031/94 25 93 ~p '
(après 20 h.) f J« 082/7 17 65 / f

17-306497 M J

A louer région

CHATEL-
SAINT-DENIS ' \ /
appartements | ) l
neufs , 4 et 5 piè- 1 J \
ces , cuisine équi- SC 1ces , cuisine équi- >V
pée, cheminée, S J C
.terrasse et garage, *̂̂ *A f
Fr. 1300.-/mois. ~ *— A-J

«• 022/756 33 61 La petite annonce. Idéale pour vendre son
ou 756 29 57 tour dans les, préalpes. Petites annonces.

18-322533 Grands effets. Publicitas.

' ^S  ̂ A louer
A louer de suite
à Estavayer- le-Lac LUMINEUSE SURFACE

 ̂ RÉNOVÉE
dans un petit immeuble neuf DE 120 m2

magnifiques appartements
de 1% - V h .  -4 1/4 pièces au rez-de-chaussée d'une

grande villa, à quelques min. a

chaque appartement disposant Pied CENTRE-VILLE

d' une cuisine entièrement agencée DISPONIBLE DE SUITE
et d'un grand balcon.
Garaqes et places de parc à dispo- Loyer intéressant

... „ 17-1628sition.
17-1280

_JI rlrvn v\\ ï=*nEM: IALUII ° ™_..B_
»___. UWL AGENCE IMMOBILIERE

——**Z "7  ̂ 'i%______________r^___ PS mmW-~ À\ _B_k_^m 1̂ 1La chaîne à neige qui se monte toute seule! Si m l*Ê
10\Z\ I Une révolution technique f antastique. mmÊi I ^l_l !(___«¦¦mi f à&'j  Rapidité , f acilité, sécurité ! wfi ______HWfWJB_BS
flUMO Une démonstra tion vous convaincra. Ê È̂ ÊÊWfiWw Ê̂m̂Êm̂ ^

I service j  Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service :*
m î̂i/a mmm m\\mfL Âawmm

FR Bulle Monney Pneus Zone Industrielle de Palud (029) 2.63.30 • Châtel-St-Denis Garage Touring Maillard R. (021 )
948.71.78 • Fribourg Garage Central S.A. Rue de l'Industrie 7 (037) 24.35.20 • Garage Gendre S.A. Rte de Villars 105
(037 24.03.31 • Garaqe Guisolan Gabriel S.A. Route du Jura 13 (037) 26.36.00 • Garage Schuwey SA Rue Locarno 6
(037) 22.27.77 • Pneus Favre Fribourg SA Rte des Arsenaux 5 (037) 22.57.14 • Rodi F. S.A. Rue Chaillet 7 (037) 22.33.20 •
Spicher & Cie Autos S.A. Rte de la Glane 33-35 (037) 24.24.01 • Marly Garage Schuwey SA Rte de Fribourg 15 (037)
46 56.56 • Garage Volery S.A. Rte de Fribourg 19 (037) 46.43.43 • Motron Pneu Egger S.A. Rte de Posieux (037)
42.04.84 • Romont Garage Stulz Frères S.A. Rte Arruffens 8 (037) 52.21.25 • Villars sur Glane Automobiles Belle-Croix S.A.
Agence offic. Opel Fribourg (037) 24.05.45

A vendre A louer

maison d'habitation A louer en Vieil,e Zermatt,
5M pièces 3 PIÈCES 

V"e appartement
avec local séparé 120 m2 - terrain studio pièces
1500 m2 évent. 2000 m2 . 2 km au- „. 038/24 25 26 6 lits, 200 m dé-
toroute, 5 km centre ville. 87-ri2 '^v. n"180^) part métro.

Ecrire sous chiffre 81-61196, ASSA , ' ' « 037/22 87 53

Annonces Suisses SA , CP 1033, ,____________________̂ _______^^ «037/22 68 37 (privé)

1701 Fribourg. I I 17-306551 " 031/61 52 56

IMMOBILIERS === <prof > 17.3*.566
ET TERRAINS A louer dans mai- 

A louer, à Lentigny, son rénovée quar-
sont cherchés par privé dans le can- tier du Bourg, Fri-

GRAND STUDIO ton de F̂ ™emern 
T9 ^*• quartier

.._. .
"

,«
'
__* K ,QOQ 

Discrétion assurée. appartements Confin/Pralettes
Libre des le 1" décembre 1989. Faire offre sous chiffre 17-300 935 «FH«"»m»"»

. _ ¦... .. c . ;_'«, c .. de 2Yz pièces
„„-,,.,-_ -, _- à Publicitas SA, 1701 Fnbourg. r 

+___ —___ «S adresser au « 037/37 17 40. ' 
a I loyer Fr. 1100.- terrain

17-306567 + charges Fr. 50.- (env. 1100 m2)

* ' pour villa indivi-

- I ' I 1 appartement duelle
FREIBURG AVIS AUX INVESTISSEURS! de 2% nièces 

Situation calme
zu vermieten an zentraler Lage Boulevard privé vend 

non

Pérolles avec 9rande ter" du centre.

_ _-  - ,  „.. . MAGNIFIQUE IMMEUBLE rasse Fr. 1200.-
750 m2 Ladenflache locatif à YVERDON + charges Fr. 50- offres sous chi ffre
frei unterteilbar. Umbau und Einteilung 17-306546,
nach Ihren persônlichen Wùnschen. 66 . appartements entièrement » 037/22 49 43 Publicitas
Auskunft erteilt Frau A. Koenig loués. (18 h.-20 h.) 1701 Fribourg

05-11099 Situation plein centre, grande réserve 17-306556 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _pnp__v^ v̂ HHpHpPHBHBfl
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Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem | «Est vaudois», 1820 Montreux ( /  / \,b/

A LOUER
À FRIBOURG

QUARTIER
BEAUMONT

BUREAUX PMm<l
surface : 128 m2 

tS r tÊZZZZf1' POUR L'ÉTÉ: - à deux pas des courts B
entièrement rénovés I J^dkx  ̂ de tennis, de la piscine I
i i i- iî r, I t & t K lr XÂ .  et vers la fraîcheur des C
loyer mensuel Fr. 2200.- ¦ wy  ̂ ~̂ àç- forêts

;,a
C
ce7d

e
e
S 

pa
'
rc.  ̂» -dence « LES BUSARDS »

• places de

Libres dès le Conception originale
PRIX: studios des Fi

Construction 1res soignée Immeuble résidentiel de 12 appartements, du studio au 4 pièces Garages couverts
103000 - , 2 pièces Fi 1B5000 -. 3 pièces des Fr 262500 -, 4 pièces des Fi 345000 - Disponibles février

Polir tous renseignements et visi
tes :

Renseignements et visites : INTER-AGENCE , 1997 Haute
Gérances-Locations-Ventes.

Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 28. Téléfax (027) 88 39 35
Heures: 9 heures -12 heures - 15 heures - 18 heures

Nendaz

A HAUTE-NENDAZ
choisissez

VOTRE APPARTEMENT DE VACANCES

POUR L'HIVER: - face au soleil
- face aux pistes

POUR L'ÉTÉ: - à deux pas des courts
de tennis, de la piscine
et vers la fraîcheur des
forêts

7/

— -û™J -
A vendre

A vendre en Gruyère
bus Toyota (à Vuadens, près de Bulle)

Liteace KM 20, an-
née 81 vitré , blanc , villa mitoyenne
exp., ,
Tovota ^ chambres à coucher , cuisine
_ agencée, grand salon avec chemi-
Starlet née, salle de bains, W.C./douche
1.3 , combi KP an- séparés , garage et place de parc
née 83, exp., blanc inclus, finitions à votre choix.
iaune Fr. 410 000.- clés en main

(premier acompte Fr. 5000.-)

* 037/77 26 °7 Possibilité de financer par l'aide
17-306557 fédérale ( 10% de fonds propres,

mensualités dès
Fr. 1370.- tout compris

L£A|JÉp_BÉU i AGIM INVEST SA, Ependes

>£v£_2___É ^ 037/33 10 50 ou
' t̂iflj NM WIGGER & 

CO 
AG, Laupen

y^̂ JiigW Î î . 031 /94 86 11

/ Am/mSJS* 17- 13639



J'espérais Yahvé

t

d'un grand espoir,
Il s'est penché vers moi,
Il écouta mon cri.

Psaume 40

Au-delà de toute souffrance, une joie sans fin l'attendait , en ce vendredi 24
novembre 1989.

Sœur
Marie-Aloyse MORET

baptisée Marie-Hélène
est entrée dans la lumière et la joie du Christ, dans sa 74e année d'âge et sa 54e
année de vie religieuse.
La Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte-Jeanne-Antide,
La communauté de Givisiez,
Sa famille,
Son filleul
la recommandent à vos prières.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Givisiez, le lundi 27
novembre 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose à la maison Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez.

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

t
Aloys et Marie-Louise Moret-Grangier , à Neirivue, leurs enfants et*petits-

enfants ;
Frère Béat Moret , Mission des Pères blancs, à Kabgayi (Rwanda) ;
Marie-Adèle Moret-Hominal , à Saint-Maurice ;
les enfants de feu Joseph Moret-Kammermann, à Genève ;
Sœur Marie-Andrée Moret , La Providence, à Fribourg;
Guy Tinguely, son filleul, à Granges-Paccot ;
La communauté des Sœurs de Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur
Marie-Aloyse MORET

baptisée Marie-Hélène

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 24 novembre 1989, dans sa 74e année,
entourée de sa communauté.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Givisiez, le lundi 27 no-
vembre 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose à la maison Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez.

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

t
Madame et Monsieur Paul Théraulaz-Doutaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Gruyères, Neyruz et Enney ;
Monsieur et Madame Gérard Doutaz-Gapany, à Bulle ;
Monsieur et Madame Georges Doutaz-Golaz et leurs enfants, à Romont et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Doutaz-Mouret , leurs enfants et petit-fils, à

Winterthour;
Monsieur et Madame Paul Doutaz-Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste Doutaz-Gillard, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Lagnieu/France ;
Madame et Monsieur Marcelle Geissberger-Castella et famille, à Bâle ;
Les familles Monnerat , Savary et Grandjean ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcelin DOUTAZ

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
24 novembre 1989, dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, ce
lundi 27 novembre 1989, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Pringy.
Adresse de la famille : M. et Mme Paul Théraulaz , 1663 Gruyères.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Mirka Baudin , son amie, à

La Pierraz-Chavannes-les-Forts ;
Madame veuve André Gachet-Kem,

à Mézières;
Ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Gachet

leur très cher compagnon , beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin et ami, en-
levé à leur tendre affection le 25 no-
vembre 1989, dans sa 78e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu se-
ront célébrés en l'église de Mézières
(FR) le mardi 28 novembre 1989, à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire des capucins, à Romont.
Adresse de la famille: Raymond Ga-
chet, La Rapettaz, 1690 Fuyens.

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

t
La société des sous-officiers

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

Monsieur
Marcelin Doutaz
papa de M. Georges Doutaz

ancien membre du comité
et membre d'honneur,

grand-papa de Jean-Luc et Cédric
membres

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

En souvenir

de

Jules Pittet
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Novembre 1979 - Novembre 1989

Son épouse et ses enfants
17-30216

j^^M________________________________________ ^
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tes samariteta
aident <|o
en qualité
de sanitaires d'entreprises

f

Mon Dieu,
pourquoi nous l'avoir donné et nous le
reprendre si tôt?
Nous te confions notre révolte.

C'est avec un immense chagrin que nous faisons part de la cruelle séparation ,
à l'âge de 13 mois, de notre cher petit amour

¦̂ v

Ses parents :
Monique et Pascal Tournebize, à La Tour-de-Trême ;
Ses frères :
Cédric et Malik Seydoux, à Epagny ;
Ses grands-parents :
Camille et Maria Droux, à Vaulruz ;
Jean et Jeanine Tournebize, en France ;
Ses arrière-grands-parents:
Louis et Germaine Tournebize, en France ;
Sa marraine :
Paula Vonlanthen et famille, au Mouret ;
Son parrain:
Félix Pasquier et famille, à Bulle ;
Ses oncles et tantes :
André et Monique Droux et famille, à Riaz ;
Jean-Bernard et Patricia Droux et famille, à Bulle ;
Alain et Anne Tournebize, en France ;
Christian Tournebize, en France ;
Sa tata:
Nelly Laffely, à La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nous nous retrouverons pour la célébration du dernier adieu , le mardi
28 novembre 1989, à 14 h. 30, en l'église de La Tour-de-Trême.
Kevin repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
17 h. 30 à 20 heures. «
Adresse de la famille: Monique et Pascal Tournebize, 1635 La Tour-de-
Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

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

Madame Geneviève Torche-Marguet, à Montborget ;
Monsieur et Madame René et Bernadette Torche-Dubey et leurs enfants, à

Châtillon;
Madame et Monsieur Gérard et Georgette Chassot-Torche et leurs enfants, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Camille et Martha Torche-Grossrieder et leurs

enfants, à Montborget ;
Mademoiselle Nadia Torche, à Montborget ;
Monsieur Paul Torche, à Montborget ;
Famille Léon Krattinger-Torche, à Lentigny ;
Famille Joseph Torche-Ayer, à Monthey/VS ;
Famille André Torche-Morel , à Villars-sur-Glâne ;
Les enfants de feu Fernand Yenni-Torche, à Neuchâtel ;
Madame et Régina Minguely-Marguet, à Payerne ;
Famille Charles Marguet-Sauthier, à Ménières ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond TORCHE

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 24 novembre 1989,
dans sa 79e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist, mercredi 28 novem-
bre 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 27 novembre 1989 , à 20 heu-
res.
Le défunt repose en l'église de Murist.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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Monsieur Henri Kolly, à Praroman ;
Famille Hélène Marchon-Kolly et leurs enfants, à Praroman et Fribourg ;
Famille Jean-Louis Kolly-Cuennet , leurs enfants et petits-enfants, à Nods et

Genève ;
Famille Marcel Kolly-Bongard , et leurs filles , à Praroman ;
Les familles Kilchoer-Bielmann-Thoos et Kolly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne KOLLY-SCHORRO

Tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , tante , cousine, marraine, parente et amie, décédée le 26 novembre
1989, dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée avec un grand
courage , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, le
mard i 28 novembre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 27 novem-
bre 1989, à 19 h. 30.
La défunte repose chez la famille Hélène Marchon-Kolly, à Praroman..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour notre nouveau magasin à Fribourg nous cherchons

UN GÉRANT
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe dynamique faites une offre avec photo à Noële TV,
service du personnel, 29, rue Pré-Bouvier , 1217 Meyrin 1,
« 022/785 05 25

18-1653

Baxter Dade gehôrt zum internationalen Baxter-Konzern
und ist fùhrend in Herstellung und Vertrieb von Labordia-
gnostika in Europa.

Zur Erganzung unseres EDV-Teams suchen wir eine(n)

PROGRAMMIERER/IN
Ihre Aufgaben umfassen die Programmierung auf IBM S/38 (Umstellung auf
IBM AS/400 geplant), das Erstellen oder Erganzen von Programmen zur PPS-
Standardsoftware sowie das Erstellen von Dokumentationen und die interne
Schulung der Anwender.

Sie'verfùgen ûber Programmiererfahrung, wenn môglich RPG. Vorteilhaft sind
EDV-Erfahrung auf mittleren IBM-Systemen und etwas Englischkenntnisse.

Sind Sie interessiert ? Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Frau R. Sutter , Baxter
Dade AG , Bonnstrasse 9, 3186 Dùdingen, oder rufen Sie uns einfâch an:
œ 037/43 87 51.

120.474116

Baxter Dade AG

Baxter

Restaurant de la
CROIX-BLANCHE

1648 Hauteville

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
« 029/5 15 47

Pour compléter notre équipe, nous
engageons

COMMIS DE CUISINE
avec CFC

Entrée début 1990.
Horaire : 7 h. - 15 h.
Libre samedi et dimanche.

Prendre contact au s. 029/2 58 40.
17-126149

1 '/ : :::::.::vi;:::::::::
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Bp̂ rtfSAl̂  m
P** (̂ |V AN^ ,__MM-fliij_i

Prix catal. Fr. 998.-
Prix spécial Fr. 544

Blaupunkt
Bremen SQR 46.
Le son qui donné le ion '.
Avec antivol, ¦-,[ ¦¦. '
Radiocassette OUL . t t .  «> ( )M/OL/OC
Super ARI ®, affichage ARI" par écran à
couleur changeante , circuit Codem8 III ,
autoreverse , chercheur de tilre (cassette)
Dolbv ®. sortie oréamoli. 4 x 8  W.

m . ;—i— ^-. '—m

I j r  CENTRE RIESEN I
I Route de Moral 130 / Granges-Paccot I

Fribourg Tél. 037 / 26 2706
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SECURITAS
engage pour

Fribourg/Estavayer

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
Age : 25- à 40 ans

SECURITA ^̂ ^̂
Securitat SA "VTQV*
Suceur sal» d* Neuchitol . «SrM .
Place Pury 9, Case poslale 105 *?. .»*
2000 Neuchâtel 4. 1 | *•¦"*

k Tél. 038 24 45 25 A

:

conducteurs, patience/ prudence
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mmmWmU mm9^ m̂ ] ELECTRO-MATERIEL LAUSANNE

Ĵ "_â 1 wf M Lausanne
______¦____¦ mUWmm%i\ c..es rfe Montbenon g lél 021 202661

Si vous êtes jeune

employé technico-commercial
pourquoi n'envisagez-vous pas une carrière dans un com-
merce de gros spécialisé tel que le nôtre?

Nous sommes à même de vous offrir cette possibilité et
vous rattacherons à notre TEAM DE VENTE pour la

réception des commandes téléphoniques et
autres contacts avec l'extérieur

Ce poste requiert:
- connaissances du matériel d'installation et de son utili-

sation pratique
- facilité pour traiter avec la clientèle
- rapidité et précision.
Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée
- semaine de 5 jours , 4 semaines de vacances
- ambiance de travail agréable.

N'hésitez pas à nous écrire ou à prendre rendez-vous , en
vo.us adressant à notre chef du personnel, interne 21. 966

"P—H/T l ELECTRO -MATERIEL S.A. T+HVT

Banque privée
cherche pour son service de la

bourse
un

0

jeune employé
qualifié

de nationalité suisse. Date d'entrée à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leur dossier d'offre
à la direction de la Banque Galland & C1* SA,
avenue du Théâtre 8, 1002 Lausanne.

22-2163

Afin de répondre aux besoins liés à la croissance continuelle dans leurs
réseaux

OH LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA
/__—1 ||fey VILLE DE BULLE

__-_-___fjlll \J3 engagent :

- pour le service des eaux :

un appareilleur diplômé (CFC)
ayant pour tâches de diriger une équipe et de participer à l'exécution des travaux
d'extension du réseau (distribution de 5 millions de mètres cubes d'eau potable
par année).

- Pour le service d'installations intérieures :

des monteurs électriciens diplômés
(CFC)
capables de prendre des responsabilités et de travailler de façon indépendan-
te.

- Pour le téléréseau :

un électronicien en radio et télévision
ou diplôme équivalent

intéressé par le domaine de la télédistribution et capable de travailler de façon
indépendante (réseau de §500 abonnés).

Nous offrons des conditions salariales avantageuses, en rapport avec les exi-
gences des postes à pourvoir , et les conditions sociales d'un service public.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Des places d'apprentissage de monter éie^en
et de monteur de réseau sont encore disponibles pour le 1" août 1990.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae (formulaire et ren-
seignements sur demande téléphonique au 029/2 75 22) et d'une photo, doi-
vent parvenir jusqu'au 15 décembre 1989, à la direction des Services indus-
triels, rue de Vevey 29, 1630 Bulle.

17-13000



m lAllBERTÉ

Prague opposition accule le pouvoir

Deux jours pour s exécuter
Les dirigeants de l'opposition tché-

coslovaque, conduits par le dramaturge
Vaclav Havel, ont donné hier deux
jours aux autorités communistes pour
satisfaire leurs revendications. La
pression de la rue ne s'est pas relâchée.
Un rassemblement de 500 000 mani-
festants s'est achevé dimanche par la
formation d'une chaîne humaine de
plusieurs kilomètres entre le centre de
Prague et le château, siège de la prési-
dence de la République.

Le premier ministre - sortant Ladis-
lav Adamec dirigeait la délégation offi-
cielle qui s'est entretenue pendant une
heure avec les opposants à'la Maison
du Peuple de Prague.

Autour d'une table sur laquelle avait
été placé un drapeau tchécoslovaque ,
Vaclav Havel et huit autres représen-
tants du mouvement d'opposition Fo-
rum civique ont laissé aux autorités
j usqu'à mard i pour satisfaire leurs de-
mandes: libération des prisonniers po-
litiques , fin de la censure et ouverture
d'une enquête indépendante sur les
violences policières lors d'une mani-
festation à Prague le 17 novembre. Les
deux parties sont convenues de se re-
trouver mardi.

Plus de 700 usines et entreprises se
sont prononcées en faveur d'une grève
nationale de deux heure s organisée
lundi Dar l' oDDOsition. Havel a estimé

Lundi 27 novembre 1989

Le premier ministre Adamec (à g.) s'entretenant avec le dramaturge Vaclav Havel
lors de la Dremière séance de négociations. Keystone
que cette décision correspondait à un
véritable plébiscite contre le monopole
du pouvoir détenu parle Parti commu-
niste. «L'appel à la grève générale est
une réalité et nous ne pouvons rien
faire à ce sujet. Tout ce que nous sou-
haitons , c'est que le mouvement n'ait
pas un caractère de confrontation», a
déclaré Adamec à la délégation du Fo-
rum civiaue.

Dans l'après-midi , le premier minis-
tre a pris la parole devant quelque
500 000 manifestants massés sur la
plaine de Letna, sous les acclamations
de la foule.

¦Tmsmma

Appel de Dubcek
Après lui , Alexandre Dubcek, l'arti-

san du «Printemps de Prague», a pris
la parole pour demander que l'URSS,
la RDA et la Bulgarie, comme l'ont fait
récemment la Pologne et la Hongrie,
HéKavnnent l'interventinn militaire Hll
Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie
en août 1968. Il a en outre lancé un
appel au calme et à l'unité, tout en
apportant son soutien au premier mi-
nistre. «Dubcek au château!», a crié la
foule, faisant allusion au siège de la
présidence tchécoslovaque.

(AFP/Reuter)
^——______________ ^——

Turquie:
raid punitif kurde

Ai
"ir

-.-.. % .

T* nouveau secrétaire oénéral du PC Karel Urbanek. Kevstnne

Hongrie: la validité du référendum assurée

Plus de 50% de participation
Le taux de participation des seulement après les élections législati-

7 853 962 électeurs hongrois appelés ves» du printemps prochain.
aux urnes dimanche en Hongrie était Aucune indication sur l'issue du
de 53,6% à 16 h., a annoncé hier soir le scrutin n'a été donnée par le comité
Comité électoral national. électoral qui rendra publics ce matin

les résultats officiels. Ce taux de parti-
La principale question posée pour le cipation assure la validité du référen-

premier référendum complètement li- dum. Ce scrutin aurait en effet du être
bre en Europe de l'Est était «Est-ce que annulé si la participation avait été de
l'élection présidentielle doit avoir lieu moins de 50%. (ÀFP)

Prochaine visite de Gorbatchev à Jean Paul II
Chassé-croisé entre Rome et Moscou

A quatre jours de la visite que Mi- partement des relations extérieures du
khaïl Gorbatchev doit rendre à Jean patriarcat.
Paul II, vendredi prochain, le chassé-
croisé entre Rome et le patriarcat or- Samedi soir, en accueillant le pape
thodoxe de Moscou se poursuit. Mgr venu célébrer la messe à Saint-Louis
Juvenaly, métropolite de Kroutitsy et des Français, église nationale qui fête
Kolomna, membre du synode perma- le 4° centenaire de sa consécration,
nent, doit être reçu par le pape à qui il l'ambassadeur de France près le Saint-
remettra un nouveau message du pa- sièSe> Jean-Bernard Raimond lui dé-
triarche Pimène. clarait: «La rencontre du 1er décembre

mérite sans ambiguïté le qualificatif
L'envoyé du patriarcat avait déjà été d'historique, celle du premier pape

reçu à Castel-Gandolfo, le 26 août , slave de l'histoire et du premier diri-
avec deux autres évêques. Ils appor- 8eant soviétique qui , par une révol-
taient la réponse (négative) du patriar- tion sans précédent, ouvre à l'Europe
che à la lettre du pape proposant de la possibilité de cesser un jour d'être
replacer la question des Ukrainiens ca- divisée». C'est bien en effet dans ce
tholiques (dits «uniates») dans le ca- contexte que seront étudiés les problè-
dre des relations œcuméniques entre mes de la liberté de conscience et de
Rome et l'Eglise orthodoxe russe. La culte pour les quelque dix millions de
réponse : «Il n'y a pas d'Eglise unia- catholiques vivant en URSS : latins et
te ! » byzantins (les Ukrainiens), et ceux po-

sés par la fissure des «blocs hégémoni-
Elément nouveau: la nomination ques» (Est-Ouest), conséquence de

récente de l'archevêque Cyrille de Yalta.
Smolensk au poste de président du Dé- Joseph Vandrisse

Villageois
massacrés

Des séparatistes kurdes ont tué 21
villageois, en majorité des femmes et
des enfants dont le protecteur était
considéré comme un collaborateur de
l'administration turque dans les pro-
vinces kurdes de Test du pays, a-t-on
rapporté hier dans les milieux de la
sécurité turque.

Treize enfants et six femmes figurent
au nombre des victimes de ce raid -
l'un des plus meurtriers du genre de-
puis deux ans - lancé vendredi soir par
des combattants du Parti ouvrier
kurde (PKK) et qui s'est prolongé dans
la journée de samedi au village d'Ikiya-
ka, près de la frontière irakienne, ajou-
tait-on de même source.

Selon des sources locales, les proches
du milicien Sadi Avkut. 45 ans. se sont
vu ordonner de sortir de chez eux pour
être tués dans la neige. Le village est
situé dans la province de Hakkari.

Ce raid punitif faisait suite à la mort
de deux hommes du PKK, tués voici
deux mois par des miliciens comman-
dés par Aykut. Un contingent de 80
miliciens se trouvait à Ikiyaka au mo-
ment de l'attaque, a-t-on précisé de
source locale. (Reuter^

Opposition
en tête

L'opposition menait devant le
Congrès (I) de Rajiv Gandhi dans les
premiers résultats des élections légis-
latives indiennes nui nnt nris fin hier

Flerthn.c: inHienr.es

Onze heures après le début d'une
opération de dépouillement d'environ
300 millions de bulletins de vote, qui
devrait prendre deux jours, l'opposi-
tion avait remporté douze sièges et le
Congrès (I) onze, selon la radio d'Etat ,
sur les 524 mis aux voix pour le renou-
vellement de la Chambre basse ou Lok
Çahha rmi en rnmnte an tntal S4S

Selon des chiffres partiels publiés
par les médias nationaux et portant sur
369 circonscriptions, le Congrès (I)
menait dans 155 d'entre elles, et l'op-
position dans 185.

Çelnn Hec nrniertirvns faites sur nrHi-
nateur à partir des résultats connus à
18 h. (heures suisses), le Congrès (I)
n'obtiendrait que 190 à 200 sièges.

Sur les douze sièges remportés par
l'opposition , le Janata Dal (JD, cen-
triste) en comptait 8 et le Baratya Ja-
„o«o I V à f V )  A rni*a\ A l A T7P\

ETRANGER
Liban: Aoun toujours aussi déterminé

Hraoui menace
Le président libanais Elias Hraoui a

déclaré hier qu'il utiliserait la force
contre le général Michel Aoun si celui-
ci persistait dans son refus de céder le
pouvoir dans le «pays chrétien».

«S'il nous y contraint , ce ne sera pas
la guerre - une opération de quelques
heures suffira pour mettre fin à toutes
ces histoires dans le secteur chrétien».
a déclaré le nouveau chef de l'Etat à
Chtaura, où se réunissait pour la pre-
mière fois le Gouvernement formé
après l'assassinat; mercredi à Bey-
routh-Ouest du président René Moa-
wad.

M. Hraoui, dont la première déclara-
tion de politique générale a reçu l'ap-
probation des députés présents, a laissé
48 heures au général pour reconnaître
son autorité

Interrogé de son côté par la chaîne de
télévision française La Cinq, le général
Aoun a affirmé sa détermination à
faire face à toute offensive contre le
réduit chrétien et a déploré qu'un
«Gouvernement fantoche» puisse
s'aDorêter à «couvrir l'action de l'ar-
mée syrienne».

Selon un député musulman, le nou-
veau Gouvernement, appuyé par la Sy-
rie, étudie une attaque directe contre le
palais présidentiel de Baabda, où ré-
side le général Aoun, mais non une
offensive générale contre tout le réduit
chrétien

De source militaire chrétienne, on
faisait état hier d'importants mouve-
ments d'unités syriennes et du déploie-
ment d'environ 80 chars de l'armée de
Damas le long de la ligne de. démarca-
tion qui sépare les secteurs musulman
et chrétien de la capitale.

Au cours de sa première réunion, le
nouveau Cabinet libanais s'est engagé
à mettre fin à «la partition effective»
du pays et à prendre toutes les mesures
nécessaires contre les fauteurs de guer-
re.

Onze ministres étaient présents. Les
trois absents étaient le chiite Nabih
Berri, chef du mouvement Amal, le
chrétien maronite Georges Saade, diri-
geant du puissant Parti des Phalanges
(Kataeb) et l'orthodoxe Michel Sassi-
ne. Ces deux derniers ont affirmé qu'ils
devaient obtenir l'accord de leurs for-
mations oour acceDter leur nomina-
tion.

Le Gouvernement , qui se présente
comme un «Cabinet de réconciliation
nationale», a promis d'appliquer le
plan de paix conclu en octobre à Tayf
(Arabie Séoudite) par les députés liba-
nais, aui rééauilibre le Dartaee du DOU-
voir politique entre les communautés
chrétienne et musulmane.

Cette déclaration a été approuvée à
l'unanimité par les 42 députés présents
à Chtaura, sur les 71 parlementaires
libanais élus lors des dernières législa-
tives en 1972 et encore en vie.

(Reuter.

Le nouveau nrésident libanais Elias Hraoui. Kevstone

Boîtes de conserves explosives
Réseau terroriste «islamique» démantelé en Espagne

Un groupe de terroristes «islami-
ques» qui voulaient créer en Espagne
une base pour effectuer des attentats en
Europe a été démantelé vendredi à Ma-
drid et Valence (sud-est de l'Espagne),
a annoncé samedi le ministère espagnol
de l'Intérieur.

Huit hommes H'nrioine arahe ont
été arrêtés vendredi après la saisie
d'une «importante quantité» d'explo-
sif de forte puissance dissimulé dans
des boîtes de conserve en provenance
du Liban. Trois d'entre eux seraient
liés au groupe terroriste du Hezbollah,
a affirmé le ministère de l'Intérieur
Hans un rnmmiinimié

Les services de renseignement de la
police espagnole, après une enquête de
six mois, ont eu vent dans les premiers
jours de novembre de l'arrivée à la
Hnnanp Hn T _rM-t He Valence H'nn rnntp.

neur suspect en provenance de Sidon
(Liban). Jeudi dernier, les policiers es-
pagnols ont procédé à l'ouverture du
conteneur qui renfermait quelque
1600 caisses de boîtes de conserves ali-
mentaires, d'un poids total de près de
200 tonnes.

Samedi, 120 kilogrammes d'explo-
sif, ainsi que des détonateurs et deux
grenades, avaient été découverts après
l'r*ii\mrtiir<» Ap. cpulpmpnt ftQk Hec hnî-

tes, a indiqué le ministère.
La cargaison était destinée à la com-

pagnie Alissar Import-Export de Va-
lence, qui servait également de domi-
cile aux deux personnes arrêtées à Va-
lence. Selon les policiers espagnols,
cette entreprise servait de couverture
au groupe terroriste qui entendail
«mettre en place à Valence une infras-
tructure du Hezbollah comme base
d'action dans toute l'Europe», selon le
minictÀr*» Ap, l'Intérieur t A h F

Salvador rompt avec Managua
Un avion nicaraauaven charaé d'armes s'écrase au Salvador

Le président salvadorien Alfredo
Cristiani a annoncé hier la rupture des
relations diplomatiques de son pays
avec le Nicaragua, qu 'il a accusé d'être
impliqué dans le conflit qui déchire le
Salvador.

An r-mirc H'nnp nnnfprp.nr.p ' Ap. nrecce

le président Cristiani a précisé que la
rupture concernait aussi bien les rela-
tions diplomatiques que commerciales
et qu 'il demandait une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU pour
faire face a «l'ingérence» de Managua
j„„^ i« „„„n:. .-I...J :__

Un avion bimoteur Cessna chargé
d'armes «en provenance de Mana-
gua», selon la version officielle salva-
dorienne, s'est écrasé samedi au sud-
est de San Salvador. Cet incident a
relancé la question de l'éventuelle in-
tervention directe du Nicaragua au
SalvaHnr any rrités He la onérilla

Dès le début de l'offensive nationale
de la guérilla le 11 novembre, les auto-
rités salvadoriennes avaient sans cesse
répété que le FMLN (Front Farabundo
Marti de libération nationale) s'était
lancé dans cette opération à l'instiga-
tion des sandinistes, sans jamais pou-
vnir en annnrter He nrpnvp /AFP)
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19 351 oui 36 148 oui
64 159 non 47 089 non

Fribourg: sévère coup de balai pour 15 porte-monnaie

Le peuple, intraitable patron

Augmentation des traitements

S_ *£*

Fribourg a voté! Et comment! Avec une participation record, plus de 65%, le
canton a balayé l'augmentation des traitements des conseillers d'Etat. Plus de
trois Fribourgeois sur quatre ont ainsi suivi le comité référendaire. Les juges
cantonaux et de districts continueront à être élus par le Grand Conseil. L'initiative
socialiste n'a pas passé la rampe du verdict populaire mais a néanmoins réalisé un
beau score: 43% de oui! Enfin, Fribourg disposera prochainement d'un Tribunal
administratif. Sans enthousiasme, les citoyens l'ont accepté par 64,59%.

Il fallait s'y attendre. Le 21 novem- naient aucun risque avec une votation
bre dernier , le sondage exclusif de «La courue d'avance» a déclaré Raphaël
Liberté» l'annonçait: trois Fribour- Rimaz qui comprend «le non des pay-
geois contre un ne voulaient pas d'une sans, celui des petits salaires». Sans
augmentation des traitements des compter que, dès le départ , «le paquet
conseillers d'Etat , juges cantonaux et était mal ficelé»,
du chancelier d'Etat. Le verdict des lec-
teurs de notre journal était alors le sui- « Ecœuré ! »
vant: 61 % de non , 19% de oui et encore
19% d'indécis. Ce week-end, les indécis Mais Raphaël Rimaz est «écœuré»
ont penché du côté des «neinsager». Le par la façon avec laquelle le comité
score final est sans appel: 64 159 non , référendaire a présenté les salaires des
19 351 oui. Tous les districts sont una- conseillers d'Etat: «Démagogique et
nimes. malhonnête». A plusieurs reprises, Ra-

Le président du Gouvernement phaël Rimaz a voulu donner connais-
n'est «pas surpris» et «le Conseil sance aux référendaires du détail de
d'Etat accepte démocratiquement le son salaire , y compris tous les frais iné-
verdict du peuple» a commenté Hans rant à la fonction de conseiller d'Etat.
Baechler. «Les référendaires ne pre- «Mais le comité n'a rien voulu en

savoir» a dit le directeur de la Justice.
«Les impôts représentent , pour moi ,
entre 38% et 40% de mon salaire, il y a
les cotisations que les conseillers ver-
sent à leur parti et les multiples sollici-
tations de tous ordres dont nous som-
mes l'objet. Enfin , il y a la charge
importante de la fonction» a expliqué
Raphaël Rimaz qui conclut: «Je ne
suis pas plus riche aujourd'hui
qu 'hier.»

Un message entendu
«Il est rare que le peuple refuse un

droit qui lui est offert» a commenté le
directeur de la Justice à propos de
l'élection des jug es par le peuple. L'ini-

tiative socialiste a certes été rejetée par
le peuple: 47 089 non contre 36 148
oui. Mais le score qu 'elle réalise mon-
tre, a commenté le député socialiste
John Clerc, que «le message a été en-
tendu bien au-delà du Parti socialiste».
Voilà le débat entrouvert et la votation
du week-end fera certainement avan-
cer les choses, ajoute-t-il. Pour Ra-
phaël Rimaz, l'idéal serait de faire abs-
traction des partis politique s lors
d'élections des juges. Mais «globale-
ment , la justice fonctionne» a dit son
patron , en souhaitant que dans certai-
nes occasions, «on se décrispe et qu'un
dialogue juge-pouvoir politique s'ins-
taure sereinement».

JLP

Election des juges
Oui ;

43,43%

Non
56,57%

(B Réactions - Analyses
(Q Résultats ville de Fribourg/Broye
(B Résultats Glane
(D Résultats Gruyère/Veveyse
(D Résultats Sarine
QD Résultats Lac/Singine
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LA LIBERTE

Election des juges

Augmentation des traitements

ẑMW^̂  ̂ 0ui
mÊÊÊ$ ^X 23,18%

Non \^^il
76,82% >^—^<

Tribunal administratif

Oui -
^

Non
35,41%

REGION 13

51 753
28 368

QUI
non

Humain,
et après?

Tnbunal administratif

Pour les conseillers d'Etat, juges
cantonaux et chancelier d'Etat, le
nouveau porte-monnaie n'est pas
dans la poche! Dommage mais
compréhensible. Rien de plus hu-
main que de refuser une augmenta-
tion de salaire à ceux qui «ont déjà
beaucoup». N'empêche que même
si le résultat du match était connu
d'avance, ce score sans appel sus-
cite une double réflexion.

«
ICOM |
IMENTAIRE £

Le couperet tranchant du peuple
— ce patron intraitable avec ses ou-
vriers-gouvernants - sanctionne un
Gouvernement faible et désuni. Un
Gouvernement qui, ces dernières
années, a connu deux magistraux
revers avec le refus de la protection
civile à Châtillon et celui des cen-
tres de sport cantonaux. Un Gou-
vernement au sein duquel les tirail-
lements entre personnes - qu'elles
soient démocrates-chrétiennes ou
«socialistes» — sont aujourd'hui de
notoriété publique.

Mais ce vote doit aussi souligner
l'importance de trouver rapidement
une solution aux traitements des
magistrats. Il n'est pas logique que
certains hauts fonctionnaires de
l'Etat soient mieux payés que leurs
patrons. Il n'est pas logique que les
juges cantonaux, autorité de sur-
veillance des juges présidents de
tribunaux de district, soient moins
bien rétribués que ces derniers. Il
n'est pas logique que ces trois sor-
tes de magistrats (conseillers, ju-
ges et chancelier) se côtoient dans
le mâme panier. Il est urgent de cor-
riger ces illogismes. Et, n'en dé-
plaise au comité référendaire, cela
doit se faire tout de suite. Avant la
prochaine législature. Car le salaire
d'un conseiller d'Etat n'a stricte-
ment rien à voir avec la personnalité
de celle et ceux qui gouvernent au-
jourd'hui.

Mais dans ce paquet impres-
sionnant de non à l'augmentation
des traitements, il y a aussi celles
et ceux pour qui tout ce qui a trait à
l'Etat doit faire l'objet d'un nonl
Pour preuve, les 35% de «neinsa-
ger» à la création d'un tribunal ad-
ministratif. Incroyable tout de
même que, par exemple en Vevey-
se, de nombreuses communes en
arrivent à dire non à cette améliora-
tion incontestable de la justice ad-
ministrative du canton...

Vous avez dit justice? Le peuple
a - curieusement — refusé un droit
qui lui était offert. Et il n'a pas voulu
élire lui-même ses juges. Le sys-
tème actuel donne apparemment
satisfaction. Sans compter qu'il fa-
vorise, mieux que l'initiative ne
l'aurait permis, l'accession de re-
présentants de minorités aux pos-
tes clés de la justice. A condition
que le score important réalisé par
l'initiative socialiste incite les
grands partis, démocrate-chrétien,
radical et socialiste, à la réflexion
d'abord, au partage ensuite.

Jean-Luc Piller
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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 2 1
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 70 90
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 rie Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi 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
Paverne • 62 80 11

IJjjRji |Q Qs (g)
¦ Lundi 27 novembre : Fribourg -
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9 De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences w 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-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
w 037/61 26 37.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'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.. * 6 1 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, i
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 i
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), * 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1. Friboura.
24 99 20. 1» et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique , 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219  678. - Association '
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
19 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.
¦ Stom.sés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, i
«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-
us 0.11 h on iii.ni,

¦ 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, î
• 26 47 26 rtn 19-2 1 h
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ 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,
_ 99 KA 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21. Friboura. » 22 19 47.
- Garderie d'entants «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, :
-9 2  1fi f̂i
¦ 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 ie 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 Brnvfi <_¦ 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
filâne Hisnansaira Harniar mn Hn mois
H_i e t.
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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. ,
¦ Rnlla - RuoHo la UnHalb Ur-nluc nri.
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
fhaualiar Q'  ma-mo 1 C_ 1 7 h ea
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,

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30- ;

10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h., di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..

¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

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-

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1 , « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats — Permanence iuririinue.
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 budoet. me 14-17 h.. Hônital
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.
¦ I nrntflirAft — API OPA cnmir-n .
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h„ me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche; 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
™ 00 9-» AO / OO

¦ 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-
harh 13 Frihnurn m 92 77 f!2 nu
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 7 h . -21 h. 30, di 9h.-12h.  30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
nnnr lac rantiarc AV/ Ç/AI  cnr ranrlD,.unnc
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis. service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h) .  Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et:_ n_ c  nnn „ _ » . nnn

¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve i
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,

8 h. 30-11 h. 30, 14h. -18 h.,' sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1 ,
« 8 1  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
k~, ..r, — n A CC A A

mtm mWk
¦ AÎNÉS-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
Ont-rot 9 .80 /11 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 io 17-1Q 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'Accnriatinn cuicca nnnr lac cnnrHc Ai,.
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 entre8-12h. et14-17 h. Lac:
ri.nrmtinn an OA 97 K 7 mimnc ho„.

res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82  13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
— 9 9 A 1 C. I .._ ..« Q_ 19 k 1^_ 17 U
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53  17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
r,£ac OA h o,.r OA _ 9/1 C Onr\
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7 , 7-2 1 h., « 245 900.

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,

Lundi

!B!H,,̂ feî ?S_iD> \
aïKj?  ̂i

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve !
8-22 h , sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve '
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14- j
16 h. Société de lecture : s'adresser au j
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.
¦ Frihnurn Dautschn Bihlinthnlc — :
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h-17  h 30 ' ia-va 15-17 h sa '
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.

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
,i.. r::v.t I . . 1 C K  9A-1Q K -n :«
18 h. 30-20 h. 30. .
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le - Ma 17-19 h„ je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marty. 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-
n t u  , n , i t- „. 1^ 1 C U
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 .h., me 18-
nr\ u :.. ic io L. m_ 19 K

r̂S^WÈÊÊ
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d 'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, • 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente , collection
d'art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'éDoaue renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h., 14h. -18h.,  sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h.. exposition per-
manente : collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30 ouà l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musâe romain — tnus
les jours de 9 h.-12 h„ 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochaaa rèaional*.

t̂^flgjr g
¦ 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 -
: Prinnv IGruvàrasl. tous las iours R-

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
c 'aHraccar an caf»r£tarïat m. 99 77 1H
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. Dépan
narkinn Cnrharocha.
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Traitements et pensions des hauts magistrats

Refus sec et sans appel
Un non sans appel: trois Fribour-

geois sur quatre refusent d'augmenter
les traitements et pensions des hauts
magistrats. Sourire des référendaires ,
satisfaits que le peuple les ait suivis.
Résignation du comité qui soutenait
cette augmentation.

C'est non. Et non sur toute la ligne à
l'augmentation des traitements et pen-
sions des conseillers d'Eta t , des juges
cantonaux et du chancelier d'Etat. Non
des districts , des chefs-lieux, de toutes
les communes fribourgeoises. A une
seule exception près: le village lacois
Petit-Cormondes se tâte à 22 oui
contre 22 non. Il y a pourtant des nuan-
ces, dans le non qui est moins sec dans
les parties alémaniques du canton. A
Morat , à Tavel et à Guin , l'augmenta-
tion de traitement a trouvé grâce au-

près de 32%, respectivement 30% (Ta-
vel et Guin) des votants. Mais les Mo-
ratois se montrent plus conciliants que
leur district qui refuse à trois votants
sur quatre. Un résultat qui rejoint celui
de la Singine , de Fribourg-Ville et de
Bulle. Quant aux communes de Vil -
lars-sur-Glâne et de Marly, leurs ci-
toyens ont refusé aussi , par 72,2% et
73,6% des votants. En Gruyère, pas de
pardon non plus puisque quatre Grué-
riens sur cinq ont enterré Fidée d'aug-
menter les traitements des hauts ma-
gistrats.

La Glane, très rurale , n'a pas fait de
quartiers à l'augmentation pour les
hauts magistrats: 84% de refus. Un
résultat à peine atténué par celui du
chef-lieu puisque un peu plus de quatre
Romontois sur cinq ont mis un niet
dans l'urne. Et lorsaue les votants sont

à la fois éloignés de la capitale, habi-
tants d'une région rurale et d'expres-
sion francophone, c'est la gifle. Les vo-
tes de la Broyé et de la Veveyse sont
sans appel: 82,7% et 82,3% des ci-
toyens de ces deux districts ont clos le
chapitre «augmentation de traite-
ment», suivis par les Staviacois et les
Châtelois qui ont également refusé,
mais à 81%

«Augmentation indécente»:
le peuple d'accord

«Nous trouvions cette augmenta-
tion indécente: le peuple nous a donné
raison», commente Brigitte Clément
Oberson, députée socialiste et co-ini-
tiatrice du référendum avec Francis
Jenny. «Nous avons consacré temps et
énereie à ce référendum lancé sans

moyens financiers , nous l'avons fait
pour défendre les intérêts des salariés
les moins payés et de ceux qui ne profi-
tent pas du développement économi-
que du canton», poursuit B. Clément
Oberson. Un succès qui prouve, à ses
yeux, combien les critiques essuyées
étaient malveillantes , et le fait d'une
minorité. Francis Jenny ajoute que le
comité demeurera vigilant: «Pas Ques-
tion que la situation change avant
1992», poursuit-il , bien conscient
pourtant qu 'il faudra revoir la question
de la retraite des hauts magistrats. Il
clôt le chapitre sur l'indexation des
traitements qui , à son avis, équivaut à
une revalorisation automatique.

Président du Parti radical-démocra-
tique , Jean Overney ne cache pas sa
déception. Mais il s'attendait à ce ré-
sultat, très Droche du refus (78%) es-

Election des juges par le peuple

Tout le monde est content
L'initiative pour l'élection des juges

par le peuple n'a pas trouvé grâce aux
yeux des Fribourgeois ce week-end.
Elle a été refusée par 56,57% des vo-
tants. Les initiants, le Parti socialiste,
ne s'avouaient pas vaincus hier soir:
oour Camille Bavaud. député, le «oui»
de 43% des Fribourgeois est un encou-
ragement à moderniser le système.
Anton Cottier, conseiller aux Etats
PDC et opposant de l'initiative, était
lui aussi satisfait du résultat: il prouve
que la compétence passe avant la cou-
leur Dolitiaue.'

«C'est un excellent score!». La réac
tion de Camille Bavaud , député socia
lictp ^Mnntaonv-la-Villp^ était nlaire

hier soir , à l'écoute des résultats de
l'initiative pour l'élection des juges par
le peuple. Pour M. Bavaud , le score de
43% en faveur de l'initiative est repré-
sentatif, puisque plus de 60% des Fri-
bourgeois ont pris le chemin des urnes
ce week-end. «C'est la preuve que ce
n 'était pas une revendication farfelue
basée sur la déDrime et l'insuccès».

Le résultat montre bien l'intérêt que
les citoyens portent au pouvoir judi-
ciaire, poursuit Camille Bavaud.
«L'élection des juges n'est pourtant
pas un thème très populaire». Autre
conclusion à tirer de ces votations: le
Conseil d'Etat aurait dû proposer un
enntre-nroiet.

Le Parti socialiste a perdu une ba-
taille , va-t-il remettre la compresse?
«Bien sûr», répond M. Bavaud. «No-
tre objectif reste l'abandon du collège
électoral». Le député socialiste espère
bien voir les résultats concrets de la
votation lors de l'élection des juges du
tout nouveau Tribunal administratif:
il faudra bien une représentation plus
éauitable des Dartis.

Compétence d'abord
Anton Cottier, conseiller aux Etats

PDC, était lui aussi très satisfait hier
soir. «Ce résultat est net , il montre que
le peuple a le sens des institutions.
C'est la victoire de l'indénendance de

la justice, la preuve que le peuple a
confiance». Pour M. Cottier, les vota-
tions ont prouvé que la compétence et
les qualités personnelles d'un magis-
trat passent avant sa teinte politique.
«Les socialistes ont un siège au Conseil
d'Etat, ils sont aussi représentés par un
juge au Tribunal cantonal».

ï o. \,r\ip. Ace A0.0jn pn fo*/pnr Ap. l'plp*"*-

tion par le peuple va-t-il influencer la
composition du Tribunal administra-
tif? «C'est difficile à dire. Les grands
courants politiques devront être repré-
sentés, bien sûr. Mais il ne s'agit pas d'y
introduire une représentation propor-
tionnelle stricte. La compétence reste
le critère essentiel», souligne l'avocat
fribourgeois.

Districts unanimes

Avec 65,66 % de participation , l'ini-
tiative sur l'élection des juges par le
peuple a visiblement profité de l'inté-
rêt des citoyens pour les votations fé-
dérales. Aucun district n'a accepté
l'initiative , et son score varie de 38,9%
en Singine à 48.54% dans la Brove.
Dans ce dernier district, une quinzaine
de communes acceptent la proposition
socialiste. La Gruyère l'accueille froi-
dement (39% de oui), puis vient la
Veveyse (40, 12%), le Lac (43,6%), et
enfin la Sarine et la Glane avec 46%
d'acceptation.

_P"l<i ir*» I-Iiniit- iot

Tribunal administratif: oui mais «quand même» 35% de non
n encouragement»

imaqe suisse: 35% pour supprimer l'arméeFribourq à

itesse: non pour 14 voix

Un record!
ParticiDation aux urnes

Fribourg a dit oui à la création d'un
Tribunal administratif. A une majorité
de 64,59%. C'est «un encouragement»
a souligné hier soir le directeur de la
Justice, le conseiller d'Etat Raphaël

A Fribourg, l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» fait un score «hel-
vétique»: 35,82% de oui. Alors que
l'initiative «Pro vitesse 130/100» est
rejetée pour... 14 voix! Unanimité des
districts pour repousser l'initiative
pour la suppression de l'armée, mais
clivage linguistique autour de la vites-
cp> . , . , . , . I-, for int'  t v pnmnrlc la villp Hp

I a !> . '. . . - .. .. * .. nnc /...»- .. .- .". In t . . . - « > . . .

Le canton disposera d'un Tribunal
administratif. Les citoyens en ont dé-
cidé par 51 753 oui contre 28 368 non.
Tous les districts sont unanimes. Pour
le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz ,
«c'est un encouragement» I.e Ponçeil

Fribourg), les districts du Lac et de la
Singine refusent l'initiative. «Amour
de la liberté et indépendance de la
Suisse romande» a commenté le
conseiller d'Etat Hans Baechler.

L'initiative «Pour une Suisse sans
arm ée» est rejetée à Fribourg par
<o orta „„„ „„-» oo -ino „..: /-».. .._

THQ Î C nroenu» nnnr 1 xi nptîtpc vnivt

d'Etat va, dès le début décembre, s'at-
teler à la tâche et le Grand Conseil
pourrait , en février prochain déjà,
adopter la loi créant ce Tribunal admi-
nistratif. Un vote important , ouvrant
la norte à une j uridiction adminktra-

score de 64, 18% contre 35,82%. Tous
les districts, la ville de Fribourg et ses
quartiers (à l'exception de celui de
l'Auge) disent non à cette suppression.
Directeur des Affaires militaires du
canton , le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz s'est dit «surpris» par le nombre
de oui: il y voit une influence de l'ou-
vfrtiirp nratinupp rpç tpmr>c à l'Pct

tive indépendante, a commenté Ra-
phaël Rimaz. Quant aux non , relative-
ment nombreux, le conseiller d'Etat les
explique par des motifs d'ordre finan-
cier ou par le refus de voir arriver une
administration dp nlus TID

«Chacun, militaire ou non, doit s'en-
gager pour faire régner la justice » dira
Raphaël Rimaz ajoutant que, du côté
de l'armée, «il s'agit de se remettre en
question , d'introduire certaines réfor-
mpe Hp r/»vnîr rprtainpc (rflrHpc imhpri.

les, le travail du samedi.» Pour le pa-
tron des Affaires militaires fribour-
geoises, «il est nécessaire que certains
chefs descendent de leur piédestal et
que des solutions plus dignes soient
trnuvppc rw*nr Ipc rthiprtplirc Ap - Prtn«.

cience.»

Oui ou non à l'augmentation de la
vitesse à 100/130? Fribourg est plus
que partagé. Pour 14 voix, le canton
rejette l'initiative: 45 879 non , 45 865
oui! Mais le clivage linguistique est
frappant: Veveyse, Glane, Gruyère et
Broyé disent oui , Sarine, Singine et Lac
Hicpnl nnn T IT\P Hiffprpn^p nn.i lp / _ , _

recteur de la Police qualifiera d'«in-
quiétante». Mais pour le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz , cette votation
était «inutile et le Conseil fédéral a
manqué , à l'époque, d'un certain bon
sens.» Et pour M. Rimaz, les oui sont
l'expression d'une réaction contre les
mesures tracassières imposées aux ci-
toyens par la Confédération.

¥_-.-. T .... 0:11 

C'est un record ! A l'image de la Suis-
se, Fribourg a voté en masse! A un
point tel, que certains bureaux, dans la
capitale par exemple, ont enregistré le
vote de citoyens jusqu'à 13 heures...
Taux de participation de 67,9% pour
les deux objets fédéraux, de 65,6% pour
lue in\\c cnîotc ponlAnonv

Au chapitre de la participation , le
palmarès des districts fribourgeois
s'établit ainsi (pour les votations can-
tonales): Broyé (69,78%), Lac
(69,39%), Gruyère (66, 10%), Glane
(64,67%), Sarine (64,51%), Singine
(63,78%) et Veveyse (62,58%).

La preuve, dira le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz que, lorsqu'on pose les
vraies questions, le peuple répond.

TT n

15

suyé par les conseillers d'Etat vaudois
en 1987. Le président du PRD regrette
que l'on ne soit pas arrivé à dissocier la
fonction des personnalités qui l'exer-
cent. C'est une erreur, estime-t-il , de
soumettre le traitement des hauts ma-
gistrats au verdict des urnes. «Le fait-
on pour les conseillers fédéraux?», lan-
ce-t-il en guise de conclusion.

Michèle Roauancourt
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Fribourg: l'Auge supprime l'armée
Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Pérolles 569 1 274 721 1 130 415 1 312 732 989 1 194 464
Beauregard 1_237 U327 1_413 1_656 720 2^87 1J309 1_486 2 024 659
Places . 445 723 398 778 319 736 4331 628_ 831 204
Jura 810 1 415 979 1 261 474 1 573 920 1115 1 374 571
Bourg 473 616 395 692 320 635 396 576 761 183
Schoenberg 1 075 

 ̂
1_481 1_180 1 392 594 1_704 1 141 1 171 1 731 , 525

Auge 248 196 187 250 94 297 227 166 277 91
Neuveville 282 364 275 381 126 435 293 285 392 151
Totaux 5 139 ' 7 896 5 548 7 540 3 062 8 779 546 1 6416 8 584 2 848

La Broyé: presque à toute vitesse...
Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif

Broyé 1 1 1 1 1 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Aumont 76 128 129 73 34 156 86 104 111 73
Autavaux 41 42 58 26 8 67 42_ ' 35 36 34
Bollion 24 12 27 |1 5 33 21 15 20_ 

" 15
Bussy 37 93 83 48 14 107 65 52 67 41
Châbles 76 134 141 71 _̂ __ !£] ^L " 

105 73

Chandon 15 29 19 24 3 37 ri 29 24_ 12
Chapelle 2 37 28 10 5 33 13 24 13 22
Châtillon 32 57 50_ 41 21 Z_L _ 1?  ̂

Ç4_ 27

Cheiry 32 81 _73 39 17 83 45 57 65 35
Cheyres 83 166 151 99 41 178 106 118 142 77

Cugy , 148 256 263 138 59 327_ 153 232 203 179
Delley 70 119 132 59 29 145_ 85 85 101 64
Domdidier 302 525 517 310 197 592 413 364 505 239
Dompierre 70 181 162 88 45 188 127 109_ 106 102
Estavayer-le-Lac 580 921 884 623 259 1 102 683

^ 
699_ 902 418

Fétiqny 74 163 141 94 26 186 113 99 121 78
Font 27 103 85 48 14 111 58 64 63 53
Forel 40 97 91 45 20 111 70 59 60 59
Franex 6 16 11 10 4 17 12 8 13 6
Frasses 27 51_ 49 _?___ __ _. __Z __?_ 25 38 30

Les Friques 7__  29; 18 19 12 21 4 27_ 20 7
Gletterens 56 88 108 38 16 122 68 65 59 76
Granges-de-Vesin 13 32 25 20 12 27 20 16 19 13
Léchelles _ 64 124 85 102 _ 36 138 69 104 103 60
Lully 36 102 101 38 15 117 64 71 86 46
Mannens-Grandsivaz 66 ] U  J04 77 25 144 52 107_ ^  84_ 75
Ménières 57 89 80 66 14 124_ 78 56 75 55
Montaqnv-la-Ville 71 163 128 106 51 162 93 124 134 75
Montagny-les-Monts 1U 231 195 149 68 256 169_ 157 194 115
Montbrelloz 55 59 88 26 14 93 49 56_ 41 58
Montet 80 67 88 ' 58 11 124 59 79 79 57
Morens 30 49 42 35 12 63_ 34 40 42 26
Murist 73 100 m 55 24 137_ 88 71 99 51
Nuvilly 50 88 77 60 20 116 61 72 67 61
Portalban 33 65 79 19 15 80 57_ 36 58 - 30
Praratoud '_ 12 20 17 15 3 27 _J6 14_ 20 10
Prévondavaux 5 19 15 9 1 20 5 14 11 8
Rueyres-les-Prés 32 81 28 86 19 86_ 40 63 56 46
Russy 23 54 25 51 U) 60_ 28 45 29 38
Saint-Aubin 178 319 332 167 111 366 237 236 260 190
Seiry 22 45 42 25 14 44_ 23 35 28 26
Sévaz 31 37 5(5 16 9 53_ 33 30 35 25
Suraierre 34 81 72 43 26 76 37 _. 66 53 49
Vallon 47 97 97 48 40 90_ 64 68 84 43
Vesin 38 69 76 30 23 77_ 45 51 52 42
Villeneuve 47 69 76 39 27 81 61 46 86 21
Vuissens 29 44 43 28 _13 54 3V 37 30 32T-*...- o nce c cie c 01/. 0010  1 /170 c COQ O OCI / IAI A ceo o ml
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Traitements: La Magne impériale...

Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif
Glane 1 1 1 1 — 1 Oui ! Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Auboranges 47 21 34 33 4 60 31 27 32 29

Berlens 19 56 54 20 8 66 28 44 30 35

Billens 63 101 100 64 19_ 136 79 76 80 62

Bionnens 12 18 13 18 6 24 15 15 19 11

Blessens 6 31 18 19 3 32 13 21 ' 13 20

Chapelle 23 57 58 21 18 55 28_ 48 40 33

Le Châtelard 50 93 90 52 10 130 52 88 49 81

Châtonnaye 63 131 116 75 25 144 87 88 109 57

Chavannes-les-Forts 57 . 90 74 71 16 118 74 59 60 61

Chavannes-s.-Orson. 37 65 54 51 19 80 44 56 39 49

Les Ecasseys 10 15 15 11 3 24 12 14 11 15

Ecublens 38 65 59 46 20 72 42 48 .57 34

Esmonts 24 38 37 25 8 45 29 22 24 24 '

Estévenens 23 25 32 17 7 38 25 19 27 15

Gillarens 17_ 51 37 30 9 52 24 36 33 24

Grangettes 13 53 49 17 3 60 25 34 30 28

Hennens 15 42_ 33 24 6 . 45 19 33 22 27

La Joux 33_ _  1_13 82 67 17 129 45 96 46 82

Lieffrens 10 16 12 14 3 21 13 12 17 6

Lussy 52 112 83 82 23 134 66 93 87 64

La Magne ' 0 14 6 8 0  12 6 7 5 7

Massonnens 75 100 110 64 28 139 76 84 77 75

Mézières 63 216 158 122 32 237 105 155 140 115

Middes 35_ 116 78 75 23 119 69 72 74 65

Montet 14 55 47 22 8 51 32 26 36 22

Morlens 8 11 10 9 1 16 3 - 15 4 12

Mossel 19 36 30 24 5 46 21 29 24 24

La Neirique 9 15 10 12 7 14 ¦ 7 13 12 6

Orsonnens 43 74 72 46 24 90 60 48 54 51

Prez-vers-Siviriez 41 65 64 43 15 83 46 51 51 43

Promasens 34 60 57 35 26 52 36 42 59 18

Romont 517 1 094 973 649 321 1 180 742 751 947 475

Rue 76_ 121 130 67 26_ 144 82 89 90 
~

70

Siviriez 112 249 214 150 50 269 141 185 159 140

Sommentier 13 72 57 28 12 64 28 48 30 39

Torny-le-Grand 53 80 95 42 19 111 57 69 74 44

Ursy 74 124 143 55 25 150 81 90 95 RR

Vauderens 70 81_ 92 62 27 114 71 67 80 49

Villaraboud 23 98 54_ 68 27_ 92 40 75 60 53

Villarairoud 30 75 59 45 21 73 41 RR dft AD

Villariaz 63 72_ 73 61 19 100 49 67 51 63

Villarimboud 52 130 112 75 12 161 81 91 81 80

Villarsiviriaux 35 55 25 66 20 69 34 R4 3.3 R1

Villaz-Saint-Pierre 128 272 252 148 75 296 160 210 217 137

Vuarmarens 42 67 75 36 16 83 52 43 51 37

Vuisternens-dt-Romont 46 117 95 67 90 192 7f> 7R ao (_ B

Tntanv 9 9R7 A RR') I 4 141 ? BO.fi I l OOfi T (ToKo T O Q/1 1 I oTTi l oTcô l o une
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Vitesse: huit communes disent non
Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif

Gruyère 1 1 1 1 1 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Albeuve 65 233 154 142 62 218 75 208 147 115
Avry-devant-Pont 57 82 92 44 36 95 66 65 88 40
Botterens 45 67 59 45 23 81 35 63 53 36
Broc 330 568 534 369 210 637 389 448 511 299
Le Bry 45 73 68 48 14 95 41 60 56_ 43
Bulle ^330 2 404 2 097 1_ 652 841 2 658 1_440 2 021 2 208 1088
Cerniat 44 143 42 94 60 116 57 121 95 66
Charmey 176 506 407 _277 146 486 231 400 340 253
Châtel-sur-Montsalvens 38 __48 49 37 23 57 41 40 61_ 16
Corbières 45 VIO 94 60 26 120 56 90 66 75
Crésuz 31__  77 59 49 19 83 40 63 49_ 53
Echarlens 59 125 

 ̂
!Ë II! UË 

66 98 100 54
Enney 64 158 125 94 38 170 61 146 107 87
Estavannens 35 120 66 90 _23 127 47 102 77_ 64
Grandvillard 80 2T7 144 153 49__  226 103 177 149_ 110
Gruyères 193 379 336 240 115 419 211 316 316 188
Gumefens 74 139 144 69 39 160 61 134 98_ 84
Hauteville 53 95 ZL_! ?2 — 

}11 !_!_? !_L_ 77 67

Jaun 70 303 137 236 89 243 85 240 128 181
Lessoc 24 71 60 33 21 69 22_ 63 48 34
Marsens 117 222 192 148 71 243 126_ 194 213 93
Maules 31 56 50 35 13 66 25 54 48 29
Montbovon 41 92 72 61 29 96 39 ' 84 59 60
Morlon _56 128 95 88 31 131 55_ 110 92 62
Neirivue 40 127 98 70 41 118 55 104 90 63
Le Pâquier 152 251 213 186 88_ 281 122 252 241 122
Pont-la-Ville 59 J33 130 63 43 144 48_ 133 88 86
Riaz 238 352 357 234 100 431 210 313 278 207
La Roche - 174 33_T 332 182 _ 55 436_ 194 275_ 208 246 :
Romanens 39 _56 51 44 17 74 . 29 57 45_ 41
Rueyres-Treyfayes 12 42 32 23 8 44 11 . 42 25 22
Sales 71 U3 106 99 36 163_ 77 114 103 77
Sorens 91 212 171 132 53 325 102 183_ 130 143
La Tour-de-Trême 463 657 682 442 215 818 464 557 654 320
Vaulruz 130 221 189 160 56 275 UO 222_ 164 144
Villarbeney 15 24 25 ^5 4 

33 
1j_ 25 22 14

Villars-sous-Mont 24 46 46 23 12 53 30 38 39 24
Villarvolard 33 60 40 53 14 65 37 45_ . 43 38
Vuadens 198 391 357 233 100 442 230 3]3_ 310 212
Vuippens 26 72 44 54 19 70 28 64 47 37
Totaux j . 4 868 | 9 530 | 8 163 | 6 253 | 2 916 | 10 514 l 5 192 j 8 119 | 7 673 | 4 993

Tribunal administratif : trompeur
Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif

Veveyse 1 : 1 ¦ i ~ 1 1 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Attalens 262 449 417 299 155 462 298 328 382 214

Besencens 25 40 35 30 4 55 _^__ ?2 25 
28

Bossonnens 104' 141 , 150 96 28 166 81 107 V16 164

Bouloz 34 82 57 61 13 93 38 74 51 55

Châtel-Saint-Denis 479 1047 907 622 270 1 125 545 855 79(5 545

Le Crêt 57 128 100 84 _ 26 144 50 121 64 85
^

Fiaugères 30 39 35 35 2 59 21 35 22 33

Granges 100 180 144 136 63 185 95 156 156 81_
Grattavache 22 65 50 35 8 73 26 55 30 44

Pont 20 51 43 28 10' 56 29 38 43 23
Porsel 34 76 49 61_ 9 91 39 64 60 38

^
Progens 34 62 J& 40 _17 73 28__  60 32 - 47

Remaufens 82 180 162 98 46 184 116 112 123 92

Saint-Martin 52 115 97 6JL_ — !̂ Z El _?__ ! Ë !! !
Semsales 111 317 261 166 63 337 [ 149_ 244 183 194

Totaux 1 446 2 972 2 565 1 860 757 3 210 1 593 2 377 2 167 1 606



 ̂ cen
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«Suisse sans armée»: 4 fois oui!
Avec près de 30 000 votants, le dis- paix et une Suisse sans armée». C'est Marly, la différence ne dépasse pas Pas de surprise dans les votations

trict de la Sarine a eu son poids dans les Grenilles qui a été la plus catégorique, vingt-trois voix, cette fois en défaveur cantonales: les résultats du district re-
résultats du week-end. En épluchant avec 19 voix pour et 11 contre. Avec un de l'initiative. flètent l'ensemble du canton. Le tribu-
les résultats des bureaux de vote, on y total de 41 % de oui , l'initiative rafle 12 nal administratif n'a pas soulevé les
découvre quatre communes antimilita- 376 voix dans le district contre La commune de Belfaux donne, passions, et le 10% des bulletins étaient
ristes, des communes fonceuses, d'au- 18358. comme le canton , une réponse de Nor- blancs sur ce sujet. L'élection des j uges
très prudentes. Les résultats de la Sa- La course pour l'initiative sur les mand: partisans et adversaires font par le peuple est faiblement refusée,
rine reflètent assez bien ceux du canton vitesses a été très serrée dans le district match nul. Dans les bureaux de vote, puisqu 'elle reçoit un plébiscite de 46%.
dans l'ensemble. de la Sarine, comme dans le canton. A les oui et les non s'équilibrent , avec des Les traitements des conseillers d'Etat

Fribourg-Ville , elle a été rejetée assez communes fonceuses comme Bonne- subissent le même traitement que dans
Corserey avec deux voix , Farvagny- nettement: près de 2000 voix de diffé- fontaine-Montécu qui dit oui au les autres districts: la loi est refusée

le-Grand avec une , Grenilles avec huit rence, soit 57% de non. Le score est 100/ 130 à deux contre un. On ne sans détours, par 75% des votants. Pas
et Oberried avec trois: les quatre com- plus serré dans le Grand Fribourg: à trouve aucune commune tortue dans une commune n'a accepté l'augmenta-
munes ont dit oui de justesse à l'initia- Villars-sur-Glâne , les partisans de la- la liste, mais de nombreuses ont mis tion.
tive «Pour une politique globale de vitesse l'emportent de sept voix. A prudemment le pied sur le frein. CH

Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Arconciel 104' 134 123 120 58 167 j 94 130 148 67

Autafond 6 39 25 20 11 33 10 35 17 27

Autigny 73 164 166 70 36 185 90 127 122 93

Avry-sur-Matran 188 246 268 V7J 84 3V7 ?2Z__ !_?___ VI !_2_î
Belfaux 393 514 452 452 202 630 400 445 584 224

Bonnefontaine/Montécu 64 138 205 97 26_ ^68 
87 

104_ 88_ 94

Chénens 63 109 112 60 24 133 _74 75 84 57

Chésopelloz 20 31 26 25 8 41 25 23 29 \1_

La Corbaz 33 50 46 37 26 51 _28 49 53 23

Corjolens 9 18 19 8 2 22 12 13 __6 ^9

Cormagens 24 26 27 23 7 37 17 22 28 15

Corminbœuf 326 381 425 
¦ 

292 226 442 303 358 486 157

Corpataux 132 134 171 99 39 215 129 120 159 78

Corserey 59 57 71 45^ 
18 95 50 60 72 

34

Cottens . 99 235 215 122 64 252 144 165 187 U6

Ecuvillens 142 198 206 139 .74 245 153 157 179 113

Ependes 169 270 221 217 108 302 _j76 217 261 JM0

Essert 35 77 72 39 18 87 38 64 68 29

Estavayer-le-Gibloux 11 37 28 2J 3 41 20_ 24 21_ 23

Farvagny-le-Grand 153 152 206 103 45 234 159 1_15 Ï84_  79

Farvagny-le-Petit 43 63 64 42 19 74 52 44 58 31

Ferpicloz 14 58 46 27 24 45_ 22 46 , 38 25

Fribourg 5 139 7 896 5 548 7 540 3 062 8 779 5 461 6 416 8 584 2 848

Givisiez 298 455 416 342 199 486 298 388 502 157

Granges-Paccot 268 384 355 309 169 434 256 341 412_ 167

Grenilles 19 U 22 8 3 25 ' 15 12 _̂ 18 _ 7

Grolley 186 341 259 265 110 387 237 258 336 135

Lentigny 102 153 172 81 ' 37 201 113 116 124 94

Lossy-Formangueires 54 77 76 58 21 99 44 J77 74 _ 42

Lovens 32 33 34 31 10 __L __ J___ 31 . 37 , 2A

Magnedens 13 25 21 17 8 28 16 T9_ 15 15

Marly 1113 1 463 1 282 1 315 626 1 746 1 104 1 249 1 707 540

Sarine

Arconciel

Autafond

Autigny

Avry-sur-Matran

Belfaux

Bonnefontaine/Montécu

Chénens

Chésopelloz

La Corbaz

Corjolens

Cormagens

Corminbœuf

Corpataux

Corserey

Cottens

FnivillpnQ

Ependes

Essert

Estavayer-le-Gibloux

Farvagny-le-Grand

Farvagny-le-Petit

Fernicloz

Fribourg

Givisiez

Granges-Paccot

Grenilles

Grolley

I pntinnv

Lossy-Formangueires

Lovens

Magnedens

Marly

Matran

Mi-mtûwra -?

Neyruz

Noréaz

Oberried

Onnens

Pierrafortscha

Posât

Posieux

Praroman

Prez-vers-Noréaz

Rossens

Rlipurpc-Çaint-I surprit

Senèdes

Treyvaux

Villarlod
w:n ^ii__

Villarsel-le-Gibloux

Villarsel-sur-Marly

Vuisternens-en-Ogoz

Zénauva 
T„* 

Matran 195 230 220 205 97 299_ 204 190 301 75

Montévraz 48 68 77 40 15 99 65 45 59 52

Neyruz 225 298 309 218 124 359 234 252 330 136

Noréaz 60 100 94 71 " ' 
19 131 78 73 93 53

Oberried 26 23 31 19 5 44 33 15 30 18

Onnens 68 89 82 75 32 109 50 91 88 43

Pierrafortscha 13 62 35 40_ 
: 

l 18 54_ 25 48 46 23

Ponthaux 73 133 124 83 25 170_ 69 125 104 86

Posât 10 23 21 12 10 20 12 20 14 18

Posieux 116 205 163_ 160 81 221_ 139 160 174 110

Praroman 181 264 253 198 89__  337_ 188 223 253 120

Prez-vers-Noréaz 110 197 183 122 44 233 129 145 182 81

Rossens 199 218 239 179 74 329 174_ 215 238 140

Rueyres-Saint-Laurent 44 58 58 48 16_ 74 43 51 52 36

Senèdes 16 34 28 22 3 44 18 30 26 21

Treyvaux 187 348 271 257 89_ 405 281 204 248 201

Villarlod 29 65 58 37 24_ 66 29 63 55 33

Villars-sur-Glâne 1 248 1 743 1 509 1 502 762 1 979 1 204 1 538 2 070 593

Villarsel-le-Gibloux 32 54 59 27 13 67 41 38 44 33

Villarsel-sur-Marly 7 25 13 19 12 19 13 17 21 9

Vuisternens-en-Oooz 86 130 121 95 29 166 78 121 96 Rfi

19 2 2 |  26 15
1 o 1-iÉ? , o orn I , r- or-1 4 r  01/11E ICO 1C con c ne 1 01 lin 10 rm 1c ion I 11 Ann
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Traitements: Petit-Cormondes partagé
Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif

Lac r-— 1 1 1 1 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Agriswil 15 51 26 40 14 43 26 30 31 
~~

24

Altavilla 15 51 23 44 16 40 29 26_ 39 16

Kleinbôsingen 58 115 74 100 37 108 78 66_ 94 49

Bùchslen 9 52 34 27 14 44 18 39 30 
~

27
Cordast 97 144 104 138 60 150 87 120 141_ 65

Courlevon 27 97 45 78 ' 29 82 43 68_ 63 48

Frâschels 47 132 61 118 20 112 46 88 80 
~

54

Galmiz 27 216 108 134 ^L___ 1̂_ 65 157 113 ^
Gempenach 35 99 60 74 28 80 43 64 61 48

Cormondes 148 298 210 243 123 271 160 243 244 143

Petit-Cormondes 14_ _  34 7̂ __ f_? __? V. !_L 
30 32 

12

Guschelmuth 35 111 67 80 39 98 43 92 84 50

Jeuss 31 99 50 80 29 89 41 78 63 54

Chiètres 412 1 103 630 893 399 867 550 747 840 444

Liebistorf 87 142 T10 US 39_ 138 82 93 111 59

Lurtigen 21 75 26 71 23 59 38 40 53 24

Montilier VA 277 181 215 T18 240 165_ 194 253 99

Morat 677 1_492 815 1_36J 609 1_289 859_ 1 057 1 319 569

Ried 55 275 132 202 90 217 104 204 171 129

Salvagny 42 142 41 150 42 121 65 99 96 66

Ulmiz 46 103 55 95 29 97 63 67 78 52

Wallenbuch 21 23 20 25 9 30 25 15 23 17

Barberêche 84 157 VI6 126 40 189 95 136 127 97

Cormérod 33 45 40 38 10 63 37 33 37 28

Corsalettes 16 11 9 18 9 16 10 15 18 7

Courgevaux 105 196 182 120 74 191 128 141 171 89

Cournillens 36 ^L_ J} 
 ̂ !Z __Z _____ 66 62 46

Courtaman 145 187 158 .175 79 215 138 157 206 86

Courtepin 153 261 198 216 82_ _  303 189 194 229 141

Courtion 41 68 71 37 11 89 51 49 52 44

Cressier 85 186 106 161 65 182 95 144 174 57
v 

Greng 3_ _  48 15 ' 36 14 28_ _  VI3_ 29 27 14

Meyriez 53 139 83 U3 61 106 77_ 94 121 45

Misery 76 88 102 61 25 127 93 56 100 38

Villarepos 64 115 53 125 33 133 87 78 103 56

Bas-Vully 135 428 270 294 92 397 213 285 284 196

Haut-Vully 126 340 248 219 101 294 198 205 292 101

Wallenried 67 94 81 79 18__ 124 64 75 74 55

Totaux 3-262 7 580 4 695 6 180 2 562 6 933 ; 4 170 5 383 6 096 3 257 1

Vitesse: 2 communes font exception
Suisse sans armée Vitesse 100/130 Traitements Elections des juges Tribunal administratif

m9,ne 
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Alterswil 242 542 256 523 148 576 260 459 400 298

Bôsingen 412 710 417 706 335 628 373 581 635 310

Brùnisried 64
~ 

125 58 132 34 137 73 97 98 68

(...in 1 123 1 857 1 069 1 919 817 1 908 1111  1 615 1 784 878

Chevrilles 200 369 244 326 96 426 211 ^_ _   ̂
?15

Heitenried T24 321 165 277 79 321 131 265 195 194

nhprsrhmt 124 227 117 233 60 256 123 188 170 137

Planfayon 268 460 299 430 105_ 540 246 389 308 312

Plasselb 125 234 187 167 67 260 130 188 158 156

nirhmt 1.32 292 141 283 62 336 162 231 205 176

Schmitten . 507 784 462 835 377 813 536 ¦ 654 799 374

St-Antoine 228 561 305 487 124 552 249 425 338 340

St.Suiwoctrp 104 225 193 138 49 253 109 191 116 171

St-Ours 157 387
~ 

146 396 132 379 182 329 286 _203

Tavel 396
~ 

700 358 734 308 714 , 339 678 663 318

Tintprin 1R9 .' .m 1fifi 287 87 329 176 236 232 178

Uberstorf 313 612 380 548 188 582 268 526 399 376

Wùnnewil-Flamatt 750
~ 

1 247 714 1_286 52] 1J78 671 1j042 1_048 631_
7 ,,_ T_ h_ .iT Al 107 R1 92 20 123 51 85 76 57

¦••_-._. r /ico I mnci I c T3Q I O 7QQ I 7 (.(.Q I 11. "31 1 I R _ 1f_ 1 I Q /109 I R 90R I (
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Remise des diplômes à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Esprit d'ouverture et d'innovation
Fini le bagne, vive le travail! Samedi

latin, à l' aula de l'Université de Fri-
purg, les étudiants de l'Ecole d'ingé-
'ieurs qui terminaient leur formation
lit reçu des mains du conseiller d'Etat
[doiiard Gremaud leur diplôme. Alors
lue le magistrat remettait les attesta-
ons, certains potaches habillés en pri-
tnniers ont donné leur boulet au

conseiller d'Etat chargé de l'économie
.ublique. Que voilà un bel esprit d'ou-
erture.

Samedi matin , on a échangé en
aula de l'Université de Fribourg des
iplômes contre des boulets lors de la
lance de clôture de l'année scolaire de
Ecole cantonale d'ingénieurs (l'ECI).
I étudiantes et étudiants ont reçu des
iins du conseiller d'Etat Edouard"
nemaud leur diplôme de chimistes,
ingénieurs et d'architectes. Le magis-

tral a formulé ses meilleurs vœux de
succès à la volée tout en précisant que
la formation continue et le recyclage
seront une réalité dans quelques an-
nées déjà. «Votre arrivée sur le marché
du travail est bienvenue , même si ça ne
suffît pas», a dit M. Gremaud aux trois
jeunes femmes et huitante-six jeunes
gens qui ont décroché leur diplôme.

Pour François Hemmer, 1 année
scolaire écoulée a été riche de promes-
ses, puisque le souverain fribourgeois a
accepté le 4 juin dernier le crédit
d'agrandissement de l'école cantonale.
«Ce choix prouve que le peuple est
tourné résolument vers l'avenir» , a
souligné le directeur. Faisant siens les
propos publiés dans ces colonnes au
soirdu4juin , François Hemmer a sou-
ligné qu 'il faut «honorer le chèque reçu
du peuple. Pour ce faire, on ne négli-
gera ni l'esprit d'ouverture, ni celui
d'innovation , ni un effort intelligent de
participation».

Où le conseiller d'Etat Edouard Gremaud attendait sans doute de la tenue, il a rencontré des tenues, multiples et fantaisis-
tes. QD Vincent Murith

Coopération entre l'industrie
et les écoles

Quant à l'architecte Philippe Joye, il
a été remercié «tout spécialement»
pour ce qu 'il a apporté dès 1981 aux
étudiants d'architecture de première
année. «Il a joué et joue un rôle impor-

tant en tant que coordinateur de la
commission de planification du nou-
veau bâtiment de l'école» a souligné
M. Hemmer.

Alessandro Birolini , ancien étudiant
de l'ECI et professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, a expli-

qué le défi que la Suisse doit relever
dans le domaine de la micro-électroni-
que. Et ceci alors que le problème de
coopération entre l'industrie et les hau-
tes écoles se pose de plus en plus et que
l'environnement doit , devenir une
préoccupation majeure.

CS

Prise de position des universitaires suisses

S'ouvrir à l'Europe
Elargir l'horizon des étudiants suis-

ses. C'est le vœu de l'Union des étu-
diants de Suisse (l'UNES) qui a ratifié
samedi, à Fribourg, un catalogue de
revendications en faveur de la mobilité
des étudiants en Suisse et en Europe.
Une préoccupation qui commence à
avoir un écho dans les milieux universi-
taires et les Directions des.instructions
publiques. «Cette prise de conscience
est due à la dynamique européenne»
explique Sami Kanaan, président de
l'UNES.

Ouvrez les portes, qu 'on voie l'Eu-
rope et le monde! Telle est la résolution
qu 'a acceptée l'Union des étudiants de
Suisse (l'UNES) lors de son congrès
annuel tenu samedi à l'Université de
Fribourg. «Pour nous, la mobilité est
une préoccupation majeure et Eras-
mus un programme intermédiaire. On
veut viser aussi bien l'Europe et les
pays de l'Est que le monde», souligne
Sami Kanaan , président sortant de
l'UNES.

Pour l'Union des étudiants suisses,
«la mobilité est, en soi, positive par les
échanges interculturels et l'ouverture

d'esprit qu 'elle suscite». Elle sert aussi,
au sein même de la Suisse, à éliminer
les fossés liguistiques et culturels. La
mobilité est donc, aux yeux de l'UNES,
un facteur de cohérence.

Comme le souligne Sami Kanaan , la
mobilité est illusoire si on ne prend
aucune mesure pour l'encourager. Il
faut éliminer les barrières administra-
tives en simplifiant les formalités
d'immatriculation. Idem pour les en-
traves sociales en allouant des bourses
qui servent à trouver un logement.
L'UNES demande la reconnaissance
mutuelle des diplômes comme des sé-
minaires et des cours.

Pas trop uniformiser!
Autre volet: l'adaptation législative.

L'UNES désirerait que la Suisse ratifie
les conventions du Conseil de l'Europe
et de l'UNESCO sur l'enseignement
universitaire. Elle serait même favora-
ble à la révision de l'article 27 de la
Constitution «afin d'améliorer la coor-
dination de l'enseignement supérieur
en Suisse et clarifier la répartition des
compétences». Elle a, dans ce but , créé
un groupe de travail qui évaluera les
possibilités qu'offirait l'introduction
dans la Constitution fédérale d'un arti-
cle concernant la formation.

Si les représentants des étudiants
sont prêts à uniformiser beaucoup de
choses, il prêche toutefois la mesure.
Rendre semblables les Unis ne serait
pas la panacée. «On n'aurait pas du
tout intérêt à aller voir ailleurs ce qui se
passe», commente un étudiant.

Inititive lancée
L'UNES a annoncé qu 'elle prépa-

rera pour son congrès de l'an prochain
le lancement d'une initiative fédérale
en faveur de bourses d'études équita-
bles. Celles-ci passeraient de la compé-
tence des cantons à celle de la Confédé-
ration.

Samedi, 1 assemblée a élu son comi-
té. Petr Fâhrich, étudiant à l'Univer-
sité de Zurich, a été élu à la présidence
de l'UNES, le vice-président étant
Christian Plichta , de Fribourg. Le reste
du comité est composé de Corinne Ro-
senheim Schârer (Berne), de Marc
Boss (Fribourg) et de Roland Gysin
(Zurich). CS
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L'avenir à votre poignet
Rado DiaStar Anatom , étanche. bracelet

céramique et verre saphir inrayables.

pour dames et pour hommes fr. 1600. -.

RADO
VDLLICHAR D
Rue du Pont-Murè I55 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 I696

Election des syndics

Ballottage à Moudon
Dans la plupart des localités de la Broyé vaudoise, un seul

candidat se présentait à la syndicature. L'élection tacite
n'existant pas encore dans le canton de Vaud, il fallait se
rendre aux urnes. Nul doute que les votations fédérales
auront profité au taux de participation. A Moudon, cepen-
dant, deux candidats s'affrontaient. Un deuxième tour sera
nécessaire pour les départager.

I p^^aS
A Moudon , la majorité absolue était

de 662 suffrages. Aucun des deux can-
didats n'est parvenu à sauter cette bar-
rière. Le socialiste Jean-Pierre Masson
arrive en première position avec 560
voix devant le radical André Mayor
qui en récolte 512. Parmi les voix épar-
ses, 208 sont allées soutenir le libéral
Jean-François Baudraz, qui n'était pas
en liste. Le deuxième tour sera chaud.

Pas de surprise à Payerne, où le syn-
dic sortant Pierre Hurni faisait cavalier
seul; il garde son poste avec 2134 voix.
200 voix éparses ont été comptabili-
sées. Le taux de participation , vota-
tions fédérales aidant , s'élève à
63,6%.

A Lucens, Maurice Michod, syndic
radical sortant, estélu avec 452 voix. A

noter que le hors-parti Gérald Jaque-
noud, qui n'avait pas de liste, recueille
tout de même 63 suffrages. A Aven-
ches, le syndic sortant René Stucky ne
se représentait pas, c'est le radical
Jacky Ginggen (seule candidature) qui
se retrouvera aux commandes de la
commune avec 761 voix. Voix éparses:
21.

Votations fédérales

Si l'initiative pour une Suisse sans
armée est largement battue dans la
ville militaire de Payerne (2101 non
contre 686 oui), l'initiative pro-vitesse
passe la rampe facilement par 1897 oui
contre 869 non. A Avenches, la ville dit
aussi non et oui, chaque fois à deux
contre un: Suisse sans armée: oui: 310,
non: 622. Initiative pro-vitesse: oui:
619, non: 312.

PAZ

ACCIDENTS

Courtepin
Grièvement

blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

minuit 45, Walter Andrist, 34 ans, de
Courtepin , regagnait son domicile, ve-
nant de Cournillens. Entre ces deux
localités, sur un tronçon rectiligne, sa
machine dérapa sur la gauche et fit une
embardée. Grièvement blessé, l'auto-
mobiliste fut conduit par l'hélicoptère
à l'hôpital de l'Ile , à Berne. Les dégâts
sont évalués à 20 000 francs.

Sorens

Trois blessés
Vendredi à 19 h. 15, un habitant de

Sorens, âgé de 19 ans, regagnait son
domicile, venant de Vuippens. Au Gé-
rignoz, à Sorens, il bifurqua sur sa gau-
che, coupant la priorité à l'automobi-
liste Daniel Pythoud, 46 ans, de Mar-
sens, qui arrivait en sens inverse. Les
deux conducteurs, ainsi que la passagè-
re, Sandra Pythoud, 19 ans, blessés,
ont été transportés par l'ambulance à
l'hôpital de Riaz. Les dégâts sont éva-
lués à 9000 francs. 03

21

Châtei-St-Oenis
Le feu à la menuiserie
Vendredi à 16 h. 15, un début

d'incendie de cheminée s'est dé-
claré à la menuiserie René Ber-
thoud à Châtel-St-Denis. Le sinis-
tre est dû à une mte-TuptK. n de cou-
rant qui provoqua un arrêt de la
ventilation de la chaudière. Les
pompiers de Châtel l'ont circons-
crit Les dégâts s'élèvent néan-
moins à 50 000 fiancs.

Incencfe à Payerne
AD long de la voie

Hier dimanche, aux alentours de
seize heures, un incendie s'est dé-
clanché à l'intérieur d'une maison-
nette CFF sise sur la ligne Payerne-
Granges-Marnand. Immédiate-
ment sur place, les "pompiers de
Payerne ont rapidement circonscrit
le sinistre. L'intérieur meublé est
entièrement détruit. Personne
n'habitait la maison et les causes de
son incendie sont inconnues. Une
enquête est ouverte. PAZ

Vent da Sud
Lâcher de ballons

Le vent venait du Sud en ce
deuxième week-end de juillet 1989.
Pour preuve, le résultat du lâcher de
ballons organisé par l'Office du
Tourisme de Fribourg et environs
lors de là «Table d'Hôte» des fêtes
du centre ville. La plupart des bal-
lons ont atteint le Bade-Wurtem-
beig en Allemagne fédérale. Des
prix tels que vols en avion à Ecuvil-
lens, cartes journalières pour les re-
monte-pentes de la Berra ou le Mo-
léson et jouets ont été remis ven-
dredi aux dix enfants dont les bal-
lons ont couvert la plus grande dis-
tance. Quant à ceux qui les ont trou-
vés et renvoyés, un séjour dans le
canton les attend. !_____

Constaictions agiles
De quel bois...

Le Conseil d'Etat n'envisage pas
de conditionner un subventionne-
ment des constructions agricoles à
l'utilisation exclusive du bois indi-
gène. La semaine passée en répon-
dant à une interpellation du député
Georges Godel (pdc, Ecublens), il a
estimé que le système de contrôle
qu'elle nécessiterait serait beau-
coup trop lourd et qu'on ne peut
empêcher les entreprises de cher-
cher à abaisser les fiais de construc-
tion. Par contre, il étudiera pour les
constructions de FEtat, des directi-
ves et des possibilités d'utilisation
du bois du pays. 63

Echec radical
Election à Corminbœuf

Les radicaux ne sont pas parve-
nus, hier, à conquérir un deuxième
siège au Conseil communal de Cor-
minbœuf Pour occuper le siège
laissé vacant par le démocrate-chré-
tien Jean-Joseph Simonet, les ci-
toyens ont préféré un autre démo-
crate-chrétien, Pierre-Alain Alba-
sini au radical Markus Escher.
Cette élection complémentaire a
bénéficié des votations fédérales
pour atteindre un taux de participa-
tion de 71,8%. Le nouveau conseil-
ler communal Pierre-Alain Alba-
sini a obtenu 347 voix, contre 144 à
Markus Escher. 03

.Agents d'assurances
Nouveau président

L'Association fribourgeoise des
agents généraux d'assurances a tenu
récemment ses assises dans les lo-
caux de l'Université de Fribourg.
L'occasion de découvrir avec le rec-
teur Augustin Macheret le livre du
centenaire, réalisé avec l'appui des
agents généraux. L'association a
aussi élu un nouveau président en
la personne de Serge Dousse, qui
succède à Emile Aebischer. GD
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• Fribourg - A 17 h. 15 à l'auditoire B
de l'Université (Miséricorde), confé-
rence de Pierre-Alain Tâche sur « L'en-
trée en poésie».

• Ependes - A 20 h. à l'école, soirée
d'information de la LIFAT, sur le
thème «Le prix de la dépendance».
Accueil H PK Î Q  h

• Lucens - A 16 h. 30 et 20 h. 30,
spectacle du cirque Helvetia.

• Saint-Aubin - De 14 h. à 16 h. au
château , service de puériculture.

• Prière - A 16 h. et 20 h., à la cha-
pelle de la Providence à Fribourg, exer-
cice de la Neuvaine.

PE

• Parents d'élèves : conférence à Fri-
bourg. - Demain soir à l'occasion de
son assemblée générale, l'Association
des parents d'élèves de la ville de Fri-
bourg organise à 20 h. 15 une confé-
rence sur «le français rénové». Marie-
André Richoz et Yves Baumann parle-
ront de quelques aspects du français
renouvelé à l'école primaire.

• Femme et philosophie : conférence
en allemand. - Demain soir à 20 h. 15,
à la salle 3117 de l'Université (Miséri-
corde) à Fribourg, conférence du Dr
Ursula Pia Jauch de Zurich sur le thè-
me: «Die Tugend des Frauenzimmers
ist eine schône Tugend». Cette confé-
rence s'inscrit dans le cycle «Femme et
philosophie» organsié par la Société
DhilosoDhiaue de Friboure.

• Ciné-Club de l'Uni : «Winters-
tadt». - Demain à 19 h. 30, à la salle de
cinéma de l'Université (Miséricorde
2030), projection du film «Winters-
tadt» de Bernhard Giger, avec Peter
Hasslineer et Gisèle Ratzé. C'est le
quatrième film du cycle sur le cinéma
suisse des années 80.

• Fribourg : conférence sur la Bolivie.
- Demain à 19 h., au centre Fries à
Fribourg, soirée bolivienne avec confé-
rence, diapositives, musique et Spécia-
li se s>iilinaiiv>c

• Rue et Cousset : puériculture. -De-
main après midi , consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par le Service de puériculture de la
Croix-Rouge fribourgeoise. A Rue, de
14 à 17 h., à la salle du Trieur; à Cous-
set, de 14 à 16 h. à l'école primaire, 1er

étaee.
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Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19, Fribourg
(anc. Hugentobler)

— Points de voyage - 17-1700
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UN HEUREUX EVENEMENT
La famille TOSHIBA s'agrandit avec l'arrivée , très remarquée , de deux petits nouveaux .

Venez tous les voir lors de notre

exposition d'ordinateurs portables
TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
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vanx-scene

iAiomt REGION
Exposition des peintres amateurs a Fribourg

Des visionnaires amoureux
La Société fribourgeoise des pein-

tres amateurs présente, à l'Ancienne-
Douane, place Notre-Dame, à Fri-
bourg, sa 19e exposition. 160 toiles et
quelques sculptures sont exposées jus-
qu'au 10 décembre. Des amateurs plein
d'enthousiasme puisqu'ils désirent
faire partager au public leur joie de
créer et leur volonté de progresser.

«Notre société s'appelait autrefois
«Les peintres du dimanche» explique
Jean-Marie Déglise, membre actif de la
société. «Aujourd'hui , nous sommes
les peintres amateurs. Mais le mot
«amateur» me plaît beaucoup car il
signifie «qui aime». Nous ne peignons
d'ailleurs aue nar nlaisir. Aucun de
nous ne vit de son art et seule la joie de
créer nous pousse à peindre». Pour
adhérer à cette société, aucun critère
n'est posé. Seul l'amour des pinceaux
suffit. Pas de jury non plus pour choisir
les toiles présentées. Les 30 membres
exposants ont choisi eux-mêmes cinq
de leurs tableaux. Ainsi , les peintures
naïves côtoient les huiles nlus élabo-
rées.

La petite cotisation qui est deman-
dée à chaque membre permet d'organi-
ser notamment des cours. «Ces cours
nous sont touj ours donnés Dar des Dro-
fessionnels. Nous y apprenons la pers-
pective, l'utilisation des couleurs et la
composition. Nous désirons nous per-
fectionner pour exprimer, pour tra-
duire toujours- mieux ce que nous
vovons» déclare Jean-Marie Déelise.

Le monde
n'est pas à peindre en noir
Se retrouver permet aussi un

échange enrichissant: critique, sorties,
journées peinture, visite, toujours dans
le htit de nroeresser et de s'améliorer.

«Avancer à la découverte du Beau»!
commente M. Déglise.

Et le désir de devenir professionnel?
«La plupart d'entre nous ne possède
pas les bases techniques pour atteindre
ie professionnalisme et je crois que
nous n'y aspirons pas vraiment. Ce-
pendant , il est vrai que l'un de nos
membres est par la suite devenue pro-
fessionnelle» aj oute Jean-Marie Dégli-
se.

«Mais je crois que celui qui peint
ressent fortement le côté sensible des
choses. Le peintre professionnel est un

Trente peintres ont accroché leurs œuvres à l 'Ancienne-Douane.
ffn Vinrent Murith

«
FORMES
ETCOULEURS

homme visionnaire. Dans ses tf-
bleaux , on retrouve toutes les vibr49
tions de l'être humain. Quant à moi ,'7~
pense que l'on ne peut peindre qu 'ir0

^chose dont on est amoureux». 0Cflgg
misme: «Et puis, le monde n'est p,31—
peindre en noir, il faut lui mettre d e48
couleur». GD . ~
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Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

f g î  "̂
Mais, surtout , la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également \ntégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même , demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

VOKO Y
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Broc inaugure la «Rose des Vents»

Une bonne place pour les aînés
iGRlMRE n̂ .

Lundi 27 novembre 1989

L'éclat donné à la fête inaugurale témoigne de la place que
le home pour personnes âgées de Broc, baptisé «La Rose des
Vents», occupe déjà dans la vie sociale du grand bourg.
Samedi après midi, la commune, maître d'œuvre, a officiel-
lement marqué l'ouverture de ce foyer devant un parterre de
personnalités, dont le conseiller d'Etat Denis Clerc, et avec
la complicité des sociétés musicales du lieu.

«La Rose des Vents» , maison de
type médicalisé placée sous la direc-
tion de Marianne Pachoud-Pasquier ,
est habitée depuis juin dernier déjà par
44 pensionnaires dont les deux tiers
sont des Brocois. Ces six mois ont suffi
pour attester la qualité de ce foyer,
œuvre de l'architecte Michel Maillard ,
de Bulle. Qualité de tout ce qui parti-
cipe au confort des pensionnaires bien
sûr , mais aussi de la situation privilé-
giée de la maison toute proche du cœur
du village , dans un parc d'agrément
qui est aussi place de jeu pour les
enfants du quartier. Un voisinage assu-
rément judicieux pour les contacts en-
richissants qu 'il privilégie entre les gé-
nérations

Mûrement réfléchi
Edouard Rochat , ancien syndic de

Broc , a eu droit à des compliments

bien mérités pour son engagement
exemplaire dans cette réalisation ,
comme président de la commission de
construction et du comité de direction.
La gestation du projet a été particuliè-
rement laborieuse puisq u'elle a mobi-
lisé les initiateurs durant une bonne
quinzaine d'années.

La commune de Broc disposait d'un
fonds créé par M. Grettener, directeur
de la fabrique de chocolat qui , en 1919
apportait 5000 francs pour une œuvre
de bienfaisance locale administrée par
l'autorité communale, hospice pour
vieillards et malades, infirmerie, ou
crèche. D'autres générosités des socié-
tés PCK-NPCK , Nestlé, et de la famille
Cailler alimentèrent pendant un demi-
siècle le capital de départ qui , intérêts
aidant , atteignit finalement 763 000
francs. En 1973, la commune de Broc
entreprenait une première étude ten-
dant à construire des appartements

pour personnes âgées. Le projet était
repris dans une semblable conception
dix ans plus tard pour être abandonné
en faveur d'un home médicalisé mis en
chantier en juillet 1987.

Avec la LIM
L'investissement total est de 7,5

millions , la commune ayant mis à dis-
position le terrain nécessaire. Les sub-
ventions fédérales (33%) et cantonales
(15%) représentent 3,2 millions, alors
que la LIM a accordé un prêt de 1,8
million , pour 24 ans, sans intérêt.

L'inauguration parfaitement ordon-
née par Benjamin Grangier, secrétaire

communal , a mis au-devant de la scène
une création artistique de qualité , œu-
vre des trois soeurs Monferini , Anne,
Marie-Pierre et Geneviève. Leur vi-
trail aux couleurs et formes toutes en
douces mouvances confère une atmo-
sphère de grande paix à l'oratoire du
foyer. Mention aussi pour le mobilier
liturgique, sobre et beau, réalisé par
l'artisa n Henri Dessiex.

Yvonne Charrière

Patrouilleurs alpins à Charmey
Appel à l'engagement

Sous le sigle «UPA 10» sont ras-
semblés les 437 membres de l'Union
des patrouilleurs alpins de l'ancienne
brigade 10 et des divisions de montagne
10, brigade de forteresse 10 et zone ter-
ritoriale 10. Ils étaient une centaine
dimanche à Charmey où se tenaient les
assises annuelles de l'association que
préside Jean-Claude Buffat , de Véros-
saz (VS). Un rassemblement au cours
duquel les responsables battirent le
rappel des engagements pour mainte-
nir et approfondir encore le but de
l'UFA 10: la promotion du sport en
montagne.

Le sport en montagne dans son vrai
sens, au-delà d'aimables sorties-grilla-
des, c'est ce qui constitue l'activité des
différents groupements de l'Unîon,
qu 'ils soient sections de jeunesse et
sport , de vétérans, ski-club, responsa-
bles d'épreuves, de cabanes. Le bilan
de l'année dernière montre que, mal-
heureusement , des inscriptions à des
courses ne sont parfois pas honorées
ou qu'elles ne sont suivies que par 2 à 3
personnes. Ce qui incita quelques-uns
à s'annoncer présents pour organiser
des sorties, au gré des suggestions ve-

nant de la base. Plus d'excuse, alors,
pour justifier un manque d'intérêt.

L'activité des groupes s'occupant du
Trophée du Muveran est, elle, bien
intense. L'édition 1990 est annoncée
pour le 22 avril, soit deux semaines
avant la Patrouille des glaciers. Et l'on
a fait part d'un projet venant d'Italie,
visant à créer un critérium européen de
ski alpin.

Les Fribourgeois font partie du
groupement Bex - Bas-Valais, une ap-
pellation ancienne qui ne correspond
pas à la provenance géographique des
effectifs. Troupe de montagne, le régi-
ment 7 fournit à lui seul un bon quart
de l'effectif total de l'UPA 10.

Le divisionnaire André Liaudat ,
commandant de la Division de monta-
gne 10, assistait à ces assises. Il s'est
réjoui de constater l'intérêt des jeunes
pour les activités sportives en monta-
gne et il a engagé les anciens à leur délé-
guer des responsabilités. Les patrouil-
leurs ont enfin eu le privilège de frater-
niser avec «une femme pas comme les
autres», Nicole Niquille , la première
femme guide de montagne.

YCH

La voiture qui mène au tribunal
Vente en catastrophe

Espérant encaisser rapidement beaucoup de sous, une
jeune femme a vendu en catastrophe à un marchand, l'auto
qu'elle détenait en leasing. Mais elle n'a pas destiné l'argent
encaissé avec peine à rembourser le solde de sa dette à son
garage. Jugée vendredi par le Tribunal correctionnel de la
Gruyère, présidé par Jean-Pierre Schroeter, elle a été recon-
nue coupable d'abus de confiance.

Une jeune restauratrice du Bassin
lémanique était en discussion avec son
garagiste pour la vente de sa voiture,
une VW Golf. Parce que trop voyante,
dit-elle, l'auto eut le toit lacéré de
coups de couteau à Genève. Le contrat
de leasing conclu en mars 1987 portait
sur 17 990 francs et stipulait un paie-
ment en 48 mensualités de 580 francs,
le versement du premier acompte de-
vant intervenir en mai. Apres maintes
démarches , Fiat apprit la vente du vé-
hicule à un tiers qui offrait un prix
supérieur à l'offre d'un garagiste agréé.
Harcelée, la dame versa enfin deux
acomptes de 2500 francs l'année pas-
sée et 2000 francs tout récemment.
C'est une somme de 10 990 francs
qu 'elle doit donc encore à l'office de
crédit.

Toute cette histoire ne serait pas
arrivée, dit l'accusée, si l'acheteur de
l'auto avait été sérieux. Ce dernier se fit

H 
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en effet tirer 1 oreille pour payer sa fac-
ture. L'argent arriva bien, mais au
co,mpte-gouttes, à coups d'acomptes
de 100 et 500 francs. Des rentrées que
la femme a utilisées pour faire face à
d'autres dépenses et boucher des trous.
On apprit en effet que ses finances sont
plutôt malsaines : elle est acculée par 38
poursuites totalisant 85 000 francs de
dettes. Et elle dépense un argent fou en
contraventions pour des stationne-
ments interdits: le dossier en contient
une dizaine de pages.

Le Tribunal a prononcé une peine
de 2 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, ce dernier étant
conditionné au versement d'acomptes
mensuels de 200 francs j usqu'à concur-
rence des 10 000 francs dus.

YCH

Médiplan et médecins
Denis Clerc réplique

L'étude entreprise en 1983 par la Et Denis Clerc de redire que le
Santé publique a mis en évidence la but de ce plan est de parvenir à pro-
nécessité de disposer de 2400 lits en curer les meilleurs soins, y compris
homes pour personnes âgées d'ici à en faveur des personnes âgées. Le
la fin de la législature. « Cela pour- magistrat s'étonne dans ces circons-
rait bien ne pas être suffisant si l'on tances de la résistance de certains
ne fait pas d'efforts pour développer médecins, «d'autant que ces der-
les autres services, notamment les niers bénéficient d'une situation
aides et soins à domicile», a dit tout à fait confortable dans notre
samedi à Broc le conseiller d'Etat région»...«J'ai l'impression que dès
Denis Clerc. Manière pour le ma- que l'on touche d'une manière ou
gistrat d'entrer en matière sur le d'une autre à leur statut cela provo-
sort fait jusqu'ici au plan médico- que des réactions viscérales tout à
hospitalier et pour fustiger Parti- fait hors de proportion chez cer-
tude de certains médecins. tains d'entre eux.

Le directeur de la Santé publique • Que ceux qui utilisent ces métho-
a mis les points sur les i en répétant des se j ugent eux-mêmes. Car le
avec force: «Volontairement, nous débat au Grand Conseil a démontré
ne sommes pas allés au bout de la que l'on ne se laisse plus intimider
planification. Délibérément, nous par de tels procédés», a lancé le
avons souhaité un choc des idées, patron de la Santé publique.
On a réussi sur ce point puisqu 'il y
eut même des étincelles!» YCH. _ ________ : : : J

Le scoutisme fribourgeois vers ses 75 ans *
Un camp pour la fête

m r MIL'Association fribourgeoise des
éclaireuses et éclaireurs suisses,
l'AFEES, soufflera l'an prochain sur
les 75 bougies de son gâteau d'anniver-
saire. L'événement sera notamment
souligné du 14 au 25 juillet par l'orga-
nisation d'un camp cantonal sur les
rives du lac de la Gruyère.

Une occasion rêvée, pour les respon-
sables, d'ouvrir les portes du mouve-
ment aux autorités afin de leur faire
découvrir l'image actuelle du scou-
tisme fribourgeois. Mise en place de
nouveaux statuts et création d'une pla-
quette marqueront également l'étape
franchie. Réunis vendredi soir à Mu-
rist, les animateurs de l'AFEES et les
délégués des groupes ont saisi le pré-
texte de cette assemblée générale pour
lancer un appel afin que soient collec-
tés les noms des aînés.

Sonnenwil bien occupé
Emmenés par Romain Roubaty et

Jean-Luc Kuenlin , président et chef
cantonaux, les débats se déroulèrent
dans un esprit ouvert , chaleureux et
enjoué. De quoi, en tout cas, faciliter
une prompte digestion de l'ordre du
jour essentiellement marqué par des
rapports et des comptes. Le temps, aus-
si, de fleurir Gisèle Cotting, de Villars-
sur-Glâne, d'un dévouement exem-
plaire au sein du comité.

Le rapport de Romain Roubaty si-
gnala, pour s'en réjouir , l'occupation
du centre de Sonnenwil non seulement
par les scouts qui en sont propriétaires
mais aussi par les écoles, les colonies,
les sociétés et les privés. Jean-Luc
Kuenlin insista pour sa part sur la révi-
sion des statuts, rendue nécessaire par
la fusion de la fédération des éclaireurs
avec celle des éclaireuses.

De Murist en Ecosse
L'assemblée confia ensuite aux délé-

gués du Vully l'organisation de l'as-
semblée 1990 avant d'entendre Gilbert
Monneron , de Murist, présenter le
mouvement qui vit le jour voici dix
ans à l'ombre de la tour de la Molière .
Le caractère rural très typé du groupe

IBROYE *V.
l'éloigné quelque peu des activités can-
tonales traditionnelles, n'excluant
pourtant pas une fidélité sans faille à
l'idéal scout. Au programme de l'année
à venir, un séjour de deux semaines en
Ecosse pour les grands, à l'époque
même du grand rendez-vous gruérien.

GP

Jmmf ô.
Axjjj tet

I *«________. JMm̂m ¦ "lp V1H9

mÊ V M

• Freiburger Staatsan-
walt Joseph-Daniel Piller

Anklageschrift so ab, wie ich
es nach bestem Wissen und

au « Blick », qui n'hésite pas à sauter en
un coup d'oeil d'un Piller à l'autre. Le
procureur général Joseph-Daniel Pil-
ler, interrogé - probablement par télé-
phone - à propos de l'affaire Kopp, a
pris les traits du conseiller aux Etats
Otto Piller dans le plus grand journal de
Suisse. Aux archives, on a dû jouer à
pile ou face et tomber sur le faciès du
faux Piller... Lequel des deux aura-t-il
été vexé?

Le Crieur
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Requérant d'asile battu à mort à Fribourg: un mineur inculpé

Indication emnlit la ville
24

Stupeur et indignation à Fribourg: un requérant d asile
kurde est mort samedi matin , succombant à un trauma-
tisme crânien. Il a été blessé lors d'une rixe l'opposant avec
deux de ses compatriotes à huit jeunes Suisses. L'un deux a
été arrêté et inculpé par le juge d'instruction André Piller. Il
s'agit d'un mineur, âgé de 17 ans, apprenti menuisier. Hier,
d'imposantes manifestations de protestation ont empli la
ville, et de très nombreux organismes ont dit leur indigna-
tion (lire ci-dessous).

Une agression isolée. Tel est le cons-
tat que le juge d'instruction fait à pro-
pos de la rixe mortelle qui a eu lieu
samedi à 00 h. 50 à la place du Petit-
Paradis à Fribourg. Durant cette alter-
cation , Mustafa Yildirim , 44 ans, père
de trois enfants, a reçu par trois fois au
moins des coups de poing dans le crâ-
ne. Les coups ont été donnés par un
seul agresseur, un mineur âgé de 17
ans. Est-ce que la victime est décédée à
cause des coups de poing assénés ou
lorsqu 'elle est tombée sur les pavés?
«Je ne le sais pas», a expliqué hier soir
le juge d'instruction André Piller , lors
d'une conférence de presse. Et le juge
d'ajouter: «Dans cette affaire, les dé-
clarations sont très contradictoires».

Les deux groupes étaient parvenus
indépendamment l'un de l'autre à un
état d'excitation très élevé. Le groupe
des Suisses était bien lancé, «aviné»
même, a expliqué le juge. Les huit jeu-
nes, âgés de 17 à 19 ans, ont commencé
leur soirée en Auge, avant de monter à
la rue de Lausanne, puis à Pérolles
pour terminer leur virée au bar de la
Grand-Fontaine. Ils ont commis du-
rant la soirée plusieurs actes de vanda-
lisme (voitures endommagées, signali-
sation arrachée et vélomoteur lancé

dans un ravin). Quant aux trois Turcs,
ils ont aussi bien arrosé un souper de
travail à Guin. Ensuite , ils se sont ren-
dus à Fribourg où les trois hommes ont
eu «des problèmes» avec une belle de
nuit à la Grand-Fontaine. Les onze
personnes étaient donc sous tension
lorsq u'elles se sont rencontrées.

Traumatisme crânien
Les deux groupes ont remonté la

Grand-Fontaine, passé sous le tunnel
pour arriver sur la place du Petit-Para-
dis. Sur le parcours, les jeunes ont pro-
noncé des propos xénophobes et des
injures à l'adresse des requérants d'asi-
le. Ils ont lancé un carton à la tête d'un
Turc . La présence d'un couteau dans
les mains d'un Turc a envenimé la
situation.

Dans un premier temps, le mineur ,
auteur de l'agression, a pris le tuteur
d'un arbre pour désarmer l'homme qui
n 'était pas Mustafa. Le Turc a saisi la
perche de bois et l'a arrachée des mains
du jeune homme. Jusque-là , il n y a pas
eu d'échange de coups , tient à préciser
le juge d'instruction. Puis , le jeune
homme est parti en direction du tun-
nel. C'est là qu'il s'est retrouvé nez à
nez avec Mustafa. A part un coup de

Hier matin , à la place du Petit-Paradis, les fleurs de 1 antiracisme

poing, donne par le mineur , personne
n'a été témoin de l'altercation. D'après
les aveux de l'agresseur, il aurait asséné
trois coups de poing à la tête du qua-
dragénaire et un coup de pied dans le
corps. Aucun coup de bâton n'a été
donné. Mustafa Yildirim a succombé à
l'hôpita l, victime d'un traumatisme
crânien.

Mineur inculpé
Cette agression n'est pas l'acte d'un

groupement organisé d'extrême droite,
a précisé hier le juge d'instruction An-
dré Piller. Il s'agit d'une équipe «qui ne
sait pas toujours comment s'occuper».
Les jeunes sont tous des apprentis
d'origine suisse, non connus des servi-

QD Alain Wichl
ces de la police. Ils ont été libérés hier
soir, après avoir été entendus. Quant
au mineur , un apprenti menuisier âgé
de 17 ans, il a été arrêté et inculpé par le
juge d'instruction André Piller. Il sera
déféré devant la Chambre d'accusation
des mineurs.

Christophe Schaller

Un signe
Il aura fallu hélas! la mort de

Mustapha Y. Hier, des centaines de
Fribourgeois et beaucoup de ces
Turcs qui donnent à cette ville la
sueur de leur front ont été enfin
ensemble pour quelques instants.
La stupeur, la peine, l'indignation
les ont réunis.

La mort de Mustafa Yildirim a dé-
clenché de nombreuses prises de posi-
tion et des manifestations. Les partis
politiques et diverses associations ont
été unanimes à condamner cet acte de
violence. Trois manifestations sponta-
nées, regroupant quelque 1500 person-
nes, ont cloué au pilori cette agression
raciste. Tous ont demandé qu'une pro-
tection légale contre le racisme soit
adoptée au plus vite.

«Plus jamais ça!» Tel est le en qui a
retenti hier dans les rues de Fribourg et
s'est amplifié tout au long de la journée
suite à la mort de Mustafa Yildirim.
Des fleurs et des bougies ont été dépo-
sées hier matin sur la place du Petit-
Paradis où le père de famille a été
agressé. Ce premier geste simple et so-
lennel a été fait par le groupe SOS-

COM iIMENTAIRE »
D'aucuns ricanent. «Simple rixe

entre buveurs du vendredi soir. La
victime aurait tout aussi bien pu
être de nationalité suisse » : on le dit
pour dégonfler le dramatique inci-
dent. Oui, sans doute ; mais il sem-
ble bien que, parmi les injures
échangées, «fleurissaient » celles
qui plongent leurs racines dans le
racisme. L'alcool, au demeurant,
n'invente pas des sentiments origi-
naux ; il libère et exalte ceux qui
sommeillent à peine. Nourris de
mépris et de haine à l'endroit de
certains étrangers, des fêtards ex-
cités en viennent à traduire en ac-
tes fous ces leçons qu'ils reçoivent
dans le milieu ambiant.

La mort en pleine ville d'un re-
quérant d'asile kurde doit être
comme une main qui pèse sur
l'épaule de chaque citadin. Pour
rappeler, à un mois des fêtes de la
Nativité, qu'une commune c'est
aussi la communauté de ceux qui y
habitent. Pour secouer les confor-
tables torpeurs de l'esprit quand il
consent à l'instauration de la vio-
lence. Pour faire avancer l'élabora-
tion de textes légaux punissant tout
ce qui incite à la haine raciale.

On a tant parlé de paix et de
sécurité ces dernières semaines
que l'on pourrait, peut-être, se sou-
cier d'assurer l'une et l'autre aux
plus démunis des étrangers vivant
en Suisse. Il sera toujours temps
ensuite d'élargir le problème aux di-
mensions du vaste monde. Cette
mort, survenue sur la place dérisoi-
rement nommée Petit-Paradis, est
un signe.

François Gross
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Suisses et Turcs se sont reunis dans

¦VB-
trois manifestations. GD Vincent Murith

Réactions à Fribourg et en Suisse

Le liCisme au pilori
Racisme. «Afin que ces actes ne restent
pas impunis , une protection légale doit
être adoptée au plus vite par les autori-
tés politiques», a déclaré Alain Boyer,
responsable fribourgeois de SOS-Ra-
cisme. «Le racisme , ça ne devrait plus
exister aujourd'hui», a dit pour sa part
Bluette Nordmann , représentante de la
communauté israélite .

Hier à 15 h., une manifestation ,
mise sur pied par les associations kur-
des de Suisse, a fustigé «les crimes
racistes». La démonstration , qui a re-
groupé un millier de personnes, s'est
rendue en cortège au Petit-Paradis ,
puis au local de Fri-Son. Des calicots
annonçaient: «Nous voulons une
Suisse humaine, ouverte à la solidari-
té». Durant les allocutions, une col-
lecte a été faite pour la famille du
défunt. La femme et les enfants de

Mustafa Yildinm sont arrivés hier ma-
tin à Fribourg et ont participé au cortè-
ge.

Autre manifestation hier soir, à
18 h. ,  sur la place de PHôtel-de-Ville.
A l'appel d'associations (la colonie ita-
lienne , la Coordination droit d'asile de
Fribourg, l'Action chrétienne pour
l'abolition de la torture, SOS-Racisme,
le centre Suisses-Immigrés, le centre
Fries, le Centre populaire et l'Associa-
tion des étudiants et travailleurs kur-
des), de syndicat (la FOBB), des Eglises
(l'Eglise évangélique réformée ainsi
que le Conseil synodal de l'Eglise évan-
gélique réformée) et de partis politi-
ques (le Parti socialiste du canton et de
la ville de Fribourg, le Parti socialiste
ouvrier, l'Alliance verte écologie et so-
lidarité et le Parti chrétien social), six
cents personnes ont tenu à dire leur

solidarité aux proches de Mustafa. La
foule a adopté comme un seul homme
une résolution demandant une protec-
tion légale contre le racisme.

«Grande tristesse»
Les réactions à l'extérieur du canton

ont également été vives. Les partici-
pants à la rencontre romande sur le
thème du racisme au centre du Louve-
rain , aux Geneveys-sur-Coffrane (NE),
ont exprimé «leur grande tristesse face
à la mutiplication d'actes racistes». Le
Parti évangélique populaire suisse
(PEP) a annoncé son intention de re-
mettre, à l'image de SOS-Racisme de
Fribourg, «une compensation» finan-
cière, soit à des requérants turcs, soit à
la famille de Mustafa.

Le Parti démocrate-chrétien estime
qu 'après les attentats de Coire et de
Zoug, et l'agression de samedi, il est
«urgent d'effectuer une analyse des
causes, des dimensions et des répercus-
sions de la haine raciale». Pour l'Ac-
tion nationale , la responsabilité de ce
meurtre n'en incombe pas seulement
aux auteurs , mais aussi aux partis gou-
vernementaux «qui poursuivent une
politique irresponsable à l'égard des
étrangers et qui n'ont plus le problème
en main». CS

Conseil d'Etat
ému

«Cette affaire émeut le Conseil
d'Etat» a déclaré hier soir le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz. Il
a tenu à «dénoncer vivement cet
acte à connotation raciste». Le chef
du Département de justice et police
a affirmé qu 'il n'y avait pas de grou-
pement d'extrême droite recensé
dans le canton de Fnbourg. Néan-
moins, divers mouvements ro-
mands et alémaniques d'extrême
droite ont pour point de ralliement
Fribourg.

Même si «une partie de la popu-
lation est choquée par la présence
des étrangers», Raphaël Rimaz es-
père que «cet acte est isolé». GD



SPORTS
Daniel Hodgson ne pourra pas jouer avant janvier

Dave Pasin, le remplaçant?

TB ^^Le malchanceux Hodgson.
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Daniel Hodgson, touché aux liga-
ments internes du genou gauche, ne
pourra pas jouer pour une durée de
trois à quatre semaines. Le meilleur
compteur du HC Fribourg Gottéron ne
devrait retrouver sa place qu'au mois de
janvier.

Les dirigeants de Gottéron sont à la
recherche d'un remplaçant. Une occa-
sion leur est déjà offerte avec Dave
Pasin, le copain de Hodgson qui était
en vacances à Fribourg la semaine pas-
sée. Cet attaquant de 23 ans (190 cm
pour 90 kg) appartient au club de Los
Angeles et a déjà joué en 1985 en NHL
avec Boston. Il attend actuellement un
passeport italien et il s'est déplacé dans
la Péninsule dans ce but. Sa carte de
visite parle en sa faveur puisqu'il
compte 18 buts et 20 assists en cham-
pionnat de NHL. (79 matches avec
Boston et Los Angeles.)

Pasin est actuellement le meilleur
joueur disponible sur le marché. II est
le favori des dirigeants pour remplacer
Hodgson mais il reste des problèmes
administratifs à régler. Ils ne pourront
pas l'être en 48 heures et Gottéron
jouera mardi à Kloten avec un seul
étranger. Mais jeudi contre Ambri, il
est très probable que Pasin sera sur la
glace.
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Einsiedeln et Kriessern :

nettes victoires

La Singine
bat Domdidier

Einsiedeln et Kriessern, les deux
favoris du championnat suisse in-
terclubs, ont remporté tous deux
une nette victoire au cours du 11e
tour de la compétition, le leader aux
dépens de Willisau (26-11) et le
tenant du titré face à Martigny (26-
12). Dans le bas du classement, Sin-
gine a poursuivi son redressement et
il a maintenant cède la lanterne
rouge à Brunnen.

Championnat suisse interclubs.
Ligue nationale A: Singine - Dom-
didier 24-13. Kriessern - Willisau
26-11. Freiamt-Brunnen 19-20.
Emsiedeln-Martigny 26-12. Clas-
sement: 1. Eindiedeln 20 (61 ,5) -2.
Kriessern 18 (113,5). 3. Willisau 11
(18,0). 4. Freiamt 10 (- 23,0). 5.
Martigny 9 (-29,0). 6. Domdidier 9
(-43,0). 7. Singine 6 (42,5). 8. Brun-
nen 5 (-55,5).

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Granges - Lânggasse 28-11. Moossee-
dorf - Ufhusen 17 , 5-20 , 5. Belp - ST
Lucerne 19-19. Groupe est : Kriessern II
- Oberriet 1 6-2 1 , 5. Schattdorf- Winter-
thour 25 ,5-13 , 5. Weinfelden - Talheim
36-0. (Si)
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SQUASH

Hugo Bertschy 3e
Championnats romands

Lausanne. Championnats romands (105
participants). Messieurs . Finale: Stefan
Wiederkehr (Fribourg) bat David Morrish
(Bienne) 3-1. 3. Hugo Bertschy (Fribourg).
4. José Espasandin (Genève). 2' tableau: 1.
Pierre-Luc Marilley (Fribourg) .

Dames. Finale: Marie-José Loup (Genè-
ve) bat Imogène Billotte (Lausanne) 3-0. 3.
Nadine Juon (Berne). 4. Sophie Cook (Lau-
sanne). 2e tableau: 1. Béatrice Jaques (Lau-
sanne). (Si)
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FC Bulle: la certitude mathématique
Etoile Carouge n'a pas inquiété les Gruériens vainqueurs 2 à 0
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En battant Etoile Carouge par 2 à 0, Bulle a acquis la certitude mathématique de participer au tour de promotion-relégation. Mieux encore, les Bullois peuvent encore
dépasser Fribourg en tête du classement grâce à leur meilleur goal-average. Même dominés territorialement, les Gruériens n'ont pas été inquiétés par Carouge et
s'imposent logiquement grâce à des réussites de Bodonyi (notre photo GD Alain Wicht) et Kunz.
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SF Lausanne-Olympic 110-103 (7049)
Prix de la médiocrité
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Samedi à Lausanne, Fribourg Olympic a terminé le premier tour de la
phase préliminaire du championnat comme il l'avait commencé: par une
défaite et par une prestation médiocre. Notre photo: Rouiller (à droite) face
à Etter. ARC
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LA LIBERTé

Xamax-Wettingen 1 à 1 (1-0) : Fasel blessé

Wettingen n'a rien volé
1^

«J'en connais plusieurs qui seraient contents d'obtenir un point après avoir
joué aussi mal que nous l'avons fait ce soir. » Gilbert Gress, visiblement, ne
donnait pas dans l'autosatisfaction à la suite du match que son équipe a disputé
samedi soir à la Maladière et qui a vu les visiteurs de Wettingen y acquérir un
point finalement pas illogique (score final 1 à 1, mi-temps 1-0 pour Xamax).

«Je suis trè s déçu, poursuivait le
mentor neuchâtelois. Derrière, nous
avons fait des cadeaux et, surtout , nous
avons joué le dernier quart d'heure à
l'envers. J'enrage d'avoir perd u un
point et qu 'on ait si mal joué en fin de
partie. Mes demis n'ont pas été assez
présents et nous avons raté trop d'oc-
casions».

La première période , pourtant , ne
fut pas si mauvaise de la part de Neu-
châtel Xamax. Face à une équipe argo-
vienne recroquevillée en défense et su-
périeurement organisée, seule la réus-
site faisait défaut. Remarquons, en ef-
fet, que, à trois reprises, le poteau ou la
transversale avaient suppléé le portier
remplaçant Meier auteur d'un superbe
arrêt sur la seconde tentative de Tara-
siewiez (36e). Le Polonais avait d'ail-
leurs vite compris que le danger ne
pouvait provenir que de déborde-
ments par les. ailes et c'est lorsqu 'il
combinat par deux fois avec Ryf que la
défense visiteuse connut ses plus sé-
rieuses alertes.

Un superbe lob
C'est pourtant sur une balle arrêtée,

un corner en l'occurrence, que les lea-
ders du championnat allaient trouver
la faille: Chassot, dans la mêlée, fusil-
lait contre une forêt de jambes. Mal
renvoyée, la balle parvenait à Lônn qui
ajustait un superbe lob (32e). Et com-
me, jusqu 'à la pause, Wettingen ne se
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créait pas la plus petite occasion, le
principal paraissait atteint , même si les
maîtres de céans terminaient la pre-
mière période pratiquement à dix, Fa-
sel, touché par Jaccobacci, ne pouvant
plus prendre appui sur sa cheville droi-
te. Et le handicap était de taille tant le
jeune Fribourgeois s'était montré à son
aise ldrs de fréquentes montées, no-
tamment lorsqu 'il avait servi Tarasie-
wiez pour son premier tir sur le poteau
(5e).

Un timide essai s'étant avéré néga-
tif, Fasel quittait le jeu à la 61e minute ,
cédant son poste à Luthi. «Je passerai
des radios demain matin pour contrô-
ler si des ligaments ont été touchés.
J'espère que ce ne sera pas le cas, mais
le principal sera d'être en forme à la
reprise du printemps. Je suis un peu
amer d'avoir dû sortir parce que j'es-
time que toute l'équipe n'a pas mal
joué en première période.

Mottiez supplée Fasel
La sortie du latéra l droit permettait

à Patrice Mottiez de retrouver un poste
qui convient mieux à son tempéra-
ment puisq u'il cédait son rôle d'avant-
centre à Lûthi pour suppléer Fasel. Et il
convient de dire que, dans sa mission
première , l'ex-Moratois n'avait jamais
survolé les débats, opposé qu 'il était à
un stopper de toute grande classe, le
tenace Peter Schepull. On comprend
d'ailleurs mieux , au vu de la perfor-

mance réussie par l'Argovien samedi
soir qu 'il ait retenu l'attention des sé-
lectionneurs. Non content déjouer un
rôle capital au sein de sa défense, Sche-
pull fit , encore, montre de son incroya-
ble volonté en se portant carrément en
attaque dans le dernier quart d'heure
au cours duquel Pascolo fut bien ins-
piré pour s'opposer à une percée de
Lôbmann qui aurait pu arracher la
décision.

Les deux occasions
de Chassot

Mais, en fait, le salaire eût été royal
pour les visiteurs qui échappèrent à
une nouvelle capitulation lorsque
Chassot ne put redresser suffisamment
une balle qui avait échappé au gardien.
C'était à la 48e minute, (soit juste après
l'égalisation-cadeau offerte par Théve-
naz à Heldmann) et Schepull sauvait
sur la ligne. A la 82e minute, le même
Chassot frappait en puissance, favori-
sant l'intervention du portier suite à
une superbe ouverture de la tête de
Lônn (82e). «Je sais, j'ai raté deux
énormes occasions, confirmait le jeune
ailier. Je dois dire que je n'aime pas
jouer dans de telles conditions où je
n'ai pas le rôle d'un véritable ailier,
devant constamment faire la place
pour les latéraux qui montent. » Frédé-
ric Chassot pourra d'ailleurs se conso-
ler du fait que Smajic, de dix mètres,
n 'a pas fait mieux que lui à l'ultime
minute de la partie. Patrice Mottiez
terminait d'ailleurs sur une note plus
positive : « Il n'y a pas lieu de s'alarmer.
Dimanche soir, nous serons, au pire,
coleaders et nous sommes assurés de
finir le tour qualificatif dans une bonne
position». Raphaël Gobet
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Deux tirs .sur le poteau pour Tarasiewicz. A gauche Hàusermann

L'avenir financier est assure
Assemblée de la Fédération suisse a Weinfelden

Weinfelden , les 200 délégués présents
se sont prononcés nettement pour une
augmentation de 50% de la cotisation
des clubs ainsi que pour le passage du
prix des licences de 28 à 43 francs. Ain-
si, malgré le retrait du sponsor princi-
pal de la FSN, les problèmes financiers
que l'on pouvait prévoir se poseront
avec beaucoup moins d'acuité.

L'UBS n'ayant pas reconduit , après
trois ans, son engagement auprès de la
FSN, le comité craignait des difficultés
devant l'assemblée des délégués, à la-
quelle il demandait un important ef-
fort financier. Ses craintes n'étaient
pas fondées. A Weinfelden, 26 délé-
gués seulement se sont prononcés
contre les augmentations demandées.
Une sorte de vote de confiance en
faveur du nouveau président , Han-
sueli Schweizer.

Les championnats suisses 1990 au-
ront lieu à Chiasso (été) et à Sion (hi-
ver) cependant que l'organisation delà
prochaine assemblée des délégués a été
confiée au SC Bottmingen-Oberwil.

NATATION "gS5^

L'avenir financier de la Fédération
suisse de natation est assuré. Lors de
l'assemblée ordinaire annuelle de
5.—PUBLICITE ¦<

Pérolles 1 - Fribourg
SELECT HAPPY HOURS:

toutes les consommations
à moitié prix

du dim. au jeudi, de 22 à 23 h. 30
17-3003

» ^̂ M' ¦" , ' jp

BOXE Ë

Keystone

Tiozzo toujours invaincu
Le Français Christophe Tiozzo a

remporté son 25e succès en battant le
Brésilien Carlos Antunes, par abandon
à l'appel de la septième reprise d'un
combat prévu en dix rounds et qui s'est
déroulé à Lyon. Tiozzo est ainsi de-
meuré invaincu, alors que le Brésilien
a concédé la deuxième défaite de sa
carrière, pour 21 victoires.

Le Français va maintenant disputer
le titre mondial des supermoyens
(WBA) contre le Sud-Coréen In-Chul
Baek, tenant du titre, le 18 ou le
25 mars 1990 à Paris, selon l'annonce
de son homme d'affaires, Jean-Chris-
tophe Courrèges, faite quelques minu-
tes avant le combat. (Si)

• Automobilisme : Macao. GP de F3:
1. David Brabham (Aus) 1 h. 3'95"
(149 ,67 km/h). 2. Julian Bailey (GB)
1 h. 03'56"07. 4. Christophe Bouchut
(Fr) 1 h. 04'04"16. 4. Akihiko Nakaya
(Jap) 1 h. 04'29"60. 5. Domenico
Schiattarella (It) 1 h. 04'46"50. (Si)

SPORTS

PARK
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Vreni Schneider n'est pas restée longtemps dans l'ombre. Keystone

Vreni fait le vide
28e succès, aisé, en Coupe du monde

A Park City, le slalom spécial féminin de Coupe du monde aurait pu devenir
l'apanage des Autrichiennes, classées au nombre de sept dans les dix premières
après la manche initiale. Mais, c'était sans compter avec Vreni Schneider: la
Suissesse, déjà en tête dans la première manche, a encore creusé son écart dans la
seconde, distançant finalement très nettement toutes ses rivales et signant son 28'
succès en Coupe du monde.

H 
SLALOM DE 3S**

1 PARK CITY ĈL
Vreni Schneider a laissé sa seconde,

Monika Maierhofer (Aut), à 1**32, et la
troisième, encore une Autrichienne,
Anita Wachter, à ."57. Cette dernière,
gagnante du super-G de Las Lenas et 3e
déjà , la veille, du géant de Park City,
prend la tête de la Coupe du monde,
détrônant l'Allemande de l'Ouest Mi-
chaela Gerg. Les Autrichiennes n'ont
pas réussi à améliorer leurs positions
dans la seconde manche.

Tout au moins, ont-elles préféré as-
surer leurs bonnes places (elles se re-
trouvent finalement sept dans les
douze premières), plutôt que d oser
s'attaquer au «roc» Schneider. Pour
elles, le début américain se termine de
façon satisfaisante, après avoir com-
mencé dans les affres de l'angoisse.
Deux jours avant les compétitions,
leur matériel était, en effet, toujours
annoncé manquant.

La première élimination
depuis... 33 courses

Le début de saison n'avait pas vrai-
ment été au goût de Vreni Schneider , la
tenante de la Coupe du monde fémini-
ne. D'abord , au mois d'août , à Las
Lenas, dans les Andes argentines, il n'y
en avait eu que pour les descendeuses
(victoire de l'Allemande Michaela
Gerg) et pour les spécialistes du super
G (victoire d'Anita Wachter). Ensuite
pour la première course des techni
ciennes, vendredi, à Park City, l'expé
rience avait été amère pour la Suisses
se, puisqu'elle n'avait pu faire mieux
que de franchir deux, trois portes de la
première manche, avant de connaître
l'élimination. La première élimination
depuis... 33 courses, soit depuis la sai-
son 86/87.

Après trois courses, la tenante du
titre n'apparaissait donc que très loin
au classement général , 25e, devant se
contenter de trois petits points obtenus
en terminant 13e du super-G estival.
Une victoire et tout est changé : désor-
mais, elle se retrouve 4e derrière Wach-
ter, Gerg et l'étonnante Kronberger,
toujours aussi régulière .

Gabriela Zingre, 18 ans, la fille de
Fex-champion de Suisse Hans Zingre,
a pris une prometteuse 1 I e place. Avec
l'Autrichienne Ingrid Stôckl (12e),
mais aussi l'Américaine Kristi Terzian
(7e) et la Suédoise Kristina Andersson

(8e), la skieuse de Gstaad constitue 1 un
des noms relativement nouveaux de ce
début de saison. Brigitte Oertli, 14e, et
Brigitte Gadient, 15e après la manche
inhale, ont été éliminées ensuite.
Christine von Grùnigen, Corinne Sch-
midhauser (gagnante ici en 1986),
Chantai Bournissen et Elisabeth Giger
avaient connu ce malheur le matin
déjà.

Slalom spécial féminin de Park City
(EU): 1. Vreni Schneider (S) 94"65; 2.
Monika Maierhofer (Aut) à 1"32; 3. Anita
Wachter (Aut) à 1"57; 4. Petra Kronberger
(Aut) à 1"83; 5. Karin Buder (Aut) à 1"88;
6. Camilla Nilsson (Su) à 2"26; 7. Kristi
Terzian (EU) à 2"38 ; 8. Kristina Andersson
(Su) à 2"47; 9. Claudia Strobl (Aut) à 2"68;
10. Ida Ladstâtter (Aut) à 2"76; 11. Ga-
briela Zingre (S) à 2"86; 12. Ingrid Stock)
(Aut) à 2"90; 13. Anett Gersch (RFA) à
2"43; 14. Heidi Bowes (EU) et Cecilia
Lucco (It) à 2"64. 16. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 3"64; 17. Eva Twardokens (EU) â
4"04; 18. Birgit Wolfram (Aut) à 4"07; 19.
Natasa Bokal (You) à 4"22; 20. Tanis Hunt
(EU) à 4"30.

«

B 
COUPE
MOND

Anita Wachter en tête
Coupe du monde. Dames. Classement

général (4 épreuves): 1. Anita Wachter
(Aut) 55 pts; 2. Michaela Gerg (RFA) 41 ; 3.
Petra Kronberger (Aut) 38; 4. Vreni Schnei-
der (S) et Regina Môsenlechner (RFA) 28;
6. Nathalie Bouvier (Fr) 25; 7. Cathy Ché-
dal (Fr) et Michela Figini (S) 22; 9. Monika
Maierhofer (Aut), Heidi Zeller (S), Diann
Roffe (EU), Veronika Wallinger (Aut), Ca-
therine Quittet (Fr) 20.

(Si)

Annulation
Slalom messieurs

Le jury de la Fédération interna-
tionale (FIS) a décidé d'annuler le
slalom messieurs de Park City,
deuxième épreuve masculine de la
Coupe du monde et qui devait se
dérouler dimanche. Après un pre-
mier report du départ de la première
manche, le jury a été contraint à
l'annulation, en raison de vents
forts et de la mauvaise visibilité.

Aucune décision n'a encore été
prise quant à savoir où et quand sera
disputée cette épreuve. (Si)



LA LIBERTE

Châtel concède le match nul à Collex-Bossy 0 à 0

Une absence de concrétisation

Lundi 27 novembre 1989

«Stérilité offensive », voilà les deux mots qui résonnaient sur le banc glacé des
Châtelois, hier au stade Marc Burdet. Sans doute l'action lumineuse manquée dès
les premières secondes du match par Enzo Uva, sur remise de Michoud, a été pour
quelque chose dans ce semi-échec. «Si cette occasion avait été concrétisée, il est
clair que mes gars auraient pu se décrisper » confiait, au sortir du stade, un Charly
Hertig quelque peu déçu.

ment dangereuses: un slalom de Mo-
rdra (l  I e) qui s'acheva dans les pieds
de Jaquier , le tir d'Abriel , sur un centre
du même Moreira (20e), et celui de
Jean-Paul Fernandez (67e).

Châtel se taille
la part du lion

Les Châtelois par contre se sont
taillé la part du lion dans le gâteau des
actions de but. La première tomba
dans la première minute de jeu par
Dordevic qui centra pour la tête de
Michoud. Ce dernier remit la balle
dans les pieds d'Uva qui expédia un tir
puissant , mais mal ajusté. Puis, après
une période sans action saillante, de la
onzième à la vingtième minute, Châtel
se mit à être plus incisif: ainsi, sur une
balle arrêtée, Perreira (35e) leva la balle
Dour Pierre Dordevic. mais ce dernier
voulut ajuster un angle trop fermé et
mit  à côté. Deux minutes plus tard,
Uva décocha un splendide tir lifté,
mais Udry s'illustra par une splendide
parade. Sur le corner consécutif à cette
action. Dordevic aiusta Michoud.

mais sans succès, une fois encore.
Deux minutes avant la pause pourtant ,
en voyant l'envoi violent de Chaperon
sur coup franc transpercer le mur de
Collex-Bossy, on se disait que «ça al-
lait enfin y être», sans parti pris bien
entendu. Mais Udry, à qui Frantz Bar-
riquand et ses hommes devront décicé-
ment beaucoup, dévia en corner.

Un tel manque de réussite fit dire à
Charlv Hertie en fin de partie : «Si ça
avait été un match de boxe, nous au-
rions été vainqueurs au points ! Mais
voilà , le déclic n'est pas venu, surtout
en attaque et j 'en suis un peu déçu. Par
contre mon milieu de terrain et ma
défense ont fourni une performance
excelllente».

Gageons que la pause hivernale et
un séjour d'entraînement dans des îles
chaudes requinqueront les malchan-
ceux attaquants châtelois!

Collex-Bossy : Udry ; Liniger; Claudel ,
Torriani , Escher; Nogues, Rufli , Fernandez
Jean-Paul; Moreira, Odriozola (78e J.-D.
Fernandez), Abriel.

Châtel : Jaquier: Hochuli; Gregori (60e
Vodoz), Derivaz, Negroni ; Chaperon , Pe-
reira , Dordevic ; Michoud (75e Amaral),
Uva , Munoz.

Arbitre : M. Bettex d'Echallens, qui aver-
tit Liniger pour réclamation (68e), Abriel
pour j eu dur (88e) et Dordevic pour antiieu
(63e).

Notes : Stade Marc Burdet , 300 specta-
Ifnrs Piprrp-ÀnHrp Siphpr

PREMIÈRE tÎBF--

Comment se fait-il que les Châtelois
ne soient pas venus à bout d'une
équipe qu 'ils avaient étrillée au pre-
mier tour sur le score sans appel de six
à un? Difficile de répondre de manière
catégorique à cette question. Cepen-
dant on peut dire , à la décharge des
hommes de Charly Hertig, que, depuis,
l'équipe de Frantz Barriauand a fait
d'énormes progrès. En défense tout
d'abord , où le très long libero Liniger et
son acolyte et non moins long Torriani
ont littéralement muselé Uva , mais
aussi au milieu du terrain , où le vété-
ran et efficace Raoul Nogues «tient
toujours la baraque», comme se plaît à
dire très justement Charly Hertig. Leur
seul point faible demeure leur attaque,
mai*: mmmp hipr lp« Phâtplnic n'nnt
pas marqué, sa mauvaise performance
a été quelque peu estompée. Durant
l'ensemble de la partie, elle ne s'est
Euère offerte aue trois actions réelle-

Dure leçon pour Domdidier battu à Breitenbach 1 à 0
Le match des occasions perdues

Il faisait froid sur le Bodenacker de Breitenbach. « Nous avons été surpris par
les conditions hivernales. Mais je crois également que nous avons été surpris par
notre adversaire. On l'a un peu sous-estimé. C'est en première mi-temps que nous
aurions dû nous imposer. Nous encaissons un but évitable et, après la pause, nous
avons les occasions mais nous ne les concrétisons pas». Jacques Codqurey est un
peu amer et on le comprend : Domdidier a vraiment passé à côté d'un, voire de deux
noints.

Les Diderains partirent avec de bon-
nes intentions. Au bénéfice d'un ba-
gage technique supérieur, ils tentèrent
d'imposer un jeu élaboré à un adver-
saire plus habile à balancer de grandes
balles plutôt qu 'à démontrer une joue-
rie esthétique. Craintifs dans le pre-
mier quart d'heure, les Soleurois de
Rr^iioriKn ^Vi UîcrÀrant  ofïV»*-.*, \,amcni

leur hôte dicter le jeu. La domination
des hommes de Jacques Codourey
était trompeuse dans la mesure où il y
manquait une concrétisation. Celle-ci
aurait dû se produire à la 16e minute
quand Laurent Gôdel bénéficia d'un
très bon ballon venu de la gauche. Le
tir de l'avant broyard trouva sur son
rhpiYlin un Av /^pllpni Win-rli f~*p. fui lo

meilleure chance de la première mi-
temps pour les visiteurs. Ce fut aussi le
réveil des ambitions de Breitenbach.
Les arrières soleurois, sans confiner au
génie , faisaient preuve d'un engage-
ment farouche. Mais du côté de l'atta-
que , on avait déjà montré une capacité
à exploiter les balles qui aurait dû ren-
[irp mpfiantp l'arriprp-oarH p frihnur.
geoise. A la 22e minute, survint le
couac. Hânggi partit balle au pied ; il
effaça Guinnard puis Corminbœuf, bé-
néficia au passage de rebonds favora-
bles et battit D. Perriard.

Ce désavantage au score titilla bien
les «jaune et noir» mais il n'améliora
pas et la fluidité des schémas et la viva-
cité des hommes. Très peu de balles

IL FALLAIT JOUER

arrivaient à destination et l'anticipa-
tion était plutôt l'apanage de Breiten-
bach. Dans ces conditions , la balance
des occasions pencha du côté des So-
leurois. Ceux-ci menacèrent à plu-
sieurs reprises le but de Dominique
Perriard . A leur actif, des actions à
va leur de but, signées Dalla Vecch ia
(27e et 41e) et Wyss (31e). Après le thé,
Ipç DîHprainc mnntrprpnt <_ Vn.kl . _ _. Aa
quel bois ils se chauffaient. Une mi-
nute après la reprise, Laurent Godel
eut la première chance. L'avant
broyard allait encore en avoir une à la
56e, mais son plat de pied fut trop mou;
à la 63e, mais son envoi frôla l'extérieur
du poteau et à la 78e, cette fois encore
sans succès. «Laurent est dans une
période de doute et la non-réalisation
d' une belle chance nent le Hpstahilispr
c'est une simple question de confian-
ce», plaide son entraîneur Jacky Co-
dourey. Mais d'autres possibilités de
marquer échurent à l'équipe broyarde.
ses du portier adverse (79e) ou d'autres,
dans des circonstances moins nettes,
rien n'entra et les filets soleurois restè-
rent vierges jusqu'à la fin de la rencon-
tre. Encore heureux que la défense
broyarde, critiquable sur le premier
hill ait Ptp attpntivp rvnHant lp rpctp

Que ce soit Romanens (49e, en bout de
course); le même, victime des proues-
du match, car les contres de Breiten-
bach, menés par Wyss, Dalhâuser ou
Hânggi, étaient capables de donner le
coup de grâce à un Domdidier qui
vovait toutes ses entremises offensives
échouer finalement. «C'est le football,
mais c'est aussi une expérience de plus
dont nous allons tirer beaucoup d'en-
seignements», concluait le mentor di-
derain. Un travail intéressant pour la
pause hivernale d'un néo-promu qui,
sur l'ensemble du premier tour, n'a pas
Hpmpntp

FC Domdidier : D. Perriard ; A. Cormin-
bœuf; G. Collomb, Ph. Perriard , C. Guin-
nard ; C.-A. Bonnet , Gaille (65e O. Per-
riard), J.-P. Zaugg, J.-M. Dubey; L. Godel.
E. Romanens.

FC Breitenbach : Kùnzli; Kaufmann:
Blom , Cettinkaya, Christ; Hofer (88e Pilen-
7a V Hânppi Stpfnnplli Wvw nalj n Vp rr-hia
(87e Graber), Dalhâuser.

But: Hânggi (22e).
Stade Bodenacker, 258 spectateurs. Ar-

bitre : M. Bochsler de Bâle qui avertit O.
Perriard (90e). Breitenbach joue sans Krivic
(blessé) et Schon (malade). Domdidier se
passe des services de Schuerch (suspen-
dul Renp-Charlpc Nioo
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Colonne des gagnants :
Ï Y 1  1 Y Y 1 1 V  1 1 V  1

T0T0-X
Liste des gagnants:

6 - 1 5 - 1 7 - 2 6 - 3 3 - 3 4
Numéro complémentaire : 5

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 25 novembre :

11- 17-23 - 33 - 37-43
Numéro complémentaire : 38
Joker: 241 277
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FOOTBALL £3flFRIROUPGFG ôéiy

Quelques rattrapages
3e ligue

Gr. I
Châtel-Saint-Denis II - Grandvillard I 0-0
Gr. II
Lentigny I - Fribourg II 1-5
Wùnnewil Ib - Granges-Paccot I 2-3
Gr. III
Plasselb - Wùnnewil la 0-2
r-.,,;„ ii v , .v, , , , ; , , . ,„  i i A

4" ligue
Gr. IV
Middes I - Cottens I 2-1
Gr. V
St-Antoine la - Schmitten II 0-2
D _ .. . . ; .  ~:.. A T r\:_i . ir . .
Gr. VI
Cressier I - St-Antoine Ib 0-0
Courtepin Ha - Vully II 5-2
St-Antoine Ib - Courtepin lia 1-2
Gr. VII
niottornnr _ \Al «____ .n _ //*VS..__-_t£_M* I O 1

Il  FOOTBALL ®
®

®ETRANGER **(£&" )
Autriche: Krems pour rien

Première division (20e et dernière journée
de la première phase): Vorwaerts Steyr -
Rapid Vienne 0-1. Sturm Graz - SC Vienne
2-1. Austria Salzburg - St. Pôlten 1-1. SC
Krems - Admira Wacker 5-0. Austria
Vienne - FC Tirol 0-0. Vienna - Grazer AK
7-1.

Classement final de la première phase: 1.
FC Tirol 32. 2. Austria Vienne 28. 3. Ad-
mira VJorVp r O . A U a n i H I Ç

Hollande: Arnhem battu
Première division (15e journée) : Ajax

Amsterdam - Willem Tilburg 1-0. Volen-
dam - Vitesse Arnhem 1-0. Waalwijk - FC
Utrecht 3-3. Twente Enschede - Haarlem
0.0 Çriarfa PnttorHgm - F  ̂r.rnnlnoi.A 1_0
FC La Haye - Den Bosch 3-1. PSV Eindho-
ven - Fortuna Sittard 2-0. Maastricht -
Feyenoord Rotterdam 1-1. Nimègue -
Roda Kerkrade 0-1. Classement: 1. PSV
Eindhoven 14/21. 2. Ajax 15/20. 3. Roda
Kerkrade 15/20. 4. Twente 15/19. 5. Vi-
IAIIP A i-nhon. 1 Ç / 1 8  /Ca

Ecosse: Aberdeen 5 fois
15e journée : Aberdeen - Saint-Mirren 5-

0. Glasgow Rangers - Dunfermline 3-0.
Dundee United - Heart of Midlothian 2-1.
Motherwell - Celtic Glasgow 0-0. Hiber-
nian - Dundee FC 3-2. Classement: 1. Aber-
deen 21 ; 2. Glasgow Rangers 19; 3. Heart of
Midlothian 17; 4. Celtic Glasgow et Dun-
(W I " tri 1 A- f, niinfermlin» 1 Ç /c;\
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Un résultat iniuste nour Riedo et ses coéquipiers de Beauregard.
naAlain Wicht-a

Beauregard joue bien mais perd
A bout de souffle

Fullv-Beaureqard 2-1 (2-1)
A Fully, Beauregard aura perdu

l'une de ces rencontres dont la justice
est absente. En effet , après avoir fait le
jeu durant la quasi-totalité de la ren-
contre, les Fribourgeois ont dû s'en
retourner bredouilles, victimes de la
tactique attentiste de leur adversaire,
celle-là même qui leur a si souvent con-
venu. Ainsi, la pause hivernale survient
à point nommé pour une équipe qui,
depuis quelques semaines, semble tout
An mÂm<__ A _km.f A _-_ c_mi_ 4?l_-_

La partie fut assez longue à démar-
rer. Chacun cherchait la faille dans le
système de l'autre et cela ne débou-
chait sur rien de concret. Il y eut bien
quelques mouvements dignes de ce
nom, par l'entremise de Ben Brahim et
Régis Moret d'un côté, par celle de
Wider Eeeer et Chauveau rie l'autre
mais personne ne trouva la faille. Il
fallut donc attendre la 28e minute de
jeu pour voir des filets trembler pour la
première fois, en l'occurrence ceux de
Peissard. A la suite d'un coup franc,
Darioly expédiait un tir violent qui,
dévié par la défense fribourgeoise,
Iaksa lp nnrtipr harhn nantnic

Deux beaux buts
De plus en plus, Beauregard faisait le

jeu. Opérant de façon réfléchie, les
hommes du président Jordan obligè-
rent leurs hôtes à se regrouper dans
leur propre camp, ce qui, tôt ou tard,
aurait  dû Hphnnr-hpr sur nnp A o n l i c n -
tion méritée. En fait, c'est le contraire
qui se produisit, les frères Moret et Sté-
phane Dorsaz conjuguant leurs efforts
de superbe manière, Régis Moret
ponctuant une habile triangulation
d'un crochet (pour éviter Peissard)
nuis H'nn tir Hn nlat Hn nipH C410

Le tableau d'affichage indiquait
donc 2-0 en faveur des maîtres de
céans, ce qui relevait presque du hold-
up. Heureusement, les Brasseurs réus-
sirent à tempérer cette injustice avant
lfl mi-tpmnç nar lp hiaic A P Çtnrlrv Cp
dernier profita d'un admirable travail
préparatoire d'Egger, bien relayé par
Wider, pour expédier le cuir au fond du
but valaisan (45e). Beauregard venait
certainement de marquer l'un de ses
plus beaux goals de la saison, ce qui ,
îrmtpf/_ ic n'a llait r*ac ptrp cufficanl

Convaincus qu'un retournement de
situation était tout à fait possible, les
joueurs de Beauregard revinrent sur le

Hélas, ils péchèrent par excès de préci-
pitation, par manque de clairvoyan-
ce... et de chance également. Egger bat-
tit bien Constantin une deuxième fois,
mais son but fut annulé, Chauveau
ayant levé le pied un peu haut au mo-
ment de la dernière passe ! En face, on
réclama un penalty (pas forcément à
tort) pour une main de Kolly dans les
seize mètres fatidiaues. En fait, la nar-
tie devenait surtout confuse, les
joueurs devenant nerveux et l'arbitre,
pressé par un public quelque peu chau-
vin, y perdant son latin. Ce dernier sif-
fla effectivement souvent à rebours du
bon sens, ce qui, pourtant, ne modifia
pas vraiment l'issue de la rencontre,
comme le confirmait Philippe Mon-
tQnHnn on c_r*t-tit- At* lo _r1/-\m-»Vi_tt • >v ï * OT- _

bitre n'y est pas pour grand-chose et il
nous a presque avantagés. Mais nous
sommes malgré tout déçus, car en
jouant comme nous l'avons fait, nous
méritions en tout cas un point». Des
propos que reprenait Ernest Probst :
«Nous jouons et nous perdons. Depuis
deux semaines, c'est comme cela... il
faut l'avouer, la pause va faire du

Fully : Constantin; Troillet ; L. Dorsaz
(43e Sanchez), Darioly, Cotture .; Thétaz, S.
Moret, Blasco ; S. Dorsaz, R. Moret , Ben
Brahim (70' Sampedro).

Beauregard : Peissard ; Egger; Riedo,
Kolly, Dousse (46e Waeber) ; Caluwaerts,
MnntanHrm Wirlpr- fïallpv rSSc In mimr\
Chauveau, Stucky.

Notes : terrain de Fully, 500 spectateurs.
Arbitre: M. Dieter Schoch, d'Attiswil , qui
avertit Troillet (23e), Stucky (63e), Cotture
(64e), S. Dorsaz (73e), Sampedro (80e),
Kolly (81e) et Chauveau (83e).

Buts : 28e Darioly 1-0, 41 e R. Moret 2-0,
d^e Ct , ,n _ -v •)-! V.GC Ctor

1772 Grolley 037/45 36 78
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LALIBERTé SPORTS
régime pas du tout rassuranteSion et Lucerne: baisse de

Servette réussit un coup fumant

?w*m
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A 180 minutes du verdict, la lutte est
toujours aussi serrée autour de la fati-
dique « barre » de la huitième place. En
effet, du quatrième, Lucerne, au neuviè-
me, Lugano, l'écart n'est que de deux
points. Cette « formule Rumo » sait en-
tretenir le suspense. C'est son premier
mérite.

Après cette 20e journée, ce sont Lu-
cerne et Sion oui cotent à la baisse. A
l'« Allmend», les Lucernois ont été pié-
gés ( I -2) par des Servettiens retrouvés.
Oscar Acosta - non ce n'est pas un
gag... - et Kubilay Tûrkyilmaz ont ins-
crit les buts de la formation genevoise.
Dans une fin de match complètement
folle, Peter Pazmandy a eu une sorte de
révélation: sa défense tient (parfois) le
choc !

Au Cornaredo, le destin a encore
tourné le dos au FC Sion. Toujours
décimés par l'absence de cinq titulaires
(Yves Débonnaire figurait sur la feuille
de match), les Sédunois ont essuyé leur
quatrième défaite sur un but inscrit
dans les... arrêts de jeu par Manfreda,
lequel a logé le cuir dans les filets de
Lehmann à la suite d'une mêlée indes-
criptible. A Sion, il est vraiment mi-
nuit moins une. On n'ose imaginer une
cinquième défaite de suite dimanche
prochain à Berne...

Lausanne et Young Boys :
l'essentiel

Si Servette et Lugano sont les grands
bénéficiaires de cette journée, Lau-
sanne et Young Boys ont préservé tou-
tes leurs chances en obtenant la parité
de l'enjeu devant respectivement
Grasshoppers et Aarau. A Lausanne,
un snnprhe mun franc de Rreev à la 8e

minute a placé les poulains de Barberis
sur une voie royale. Mais malheureu-
sement, le manque de fraîcheur des
ailiers Douglas et Chapuisat n'a pas
permis aux Vaudois de porter le coup
de grâce. Et à six minutes du coup de
sifflet final , Alain Sutter a procuré
l'égalisation pour les Zurichois, au-
teurs d'une très bonne seconde pério-
Ar.

Xamax pas à sa manière
Neuchâtel Xamax éprouve le plus

grand mal à imposer sa manière, à La
Maladière , face à des équipes d'un ni-
veau modeste. Après le FC Aarau et
Bellinzone, Wettingen a tenu la dragée
haute au leader, à Neuchâtel . 1 - 1 ) .  Sa-
medi , les protégés de Gress furent à
deux doigts de connaître la défaite au
cours d'un final tumultueux.

Le « pressing» des Argoviens ame-
nait à la faute une défense qui cédait
parfois à l'affolement. Le gardien Pas-
colo n'a pas confirmé la prometteuse
imnression laissée lors de. ses Héhnts
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En s'imposant à Lucerne (ici un duel
intéressantes.

contre l'AC Bellinzone. A l'issue de la
rencontre, l'entraîneur Udo Klug s'en
prenait à l'arbitre, le Valaisan Michel
Zen Ruffinen. Mais l'avis de l'entraî-
neur de Wettingen n'était nullement
partagé par Rudolf Scheurer, le «pa-
tron» de l'arbitrage helvétique, qui
avait tenu à snnprviser re. match inné
samedi déjà. (Si)

Saint-Gall a rencontré hier le même
problème que les Neuchâtelois. De-
vant Bellinzone, Zamorano et ses équi-
piers ont été contraints au nul ( 1 -1 ) à la
surprise générale. Sur une pelouse re-
couverte de neige et par une tempéra-
tnrp HP moins fi Hporps — lp Za ï rois

Mapuata a dû apprécier - les Tessinois
ont démontré de belles ressources mo-
rales en revenant au score après le 1-0
«made in Chili» de Rubio. C'est Bor-
doli qui a signé le 1 -1 et maintenu Neu-
châtel Xamax dans son fauteuil de lea-
der. Mais qui s'en soucie? La «barre»
(.rrnltp tnnt lp rpstp l .Sil

V;. fe§

entre Gretarsson. à eauche. et Stiel). Servette a réussi une opération des plus
Kevstone

B
LES SIX MATCHS DE LIGUE A f&
EN QUELQUES LIGNES û̂o

Manfreda à la 91e minute! lll Ig '̂ 3
Lausanne-GC1-1 (1-0)

Pontaise. 6000 spectateurs. Arbitre
Muhmenthaler(Granges). Buts: 8e Bregy 1
0. 84e Sutter 1-1.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger
Herr, Ohrel; Bregy, Schurmann, Aeby
Douglas (78e Gertschen), Iskrenov, Cha
puisât.

Grasshoppers: Brunner; Meier, Ander
matt, Egli, In-Albon; Gren, De Vicente
Wyss (75 e Nyfeler), Sutter; Strudal , Wie
H_»rl_-*»hr f7St Mpmtcrvi iHicA

Saint-Gall-Bellinzone M (0-0)
Espenmoos. 9100 spectateurs. Arbitre

Christe (Lausanne). Buts : 54e Rubio 1-0
72e Bordoli 1-1.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik
Rietmann; Gâmperle, Gambino (76e Thû
1er), Hengartner, Mardones, Hegi ; Rubi
Zamorano.

Bellinzone: Mutter; Manetsch; Schâr
Germann (71 e De Lusi); Tognini , Stoob
Tami, Djurovic, Bordoli; Mapuata , Esposi-

Aarau-Young Boys 1-1 (1-1)
Brugglifeld. 4900 spectateurs. Arbitre :

Bianchi (Chiasso). Buts : 20e Sforza 1-0. 26"
Hânzi 1-1.

Aarau: Bôckli; Herberth; Christian
Wyss (46e Rossi), Tschuppert, Kilian; Sy-
frig (76e Fùhrer), Saibene, Komornicki ,
Sforza ; Lipponen , Kurz.

YB: Pulver; Rapolder; Wittwer, Weber,
Ljung; Baumann , Nilsson , Hânzi , Fimian-
L'A-!,. -7..CT.

Lugano-Sion l-O (O-O)
Cornaredo. 3500 spectateurs. Arbitre:

Despland (Yverdon). But: 91 e Manfreda
1-0.

Lugano: Walker; Piserchia; Morf (73e
Matthey), Degiovannini , Gatti; Sylvestre,
Gorter, Englund, Penzavalli; Manfreda,
Pelosi (92e Ladner).

Sion: Lehmann; Sauthier; François Ry,
Willa; Albertoni (41 e Hofmann), Lopez,
Piffaretti , Bacchini; Baljic (90e Biaggi),
Rrïf»fT»i- r'Ji.n

Luceme-Servette 1-2 (1-1)
Allmend. 12 500 spectateurs. Arbitre:

Tagliabue (Sion). Buts : 5e Eriksen 1-0. 38e
Acosta 1-1. 77e Tûrkyilmaz 1-2.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini ,
Kaufmann (46e Burri), Baumann; Mùller,
Nadig, Schônenberger; Knup, Gretarsson,
Eriksen.

Servette : Pédat; Besnard; Stiel , Schâlli-
baum, Epars; Cacciapaglia , Hermann, Fa-
vre; Sinval , Acosta, Tûrkyilmaz (85 e Bon-„;„\

Xamax-Wettingen 1-1 (1-0)
Maladière. 6200 spectateurs. Arbitre:

Zen Ruffinen (Sion). Buts : 33e Lônn 1-0.
47e Lôbmann 1-1.

Xamax: Pascolo; Lônn; Fasel (46e Lû-
thi), Thévenaz, Ryf; Gigon, Tarasiewicz,
Perret; Chassot, Mottiez , Smajic.

Wettingen: Meier;, Rueda ; Stutz, Sche-
pull , Hùsser; Heldmann, Svensson, Hâu-

Dans le groupe est, le Locarno de
Roberto Morinini a sauvé sa tête à la
faveur de sa victoire (2-0) devant le
leader Winterthour. Le sixième quali-
fié ne sera connu que dimanche pro-
*-tKo«T* A\ Pirrua aAw rvin ,ty"»Vt *»«?«•<» tcae Httliv

Montreux - Fribourg 5-0 (3-0)
Chailly. 750 spectateurs. Arbitre : Meier

(Wettingen). Buts : 33e Tachet 1-0. 35e de
Siebenthal 2-0. 39e Biselx 3-0. 84e Léger 4-0.
OOe TT..__.».. C A

Bulle-Et. Carouge 2-0 (1-0)
Bouleyres. 950 spectateurs. Arbitre:

Klôtzli (Bévilard). Buts : 34e Bodonyi 1-0
_£- ._- TS "I r\

Chaux-de-Fonds-Malley 6-1 (3-0)
Charrière. 400 spectateurs. Arbitre : Phi-

lippoz (Sion). Buts: 10e Naef 1-0. 28e Gen-
dron (autogoal) 2-0. 29e Haatrecht 3-0. 56'
Haatrecht (penalty) 4-0. 71 e Moser 4-1. 73"
xi-. f  c i or\_- \ x  ,.: £. i

Chênois - Granges 0-0
Trois-Chêne. 900 spectateurs. Arbitre :

Blattmann (Zofingue).

Old Boys - Yverdon 0-1 (0-0)
Schùtzenmatte. 300 spectateurs. Arbitre :

Kaltenrieder (Courtelary). But: 46e Vialatte
A 1

Martigny-Bâle 1-1 (1-0)
Octodure. 300 spectateurs. Arbitre : We

ber (Berne). Buts : 19e Praz 1-0. 88e Mosca

Ligue B: Coire attend de pied ferme Chiasso

Etoile Carouge condamné
Malgré tout le talent de Gilbert Cas-

tella , l'attaquant le plus «explosif» de
la LNB, Etoile Carouge jouera l'an pro-
chain le tour contre la relégation. Ar-
rivé un brin trop tard à la tête du club,
Radu Nun\yeiler n'a pas réussi de mi-
rarlp lp Rraimain n'a nlus nnp \e<i

yeux pour pleurer. Après leur défaite
2-0 à Bulle , le 0-0 contre le CS Chênois
et Granges et le point arraché par Bâle
à Martigny (1-1), les Carougeois n'évi-
teront plus le couperet. Le printemps
carougeois, que l'on a souvent célébré,
r>__iT-*i _ ¦>/» * t ii ¦fj -*«r> Knin ¦* »-__? * _»

prétendants, Coire et Chiasso. Avec
l'avantage de jouer ce match décisif à
domicile et un point d'avance, Coire
possède tous les atouts de son côté.

(Si)

lll tsRT°UPE Â]
Glaris-Coire 2-2 (2-2)

Buchholz. 1 700 spectateurs. Arbitre :
Gritsch (Schaanwald). Buts: 6e Braschler 0-
1 78e nrP,;V 7-7 AAc UnCor 1_7 Af.c H„f»,

Schaffhouse-Chiasso 1-0 (0-0)
Breite. 1100 spectateurs. Arbitre : Galler

(Untersiggenthal). But : 90e Lôw 1-0.

Locamo-Winterthour 2-0 (1-0)
Lido. 1500 spectateurs. Arbitre: Fôlmli

(Willisau). Buts: 17e Schônwetter 1-0. 78e
Fluri fnpnnltv^ 7-0

Baden-Bruttisellen 2-0 (1-0)
Esp. 700 spectateurs. Arbitre: Reck

(Birsfelden). Buts: 27e Sitek 1-0. 61 e Sitek
2-0. .

Zurich-FC Zoug 3-0 (2-0)
Letzigrund. 750 spectateurs. Arbitre:

Amherdt (Sion). Buts: 12e Grassi 1-0. 39e
KnV fnpnaltvl 7-0 Rie V nV 0..(\

SC Zoug-Emmenbriicke 0-0
Allmend. 180 spectateurs. Arbitre : Bar

Kp-7ï»t rMpii/*hât#»l\

Remarie à Martigny
Le Martigny Sports, qui se bat pour

éviter la relégation en première ligue,
s'est assuré les services de l'attaquant
allemand Thomas Remark (30 ans).
Ce dernier n'est pas un inconnu en
Suisse, puisqu'il avait été transféré de
rOlvmniniip î vnnnaic à Wpttinopn

lors de la saison 1987/88. Remark évo-
luai t jusqu'ici à Fribourg, en deuxième
Bundesliga, et il remplacera à Marti-
gny son compatriote Detlef Bruckhoff,
lequel a regagné son pays. Il devrait
faire ses débuts le week-end prochain,
à l'occasion du match Bulle-Marti-
imv t^W

1 CLASSEMENTS*^ .

Ligue A
Lugano se rapproche

1. NE Xamax 20 114 5 37-29 2.
2. Saint-Gall 20 8 9 3 37-23 2*
3. Grasshoppers 20 9 5 6 29-22 23
4. Lucerne 20 8 5 7 38-29 21
5. Sion 20 8 5 7 27-29 21
6. Lausanne 20 6 8 6 25-24 2C
7. Servette 20 7 6 7 32-33 20
8. Youna Boys 20 6 7 7 28-28 1Ç

9. Lugano 20 7 5 8 32-34 19
10. Aarau 20 5 6 9 20-27 16
11. Wettingen 20 6 4 10 15-25 16
12. Bellinzone 20 5 4 11 28-45 14

Ligue B groupe ouest
Bâle soulagé

1. Fribourg 21 13 4 4 42-37 3.
2. Bulle 21 11 6 4 43-21 2 _
3. Yverdon 21 10 7 4 38-20 21
4. Granges 21 8 9 4 38-20 2!
5. CS Chênois 21 9 7 5 36-23 2!
6. Bâle 21 10 S fi 39-79 ot

7. Et.-Carouge 21 9 4 8 34-33 22
8. La Chx-de-Fds 21 7 3 11 38-35 1/
9. Montreux 21 4 8 9 26-38 1 _

10. Bâle 21 5 6 10 25-37 U
11. ES Malley 21 3 5 13 18-52 U
12. Martigny 21 1 8 12 24-56 IC

Ligue B groupe est
Coire du bon côté

1. FC Zurich 21 13 4 4 44-22 30
2. Baden 21 13 4 4 44-24 30
3. Winterthour 21 12 5 4 43-26 29
4. Schaflhouse 21 8 10 3 35-23 26
5. Locarno 21 6 10 5 33-30 22
6. Coire 21 6 9 fi 27-2fi 71

7. Chiasso 21 7 6 8 22-27 20
8. Emmenbrùcke 21 6 6 9 38-39 18
9. SC Zoug 21 4 10 7 28-37 18

10. FC Zoug 21 4 6 11 22-49 14
11. Glaris 21 2 9 10 24-40 13
12. Rrllttkellpn 71 d . 1 4  OQ.Af. 11

«
PREMIÈRE (ESh--
LIGUE W-i

Châtel: le même retard
Groupe 1 : Aigle - UGS 0-2 (0-1). Collex-

Bossy - Châtel-Saint-Denis 0-0. Concor-
dia/Folgore - Vevey 2-2( 1-1).  Echallens ¦
Bramois 0-0. Fully r Beauregard 2-1 (2-1).
Rarogne - Stade Nyonnais 2-1 (0-0). Re-
nens-Monthey 2-0 (1-0).
1. UGS 16 12 4 0 41-17 28
2. Concordia/Folgore

lf .  1A A O O.A *A  OA

3. Châtel-St-Denis 16 8 5 3 32-22 21
4. Monthey 16 7 5 4 34-23 19
5. Beauregard 16 7 4 5 30-19 18
6. Vevey 16 5 6 5 23-22 16
7. Renens 16 7 2 7 28-28 16
8. Aigle 16 6 3 7 21-23 15
9. Echallens 16 4 7 5 25-31 15

10. Collex-Bossy 16 2 9 5 15-22 13
11. Rarogne 16 3 5 8 19-29 11

12. Fnllv 'ifi % S R 1Q.V> 11

13. Bramois 16 4 111  20-40 9
14. Stade Nvnnnais ifi 7 4 10 1Q-1K R

Thoune contraint au nul
Groupe 2: Berne - Delémont 0-2 (0-0).

Breitenbach - Domdidier 1-0 (1-0). Ler-
chenfeld - Boudry 3-1 (1-0). Lyss - Bienne
2-0 (1-0). Mûnsingen - Moutier 3-0 (1-0).
Thoune - Colombier 1-1 (0-1). Le Locle -
Laufon 0-0.

1. Laufon 16 9 5 2 25- 8 23
7 M _ _ n . __ nt. _ -n 15 10 7 _ . 35-20 22

3. Thoune 16 9 4 3 40-25 22
4. Lyss 16 9 4 3 26-12 22
5. Delémont 16 6 6 4 31-15 18
6. Domdidier 16 7 4 5 28-30 18
7. Le Locle 16 5 5 6 17-16 15
8. Colombier 16 6 3 7 25-27 15
9. FC Berne 16 6 3 7 24-26 15

10. Lerchenfeld 16 5 4 7 25-26 14
11. Bienne 15 4 4 7 15-28 12
17 Rn,,Hrv 1f\ O S .  Q 17.77 <)

13. Breitenbach 15 3 2 10 17-39 8
14. Moutier 15 2 3 10 17-38 7

Groupe 3 : Buochs - Sursee 1-1(1-1) .  Ber-
thoud - Suhr 1-1 (1-0). Derendingen - As-
cona 1-3(1-1) .  Klus Balsthal - Riehen 1-3
(0-0). Tresa - Mûri 1-0 (0-0). Pratteln -
Soleure 2-1 (2-0). Kriens - Mendrisio 1-0
(0-0). Classement: 1. Tresa 15/21; 2. Ber-
thoud 1 5/20; 3. Kriens 15/20; 4. Ascona
Î S / I S - 1; CnrcAA 1A/17-  (. CJ_.,.» K/ I/:. 7

Buochs 16/ 16; 8. Pratteln 16/16; 9. Suhr
15/ 15; 10. Derendingen 16/12; 11.  Mendri-
sio 16/ 12; 12. Klus Balsthal 16/ 12; 13. Mûri
16/12; 14. Riehen 16/ 11.

Groupe 4 : Young Fellows - Brûhl 0-3 (0-
2). Landquart - Kreuzlingen 0-0. Tuggen •
Kilchberg 0-0. Wohlen - Rorschach 1-2(1-
n RpH Star- Vpltheimf>-7m-7ï Finsiprfeln
- Vaduz et Herisau - Altstâtten renvoyés.
Classement : 1. Brûhl 16/26; 2. Rorschach
16/21; 3. Kreuzlingen 15/18; 4. Veltheim
16/ 17; 5. Tuggen 16/ 17; 6. Young Fellows
15/ 16; 7. Altstâtten 15/ 15; 8. Vaduz 13/14;
9. Einsiedeln 14/14; 10. Red Star 15/12; 11 •
Herisau 15/12; 12. Kilchberg 15/12 ; 13.
1 nnJnmrt 1 f. 1 1 O- 14 Wnhlpn I S / S
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Bulle-Etoile Carouge 2-0 (1-0) : dominé mais pas inquiété

La certitude est mathématique
Ça y est, c'est fait. Déjà pratiquement assuré de sa qualification pour le tour de voir freiné irrégulièrement par Toth res, beaucoup plus volontaires qu'en

promotion-relégation vu son goal-average favorable de 20 unités, le FC Bulle a (62e). d'autres circonstances. Quant au FC
acquis, hier après midi contre Etoile Carouge, une certitude mathématique en Tout était dit et le FC Bulle, désireux Bulle, il peut maintenant, suite à l'écra-
s'imposant par 2 à 0. Les Genevois ont, certes, à cette occasion, présenté un visage d'offrir une victoire comme cadeau de santé défaite du FC Fribourg à Mon-
plus volontaire qu'à l'accoutumée, mais le fait fut insuffisant pour remettre en 50e anniversaire à son président, ne treux, viser un titre tout honorifique de
doute l'issue d'une partie qu'ils dominèrent territorialement sans parvenir à réel- connaissait plus le moindre danger. Ce premier du groupe romand de ligue
lement inquiéter Bertrand Fillistorf. furent, au contraire, les protégés de nationale B.

Gabet Chapuisat qui , dès lors, mirent à Bulle: Fillistorf; Aubonney; Lagger, Tho-
/___E___J "ï visiteurs ne disposaient pas d'argu- l'épreuve le portier genevois, ne trans- mann, Facchinetti (28e Rumo M.); Hofer,

fXp r̂. 
~ ments suffisants pour mettre en danger formant pas de multiples occasions Duc (73e Zurkinden), Coria; Mora , Bodo-

^^_J/ ~ la défense locale. Fillistorf, durant les dans les instants ultimes de la partie, "y- Kunz-
LNB \VH I J nonante minutes, n'eut pratiquement Carouge, après la seconde réussite Carouge : Constantin; Rotzer; Harder

jamais à intervenir , ce qui exprime gruérienne, avait en effet décidé de (69e Ruchat) Toth , Pizzinato; Tomas Bes-
On ne dira pourtant pas que la partie bien la totale inefficacité offensive des miser encore plus pour l'offensive et j?a^\ castelïa

8 
Taddeo 

8"ez (

disputée hier après midi en Bouleyres protégésde RaduNunweiler. Une inef- les boulevards déjà décelés dans ses a" '' '
restera dans les mémoires. A quoi at- Hcacité explicable par le fait que le FC lignes arrière prenaient alors des di- ^^Jl^Si

kumo 
eŜ Itnbuer ce jugement inévitable? Gabet Bulle s'était, très tôt, mis a l'abri de mensions inquiétantes. blessés Carouge sans Gumy et Mosca bles-

Chapuisat invoquait deux facteurs, toute surprise, Kunz marquant habile- On en resta pourtant à ce score de 2 à ses
soit le terrain gelé et une sorte de ment d'un coup franc pris de dix-huit 0qui condamne les Genevois à évoluer Arbitre : M. Klôtzli, de Bévilard , qui
décompression subie par ses joueurs , mètres et qui était la conséquence dans le tour contre la relégation. Il se avertit Taddeo, Rotzer, Toth et Kunz .
Question conditions de jeu , il est évi- d'une des rares très bonnes actions diront pourtant que ce n'est pas hier Buts : Bodonyi (34e 1-0), Kunz (62e 2-
dent que la saison ne se prête pas par- gruériennes alors que Mora avait pris après midi qu 'ils ont raté le bon wagon 0).
ticulièrement à la pratique du football, de vitesse toute la défense avant de se car on les a vus, sur le stade de Bouley- Raphaël Gobet
Et peut-être trouvera-t-on dans ces cir- _3m_o.am»»aj» -.-.m.-- ^^^^^.^A^ ,̂ m-—.——

qui conduisaient aux rares occasions
données aux Carougeois lorsque Au- ^mtm̂ ^^_mmmAM _______________t _fra'̂ __F ^
bonney puis Facchinetti se faisaient ZMÊÊÊr 

> .-*>*
rendre le ballon sans que Castella puis Wk L̂tâÉmmWm
Tomas n'en, tirent le profit espéré. __________ «
Rien , pourtant , n 'expliquera les lacu- IE2_f Wl( oK__.
nés d'un trio arbitra l qui ne réussit à se if _3̂ m£f7Kj ' \ 

' 
-A Ê̂Ê !____ ¦ ____* -Hcompléter que dans les erreurs. m^ ^ W/T m̂amW _f___k * *- f JL ___________

fPP1 ' I •/  Jam ÉîML. il j  mWm
Bodonyi... lÉÉ___fl ¦ ¦

sur hors-jeu m% m JB
La première réussite du match fut Ŝ M*" WÊ %m H I I

ainsi entachée d'un hors-jeu manifeste ""m*. -_-_r_l
que Bodonyi exploita au mieux pour m, 181 pP ' JttÉfl Éfek, 1
lober Constantin (34e). C'est ainsi , aus- B^ËÉ_____ _____ , .MH lift
si , que Kunz reçut un avertissement j L̂ ^^

agà^g^Ëj 
f : ' "N^^^ ^^B

pour avoir habilement déjoué la mon- ^^B
lée de la défense adverse. En toute IF w^v. . . «¦______
bonne fois , le numéro onze fribour- H____ffi & M
geois continua son action avant que _¦____¦**_««*. » *IM. Klôtzli n 'intervienne.  Comprenne BBÉf

—l,'̂ <\ rl
qui pourra. Toujours est-il que la jus- :^IM
tice , en quelque sort e, s'équi l ibrai t .  , JM •. .,. jd (Êà É̂L
Mais ce n 'était en tout cas pas dans le JH|^^MtfHH £¦¦
sens des intérêts d'Etoile Carouge qui W^ ĵ
se trouvait mené au score au moment ^Ly  \L jB
de la pause, bien qu 'il ait dominé la '̂  sgj B̂ ^^^^^ ^Jplus large partie des débats. K^ {  M _J_B

Fillistorf pas inquiété BuSâi
U faut dire que, malgré les rushes Grâce à ce succès, Bulle peut encore prétendre dépasser Fribourg en tête du classement de ligue B. Notre photo : un duel entre

volontaires de Castella et Taddeo, les Hofer et Pizzinato. , BD Alain Wicht

Montreux-Fribourg 5 a 0 (3-0): et vivement la pause!

Le leader à côté de ses souliers
Le FC Fribourg a connu un bien noir après-midi hier à Montreux. C'est en effet

battus sur lé score sans appel de 5 à 0 (mi-temps 3-0) que les joueurs de Gérald
Rossier ont quitté le stade de Chailly. Mis à part le premier quart d'heure où il fut
un tant soit peu inquiété, Montreux domina le débat de la tête et des épaules et
mérite amplement sa victoire. Le leader quant à lui fut incapable de rivaliser avec
une équipe pourtant déjà condamnée à disputer le tour de relégation, notamment
en fin de première période où il encaissa 3 buts en moins de sept minutes. La pause
hivernale arrive à point nommé pour des Fribourgeois fatigués et émoussés.

A 1 issue de la rencontre, Gérald
Rossier ne cachait pas sa déception:
«Nous avons disputé une" misérable
partie. Aucun joueur ne respecta les
consignes de discipline. Je vois là un
manque d'amour-propre de certains
éléments. Et pourtant, nous avions
plutôt bien entamé le match ! » En effet ,
Fribourg fut le premier à faire parler la
poudre, mais Gross tergiversa et man-
qua la cible (10e). Quelques instants
plus tard, ce même Gross se précipita
«corps et âme» pour récupérer un cen-
tre de Rojevic, mais il rata le cuir d'un
nen ( 13e). Devenu méfiant à la suite de
ses actions dangereuses, Montreux res-
serra ses arrières et forma un véritable
mur devant la ligne des 16 mètres, ren-
dant quasiment impossible toute in-
trusion.

Un véritable ouragan!
Loin d'être impressionnés par les

références que pouvait afficher Fri-
bourg, les protégés de Paul Garbani

reprenaient petit à petit du poil de la
bête et inquiétaient à plusieurs reprises
le portier Dumont. L'on nota encore
un essai violent de Fesselet qui frappa
la base du montant gauche du jeune
gardien fribourgeois. Et ce qui devait
arriver arriva: à savoir l'ouverture du
score du coté montreusien, mais il con-
vient d'ajouter que cette réussite de
Tachet était entachée d'un hors-jeu in-
discutable (33e). Quoi qu 'il en soit ce
but était parfaitement mérité et récom-
pensait une équipe audacieuse et sans
complexe. Et ce n'était pas terminé !

A peine avait-on effectué la remise
en jeu que De Siebenthal doubla la
mise, aidé il est vrai par une grosse
bévue de Dumont (35e). Fribourg allait
boire la coupe jusqu 'à la lie en encais-
sant un troisième but peu avant la
pause par Biselx qui se présenta seul
face au malheureux Dumont qui passa
un bien mauvais moment. «Je ne suis
jamais entré dans le match. Nous som-
mes tous fatigués, ce qui explique en

partie les erreurs et le relâchement de
certains,» devait avouer le dernier
rempart fribourgeois.

Une baisse d intensité
Il est clair qu 'avec un tel score après

45 minutes de jeu, la deuxième période
ne fut pas aussi intense que la premiè-
re. Fribourg ne se créa qu'une seul véri-
table occasion de but, soit une tête un
peu molle de Troiani (53e). Mais le scé-
nario allait se répéter une nouvelle fois.
Montreux, qui jouait pour la première
fois avec le Yougoslave Cana, conti-
nuait à presser d'une façon parfois bien
maladroite. Et ce n'est pas Tachet ,
dont les deux tirs à bout portant passè-
rent à côté, qui nous contredira (62e)!
Mais l'apathie et le manque de réa-
lisme du FC Fribourg frappèrent plus
d'un observateur et décontenança Gé-
rald Rossier: «Aucun joueur n'est à
sortir du lot. Je crois que l'on peut par-
ler de faillite collective». Pourtant il
serait faux de condamner irrémédia-
blement les Fribourgeois qui donnè-
rent beaucoup dans le présent cham-
pionnat et qui ont déjà atteint leur
objectif, à savoir le maintien. Mon-
treux, lui , connaît déjà son sort depuis
longtemps, mais la manière dont il
négocia l'obstacle que constituait Fri-
bourg peut rassurer dirigeants et sup-
porters.

Fin de match un peu folle
Déterminée à améliorer son «goal-

average», l'équipe vaudoise continua à
se battre jusqu'à la fin et ses efforts
intensifs furent récompensés par deux
nouveaux buts signés Léger qui bénéfi-
cia une seconde fois d'une grosse er-
reur de Dumont (sortie manquée) et
par Furrer dont le tir puissant à 25
mètres se logea dans la lucarne (88e).
Un macht à oublier au plus vite pour
Fribourg qui ne doit pas cependant se
reposer sur ses lauriers s'il entend faire
bonne figure dans le tour de promotion
le printemps prochain. A bon enten-
deur...

Fribourg : Dumont; Buillard ; Rojevic
Bussard, Buntschu; Mulenga (46e Rao)
Gross, Frederiksen ; Troiani (63e Gaspoz)
Kreis, Bucheli.

Montreux : Spicher; Léger; Devanthéry
Monti , De Siebenthal; Cucinotta (76e Fur
rer), Cana, Tachet; Biselx, Fesselet, Martel
li.

Arbitre : M. Urs Meier de Wettingen qui
avertit Tachet (69e) et Bussard (71e).

Buts : 33e Cucinotta 1-0; 35e De Sieben-
thal 2-0 ; 40e Biselx 3-0; 83e Léger 4-0 ; 87e

Furrer 5-0.
Notes : Stade de Chailly. 750 spectateurs .

Montreux sans Nil (suspendu) et Mateta
(blessé). Fribourg sans Rotzeter (blessé).

Joël Robert
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Italie: précieux
point pour Napoli à Turin

Résultats de la 13e journée: Ascoli - Cre-
monese 0-1. Atalanta - Inter 2-1. Bari - Udi-
nese 3-1. Cesena - Fiorentina 1-1. Juventus
- Napoli 1 -1. Lazio - Genoa 0-0. AC Milan -
Lecce 2-0. Sampdoria - Bologna 3-0. Ve-
rona - AS Roma 2-2.

Classement: 1. Napoli 13/20. 2. Sampdo-
ria 13/17. 3. AC Milan 13/ 16. 4. Juventus
13/16. 5. Inter 13/16. 6. Atalanta 13/16. 7.
AS Roma 13/ 15. 8. Bologna 13/15. 9. Bari
13/13. 10. Fiorentina 13/ 12. 11. Lazio
13/ 12. 12. Lecce 13/12. 13. Genoa 13/ 11.
14. Cesena 13/ 11. 15. Udinese 13/10. 16.
Cremonese 13/9. 17. Ascoli 13/8. 18. Ve-
rona 13/5.

France: Marseille à 3 points
Résultats de la 20e journée: St-Etienne -

Caen 0-0. Nantes - Marseille 0-0. Toulouse -
Lyon 0-0. Nice - Auxerre 1-1. Metz - Paris
St-Germain 0-1. Montpellier - Mulhouse 3-
3. Sochaux - Monaco 1-0. Lille - Brest 1-2.
Toulon - Cannes 0-1. Racing Paris-Bor-
deaux 1-3.

Classement: 1. Bordeaux 20/32. 2. Mar-
seille 20/29. 3. Sochaux 20/24. 4. Toulouse
20/23. 5. Monaco 20/22. 6. Lyon 20/22. 7.
Nantes 20/21. 8. St-Etienne 20/21. 9. Paris
St-Germain 20/21. 10. Toulon 20/ 19. 11.
Lille 20/ 18. Auxerre 20/ 18. 13. Brest 20/18.
14. Cannes 20/ 17. 15. Caen 20/17. 16.
Montpellier 20/16. 17/Metz 20/16. 18. Ra-
cing Paris 1 20/16. 19. Mulhouse 20/15.20.
Nice 20/15.

Angleterre: Liverpool
rejoint Arsenal

15e journée: Charlton - Manchester City
1-1. Coventry City - Norwich City 1-0.
Manclîester United - Chelsea 0-0. Notting-
ham Forest - Everton 1-0. Queen's Park
Rangers - Millwall 0-0. Sheffield Wednes-
day - Crystal Palace 2-2. Southampton -
Luton Town 6-3. Tottenham Hotspurs -
Derby County 1-2. Wimbledon - Aston
Villa 0-2. Liverpool - Arsenal 2-1.

Classement : 1. Liverpool 14/27; 2. Arse-
nal 15/27. 3. Aston Villa 15/27. 4. Chelsea
15/27. 5. Southampton 15/23. 6. Coventry
City 15/23. 7. Nottingham Forest 15/22. 8.
Norwich City 15/22. 9. Manchester United
14/21.10. Derby County 15/21. 11. Totten-
ham Hotspurs 15/21. 12. Everton 15/21.
13. Luton Town 15/ 17 . 14. Wimbledon
15/ 16. 15. Millwall 15/16. 16. Crystal Pa-
lace 15/16. 17. Charlton 15/ 15. 18. Queen's
Park Rangers 15/ 15. 19. Manchester City
15/15. 20. Sheffield Wednesday 15/13.

Allemagne: Bayern Munich
sèchement défait

18e journée : Hombourg - Bayer Uerdin-
gen 1-2. Waldhof Mannheim - Eintracht
Francfort 1 -1. Werder Brème - St-Pauli 2-1.
Nuremberg - Bayern Munich 4-0. Borussia
Mônchengladbach - Kaiserslautern 3-1.
Karlsruhe - VfB Stuttgart 1-0. FC Cologne -
VfL Bochum 2-0. SV Hambourg - Fortuna
Dùsseldorf 1-0.

Classement : 1. FC Cologne 25. 2. Bayer
Leverkusen 24. 3. Bayern Munich 23. 4.
Eintracht Francfort 23. 5. VfB Stuttgart 21.
6. Nuremberg 20. 7. Werder Brème 20. 8.
Borussia Dortmund 19. 9. Waldhof Mann-
heim 17. 10. SV Hambourg 17. 11. Karls-
ruhe 17. 12. Bayer Uerdingen 16. 13. VfL
Bochum 15. 14. Hombourg 14. 15. St-Pauli
14. 16. Fortuna Dùsseldorf 13. 17. Borussia
Mônchengladbach 13. 18. Kaiserslautern
13

Espagne: 7 buts du Real
13e journée: Real Madrid - Saragosse 7-2

Castellôn - Cadix 1-1. Rayo Vallecano
Atletico Madrid 4-4. Repl Sociedad - Logro
nés 1-0. Barcelone - Sporting Gijon 2-0
Palma de Majorque - Valence 0-1. Oviedo
Malaga 0-0. Osasuna Pampelune - FC Se
ville 2-1. Valladolid - Athletic Bilbao 3-1
Ténérife - Celta Vigo 2-1.

Classement : 1. Real Madrid 20. 2. Bar-
celone 17. 3. Real Sociedad 17. 4. Valence
16. 5. Atletico Madrid 16. 6. Osasuna Pam-
pelune 16. 7. Oviedo 15. 8. Saragosse 14. 9.
Palma de Majorque 14. 10. Athletic Bilbao
13. 11. FC Séville 13. 12. Malaga 13. 13.
Logrones 12. 14. Ténérife 11.15. Valladolid
10. 16. Castellôn 10. Cadix 10. 18. Sporting
Gijon 8. 19. Celta Vigo 8. 20. Rayo Valle-
cano 7.

Portugal: «carton» de Porto
Première division (10e journée): Benfica

Lisbonne - Maritimo Funchal 4-0. Vitoria
Guimaraes - Belenses Lisbonne 2-1. FC
Porto - Tirsense 7-0. Sporting Lisbonne -
Braga 0-0. Vitoria Setubal - Cha ves 4-1.
Beira Mar Aveiro - Estrela Amadora 1-0.
Penafiel - Boavista Porto 2-1. Portimo-
nense - Farense 2-0. Nacional Funchal -
Uniao Funchal 0-0. Classement: 1. FC
Porto 10/17. 2. Guimaraes 11/ 17. 3. Ben-
fica Lisbonne 9/14. 4. Vitoria Setubal 9/14.
5. Sporting Lisbonne 10/14. 6. Beira Mar
10/ 14.

Belgique: choc au sommet
sans vainqueur

Première division (14e journée): RC Ma-
lines - Beveren 1-0. Anderlecht - FC Bruges
0-0. Saint-Trond - La Gantoise 2-1. Beers-
chot - FC Malinois 0-0. Standard Liège -
Courtrai 0-0. Lokeren - Lierse SK 1-3. Cer-
cles Bruges - Ekeren 1-1. Waregem - Char-
leroi 2-2. Antwerp - FC Liégeois 1-1.

Classement: 1. FC Malinois 21. 2. An-
derlecht et FC Bruges 20. 4. Cercle Bruges
18. 5.- Antwerp 18. 6. Standard Liège 18.
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Il y a 30 ans, on vivait autrement. Les voitures étaient peu Bientôt , grâce à l'essence verte, les émissions, de plomb Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfu reux du
nombreuses mais n 'avaient pas de catalyseurs. Elles consom- dues au trafic automobile auront complètement disparu . mazout et des carburants ont baissé de 65 pour cent. L'air que
maient près de 15 litres d'essence avec plomb au 100 kilo- Grâce aux catalyseurs, le taux de pollution de l' air diminue nous respirons aujourd'hui en contient moins qu 'en 1950.
mètres. On n 'avait pas encore le réflexe écologiste. d'année en année. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.

Heureusement , les choses ont bien changé depuis. L'industrie pétrolière marque un nouveau point. Elle Nous les ferons.
Partout , et surtout en Suisse, on s'enforce d'éliminer la poilu- s'attaque aux vapeurs d'essence émises aux colonnes de Pour la qualité de l'air que nous respirons,
tion. Des progrès marquants ont déjà été obtenus dans l'amé- distribution et dans les entrepôts. Elle a proposé aux autorités
lioration de la qualité de l' air. un système de récupération unique en son genre . Il est déjà Les membres de l'Union Pétrolière

opérationnel. Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich •
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Patinoire de Fribourg

Jeudi 30 novembre, à 20 h

FR GOTTEROIM-AMBRI

Photo Alain Wicht

Pour chaque match
à domicile
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20
invitations
réservées

aux
membres

du
Club en liberté
a retirer à «La Liberté» ,
Pérolles 42 , Fribourg,

ou à réserver
par téléphone au

037/82 31 21 , int. 232
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Revanche de Gottéron qui bat Bienne 6 à 3: un premier tiers époustouflant

Laide de tous et le rêve devient réalité
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FRIBOURG GOTTÉRON

| (4- 1 0-2 2-0)

Objectif atteint! Dans ses projets, Fribourg Gottéron espérait arriver à la
mi-championnat avec IS points, soit la moitié de ce qu 'il attendait au terme des
quatre tours. Il fallait pour ceci battre des équipes à sa portée, affaire que Gottéron
n'a pas toujours menée à bien. Samedi soir, au bénéfice d'une folle débauche
d'énergie, les Fribourgeois ont fait «joujou» avec le leader Bienne pour s'imposer
6 à 3. Sans complexe. Pour la plus grande joie des spectateurs.

Fribourg Gottéron avait battu Klo-
ten à deux reprises, réalisant un bel
exploit. Les espoirs les plus fous étaient
donc permis avant la rencontre contre
Bienne. De plus, Gottéron voulait
prendre sa revanche du 10 à 0 ramené
du déDlacement à Bienne. L'éauiœ
seelandaise est cependant d'un autre
calibre que Kloten et une victoire de
Gottéron tenait du rêve. Un rêve qui
s'est concrétisé de la plus belle maniè-
re. Tous les joueurs fribourgeois ont
tiré à la même corde, avec un déploie-
ment d'énergie de tous les instants et,
surtout, en faisant oarler leur cœur.

Rottaris:
réussite au rendez-vous
Mario Rottaris, que l'on avait très

peu vu jusqu'à samedi, a montré la
voie à ses coéquipiers après l'36" déjà.
Reprenant pour l'occasion un puck
renvoyé par Anken , il a encore marqué
le numéro 3 d'un puissant tir du poi-
enet dans la lucarne. aDrès aue Stastnv
eut trompé à son tour assez audacieu-
sement le portier biennois. Rottaris a-
t-il retrouvé son efficacité? «J'attends
ce moment depuis longtemps. Mainte-
nant , j 'espère continuer sur cette voie.
Contre Bienne, chacun a fait ce qu'il
devait. Avant le match, personne n'a
pensé que l'on pouvait perdre. Dès le
déoart. nous avons Dressé notre adver-
saire. D'ailleurs, Bienne jouait trop
compliqué dans la relance, en faisant
beaucoup de passes. Nous avons pu en
profiter. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils
ont réagi dans le deuxième tiers.» Me-
nant 4-1, grâce à une réussite de Bal-
mer peu avant que Dupont ^«enclen-
che» le compteur de son équipe, Got-
téron n'a pu empêcher Bienne de reve-
nir  ô A O

Fribourg Gottéron a limité la «cas-
se», en gardant toujours le contrôle
dans ce deuxième tiers, grâce, entre
autres, à de belles parades de Stecher.
Quant à l'attaaue fnhoureeoise elle a

BIENNE 6-3 <#

sans doute manqué une occasion de
creuser l'écart. Tout d'abord Brod-
mann n'a pu exploiter un service de
Hodgson (33e). Ce même Hodgson a
participé avec Griga et Stastny à une
construction qu 'Anken annihila bril-
lamment (33e). Quelques secondes
plus tard , Stastny a encore manqué un
Denaltv.

Coup d'assommoir
Lors de l'ultime période, Jean-Luc

Rod a pu enfin donner le coup d'as-
sommoir en marquant après avoir tra-
versé toute la patinoire et percé habile-
ment la défense biennoise. Mario Rot-
taris a inscrit une troisième réussite à
son actif en envoyant le puck au fond
des buts qu 'Olivier Anken avait déser-
lp*:

Fibourg Gottéron a démontré qu 'il
pouvait mieux jouer que ce qu 'il nous
avait présenté à Porrentruy. En prati-
quant un «fore-checking» efficace , les
Fribourgeois ont piégé Bienne. Olivier
Anken le reconnaissait en fin de ren-
contre : «Nous n'avons pas touché,
terre dans le premier tiers. Fribourg
Gottéron a connu une réussite increva-
ble et nous avons eu de la peine à entrer
dans le match. Nous avons fait le jeu de
notre adversaire en jouant trop indivi-
duellement. Je constate que 8 des neuf
buts ont été marqués du même côté: la
natinnire devait nencher!__ » Avec
l'humour en plus, Anken confirmait la
supériorité fribourgeoise. Car il faut
bien parler de supériorité, surtout dans
le premier tiers-temps, durant lequel
les Biennois ont été débordés de toutes
parts, en ne sachant plus comment
iouer. Même Gineras doutait.

Joie ternie
A l'issue de la partie, un souci, non

des moindres, tefnissait cependant la
joie des Fribourgeois. Daniel Hodg-
son Aéià légèrement tnnrhé avant In

rencontre avait quitté définitivement
la glace après 52 minutes. S'il disait
lui-même ne pas être trop gravement
atteint , Mike McNamara évoquait
quelques possibilités: «Nous atten-
dons de savoir ce qu 'il a exactement
pour prendre une décision. Si cela
s'avérait assez grave, nous prendrions
contact avec un remplaçant. Son co-
pain Dave Paisin, actuellemnt en va-
cances à Fribourg, serait bien sûr le
premier concerné. II est actuellement
le meilleur étranger disponible. Mais
pour l'instant, nous n'avons entrepris
aucune discussion.»

Patricia Morand
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Fribourg Gottéron: Stecher; Yvan Griga-
Staub, Brodmann-Hodgson-Stastny;Gsch-
wind-Balmer, Tschumi-Theus-Rottaris;
Hofstetter-Stoffel, Schaller-Liniger-Rod.
Entraîneur : McNamara.

Bienne: Anken; Gingras-Pfosi, Kohler-
Dupont-Stehlin; Daniel Dubois-Schnee-
berger, Gilles Dubois-Jean-Jacques Aes-
chlimann-Erni: Cattaruzza-Kôlliker. Joël
Aeschlimann-Boucher-Patt. Entraîneur :
Kinding.

Arbitres: MM. Ehrensperger, Ardueser
et Gobbi.

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5750
spectateurs. Bienne sans Marc Leuenberger
(blessé à la cuisse droite). Fribourg Gotté-
ron joue sans Descloux (iégèrement touché
à un pied ) bien qu 'inscrit sur la feuille de
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match. Daniel Hodgson quitte la glace en
boitant (53e). Anton Stastny manque un
penalty (33e). Temps mort demandé par
Bienne (59e).

Buts et pénalités : 2e Rottaris (Theus) 1-0,
2e 2' à Boucher, 5e 2' à Theus et 2' à Bou-
cher, 7e Stastny 2-0, 8e Rottaris (Rod) 3-0,
11 e Balmer (Tschumi) 4-0. 11 e 2' à Rod, 13e
Dupont (Kohler) 4-1 (Bienne à 5 contre 4),
14e 2' à Stastny, 20e 2' à Stecher (pénalité
purgée par Tschumi), 21e J.-J. Aeschlimann
(Gingras) 4-2 (Bienne à 5 contre 4), 24e 2' à
Pfosi, 31e 2' à Patt , 35e 2' à D. Dubois, 36e
Dupont (Kohler) 4-3 (Bienne à 4 contre 5 !),
46e Rod 5-3, 53e 2' à Staub et 2' à G. Dubois,
58e 2' à Boucher, 59e 2' à Liniger, 59e Rot-
tariç f \J\
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Ligue B: Coire est venu gagner à Lausanne
Dix-sept buts à Martigny

En LNB, Martigny s'accroche à sa...
première place. Le match face aux Ap-
penzellois de Herisau f ut émaillé de
beaux et de moins beaux buts. A la f i n
de ce sp ectacle offensif, les gars de Gos-
selin étaient les nlus hp u rp ii x I Q-R)
Sierre, vainqueur 5-3 à Davos, les Gri-
sons ont sauvé l 'honneur face aux Ro-
mands, grâce à Coire, gagnant 4-3 à
Lausanne. Uz wil, malgré son 4-4
contre Langnau, est toujours très mal
en nnint

Lyss-Rapperswi l Jona 3-1
(0-01-1 2-0)

Patinoire de Lyss. 1724 spectateurs. Ar-
bitre Tschanz. Buts: 22e Rogenmoser
(Hills) 0-1. 28e Lamoureux (Sven Schmid)
1-1. 57e Noèl Gerber (Lamoureux) 2-1. 58e

Mirra (Noël Gerber, Gagné) 3-1. Pénalités:
5 x 2' contre Lyss, 6 x 2 '  contre Rappers-

Uzwil-Langnau 4-4 (1-1 1-1 2-2)
Uze-Halle. 700 spectateurs. Arbitre

Reist.
Buts : 6e Malinowski (Bruetsch) 0-1. 18e

Taylor (Nienhuis) 1-1. 39e Hirschi ( Dazzi)
1-2. 40e Taylor (Burkard ) 2-2. 44e Niederer
(Morgenthaler) 3-2. 55e Malinowski (Hir-
schi) 3-3. 55e Nienhuis (Taylor) 4-3.^>0e

Moser (Bruetsch) 4-4. Pénalités: 2 x 2 '  plus
10' Niederer) contre Uzwil, 3 x 2 '  contre

Davos-Sierra 3-5 (1-3 0-0 2-2)
Patinoire de Davos. 2130 spectateurs.

Arbitre Moor. „
Buts : 5e Lôtscher (Glowa) 0-1. 5e Elsener

(Glowa ) 0-2. 1 I e Glowa (Kuonen) 0-3. 18e
Jacques Soguel (Lawless, Bayer) 1-3. 50e Sil-
ver (Mongrain) 2-5. 51 e Gross (Lawless,
lacn,,oc <;,.„..»n O A  sic c;i,,„, t\ *n~*niT, \

2-5. 55e Gross (Laine, Egli) 3-5. Pénalités : 3
x T rnnîrp Davnç r\ Y 9' rnntrp îpm»

Lausanne-Coire 3-4
(0-2 1-1 2-1)

Patinoire de Malley. 2590 spectateurs.
Arbitre Gugger.

Buts: 12e Kessler(Lavoie)0-l. 19e Young
(Lavoie) 0-2. 29e Jrforell (Reymond, Pas-
quini) 1-2. 40e Wittmann (Lavoie, Kessler)
1-3. 43e Miner (Favrod) 2-3. 46e Young
(Kessler) 2-4.49e Bonito (Miner) 3-4. Péna-
lités: 7 x 2 '  contre Lausanne, 6 x 2 '  contre

Martigny-Herisau 9-8
(3-3 3-2 3-3)

Octodure. 2300 spectateurs. Arbitre
Voillat.

Buts : 6e Lûthi (Alessio Bernasconi) 1-0.
7e Terry (Egli) 1-1. 10e Heiniger (Pleschber-
ger , Lechenne) 1-2. 15e Nethery (Egli) 2-2.
I 7C R Q ,,r., ¦>„ n I \Aâti „,or ï 0.0 t 6c C-U.-.li:

(Egli) 3-3. 21 e Métivier 4-3. 23e Terry 4-4.
27e Hartmann (Hohl) 4-5. 27e Baumann
(Lûthi) 5-5. 39e Gosselin (Mauron) 6-5. 44e
Terry 6-6. 45e Lechenne (Pleschberger) 7-6.
50e Lamminger (Gertschen , Egli) 7-7. 52e
Baumann (Andréa Bernasconi) 8-7. 54e
Hohl (Lauber) 8-8. 56e Métivier 9-8.

Pénalités: 6 x 2' contre Martigny, 7 x 2 '
nllIC Ç* /Mollionri /- -/- \T-I t ra Un n n n

Classement
1. Martigny 18 11 3 4 92-77 25
2. Rapperswil-Jona 18 10 2 6 89-63 22
3. Sierre 18 8 5 5 91-74 21
4. Langnau 18 8 5 5 79-71 21
5. Lyss 18 10 1 7 79-76 21
6. Herisau 18 7 4 7 79-78 18
7. Lausanne 18 5 6 7 71-79 16
8. Coire 18 5 5 8 73-85 15
9. Davos 18 5 3 10 60-77 13
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Le Biennois Erni à la poursuite du Fribourgeois Stoffel. ©Alain Wicht

Malgré sa défaite, Bienne conserve sa première place
Ajoie, une lanterne rouge isolée

ROMfe ®-'.

Malgré une nette défaite par 6-3 à
Fribourg, Bienne a conservé sa p re-
mière place du championnat , puisque
Kloten a aussi été battu (5-1 à Zoug) et
Olten (5-4) à Ambri, alors que Lugano
s 'est imposé pén iblement 5-3 à Zurich.
En f i n  de classement , Ajoie est déjà à
sept longueurs de Zurich et d 'Ambri.

La rencontre Berne-Ajoie est tou-
j ours nimp ntép dp f arnn nnrtirulip rp
quel que soi! l 'écart au classement entre
les deux f ormations. Pour une f ois, ce-
pendant , il y  avait moins de dix mille
spectateurs (9440) à la patinoire de
l'AUmend. Les Ajoulots ont tenu le 1-0
pendant deux tiers temps. Le Canadien
Boutilier, celui-là même qui a la lourde
rhnrpp dp f nirp  nuhlip r « RPYI » Rnnttn.
lainen, le Finnois, avait amené ce but
de Triulzi. ) l marquera lui-même le 2-
0. Ce score préva udra encore à deux
minutes de la f i n, avant qu 'Ajoie ne
s 'éc roule pour perdre 5-1.. N 'empêche
qu 'avec son vis-à-vis Renato Tosio, le
gardien jurassien Christoph Wahlfut le
/lôr/if rl'uno roitnf\-r%trn tn iêtofrx ic  *viahfli/ \_

Devant 6565 spectateurs, au Hallens-
tadion, Lugano a également dû s 'em-
ployer à fond face à un «petit » , le CP
Zurich. A sept minutes du terme de la
rencontre, le score était encore de 3-3.
Bertaggia inscrivit, alors, le 4-3. Dans
les ultimes secondes, lorsque, sortan t
son gardien, Zurich tenta son va-tout ,
les Tessinois, par l'entremise de Ton,
py)iiori(>r-n i /m 1 /•M/'/ll'/ï /î s+vn+ tr.m* l 'Am ^w *

Kloten broie du noir. Les hommes de
l 'entraîneur suédois Curt Lindstrôm,
ont été sévèrement battus à Zoug (5-1).
Les Canadiens ou Suisso-Canadiens
ont signé quatre des cinq buts zougois
(deuxfois Fritsche) dans une rencontre
où l 'agressivité, au bon comme au
mauvais sens du terme, avait été laissée
au vestiaire (une seule pénalité de deux
i t i ini ir/N- ni f n  s-rtn'trP Vlr , tn*\

A Fribourg, la sensation semblait
parfaite dès la f i n  du premier tiers (4-1),
mais les Biennois revenaient à 4-3
après le tiers médian. Devant 5750
spectateurs, les «Dzodzets », grâce aux
jeunes Rod et Rottaris, ont , cependant,
su faire face au sursaut de Bienne, pour
qui deux buts du meilleur compteur du
championnat , le Canadien Normand
Dunnnf n 'nnt n/7c çulYi

Ambri-Ohen 5-4 (2-1 1-0 2-3)
Valascia. 4500 spectateurs. Arbitre:

Frey.
Buts: 6e Vigano 1-0. 9e McCourt 2-0. 20"

Graf (Lôrtscher) 2-1. 29e Jaks (Fair, Mc-
Court) 3-1. 44e McEwen 3-2. 45e Fischer
(Metzger) 4-2. 52e Rutschi (McEwen) 4-3.
53e Fùhrer (Graf) 4-4. 55e Fischer (Mc-
r~„r*\ <__i

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2
contre Olten.

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

Olten: Aebischer; Rutschi, McEwen; Pa
trick Sutter, Niderôst; Flotiront, Silling
Fùhrer, Lôrtscher, Graf; Simpson, Rôtheli
k'Iofor- I o,„va.- M,, lin,- Doo-

Beme-Ajoie 5-1 (0-0 1-0 4-1)
Allmend. 9440 spectateurs. Arbitre:

Tam.
Buts: 31e Triulzi (Boutilier, Nuspliger, à

5 contre 4) 1-0. 47e Boutilier (Haworth,
Howald, à 5 contre 3) 2-0. 58e Thomas
Kûnzi (Haworth) 3-0. 58e Beutler (Nuspli-
ger) 4-0. 59e Princi 4-1. 60e Haworth (Ho-
wald, Bârtschi) 5-1.

DAnnl^Ae. O .- T ...%.,,.-,* Dan.a 1 ..- "V

contre Ajoie.
Berne: Tosio; Thomas Kûnzi, Boutilier

Leuenberger, Rauch; Beutler, Wyssen
Martin, Haworth , Howald; Thomas Mau
rer . Montandon , Dekumbis; Bârtschi
Triulzi, Nuspliger.

Ajoie: Wahl; Campbell , Princi; Probst
Bourquin; Gfeller, Brich; Berdat, Robert
Lefèbvre; Grand , Egl i, Mattioni; Jolidon

T7 -_ i _ : i 

CP Zurich-Lugano 3-5
(1-1 1-2 1-2)

Hallenstadion. 6565 spectateurs. Arbi-
tre: Stauffer.

Buts: 12e MacDonald (Lûthi, à 5 contre
4) 0-1. 16e Hafner (Lavarre, Meier , à 4
contre 4) 1-1. 27e Marti 2-1. 38e Brasey
(Ton, à 4 contre 4) 2-2. 39e MacDonald
(Eloranta) 2 .3. 45e Bertaggia 2-4. 53e Hotz
.tavarrp 7p hnr\p r\ t_d fiO Tnn t . .

Pénalités : 6 x 2 '  contre CP Zurich, 8x2'
plus 10' (Rogger) contre Lugano.

CP Zurich: Sicheibli; Zehnder, Gruth;
Faic, Hafner; Eberhard, Bûnzli; Wittmann,
Weber, Hotz; Lavarre, Meier, Vollmer;
Geiger, Marti, Cadisch ; Tschudin.

Lugano: Bachschmied ; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger; Brasey; Rief-
fel, Lûthi, MacDonald; Ton , Vrabec, Wal-
ftpr- Manrpr Fooimann Çrhlânfpr

Zoug-Kloten 5-1 (2-0 1-0 2-1)
Herti-Halle. 5570 spectateurs. Arbitre:

Vôgtlin.
Buts: l rc Fritsche (Laurence) 1-0. 8e Lau-

rence 2-0. 32e Vondal (Laczko, René Mùl-
ler) 3-0. 46e Colin Mùller (Laurence, Frits-
che) 4-0. 47e Fritsche (Andersson) 5-0. 50*
Manuele Celio (Yates) 5-1.

T»i ¦£__._.. • . -. -I» . t/-l_* 

Zoug: Simmen; Schafhauser, Anders-
son; Burkart, Blair Mùller; Stadler, Hager;
Fritsche, Laurence, Colin Mùller; René
Mùller, Vondal , Laczko; Tschanz,
Neuenschwander, Morf; Schâdler.

Kloten: Pavoni; Filippo Celio, Mazzole-
ni; Bruderer , Wick; Rauch , Baumann;
Schlagenhauf, Nilsson, Wâger; Manuele
Celio, Yates, Hollenstein; Sigg, Soguel,
_ _ _ _ _¦ 

Classement
1. Bienne 18 13 0 5 91-59 26
2. Lugano 18 11 1 6 87-56 23
3. Kloten 18 10 1 7 81-62 21
4. Olten 18 10 1 7 76-71 21
5. Berne 17 9 2 6 68-52 20
6. Zoug 19 8 2 9 83-85 18
7. FR Gottéron 18 7 2 9 61-78 16
8. Ambri-Piotta 17 7 0 10 59-72 14
9. Zurich 19 6 2 11 60-91 14

in * :«;„ ie o i i t co o-> -t



rasra*
Unsere qualitativ hochstehenden Schleifscheiben nehmen inter-
national eine starke Marktstellung ein, die wir kontinuierlich aus-
bauen.
Als selbstândiger Sachbearbeiter in der

PRODUKTIONSPLANUNG
finden Sie bei uns an der Schnittstelle zwischen Verkauf und
Fabrikation eine herausfordernde Funktion.

Sie sind fur die Produktions-Planung und -Steuerung, Qualitàts-
sicherung und Materialbewirtschaftung zustândig.

Zur erfolgreichen Ausùbung dieser anspruchsvollen und ùberaus
ihteressanten Tatigkeit benôtigen Sie vor allem Organisationsta-
lent, Teamgeist und als EDV-System-Verantwortlicher (Mannes-
mann Kienzle) Freude an Computerarbeiten.

Zur Verfùgung stehen Ihnen modernste Hard- und Software
sowie jahrzehntelange RASTA-Erfahrung auf der Schleifmittel-
produktion.

Hr. Hayoz freut sich auf Ihre schriftliche Bewerbung.

RASTAWERK AG,
Personalburo, 3280 Murten, ur 037/72 11 21

17-1726

Facteur
¦ TT-irede touspartenaire » P̂-

__ .. -,.inn des pos,ei.re 9a

Nous demandons

Nous offrons
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Adresse___— ________v- '

3 , rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
t (0371 231505

Formation continue MAN et VOLVO.

Salaire en rapport avec les performances et prestations
sociales d'une entreprise d'avant-garde.

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Prenez rendez-vous pat téléphone au 029/2 44 12.

POIDS

r

Adresser
le £°°Pon

.„__
à la Direcfon

des poi»»'
Division du
personnel
i
P
00l Lausanne

TOUT
POUR LE MAINTIEN
DES J*#fiSONNES
ÂGÉES À DOMICILE.

037 245 200
JOUR / NUIT

CONTACTEZ-NOUS
*WHM I I \J\t MB rTHOHE
DE DÉCISIONS!

PARAMEDICA SERVICES SA
FRIBOURG

La Fiduciaire Générale SA (ATAG) est une société
d'avant-garde dans la révision , les conseils économi-
ques et l'information économique. Pour le départe-
ment révision de notre siège de Fribourg, nous
désirons engager un

REVISEUR
présentant le profil suivant :

- ayant une formation de base commerciale ;
- ayant le caractère d'un collaborateur aimant le tra-

vail en équipe;
- ayant de bonnes connaissances du français et de

l'allemand ou de I anglais.

Nous offrons une activité variée au sein d'un siège

faisant partie d'un grand groupe, la possibilité de se

préparer au diplôme d'expert-comptable et une rému-

nération en rapport avec les prestations des collabo-

rateurs.

Les documents usuels, accompagnés d'une lettre

manuscrite, sont à adresser à M. G. Guillaume.

\3\
MAN

Afin de compléter notre équipe technique, nous enga
geons

un mécanicien
sur poids lourds

ou
un mécanicien sur machines agricoles

Travail varié et indépendant dans des ateliers dotés d'équi
pements et d'outillages modernes.

\̂ J

vor-vo

os

GARAGE

^HLOURDS^_I
S
BULLE

Garage Michel Barras SA
Route du Verdel 10, 1630 Bulle

Chez nous, l' esprit d'équipe est essentiel

17-12638

Famille
californienne

cherche

FILLE AU PAIR
au plus vite

w 037/63 16 86

17-462156

Cherche
ouvrier

pour • divers tra-
vaux de bâtiment.

w 037/52 41 10

17-30188

Jeune fille avec
CFC de vendeuse
cherche n'importe
quel

travail
à plein temps
Ecrire sous chiffre
X 17-306547, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

M ^kt§v *^V Respecte; la priorité

r~ 
7*  ̂

...INDÉPENDANCE ̂ SjU*ET RESPONSABILITÉS ! U ^
Une importante société commerciale de Fribourg offre
une position stable à une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

• bonne formation commerciale avec obtention d'un
CFC

• langue maternelle française et bonnes connaissances
parlées et écrites de l'allemand et de l'anglais

• aura la charge de toute la correspondance de deux
directeurs, procès-verbaux de séances, tenue des
agendas, établissement de rendez-vous, contacts
clientèle

• responsabilité de 3 apprenties

• moyens de bureautique modernes à disposition.

Conditions optimales d'une entreprise fribour-
geoise en plein essor! Place de parc à disposi-
tion.

Vous aimez la mobilité et la variété, alors n'hésitez plus,
ce poste va sûrement vous enthousiasmer l
Ginette Dafflon vous renseignera en toute discrétion

au  ̂037/22 50 13
17-2414

k 

L'ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
«Les Cerisiers», PAYERNE (44 lits)

MET AU CONCOURS le poste de

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
ADJOINT(E)

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) avec quelques années de pra-

tique

- une formation d'ICUS ou titre jugé équivalent
- (possibilité de suivre la formation)

- le sens des responsabilités et de l'organisation du tra-
vail

- des aptitudes à encadrer et aider le personnel paramédi-
cal.

Nous offrons:
le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux
actuellement en vigueufrdans tous les établissements mem-
bres du GHRV.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être
adressés à

EMS «Les Cerisiers », Service du personnel,
1530 Payerne, « 037/62 89 11
Renseignements : M™ Chappuis, infirmière-chef

22-3635

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Je cherche Le VIEUX-MOU-
CARROSSIER UN, Fribourg
Suisse ou permis » 037/24 38 27
valable cherche
Très, très bon sa- «,...,,, ..¦.„..
laire VENDEUSE
Avantages Entrée de suite ou
sociaux. à convenir.
Pour tous rensei-
gnements: Samedi + diman-

* 037/23 20 63. che congé.
36-1101 17-30004

Nous cherchons

DU PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier (mon-
tage ou bobinage)

Horaire libre.

Sans permis s'abstenir.

Contactez rapidement le
« 037/22 48 02

17-2400

_i-_-_----------------_-______________________________r

On cherche

UNE VENDEUSE
À MI-TEMPS

Confiserie Jean-Marc Suard
rue de Romont 13, Fribourg
w 037/22 34 19

Entrée de suite ou à convenir.

17-30187
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Fribourg Olympic: le prix de la médiocrité
A Lausanne, il encaisse 70 points en une mi-temps et perd 110-103 (7049)

Samedi à Lausanne, Fribourg Olympic a terminé le premier tour de la phase
préliminaire du championnat comme il l'avait commencé: par une défaite et par
une prestation médiocre. Encaissant 70 points au cours d'une mi-temps, les Fri-
bourgeois ont hypothéqué leurs chances et malgré un retour en fin de match, ils
paient fort leurs lacunes défensives et, ce qui est plus grave, leur manque de
mntivat inn au moment d'entrer sur le terrain.

points (33-15). Même Nocelli, qui s'oc-
cupait de Bell en défense, bénéficiait de
suffisamment de liberté pour réussir le
1Q0% de ses essais.

«Changer quelque chose»
Mais de là à recommencer avec le

même cinq de base au début de la 2'
mi-temps, il y a quelque chose que
nous ne comprenons pas. L'explica-
tion de l'entraîneur Whelton reste né-
buleuse: «Au cours de ce premier four,
j 'ai voulu donner toutes les chances
aux nouveaux joueurs. Maintenant, je
sais que je dois changer quelque chose.
Je suis d'accord qu 'il n'est pas normal
d'encaisser 70 points en une mi-temps.
En défense, les joueurs ne jouent pas
ensemble. Les remplaçants apportent
plus d'enthousiasme. Si je n'ai pas
placé Novelli dans le cinq de base, c'est
parce que je ne veux pas ébranler sa
confiance. Il n'a que 18 ans.» Toujours
est-il que quelque chose se passe lors-
qu 'il se trouve sur le terrain . Siviero
apporte cette vivacité et ce culot que
Grimes n'a pas, alors qu 'Alessandrini
fait hien snn travail

Le retour de McCarthy
Menés de 21 points à la mi-temps,

les Fribourgeois n'avaient pratique-
ment pas de possibilité de retour.
L'écart n'augmenta certes pas mais ne
diminua pas non plus (90-71 à la 30e

minute). Il fallut la rentrée de Patrick
McCarthy pour qu 'il se passe quelque
chose. Face à une défense de zone, le
petit ailier fribourgeois peut faire va-
loir ses qualités de marqueur à trois
points. Trois essais sur quatre et Olym-
pic était à moins de 10 points ( 100-9 1 à
la 35e minute). «Si je ne l'ai pas fait
entrer en l re mi-temps, c'est parce que
je trouvais difficile de placer deux pe-
tits (McCarthy et Novelli) en même
temps sur le terrain», relevait Whelton
après la rencontre. Toujours est-il que
depuis sa très bonne prestation d'Or-
thez, McCarthy était sevré de compéti-
tion. Lui aussi mérite qu'on lui donne
plus sa chance. Rimac craignait d'ail-
leurs son entrée: «J'ai eu peur j usqu'au
bout et j 'avais prévenu mes joueurs à la
mi-temps. Olympic ne baisse jamais
les bras.» Certes, à 79 secondes de la
fin , il n'y avait que cinq points d'écart
(108-103): Olympic était plus agressif
et Lausanne sur les genoux. Dommage
de ne l'avoir Das comDiis olus vite.

SF Lausanne: Charlet 5 (2 sur 4 + 0 sur 1
à trois points, 1 coup franc sur I ), Colon 2 ( 1
sur 1, 0 sur 2, 1 rebond), Etter 13 (5 sur 6 + 1
sur 1, 0 sur 2, 5), Nocelli 16 (3 sur 4 + 1 sur
2m 7 sur 8, 2), Robinson 26 (9 sur 21 + 0 sur
1. 8 sur 9. 141. Kurv 3 (1 sur 3. 1 sur 21.

Vucevic 45 (7 sur 12 + 7 sur 11 , 10 sur 10,
12).

67 tirs, 37 réussis (55,2%), dont 9 tirs à
trois points sur 16, 27 coups francs sur 34
(79,4%), 34 rebonds, 20 fautes.

Fribourg Olympic: Isotta 0 (0 sur 1 + 0
sur I), Bell 25 (10 sur 21 + 1 sur 4, 2 sur 4,
11 ), Alessandrini 4 (2 sur 4, 1 ), McCarthy 9
(3 sur 4 à trois points) . Grimes 0 (0 sur 1).
Choice 37 ( 13 sur 21 , 11 sur 12, 9), Novelli
12 (2 sur 3 + 2 sur 2, 2 sur 2, 1 ), Si viero 13 (6
sur 7, 1 sur 2, 8), Rouiller 3 ( 1 sur 2+0 sur 2.
1 sur 2).

73 tirs, 40 réussis (54,7%), dont 6 sur 13 à
trois points, 17 coups francs sur 22 (77,2%).
30 rebonds. 21 fautes.

Notes: salle de la Vallée de la jeunesse,
500 spectateurs. Arbitres: MM: Martin el
Haeberling (insuffisants). SF Lausanne
sans Mani et Fragnière (blessé) et sans Zali
(obligations militaires). Olympic sans Stu-
der (blessé). Binz (service militaire) est sur
le banc mais ne joue pas.

Marins Rerspl

Fragnière: fracture
Rencontré à la fin de la rencontre, lé

Fribourgeois Philippe Fragnière, qui
porte les couleurs de Lausanne, avait la
main gauche dans le plâtre. Victime
d'une fracture du scaDhoïde contre
Champel, il sera éloigné des terrains
durant deux mois. A moins qu'il puisse
faire déjà sa rentrée le 10 janvier pro-
chain à Fribourg lors du match de
Coupe de Suisse contre Olympic...

\1 R(
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La patience a des limites: les erreurs
constatées au cours de la première mi-
lcmps à Nyon , gommées par un extra-
ordinaire retour qui jeta la poudre aux
yeux à tout le monde, et surtout celles
enregistrées contre Massagno ont re-
fait surface dès les Dremières minutes
de jeu. Adoptant un rythme de séna-
teur , les Fribourgeois ne pouvaient pas
mieux entrer dans le jeu des Lausan-
nois, meilleurs dans tous les domaines:
construction, précision dans les tirs et
jeu collectif. Matan Rimac vient au
secours des Fribourgeois: «Nous
avons disputé une première mi-temps
fhhnlmiQ^ Vnrpvir rnnnaîscaît nnp

réussite incroyable. Personne n'aurait
pu nous arrêter.» Facile tout de même
sans concurrence adverse!

Cinq de base improductif
Le cinq de base fribourgeois est ab-

solument improductif. Certes, Norris
Bell souffre toujours de son pied et a dû
renoncer à trois séances d'entraîne-
ment durant la semaine Mais Isotta
ralentit beaucoup trop le jeu , ce qui
facilite l'anticipation adverse, Grimes
ne progresse pas, alors que Rouiller, ce
n'est pas son habitude, était complète-
ment hors sujet. Finalement, seul
Choice ressortait du lot. Au moment
des arrivées sur le terrain de Siviero (6e

minute), Alessandrini (8e) et Novelli
(9e), .le mal était déjà fait. Lausanne
s'était aDDroDrié un avantaee de 18

En ligue B, Beauregard-Uni Bâle 75-120 (46-57)
Une attitude incompréhensible

Nouvelle défaite du BBC Beaure-
gard. Certes, le manque d'un véritable
distributeur s'est fait sentir dès le début
de la rencontre, mais cette absence
n'explique pas l'attitude de la forma-
tion en défense. Pour autant que l'on
puisse encore parler de défense. On
savait les Fribourgeois faibles dans ce
compartiment du jeu, on ne savait pas
de quoi ils étaient capables dans leurs
olus mauvais iours.

En attaque, les joueurs du BBC
Beauregard ont persisté dans leur ma-
nie de précipitation. Un défaut que
l'on attribuait trop facilement au dis-
tributeur. Le match de samedi aura au
moins nermis de montrer nue Gerhex
n'est pas toujours le responsable de ce1
état de choses. Incapables de faire tour-
ner la balle pendant plus de dix secon-
des, les Fribourgeois ont offert l'occa-
sion rêvée aux Bâlois. En fait, Beaure-
gard a joué le seul type de jeu qu 'il ne
fallait nas innpr

A la cinquième minute de jeu , Uni
Bâle possédait une avance de trois uni-
tés uniquement. Cinq minutes plus
tard , c'était déjà presque le fossé avec
un score qui indiquait 24-38. Que cette
marge soit due à la présence d'un véri-
table pivot dans l'équipe adverse serait
presque normal. On connaît les diffi-
cultés des «Brasseurs» an rehnnd
Mais samedi, le véritable auteur de la
débâcle fut Rocher. Il réussit à tirer
douze fois à trois points dans la plus
grande quiétude. Qu'il n'ait eu qu'un
nonrcpntapp He 50% Hans cet exercice
n'explique bien évidemment pas le
laxisme défensif des joueurs locaux. Il
aurait réussi la totalité de ses essais que
cela n'aurait rien changé dans le traite-
ment de faveur dont il semblait jouir
aunrès de la défense frihonrpenise

Simplement lamentable
Babic non plus ne fut pas à la fête

On p^nnaîl *_• _=»£- p<_rpn/«flc _H<if_a r_c_ \ ._ ao

Nicolas Wûrsdôrfer .  un des rares Fribourgeois à avoir échappé au naufrage.
n* A i„ :_ \ir:~u.

qu 'il compense par un apport souvent
qualifié de miraculeux en attaque.
Face à Uni Bâle, après un choc et des
dou leurs persistantes à u n  genou, il
devait abandonner les siens à leur sort
dès le début de la deuxième période.
Ceux qui ont pu jeter la pierre au You-
goslave en expliquant d'une manière
simpliste les défaites du club fribour-
eeois Dar la faiblesse défensive de sa
recrue se seront rendu compte que la
défense, avec ou sans Babic, était tou-
jours aussi inexistante. Les seuls à
échapper à cette critique étant Nicolas
Wuersdorfer et Bersier, ou encore Eg-
ger. Ce sont donc trois joueurs dont
l'expérience n'est pas des plus grandes
qui montrent l'exemple... Quo vadis
Beauregard ?

Dans l'indifférence totale d'un nu-
blic trop dépité pour être énervé, Bai-
ley apporta la touche finale au travail
de massacre entrepris par les Bâlois.
On n'avait jamais défendu contre Ro-
cher, ce n 'était pas à la 25e minute
qu'on allait commencer à défendre la
recrue américaine des Alémaniques.
D'autant plus que la marque indiquait
déjà 52-72. Ainsi donc, le dénommé
Railpv sp nprmit un 1 1  sur lt er\
deuxième période, alors que Rocher
continuait d'arroser le panier adverse.
Il n'y avait pas de raison pour qu 'il
s'arrête.

Est-ce bien nécessaire de continuer à
narrer le déroulement d'une rencontre
où les locaux n'ont absolument rien
réussi ? Il n'y a jamais eu de match,
mais le plus pénible c'est que les Fri-
hnnrppnis n'ont même nas laissé l'im-
pression de vouloir jouer. Et ça c'est
grave.

Uni Bâle : Spale 8 (4/6, 1 ), Kocher 25(2/5
+ 7/ 12, 1/ 1 , 5), Ritt 2(1/ 1), Traub 2 (1/3, 2),
Bailey 44 ( 17/24 + 0/1, 10/13, 16), Hug 26
(8/10 + 2/4, 4/4/4,8), Koehler 6 (3/6, 0/ 1,6),
Lehmann 0 (0/ 1,1), Schulcnburg 3 (1/ 1,
1/2 , 2), Bru n 4 (2/3, 2).

Beauregard : Binz 7 (3/3 + 0/ 1, 1/2 , 1),
Rahir 70 I R I \ 0  A. 1/4 t / _  . _  I R Wn_ >r<_.
dorfer 0 (0/ 1 + 0/2,2), Maradan 10 (4/ 12,
2/2.1 ), Bersier 5(1/ 3+1 /2,4), Limât 4 ( 1 / 1 +
0/2, 2/2), Lauper 15 (6/9 + 1/2 ,5), N.
Wuersdorfer 8 (3/7, 2/3,3), Egger 4 (2/4 ,2).
Sortis pour 5 fautes: Lauper (33e).

Notes : Babic se blesse et quitte le terrain
(26e), N. Wuersdorfer blessé à une cheville
quitte le terrain (37e). Beauregard joue sans
Gerbcx (suspendu) et sans Frossard (bles-

Nombre de spectateurs: 28.
r«« A r* i_ : A *__

Chêne en démonstration
LNB: Meyrin-Bernex 68-77 (35-35).

Chêne-Cossonay 92-73 (49-28). Lugano-
Sion/Vissigen 91-89 (47-42). Beauregard-
Uni Bâle 75-120 (46-57). Union Neuchâtel-
ç A V  Voooii ^ Oi-f .f . t1A - 0Q \  r-i„ r r n™ „„ ..  i
Chêne 8/16. 2. Bernex 8/ 14. 3. Lugano 7/12
(+ 44). 4. Cossonay 8/10 (+ 55). 5. Uni Bâle
8/10 (+ 40). 6. Union Neuchâtel 8/8. 7.
CVJM Birsfelden 7/6. 8. Meyrin 8/6. 9.
Sion/Vissigen 8/6. 10. Wetzikon 7/2. U.
Beauregard 8/2. 12. Vacallo 7/0.

ic:i

Champel vainqueur du premier tour
Nyon surprend Pully
La fin des matches aller du cham-

pionnat masculin de LNA a été mar-
quée par la division (forcée) du trium-
virat de tête. La 9e journée présentait,
en effet, en tête d'affiche, la rencontre
Nyon - Pully, coleaders avec Champel.
Le champion suisse a finalement été
battu d'un petit point (85-84).

.C'est Chamnel nui est l'officieux
champion à mi-parcours. Les Gene-
vois ont en effet réussi le petit exploit
de s'imposer à Monthey sans le moin-
dre joueur américain. Les absences de
Johnson, blessé vendredi soir, et War-
rell connaissant des problèmes de qua-
lification, n'ont pas empêché les
joueurs d'Harrewijn de gagner à Mon-
thev anrès nrnlnntratinns

Derrière ces trois formations de tête,
c'est le vide béant et du 4e, (SF Lausan-
ne), au dernier (TV Reussbùhl), il n'y a
que quatre points d'écart. Vevey a
remporté un succès précieux (105-96)
sur le clnh lnrwnnis lantprnp rnnop
alors que le derby tessinois a vu Bellin-
zone, qui vient de limoger son entraî-
neur, s'imposer a Massagno, par 86-82.
En s'inclinant à Lausanne, par 110-
103, Fribourg Olympic reste également
rnnr/"rnp nar la rplpoatinn ÇiflFI

Vevey-Reussbiihl 105-96 (61-50)
Galeries du Rivage. Arbitres Mose-

na/Caillon. 750 spectateurs.
Vevey : Bertoncini (14 points), François

(9), Barmada (12), Tovornik (27), Morard
(2), Bogosavljev (31).

ReussbUhl: Varonne (4), Tusek (7), Bû-
cher (2), White (56), Stoll (5), Latsch (13),
Çrntt IQ\

Nyon-Pully 85-84 (32-39)
Salle du Rocher. Arbitres Carlini/Sala.

1100 spectateurs.
Nyon : Zahno (6), Murphy (25), Nusbau

mer (8), McCollum (27), Margot (19).
Pully: Luginbûhl (4), Alt (2), M. Stockai

per (13), Piffaretti (6), Brown (30), Rucks
hlhl (7\ larlrcnn f)( ï\ fîirnH <1\

SAM Massagno-Bellinzone 82-86
(42-41)

Breganzona. Arbitres Bendayan/Don-
net. 900 spectateurs.

SAM Massagno: Cereghetti (2), Hatch
(31), Petoud (8), Negrinotti (14), Kaza-
nowski (15), Gregorio (12).

Bellinzone: Perlotto (14), Rezzonico (3),
Mladjan (31), Kellerhals (6), Dell'Acqua
lf,\ r.nnnnwni ) Pnlialr H ^

Monthey-Champel 87-89 ap. prol.
(37-41 81-81)

Reposieux. Arbitres Salicio/Bovard. 750

Monthey: Doche (5), Cooke (24), Rôssli
(5), Salamin (8), Horvath (12), Garcia (2),
Morisod (8), Pasquale (23).

Champel Genève: Lenggenhager (32).
Gothuey (14), Vine (14), Déforel (26), Ma-
onin (7\ Rranrit (W

Classement
1. Champel 9 8 0 1 945-820 -.125 16
2. Nyon 9 8 0 1 918-862 + 56 16
3. Pully 9 7 0 2 988-883 +105 14
4. SF Lausanne 9 4 0 5 927-929 - 2 8
5. Vevey 9 4 0 5 828-842 - 14 8
6. Massagno 9 4 0 5 844-873 - 29 8
7. Bellinzone 9 3 0 6 864-906 - 42 6
8. FR Olympic 9 3 0 6 771-842-71 6
9. Monthey 9 2 0 7 757-814 - 57 4
in D„„ rr K.ii,i o o n t -I A I  oio -ri A

Ligue A féminine
City malheureux

LNA. Match en retard de la 7' journée:
Baden-Fémina Lausanne 56-57 (24-32). 8'
journée: Nyon-City Fribourg 67-66 (29-32).
Femina Lausanne-Wetzikon 69-51 (36-30).
I.a rhanx-dp-FnnHs-Mcvrin fit- . . f. 7-771
Reussbûhl-Baden 46-80 (15-46). Birsfel-
den-Pully 78-75 (37-40). Classement: 1.
Nyon 14 (+ 16). 2. Femina Lausanne 14 (-
16). 3. City Fribourg 12 (+ 14). 4. La Chaux-
de-Fonds 12 (- 14). 5. Birsfelden 8 (+ 32). 6.
Baden 8 (- 32). 7. Wetzikon 4 (+ 14). 8. Pully
4 (- 4). 9. Meyrin 4 (- 10). 10. Reussbùhl
0 r< _; .

Première ligue
Marty de justesse

Première ligue. Groupe ouest: Epalinges-
Carouge 117-84. Saint-Prex-La Tour 70-72.
St-Paul-Versoix 94-87. Blonay-Pâquis/Seu-
jet 73-78. Renens-Troistorrents 77-66.
Martigny-Echallens 87-49. Classement (8
matches): 1. Saint Prex 14 (+ 198). 2. Mar-
tigny 14 (+ 110). 3. Saint-Paul 12. 4. Epalin-
oes lf)  U 771 S Trnistnrrcnlc 10 t. W f,
Pâquis/Seujet 8 (+ 15). 7. Versoix 8 (+ 9). 8.
La Tour 8 (+ 6). 9. Renens 8 (- 52). 10.
Carouge 2 (- 147). 11. Echallens 2 (- 207).
12. Blonay 0.

Groupe centre: Corcelles-Boncourt 87-
77. La Chaux-de-Fonds-Arlesheim 91-57.
Pratteln-Marly 69-72. Auvemier-Birsfel-
den 94-77. Classement: 1. Villars 7/14. 2.
Marly 7/10. 3. Corcelles 6/8. 4. La Chaux-
de-Fonds 7/8. 5. Birsfelden 6/6. 6. Rapid
Ripnnp S/A 7 R_ f\n_ r»_r\nrt f \ l A  8 Amidmidr
6/2 (+ 95). 9. Arlesheim 6/2 (- 116). 10.
Pratteln 0.

Groupe est: Rûti-Frauenfeld 73-87. Ar-
bedo-Viganello 87-95. St. Otmar-Rûti 68-
91. Fédérale Lugano-Luceme 88-70. Zoug-
Frauenfeld 63-48. Classement: 1. Viganellc
8/14. 2. Zurich 7/12 (+ 100). 3. Fédérale
Lugano 7/12 (+ 99). 4. Frauenfeld 8/10. 5.
Regensdorf 7/8 (+ 95). 6. Rûti 7/8 (- 1). 7.
Arbedo 7/6. 8. Zoug 7/4. 9. Lucerne 6/2. 10.
r»r.fiU/.r, s/n i i et nim,. -7/ n /c;i



La paroisse du Christ-Roi cherche pour remplacer le départ de la titulaire

UNE SECRÉTAIRE
- langue maternelle française

- entrée de suite ou à convenir
- en principe à plein temps
- travail indépendant en relation avec le clergé.

Veuillez adresser vos offres avec copies d| certificats à :
Paroisse du Christ-Roi , M. Pierre Stempfel , route du Comptoir 2,
1700 Fribourg.
Pour tous renseignements: P. Stempfel , * 22 63 51

17-29900

Roland W
Même les machines modernes ont besoin d'être bien entretenues.
- Si vous cherchez une activité variée
- si vous êtes habitués à travailler de manière exacte et propre
- si vous êtes flexibles et que vous êtes prêts à travailler de parfois en dehors des

horaires normaux ,
nous cherchons des

COLLABORATEURS/
COLLABORATRICES

ayant de l'intérêt pour la technique et/ou la mécanique afin de renforcer notre
équipe d'entretien.
Votre langue maternelle est le français ou l'allemand et vous avez des connais-
sances orales de l'autre langue.
Si vous désirez faire de nouvelles expériences, nous pourrons sûrement vous offrir
cette possibilité.

Envoyez-nous votre offre de service avec curriculum vitae au bureau du personnel
de
ROLAND MORAT SA, case postale 194,
3280 Morat, « 037/72 11 45 17-1700

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE MARSENS

engage:

- UN(E) APPRENTI(E) HORTICULTEUR(TRICE)
- UN(E) APPRENTI(E) CUISINIER(ÈRE)
- UN(E) APPRENTI(E) CUISINIER(IÈRE)

EN DIÉTÉTIQUE
- UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE G
- UN APPRENTI BOUCHER-CHARCUTIER TYPE A
- UN APPRENTI BOULANGER (2 ans)
- UN APPRENTI MENUISIER
Entrée en fonction: 1" août 1990 ou à convenir.

A vous les jeunes qui devez assurer votre avenir, nous vous garantissons une
formation pratique et théorique dans de bonnes conditions et dans une ambiance
de travail agréable. De plus, votre travail s 'effectuera sous la direction de moniteurs
compétents et disponibles.

A disposition : chambre et pension à des prix avantageux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et copies de certificats sco-
laires à l'Hôpital psychiatrique de Marsens, Service du personnel,
1633 Marsens («r 029/5 12 22)

17-13501

Etes-vous titulaire d'un diplôme de
traducteur-terminologue ou avez-vous une
formation équivalente?

ETTL

Le secrétariat général de la DG PTT, à Berne, cherche un

traducteur-terminologue
(allemand/français)

dont la tâche consiste à traduire des textes très difficiles de
nature économique, juridique et financière se rapportant aux
secteurs de la poste et des télécommunications. Il devra
également organiser et gérer l'assistence informatique à la
traduction et s'occuper de la terminologie.

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de M. A. Torche («• 031/62 25 56), qui vous
donnera toutes les informations utiles.

Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompagnée
d'un curriculum vitae sous N° réf . 431/Ueb fz à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

IM

CABINET MÉDICAL
de groupe, région de Fribourg

CHERCHE

ASSISTANTE MÉDICALE

avec connaissances du laboratoire.
Entrée à convenir.

«037/46 46 42
- • ¦¦ 17-30085

Entreprise de reproductions de plans
cherche

UNE EMPLOYÉE
habile et consciencieuse.
Formation assurée par nos soins.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-30113 , à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
français , allemand. Véhicule à dispo-
sition, pour les régions Vaud, Va-
lais.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, prétentions de
salaire ou téléphoner pour une éven-
tuelle entrevue à: BENICO SA,
à l' att . de M. Charlet , zone indus-
trielle. Les Ducats 21,
1350 Orbe, « 024/41 21 22

22-154 373

Pour un de nos clients , une entreprise de
construction établie dans le Grand-Fri-
bourg, nous cherchons pour date d' en-

trée à convenir
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

à temps partiel ou à convenir
• formation gestion, sens des responsa-

bilités
• intérêt pour la construction
Les offres de service doivent être adres-
sées à :
FIRECO SA, Fiscalité , Révision &
Conseils , case postale 327 , 1701 Fri-
bourg.

17-4198

Zur BetreUung meiner 4jâhrigen
Zw illing e Rea und Tanja suche ich
ein Màdchen (nicht unter 18 Jahren) von
anfangs Januar bis Ende April 1990 (mit
kleinen Haushaltsarbeiten). Es besteht
anschliessend die Môglichkeit, die Kinder
ùber den Sommer in Griechenland (sehr
schôner Badeort) zu betreuen. Bewerbun-
gen bitte an :
Béatrice Televantos-Jendle
Hauptstrasse 22 , 3186 Dûdingen
«_• 037/43 11 40
Anwesend ab 29. November 1989.

02-72688

Constructions métalliques
Donald MAYOR SA ,
route de Grandcour

1530 Payerne
engage de suite ou à convenir

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR
pour pose de fenêtres

Bon salaire

Faire offres au 037/61 25 67
ou au 67 15 84

17-30174

s~ *\ Impression rapide
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Si vous êtes attiré par une activité dans l'industrie alimentaire et désirez
faire valoir vos aptitudes et aspirations pour la fabrication du chocolat ,
notre fabrique peut concrétiser la première phase importante de votre
avenir en vous offrant 4 places d'

APPRENTISSAGE
DE TECHNOLOGUE

EN DENRÉES ALIMENTAIRES
A partir de l'automne 1990.

Les jeunes gens intéressés doivent être dans le cycle de 3' année
d'études secondaires; ils passeront une épreuve de sélection dans le
courant du mois de janvier prochain.

Appelez-nous ou écrivez-nous pour obtenir des renseignements com-
plémentaires ou recevoir une formule de candidature : M. Jaccottet ,
service du personnel Nestlé, 1636 BROC, «. 029/6 12 12

22-16269

rp^ ^'U£¦¦>"¦¦ 't/i La Faculté des sciences économiques et sociales de

 ̂
!¦¦¦__! 3 l'Université de Fribourg (Suisse) met au concours un 

poste

*4§^
professeur d'informatique de gestion

(niveau professeur ordinaire ou professeur associé)

Conditions:

- Habilitation ou qualification équivalente (doctorat avec un bon
dossier scientifique)

- Expérience de l'enseignement ou expérience pratique

- Langue d'enseignement : français (aptitude à communiquer en
allemand, éventuellement à enseigner dans cette langue)

- Aptitude et motivation pour enseigner éventuellement d'au-
tres disciplines élémentaires de la gestion.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Candidatures à transmettre jusqu'au 15 janvier 1990 au
Doyen de la Faculté des sciences économiques et socia-
les. Université de Fribourg, Cité universitaire, CH 1700
Fribourg, qui est aussi à disposition pour tout renseignement
(« 037/2 1 92 36).

17-1007

__¦ \m PRO RADIOTELEVISION _________
Sind Sie interessiert, in einem Kleinbetrieb eine selbstândige Tâtigkeit
zu ubemehmen?

Wir suchen fur unseren technischen Betrieb mehrere junge

technische Mitarbeiter
denen wir folgende Aufgaben ùbertragen môchten :

• Feldstarkemessungen zur Kontrolle der Versorgung der Radio- und Fernseh-
sendernetze und der mobilen Funkdienste der PTT-Betriebe in der ganzen
Schweiz.

• Einsatz auf dem Gebiete der Elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV), insbe-
sondere Durchfùhrung von Stôrpegelmessungen und Bestimmen von Stôr-
schutzmassnahmen an elektrischen Apparaten und Anlagen.

Junge Schweizerbûrger mit abgeschlossener Berufslehre als Radio- und Fern-
sehelektroniker, Radio- und Fernsehelektriker oder in einem artver-
wandten Beruf, die eine selbstândige und verantwortungsvolle Aufgabe im
Aussendienst suchen, finden bei uns ein abwechslungsreiches Tatigkeitsfeld.

Wir bieten Ihnen eine grùndliche Einfùhrung in das Tatigkeitsgebiet sowie zeitge-
masse Anstellungs- und Arbeitsbedingungen mit gut ausgebauten Sozialleistun-
gen und interessanter Entlôhnung.

Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne unser Herr Brantschen ,
« 031/54 22 42.

Bewerbungen erbitten wir , zusammen mit Lebenslauf und Zeugniskopien , an

PRO RADIO-TELEVISION, Postfach, 3084 Wabern
05-7542

__¦ KC® PRO RADIOTELEVISION ¦



Phase préliminaire du championnat d Europe

L'URSS se rebiffe et réagit
I l  JF^

IBASKETEALI % ,

Lundi 27 novembre 198S

Après s'être inclinée de façon extra-
ordinaire en Tchécoslovaquie, mer-
credi (85-76), l'URSS n'avait plus droit
à l'erreur si elle entendait se qualifier
pour la phase finale du 27e champion-
nat d'Europe. A Moscou, les Soviéti-
ques n'ont effectivement fait qu 'une
bouchée d'Israël, écrasé 93-61. Les Is-
raéliens avaient pourtant battu la Fran-
ce, lors de la première journée, par 99-
M.

La France, de son coté, a assez lar-
gement dominé cette surprenante
Tchécoslovaquie, de 21 points (93-72).
A Saint-Quentin , devant 4000 specta-
teurs , Ostrowski et Dacoury (27 et 24
points) ont été les boureaux des Tchè-
ques, dont la jeune vedette Maticky,
héros du match face à l'URSS, n'a isn-
crit que 12 points.

Dans la poule A, la Grèce ne connaît
aucun adversaire. Après la Suède, c'est
la Roumanie, battue de vingt points

(97-77), qui en a fait l'expérience. Galis
a fait suivre ses 44 points de Stockholm
par 46 réalisés à Athènes.

La RFA, en poule C, s'est rebiffée , en
serrant très tactiquement sa défense.
Les Allemands avaient été étrillés chez
eux , de 36 points par les Yougoslaves.
A Palma de Majorque, ils menaient, à
la stupéfaction du public insulaire , de
quatre points (32-28) face à l'Espagne,
à la pause. Finalement, les Ibériques,
avec 22 points d'Antonio Martin et 18
Birkiukov, se sont imposés 75-64.

Poule A: Bulgarie - Suède 69-81 (28-38),
Grèce - Roumanie 97-77 (45-41). Classe-
ment: 1. Grèce 2/4; 2. Suède et Bulgarie
2/2; 4. Roumanie 2/0.

Poule B: Italie - Pologne 106-75 (55-49).
Hollande-Belgique 87-71 (47-30). Classe-
ment: 1. Italie 2/4 (+49) -2. Hollande 2/4 (+
47) -3. Belgique 2/0 (- 35) -4. Pologne 2/0

Poule C: Yougoslavie - Grande-Bretagne
108-85 (52-41); Espagne - RFA 75-64 (28-
32). Classement: 1. Yougoslavie et RFA
2/4; 3. RFA et Grande-Bretagne 2/0.

Poule D: France - Tchécoslovaquie 93-
72 (43-35); URSS - Israël 93-61 (50-30).
Classement: 1. URSS 2/2 (+ 23); 2. France
2/2 (+15); 3. Tchécoslovaquie 2/2 (- 12); 4.
Israël 2/2 (- 26). (Si)

Record pulvérisé pour Jeanne-Marie Pipoz à Bâle

Ryffel pour la première fois

Markus Ryffel n'a pas manqué ses
débuts dans la traditionnelle course de êST
Bàle. Le Bernois y a en effet fêté sa W j a  ' rW&f
première victoire , ne manquant  le re- ÂmWDAmX I ! W
cord de l'épreuve du Tchécoslovaque MfejBW«Éfl ŜSlfli ^̂ B I
Ivan Uvizl que pour sept dixièmes de
seconde. Un exploit qu 'a réussi par §Hj Hk i. Z¦•.Z^ mWp^ m\
contre Jeanne-Marie Pipoz. qui a battu |2 _______________________ .̂ P 1 _________
de prè s de 40 secondes le précédent >E Hjfl k̂ jfl
record de Cornelia Bûrki. IBÉ*»

Messieurs (9,2 km): 1. Markus Ryffel Hfitr ïS
(Berne) 26'37"8. 2. Antonio Salvador (Por)
26*42" t .  3. Dietmar Millonig (Aut)
26'45"1. 4. Ivan Uvizl (Tch) 27'10"7. 5.
Markus Graf (Niederhûnigen) 27'19"6. 6. !ll _____ !
Peter Wirz (Hofstetten) 27'21"2. 7. Klaus H* ______f____i_iJ« 1
Nabcin (RFA) 27'24"5. 8. Kurt Stenzcl ________ ^__________K_____________________Mb M
(RFA) 27'26"0. 9. Nat Muir (GB) 27'31"7. ¦ Swfl
10. Kai Jenkel (Berne) 27'36"6. _______¦ *' m\\

Dames (7,55 km): 1. Jeanne-Marie Pipoz ^t ĝ f̂ JH(Couvet) 24'26"8 (record du parcours). 2. ___B___H
Wendy Sly (GB) 24'48"9. 3. Jana Kuceri- ¦> ; ^B
kova (Tch) 25'12"4. 4. Fabiola Rueda-Op- __B;__fe_________
pliger (St-Imier) 26'33"5. 5. Monika Graf ___¦_____¦
(Bâle) 26'33"5. 6. Heidrun Vetter (RFA) mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
26'40"7. ' Markus Ryffel à son aise dans les rues

(Si) de Bâle. Keystone

Lausanne et Leysin continuent

VOLŒYB î ~H~

Championnat suisse: Fribourg battu par GE Elite

Lausanne et Leysin partagent tou-
jours la première place du classement
du championnat suisse de ligue natio-
nale A, au terme de la septième jour-
née. Ma is, tandis que Leysin s'est faci-
lement imposé à Genève, face à Chê-
nois, Lausanne a souffert avant de ve-
nir à bout de Kôniz. Chez les dames,
Montana Lucerne est toujours invain-
cu.

Messieurs. LNA (7e journée). Koniz
Lausanne 2-3 (11-15 , 13-15 , 15-10, 15-4, 6

15). Sursee-Jona 1-3 (15-13, 11-15, 10-15,
11-15. Pallavolo Lugano-Uni Bâle 3-Q (15-
5, 15-6, 15-7). Chênois-Leysin 0-3 (4-15, 7-
15, 14-16). Classement: 1. Leysin 12(20-7).
2. Lausanne 12 (20-8). 3. Chênois 10. 4.
Pallavolo Lugano 8 (14-12). 5. Jona 8(16-
14). 6. Kôniz 4. 7. Sursee 2. 8. Uni Bâle
0.

Dames. LNA (7e journée): Fribourg-Ge-
nève Elite 0-3 ( 11 -15, 9-15, 12-15). VB Bâle
Lucerne 1-3 (16-14 , 15-17, 4-15, 0-15)
Montana Lucerne-Uni Bâle 3-2 (9-15, 15-
12, 8-15, 15-5, 15-13). Bienne-Lausanne 3-1
(15-6 . 6-15, 15-9, 15-5). Classement: 1
Montana Lucerne 14. 21. Lucerne 12. 3
Uni Bâle 10.4. Genève Elite 8. 5. VB Bâle 6
6. Bienne 4. 7. Fribourg 2. 8. Lausanne 0.

>—PUBLICITE C1

i f̂t. fiiNÊ  ATTîIA
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Geoffrey Mulenga, footballeur
«Grâce à l' encadrement professionnel et au grand nombre d'engins dont il dispose, le Fitness-Club Attila me
permet d'entraîner ma force de façon optimale , indispensable au sport que je pratique. »
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Marc Rosset: un bon résultat. OD Alain Wicht

Rosset échoue en finale
Le Genevois blessé à la cuisse à Copenhague
Marc Rosset a échoué en finale du la première manche. Il a même bénéfi-

tournoi Challenger de Copenhague, cié à plusieurs reprises de balles de
une épreuve dotée de 75 000 dollars, «break», sans parvenir toutefois à les
Face au géant tchécoslovaque Milan exploiter. A 5-5, le Genevois devait
Srejber (2iri03), le Genevois (19 ans) toutefois perdre deux fois consécutive-
s'est en effet incliné en deux manches, ment son service. Il concédait ainsi le
sur le score de 7-5 7-6. Mais il n'a pas premier set 7-5 et se retrouvait mené
été battu sur sa vraie valeur. A l'échauf- 2-0 dans le deuxième,
fement , Rosset s'est en effet blessé à la C'est à ce moment-là qu 'il dut faire
cuisse et il a même dû avoir récours aux appel au médecin, sa douleur à la
services du médecin. cuisse augmentant. A la reprise, Marc

Rosset parvenait toutefois à refaire son
Marc Rosset n'est donc pas parvenu retard et il égalisait à 4-4 avant d'at-

à signer sa quatrième victoire de l'an- teindre le «tie-break», qui devait lui
née. Il n'en demf_iir .__ __f.as moins .qu'il , être fatal, Srejber l'emportant 7-4, s'as-
aura effectué un parcours remarquable surant du même coup les 15 000 doî-
à Copenhague. Ce qui devrait lui per- lars promis au vainqueur,
mettre d'améliorer son classement _ _ _ „ „
ATP et lui donner également confiance /,fffi b

T
e"_ A T"0,' u !tTZ

nour l'avenir de «Tienne carrière (75 00° do,lars)' demi-finaje: Rosset bat P.pour i avenir de sa jeune carrière McEnroe (EU) 5-7 7-5 6-3. Finale : Milan
Face au Tchécoslovaque, 121e ATP, Srejber (Tch) bat Marc Rosset (S) 7-5 7-6

Rosset a bien soutenu l'échange durant (7/4). (Si)

European Team Cup: maintien suisse
A V îrumaki (Finlande), la Suisse a

été battue 3-0 par l'Autriche, pour le
compte de l'European Team Cup. Elle
n'en a pas moins atteint son but, le
maintien en deuxième division. Un ob-
jectif qu'elle avait d'ailleurs déjà réa-
lisé grâce à sa victoire, 2-1, sur la RFA,
jeudi dernier.

L Autriche était certes un numéro
trop gros pour la formation helvétique.
Mais les jeunes Suissesses ont fait
mieux que de se défendre. C'est ainsi
qu 'Emanuela Zardo menait 3-1 dans la

Tournoi de Delémont
Stankovic en deux sets
Le Tchécoslovaque Branislav Stan

kovic a remporté le tournoi de Delé
mont, deuxième étape du Circuit satel
lite suisse. En finale, Stankovic a do
miné en deux manches, 6-2 7-5, l'Aile
mand Christian Geyer.

Delémont. Circuit satellite suisse. Demi-
finales : Christian Geyer (RFA/7) bat Serge
Soulie (Fr) 2-6 6-3 7-5. Branislav Stankovic
(Tch) bat Stephen Botfield (GB) 4-6 7-6 6-
2.

Finale: Bransilav Stankovic (Tch) bat
Christian Geyer (RFA/N° 7) 6-2 7-6 (7-3).

(Si)

première manche avant de s incliner
devant Barbara Paulus (N° 22 mon-
dial) tandis que Céline Cohen a
contraint Judith Wiesner (N° 37) à un
troisième set.

European Team Cup, à Vimmaki (Fin),
2' division. Autriche-Suisse 3-0. Barbara
Paulus bat Emanuela Zardo 6-4 6-2. Judith
Wiesner bat Céline Cohen 6-4 2-6 6-4.
Wiesner/Petra Ritter battent Eva
Krapl/Csilla Bartos 6-4 7-6.

Classement: 1. Autriche 2/4. 2. Suisse
2/2. 3. RFA 2/0. (Si)

Tournoi d'Itaparica

Berger perd son titre
Tenant du titre, l'Américain Jay

Berger a perdu son bien en finale du
tournoi du Grand Prix d'Itaparica, une
épreuve dotée de 305 000 dollars. Il a
en effet été battu, en deux manches, par
l'Argentin Martin Jaite.

Itaparica (Bré). Tournoi du Grand Prix
(305 000 dollars), demi-finales : Berger bat
Yzaga 6-4 7-5. Jaite bat Sanchez 6-3 7-6.

Finale: Martin Jaite (Arg/3) bat Jay Ber-
ger (EU/2) 6-4 6-4.

Double, 2e tour: Cassio Motta/Martin
Jaite (Arg/Bré) battent Jakob Hlasek/Jim
Grabb (S/EU/) 6-4 4-6 6-2. (Si)

Deux titres à Villars-sur-Glâne
Championnats romands seniors et juniors à Porrentruy

Superwelters: Marco Gallini (Morges) bat
Marco Vitale (Genève) aux points. Lourds:
Xavier Berut (Martigny) bat Rocco De Jefo
(Sion) par disqualification.

Juniors. Surlégers : Mehdi Malfoud
(Châtelaine) bat Angelo Fasolis (Porren-
truy) aux points. Welters: Joseph Napoli
(Martigny) bat Noured Manai (La Chaux-
de-Fonds) aux points. Super-welters: Al-
fredo Pinto (Villars-sur-Glâne) bat Joèl
Bussv (Morges) aux points.

(SU

BOXE la
Porrentruy. Championnats romands se-

niors et juniors. Résultats des finales. Se-
niors. Légers: José Fonseca (Châtelaine) bat
Youri Coliard (Yverdon) aux points. Surlé-
gers : Alain Mazzachane (Villars-sur-Glâne)
bat Yvan Caputo (Genève) par k-.o. au 2'
round. Welters: Jean Chiarelli (Genève)
Michel Metafuni (Porrentruy) aux points.
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Course autour du monde

Pierre Fehlmann 3e
Derrière le maxi néo-zélandais

Steinlager II (Peter Blake), arrivé le
premier à Fremantle, terme de la
deuxième étape de la Course autour du
monde en équipages, c'est à une véri-
table régate que se sont livrés Roth-
mans (Lawrie Smith) et Merit (Pierre
Fehlmann), pour la deuxième place.
Comme aux plus beaux j ours de la
Coupe de l'America, il y a deux ans, les
voiliers britannique et suisse ont viré
bord à bord les bouées de Gage Roads,
Rothmans finissant par devancer Me-
rit. Un match-racing de haute qualité,
les deux voiliers virant de bord sous
spinaker à dix-huit reprises en une
demi-heure! Vingt-six secondes les sé-
paraient à l'arrivée: une misère, après
7500 milles et 27 jours de navigation-
Un duel si serré que Smith envisageait
de déposer une réclamation contre
Fehlmann. (Si)

CYCLO ,̂ 8̂[CROSS ^ f̂lO

Gansingen

T. Frischknecht
surprend Breu

Pour une fois, Beat Breu n'a pas
coupé la ligne en vainqueur. Le Saint-
Gallois a essuyé une défaite sans appel
lors du cyclocross international de
Gansingen. Il a été battu de 40 secon-
des par l'amateur Thomas Frischk-
necht, le grand espoir suisse de la spé-
cialité.

Surpris par le départ-canon de
Frischknecht, Breu, qui a déjà rem-
porté dix victoire cette saison, a perdu
toutes ses illusions à mi-course sur une
chute. Impressionnant d'aisance et de
culot, Frischknecht a fêté son
deuxième succès de la saison.

Cat. A: 1. Thomas Frischknecht (Uster),
les 28,6 km en 1 h. 02'28" ; 2. Beat Breu
(Speicherschwendi) à 40"; 3. Erich Holde-
ner (Einsiedeln) à 49" ; 4. Dieter Runkel
(Obergôsgen) à l'28" ; 5. Hansruedi Bùchi
(Seuzach) à l'51 "; 6. Bruno D'Arsié (Bach)
m.t; 7. Karl Kâlin (Zurich) à 2'39"; 8. Beat
Brechbûhl (Bàrau) à 2'45" ; 9. Beat Wabel
(Hittnau) m.t; 10. Urs Gûller (Birr) à
2*49".

Cat.B: 1. Beat Huber (Sulz); les 19,8 km
en 47'28". Cat. C: 1. Roland Mùller (Aege-
ri), les 11 km en 27'40". (Si)

III [HIPPISME l? ,

Les courses à Yverdon

L. Devaud deux fois
Trot, 2050 m: 1. René du Vallon (Martial

Perrin/écurie Perrin); 2. Sador (Léonard
Devaud); 3. Quarzelde Fleurier (Pascal
Roulet).

Trot, 2150 m: 1. Un As de Bussy (Léo-
nard Devaud/écurie Curty); 2. Une de
Bussy (Claude Devaud); 3. Ustavio (Na-
thalie Maire).

Trot, 2050 m: 1. Tonton Mable (Léonard
Devaud/écurie Curty); 2. Quartz Bril-
louard (André Bârtschi); 3. Raboliot (Jean
Uroz).

Trot, 2150 m: 1. Trésor du Marais (Pas-
cal Desbiolles/écurie Desbiolles); 2. Smart
(André Bârtschi); 3. Satin du Pont (Jean-
Claude Gardaz).

Trot, 2050 m: 1. Prince des Foules (An-
dré Bàrtschi/écurie Waldmann); 2. Nautile
(Pascal Desbiolles); 3. Mistigri (Jean-Pierre
Zaugg). (Si)

lll IRUGB/ ^T
Coupe de Suisse

Fribourg: logique
Coupe de Suisse. Quarts de finale :

CERN Genève - Sporting Genève 16-10 (9-
4); Fribourg - Yverdon 0-36 (0-18); Neu-
châtel - Nyon 4-36 (0- 10); Ticino Bellin-
zone - Hermance 9-7. Demi-finales les 7 et
8 mai. Tirage au sort restant à effectuer.

Coupe FSR. Huitièmes de finale. Mon-
they - LUC 10-54 (0-20); Martigny - Alba-
ladejo Lausanne 8-57 (4-25); Old Boys Ge-
nève - La Chaux-de-Fonds 6-10 (6-0);
CERN Genève II - Lucerne 24-0 forfait;
Stade Lausanne II - Thoune 40-13 (24-0);
Yverdon II - Berne 8-18 (8-4); Sporting
Genève II - Bâle 18-24 (10-12); Hermance
II qualifié d'office.
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2 SEMAINES POUR 4 PERSONNES DANS L'UN DES PLUS
ÉTONNANTS DOMAINES SKIABLES DU MONDE
Imaginez... Vous êtes en vacances au bout du monde dans l'un des plus étonnants
domaines skiables. .J A S P E R
Avec vos 3 amis, sans perdre de temps , vous sortez vos snowboards , vos skis et
vos monoskis pour être les premiers à profiter de là poudreuse encore intacte. S A P P O R O .
N'hésitez plus ! Votre rêve peut devenir réalité en participant au Grand Jeu • A G A D i R
Muratti Snowtime '90. .B A R B A D O S  - D U B A I

1er PRIX : 2 semaines pour 4 personnes dans l'un des plus étonnants domaines skiables
du monde (vous choisirez une destination parmi les 3 sélectionnées et la date R E c i F E .
de votre départ).

• M E N D O Z A

210 e PRIX : Un snowboard. D ° N G * " * * N « Y .• M A R  D E L  P LA I A  5 Ï D N E Y »

11 500e PRIX : Un slà-boots bag MURATTI.

POUR PARTICIPER, C'EST TRES SIMPLE : ] vous partez avec votre snowboard en Egypte pour les fêtes de Noël ;
• Répondez aux questions ci-dessous et reportez vos réponses sur le coupon ci-contre : , , ,pn,.inp , à surfer en ,nrip .
A/ Parmi les 10 endroits figurant sur cette carte du monde, 3 seulement sont des stations i' vous pi

f
ez quelques s?

maines â sur,er en lnde '
de ski où vous pouvez pratiquer les sports Muratti Snowtime. 3- vous refusez car vous n mmez  ̂

m™*-
Trouvez-les , l'une d'elles est peut-être votre destination du bout du monde... C/ Nous savons que vous êtes amateur de sports de glisse. Dites-nous
B/ On vous offre la possibilité de faire un fabuleux voyage où vous pourrez pratiquer un en quelques mots quel serait votre rêve le plus fou de vacances
de vos sports favoris avec vos trois amis. Que choisissez-vous ? sportives ?

|
Miill.jLia MURATTI i
___J_mm_M____ EXTRA

• Renvoyez votre coupon dûment rempli , avant le 16.1.1990 (date du timbre postal) ,
à Polyval/Muratti Snowtime '90, case postale 118, 1051 Le Mont
• Et participez ainsi au tirage au sort qui aura lieu sous contrôle notarial.
(Les gagnants seront avisés par courrier.)
Peut participer toute personne âgée de 20 ans révolus et résidant en Suisse, à l'exclusion des collaborateurs de
FTR. Philip Morris et de leur agence de publicité. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Us prix ne peuvent être remis
en espèces. Aucun recours légal ne sera admis.

A/  i 2 3 

B/ I D 2D 3Q (cocher la case correspondante)

P/ HÇ mnl» mmirmirM C/ (15 mot» maximum]

Nom Prénom Sexe 

Age Adreaae N° 

Ville NPA 

Quelle est votre marque de cigarettes T* 

'Bien entendu, celle réponse n 'a aucune inf luence sur vos chances de gain.
A renvoyer i : Polyval/Muratti  Snowtime '90. case soliste 118.1051 LE MONT avant le 16.1.1990 (date du timbre postal]
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JVlusée d'art et d'histoire - Riches
collections d'art fribourgeois. Salles

archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècles panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles

SPSAS, Grand Salon 1989. Œuvres
de 31 artistes de la section fribour-
geoise. Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17 h. je 20-22 h. Mercredi
29 novembre, présence de Virginia
Muro de 14 à 17 h. Jusq u'au 7 jan
vier. Entrée gratuite.

Jean Hirschen. 30 ans d'édition. Bi
bliothèque cantonale et universi
taire (BCU) Lu-sa 8-22 h. Di 14
17 h. Jusau 'au 16 décembre.

JVlicheline Hilber. Photographies
Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter, Sa
maritaine 22. Ma ve 9-12 h, 15
18 h. 30. Jusqu 'au 23 décembre
Vemissaee le 1er décemhre.

Une photographe de cœur, de tête el
de rigueur qui tire des objets les plus
simples leur charge de jubilante
beauté.

J ean-Pierre Humbert. Gravures, sé-
rigraphies. Atelier Contraste, rte du
Jura 23. Me-ve 13 h. 30-18 h. 30. Sa
13 h. 30-17 h. Jusqu'au 23 décem-

U NI 100. Musée d'histoire naturel-
le. Une exposition pour le centième
anniversaire de l'Université de Fri-
bourg. Présentation des différentes
sections de la Faculté des sciences.
Du 28 novembre au 3 décembre , les
sciences de la terre. Tous les jours
de 14 à 18 heures. Jusqu 'au 31 dé-
r-iomKr»

A ierre Favre. Aquarelles. Galerie de
la Margelle, rue des épouses. Ma-ve
10-12 et 15-18 h. 30. Sa 16 h. Jus-
qu'au 3 décembre.

Isabelle Tabin-Darbellay. Peinture.
Marie Hoeppli , bijoux. Galerie de
la cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30. sa 17 h. di 11-12 h. Jus-
nn'aii ~) *\ Af *r>t *TY\\\ra

iViire G. Siegfist. Peinture. Mo-
dern 'Art Gallery, rue de Lausanne
28. Lu-ve 14 h. 30-18 h. 30. Sa 10-
17 h. Jusqu'au 3 décembre.

Christian Heeb. Photographies. Ga-
lAI-1_a _f"""îKa_^«h t-z-vr*-»-» Cnrntal T»»r>

qu'en février.

t eintres amateurs. Société fribour-
geoise, 19e exposition à la salle de
l'Ancienne-Douane , Place Notre-
Dame. Lu-di 14-18 h. Jusqu'au 10

Hrvelyne Dick. Reliefs de terre cuite
Contes de mon enfance. La Sca
bieuse, boutique artisanale, Sama
ntmnp î S lllcnil'au A î^niripr

nAu r i c r A M T n A ,

JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVIIe et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes Fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. 14-17 h. Di 14-17 h.

1V1 arques et moules à beurre. Musée
gruérien. Mêmes horaires. Jus-
qu 'au 7 janvier.

Claude Genoud. Animaux sauvages,
peinture, dessin, gravure. Musée
gruérien. Mêmes horaires. Jus
qu 'au 7 janvier.

Vincent Ottiger. Peintures et des
sins. Galerie Post-Scriptum, Bel
faux. Me-ve 14 h. 30-18 h. Sa-di 14
17 h. Jusau 'au 17 décembre.

K-uno Perler. Sculptures, reliefs, ins-
tallations. Musée de Tavel. Sa-di
14-18 h. Jusqu 'au 23 décembre.

5e Salon d'hiver. Guy Benoist , sculp-
teur. Hélène Fonjallaz, Marcel
Hayoz, Myriam Israël , Eliane Ni-
col , peintres. Janusz Rosikon, pho-
tographe. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 17
Aéremhre

.fc-xposition-vente d'art et d'artisa
nat. Emaux , tissage, céramique, ver

re, peinture sur bois. Neuf expo
sants. Home médicalisé de la Sari
ne. Guintzet. Lu-sa 10-17 h., di-14
17 h. Jusqu'au 17 décembre.

Ouilts-Patchworks. Œuvres textiles
des XIX e et XXe siècles d'une col-
lection privée. Musée historique de
Morat. Ma-di 14-18 h. Jusqu'au 7
j anvier.

Jean-Daniel Sauterel. photogra-
phies. Yveline de Saugy, collages.
Galerie Avry-Art. Jusqu'au 13
déembre.

JVlargaretha Widmer. Crèches de
Noèl. L'outil apprivoisé, zone arti-
sanale de Givisiez, rue Pierre-Yerly
6. lusnu'an 3 ianvier

l ierre-François Bossy. Photogra-
phies. Michel Riedo, peintures.
Ferpicloz, maison communale. Sa-
di , 2-3 décembre, de 15 à 18 h.

r rancesco Buffolo. Peinture. Gale-
rie l'Atelier , Ecuvillens. Je-di
14 h. 30-20 h. Jusqu 'au 23 décem-

Un disciple de Garopesani qui peint
des paysages bien structurés à côté
de son travail de restaurateur de
peinture pour le compte des monu-
ments historiques.

JLinda Le Kinff. Peinture. Galerie
d'art Cadrama. Centre d'Avry-
Bourg. Ma-di 14-18 h. Jusq u'au 25

L 'élégance de la ligne et l 'éclat tout
oriental des couleurs ont fait la re-
nommée internationale de cette ar-
tiste qui a sa place parmi ceux que
CUriv l io 'n-l nnrlror nr/om/>ut p n Aus-

tralie et au Japon.

rLxposition collective. Artisans du
bois, de la céramique , du cuir , du
textile. Atelier-Galerie Francine
Martin , Farvagny-le-Petit. Lu-di
1 A- 1 S h tlicnn'oii 71 Ap.np.ml\ra

IVlusée suisse du vitrail, Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement, les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Verriers français, verriers suisses
2e Salon international du vitrail
Chartres, 1989. Sa-di 10-12, 14
18 h., jusqu'au 7 janvier.

Walter Willisch. Peintures et gra
vures. Galerie Ring-Mauer, Morat
Me-sa 14-17 h. Di 10-12 et 14-17 h
Jusau'au 16 décembre.

- unnr m i r A K i ™,

rLnno Ackermann. Peinture. Galerie
du Vieux-Pressoir , Onnens près
Grandson. me-di 10-23 h. Jusqu'au
¦?T Hér-pmhrp

IVira Costa Campos. Tapisseries.
Susanna Rûttimann, figurines de
terre. Boutique-Galerie Créations
d'artisans, Moudon , 9-12, 14-
18 h. 30. Fermé lu et je matin ,
mardi aorès-midi.

r iaviano Salzani, Patricia Schmid.
Peinture et sculpture. Galerie de la
Tournelle, Orbe. Ve 18-20 h. 30, sa-
di 14-20 h. Jusqu'au 9 décembre.

iLxposition de Noël. Galerie du
Paon, Avenches. Je-di 16-19 h. Jus-
au'au 1 7 rlpppmhrp

Veille d'hiver. Exposition collecti-
ve. Galerie d'art L'Escalier 2. Mou-
don. Me-di 14 h. 30-18 h. 30. Ve21
h. 30. Jusqu'au 23 décembre.

K,velvne Sphenker. Pnrrplninp<: Rpr.
nard Rinsoz, meubles peints, aqua-
relles , fresques murales. Atelier
Mélusine, Chapelle sur Oron. Lu-di
10-20 heures. Jusqu'au 31 décem-
V\rp.

_¦ FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR—
J acques Cesa, Michel Terrapon.

Gravures sur bois. Exposition col-
lective. Musée des beaux-arts, Le
Inde Tons les iours Tnsmi'aii 17
décembre.

Jvicardo Abella. Peinture. Galerie
Café am Kreuzplatz , Laupen. Me-
sa 7 h. 30-23 h. 30. Di 9-18 h. Jus-
au'au 31 ianvier.

Charles Spacey. Céramiques. Gale
rie Atrium, Bâle. Jusqu 'au 23 dé

BHBH__________________ S__________ i___-S-__l

Kuno Perler à Tavel

Sculpter l'espace
^TT^ 

Regard ^̂ >̂

Knno Perler Phi-tnc FN

La place Centrale de Tavel, située
entre l 'église et le musée, est occupée
jusqu 'au 23 décembre par les «Signes
des temps », de Kuno Perler, ancien
écolier de Wùnnewil, né en 1956, expa-
trié dans la région zurichoise. Eléments
d 'acier verticaux de 3,5 m de hauteur,
ils forment comme une «écriture dans
l'espace».

A l'i y i tor ioij rAu mucoo A'siutroc rnm-
positions occupent les différentes piè-
ces, à commencer par les pales de chêne
peintes, suspendues à la base de l'im-
mense cheminée où l 'on fumait les sau-
cisses. Kuno Perler s 'inscrit pourtant
surtout parm i les sculpteurs du fer,
puisque l'acier est le matériau de base
de ses autres réalisations. Les règles for-
cées d'ênnissp urs divp rsp s snnt limêp s
coupées, entamées de profondes entail-
les, parfois à demi peintes. Verticales
surtout mais aussi obliques, elles dessi-
nent entre elles des figures d 'espace ar-
bitraires où la fantaisie règne en maî-
tresse absolue, qui ne se sert de la géo-
métrie que pour lui échapper. Coudes,
courbes, lignes brisées, ondulations
s 'additionnent , tout en gardant leur lo-
eiaue interne, nour rrêp r un esnacp de

poésie, démultiplié, dans la salle supé-
rieure, par un écran blanc qui reçoit
leurs ombres chinoises. L 'intégration
de verres et de miroirs sans tain accen-
tue ces jeux de ping-pong des asymé-
tries. Simple élément visuel libéré de
toute superstructure historique et sym-
bolique, le f e r  forgé et ses liaisons et rac-
cords visibles marque le caractère em-
niriaue de la démarche aui conduit vers
la prise de pouvoir de l'espace. La
confrontation avec une croix ancienne
forgée dans une technique identique,
qui se trouve dans un couloir du pre-
mier étage, souligne encore l 'insign i-
fiance du jeu.

Kuno Perler rejoint ainsi la longue
lignée des sculpteurs qui délaissent les
volumes de pierre ou de bronze pour
tmvnillor lo môtnl r~) n vo Q/t t iuiont  Ao
l'aspect manuel brut et de la sponta-
néité des premiers travaux de Schwit-
ters, Torrès Garcia pu Piccaso et Gon-
zalez dans les années 30: «En lui don-
nant cette valeur d'expérience percep-
tive et conceptuelle, Gonzalez a élevé le
nrincine de «l 'écriture dans l 'p snarp »
au rang d 'un langage tridimensionnel
authentique qui allait revêtir une im-
portance capitale pour la sculpture du
XX esiècle». Souhaitons que Kuno Per-
ler nous donne l'occasion de revenir sur
le sujet.

DAnfrînn H <_____ -£< ___»* tf~* « î _n n -r

Corpataux aussi
Signalons que le boucher Corpataux,

comme il se nomme lui-même, tra-
vaille aussi le métal: en effet , il a inséré
dans une «boille» découpée différents
ustensiles de cuisine, parvenant à un
biomorph isme intéressant, quoique
m ni ne uni /_*_"/¦_ t /> t i r  stu 'una / *ovi/i iv,a

« Tête de femme» que Picasso avait
réalisée, au début des années 30, au
moyen de deux «saladiers» troués de
gros clous de charpentier courbés et de
ressorts d 'acier empruntés à un som-
mier. Plus fétichiste des matériaux que
lo omnA Ĉ ntn ïnn Cnmntn-iiY no m-

moufle pas sous la peinture blanche
l'attrait matériel des éléments dispara-
tes qu 'il utilise et laisse à chaque usten-
sile sa portée individuelle.

Prenons note que si Corpalaux-bou-
rhor noionnil rloc niinrl iorc- Ao hrvuf

Corpataux-cuisinier-restaurateur tire
également de son environnement pro-
fessionnel actuel, les éléments de ses
sculptures. Belle fidélité au gagne-pain
et initiative qui fait l'originalité du dé-
cor de sa salle à manger et le bonheur de

LA.-~ DD/->
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I
Cherchons

AIDE EN PHARMACIE
pour pharmacie de la ville de Fribourg

Place stable

Entrée début janvier ou à convenir

Ecrire sous chiffre D 17-512 497, Publicitas,
1701 Fribourg

OFFRE À SAISIR AU MOURET

Nous engageons

un(e) AUXILIAIRE
pour la vente 3 demi-journées par semaine, jeudi , vendredi
et samedi après midi.

A la même adresse : NOUS LOUONS UN DÉPÔT de 500 m2

et un de 150 m2, libres de suite.

Veuillez faire vos offres à :
MEUBLES SOTTAZ SA
1724 LE MOURET « 037/33 20 44.

81-67

Etude d'avocats et notaires
cherche de suite une

secrétaire à temps partiel
bilingue et ayant de l' expérience.

Si vous aimez faire un travail intéressant à un rythme sou-
tenu, dans une ambiance agréable et avec un équipement
très moderne. Nous vous fournirons , avec plaisir de plus
amples renseignements.

Votre proposition de salaire sera la nôtre.

Etude Marti, Stauffer & Nouer , Schwanengasse 9,
case postale, 300 1 Berne, ur 031/22 16 83.

05-6165

Fiduciaire de la place cherche

SECRÉTAIRE MI-TEMPS
- âge 25 à 35 ans

- quelques années de pratique

- titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou diplôme
de commerce

- date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, à Publicitas SA ,
1700 Fribourg, sous chiffre 512 407.

Engageons de suite ou à convenir

1 MENUISIER POSEUR
2 ÉBÉNISTES
ou MENUISIERS QUALIFIÉS

et

1 HOMME POLYVALENT
— pour service d'entretien.

gp^ /T" \= Ronald Steinhauer
3 \\ )£ Cuisines-agencements
_____^ ĵ-__= 1676 Chavannes-les-Forts
== IE- 037/56 12 24 • 17-861

¦•̂ ^Wk ,r La vente?

^^^&Û$ VouS
~ ||p\j=27' connaissez?

g| Mandatés par un leader de l'informatique , nous
w^ sommes à la recherche de

conseillers(ères)
en Informatique
Profil: 23 à 28 ans;

formation commerciale;
si possible connaissances en informati-
que;
goût pour le contact;
bonne présentation, entregent;
permis de conduire.

Après une école de vente de 3 mois , offerte par
votre futur employeur , vous conseillerez et vendrez
du matériel informatique «top niveau», auprès de
toutes les PME de votre région.

N'hésitez pas et appelez-nous afin de convenir d'un
entretien I

17-2414

I rfcaalS^H 5, av. de la Gare ^& ^H l_L/~W~%.
¦ 1630 Bulle ¦̂̂̂ .. ¦̂̂ ¦W 1
¦ Fribourq 037/22 50 13 Conseils en personnel mf^mÊwamf

II' |̂ _ _̂__________________________l
Fiduciaire de la place cherche

COMPTABLE
présentant le profil suivant:

- si possible expérience de quelques années;

- sens des contacts , esprit d'initiative ;

- langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue ;
des connaissances de l' anglais seraient un avantage.

Nous offrons à notre futur collaborateur:

- une activité variée dans les domaines de la gestion et de la tenue de compta-
bilités ; possibilité de participer à des révisions de sociétés ;

- un salaire correspondant aux qualifications;

- des conditions de travail et des prestations sociales intéressantes;

- possibilité de formation en vue d'examens professionnels.

Nous examinerons votre offre de service accompagnée de la documentation
usuelle.

ECA Experts Comptables Associés SA
Route de Beaumont 4, 1701 Fribourg 037/24 44 33

17-30008

2E2KE3
A l' aide de moyens très modernes de conception, fabrication et ges-
tion, le département des machines de notre entreprise produit et
exporte dans le monde entier des équipements de production de
lampes de haute technicité.

Pour ce département , nous cherchons

UN MÉCANICIEN PROTOTYPE
pour la réalisation de composants et les essais de nouveaux appa-
reils.

DES MONTEURS
pour le montage de nos machines.

^i UN MAGASINIER
m ¦"— CJ O
2_ •* p r- mécanicien ou magasinier avec expérience de la branche mécani-

l^ra œ q
ue

-
~ co § **¦ Pour tous ces postes, nous demandons une grande conscience pro-

 ̂3°
(MN fessionnelle, quelques années d'expérience et la capacité de travailler

yj o ^^ 2  de manière indépendante.
<3~ ¦

_- n_ x

^> LL -g" ce Nous offrons :
_i -r- .Qj (D-'a. - des places de travail à la mesure des candidats

 ̂r̂  ifû jô3 jô3 - l'horaire libre
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

n- 

lieu de travail : Matran
- date d'entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez .adresser vos offres de service à l' attention de M. Gobet.
17-1525

U AP
L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS

Société anonyme d' assurances contre l'incendie , les accidents et risques divers

Parmi les principaux groupes mondiaux de l' assurance, l'UAP cherche pour son
expansion en Suisse, son

agent général
branches générales

pour le canton de Fribourg. , '

Notre partenaire commercial devra prendre soin d'une clientèle existante et déve-
lopper notre portefeuille en branches générales.

L' agence à créer sera gérée par un véritable «entrepreneur» dont les perspectives
de développement lui permettront de réaliser une solide expansion commerciale
avec la satisfaction supplémentaire de participer à la consolidation du groupe UAP
en Suisse.

Votre dossier est à envoyer personnellement à M. Giorgio Nizzola, chef de ventes,
Direction commerciale UAP, case postale 21, 1000 Lausanne 3 Cour. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

A- 22-2195

Rieser SA, Entreprise de construction,
Riedlistrasse 47, 3186 Guin, «• 037/43 2576
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

MAÇONS
pour plusieurs chantiers dans la région de Fribourg.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement.

C'est avec plaisir que nous attendons votre appel.
17-600

ATELIER D'ARCHITECTURE DE LA BROYE

cherche

1 dessinateur-surveillant de chantiers
1 dessinateur en bâtiment

1 dessinateur CAO
Entrée 1" mars 1990 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétention de salaire,
sous chiffre 17-30122 à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg. Discrétion assurée.

I Secrétaire
I de langue maternelle fran- I
I çaise avec de bonnes con- I
I naissances d'allemand. Nous I
I vous offrons un travail varié I
I et bien rémunéré. Entrée de I
I suite ou à convenir. Télépho- I
I nez vite à M™ A. Krummen, Î F. W m J 

W. ¦
I au s 22 63 33. ^F 

À ™ *l  f 
À ¦

Cherche de suite

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour train routier ou basculant 3 essieux.

B. Yerly & Fils - Transports
La Roche - *• 037/33 21 22

17-126176
¦̂ .̂ .̂ ^B̂ B

Arts

graphiques

.______«-—_-__•___
Vous voulez

vendre
une voiture?

lisEk
t^y Q̂r

Comment augmenter
Keffkadté

de ves annonces.
Le cl'Oix fudioeuN des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et requrpe-
ment de la vonure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Pranai
votr* alde-mémolr*
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de 1J Bjnquc ?

1701 Fribour?
037 • 81 41 81

Commerce de fruits et légumes
de la Riviera vaudoise

cherche

jeune collaborateur
Age: 25-30 ans.
Entrée à convenir.

S'adresser: Edmond Schraner ,
primeur ,
Corsaz 15, 1820 Montreux,
«021/963 35 55

22-120-47
¦

PROFESSION
CHARPENTIER

Nous engageons tout de suite ou à con-
venir un

CHARPENTIER QUALIFIÉ
pour compléter une équipe jeune et dyna-
mique.
Nous offrons un travail stable et varié, un
salaire intéressant , les prestations socia-
les d'une entreprise moderne.

Contactez-nous en téléphonant au
¦B 021/881 51 91 ou en écrivant à
FAVRE Ambroise,
1041 Saint-Barthélémy. 22-855590



f Voulez-vous mettre à profit vos
mÂf connaissances et votre savoir-

faire de

secrétaire
francophone parlant un peu l'alle-
mand

dans un poste attrayant?

Entrée en service :
3 janvier 1990 ou à convenir.

Nous attendons votre candidatu-
re.

Office fédéral de l'énergie , service du person-
nel, 3003 Berne, «031/61 56 11.

05-2018

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 offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats.

Nous vous offrons :
- une activité intéressante dans le domaine comptable

avec moyens informatiques à disposition ;
- une ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise

moderne;
- une rémunération en fonction de vos capacités;
- des avantages sociaux de notre époque.

Notre adresse :

I 1^1 lF=r777
à l'att. de M. A. Gendre
Pérolles 12 + 14, 1700 Fribourg.

17-950

^ZZÏZ Téléphone et
y \ société
0/ \^z internationale ?

Conciliable, si...
l̂!_®

lljw vous parlez couramment anglais et allemand,

"%|H| VOUS avez une bonne pratique d' un central télé-
kS phonique, et de préférence une formation de

|9 téléphoniste PTT , vous connaissez la dactylo,

vous êtes discrète , avenante et de présentation

impeccable !

H Vous répondez à toutes ces exigences?

... alors, contactez sans tarder M™ Devantay,

qui vous donnera volontiers tous renseigne-

ments I _ -̂x—~~\

I rk»l̂I 5. de la Gare |L__J| ______________ ll/ v^¦ 1630 Bul le  mmlmWTmmWmmml. m\ ______ 1
¦ Fribourg 037/22 5Q 13 Conseils en personnel »9 ̂ _̂_N_P

A1ETAR
Notre entreprise est réputée sur le marché mondial en tant
que fabricant de machines à bobiner les condensateurs et
piles au lithium.

Pour compléter notre département de fabrication, nous
désirons engager un

ÉLECTRONICIEN
au bénéfice d' un CFC ou d'une formation en électronique
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 le
chef en service

- des connaissances en technique analogique et digitale
seraient un atout.

Nos conditions de travail et sociales sont celles d' une entre-
prise moderne:

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à
notre service du personnel.

METAR SA Fabrique de machines , route du Cousimbert 2,
1700 Fribourg, « 037/82 12 71.

__*« p°ot i ZZ

ssflr*

t'̂ 00> "ZZ^"'
¦SsSÏ^̂ -̂
? ê Z\ Z ê 6«ce d'x°%>A *-a°

ï ^so^'J de^0

Avez-vous terminé vos études en
électrotechnique, informatique ou
télécommunications? Voulez-vous
contribuer à construire les
télécommunications du futur?

__IT,̂ H

La direction générale des PTT cherche pour son département
recherche et développement à Berne plusieurs

INGÉNIEURS DIPLÔMÉS
EPF et ETS

Dans notre entreprise :

• vous pouvez faire valoir vos aptitudes et connaissances
particulières dans des activités diversifiées

• vous serez intégré dans une petite équipe très dynamique
avec un programme de formation adéquat avec accent
sur la pratique

• vous serez par exemple confronté à l'exécution de tests
approfondis de systèmes de commutation IFS (IFS est le
sigle suisse du réseau téléphonique numérique intégré) ou
NATEL (réseau suisse de téléphonie mobile) et ainsi
appelé à contribuer efficacement à garantir la qualité et les
développements futurs du réseau IFS

• vous gagnerez peu à peu votre indépendance et serez
responsable d' un domaine particulier. Vous serez par
exemple chargé de résoudre des problèmes inhérents à
l'intégration de systèmes modernes de commutation et
de signalisation (RNIS, système de signalisation CCITT N°
7, téléphonie mobile, etc.) dans le réseau public des télé-
communications.

Nous attendons:

• esprit d'initiative et créativité

• disponibilité à suivre des cours de perfectionnement , et à
approfondir les connaissances acquises de votre propre
chef

• esprit d'équipe mais aussi aptitude à travailler de façon
autonome

• compréhension de la langue anglaise , tout au moins de la
littérature technique

• des connaissances d'allemand, afin de communiquer
avec des collègues de travail

M. K. Waber , chef de la section commutation se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire (« 031/62 34 48).

Veuillez adresser votre candidature avec la référence
N° 437/VL 1 à la

Direction générale des PTT
Direction du personnel
3030 Berne
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W/L AU
PLANS DE CARRIERE

1700
Bern 03

La Ville de Châtel-Saint-Denis met au concours :

- un poste de maçon
- un poste d'ouvrier au service

de la voirie
Les conditions d'engagement et le traitement sont fixés par
le statut du personnel qui peut-être consulté ou obtenu au
Service technique communal.

Conditions :

- Etre au bénéfice d'un permis de conduite pour véhicules
automobiles légers

- Suisse ou étranger avec permis B

- Entrée en fonction dès que possible

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean-Marc Ruffieux , ingénieur de Ville,
«021/948 91 11.

Les offres doivent être adressées au Conseil communal de
Châtel-Saint-Denis. av. de la Gare, 1618 Châtel-Saint-
Denis, accompagnées des pièces habituelles (certificats ,
références, etc.) jusqu'au 29 décembre 1989, avec mention
«Poste au concours».

Le Conseil communal
Châtel-Saint-Denis , le 17 novembre 1989

17-29946

...LA VENTE DANS LE
SANG!!!
Mandatés par un leader de l'informati-
que, nous sommes à la recherche de

conseillers(ères)
en

informatique
PROFIL:
• formation commerciale
• connaissances en informatique
• langue maternelle française et/ou

allemande
• aisance dans les contacts

. • bonne présentation
• en possession d'un permis de

conduire
• 23 à 28 ans.
Après une période de formation de 3
mois, vous serez à même de conseiller
et de vous assurer de la distribution
d'un matériel «top niveau» auprès de
l'ensemble des sociétés et entreprises
de la région fribourgeoise.
Un nouveau challenge dans votre vie
professionnelle?! Tentés(es) ! alors
contactez sans plus tarder Girfètte Daf-
flon qui vous renseigne en toute confi-
dentialité !

\mŴ mm̂ Bm\\̂ '̂̂  Tél. 037/22 50 13
Jr__l__ll_r^_hl 2' 

bd de Pérolles - 1700 Fribourg
SÏKÎÏÏSTUJ Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊUÊÊÊmÊÊÊÊmmmmm
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llll!B___ !___ !E__H_______ i.____________ l
llll i mwmmmmmmmmmmm
¦lll l ¦_-__-_-__ U-________ 20h15, jusqu'à me. 1w 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 —
ROAPHOUSE

I Pffl lWffMF 20h30, derniers jours . 14 ans. T»

IIII i S_>_US__zlifiJ_HI Permanent de 14h à 22h. Interdit

lllllISË____S-______-_r 20h30, derniers jours . 14 ans. 1"
suisse. 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
IIII i mmmmmmm ^^ â^mÊÊÊ^^
llll 1 ___PWltSW__H 20h45, jusqu'à me. 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.

— 2" semaine —
GREAT BALLS OF FIRE

OU LA LÉGENDE VIVANTE DU ROCK AND ROLL

I Ij____S_U___ I 20h30. 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 RENCONTRE SALLY

(WHEN HARRY MET SALLY)

lll I ! uI___BÎ9___H t 21 h. 1m suisse avec Paris ! 14 ansllll I ____]_____________ ! I 21 h. 1™ suisse avec Paris! 14 ans.
Un coup de maître d'Eric Hochant. Quand l'adéquation est
aussi parfaite, aussi enthousiasmante, entre les acteurs, le

sujet, le ton et l'ambition de départ, le cinéma,
c'est magique...

UN MONDE SANS PITIÉ
lll \PBwmWÊmmUmmmUmUUUUmm
l l l l  I __JU_S_-_-S-______l 20h45. 1" suisse. 14 ans. De Jac-

ques Rouffio. Avec Chaude Brasseur,
l l l l  ! _U_I_!_£______ S_______________ 20h45. 1" suisse. 14 ans. De Jac-

ques Rouffio. Avec Claude Brasseur,
Roger Hanin, Martin Lamotte. Le combat d'un homme

d'exception pour la liberté.
L'ORCHESTRE ROUGE

llll I rnsmÊÊÊEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm Êm
UI i I BSUEBISxiSHH Permanent de 14h à 22h. Interdit

aux moins de 20 ans, film osé. Pour la 1™ fois à Fribourg.
Parlé français.

EXTASY GIRLS
Les rêves (es plus voluptueux deviennent réalité.

, __¦

li; grorg—^—»
' I_I__!_______B___I 20h30, jusqu'à me. 16 ans. De Ste-

ven Soderbergh. PALME D'OR + prix d'interprétation
masculine (James Spader) : Cannes 89. Totalement maîtri-
sé, ce film aussi sensible qu'intelligent porte la marque d'un

grand cinéaste.
SEXE, MENSONGES ET VIDÉO

(SEX, LIES AND VIDEOTAPE. 
Me 20h30, unsique séance. 1"». 12 ans. Le portrart-collage-
puzzle sur Jane Birkin par Agnès Varda. Avec Philippe Léo-
tard, Charlotte Gainsbourg. Sensibilité de l'être, désir

d'amour et une bonne dose d'humour et de création.
JANE B. PAR AGNÈS V

IIIII BSBMBMM»
____lj__i_l_________ Lundi^elâch^^a/mt^OhâaHll | fcjM_Ë______S-___ Lundi : refâche - Ma/me 20h30,

derniers jours. 1™. Iln'existe pas de plus grande aventure que
de lutter pour sa survie I Une histoire vraie va les réunir;

Gène Hackman et Danny Glover dans
AIR FORCE - BAT 21

è Saint-Nicolas
l̂ est là!

f |fc M \ Avec
Ŵ  \M\w; un cac*eau
[ \ wàM$$L/ i pour tous...
'̂ ^̂ M% /}3ly Nous invitons

"/ " NWi*7wmÈL  ̂®tre Parrn' nous>

Z
^Z ^^af__P^D^ii 

mercredi 
29 novembre

h / ïfi yfr l̂^ de 10 h. à 11 h. 45|j j I fSïM Ĵ$À 
et 14 

h- à 
16 

h- 15

lLL#fj 11111111111 Illllll
? ' . % Wf BANQUE POPULAIRE SUISSE

• 

J* FRIBOURG
fe^ÉF œP5 * À avenue de la Gare 13

! k^ mm ^^H Le Théâtre 
des 

Osses
[ W fl^rVW présente

| JB^l LES ENFANT S DE LA TRUIE
W j Êttl^Ê Vendredi 1" décembre , à 20 h. 30

Â BJ Aula de l'ESG Bulle
W\ MBHB Location : Office du tourisme de Bulle

f ^i H « 029/2 80 22
mZ ^̂ M Organisation : Commission culturelle de Bulle

¦te£ AVEC LE SOUTIEN DE MELPA SA BULLE
H . 17-13003

~~Z î̂. '

avant après Allumez votre
regard lll

AffiVlWy __ 037/22 21 40, square des Places 1

Solarium Esthéticienne 1700 Fribourg
Institut de beauté Maîtrise fédérale

17-4025

1̂ ™̂^̂^ —^̂^ M^̂^̂^̂ ^M
J'ai le plaisir d'informer
mon aimable clientèle

de la

RÉOUVERTURE
DU TEA-ROOM

LE 27 NOVEMBRE 1989
Se recommande : M. J.-P. Bapst

* 17-2359

mmmmmmĤ î ^^^^^ î^^ î^ î^

L'ENVIE D'AVOIR UN BIJOU
PERSONNALISÉ, PRÉPARÉ DÉJÀ

â VOS PROJETS POUR NOËL

^^4 BUOUX

». ^n-TV *U?S*T/5"r> EN OR OU EN ARGENT
V»_imK DILÙJUN JE ME FERAI UN PLAISIR

CREATION SANDRA DE VOUS LE CRÉER
A BIENTÔT, SANDRA

ATELIER DE CRÉATION
SANDRA SCHWAB
CENTRE COMMERCIAL CRÉATION-TRANSFORMATION1762 GIVISIEZ . 037/26 19 12 RÉPARATION

Collection de bijoux OR-ARGENT - collier - Grand choix Je perce aussi
bague - broche - boucles d'oreille... de montres vos oreilles I

à des prix super...

17-30195

¦¦¦¦__________h_^ _̂___ ŷyBB

¦kl WtiWÊr MICROL ĵ M WÊ Zg
_̂fV par excellente: "̂ | Um£^F̂ Des prix dairs et nets! " Wf

«&, Demandez AM 
 ̂ W mm0  ̂_^_-  ̂_notre offre ^^ ĴVIIGROL»_ _ gratuite, j m  j m  mm

Auto Service
Avry-Centre, I7S4 Avry-sur-Matran, 037/30 1987

Route Wilhelm Kaiser 8, 1700 Fribourg, 037/2421 1/

iWœÊÊf f̂ttii .jOl
Ic^KlMpSt
IMiAM__^^^a_V^^m_l (Z&Qciniellè

Si •SB^OfcJB GARDERIE
D'ENFANTS

B _̂.T7'T_^?7?T^Rr̂ Ĵl CADRE PRIVILÉGIÉ
mtÊzvtAtwM i Tnâ ma GRAND PARC

TwT^T» J «7 ^^̂ ^̂  AIRES DE JEUXCafé des Grand-Places, Fnbourg ACCUEIL
Tous les soirs, dès 20 h. 30 CONVIVIAL

relâche dimanche et lundi EN VILLE
PROLONGATION DE FRIBOURG

jusqu'au 23 décembre Q37 245 200
Location : Office du tourisme I 

Fribourg «. 037/23 25 55
17-1953

SECRÉTARIAT
SERVICE

Marianne Rossier , rue d'Or 25, 1700 Fribourg
« 037/23 10 43 - Fax 037/22 26 94

effectue tous travaux administratifs pour entreprises , socié-
tés et personnes privées.
- Correspondance - Travaux de diplôme, thèses
- Dactylographie - Traductions
- Permanence téléphonique - Comptabilité

Moyens techniques modernes
17-28523

Kr1 ^̂n ne
11 ni ̂

1 ^
\\\r AJ^^Z^̂j / r7. \j Y^^̂^ ̂ Pelisse: coloris beige

\ f V " .. V^""  ̂ 65%polyester'-35% coton
V/ Ir ŷ̂ Fr. 498.-

s F̂RIBOURG-Boulevard Pérolles 26
Tél. 037/22 70 83

mJ^Mèg. ¦ Votre choix

Epatez vos amis (es)... ^̂ 7 W
Libérez vos esprits ! m / 1
Dansez avec nous la LAMBADA \̂m

GIVISIEZ: ' mercredi 20 h. 30, dès le 13.12.1989 Wl
mardi 20 h. 30, dès le 5.12.1989 V

GUIN: jeudi 19 h., dès le 7.12.1989 W

Renseignements - Inscriptions
Givisiez, «• 037/26 36 66 - Guin, «• 037/43 30 31 !

TOUJOURS LA FORME
8 * ToppTnEH

Bulle - Givisiez - Guin - Fribourg
Sauna - Bain vapeur - Fitness - Solarium

___________________________________________________________________________________



ALFA 33 «PUNCH» 1.7 QV
Lundi 27 novembre 1989 41

AK

La nouvelle Alfa 33 «Punch- 1.7 QV: une
véritable aubaine! D'une élégance toute
sportive, la discrète bande latérale qui
caractérise cette version spéciale de la
fameuse 33 annonce un équipement on
ne peut plus enthousiasmant: antibrouil-
lards à halogène intégrés au spoiler
avant , spoiler arrière, essuie-glace arrière
verrouillage central, lève-glaces élec-
triques à l'avant, volant réglable et une
foule de détails importants en plus,
comme par exemple les sièges arrière
rabattables séparément. Un tel équipe-
ment pour 20 200 francs, c'est vraiment
une super-offre - et la version «Punch»
i.e. pour 18 500 francs l'affaire à ne pas
manquer. S'agissant d'une série stricte-
ment limitée, vous ne risquez pas de
rencontrer souvent la «Punch» - sauf la
vôtre, cela va de soi.

*&?
{2Çii '/ta Ŝ/ortnc / a  'icw/t:

ARIY CENTRE

éKtm
^1_P

teinturerie
moderne ¦

Nettoyage de qualité dans la journée

Chez nous seuls les prix rétrécissent au
lavage :

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

3.25
4.-
3.50
4.75
5.50
6.75
R 25

Fr

pantalon _

veston 

jupe simple

robe

rnhp

Çft

1
r A f.

rmanches longues

c_inc manrhpç

lainagem^nto_)ii

manteau de pluie 
( v cornons imoerméabilisation )

Shamp ooing/Mise en p lis 14.50
Peimanentes incl shampooing/
coupe/mise en pli s 39.50
Hi-Tech Way^J^ X̂ 54.50

\ H. .̂asaan m\m \

\ ™* imf \

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à Fribourg:
Rue Saint-Pierre 8, Téléphone: 037-22 35 73

I i

NOTRE GAGNANTE
____________ H *̂ H ____________________________ l HHK

_____¦ !> ¦ -*, 'ï____________ _________! i __¦___¦

AAAWLSS_P£-

La voici, notre heureuse gagnante au con-
cours STEAMATIC.

Elle repartira avec un STEAMATIC, l'appa-
reil le plus simple pour un nettoyage sans
effort , uniquement à la puissance de la va-
peur.

Et si nos gagnants sont convaincus, vous le
serez aussi.

Alors, n'hésitez plus ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

STEAMATIC
la solution pour ^̂ P^̂ m
votre ménage J* _̂__

En vente dans notre magasin

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

1470 Estavayer
143 734104
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PETITES ANNONCES PRIVEES

30159/Chrysler Vaillant, ' 74, exp., 306531/4 pneus hiver + jantes Fiat Panda,
2000 - 75 39 71 2 bicross BMX et Yamaha; 4 chaises bis-
8i-6U95/Peugeot104 S, exp. Jahrgang */?'AS 

™tériel da hockeV neuf -
82, 2850.-. 037/ 38 10 15 oder 
38 13 66. 306532/OrdinateurAmiga 1000, imprim.
^r.c^.r. i-r^ _. <•» ii—* nnn ao J Epson LS 800, disquettes jeux , adresses,
?™ f/lT ^™ niNM i-T& «c- table et accessoires. 029/ 2 51 42jour , soignée, 3600.-. 037/ 26 15 33. j » ^ 8 h
620/Bus Toyota Hi-Ace 1600, vitré, ,n,.,/Cr.„„ „ „_„,:. „„?:? „„„„_:__,

^«BôUT- exp du iour - 6900 _ 2ï¦ *^* n̂
p

prix
prdisrfloé37;

' 56 15 18.
1163/Pare-brise cassé, changement rapi- ,„,__ <_ / ¦ :? ,_,„,___ A „__ .._« __. .,__., „,__.__ i ,__.
de, fourniture et pose, sur demande, voi- l™6/^'qn , f<Tr? !,«? S ™/ture de rempl. 037/ 37 18 32. pure lalne' 9° x 

\
9°' d'*er* aPPar°,ls mé"

w ' nagers, machine à doubler les boutons en
30031/Golf II CL, 84, 79 000 km, exp. tissu. 037/ 42 97 03.
021/ 909 55 31. 304950/Bois de cheminée salon, foyard
30119/Jetta TX 1600, 86, automatique,, sec, livré à domicile. 037/ 61 18 79.
exp. 029/ 6 28 69. 30042/Faute de place, divers meubles.
30114/BMW 320, noire, 1981, 145 000 bas prix. 037/ 75 14 52. 

o? M% 
trÔS b0" ét3t ' 600°~ à diSC' 300! 9/Caravane King, en très bon état,

 ̂bt> 4U- ; avec auvent été, 3000.-. 029/ 6 22 60. '
30115/BMW 316 pour pièces + 4 jantes + ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂pièces vélomoteur Maxi. 31 23 86, h. MÊ HF f̂lfT9Hf _̂_i ______pièces vélomoteur Maxi. 31 23 86, h. Mk ____T^TTWÏf^__ ____feH H^^MiKfl
30129/Alfa 33 Qu., 85, 42 000 km, exp.,
8000.-; VW Coc. 1300,70 000 km, pour 4074/Vous cherchez un orchestre?
bric. P. 74 18 79, t. 22 77 65. Alors , appelez le 037/ 22 70 69. 
306527/Golf 1100 cm1, 1978, 80 000 306544/Ecole de massage non médical,
km, exp., 2500.-. 037/ 77 27 14 de santé par le toucher, cours ou séances
-.._ .- - ..^ 

_x _¦»-_¦¦ : T individuels. 037/ 53 10 45.306534/Golf GTI, exp., avec jantes hiver et 
été, 5000.-. Prof. 45 22 53, privé 30145/Groupe rock cherche un bassiste,
75 36 63 sérieux et ambitieux. 037/ 45 28 27.

30169/Cuisine d'exposition ou d'occa-
sion pour studio ou petit appartement.
037/ 22 68 37. 

30090/Synthé et voix cherche complé-
ment pour former un groupe. 037/
46 25 55 soir. 
30101/VW Golf pour bricoleur , dès 1979.
037/ 73 15 14. 
81-231 /Cherchons antiquités, style an-
cien: commode ventrue (galbée), armoire
du pays ou française, élégante table ronde
ou ovale avec allonges, chaises. 021/
49 11 18

306545/Urgent, dame ch. place de som-
melière ou dame de buffet. 28 17 23, le
matin.

305926/Pour travaux, transformation, ré-
novation et montage cheminées de salon.
037/ 26 49 56.

1700/Renault 5 TL, 87, 4 p., 10 000 km,
11 300 - Mazda 121, L 88, 3 p., 2500
km, 10 600.-, exp., avec garantie. 037/
41 00 84. "
woo/Peugeot 309 GTI, 3 p., 29 000 km,
14 900.-, exp., avec garantie. 037/
41 00 84. 
30049/Alfa Giulietta 21, mod. 1984, exp.,
4500.-. 037/ 28 16 07.
4124/Renault 11 GTE inj., toutes opt.,
12 000 km., 88, 12 400.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
/Vous cherchez une bonne voiture d'occa-
sion? Nous vous offrons un grand choix:
Nissan, Lancia, Peugeot, Talbot, Re-
nault, Citroën, VW , Mitsubishi, Subaru,
Ford, Fiat, Alfa Romeo, Suzuki. Télé-
phonez-nous pour obtenir des renseigne-
ments ou une liste détaillée ainsi que les
facilités de paiement. 037/ 632 615.
2170/Diavolino 250 cm3, 86, 1800 km,
037/ 30 12 50. 
2170/R9 Louisiane, 85, 30 000 km, 037/
30 12 50. 
2170/R9 TSE, 82, 89 000 km, 037/
30 12 50. 
2l70/R18GTL4x4,84,97 000km,037/
30 12 50. 
2170/Diavolino 250 cm3, 86, 1800 km,
R 9 Louisiane, 85, 30 000 km, R9 TSE,
82, 89 000 km, R 18 GTL 4x4, 84,
97 000 km, 037/ 30 12 50. 
1181/Toyota Corolla 1600, 5 p., exp.,
7500.- ou 175.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Nissan Bluebird 2.0 FGL, 30 000
km, exp., 11 700.- ou 273.- p.m. 037/
46 12 00. 
30193/Audi coupé GT 5 E, noir, 86,
40 000 km, options, Mazda 323 GTX,
1600 i, rouge, 86, 28 000 km, options,
BMW 323 i, grise, 83, 86 000 km. Golf
GTI, 4 p., brune, 82, 125 000 km, Ford
Escort 1600break, bleu, 5 p., 83, 79 000
km, Peugeot 205 GTI, 86, anthracite,
47 000 km. Tous les véhicules sont ven-
dus exp. et garantis. 037/ 75 35 10.
30192/Opel Kadett GTE 1800 inj., 83,
gris, métalisé, doubles options ronds,
spoiler avant et arrière, jupe latérale,
5500.- à discuter. 037/ 34 21 85.
30191/Toyota Corolla TX 1300 combi,
rouge, 37 000 km, 87, exp., 8900.- 037/
38 24 93.

30182/Cause départ, Fiesta 1100 C, blan-
che, 20 000 km, 6.87, 8800.- à dise.
26 49 68, h. repas. 
306555/BMW318, 82, 160 000 km, bon
état , non exp., 2200.-, exp., 3900.-.
26 48 88 soir. 
306558/Alfa 75 Twin Spark S, 88,
23 800 km + ace. 26 65 88, h. repas.
30168/Ford Escort XR 3 i, 1983, 88 000
km, exp. 029/ 2 30 65, le soir.
306548/Pour cause départ, Kadett C,
80 000 km, 4 roues à neige montées,
2800.-. 021/33 03 63, le soir. 
4197/Audi 100 Avant CC, mod. 86,
54 000 km, radiocassette, t. ouv., 7 pla-
ces, exp., 18 800.- ou 440.- p.m. 037/
33 23 14.

f c ê^"̂ c ô  lii*
,\<ZZ= <À\.*)S&̂ - Etudes/devis

 ̂ CÂlKP*̂  ~~ Conseils
ŷ^  ̂ - Coordination

Liste de mariage

3098/Ford Fiesta 1300.47 000 km, exp., A
6900- ou 165 .- p.m. 037/ 45 35 00 FRIDAT SA INFORMATIQU

Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

dès Fr. 950.-

~ BOSCH
7- CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

306523/Moto Suzuki DR 600, 38 000
km, exp., très soignée, 85, 2800.-. 037/
28 53 48. 
1181/Ford Sierra 2,3 GL, exp., 7600.- ou
177.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600, comme neuve,
exp., 9600.- ou 224.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 1100, exp., 7200.- ou
168.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Fiat Ritmo 1300 cm3, 40 000 km,
exp., 6900.- ou 160.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/Ford Escort XR 3, exp., 6900.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/VW Polo 1100. exp., 5900.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Renault 9 TSE, exp.,- 5200.- ou
122.- p.m. 037/ 46 12 00. _^
1181/Renault 11 GTL, exp., 3500.- ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00.

_Z_*_1HI\0
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG
« 037/22 19 54 J

4197/Fiat Panda 4x4, mod. 87, 36 000
km, exp., 8400.- ou 197.- p.m. 037/
33 23 14.
4197/Mitsubishi Tredia GLS, mod. 83,
vitres électr., ver. central, pneus neufs,
97 000 km, exp., 4300.- ou 119.- p.m.
037/ 33 23 14. 
4197/Audi 80 Quattro, mod. 83,
111 000 km, radiocassette, exp.,
10 500.- ou 250.- p.m. 037/
33 23 14. . 
4197/Ford Bronco II 4x4, mod. 88 , 8500
km, exp., 27 500.- ou 650.- p.m. 037/
33 23 14. 
30165/Suzuki Vitara, 25 000 km,
18 000.- à dise. Privé 037/ 74 18 19,
trav. 22 77 65.

% ^̂  Lund
. ^^

LA PAGE JAUNE 3 FOIS Mercredi
PAR S E M A I N E  Vendredi

/<£> <̂  VEUILLEZ S.VP. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI.
.£» '<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique

& J* de La Uberté du LU/ME/VE
A\ • <y A * D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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5?^ «T  ̂ (min.)
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NO Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque leltre , chiffre el signe de ponctuation une case et une seule Laissez une case blanche
/¦̂ O après chaque mot Soulignez les mots à composer 

en 
mi-gras

/ \  Nom .-... .' .. Prénom :

\̂J \ Rue Signature

\̂ Numéro postal et localité

Tel 

3098/Opel Kadett 1300, 5 p., exp.
4900 - ou 115.- p.m. 037/ 45 35 00.

2224/En parfait état, 1 pressoir à fruits,
350.-; 1 bloc inox 180 x 60 avec potager,
3 plaques; frigo-armoire et boiler 100 I,
450.-. 037/ 45 12 84. 
2224/6 portails galvanisés, exécution so-
lide, 3,5 x 120, 20 m3 de charpente, diff.
section neuf et ocassion; 5000 tuiles fla-
mandes, en parf. état. 037/ 45 12 84.
306553/Veste fourrure renard argenté,
neuve, t. 38-42, avantageuse. 037/
28 41 67.
306549/Manteau rat musqué, peaux al- gement , Fribourg. 037/ 23 23 96. 
longées, t. 42, très peu porté, 1300.-. 81-2410/Relaxation massage, à Marly,
32 10 87. soins du visage et du corps, pour dames et
30163/Cède Apple 2E, 16 couleurs , dou- messieurs, plus solarium. Chez Silvia,
ble lecteur, souris , imprimante couleur, 46 11 80. 
nombreux logiciels et documentations, bas /j 'achète ancien plancher, planches de
prix. 037/ 26 26 72. . façade et boiseries de chambre . 037/
30157/Caravane, 4 pi., très bien équipée 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.30157/Caravane, 4 pi., très bien équipée
avec auvent été et hiver, sur camp ouvert
toute l'année, place payée pour saison 89-
90, 8500.- le tout. 021/ 801 31 48, le

30644/Deménagements, devis gratuit
sans engagement. 037/ 46 35 19, le ma
tin.

soir.
30158/2 beaux chiots loulous de Pomé-
ranie, âgés de 3 mois , croisés épagneul
k,s»i. Mil on ICO'

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.uioiuii. v^/f  ou IU

J
U I . ^su um, ^O. — . UO//  OO I I O I.

306537/Revolver USE 1851 Navy Brass, 29632/Rapidement votre permis de
cal. 44 Army San Marco, neuf, avec divers conduire, franc , allemand, ch. à domicile,
accessoires, prix à dise. 22 17 70, le 26 30 32.
££!L 06-32223/Pour l'hygiène de l'oreille, en
30146/Couple de canaris avec cage, 50.- cas de maux de tête, sinusite",'baisse de
28 13 82, le soir. l'ouïe, bourdonnement, la bougie Hopi
30064/Potager à bois Sarina + 2 four- «»t efficace. Cyril Fleury, radiesthésiste,
neaux à mazout, bas prix; Mini 1000 S, re(?oit à Morat, Bienne et Yverdon. 032/
pour bricoleur, 200.- + 4 pneus neige 51 98 28.
neufs. 37 30 54. 81-2485/Ras-le-bol de votre solitude?
81-231 /Ancien: magnifique armoire Alors' appelez-nous de suite 037/
Louis-Philippe, splendide bureau plat Di- 46 30 30. 
rectoire (tiroir dossiers suspendus), 1 fau- 17-I064/Transport de pianos, petits
teuil Directoire. 021/ 907 70 20. transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
3008 1 /Paille de froment, balle ronde , _^^^n̂ H ________-_____¦_____¦¦-_________ .10.- les 100 kg. 37 11 57. fl ______M?'W3TrnT>ffTJ B
30102/Mousqueton 31 , 650.-; carabine 

¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
î ^̂ ^̂

US M1 parachutiste semi-automatique, 30148/lmprimante imagewriter II, pour
850.-. 037/ 73 15 14. Macintosh. 037/ 30 18 85.

A ATARI

SEC

plus de puissance pour votre argent

mmf à
| 037/26.66.28 1
Rte des Grives 4 I
'accot/Fribourg |

1064/Déménagements , devis sans eng
gement , Fribourg. 037/ 23 23 96.

30173/On cherche jeune fille pour garder
3 enfants et s 'occuper du ménage. 037/
37 17 12 ou 24 65 75. 
30123/Cause imprévue, dame cherche
remplaçant(e) pour travail 1 jour/semaine,
salaire intéressant, permis de conduire
nécessaire. 037/ 75 12 59.

81-61128/Bateau-cabine Shetland Ca-
det, neuf, 468 x 188, 13 500.-. 037/
26 40 31.
306522/Catamaran Hobbie Cat. 14, avec
fock , état impeccable, 79, 1500.-.
28 53 48. 

POUR LES FÊTES ?

Sa •*= m̂Ê
™ (PJT <̂ y /̂ûu ûe

Centre commercial

Givisiez
» 037/26 34 48

L 17-247'j
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OK PERSONNEL SERVICE - VOTRE
PARTENAIRE POUR L'EMPLOI - est à
la recherche d'une

secrétaire
au bénéfice d'une formation d'employée
de bureau ou employée de commerce
«S».
Cette personne s 'exprime couramment
en allemand et en italien, parlé et écrit.
Quelques notions de français , de la dispo-
nibilité et de la bonne humeur vous per-
mettront de travailler dans un bureau
)eune et sympathique où vous pourrez
gérer votre activité de manière indépen-
dante.
Ce poste vous intéresse , appelez
M"" K. Boerner qui vous
renseignera volontiers. -̂ 17-2412

ûmWf <̂ZZZ^ >̂-

g#^4f7V^ PERSONNEL
SERVICE SA
Placement fixe
et temporaire

l:f yj.!:r.'''.!.HL»^MlJ,lJJI ,._____|i:<f/^^^^^

'̂ MMZ  ̂ 25% 50%
^̂ ^̂ 70% 100%...

tels sont les temps de travail proposés à
la

g secrétaire ou empl. comm.
all./fr. ou fr./all..-
que notre client souhaite engager dans les meil-
leurs délais.

H Ses tâches, multiples, seront celles d'un secré-
tariat courant.
Elle dépendra directement de son supérieur et
devra être à même de prendre de nombreuses
responsabilités lors des absences de celui-ci.

En retour , elle profitera de tous les avantages
d'une entreprise moderne et dynamique.

Pour tous renseignements , contactez sans at-
tendre M™ Devantay, ou faites-nous parvenir
vos offres I

I rfcttf 2^I 5, de la Gare flL__J| __________ ___1_0__^¦ 1630 Bulle -_T^PM̂ _P " . m. m. M¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m *_»"i«»

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons:

w des apprentis mécaniciens
0»—-'̂  

en automobiles (véhicules légers ou
f lourds) ainsi qu'une

y appr entie empl oyée de
commerce
Nous demandons
- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-

lente
- la nationalité suisse

Nous garantissons
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux

Durée de l'apprentissage
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles
- 3 ans pour l'apprentie employée de com-

merce
Début: 1" août 1990
Délai d'inscription: 30 novembre 1989.
Les candidats(es) sont priés .es) de demander
une formule d'inscription au chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY

Jjgg'w -
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY, « 037/45 10 20

120.82000

DAVET
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 FRIBOURG

Mandatés par une société d'import-
export de la place nous cherchons
une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- Expérience
- Trilingue (fr ,T ail, et anglais)
- Excellentes références
Discrétion garantie

M. Piller attend votre appel au
« 037/23 16 77 36-203 1

Le Beaulieu-La Véranda
Restaurant gastronomique

Payerne
engage pour le 1.12.1989 ou à con-
venir

GARÇON DE SALLE
(débutant ou permis A exclu), congé
dimanche et lundi.
» 037/6 1 21 48
dès 11 h. le matin, sauf lundi, deman-
der Michel Kolly. 83-42691

5;

îjhj r/fj
mt**** i

I «_ <; s'abstenir.

\ 
>-—:;_ w^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB_____________-___________^

ras- .

Pour le canton de Fribourg, nous '
cherchons un jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR r

pour l'entretien périodique,
et la vente.

Si la vente et une activité manuelle
vous font plaisir et si vous aimez tra- :
vailler d'une façon indépendante,
contactez-nous.

Adressez s.v.p. votre offre manus-;
crite avec curriculum vitae, certificats
et photo à:

PRIMUS SA,
Protection incendie,
Case postale,
4102 Binningen-BAIe,
« 061/47 23 60

03-6574 ¦ \__________________________________________________ r

_ 

f
Pour chacune de nos filiales de Lausanne, Delémont, Fribourg et Neuchâtel,
nous cherchons un

dessinateur
en électricité

ayant quelques années d'expérience, pour participer à des études et à des sur-
veillances de travaux relatives à des installations électriques du bâtiment , courant
fort , éclairage et courant faible.

Nous offrons un travail varié et intéressant , ainsi que, dans le cadre de notre groupe
de sociétés pluridisciplinaires, des possibilités de perfectionnement et de forma-
tion continue appréciables.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites à Bonnard & Gardel
Ingénieurs-Conseils SA, case postale 241, 1001 Lausanne ou prendre contact par
téléphone au 021 /618 11 11.

¦

83-1054

Urgent !
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
.. + aides avec expérience
-f Excellents salaires. Suisses ou permis E
^6u C.
«037/23 2061

36-203 1

Pour un remplacement de
1 à 2 mois,
nous cheerchons >

UN MENUISIER
ou

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

Contactez rapidement le
037/81 41 76

17-2400
-----¦-¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦------- ¦--------- ¦-̂ ^

Urgent!
r On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en mec. gén. CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B

o ou C.

- ur 037/23 20 61. 36-2031
J M______________ --------------------___M_______________-_i

¦ (Ztc^^

DU JURA
1700 Fribourg

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
.en" m
re 3 M bon salaire
~ jlj-s travail en équipe

- congé le dimanche
Avec plaisir nous attendons votre
appel.

16 ô

. Fam. Alain Bischofberger-Curty
* 037/26 32 28

V 17-1713 i

Urgent!
On cherche plusieurs

manœuvres (bâtiment, industrie)
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

' « 037/23 20 61. 36-203 1

CAFÉ DE L'UNION
1543 GRANDCOUR

« 037/67 19 98
m engage pour début déc. ou pour date

à convenir

serveuse
K possibilité d'être nourrie et logée. _,

Lundi 27 novembre 1989 43

Jft POSTEFIXE.-

- ÉLECTRONICIEN
ou

- RADIO-TV ÉLECTRONICIEN
avec si possible des connaissances sur les micro-
processeurs.

Activités :
- construction d'appareils types (automates program-

mables)
- réparation et modification d'appareils analogiques
- contrôles et tests de qualité
Horaire libre.
Sans engagement , Jean-Claude Chassot est à votre dis-

position pour des informations supplémentaires.

"VcvtvkUtotv
a.mamunima M M.41. 71 *bu) .i,.u«..m

§ 
POSTEFIXE:

CONTACTS

Société de commerce, située à Fribourg, cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCÉ
pour s'occuper de toute la gestion des commandes :
- contacts avec les clients et les fournisseurs
- calculation des prix
- organisation des transports , etc.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande
et connaissez très bien l' autre langue, vous avez quel-
ques années d'expérience et vous êtes débrouillarde?
Appelez Raymonde Gumy qui se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires.~- -- 17-2400

* vvcvv**Uo*v
w.wmmj vnxwÊ Tel R141 71 ¦_IJ,],_I_,JJ IIIIJ __¦

l_ïHII^MffiH^^n@il^Mi__^^^_M»IHS^

... L 'IMMOBILIER EN TÊTE!!!

Une agence immobilière réputée de Fri-
bourg souhaite engager une

collaboratrice
commerciale

• bonne formation commerciale avec
obtention d'un CFC;

• langue maternelle française avec de
bonnes connaissances parlées et
écrites de l'allemand serait un sé-
rieux atout ;

• expérience professionnelle d'un
secteur immobilier souhaitée ;

• bonne présentation ;
• personne aimant les contacts et le

conseil à la clientèle ;
• cahier des charges varié: corres-

pondance, publicité-annonces, dé-
placements, préparation de dos-
siers, calculations.

Un supérposte pour une personne vou-
lant s'investir dans un «job qui bou-
ge»!

Pour toutes informations, contactez
Ginette Dafflon qui vous répondra en
toute confidentialité !

\f\̂ ^Sk\^^  ̂Tél. 037/22 50 13
K WTJt lir̂ _ 2 - bd de Pérolles - 1700 Fribourg
__r^r_.T__r_ _̂r,IUJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15
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M feaBaa W
<̂AJ3A 7̂ du 27 

novembre
/^̂ PV V̂ au 2 décembre

^!wm?W« m I i iTL

Epaule =n„e Kg 860 1
VUISSV ."couenne kg «Il " I

VdllG avec quasi kg 11 I

Lard frais k9 790 |
Lard salé m 9.-1
Lard fumé m 980 1

MIGROS SI3ïQ#S3KûP3
HH» R

/bernoise /bernoise
//assurance / /  wn@

Toujours m et partout bien placé
M W 6^

f i  ^̂ 1 f^> J

Norbert Remy
chef d'agence

m/fA Wmm POUT mieUX VOUS ^̂JE servir nous ouvrons -AWL WL\
dès le 1er décembre mŴ mà

tJBL agence à Bulle \**jL
s '-m^'ÊÊ  ̂

rue 
de Gruyères 9 Ê̂ Ê̂m

Michel Bulliard Serge Schwartz
inspecteur inspecteur

àU Agence générale de Fribourg 'Êw >à

M"e M. F. Cardinaux Heinz Mooser
secrétaire inspecteur Bernoise-Vie

12822

REMORQUE
BASCULANTE

C

Dès Fr. 10400.-

f— ^g-— SA
1680 ROMONT, © 037/52 32 30

17-258

_F^^_______Éi____. ff ^^lT ^z ^mwff ^^ f̂ j ^ ^ ^m
^̂ ^*

m\̂ [\mz^^Ê̂m^̂ \̂̂ r̂̂ r̂̂ r̂*mi|̂ a\\AJmma^^^^^^^^^^Am ____^ ̂ m Â. ̂^J *— i m? H mt 1 —^1 _ ! I f J 
—I W * ¦

l_TW7 GAGNEZ DE LA PLACE EN INSTALLANT
^p^M UNE COLONNE DE LAVAGE-SÉCHAGE...
i Grand choix : BOSCH MIELE ADORA
' 

J  ̂
Notre offre : dès Fr. 2500.—

___________________________¦ Nous vous conseillons volontiers
^̂ fflfflnWI — ——— 

® 

Qualité <> Service ° Conseils • Grand choix
Route de Moral 130 / Granges-Paccot

- ¦ Fribourq Tél. 037 / 26 2706
_¦_¦¦___¦_¦ Ouvert , le samedi matin 

Action spéciale

duvet

BELLES
0CCAS.
OPEL
Corsa 1.3, 86
Kadett 1.3, 81
Ascona 1.8 i, 85
TOYOTA
Starlet 1.3, 87
Corolla 1.3, 87
Corolla 1.6. 86
VW
Golf 1.6, 86
Golf GTi 1.8, 83
VOLVO
345 GL Variomat
84
Toutes ces voitu
res sont exp.
Facilité
de paiement
Garage F. Mettraux
SA
Neyruz
« 037/37 18 32

17-1163

nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 X 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Fronlenex ,
1207 Genève
(022) 786 36 66

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques et de biens divers provenant
d'une fabrique de portes et fenêtres en aluminium.

Mardi 28 novembre 1989, dès 13 h. 30, à Domdi-
dier, zone industrielle, l'Office vendra au plus offrant et
au comptant les biens suivants dépendant de la faillite
Saferm SA : 2 bureaux, 1 meuble pour plans, 1 plan-
che à dessin Geraco, 1 scie double tête automati-
que Elumatec, 1 fraiseuse copieuse Elumatec,
1 perceuse à colonne Bimok, 2 visseuses Atlas,
2 perceuses air comprimé Atlas-Copco, 3 postes
de soudure, 1 meuleuse d'établi Ruban Top, 1 com-
presseur Airmec 300 I, 1 machine é redresser les
tubes, 2 potences air comprimé, 1 palan électrique
Demag, 1 tarraudeuse Bosch, 1 scie à profil, 5 fils à
souder, 2 chariots pour outillage, 4 châssis pour
chariots, 1 ventilateur électrique, 1 armoire layette
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

EGARBEAU

Lundi 27

ttflN|(|

Halle de Ste-Croix
medi 9 décembre 1989 à 14 h

Championnat suisse LNB

BBC BEAUREGARD

JNI0N NEUCHÂTEL

4 A l'occasion de chaque rencontre
à domicile, 20 membres du club
sont invités.
Les invitations sont à retirer à «La
Liberté», Pérolles 42, ou à réser-
ver au ® 037/82 31 21, interne
232
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Messieurs ! Je cherche
Vous avez de l'expérience dans le v

domaine du bâtiment. en voitures

Alors appelez-nous au Suisse ou Permis

037/23 28 52. 17-2411 valable.
y I * Très, très bon sa-

l ¦ laire.
Avantages

Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonctions, l'Institut romand de recherches et Laboratoire dentaire à Fribourg cher- sociaux,
de documentation pédagogiques met au concours le poste de che de suite ou à convenir pour tous rensej_

gnements.

BIBLIOTHÉCAIRE-DOCUMENTALISTE TECHNICIEN(NE) " 037/23 
^

RESPONSABLE DU SECTEUR DE DOCUMENTATION p- technique générale « _* 
temps , travaux préparatoires.

/ L̂ I^«»W

Prière tél. 037/22 28 14 <̂ L /^^m\
Activités \ / *s^g^81-3101 I V Respectez la priorité
Traitement documentaire, gestion du thésaurus, formation des stagiaires ;
collaboration et contacts avec les organes d'information et de documentation ___________________KK8ByBMîEPt'lSJ-TDTfJfJB^^î JTJMrj
pédagogique de la Suisse et de l'étranger; ™ * ' ¦
responsabilité du secteur. u£

Exigent 1 FEU VERT 1990
Diplôme de bibliothécaire-documentaliste ABS ou EBG {éventuellement certificat g TROP TÔT ?
de spécialisation en information documentaire, CESID) ; j9 P A Q  nu TOUT
quelques années d'expérience; g PEUT_ ÊTRE Y AVEZ-VOUS SONGÉ.
maîtrise de I informatique documentaire. W 

CAR |L N.EST jAMA,s TR0P TÔT POUR PARLER g
Entrée en fonction g* EMPLOI. __ D
1- février 1990 ou date à convenir. 55 ALORS PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DE f

ft L'INDUSTRIE. S
Traitement » UN CONTACT? UN ENTRETIEN S
Selon l'échelle de traitement des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel. Uk 23

Renseignements ___«_«#flT '̂  BJacques-André Humair , secteur de documentation de l'IRDP , s 038/24 41 91 8 ¦__• 037/23 21 21 WÏÏ-i*Mt  ̂ S

Postulation H| J^t**̂ ^  ̂ V
A adresser avant le 8 janvier 1990 avec curriculum vitae , copies de certificats et _____l____^__. __________ ____ _¦____ __________ _______ ! M t̂odocuments usuels à Jacques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP , case postale ^S^P^tÊ. VIC 3
54, 2007 Neuchâtel 7 ¦ ^̂ f̂l ^PI% | Ĥ _P ffl

28-86768 _______nTWTTW?FTTTT7T_̂T?ïïTTTïï ^____!

whiskas UncIeBetfs zZ\(BP8 Brekkies jeune homme
à former comme soudeur.MTY kitekat MylMiy BAL „ *̂* ûir..
« 037/22 77 454«« Rolic BOUNTY ou 021/634 66 31

'*MSlOS 
'
WkiÈÙMP Société de services cherche
^¦̂  pour son département des re-

lations publiques,

^̂ *̂*£!!Cip|li 2 jeunes
collaboratrices

ait hûnôf ir-o rl'iina f/-»rm_atirtn

... vous connaisse: certainement ces produits : les marques réputées du gro upe MARS
de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zoug et ses collaborateurs sont actifs dans la vente de biens de consommation!

MARS vous donne l'occasion de franchir une nouvelle étape dans voire carrière, dans
la fonction de

collaborateur/collaboratrice
du service extérieur
du département «Chocolat et Riz»
(rafon couvrant le canton de Fribourg et la Broyé)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve
nos programmes de formation sonl adaptés en permanence à la situation du march é.

Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:

• un travail dans une entreprise moderne et peu h iérarch isée
• une lâch e intéressante, mais très exigeante
• une formation assurée par un entraînement contin u
• un très bon salaire, de larges indemnités pour frais de voyage et d'excellentes

prestations sociales
• une voiture de livraison adaptée

Le profil idéal: _ .

• dame ou monsieur entre 22 et 30 ans
• bonnes connaissances d'allemand
• apprentissage term iné
• domicile dans la région Bulle - Fribourg - Aven ches - Payerne
• bonnes connaissances de l 'allemand nécessaires
• volonté d 'investir du temps et de l 'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec

l 'entreprise

K 
Si vous êtes intéressé, veuillez nous retourner rapidement ce talon à l'adresse suivante
Madame Lisbeth Danioth , Effems SA, Hertizentru m 6. 6300 Zoug 3, Tél. 042/22 55 88.

Soin et prénom

Adresse

au bénéfice d une formation
commerciale ou d'une expé-
rience analogue.
Nous vous offrons une forma-
tion auprès d'un team jeune et
dynamique.
Pour de plus amples rensei-
gnements, contactez
M. Besson,
«037/23 28 52. 17-2411

A dresse ' .

Téléphone ¦ 

u prendons contact avec vous. Merci d 'avance.

&&&
SERVICE SA

Nous cherchons

MAÇONS, aides
MONTEURS en chauffage
aides
ÉLECTRICIENS, aides
PEINTRES, aides
MENUISIERS, aides
CHAUFFEURS poids lourd

Rue de Lausanne 64
1700 Fribourg

« 037/22 89 79
^̂ ^̂ ^̂ ^ mam ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂

Nous cherchons pour entrée de suite
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 dépar-
tement tôlerie.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à
ZBINDEN POSIEUX SA
Fabrique de remorques ,
atelier de construction,
1725 Posieux/FR.
«037/3 1 20 21.

17-946

AGENCE DE VOYAGES cherche

secrétaire-
facturiste

à mi-temps (après-midi)
Conditions: si possible bilingue.
Entrée; de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-512754 , Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

^^m̂
mm

^\ t̂ ra continue ..-

3£ - ̂ T r en personne»
1 conseillâ

en 
P e t

dp..ndustr e 
ej

-.Hère en Pero
! conseillère w ^

^
secrétariat 

conimerclale,

^
de

25
^̂ :̂ -edaos ,

:=s sont

Entregent dyn lètent votre

les *°uts qU 
_ UrM comtes

wnUe) - _,, s envoyez vos offres c

avec photo a 
^̂ ^̂ ^

=¦ cherche de suite ou à convenir ^

W UN BOUCHER 
^= Les conditions idéales pour ce poste varié

=• sont : ^- un bon esprit de collaboration
~
^= - âge : 

22 
à 

30 ans £
=r - CFC £
=r - aimant le contact avec la clientèle _=
= - aimant les responsabilités, l'ordre et la ^=
= propreté. _£===¦
EE Nous vous proposons : ^^̂ ^=
EEE - place stable - .
=ZL - semaine de 42 heures .̂ to^Égj^̂

d'avancement 1/W ____r =j
Er - salaire selon 09. *ti 1 ==-— / -— •¦ ->_ ^ . p» —
= capacités. ¦ J. *A

z~ Etes-vous intéressé? v W>f';; ?
=̂  Alors, appelez V"" j È '/ \~̂
= M™ Schùpbach j A m̂W Â IT^ 17 99
= « 037/833 534 A I  WT / I/ \ E
EE Coop Fribourg / 11 M /  I l  \ =
EEE. Case postale 183 \V/.ïr J (
==. 1701 Fribourg ' /s/////////Z>^=—

—— Nous cherchons pour notre station-service -=
^=- un "===

| EMPLOYÉ DE GARAGE 1
aimant le contact avec la clientèle, de natio- '-

^^^r 
nalité suisse 

ou 

avec 

permis 
C. _

=• Entrée de suite ou pour date à convenir. £
=• Nous offrons : EE
= - bon salaire ¦—-
= - 5 semaines de vacances _^=
= - Prestations sociales d'une grande entre-
î prise.

^^. - Avantages sur les achats. ~EEE

Pour de plus amples W^̂ 1__^V\:
^=

r~ renseignements , Jj_ -•i__>l̂ ^_\A ~
Ê  veuillez contacter JT  ̂^*V t^ d\ ¦== M" Schùpbach, Z*\̂  T^ ^ fa:S, "=
= » 037/833 534. <il& ' |3M! ~==

Coop Fribourg ^_j^__, . j i'AmW
= Case postale 183 m\\\ W^'\r —
= 1701 Fribourg \wïmaW

 ̂ >_______.
= 17-99 WM Ŵjr Mmm^ '



¦P5
«Créer pour grandir»

Un pari
audacieux
Z /  

S Dans près
/ * y' de 50 lieux de

r \&/ Suisse romande,
/A/  des enfants et des

s <W s  adolescents pourront
'\y/ exprimer leurs dons ar-
\»y tistiques durant cette se-
/  maine consacrée à « L'enfance

de l'art ou créer pour grandir».

Enfants et «ados» s'exprimeront
sous les formes les plus variées : arts de
la scène (théâtre , chant , danse, mime,
ombres chinoises, musique instrumen-
tale, improvisation vocale et corporel-
le) ; arts plastiques (expositions de des-
sins, de peintures , de sculptures , de
poteries, de bijoux , de costumes) ; litté-
rature et cinéma (présentation de li-
vres, poèmes, contes et fables, de pho-
tographies et de films) ; parole et com-
munication (création en langage infor-
matique, exposés, débats, interviews
par et sur les enfants et adolescents ,
etc.).

Reflets
La Radio-Télévision suisse ro-

mande se fera le reflet de cette semaine,
quotidiennement sur le petit écran
dans le TJ midi , les «Babibouchettes»
et «Magellan», alors qu 'Espace 2 y
donnera place également chaque jour
dans «Matin pluriel», «Redécouver-
tes», «Question d'aujourd'hui», no-
tamment. La fête finale se déroulera le
3 à la Maison de la radio à Lausanne,
en un florilège des manifestations.

Cette semaine veut avant tout valo-
riser la créativité des jeunes dans l'es-
prit des adultes. Si l'ensemble est orga-
nisé par Espace 2, chaque groupe local
fait ce qu 'il veut. La chaîne culturelle
romande souhaite récidiver dans deux
ans, en alternant avec les «Schubertia-
des» d'André Charlet. (ATS)
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/  j /j C  j / \  f 48" semaine. 331 'jour.
y<të^>^ /Restent 34 jours. LlUldi

j^VPj/vçuryf Liturgie: de la férié. Psautier 2" semaine. L^m l%l
v/ CVV/ Daniel 1, 1...20: Aux quatre jeunes gens, Dieu m 1
j f r & 2y/ accorda science et habileté en matière de sages- p M

/ V A/ se. Luc 21, 1-4 : La pauvre veuve a mis plus que tout gm/  0

/ 
le monde Novembre

/  Bonne fête: Astrid , Séverin.

Tendance. Nord : stratus sur le Plateau, sinon en géné-
ral ensoleillé. Sud: beau temps.

Situation générale Sue Partiellement l'après-midi. Au-
° dessus et dans les autres régions, le

Un anticyclone s'étend du nord des temps sera le plus souvent ensoleil-
îles Britanniques aux Balkans et in- lé- Les températures en plaine pren-
fluencera favorablement le temps dront les valeurs suivantes: -2 à -5
dans nos contrées pendant quel- degrés au petit matin , voire -8 de-
ques jours. grés dans les endroits libres de stra-
__ / . •; . tus. L'après-midi elles avoisineront
Prévisions jusqu 'à Ce SOir 0 degré. A 2000 mètres la tempéra-

ture remontera vers -2 degrés. En
Nord des Alpes, Valais, nord et cen- montagne les vents souffleront du
tre des Grisons: une nappe de stra- nord-ouest modéré. Sud des Alpes
tus se reformera sur le Plateau. Sa et Engadine: beau temps,
limite supérieure avoisinera 1000 à
1200 mètres. Elle ne se dissipera ATS/Keystonem H
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«Amadeus»: un film fastueux

Vous avez dit Mozart?
/ / _/A\ X Cette adaP-/  A $r/ tation de ,a
S SJ!^s pièce de théâtre

/C/ de Peter Shaffer par
yvfcV/' Milos Forman a cons-

j Kj Q r /  t'tué l'un des succès com-
*yfy/ merciaux les plus inatten-
*§/ dus de la saison 1984-1985. En
/ privilé giant certains aspects de la

V vie du prodige (son côté « sale ga-
min ») et en imaginant des situations à
l'effet dramatique certain Shaffer et
Forman n'avaient en tout cas aucune
envie de se transformer en biographes
de Mozart.

Ils se sont plutôt posé la question de
savoir comment cet artiste si quelcon-
que, si vulga ire même, peut être l'au-
teur d'une musique si divine. Com-
ment cet être brouillon a-t-il pu trou-
ver de si sublimes inspirations?

Mis à part ça, «Amadeus» est un
film fastueux, qui sert la musique
comme la musique le sert.

En 1823, Antonio Salieri tente de se
suicider en s'accusant d'avoir assas-
siné Mozart , disparu 32 ans plus tôt.
Au prêtre venu le voir , il raconte qu 'il
était compositeur officiel de la Cour de
Vienne lorsqu 'il entendit parler pour la
première fois de Mozart. II se rendit
alors à Salzbourg pour voir le prodige,
dont le comportement , volontiers
porté vers les obscénités, le choqua.
Mais la musique qu 'il composait et
qu 'il jouait le subjugua.

Lorsq u'en 1781 , Mozart , séparé de
son père, arrive à Vienne , Salien ma-
nœuvre pourtant pour l'écarter. Il n'y
parvient pas. Mais quand certaines
œuvres de Mozart rencontrent l'in-
compréhension de ses contemporains,
il est le seul à en percevoir le génie.

Salieri profite du choc causé chez le
musicien par la mort de son père puis
par l'échec de ses dernières créations
pour tenter de l'éliminer.

Tandis que Mozart compose pour

l'Opéra-Comique, Salieri lui com- A 22 h. 40, «Gros
mande anonymement un requiem , es- Forman.
pérant ainsi attirer la mort sur le com-
positeur... 20 h. 05, TSR

Tom Hulce: un Mozart inattendu

Z /  
7 Après, j 'ai failli ajouter que

>^>/s'ils voulaient faire respecter
^y^/

les 
droits de l'homme dans 

la
vj y \ \>/cité, ils devaient déjà empêcher

y/r<\?/^qu'on maltraite ou qu'on frappe quel-
/JfV/^qu'un. Mais Patricia aurait été gênée.
\̂/Alors 

je 
n'ai rien dit.

Y CHAPITRE 10

Aujourd'hui, on a encore eu un temps à ne pas
mettre un chien dehors. Quand il va faire mauvais,
je le sens dans mes genoux. Patricia m'avait prévenu
hier qu'elle ne viendrait pas. Mais ce matin, elle était
là quand même:

- Je suis venue dire que je peux pas aller à la
bibliothèque» Je dois faire les commissions pour ma
mère, au centre-ville.

- Ben tant mieux: la bibliothèque aussi est au
centre-ville. On n'est pas obligés de rester long-
temps. Et puis, en sortant, on fera tes courses.

J'étais décidé. J'avais le grand parapluie noir de
Madame Sévotin. J'ai pris la «Vie de Toussaint
Louverture» dans la poche intérieure de mon par-
dessus. On est partis tous les deux, à pied sous le
parapluie.

Si j'avais eu l'occasion, mes enfants, je les aurais
poussés dans les études. Ce que je n'ai pas pu faire
avec eux, je voudrais bien le réussir avec Patricia.
Mais Patricia ne voit pas la chose de la même façon:
à douze ans, elle ne sait presque pas lire. Le problè-
me, c'est qu'elle n'y croit plus, une fois, elle m'a dit:
«De toute façon, lire, pour moi, c'est perdu main-
tenant.»

Tout en marchant, pour lui redonner confiance,
je lui ai raconté comment j'avais moi-même ap-
pris:

- Mon père me disait toujours : «Fiston, l'ins-
truction, c'est la clé de tout», quant il est mort,
j'avais onze ans, j'ai été placé un an à Denfert,
commeje l'ai dit l'autrejour. Et là, je suis tombé sur
un maître qui m'a donné goût d'apprendre. Si tu
l'attrapes ce goût-là, tu le gardes toute ta vie. C'est
aussi ce maître qui m'a appris à lire l'heure. Et
quand on sait lire l'heure, en principe, on sait
lire.

Patricia a protesté :
- Je sais lire l'heure, mais c'est pas pour ça que je

sais lire. Tiens, il est 10 h 18. Tu vois bien...
Elle m'a mis sa montre sous le nez, une montre à

quartz sans aiguilles.
- Oui mais, ça, c'est pas vraiment savoir l'heure.

Ta montre n'a pas d'aiguilles, comment veux-tu? Il
faut comprendre le mouvement des aiguilles. C'est
comme pour lire, il faut comprendre.

- Une montre à aiguilles, c'est plus cher.

plan» sur Milos
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«Les lunettes d'or»

/  1938,
' l'Italie
Mussolini

' Ferrare, le docteur
Fadigati, un praticien

X */ respecté, croise dans la
f  j / rue la jeune juive Nora Tre-

/  ves qui insiste pour lui faire
y/ admirer, dans une galerie, le ta-

/bleau qu'elle compte offrir à son
père. Mais Fadigati l'a déjà retenu
pour lui. Généreux, il annule sa com-
mande pour ne lui pas faire de peine.
Cette gentillesse le met au ban de la
bonne société...

Bientôt , le bruit court que le docteur
Fadigati est homosexuel ! C'est l'une de
ses clientes, la Signora Lavezzoli qui
mène la cabale. Les habitants de Fer-
rare doutent , jusqu 'à ce que l'on aper-
çoive le docteur en compagnie d'Eral-
do, un étudiant. Fadigati est en effet
tombé amoureux du jeune homme lors
d'un de ses nombreux déplacements à
Bologne. Eraldo , apprenti boxeur , est
l'ami de David, un jeune juif qui , lui ,
aime Nora...

Pour traiter ce sujet original, tiré de
deux nouvelles extraites du «Roman
de Ferrare» de Giorgio Bassani, le réa-
lisateur Giuliano Montaldo s'est as-
suré le concours d'un grand interprète
français, Philippe Noiret. Ce dernier
s'est beaucoup investi dans le film , ap-
préciant la nature du personnage, un
homme non-juif mais exclu de la so-
ciété fasciste à cause de sa «différen-
ce», et le réalisateur, en qui il déclarai!
avoir trouvé «un homme sensible, in-
telligent , chaleureux».

L'acteur fut donc très affecté de l'ac-
cueil plutôt mitigé que réserva la criti-
que aux «Lunettes d'or», sélectionné
pour le Festival de Venise en 1987. En
fait, si l'on ne peut que saluer la beauté
de l'histoire et la subtilité de la réalisa-
tion , on peut comprendre que le public
ait un peu boudé ce film qui, par sa
lenteur, demande une attention parfois
trop soutenue. (AP)

TSR 20 h. 35, FR3

- C'est bien pour ça que j'en ai plus. Remarque,
pour moi, l'heure, ça ne sert pas à grand-chose... Par
contre, lire, tu dois y arriver. L'enseignement élé-
mentaire est obligatoire. C'est dans les droits de
l'homme, ça, tiens...

Comme la Déclaration offerte par les enfants est
accrochée au mur chez moi, je finis par en connaître
des bouts, à force. Fièrement, Patricia a enchaîné
sur le sujet.

- Christian, il nous a dit qu'on allait faire un livre
sur les Droits de l'Homme.

- Ouais ben, si tu veux faire un livre, faudrait
déjà que tu saches lire...

- C'est pas obligé. Avec Christian, quand on sait
pas lire, on parle, et lui , il écrit , ou il nous enregistre
ou bien il tape directement ce qu'on dit sur son
ordinateur. Après, il nous montre ce qui est marqué
et il nous aide à le lire. Et puis des fois, ceux qui
savent mieux lire, ils aident les autres aussi. Comme
ça, on arrive à apprendre.

- Ben, tu vois, tu peux y arriver.
- Mais, il y a une chose que je me demande. Les

Droits de l'Homme, qui c'est qui les a inventés?
Patricia a le don de poser des questions impossi-

bles.
(A suivre)
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A9'Wt ' 'SiôAt. j_3__r _ '- .'g t__MI___i_______________________ L__h' It '̂ r



RADIO-TV LUNDI 47
zw^wv M̂
ZmWmW  ̂

'
M ÊnÊ mmT Fiance 3__¦_¦*_________£__ ,_ . •
7.15 Espace 3 entreprises

10.25 Victor
10.40 II était une fois la Révolution
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté

Série. Mon pare avait raison (3|
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa

Banco à Macao.
Dadou Babou
A cœur ouvert
Télé-Caroline
Avec: Kassav, Lionel Kazan, Jean
Luc Lahaye.
Amuse 3
C' est pas juste
Questions pour un champion

17.05 Amuse 3
18.00 C' est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.55 Kimboo
20.05 La classe
20.35 Les lunettes d'or

101' - France-Italie - 1987. Film
de Giuliano Montaldo. Musique:
Ennio Morricone. Avec: Philippe
Noiret, Rupert Everett, Valeria Go-
lino.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Henri Thomas.
23.40 Musiques, musique

R. Schumann: Màrchenbilder
opus 113.

23.55 Greens de nuit
Les meilleurs moments de golf de
l'année.
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8.45 Redécouvertes. Le violon au fil
du temps (4 et fin). 9.15 Magellan.
Actualité. Créer pour grandir : slogan
ou réalité? 11.05 Question d'au-
jourd'hui. La musique et la vie. 11.30
Le livre de Madeleine. «Papa, maman,
écoutez-moi vraiment», de Jacques
Salomé. 13.05 Musimag. Musique en-
tre haute couture et artisanat. 14.05
Cadenza. F. Schubert : Alfonso et Es-
terella, ouv.; J.-Ph. Rameau : Suite de
Castor et Pollux; R. Wagner: Prélude
et mort d'Iseult, extr.; P.l.
Tchaïkovski: Roméo et Juliette, ou-
verture-fantaisie; R. Schumann: Ou-
verture op. 1365 pour Hermann et Do-
rothea et Goethe; M. Ravel: Suite N°2
de Daphnis et Chloé; H. Berlioz : Ou-
verture de l'opéra-comique Béatrice et
Bénédict; M. Glinka : Ouverture de
l'opéra Russlan et Ludmilla. 16.05 A
suivre... «Kate et moi», de Nadine Ma-
bille (1). 16.30 Appoggiature. Exotis-
me. 18.05 Espace 2 magazine. Arts
visuels: L' enfance de l'art ou créer
pour grandir: Témoignages d'enfants.
18.50 Jazz. 20.30 En direct de la Salle
Berwald à Stockholm, Radio suédoise.
Choeur de la Radio suédoise. R.
Strauss, D. Boertz, H. Eklund, E. Su-
chon, L. Joh. Werle: Sonetto trenta-
cinque (Première mondiale). S. Gubai-
dulina. 22.10 Postule.

_^_fc5n____r ' "Suisse alémanique
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13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bùlowbogen

16/40. Arzt-Serie. Zwei Vater
zuviel. Mit Gùnther Pfitzmann.

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz

Eine Sendung ûber Konsum , Geld
und Arbeit.

21.35 Tagesschau
21.50 Die Privataffâren des Bel Ami

(The Private Affaira of Bel Ami.)
107' - USA - 1947. Spielfilm von
Albert Lewin. Mit George San-
ders, Angela Lansbury, Ann Dvo-
rak , John Carradine , Susan Dou-
glas, Marie Wilson.

LALIBERTE
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1» Antenne 2

Télématin
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur
Les voisins (R)
Les mariés de l'A2
Trivial Pursuit
Journal
Falcon Crest
Feuilleton. Entrée et sortie
Avec: Jane Wyman, Robert Fox-
worth, Susan Sullivan.

14.15 Et la vie continue
1. Feuilleton. Avec: Virna Lisi,
Jean-Pierre Marielle, Clio Golds-
mith, Vittorio Mezzogiorno, Sylva
Koscina.

15.15 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
L' affaire Ochoa.

16.20 Les mystères de l'Ouest
Série. La nuit du jugement der-
nier. Avec: Robert Conrad (Ja-
mes West), Ross Martin (Artemus
Gordon).
Graffitis 5-15
Les voisins
70. Série. Avec: Francis Bell,
Dasha Blahova, David Clencie, Ky-
lie Flinker, Anne Haddy.
Flash info
Des chiffres et des lettres

18.55 INC
Essais: Les préservatifs.

19.00 Top models
19.25 Dessinez, c'est gagné

Animé par P. Laffont. Invités
Fanny Cottençon, Gloria Lasso
Jacques Martin et Gérard Rinaldi

20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Le grand échiquier

Présenté par J. Chancel. Alain
Decaux raconte la Ian gue fran-
çaise. Invités: Gilles Vigneault,
Yves Duteil, Barbara Hendricks,
Katia et Marielle Labèque, Kassav,
Merab Mamar-Da- Schvilli, Josée
Vachon, Augustin Gomez-Arcos,
Athenaeum Enesco, Annie Cordy,
Adamo, Cu Huy Can, Francis Be
bey, Michel Serres, Denise Bom
bardier. Documents sur: Félix Le
clerc, le groupe Beaudommage
Yves Montand, Robert Charle
bois.

22.40 Flash info
22.45 L'œil en coulisses

Préparé par Fabienne Pascaud,
Martine Chaussin et Georges Pau-
mier. Au programme: Opérette
de Witold Gombrowicz, mise en
scène au Théâtre de la Colline par
Jorge Lavelli. Pièce détachée d'
Alan Ayckbourn, adaptée par Da-
nièle Thompson et mise en scène
par Bernard Murât au Théâtre de la
Michodière, jouée par Gérard Lan-
vin. L'Avare , de Molière, mise en
scène de Jacques Mauclair. Le
chemin solitaire d'Arthur Schnit-
zler, mise en scène de Luc Bondy,
présenté au Théâtre Renaud-Bar-
rault dans le cadre du Festival
d'Automne.

23.45 Quand je serai grand
Invité: Guy Bedos.

23.50 24 heures sur l'A2
0.10 Météo
0.12 60 secondes

Invités: Grégory Peck, comédien.
0.15 Du côté de chez Fred (R)

_^m^^ TSI m m m m tua nn
lS j S mv  ^lil ^ alUni JT1HI. g E E
_S94___. ouïsse italienne

^̂  ̂ Bl É H H Mil 111

Telescuola

14.30 Cristoforo Colombo nelle
Americhe

15.45 Le mie due mogli
(My Favourite Wife.) 85' - USA
- 1948. Film di Garson Kanin.

17.10 Sandwich
Corniche. Freesbe bar.

17.15 Per i bambini
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf

1. Téléfilm. Benvenuto Alf
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giudice istruttore
21.45 Ordine e disordine

5. Viaggio intorno al cibo. La pan
cia nel cervello.

22.25 TG sera
22.45 Piaceri délia musica
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9.45 Fit und frisch (1). Familiengymnas-
tik. 10.03 Weltspiegel. 10.45 Rûckblen-
de. 11.03 Arena der Sensationen. 14.02
Die Sendung mit der Màus. 14.30 Ja-
noschs Traumstunde. 15.03 Atoll. Die
Inselfrage an Prominente. Gâste : Jôrg
Knôr, Paola Félix , Gerd Dudenhôffer.
15.30 Blauer Montag. 16.03 Die Sklavin
Isaura . 31. Série. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Janna. 10/15. Série. 17.25
Regionalprogramme. 20.00Tagesschau.
20.15 Das grosse Geheimnis. 3/6.
21.05 Boulevards dieser Welt. Mexiko
City. 21.20 Ein Fest fur die Freiheit.
22.00 Leo's. Magazin aus Mùnchen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Zerbrechli-
che Trâume (Crossover Dreams). USA -
1984. Spielfilm von Léon Ichaso.

__-_™_-«_ _̂JE____ Allemagne ?
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13.45 Sonntagsgesprâch. 14.15 Dop-
pelpunkt. Lieber solo - Junge Singles dis-
kutieren. 15.00 Das Traumschiff. Série.
16.03 Pippi Langstrumpf. 16.25 Logo.
16.35 Der Tag, an dem Anton das Ges-
penst sah. 2/6. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Coït fur aile
Fâlle. Série. Ein Fall fur Vier. 19.00 Heute.
19.30 Unsichtbare Mauern. Ein Fernseh-
film von Wolfgang Mûhlbauer. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Im
Schatten des Booms: Langzeitarbeitslo-
se. Ansichten zu einem Skandal. 22.55
Die stillen Stars : Der Wirtschaftswissens-
chaftler Wassily Leontief. 23.25 1914 -
Blicke auf ein Jahr.

K^^ Allemagne 3
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8.15 Gymnastik im Alltag (1). 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30
Das Auge - ein Sinnesorgan. 17.00 Tele-
Ski 90 (8). Ein Ski-und Trainingspro-
gramm fur aile. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Spass mit
Tncks und Tips: Die Curiosity-Show.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lânder, Menschen,
Abenteuer. Dingo. Wilde Hunde in Aus-
tralien. 20.15 Mineralstoffe . Bausteine
des Lebens. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.15 Medienlandschaft in Bewegung.
21.45 Début im Dritten: Boran - Zeit zum
Zielen. Film von Daniel Zuta.
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7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30
Hotline. 15.30 Nino Firetto. 16.30 On
The Air. 18.30 Off the Wall. 19.30 Time
Warp . 20.00 Touristic Magazin. Travel
programme in German. Séries. 20.30
Journey Into India. Keith Adam discovers
India. Série. Simla. 21.00 Survival. Na-
ture Documentary. 25 Years of Survival.
22.00 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 22.10 Wildlife on One. Na-
ture Documentary . 23.10 World about
US: Out Back Bush. 0.10 World News
and Goodyear Weather Report. 0.20
Coca-Cola Eurochart. 1.20 Time Warp.

zmmom
9.40 Santa Barbara. 10.40 Ci vediamo.
11.40 Raiuno risponde. 12.05 Cuori
senza età. Téléfilm. 12.30 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tri-
buna politica. 14.10 Fantastico Bis.
14.20 II mondo di Quark. 15.00 Sette
giorni al Parlamento. 15.30 Lunedî sport.
16.00 Bigl 17.30 Parole e vita. 18.05
Santa Barbara. 19.10 E proibito ballare.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Mission. GB
- 1986. Film di Roland Joffe. 23.50 Ap-
puntamento al cinéma. 0.00 TG1-Notte.
0.15 Mezzanotte e dintorni. 0.35 Vita e
opère di Torquato Tasso.

=TC.H— =

12.30 European Business Channel. 13.00
21 Jump Street. 13.50 Les noces rouges
de Claude Chabrol, avec Stéphane Au-
dran, Michel Piccoli et Claude Piéplu.
15.25 Le solitaire, de Michael Mann, avec
James Caan, Tuesday Weid. 17.25 Des-
sins animés. 18.40 Cliptonic. 19.05 TCR
Sports. 19.30 Ohara. 20.22 Témoigna-
ges. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Jack l'Eventreur, de David Wickes , avec
Michael Caine, Jane Seymour. 22.05
From beyond, de Stuart Gordon, avec Jef-
frey Combs , Barbara Crampton. 23.30
Dans les coulisses du krach de 1929, de
Joseph Hardy, avec Richard Crenna
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9.30 Matin des musiciens. Jean-Phi-
lippe Rameau. . 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.30
Concert. Beethoven, Berg. 15.00
Concert plus. Beethoven : Symphonie
N°6 Pastorale, Symphonie N°7 en la
maj. op. 92. 17.30 Le temps du jazz .
Le Chicago blues festival. 20.30
Concert. Orchestre symphonique de
Pittsburgh, dir. Lorin Maazel. Mahler:
Symphonie N°7 en mi mineur. 22.30
Virtuoses, virtuoses. 23.07 M.A.
Charpentier: Te Deum; Haydn: Ap-
plausus, cantate. 0.30 Myosotis.
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Santa Barbara
Les amours des années grises
1. Feuilleton. La fontaine des in
nocents.
Avant l'école
Téléshopping
Haines et passions
La lumière des justes
Drôles d'histoires: Intrigues
En cas de bonheur
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.25 Le grand amour du duc de
Windsor
Feuilleton. Le petit prince.

15.30 Tribunal
Série. Le dernier verre.

16.00 La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Inter-
lude: le petit train de la mémoi-
re. Invités: Les 3 Julots, Nina
Corot , André Claveau, Pascal Se
vran, les Rita Mitsouko, Prudy
Stéphane Chomont , Annie Philip
pe, Tony Marlowe Blue Five, Mo
nique Tarbès.
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Série. Une bombe bien curieuse
Avis de recherche
Santa Barbara
Feuilleton.

• Julia refuse d'assurer la défense
de Mark. Cruz suspecte des mem-
bres de la police de divulguer des
informations secrètes à des mal-
faiteurs .
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Tapis vert
Bonne-Espérance
4. Feuilleton. Réalisation de Phi-
lippe Monnier et Pierre Lary. Musi-
que: Serge Franklin. Avec : Jean-
Pierre Bouvier (Jacques Beauvil-
liers), Agnès Soral (Prudence
Beauvilliers), Xavier Deluc (Jac-
ques Marsden), Sylvia Zerbig
(Emilie Beauvilliers), Trish Dow-
ning (Clara Beauvilliers).
Médiations
Présenté par François de Closets
et Roger Zabel. Dopé, c'est pas
jouer. Le recours à des produits
dopants est devenu une pratique
répandue dans le monde sportif.
Les producteurs de Médiations
ont voulu briser le silence de ce
fléau... Avec les institutionnels:
prince Alexandre de Mérode, Nel-
son Paillou, Gabriel Dolle, Jean-
Claude Rognon. Invités : Les mé-
decins: Gérard Saillant, Philippe
Restout, François Bellocq. Le
spécialiste: Jean-Pierre Lafarge.
Les dirigeants: Youri Vlassov,
Robert Bobin, André Coret , Pierre
Abric , François Alaphilippe. Les
entraîneurs : Daniel Herrero,
Jean-Luc Rougé, Robert Herbin.
Les sportifs: Athlétisme: Ben
Johnson, Sergueï Bubka, Bruno
Marie-Rose, Laurence Bily, Luc
Viudes, William Motti, Chantai
Beaugeant. Automobilisme: Alain
Prost , Philippe Alliot. Ski: Chris-
telle Guignard. Escrime: Philippe
Boisse, Philippe Riboud. Natation:
Stéphane Caron. Haltérophilie:
Jacques Olligert, Francis Tourne-
fier, Lionel Gondrand. Judo: Fa-
bien Canu, Cathy Arnaud. Rugby:
Serge Blanco, Pierre Berbizier , Eric
Bonneval. Voile: Loïc Peyron.
Football: Jean-Marc Pilorget , Al-
bert Cartier. Pentathlon : Joël Bou-
zou. Culturisme: Agnès Jeannin.
Cyclisme: Philippe Boyer.
TF1 dernière
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10.20

10.35
10.50
10.55

15.30
15.40
16.05
16.10

17.00

22.40

Corps accord
Une approche du yoga. Quelques
torsions debout et couché.
Le fond de la corbeille
Petites annonces '
Opération Open
Série. Le roi s'est évadé. Avec:
Jean Dalric , Bernard Allouf.
Petites annonces
La petite maison dans la prairie
Série. La sécheresse.
TJ-midi
24 et gagne
Donna Beija
Dynasty
24 et gagne
Pierre-Dominique Gaisseau,
aventurier. 1/3. Documentaire.
• Le Français Pierre-Dominique
Gaisseau. l' un des derniers aven-
turiers de notre époque, raconte,
en trois émissions, sa vie passion-
nante d'explorateur et de bourlin-
gueur,, que ce soit en Nouvelle-
Guinée, au cœur de la vie nocturne
de Harlem, où aucun Blanc n'osait
encore s 'aventurer , ou dans les
marigots sud-américains.
24 et gagne
5 de der
24 et gagne
Les routes du paradis
Série. Le diable et Jonathan.
C' est les Babibouchettes!
Emission quotidienne pour les en-
fants de Danièle Feurer et Jean-
Claude Issenmann. Rendez-vous
de saison avec le facteur Hyacin-
the et Mlle Cassis. Bouli: Les Mar-
tiens arrivent. Mission secrète.
Une aventure imaginée par Caro-
line Fort. *
Cubitus
Dessin animé. La douche.
Opération Mozart
Série.
• Une aventure policière à travers
l'Europe pour la jeunesse.
FLO
Charme, découverte et aventure
Présentation: Florence Heiniger.
Top models
375. Série. Avec John McCook.
Journal romand
24 paquets
Présentation: Olivier Grandjean.
TJ-soir

Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin.

Amadeus 155' - USA - 1984.
Film de Milos Forman. Avec: F.
Murray Abraham, Tom Hulce, Eli-
sabeth Berridge, Simon Callow,
Roy Dotrice, Christine Ebersde,
Jeffrey Jones, Charles Kay.

Gros plan sur Milos Forman à
l' occasion de son dernier film, Val-
mont. Réalisation de Jean Quarati-
no. Présentation: Christian De-
faye.
TJ-flash

Case postale 387
Le magazine des téléspectateurs
proposé par Daniel Monnat et Cé-
dric Herbez.
Bulletin du télétexte

16.45
17.55

18.50
18.55

22.25
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ÏAller-retour
Jr Un champion de tennis se reconver-
m tissant comme ramasseur de bal-
wk les... on n 'a jamais vu. Pas plus
B qu 'un banquier à la peine pour rem-
m bourser un petit crédit. Un rédacteur
mfinissanf sa carrière comme porteur

de journaux... inimaginable! Un
politicien de haut vol distribuant des
tracts, comme à ses débuts, néces-
sairement héroïques... pure imagi-
nation. Un pape, retraité dans un
couvent , se faisant admonester pat
un jeune abbé... c 'est à faire pâlit
toutes les hiérarchies!
Dieu merci, il est des pionniers pour
qui le fait de rester vissé à sa fonc-
tion n 'est pas une loi contraignante.
Ainsi, le président du Parti commu-
niste espagnol, Iglesias, retourné à
la mine après plusieurs années de
politique professionnelle.

(L 'exemple n 'est pas tout à fait con-
vaincant toutefois. Non pas tant

& parce que les communistes ont plu-
I tôt intérêt à marcher à l 'ombre ces
f  temps-ci. Mais parce qu 'Iglesias
m peut mieux nourrir sa famille en
i étant au fond qu 'en surface. Quand

!

* on vous dit que les idéologies font
faillite... GTi

Z y  
S Anniversai-

X(St>/ res historiques :
X^y/ 1987 - Deux

S^\FAT otages français , Jean-
yî^yr Louis Normandin ,

^
dCyV a'Antenne 2, et Roger Au-

vV que, de RTL, sont libérés à
,r Beyrouth. Max Frérot, dernier
responsable d' «Action Directe»

^/encore en fuite, est arrêté à Lyon.
1986 - Bonn expulse cinq diplomates
syriens, mis en cause dans un procès
pour terrorisme, j ugé à Berlin-Ouest.
1985 - Décès de l'historien français
Fernand Braudel , né en 1902, et du
cinéaste français André Hunnebelle ,
né en 1896.
1983 - Un avion de ligne colombien
s'écrase et explose alors qu 'il allait at-
terrir sur l aéroport madrilène de Bara-
ja: 183 morts.
1982 - Les dirigeants de 31 pays afri-
cains, réunis à Tripoli , dénoncent les
Etats-Unis pour leur «collaboration
économique, militaire et nucléaire »
avec l'Afrique du Sud.
1967 - Le général de Gaulle renou-
velle son opposition à l'admission de
l'Angleterre au Marché Commun.
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Solution N° 956
Horizontalement : 1. Vadrouille. 2.
Arrêt - Miel. 3. Lia - Arpège. 4. Ségur
Rusa. 5. Elucidés. 6. Ecervelé. 7. Gré

j • .Eu. 8. In - Las - Tir. 9., Coulissera. 10
¦Entôla - Tés.

Verticalement : 1. Valser - Ice. 2
^Ariel - Gnon. 3. Draguer - Ut. 4. 

Ré
SîUccello. 5. Otarie - Ail. 6. Dressa. 7
Iplmprévu. 8. Lieuse - Tôt. 9. Legs - Loi
:', -ire. 10. Eléate - Ras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

position préliminaire - Phonétique-
ment : homme courageux. 6. Possé-
dée-Instrument de jardinier. 7. Elimas
- Indice. 8. Bandelette de linge - Bom-
be. 9. Cube. 10. Note - Cave.

j Verticalement : 1. Obscures. 2. Chè-
vre. 3. Système de projection-Orifices.
p£4. Jeune domestique - Stupides. 5.
'̂ Commune de Flandre-Orientale - Nou-
illveau. 6. Demi-gavroche - Champion -
f iCours court. 7. Intérieures. 8. Prends
ÉHsa source - Moi. 9. Un allemand - Vin
!t,v de liqueur. 10. Stokes - Remorquée.

Problème N° 957
Horizontalement : 1. Petits gâteaux
2. Emportait. 3. Signe musical - Sup
port. 4. Vieille ville - Enlevées. 5. Pro

LAUBESTê VIE QUOTIDIENNE

Quels espoirs pour les parkinsoniens

econ ae courasene
S S S Les frontie-

jr S /  res de la méde-
>Jft S eine éclatent ! Le

v^Syx ^ temps où l'on rece-
tK&y/ vait passivement un

ŷ r  traitement est révolu. Le
AT médecin n'est plus seul: le

r technicien, le statisticien, l'in-
formaticien , le malade lui-même

y sont partie prenante du fait médical.
Le docteur, c'est le pivot entre la méde-
cine et la société, entre les techniques
de traitement et l'homme. C'est l'inter-
locuteur privilégié, celui en qui on place
sa confiance.

Ce samedi d'automne dans une mo-
deste salle, une centaine d'individus
sont à l'écoute. Ni rattrapage de bac, ni
réunion électorale, mais une associa-
tion groupant tout ceux qui sont
concernés par un mal à mille facettes:
la maladie de Parkinson.

Pour le parkinsonien , la vie ressem-
ble à un match de boxe. Les rounds
éreintants se livrent contre un adver-
saire capricieux, insidieux , vicieux !
Avec humour , si on le peut , avec fu-
reur, avec rage, on tente de débusquer
l'ennemi , de le maîtri ser. Cette mala-
die , décrite par James Parkinson en
1917 , touche une à trois personnes sur
cent , de plus de 50 ans.

Parm i ses victimes, il faut différen-
cier celles qui posent peu de problèmes
et fréquentent leur neurologue sans as-
siduité et celles qui s'avèrent difficiles
à traiter , mais heureusement minori-
taires. Car même s'il n'existe encore
aucun traitement qui stoppe la dégéné-
rescence neuronale que sous-entend la
maladie, il existe des moyens de soula-
ger les symptômes.

Dans la maladie de Parkinson , on
peut observer la triade suivante : trem-
blement , rigidité, hypokinésie.

Les personnes atteintes ont une atti-
tude rigide, tremblent , se tiennent dans
une posture de flexion , tête et tronc
inclinés en avant , bras fléchis , genoux
légèrement repliés. Elles ont une dé-
marche caractéristique , a tout petits
pas. A cela peuvent s'ajouter différents
troubles: hypersalivation , hypersuda-
tion , fatigabilité, dépression. L'altéra-
tion de certaines cellules du cerveau et
des récepteurs concernés engendre la
maladie caractérisée par une carence
en dopamine. Pourquoi? On soup-
çonne des causes génétiques, des trau-
matismes, des facteurs liés à l'environ-
nement mais sans preuve, sans certitu-
de.

Pour faire face à l'isolement , au retrait, ou
l'autre.

S associer
D'un côté il y a soi, de l'autre la

maladie. Dès que l'on tente de conci-
lier les deux, ça se gâte. Car, au quoti-
dien , ce n'est pas toujours facile à
vivre. Les victimes de cette atroce ma-
ladie connaissent l'insécurité, perdent
une partie de leur autonomie , doivent
apprendre de nouveaux gestes, de nou-
veaux comportements.

Et puis , on n'est jamais malade seul.
Dans les pires situations, la famille, les
proches peuvent ressentir de la honte à
s'exhiber avec un handicapé. Dans cer-
tain cas, on «materne» le malade... et
dans d'autres, on le cache, on l'isole.
Comment accepter que ceux que l'on
aime se dégradent , régressent? Com-
ment fuir les préjugés, les regards cu-
rieux, les remarques cruelles? Tout
cela s'apprend , se discute au sein des
associations. On réussit difficilement à
s'en sortir seul.

tu même à la honte que peut susciter I

De grands progrès ont été réalisés en
trente ans dans le traitement de cette
affection. Ce fut d'abord la découverte
d'un médicament dans les années 60:
la levodopa , à laquelle vinrent se join-
dre d'autres substances. Ces produits
sont surtout efficaces contre l'akinésie
et la rigidité mais ne remplacent pas les
séries quotidiennes d'assouplissement ,
d'étirements... et n'enlèvent rien aux
indispensables soins du moral et à l'en-
tretien de ses petites cellules grises.

Résultats prometteurs

Dans le cadre de cette réunion , on
décrit une technique d'opération du
thalamus - efficace mais controversée
- contre les tremblements unilatéraux.
On présente les résultats prometteurs
obtenus chez déjeunes patients par des
autogreffes de glande médullosurréna-
le. On évoque aussi des méthodes de
greffes de cellules fœtales.

la maladie, il faut apprendre à rencontrer
V. Murith

i Certains patients peuvent déjà béné-¦ ficier de nouveaux «comprimés» telle
la séléginine maniable, efficace et re-
connue à l étranger mais qui n est pas
prise en charge, chez nous, par les cais-
ses-maladie : dommage ! Beaucoup
d'espoirs aussi dans des méthodes plus
physiologiques de «distribution» des
médicaments : pompes, patch, etc.

Pour demain : l'élaboration de pro-
duits sophistiqués à durée d'action
performante. Bref, les recherches se
poursuivent activement et dans des
directions multiples.

Participer aux colloques, aux échan-
ges, aux rencontres: une expérience
enrichissante à partager. Bravo du
fond du cœur à ceux et à celles qui fonl
l'apprentissage de la maladie, qui dé-
fient l'adversité avec un tel courage, un
tel talent!

QD Anne Lévy
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Les jeunes et le SIDA :l(

«L'amour
Dans la

perspective du
décembre

SXQ */ 1989, deuxième
f A X J r y  journée mondiale

f im ŷ contre le SIDA consacrée
V^ cette année aux jeunes, le D

y' Jean Martin, médecin canto-
' nal vaudois et agrégré à la Fa-

]/  culte de médecine a pris l'initiative
de proposer une publication sur les
jeunes et le SIDA, qu'il a demandé à
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme de préparer et de publier.

Sous le titre «L'amour préservé»,
cet ouvrage rassemble des textes de
divers auteurs, tous engagés à un titre
ou à un autre dans la prévention du
SIDA. Il constitue un dossier substan-
tiel , ancré dans l'actualité , avec des
témoignages, des données issues d'en-
quêtes réalisées sur le plan national ,
des entretiens portant sur des expé-
riences de prévention , des réflexions
sur l'incidence de la maladie , sur les
réactions de la société.

Au travers de tous ces textes et des
illustrations qui les accompagnent se
dessine une sorte «d état de la ques-
tion» en cette fin 1989: après les pre-
mières campagnes, où en sont les jeu-
nes face au SIDA? Ont-ils entendu le
message préventif? En ont-ils tenu
compte? Comment vivent-ils le risque
de rencontrer le virus?

Si l'on constate aujourd'hui que le
niveau d'information sur la maladie

est bon , il n en reste pas moins que le
comportement réel n'est pas toujours
adapté, et que les adolescents, étu-
diants, apprentis en ont actuellement
«ras le bol » d'entendre parler du
SIDA. Derrière leur réaction négative,
ils expriment parfois le désir de parler
de leur vie affective , relationnelle , de
ce que signifie l'amour au temps du

Le temps de l'évasion , du rêve, le refus des contraintes: face à ( épidémie, les
jeunes cherchent d'autres voies, un autre langage qui relèvent plus de l'éducation
que du savoir.

leur regard sur l'épidémie

• préservé»
SIDA. Les adultes et les jeunes qui
s'expriment dans «L'amour préservé»
sont donc à la recherche de nouvelles
manières de faire barrage à l'épidémie,
en tenant compte des facteurs émo-
tionnels davantage que du savoir, tout
en évitant les dérives vers la stigmati-
sation sociale, les réflexes de peur, la
marginalisation.

Si les textes rassemblés dans cet ou-
vrage présentent de remarquables con-
vergences, ils sont aussi le reflet de
positions contrastées, pour ne pas dire
opposées.

Faut-il parler librement de sexualité
ou non ? Faut-il faire peur ou non ? Est-
ce possible ou non de généraliser et de
banaliser l'emploi du préservatif?
Faut-il fournir aux toxicomanes des
seringues stériles pour éviter qu'ils ne
se contaminent? Est-ce incongru ou
courageux de dire que le SIDA peut
déboucher sur des remises en question
constructives et de nouvelles valeurs ?
Sur tous ces points , on cherchera en
vain une unanimité.

En revanche , une pensée commune
sous-tend ces prises de position. Une
volonté commune aussi. Pour le pro-
fane qui entre dans le monde du SIDA ,
avec le drame dans la tête, rencontrer
cette conviction est une expérience ré-
confortante, même si tout le monde
s'accorde à dire que la bataille est loin
d'être gagnée.

Cet important dossier de 220 pages
est accessible à chacun: jeunes , pa-
rents, médiate urs, .éducateurs. Le re-
cueil des textes, les entretiens, le travail
de rédaction , la préparation du livre
ont été assumés par Anne-Catherine
Menétrey, collaboratrice à l'inst itul
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA), sous la direction du Dr Martin .
«L'amour préservé» est disponible er
librairie et à l'ISPA. „


