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CD Procès de Romont:
questions
sur petit écran

© Baby-boom
dans une clinique
fribourgeoise

© Stations de ski :
l'union fait la force

© Coupe UEFA: clubs
allemands en force

S) Hockey :
des néophytes
contre l'URSS

©©© Mortuaires

Allemagne de

Marche silencieuse

Retraite
La manifestation de sa-
medi n'aura pas lieu. Les
organisateurs de cette
marche silencieuse, qui
avait pour but de dénon-
cer la violence raciste,
avaient des avis diver-
gents. Hier soir, après de
longs palabres, les organi-
sateurs ont désapprouvé
totalement que l'on ait re-
noncé à la manifestation
sans tous les consulter.

Jûrg Staubli
à Granges-Paccot

TlnM l_rv 4«ar__r*roi ic UM:
alléché...

Fribourg pont de la Poya

Une expo pour le voir

Pièce maîtresse de l'aménagement de la circulation en ville de Fribourg, le projet
du pont de la Poya pourrait se concrétiser d'ici deux ans. Pour l'instant , la popu-
lation est invitée à voir le dessin de cet ouvrage d'art. QD Nicolas Repond
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Demain
L'Immaculée Conception
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Le FC Bulle deuxième de son groupe I œm» s décembre,
Immaculée ConceptionMission accomplie Marie,
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Invaincu lors de ses quatorze derniers matches, le FC Bulle s'est qualifié pour le tour de promotion-relégation en ligue A.
Avec en plus la 2e place du groupe ouest de ligue B, l'entraîneur bullois Gabet Chapuisat estime que son équipe a accompli ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
avec succès sa mission. Notre photo : Hubert Thomann, un véritable stoppeur devant un remarquable libero. Peinture de Reichlen musée de Bul-

QD Alain Wicht le. Jean-Louis Bourqui-a
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ne paraîtra pas

L'affaire Kopp au National

La cohue des grands jours

Les débats sur le rapport de
la Commission d'enquête
parlementaire (CEP) feront
date. Une soixantaine de
conseillers nationaux vont
se succéder à la tribune pour
condamner Mme Kopp, ré-
clamer des changements et
tenter de rétablir la confian-
ce. Keystone
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Tout le monde

le sait:
des instruments de musique
comme cadeaux de Noël sont une
idée intelligente I Demandez conseil
à l'expert au magasin spécialisé.

9WttSttïjitttê Oaettôtrtjl
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dudingen (Guin)
«037/43 13 37

En décembre : lundi ouvert
1 J
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JOKER JOB SA
Avenue de la Gare 6

1700 Fribourg
Nous avons plus de 150 postes à
repourvoir dans les secteurs bâti-
ments, techniques et industries pour
19901
Nous vous invitons à prendre contact
pour de plus amples renseignements
au v 037/22 78 94, sans enga-
gement.

138.173398

Pour compléter nos services , nous
engageons un

CHAUFFEUR-LIVREUR
(fourgons)

Débrouillard, robuste, stable, sym-
pathique, consciencieux , avec
bonnes notions d'électricité, pour
livraisons et mises en service d'ap-
pareils ménagers , rayons Vaud-
Fribourg et environs, Suisse ou
permis valable.

BU_.LIWATT SA, 1820 Mon-
treux, v 021/963 04 27.

12360

Le spécialiste des professions médicales

Pour notre client de Fribourg, nous
cherchons

un(e) physiothérapeute
• travail en cabinet

• cadre agréable

• large clientèle.

Pour tous renseignements , vous
pouvez contacter M. Thierry Genêt
ou M. Philippe Mathis, au
s. 021/311 13 13

22-11676

A cyè ^_ <i>s

médical
Appelez nous aussi à: TEMPORAIRE & FIXE
Bulle 029/2 31 15 tausanne-Av. Ruchonnet 30
Fribourg 037/22 50 13 Tél. 021 /311 1313

/ Conseiller en prévoyance - un métier
d'avenir fort bien rémunéré

Personnalité ayant des
dons de conseiller A
(femme ou homme)

Vous :
- désirez un travail varié et indépendant
- souhaitez exercer votre activité auprès d'une clien-

tèle existante
- avez l'envie de réaliser des objectifs gratifiants.

Nous cherchons la personnalité :
- qui aime travailler en équipe
- qui cherche une situation professionnelle à long

terme
- qui est domiciliée dans le canton de Fribourg.

Sans retard:
- vous pouvez en apprendre plus sur ce poste intéres-

sant, sur ses avantages sociaux particuliers et la for-
mation prévue.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à
M. Roger Coen, agent général.

Votre dossier sera traité avec la discrétion de rigueur.

/ f34\
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN

j  ASSICURAZIONI

Agence générale de Fribourg, 6, rue Saint-Pierre, . 700 Fribourg, «• 037/22 65 80.

cherchons
CONCIERGE ADJOINT

à plein temps

pour les travaux d'entretien du
Centre commercial «Les Nou-
velles Galeries» à Marly-Centre
et bâtiment PTT.

Travail intéressant et varié.
Bonnes prestations sociales.
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
avec

17-1628

E™E*ï yALun:_u_:
AGENCE IMMOBILIERE

Nous cherchons pour entrée à convenir ,

DESSINATEUR EN BÉTON ARMÉ
prestations très intéressantes , plusieurs
postes à repourvoir dans divers sec
teurs.
Contactez Frédéric Chuard,
au 037/22 78 94. 138 17339_

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche
dame ou fille de buffet
auxiliaire, 3 x par semaine.

Fermé samedi soir ,
dimanche et jours fériés.

¦B 037/24 65 85 (demandez M. Derzic)
17-1727

Cherchons artisans
charpentiers, peintres , carre-
leurs et monteurs de cloisons
intérieures, pour construction

de villas.

Téléphonez au
021/948 92 23

138.105565

Vous souhaitez mettre en valeur vos compétences profes-
sionnelles en relevant le défi posé par des tâches exigeantes
au sein d'une industrie alimentaire à la pointe du progrès.

Vous êtes

ingénieur civil
avec quelques années d'expérience dans le domaine de la
direction des chantiers , ayant de l'initiative et de bonnes
connaissances d'anglais ainsi que la volonté de travailler
dans des pays d'outre-mer.

Dans le cadre de réalisations industrielles vous assumerez la
responsabilité d'importants projets de construction, de
l'élaboration du dossier d'avant-projet jusqu 'à la direction et
la coordination des travaux sur le chantier.

Des connaissances linguistiques supplémentaires seraient
un atout majeur d'intégration dans une ambiance de travail
internationale.

Veuillez adresser vos offres détaillées accompagnées des
documents usuels à M. E. Brambilla, Service du personnel,
Nestlé SA , 1800 Vevey.

22-16269

Nos clients ont besoin de vous, région Fribourg -
Romont - Payerne, et nous mandatent afin de trouver
leur

- dessinateur de machines
- dessinateur constructeur

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années d'expérience
- dynamisme.

.Nous offroné:
- activité variée et intéressante
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- salaires attractifs.

Ce poste vous intéresse , contactez MM Boerner qui
vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée.

17-2412

yrxrfï PERSONNEL - ôlL. A
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Nous cherchons pour entrée à conve- i ¦

UN MÉCANICIEN Bfd ¦
DE PRÉCISION HUB L

Prestations très intéressantes, plu-
sieurs postes à repourvoir dans di-
vers secteurs.
Contactez Frédéric Chuard
au 037/22 78 96 138.173398

Nous cherchons pour entrée à convenir ,

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
prestations très intéressantes , plusieurs
postes à repourvoir dans divers sec-
teurs.
Contactez Fédéric Chuard
au 037/22 78 95 138 17339?

ARCHITECTE ETS
10 ans d'expérience , dynamique

cherche TRAVAIL
dans bureau

région Fribourg.
Veuillez faire offre sous chiffre
81-61220 avec description d(
poste et salaire à ASSA , Annonce;
Suisses SA , case postale 1033
1701 Fribourg.

On cherche

jeune homme
à former comme soudeur
Si possible, bilingue.
Avec permis de conduire.

* 037/22 77 45
ou 021/634 66 31

22-7357

(ÇEDIDAQ
Centre du droit de l'entreprise

de l'Université de Lausanne
cherche un

collaborateur scientifique
à temps partiel

porteur du brevet d'avocat ou d'une formation
équivalente

et désireux de se spécialiser dans le droit de la vente
internationale et le droit des contrats.

Entrée en fonction : à convenir.
Prière de s'adresser au :

professeur F. Dessemontet
CEDIDAC
BFSH 1

1015 LAUSANNE
138.884955

m±\ MISSION
pj! TEMPORAIRE:

. ĵÈfe,, DE MOYENNE DURÉE
Nous cherchons, pour une entreprise de la ville,

ËM 

MAÇON
ivers travaux de *

nur
tion.
Claude Chassot qui se tient volontiers à
i pour vous renseigner.

ttta&botv
Tél. 81.41.71wumummmm̂mmÊÊÊÈmmmÊÊÊm È̂ÊÊmÊÊÊm

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:

1 jour - 10 jours
l'mois

ou plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.
Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy

I VVCV***U<HV__»,g..i.B.CT_ Tél. 81.41.71 Mh,i,i,.i.m..m

BâtiCentre COOP
- r̂ S -̂Nous cherchons \ T& -̂̂ "̂

VENDEUR - CONSEILLER
menuiserie
tapis

Nous offrons:
- une formation de base ;
- bon salaire et prestations modernes;
- horaire de 41 heures par semaine;
- congé 1 V_ jour par semaine ;
- 4 semaines de vacances;

Nous attendons de vous:
- un esprit d'équipe;
- une grande facilité de contact;
- une facilité de travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre offre ou de
prendre contact pour rendez-vous avec le secrétariat. 17-30

1753 Matran, Zone industrielle, « 037/42 77 34-35-36
t Heures d'ouverture : lu 13 h. 15 -19  h. Ma à Ve 9 h. - 12 h. 30, 13 h. 15-19 h. Sa 8 h.-17 h.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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LALIBERTÉ SUISSE
Affaire Kopp: commission d enquête parlementaire

L'après-«Watergate» helvétique
La page est tournée et les choses iront de nouveau bien, disent les uns. La crise

est grave et la confiance s'est envolée, affirment au contraire les autres. C'est
l'affaire Kopp qui a ainsi divisé les esprits. Le rapport de la Commission d'enquête
parlementaire (CEP), discuté depuis hier au Conseil national , a tout de même
montré que les bases de l'Etat ne sont pas ébranlées. Mais de graves erreurs ont
été commises et il faudra prendre des mesures. Le Conseil fédéral reste optimiste ,
mais les parlementaires de la gauche voudraient aller très loin dans les
mes.

ICONSEIL 1̂NATIONAL N^=^
Trois jours de débats sont program-

més. Hier s'est déroulée la première
discussion sur le rapport de la CEP
intitulé «Evénements survenus au Dé-
partement fédéral de justice et police».
Elle se poursuit aujourd'hui et , éven-
tuellement lundi. Après la discussion
générale, le Conseil national exami-
nera les propositions de la commission
en vue des mesures à prendre.

Moritz Leuenberger, socialiste zuri-
chois , président de la CEP, a rappelé
les efforts déployés depuis 10 mois
pour démêler l'écheveau de toute l'af-
faire et démontrer les manquements
du Ministère public de la Confédéra-
tion. Sur les 61 orateurs inscrits , 15 se
sont exprimés , après les prises de posi-
tion des groupes et celle du Conseil
fédéral.

Jeudi 7/Vendredi 8 décembre 1989

réfor

Juste réquisitoire
Non , la commission n'a pas mis au

jour un énorme scandale , a dit le rap-
porteur de langue française, Jean Gui-
nand (libéra l neuchâtelois). Mais elle
n'a pas non plus accouché d'une souris.
L'enquête parlementaire a permis de
démontrer les graves erreurs politiques
commises par M mc Kopp et les caren-
ces existant dans l'activité de l'Etat.
Mais en fin de compte, le scandale
n'est pas grave au point de nous faire
douter de la légitimité de nos institu-
tions. La rapide réaction du Gouverne-
ment et du Parlement a remis les cho-
ses en place.

Les groupes parlementa ires ont tous
reconnu le bon travail de la commis-
sion et ont admis ses conclusions. Vital
Darbellay, s'exprimant au nom du
PDC, a relevé que l'on n'a pas eu une
crise de régime, mais une crise de per-
sonnes. L'attitude de certains cantons
qui ont conclu des accords fiscaux avec

des hommes d affaires venus s'établir
chez eux a jeté le discrédit sur l'Etat.
Mais les insuffisances et les erreurs
sont réparables. Même avis chez les
radicaux. Le Genevois Gilles Petit-
pierre a rappelé que les cri ses sont fai-
tes pour passer. Les manquements du
Ministère public sont dus à un état
d'espri t dépassé et à des habitudes fi-
gées. Il est inutile de chercher des victi-
mes expiatoires. Il faut prendre de bon-

nes mesures pour assurer un meilleur
fonctionnement des institutions
concernées.

La gauche plus dure
Le Ministère public de la Confédéra-

tion a été la cible des critiques de la
gauche. La Bernoise Rosmarie Bar , qui
préside le groupe écologiste, a dit que
l'affaire Kopp n 'était pas un cas isolé.

Moritz Leuenberger ( à gauche ), président de la commission d'enquête parlemen-
taire: dix mois d'efforts pour dénouer l'écheveau. Keystone

Partout , dans notre système, se mani-
feste l'enchevêtrement du pouvoir et
de l'économie. L'image de «l'ennemi
intérieur» forgée par le Ministère pu-
blic est à la fois la marque de l'arro-
gance du pouvoir et d une certaine de-
cadence. Le socialiste genevois Jean
Ziegler réclame la tête de Peter Huber ,
chef de la Police fédérale et de la sécu-
rité militaire , et celle de Rudolf Wyss,
chef du bureau central de police.

Un cas précis a été rapporté par la
socialiste Ursula Hafner, Schaffhouse.
Un informaticien jurassien , fiché
comme séparatiste par la police politi-
que , s'est vu interdire l'accès des lo-
caux de l'armée où son entreprise avait
installé un ordinateur. Au cours d'un
entretien avec le chef de la police cen-
trale , il a constaté que des données
fausses le concernant étaient stockées.
Il n 'a pas pu obtenir la correction ni la
destruction de ces données. Il en est
résulté pour lui un grave dommage
professionnel.

L'avis du Conseil fédéral
Arnold Koller, nouveau président

de la Confédération, a été plus équili-
bré dans ses jugements. L'accusation la
plus grave - les autorités fédérales se-
raient infiltrées par le crime organisé -
se sont révélées fausses. Les fautes, les
abus et les points faibles constatés
pourront être réparés. Il faut poursui-
vre les efforts pour rétablir la confiance
dans nos autorités et dans l'adminis-
tration.

R.B.

Elisabeth Kopp exige
L'ancienne conseillère fédérale

Kopp exige que le rapport de la Com-
mission d'enquête parlementaire
(CEP) soit retiré de la circulation et que
le chapitre relatif à sa démission soit
biffé.

Dans une lettre de 26 pages adressée
mercredi aux membres de la CEP,
l'avocat-d'Elisabeth Kopp affirme que..
le droit de sa cliente à être entendue et
son droit à se défendre ont été bafoués.
Mmc Kopp aurait ainsi été condamnée
avant d'avoir été jugée. Il s'impose,
selon l'avocat , que le Conseil national
prenne connaissance de sa plainte et de
ses réclamations avant d'ouvri r le dé-
bat sur le rapport de la CEP. Elisabeth
Kopp doit en outre être autorisée à
consulter les documents de la commis-
sion , tout au moins ceux qui concer-
nent les circonstances de sa démission.

Selon l'avocat de l'ex-conseillère fédé-
rale , il y a viol du droit à l'audition et à
la défense notamment par le fait
qu'elle n'a pas été avertie à temps de la
volonté de la CEP de traiter aussi des
événements objets d'une procédure
pénale. De plus , selon l'avocat ,
Mme Kopp n'a pas pu se faire représen-
ter par_un conseiller devant la CEP.
Troisièmement , la CEP n'a pas donné
à l'ex-conseillère fédérale la possibilité
d'assister à l'audition des témoins et de
poser elle aussi des questions, de pren-
dre connaissance des documents et de
fournir des contre-preuves. La CEP,
selon l'avocat , a outrepassé ses compé-
tences. Il ne lui appartenait pas, suite à
la levée de l'immunité parlementaire
et à l'ouverture d'une procédure péna-
le, de porter un jugement moral sur Eli-
sabeth Kopp. (AP)

«
CONSEIL £•&••;I IDES éTATS • ?! %"

(Compenser
La place financière suisse a besoin

d'un coup de pouce. Personne, au
Conseil des Etats, ne s'oppose à un allé-
gement du droit de timbre frappant
certaines opérations bancaires. La
droite de la Chambre des cantons a en
revanche entamé mercredi un bras de
fer avec le conseiller fédéral Otto Stich
sur la façon de compenser cet allége-
ment, qui coûte près de 400 millions de
francs à la caisse fédérale. Les déci-
sions sont attendues pour jeudi.

La place financière suisse est mena-
cée. Certaines opérations se mettent à
lui échapper et les clients préfèrent les
places de Londres ou du Luxembourg.
Ce diagnostic du Conseil fédéral a été
perçu par le Conseil des Etats sous
forme de cri d'alarme. La Chambre des
cantons, imitée d'ailleurs par le
Conseil national qui avait adopté en
septembre une initiative de Hans-Ru-
dolf Feigenwinter (pdc/BL) en ce sens,
a donc décidé de traiter en deux temps
la réforme des finances fédérales: allé-
ger en priorité le droit de timbre , puis
s'occuper plus tard de réviser l'imposi-
tion indirecte. (ATS)
.>-PUBLICITE ' ~-î
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Duo PDC
Le chef du Département fédéral de

justice et police Arnold Koller sera pré-
sident de la Confédération en 1990.
L'Assemblée fédérale l'a élu mercredi
par 194 voix sur 218 bulletins valables .
L'élection de Flavio Cotti à la vice-pré-
sidence du Conseil fédéral était égale-
ment attendue. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur a réalisé un bon
résultat obtenant 177 voix sur 206 bul-
letins valables. C'est donc un duo dé-
mocrate-chrétien qui se retrouvera l'an
prochain à la tête de la Confédération.

(ATS /Keystone)

CEDRA et commune d'Ollon

Peut-être une «solution politique»
Une «solution politique» , qui éviterait le recours à la force, est peut-être en vue

dans le conflit qui oppose la commune d'Ollon à la CEDRA (celle-ci souhaite
procéder, rappelons-le, à des études sur le site retenu du Bois de la Glaivaz).
Quelle solution ? Le Conseil d'Etat n'a pas voulu, hier soir, en dire davantage.
Sinon qu'il a présenté des propositions dans ce sens à la Municipalité chablaisien-
ne, qu'il a rencontrée hier après midi. Et que - la précision a son importance - cette
solution devra être acceptée aussi par la CEDRA et l'autorité fédérale. Ce qui
implique des «concessions réciproques».

On a frisé l'émeute , mard i à Ollon
escortée d'une cinquantaine de gendar

leur travail. Des injures ont été lancées,
des piquets de mesure ont été déterrés

devoir de permettre l'application , sur
le territoire cantonal , de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral autorisant la CEDRA à
procéder à ces travaux; 2) si une solu-
tion politique n'est pas trouvée, il sera
nécessa ire de recouri r à la force, même
si cette dernière «ne permet pas en fin
dc compte de résoudre les problè-
mes».

Le conseiller d'Etat Marcel Blanc l'a
mes, une équipe de la CEDRA est et des bossettes à purin étaient même rappelé de son côté: un climat de mé-
venue dans la commune, afin de procé- prêtes à entrer en action... Face à cette fiance s'est installé à l'égard de la CE-
der aux études préalables à la construc- situation , gendarmes et techniciens DRA , qui a commis des «maladres-
tion éventuelle d'un dépôt de déchets ont fini par se retirer. ses» dans cette affaire. Si une contesta-
faiblement et moyennement radioac- tion s'élève à propos des résultats de
tifs. Le tocsin a sonné au clocher du Selon son président Jean-François ses analyses, le «château» demandera
village et de cent à deux cents habitants Leuba , le Conseil d'État a fait, hier , une à des instituts «neutres» de faire des
ont empêché les techniciens de faire double constatation: 1) il est de son contre-expertises. Cl. B. ASL

Pavillon suisse à Séville
Foire d'embrouilles

C'est la panade en Helvétie. Si l'on
pensait préparer la participation suisse
dans la sérénité, on s'est trompé. Et
lourdement. L'expédition en Andalou-
sie ressemble de plus en plus à un péri-
ple en jalousie. Se multiplient pres-
sions et manipulations , publiques ou
privées, médiatiques ou discrètes. Au
cœur du problème ides conflits d'inté-
rêts, bien sûr.

Bref rappel. Premier temps: un
concours d'idées est lancé. Objet: le
pavillon suisse à l'exposition mondiale
de Séville en 1992. Un succès puisque
92 propositions entrent en compéti-
tion. Une sélection est faite qui retient
(«Swice» de Vincent Mangeât) et qua-
tre deuxièmes prix. Deuxième temps:
le jury transmet son rapport à la Com-
mission de coordination pour la pré-
sence suisse à retranger (COCO). Cel-
le-ci décide, après quatre heures de dis-
cussions et par 9 vpix contre 7, de reje-
ter le projet «Swice». 11 faut dire que ,
dans l'entre-temps , toute une polémi-
que s'est développée , alimentée par un
ancien membre du jury, Heinz Hoss-
dorf. Ce Bâlois établi à Madrid, esti-
mant le concept du pavi llon suisse mal
engagé, quitte d'abord le gremium des
experts et présenté son propre projet ,
«Nieves 92». Parallèlement , la «Basler
Zeitung» s'en prend violemment à la
tour de glace «Swice», attaquant no-

tammment le coût énergétique de l'en-
treprise.Troisièmc temps: tout le
monde essaie de s'attirer les faveurs et
l'appui des médias. Vincent Mangeât
estime que le programme et le règle-
ment du concours ont été violés par la
COCO qui est intervenue comme un
superjury supplémentaire. Il explique
au «Nouvelliste»: «J'en ai appelé au
Conseil fédéral dans les formes qui
sont celles du droit. Il s'agit de parole
donnée. Ou bien la Suisse ne va pas à
Séville.» A l'appui de sa démarche,
Vincent Mangeât avance près de 700
signatures de soutien. Avec des noms
illustres , qui vont de Mario Botta à
Michel Butor.

Lutte serrée
Parmi les projets repêchés, la lutte

d'influence fait rage. Sont ainsi en
concurrence les deux deuxièmes prix
du concours , «Zeitraum» où l'accent
est mis sur le message ct «Matterhorn»
qui se veut une montagne écologique,
illustration d'une Suisse leader en ma-
tière de technologie proche de 1 envi-
ronnement. D'autres idées, qui ne se
sont pas soumises au concours initial ,
se mettent aussi en compétition:
l'«Aquatop» du Zurichois Werner
Mueller aux chances réduites et le très
controversé «Nieves 92», affligé de
surcroît d'une accusation de plagiat.

Les partisans de ce projet tentent d'ail-
leurs ces jours un dernier rush. En
début de semaine, ils ont entamé une
campagne de récolte de signatures
pour soutenir leur concept. Et , en
même temps, contrer les paraphes réu-
nis par le projet Mangeât. Richard
Gautier , porte-parole de la SMH qui
assure intervenir en faveur de «Nieves
92» à titre purement personnel, expli-
que: «Dans le cadre économico-social
de Séville, la tour de glace aurait cons-
titué une arrogance mentale. Elle a
donc fondu pour des raisons presque
objectives. Je soutiens l'idée «Nieves
92» de Hossdorf car il s'est engagé pour
éviter la débâcle.» Quatrième temps:
demain , la COCO va devoir choisir le
projet qu 'elle souhaite présenter au
Conseil fédéral. Toutefois, la COCO
échaudéc ne rendra pas publique sa
décision , explique son secrétaire
Claude Bore l , «afin que le Conseil fé-
déral puisse travailler dans la séréni-
té». Le choix du Gouvernement pour-
rait alors tomber. Peut-être encore
avant Noël. Conclusion provisoire ,
alors que le temps presse: il est péril-
leux de trouver un consensus sur
l'image que l'on veut donner de la Suis-
se. Surtout lorsque cette image est liée
à un jackpot de trente millions et à
d'intéressantes retombées économi-
ques.

• I. -R. Fnntannaz
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L'informatique américaine dans une mauvaise passe

Les crises de la maturité
Industrie de l'avenir il y a quelques

années, l'informatique est entrée dans
sa maturité et connaît sa première
grande crise de croissance aux Etats-
Unis, où le géant IBM a pris des mesu-
res draconiennes de redressement.

La plupart des entreprises américai-
nes sont désormais équipées en maté-
riel informatique et, après des années
de forte expansion des ventes, les fabri-
cants d'ordinateurs abordent un mar-
ché en croissance plus ralentie , expli-
quent les analystes financiers. La situa-
tion est rendue plus difficile encore par
une concurrence accrue et par un vieil-
lissement rapide des matériels. .

Une redistribution des cartes semble
se préparer et elle devrait rapidement
s'étendre aux marchés européens et
asiatiques. La pousséejaponaise plaide
là aussi pour une redistribution plané-
taire des rôles. Les signes de crise
étaient sensibles depuis le début de
l'année , les grandes firmes informati-
ques américaines annonçant les unes
après les autres des résultats trimes-
triels en baisse.

Coup de tonnerre
Mais un coup de tonnerre a éclaté

mardi avec l'annonce par IBM de me-
sures draconiennes de redressement :
suppression de 10 000 emplois, rachat
de ses propres actions à hauteur de
quatre milliards de dollars en bourse.
La bonne fortune d'IBM se ternissait il
est vrai depuis quelque temps au ciel
de Wall Street dont elle a été la star
incontestée, l'action phare dont le ren-
dement était de toutes le plus élevé.

IBM n'a pas changé, c'est le monde
qui a évolué, explique un analyste.
«Ses fiefs sont en état de siège», pour-
suit-il , citant la percée de Digital Equi-
pement dans le secteur des méga-ordi-
nateurs.

Exemple , IBM a perd u un contrat de
40 millions de dollars - au profit de
Tandem - auprès de l'agence califor-
nienne des transports qui était son
client depuis vingt ans.

L'affrontement entre constructeurs
est aussi une question de génération
d'ordinateurs. L'informatique d'entre-
prises a évolué vers un système de
réseaux de micros connectés à un ordi-
nateur central. Et la technologie conti-
nue de se transformer à toute vitesse.

Et la vigueur du marché décroît. Les
commandes n'ont progressé que de
3,5% au premier trimestre 1989, contre
12% dans la même période en 1988.
IBM , qui a connu une croissance an-
nuelle de 15% au début des années 80,
s'oriente vers une progression de 6% de
son chiffre d'affaires en 1989.

Les autres aussi
Les autres firmes américaines ne

vont pas mieux. Les coûts de produc-
tion s'accroissent plus vite que les ven-
tes, sur un marché où l'on se bat très
fort sur les prix. Unisys, le numéro 3 de
l'informatique américaine, a accusé
une perte de 25 millions de dollars au
premier semestre. Wang, Data Gene-
ral , Digital Equipement , Texas Instru-
ment ont également enregistré de mau-
vais résultats.

Le terrain semble se préparer pour
des regroupements dans l'industrie, es-
timent les observateurs. En outre, dans
une économie travaillée par les prises
de contrôles hostiles, les firmes infor-
matiques n'échappent pas aux visées
des prédateurs. Elles deviennent des
proies plus faciles avec la baisse de
leurs bénéfices , écornés par les frais de
restructuration. Certaines ont pris des
mesures anti-OPA et ont commencé à
racheter leurs actions en Bourse.

IBM est allé très loin dans ce domai-
ne, dégageant 10,5 milliards de dollars
depuis 1986 pour racheter enviro n

15% de ses actions. Ces rachats, opérés
par ailleurs par plusieurs grandes fir-
mes américaines comme Philip Mor-
ris, General Electric et Chevron , profi-
tent aux actionnaires en augmentant le
rendement par action proportionnelle-
ment à la diminution du nombre de
parts distribuées.

Offensive nippone
Mais les investisseurs de Wall Street

ne sont peut-être pas les plus redouta-
bles dans cette affaire. Le Japon , a
placé sept de ses firmes parm i les plus
grandes entreprises mondiales en quel-
ques années, et il s'est assuré une posi-
tion dominante dans le secteur d'aval
des semi-conducteurs (près de 50% du
marché américain avec les Néerlan-
dais). Les Japonais dépendent encore
pour une partie de la technologie amé-
ricaine, mais le temps est peut-être
compté, estiment les observateurs .
L'avant-dernière firme américaine de
pointe dans ce secteur, la division
semi-conducteurs de Perkin-Elmer , est
à vendre, les actionnaires américains
préférant les rendements élevés an-
nuels aux investissements à long ter-
me. Et à ce jour , pour le rachat de Per-
kin-Elmer , dont IBM est le premier
client , il n 'y a qu 'un seul acheteur
sérieux : le japonais Nikon Corpora-
tion. (ATS)

Intégration européenne
T JI fT.an.kr» favf_r__ti1a
La Chambre suisse du commerce

est favorable à la création d'un mar-
ché européen unique rassemblant
les pays de l'AELE et ceux de la CE.
Cet espace économique des dix-
huit mettra la Suisse dans une meil-
leure position pour l'entrée sur le
marché intérieur de la CE. Mais,
précise la Chambre, la participation
helvétique â l espace économique
européen ne devra pas faire obsta-
cle à la conduite d'une politique
commerciale autonome. «Pour ce
motif», écrit-elle, «il faut rejeter
l'idée d'une union douanière re-
groupant la CE et les pays de
l'AELE.» (ATS)

fVillak/ira. «vi <_rr_4rî/v '_lno

La SBS conclut
La Société de banque suisse

(SBS) a conclu un accord de colla-
boration avec la société américaine
M'f ,/,i,nni. P, AppA/iiotn^ A / .̂.rH. .̂n.
\j kuuuw u. ru9u .mi .9, a v_ .uvt .gu,
indique mercredi la banque bâloise.
Les deux sociétés ont convenu de
créer une société-conseil commune.
Celle-ci entamera son activité en
1 yyu et occupera quelque 4uu per-
sonnes réparties dans lés princi-
paux centres financiers européens,
américains et d'Extrême-Orient.
Les activités prévues, écrit la SBS,
engloberont, à des fins de place-
mp.nl et Hn r_r»iivf»rtiit,K lf> n£<rn_ >o «t

Je conseil en options et «futures»
sur les marchés des actions, des
titres à intérêt et des changes.
O'Connor emploie actuellement
600 collaborateurs aux Etats-Unis,
en Europe et au Canada. (ATS)
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Fêtes de fin d'année

Complet
«Vous cherchez pour Noël-Nouvel-

An? Dépêchez-vous, c'est complet!» A
cette réflexion de l'employée d'une
agence de voyages bernoise fait écho
celle du directeur suisse du Club Médi-
terranée: «Noël-Nouvel-An? On se
bouscule au portillon!» Car, en l'ab-
sence de tout enneigement des stations,
le Suisse hésite entre les délices de pla-
ges ensoleillées et les bals mondains
viennois.

«Dans les stations, l'état des réser-
vations est bon», assure un porte-
parole de l'Office national suisse du
tourisme. A Zurich, au Club Méditer-
ranée, on est aussi satisfait de l'état des
réservations dans ses villages alpins:
«Mais, l'absence de neige nous crispe
d'année en année.»

L'Homo turisticus helveticus se pré-
cipite donc dans les agences de voyages
pour savoir ou et comment passer ses
premiers congés annuels. Ce vacan-
cier, au bénéfice d'un fort pouvoir
d'achat, peut se définir selon qu 'il part
pour Noël et Nouvel-An ou pour la
seule nouvelle année. «L'un part seul
et loin pour une dizaine de jours et
pour oublier Noël; l'autre est culturel-
lement motivé: il va visiter les villes et
fréquenter les grands bals de la Saint-
Sylvestre.» Ce portrait-robot cadre
avec les destinations en vogue : Cana-
ries, Kenya, Egypte, Thaïlande, Emi-
rats arabes, Bahamas et Israël. «Si
nous pouvions avoir plus de villages,
on les remplirait», assure-t-on au Club
Méditerranée. Et à Swissair, un porte-
parole confirme que tous les vols sup-
plémentaires de gros porteurs vers le
soleil sont pleins.

A l'opposé de la chaleur, le cœur du
touriste suisse bat aussi pour l'excur-
sion culturelle de fin d'année : Bal de
l'Empereur à Vienne, «Sérénades de
Mozart» à Salzbourg, le Nouvel-An
sur les traîneaux lapons en Finlande...
Là encore, l'offre ne suffit pas. (ATS)



Centres pour refuges
Dauieurs gounnaiias

Les contrats de bail pour les cen-
tres fédéraux d'hébergement pour
réfugiés seront préalablement sou-
mis à l'approbation de l'Adminis-
tration fédérale des finances et de
l'Office des constructions fédérales,
a fait savoir hier la délégation parle-
mp nta 'rp - Hi»ft f înanr *t *Q fVfti- mp.mentaire des ttnances. Cette me-
sure a été décidée à la suite d'abus
de la part de certains bailleurs, no-

11 mon-
francs,
i cliver-
des fi-

nances a alors fait une enquête,
mais le contrat n'a pas été remis en
cause. A la suite de cette affaire,
plusieurs autres contrats de bail ont
été examinés. (ATS)

Cartel de la cocaïne
Coup dur

Coup dur pour le cartel colom-
bien de la cocaïne: Severo Escobar
junior , 30 ans, sixième dans la hié-
rarchie des gros trafiquants de dro-
gue établie par la police américaine,
a été arrêté le 29 novembre dernier
dans un hôtel de luxe à Lugano.
Outre Severo Escobar, neveu de Pa-
blo Escobar - l'un des patrons du
cartel de Medellin - quatre autres
gros bonnets colombiens de la dro-
gue ont été arrêtés à Lueano. Lo-
carno et Yverdon (VD). Ce coup de
filet, révélé par «La Tribune de Ge-
nève» dans son édition d'hier, a été
confirmé par les polices des cantons

ou j . -O-iij îoxi a u_ it _t une ç_uvjuçvc uc
six mois menée conjointement par
les polices espagnole, suisse et
ouest-allemande. Les policiers
américains sont persuadés que les
caïds colombiens de la drogue, gê-
nés dans leur pays par la lutte ac-
tuellement menée contre eux, ont
transféré une partie de leurs activi-
tés en Europe. Madrid semble être
devenu une plaque tournante. En-
tre autres techniques, Escobar «iu-u . -uu_ -  ic.uiiivjuG ~, _-.~v-> _>tu. «ju-
nior» faisait voyager la drogue dans
tes avions de l'année de l'air colom-
bienne, avions fabriqués en Israël et
dont la maintenance est assurée
dans ce pays. (AP)
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A quelle sauce serons-nous informés?

La vénérable ATS cherche son souffle
La vénérable Agence télégraphique

suisse (ATS), l'agence de presse helvé-
tique propriété des éditeurs de jour-
naux et de la radio-TV, annoncera au-
jourd'hui des suppressions d'emplois et
une sévère restructuration de ses rédac-
tions. Face à la dure concurrence de la
Correspondance politique suisse
(CPS), l'agence de presse de l'écono-
mie, l'ATS a perdu des clients impor-
tants. Elle doit trouver d'urgence 2 mil-
lions de francs pour l'an prochain.

Fondée eh 1894 pour assurer l'indé-
pendance de l'information suisse face
aux agences étrangères, l'ATS doit
combler les pertes dues au départ de
plusieurs clients. «Berner Zeitung»,
«Vaterland» , «Thurgauer Zeitung»,
«Luzerner Tagblatt» et «Ostschweiz»
ont résilié leur abonnement à l'ATS
qui ne couvre plus que 81 % de la presse
alémanique. Ces départs seraient dus
aux prix modérés offerts par la CPS.
«Concurrence irrégulière »

L'ATS juge cette situation de
concurrence complètement irréguliè-
re. Elle rappelle sa mission : réaliser un
service d'information général équiva-
lent dans les trois langues nationales ,
24 heures sur 24 et 365 jours par an.
Elle assure offrir toutes les garanties
d'impartialité et d'objectivité. La CPS,
soutenue par l'économie n'offrirait pas
de telles assurances. Si la CPS a aban-
donné le commentaire «pro-indus-
trie» de ses débuts pour donner dans
l'information dite « neutre», ses adver-
saires se demandent s'il ne s'agit pas
d'un simple truc pour faire avaler aux
lecteurs de façon moins voyante la pi-
lule de l'économie.

Or, voici pourquoi la CPS peut offrir
à ses journaux des tarifs se montant à
30 ou 50% de ceux de l'ATS:

- La CPS touche une subvention de
4 à 6 millions de francs dc la Wirts-
chaftsfôrderung (Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse), ce
qui représente enviro n 50% de ses re-
cettes.

- La CPS se développe sur le seul
marché rentable de Suisse : la Suisse
alémanique où elle casse les prix. Peu

préoccupée par la juste répartition de
l'information selon les régions linguis-
tiques, elle pousse des éditeurs aléma-
niques à refuser de payer plus cher des
informations pour soutenir les rédac-
tions française et italienne déficitaires
de l'ATS.

Danger du monopole ?
Tout autre son de cloche à la CPS.

Ruedi Estermann , rédacteur en chef
adjoint: «Nous ne sommes pas plus
subventionnés que l'ATS qui reçoit dc
l'argent de Berne, mais aussi de la SSR
et des PTT. L'ATS est bien trop lourde
et si peu flexible ! Elle ne peut pas
demander à la CPS, qui ne compte que
45 rédacteurs, de l'aider à régler ses
propres problèmes. Étrange ! L'ATS
parle toujours pri x mais jamais qualité
dc l'information».

Mais vous êtes la voix de l'écono-
mie? Estermann: «Pas plus que
l'ATS!» Pourquoi l'économie éponge-
t-elle vos déficits? «Parce qu 'il serait
dangereux de laisser à une seule agence
le monopole de l'information nationa-

le. L'économie en est sans doute cons-
ciente ! » Réponse de Willy Schaer, pa-
tron dc l'ATS: «Cette déclaration
d'une parfaite mauvaise foi montre
bien la qualité de leur travail ! Mais
qu 'ils affichent donc leurs comptes!»

Des remèdes
Pour trouver les 2 millions qui lui

manquent , l'ATS devrait augmenter
de 74% les tarifs de ses abonnés ro-
mands. Impossible! Car une telle
hausse provoquerait la fuite de nom-
breux clients. L'ATS préfère agir dans
trois directions:
- La restructuration : son conseil an-
noncera aujourd'hui une compression
rédactionnelle. En outre, chacune de
ses 3 rédactions deviendra plus auto-
nome. On pourrait aussi réviser à la
hausse les horaires de travail.
- Elle demandera davantage d argent
à la Confédération. Actuellement ,
l'ATS reçoit 2 millions de francs par an
( 11 % de ses recettes) de la Berne fédéra-
le. En contrepartie , l'ATS lui rend des
services : elle lui livre des informa-

tions , assure un service d'alarme, tra-
duit des textes officiels en italien , etc.
L'ATS aimerait que Berne double sa
mise : 4 millions au lieu de 2.
- Elle se battra pour faire comprendre
aux autorités comme aux éditeurs, aux
journalistes , à la commission des car-
tels et aux dirigeants de l'économie la
nécessité de maintenir en Suisse une
concurrence plus loyale sur le plan de
l'information.

Pendant que l'ATS et la CPS se dis-
putent , Associated Press (AP), une
agence américaine de plus en plus pré-
sente en Suisse, rigole.

BRRI/Roger de Diesbach

La «Chaîne du bonheur» sourit
«L'Hebdo» s'excuse

Pour avoir laissé entendre en 1985 que la gestion de la
fondation «Chaîne du bonheur» était entachée de malversa-
tions, l'hebdomadaire romand «L'Hebdo» doit publier
dans son édition de cette semaine - qui paraît jeudi - une
mise au point en faveur de l'ancien directeur de l'institution,
Paul Vallotton. A la demande de celui-ci, «L'Hebdo» ver-
sera par ailleurs 10 000 francs à la «Chaîne du bonheur».

«Ces critiques ont pu laisser croire
que la gestion attaquée était entachée
de malversations ou d'erreurs», dit la
mise au point demandée à «L'Hebdo».
«En réalité, l'instruction de la procé-
dure ouverte par Paul Vallotton contre
l'éditeur de «L'Hebdo» et les auteurs
des articles, devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, a démon-
tré que ces reproches étaient totale-
ment infondés.»

Paul Vallotton a été «vivement af-
fecté par ces critiques» et leur interpré-
tation , relève aussi cette mise au
point.

Sévères critiques
Selon ce texte, les auteurs de l'article

«le regrettent» et prient Paul Vallotton
«de les excuser d'avoir pu donner lieu
à une telle interprétation , qu'ils n'ont
pas voulue». A la demande du lésé,
«L'Hebdo» versera 10 000 francs à la
«Chaîne du bonheur». 11 devra en ou-
tre prendre à sa charge les frais de jus-
tice et d'avocat de Paul Vallotton dans
l'action judiciaire , précise encore la
mise au point.

L'affaire remonte à janvier 1985 ,
quand «L'Hebdo» , sous le titre «Où
va l'argent de la Chaîne du bonheur?» ,
critiquait sévèrement l'absence de vé-
ritables rapports d'activité annuels
donnant des chiffres précis sur l'utili-
sation des quelque 150 millions de
francs que cette institution de bienfai-
sance, fondée en 1946 par la Radio

romande, avait récoltés en près de qua-
rante ans d'activité.

«La «Chaîne du bonheur» mobilise
des journées entières de la radio... mais
quant à l'information sur l'usage des
dons, c'est quasiment le néant , elle ne
fournit même pas un rapport de ges-
tion digne de ce nom», écrivait
«L'Hebdo». Elle «sollicité'le public et
vit de ses dons depuis des décennies,
mais n'a jamais rien entrepris, publié
ou imprimé, toutes ces dernières an-
nées, pour renseigner ce même public
sur la répartition , l'acheminement et
l'état des millions qu 'il a versés», rele-
vait encore l'hebdomadaire.

Pas de malversations
M. Paul Vallotton , qui dirigeait la

Chaîne depuis trente ans, avait vive-
ment réagi à cet article , où il se retrou-
vait accusé de distribuer à bien plaire
les fonds récoltés lors des campagnes à
la radio et à la télévision , et destinés à
l'aide aux déshérités et victimes de
malheurs en tout genre , que ce soit en
Suisse ou à l'étranger.

Il n 'empêche: même si aucune mal-
versation n'a été constatée, le directeur
d'alors de la SSR Léo Schurmann re-
connaissait que ce manque d'informa-
tion était un problème sur lequel la
presse avait eu raison de mettre le
doigt. Et en 1986, la «Chaîne du bon-
heur» publiait pour la première fois un
rapport annuel. La même année, Paul
Vallotton quittait sa direction. (ATS)
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Dés pipés
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Le 29 novembre dernier , Gil
Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial » (La Chaux-de-
Fonds) et ancien vice-président du
conseil de l'ATS, lançait un cri
d'alarme: «Alors que l'on vient
d'entendre des roucoulades sans fin
sur le besoin de cohésion de la Suis-
se, les mêmes milieux galonnés de
l'économie sont en train de mettre
fin à bientôt un siècle de solidarité
en pipant les dés de l'information.
En tropillant l'ATS par leurs sub-
ventions à la CPS, les milieux éco-
nomiques creusent le fossé entre
Alémaniques et Romands, fossé
que la CPS avait précisément pour
mission, à l'origine, de combler.
Reste alors à l'ATS à demander de
l'argent à la Confédération, sou-
cieuse de maintenir une cohésion
dans l'information nationale.
Amusant , non , ces tenants purs et
durs d'une économie libérale qui
jettent l'agence des riches éditeurs
dans les bras de l'Etat...»

Aujourd'hui , les problèmes de
l'ATS inquiètent. Jean-Marie Vo-
doz, rédacteur en chef de «24 Heu-
res»: «Cette crise peut contribuer à
séparer les régions linguistiques,
chacune se repliant sur elle-
même!» BRRI/R. de D.

Otages suisses au uban
30 000 signatures

Un sac contenant quelque 30 000 si-
gnatures recueillies après l'enlèvement
de deux délégués du CICR au Liban est
parti mercredi de Genève. Ces «mar-
ques de solidarité et de réprobation»
seront déposées là où travaillaient Em-
manuel Christen et Elio Erriquez, au
centre orthopédique de Saïda , fermé
depuis leur enlèvement, le 6 octobre
dernier.

Au cours d'une conférence de pres-
se, donnée en présence des deux famil-
les, Carlos Bauverd , porte-parole du
Comité international de la Croix-Rou-
ge, a renouvelé l'appel du CICR en
faveur d'une «libération immédiate et
sans condition de ses deux collabora-
teurs». Les deux mois qui viennent de
s'écouler, a-t-il souligné, ont été «parti-

culièrement pénibles» pour le Comité
international et pour les familles
confrontées à «une absence insoutena-
ble».

Carlos Bauverd n'a en outre pas ca-
ché que si l'enlèvement des deux délé-
gués devait encore durer , il pourrait en
découler de graves conséquences pour
la poursuite de l'action du Comité au
Liban. Aujourd'hui déjà , l'activité du
CICR est arrêtée à Saïda et «réduite au
minimum» dans le sud du pays. Le
CICR intensifie ses contacts pour obte-
nir la libération des deux otages.

Dans «l'hypothèse» où l'enlève-
ment d'Emmanuel Christen et Elio Er-
riquez serait lié à celui de Peter Win-
kler , on se trouverait devant «un man-
quement à une parole donnée», a sou-
ligné le porte-parole du CICR. (ATS)
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G E N E V E

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

réservoir à gaz, assuré contre le vol. Instruments à écrire
exclusifs. Tous habilles de Laque de Chine véritable.



Vendredi
8 décembre

ouvert
toute la journée

Demandez nos

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

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

Livraison franco domicile

EXPOSITION
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^sur 2 étages

Route de Grandcour
(entre les deux casernes)
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Francine Antonietti
Ménagère , Lugnorre

' ' Une détente hebdomadaire aux bains
salins de Schônbûhl, y compris le sauna, me
permet de rester en santé et en forme: pour
la famille , et pour les performances spor-
tives*! ¦ ¦

tr£2uA>cuè£, ""
• Francine Antonietti est membre de l'équipe
nationale de tir au pistolet et a participé aux
Jeux olympiques 1988 à Séoul

C' est ce que le baigneur nous certifie
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Le plus grand bain salin de Suisse
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j La chance a souri à M™ Thérèse Krattinger de Dirlaret lors du tirage au sort de la
: série royale. C'est avec des fleurs que M. André Dévaud, fondé de pouvoir du

garage Autos Spicher SA lui a remis les clés de la FIAT TIPO en présence de M"10

Schmutz de «La Liberté».
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Monique et John ont en matière de style
des goûts bien arrêtés. Alors...

A. -. r //. /', qui préfère le moderne: Pour elle et lui, qui se «rejoignent» Pour la sécurité de leurs trésors : Pour les emballages et la carie de
tibétain du Népal «kailach », parfois: Punjab pakistanais, pièce la garantie Pfister Meubles et, sur circonstance... c 'est gratuit

pièce unique, env. 92x 164 cm. unique, env. 230000 nœuds/m 2, demande , le marquage TOP-SEC pendant mitre exposition
Retiré au dépôt env. 95 x 140 cm. Retiré au dépôt qui fait échec aux voleurs . -Cadeaux de Fêtes -
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le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7 km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 9131

La simplicité du COMPACT et
les qualités du REFLEX

DYN/VX
3000L

Ayez le REFLEX COMPACT!
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avec zoom MINOLTA 35/80
flash MINOLTA D-314

Prix catalogue Fr. 950.-
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RENAULT

5\ Garage-Carrosserie-Peinture

% SOVAC SA - Morat
'
/// Rte de Berne 11, •_• 037/71 36 88

Nos occasions
comptant 48 m

5 TS St-Tropez grise 83 94 125
14TL VS blanche 77 80 000
11 Louisiane brune 86 42 500
11 Louisiane brune 86 31 855
11 Louisiane brune 86 19 950
11 Electronique Aut.

arise 85 60 780

11 Louisiane brune
11 Louisiane brune
11 Louisiane brune
11 Electronique Aut.

grise
11 Electronique Aut.

grise
11 TXE Cheverny grise
18 aut. beige
18 turbo rouge
20 TS aut. beige
25 GTX aut. grise
25 V6 aut. climat

toit ouv. verte
30 TX aut. grise
Fuego GTS bleue

85 25 890
88 9 750
79 114 000
86 55 574
80 115 000
B6 63 500

87 19 000
84 83 900
82 96 045

4 250.- 116
3 500.- 97
10 500.- 300
1 1 500.- 320
12 500.- 335

8 500.- 235

10500.- 300
14 200.- 385
5 500.- 152
9 900.- 275
3 900.- 108
14 500.- 400

29 500.- 790
6 500.- 180
6 500.- 180

Toutes les voitures sont livrées avec une garantie VO
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M[>anches de porc, | j _ %J ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 li ;l
filet 1Û_ I h— Î iT I 1 f Roulade framboise 0611

1 ___Ĵ _L̂ ë l|iiJ Jambon modèle | | ,a pièce de 300 g fci |k
P1 100 g _fcr"B ll!::. BESÊÈ ^

______^££^-_J
Rôti de porc, filet , 

g J U=̂ ===̂ j f̂ oSSaccara -J
k9_l!_l_Ll . Salami Citerio j 39- et Sonja J?' §

h___= -̂̂ — —; 
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1 pièce de 280 à 300 gj kg W Wl ,e bouquet de 3 pièces y_^J J

96— i p^  ̂_yfff^¥^P^ffjT^^.̂ ^Eni_ _̂3
------  ̂ ^^J

BÉBMM 
^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^Ta publicité Coop auss, sur Rad.o

C

Café en grains Espresso à%\Q 450 y ^70225 a 2XÔ __ElO -fcWf lia

Tous les yoghourts Coop, partiellement écrémés,
en pot de 500 g, A m p

Q
e
0
x ; naUj re

à couvercle refermable1«f V de moins X 9-.70

90

r ***  oo 11 et 18 décembre
D. quines : _£.<_£ X Cartons -_L -_L X OIJVFRT

150.- | ] 3 vrenelis or 1 1 j £ Z l„
1700 Fribourg

Org : FRIBOURG OLYMPIC BBC Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I * 037/22 48 8°
17-1989 I V 17"581 .

_A__M.CA.MI!
Bananes «gQ Endives 470

le kg !¦ de Belgique le sachet de 500 g I ¦

I Sapin de Noël
I décoré 14901

le sapin Î V•

Ananas Mondial 10 tranches |20
boite de 567 q net. poids éaoutté 350 a fcTt) ¦•

r̂ S^"|̂ m.lJ_V.*JTB?CTBW I Pêches Mondial |40
m̂ 

^
m m̂ 

WK 
JAmwÊÊÊmmmmmmLLitj boite de 822 g net , poids égoutté 510 g fcft) l#

m ^̂ 7̂ - . \ ^̂  ""̂ ^̂ ^̂  WÊÊ Cocktail de fruits Mondial |90
_____ W~ I W mJ _* _ I boite de 822 a net. poids éaoutté 548 a _XÔ !¦

Sauces Délicatesse Knorr
sauce curry, sauce liée sauce chasseur , sauce —«»¦
gourmet ou sauce __|OA ca ~bonara ou sauce 125
idéale le sachet Î-BJJ t#V champignons tSÈ !•

¦fcfc .>-_._i_i_i_  ̂ ¦_t_iU55l NouilleHes chinoises Gala 140
P**̂ ' ¦ 

| 500_g tJW_ ¦>
____^_ tH. ttâÊl Bfl COOP Quick 1 Q50 jambon roulé OA50

b ^B W^. -»Q\t>S 1 I P°'ette le kg ;__$•- I ZJ. lek g2S<- fcU.
H JIIéM V I Coop Salami Tipo Milano ou Nostrano 430

f̂t _D I à la pièce ou à la coupe les 100 q Îi9& m\%

*T «A"°
800 9
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dëce^afi_M_l
E^ân-Con^M
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Poulets Gold Star surgelés ,
prêts à cuire, pièce de 900-1300 le ka 5.60 "ff

« iT^L. ***u \*p -r\ Fondue Coop "JU 1 boite de 800 g &80. # f
K - ? Caprice des Dieux 460

J fromage français à croûte fleurie , 60% mg/es , 200 g *J!(d W

I Eau minérale Henniez ou Henniez «légère»
fl -R«q, n5U ( + consigne) 12 >. 1 litre «*$ Ol"( + consigne)

Chianti Classico DOCG «Gallo Nero» 1987 A90
«Villa Franchi» , la bouteille de 75 cl È*. V*
Lessive complète Omo .«15?°baril de 5 kg + '¦<? kg gratuil

V*oW»
ç,0nO"eS

9
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,w I Pralinés de Luxe, Arni 1490
I 495j  ; l.fcO
i Bâtonnets au kirsch, Ami Q50

.JET J 305 g ' O*
JE Femina Dentelle, Cailler l.fl. 90JB 500  ̂ Ito

,  ̂ I Ambassador Classic, Cailler 1790•  ̂_JPl rn^éàm JM ¦ soo g ¦/•
Am\ I Bâtonnets au kirsch, Lindt O50

^̂  ̂ BL 25ÇLg ; - 3fo
/ / . -y f m̂ Pralinés Symphonie, Suchard 1790li y CriS5oo c !/•

Griottes «Mon Chéri» Q90
200 g Oo



crédit
Jova - Elektronik

Intermédiaire de

CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000.-

Salaires suisses et étrangers
permis B et C

Discrétion garantie

Jova Elektronik
P.O. Box 680
9006 Saint-Gall
Téléphone: 071/35 44 46

071/35 44 47
Téléfax : 071/35 49 22

TELECOPIEURS .
UNE GAMME COMPLETE

dès Fr. 1790.-
Pour recevoir une documentation et la liste
vente, merci de nous retourner ce coupon
SA, importateur exclusif pour la Suisse, 33
1227 Les Acacias. Genève.

Nom : Prénom

Entreprise: 

Rue: 

NPA/Localité : 
Til -

des points de
à MEVIMEX
rue Marziano.

82-1501

EXPOSITION PERMANEN TE
DES AUJOURD'HUI

RUE DE BEAUMONT 9
A FRIBOURG

P H I L I P S  dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2'980 -

Panasonic dos Fr. 57.-/ mois
Fr ?"OQn -

Fr. 3725.-

SIEMENS-ALBIS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2'900.-

SIMDNSEN dus Fr. 99.-/ mois
Fr.4 995-

(Y comp ris mitonna ot isccossoirosi

^Vouilloz m 'onvoyor uno documontotion complùlo

Ww TéléDhones NATËL-C

Selbstândig
werden ?
Exklusive amerika-
nische Lizenz fur
die Rénovation von
keramischen Ober-
flâchen zu
vergebeh, praxis-
nahe Ausbildunq,
Unterstùtzung und
Gebietsschutz.
Verlangen Sie In-
formationen von
Renobad AG, Hô-
heweg 17,
3006 Bern,
031 /44 84 30
(Herr Ellenberger) .

n>;.BA7QR

FORMATION GRAPHIQUE
SUR MACINTOSH CHEZ
VOUS.APPELEZ-NOUS
POUR TIN RFNIDF7-Vnil<;

¦EMLave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux , V-Z ug... , - ¦ 

-j

Bosch SMS 2120 SËf
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop,
H 85/L60/P 60cm
Prix vedette FUST
Loca tion 42.7m.*
au lieu de 1198. -
Flpctrnlnx HA AID I

A notre fidèle
clientèle

Veuillez prendre note que
notre magasin sera fermé

le

samedi 9 décembre 1989

pour cause d'inventaire .
17.17RO

«vete-iHon
econdtf* ĵ- ^ 

vente * Mont

Jf m̂ Service apros-vi

Rni\i ' A I  iTn
Vente * Montage

Service après-vente

Beaumont 9 17QO

Tél. Û37/ S4 94 24

I=__ N. m7;a î cazi s=__i

Fril n il n •' ;

-998

102

10 couverts standard , p
si lenc ieux , 8R»

:
«I^̂4 programmes , HMÏMPH

qualité suisse à ^*SS____-B______Ï

prix choc FUST V f  7QRLocation 75. -Im * p f M t mf n J ,
Miele G 595-SCIS
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps , 12 couvert s
standard , économique et silencieux ,
H fiFi/1 Rfl/P R7 rm
Prix vedette FUST
Location/m *

Durée de loe. min. 6 m. "/droit d'achat
Prix max. pour votre ancien appareil
En permanence, modèles d'occasion
et d'exposition

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,
« 037/42 54 14 - Marin. Marin-Centre ,
v 038/33 48 48 - Berne Niederwange . Au
tobahnausfahrt , «031/34 11 1.1 - Répara-
tion rapide toutes marques.
« 021/20 10 10 - Service de commande
nar téléohone 021/312 33 37

AK.u.V.)
89 3703 GGK(133-800-89)
IBM PC
Anzeige Year end drive «Handler Ne
8 Anzeiaen 5sDaltia

19 R Q / S C .  /o rJÊfï Skandinaviska Enskilda Banken
*^mm—^mW C»-__ .l_ L-l_  C._ A_ J__

100 000 0001990-1995 de

Stockholm. Suède

Emprunt 61/2% 1990-1995 de fr. s. 100 000 000

plus grande banque suédoise selon le total du bilan, les fonds propres et les
bénéfices
345 succursales et agences en Suède; large dispersion sur le plan internatio-
nal
84ème plus grand banque au monde selon le total du bilan (1988)
les engagements à long terme de l'émettrice portent un rating Aaa de
Mnnriv 's fit AA 4- rifi Standard Ri PoorRs

Modalités essentielles de l' emprunt:
Durée: 5 ans ferme

Coupons: 6'/2% p. a.; payables annuellement le 11 janvier

Coupures: Titres de fr. s. 5000 et 100 000 nominal

Prix d'émission: 101,5% + 0,3% t imb re fédéral de négoci at i on
Fin de souscription: 13 décembre 1989, à midi
Libération: 11 janvier 1990

Remboursement: 11 janvier 1995

Remboursement avec préavis de 60 jours ,
anticipé possible: seulement pour raisons fiscales en tout temps au pair

Sûreté: clause pari passu
Service 1RS intérêts fit le nanital sont navahles fin francs suisses
de l'emprunt: librements disponibles, sa ns f rais pour les obli ga tair es et

porteurs de coupons, sans aucune restriction.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâl e, Genève, Lau-
sanne et Berne

Mumirn |I_ i._l_nr R 1 T 7 Q R

Une annonce de cotation paraîtra le 11 décembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève», et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung».
En outre , à partir du 11 décembre 1989, un prospectus détaillé sera à disposition au-
près des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le pros-
pectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Rannnn Pnnnlairp Snkcp BanniiR Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Bank Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA
«t dp Dpnnts

BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et Commerciale
Suisse-HYPOSWISS

La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Rothschild S.A.

Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI
DeuRrhp Rank .Ç IMQCP ) S A r.nmmpr 7hank ISiiiissel S A  DrpsrinRr Rank .Siiiccn! QA

Banca del Gottardo Banque Clariden
HandelsBank NatWest J.P. Morgan Securities

(Switzerland) Ltd.
Nnmilra Rank /Çi__it70rlanrh I tri Shearcnn ! nhm_ n UnH_n Cinanna

\SP Computer SA
9. àv. Beauregard. 1700 FrihçUrg ;
Télé phone 037/24;9o65

Dup lirex Data S \
l i .  .... I> :  .... \ ..I. t -.. - . / ¦ :.

iihnni

Informatique-MTF SA
7, route Hu Crochet, IT . i J  Givisiez
Téjé pl. ônc 037/26 66 67

Sagçco Informatique Fribourg S \
0. chemin tic la Redouté, 1700 Fribourg
Ti'.|,'.i>l i „n , .  o.!7/ U IO i l

enez faire un essarde pilotage
sur le PS/2 TRM modèle 80

ri r_ r_ / • n /~ _ 11 _. . _ "_ _ »*

c'est avec p laisir que nous
vous ferons une démons-
tration des qualités pro-
pres au PS/2 IBM mo-
dèle 80. Vous pourrez
alors vous rendre compte

par vous-même de sa vi-
tesse de traitement élevée
et des possibilités offertes
p ar le mul t i t âche  sous
IBM OS/2. De p lus , vous
pourrez constater que
toutes les perspectives de

développ emeni u l t é r ieur
volt s sont ouvertes grâc<
à l'a rch i t ec tu re  Mic ro
Channel.  Bref , en choisis -
sant un PS/2 IBM mo-
dèle 80, vous p iloterez un
, . i- ( J i r i • i f i . i i i- i l. v I i t >¦ i . i i i I . _ I
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Emprunt en francs suisses

Ordinateurs
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I /r ^iû{r 'r ^ô Â̂ ^sA I
TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO

I 1700 FRIBOURG Route de Berne 28 Tél. 037/282145

î̂ i ps^r^»] r?

(SI)
Match international IBS^TVJ^I
de hockey sur glace \^HV 1*5$'

SAMEDI 9 décembre 1989
Stade de Glace , Bienne, 14 h. 30

SUISSE-URSS
Location : ¦_• 032/41 35 55

Tribunes : Fr. 30- / Fr. 25.-

Places debout : Fr. 14.- / Enfants : Fr. 7.-

Aciers _fW 9J E A
80-51480

y Le 8 décembre 1̂
Vil est également possible de faireV
V vos achats sous les fameuses V
V arcades V

de Morat
/S>
J* Les détaillants de Morat 

^
»<;

fM i 17-1700 #?£ ">'

¦J~^û. . : ".k. iça

î* t' *
< *̂ ŜM

FW Ŵ'*: _ • i:' '¦ ¦ "¦ ,-' Jn»f

»̂ ^ imm ĴL IéWH JÉvii îi-'̂ ii

-B B_¦m

MIGROL

Centre

: ii.

Auto Service
1754 Avry-sur-Matran

Route Wilhelm Kaiser 8, 1700 Fribourg
037/301987
037/2421 17

SUPERBAL
Samedi 9 décembre 1989,

20 h.-2 h.

Soirée dansante - Evergreens
pour solitaires, de 20 à 60 ans

Orchestre Sommerband-Quartett
Hôtel Sternen Mûri (Berne)

05-2162

Chaque don de sang
est utile!

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Vous serez ĵ|
convaincu par

l'exceptionnel rapport J
 ̂prix/ rendement. A

BOIS DE FEU
6 stères pour le prix de 4

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

Scierie du Pré-Vert, Eric BAR
DET, expl., 1580 Avenches

* 037/75 11 42

/ W ^W^S ^ B̂ ^y PMS ^
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•̂ o -̂k ¦ ¥ _ F̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _i mmm ŷzyy i^Cx t I _J=RR_S-V>-~__I__.
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Brocoli ........._BS_S_EE_I!_Œ_!_I_._._B
d ,ralie Aftn Kiwis il oo Crèmeàfbuetfer
/ £̂H& •J0U ét»«. /Il*v 35% fiai;
MyySSBÈbm mr -. - I _* mat.grasse WM%ht
yy^mrMmAW opièces ¦* UHT _^__
fë^BBÉr ^* f iltre ..bt
 ̂ =^ _̂l?*î ? Produits frais en action du jeudi au samedi '  ̂ ^̂ ^̂ ^̂

S^ r̂ aeaifl *?^ -̂Choix de légumes à la Sauce de rôti liée A A.Par.s.enne 
Q  ̂ Q 19 cl ^95

1/1, ég. 540 g ™W ¦ 150 g _l_b ¦ 6-pack #̂ ¦

»» taft sHptv gsg ~̂
1986 Wn0ÏÏ 3O »^rnormal

>i40 E_M f̂fl^_^
7,5 dl O ¦ , * y"-»' *> ¦ Zi

trram* ¦j ĵy l̂jjg^̂ |̂ ^JM
P̂ "̂ ^̂ l° M M 

„ Fendant "  ̂625
gff S??l,b-Sg 125 

Af-ftfi Dôle «-0H1»» 85°
SîgSî Sac 21° # ",'*F Pinot noir GERMI°°R

 ̂9f°
Petits oignons *f 60 -<2s .- 4 ftA :N<_ B*_J_!W GERMIDOR I988 A50
1/2. ég. 250 g ^

9C ¦¦ 
^^_^^W_=«r UÔII QB 

KerGNX 
7dl Î_F ¦

IfcLjj ml feiiM

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- à 40a- p.m.

nmnn<_
de 35.- à 15a- p.m.

Tél. 031-44 10 82

TOUT
POUR LE MAINTIEN
OES PERSONNES
ÂGÉES À DOMICILE.

JOUR/ NUIT
037 245 200
CONTACTEZ-NOUS
AVANT TOUTE PRISE
DE DÉCISIONS!

PARAMEDICA SERVICES SA
FRIBOURG
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D de théâtre en Allemagne de l'Est

Krenz lâche tout
gigantesque opération d épuration me-
née à bien dimanche par les réforma-
teurs du parti , a dû renoncer en outre à
la double présidence qui lui restait: le
Conseil d'Etat (ou présidence de la Ré-
publi que) et le Conseil de la défense.
Après ce triple échec, Egon Krenz
considéré comme l'opportuniste type
du SED et comme le tourne-veste pa-
tent , ne devrait plus refaire surface.

Il aurait dû s'y attendre dès l'instant
où les réformateurs, le vent en poupe,
avaient annoncé leur intention de met-
tre un terme à l'union personnelle qui
existait à ces trois niveaux de direction
à la tête du parti tout-puissant et de
l'Etat soumis. Ce nouvel évincement
est une partie du prix payé par le SED
dans la recherche du double but qu 'il
s'est fixé prioritairement

Excès de zèle
Il veut s'épurer lui-même quitte à

commettre de graves erreurs telles que
l'arrestation (puis la remise en liberté)
de l'avocat Wolfgang Vogel qui , pen-
dant plusieurs décennies, a organisé
l'échange d espions et le rachat de pri -
sonniers politiques entre l'Est et
l'Ouest. Pour s'acquitter de cette tâche
humanitaire , Wolfgang Vogel a dû
s'assurer la confiance d'Erich Honec-
ker.

Egon Krenz, la fin d'un règne de 49 jours, mais sous lequel le Mur de Berlin s'est
ouvert... Keystone

Cela l'avait rendu d'autant plus sus
pect aux yeux des investigateurs près
ses qu 'il avait accepté d'assumer la dé
fense de l'escroc numéro un du régime
l'ex-secrétaire d'Etat aux Finances
Alexander Schalk-Golodowski que re
cherchent la plupart des polices du
Continent , arrêté sans que des charges
précises aient pu être retenues contre
lui , le populaire avocat a été remis en
liberté et, «de dégoût», a fermé son
bureau.

Pas de temps à perdre
Les réformateurs veulent donc épu-

rer leur parti dans la perspective du
Congrès extraordinaire de vendredi.
Ils veulent se présenter blanchis de
tout soupçon aux délégués et ouvri r la
voie à une ère nouvelle, même s'il leur
faut donner une autre dénomination à
ce parti dont le sigle SED est, dans la
conscience et dans le subconscient de
la grande majori té des Allemands de
l'Est , synonyme d'arbitraire et de dic-
tature , et maintenant de corruption.

Les réformateurs veulent , en outre ,
préparer la campagne électorale en vue
du scrutin libre et secret promis par...
Egon Krenz pour le courant de l'au-
tomne prochain. Les réformateurs du
SED n 'ignorent pas l'impopularité de
leur parti , mais savent qu 'ils possèdent
un atout important: il est le seul à dis-
poser d'une infrastructure digne de ce
nom. Il faut donc que les réformateurs
du SED aillent vite en besogne pour
prendre les autres de vitesse.

Rideau de fer :
une passoire

C'est pourquoi Hans Modrow n'a
pas tardé à recevoir le chancelier Kohi
le 19 décembre à Dresde et surtout
conclure avec la République fédérale
un accord comportant de nouvelles
mesures d'assouplissement dans les re-
lations entre les deux Allemagnes.

A partir du premier janvier pro-
chain , les Allemands de l'Ouest pour-
ront se rendre en RDA sans visa et sans
devoir s'acquitter d'une taxe obliga-
toire de séjour, une double prescrip-
tion qui a empêché pendant quarante
ans une circulation normale entre les
deux Allemagnes.

En outre quatre nouveaux points de
passage vont être établis entre les deux
Allemagnes , ainsi que pour Berlin-
Ouest , en provenance de la RDA.
Bonne et Berlin-Est se sont aussi mis
d'accord sur la constitution d'un fonds
en devises de 2,9 milliards de Marks
destinés à financer le séjour des Alle-
mands de l'Est en visite en RFA.

M. D.

Nouveau coup

Egon ]
Egon Krenz a démissionné mercredi

de ses fonctions de chef de l'Etat est-
allemand et de son poste à la tête du
tout-puissant Conseil de défense natio-
nale qui a été temporairement dissous.
Manfred Gerlach, chef du Parti démo-
crate libéral , a été nommé quelques
heures plus tard chef de l'Etat par inté-
rim en remplacement d'Egon Krenz.

H 
DE BONN

1 Marcel DELVAUX

Manfred Gerlach , chef du Parti dé-
mocrate libéra l, parti satellite du SED,
a été chargé de l'intérim à la tête de
l'Etat. M. Gerlach , 61 ans, partisan des
réformes en RDA avant même que le
pays ne tourne le dos a 1 orthodoxie
communiste il y a deux mois, est le pre-
mier non communiste à occuper la
fonction de chef de l'Etat , sans vérita-
bles pouvoirs de décision. Il a annoncé
qu 'il en assurait seulement l'intérim et
ne comptait pas en devenir le président
permanent.

Ce qui devait arriver
Ce qui devait arriver , parce que le

peuple le réclamait , est arrivé. Egon
Krenz déjà écarté du poste de secré-
taire général du SED dans le cadre de la

1 BOÎTE AUX LETTRES \ J^
Nous sommes tous des Caucasiens

Monsieur le rédacteur

Les barbelés ont été arrachés en Hon-
grie. Les graff itis du Mur de Berlin sont
désormais des œuvres d'art. Les Tchè-
ques n 'ont plus besoin de visas. A toutes
ces nouvelles qui fascinent n 'importe
quel Européen , même à l 'autre bout des
Etats- Un is, une anecdote me revient en
mémoire.

C'est ma propriétaire , une ensei-
gnant e de cinquante ans, qui me l'a
racontée. L 'an dernier une délégation
soviétique a visité son école à Oakland ,
de l'autre côté de la baie de San Fran-
cisco. Kathie répète alors quelques
chants avec sa classe. « Vous avez déjà
vu des Russes? Vous regarderez quand
on sera dans l'aula. Ils seront assis tout
devant. » Des communistes soviétiques?
Non , aucun enfant de sa classe n 'a
jam ais vu de Russes. Ceux qui viennent
d 'arriver du Viêt-nam ou du Cambodge
sont impressionnés: ils savent qu 'il faut
avoir très peur des communistes. Et
lorsqu 'ils monten t sur l 'estrade, ils
écarquillen t les yeux, tendent le cou
par -dessus l'épaule de leurs camara-
des.

Retour en classe. Jing Me qui a fu i
Canton , puis Hong Kong avec ses pa-
rents, interpelle Kathie: «Mais, maî-
tresse, ils sont comme vous. » Surprise:
«Ah , oui... Bien sûr... Ils sont comme
moi. » Kathie avait oublié. Tous ses élè-
ves sont Noirs - pardon , Afro-Améri-
cains ou Asiatiques. Et elle, une WASP
(white anglo-saxon protestant) améri-
caine, est de la même espèce que les
délégués soviétiques qui parcourent les
couloirs aujourd 'hui. Une révélation

pour cette femm e dont la géographie a
été coulée au moule de la guerre froide:
elle avait vingt ans lorsque la chasse
aux sorcières des maccarthystes faisait
rage.

En Californie, dans les journaux ,
surtout dans les revues à conscience eth-
nique, on ne dit plus ni Noir ni Blanc.
Mais Caucasien, selon la vieille for-
mule de l 'administration , et Afro-Amé-
ricain. Caucasien: lorsque je suis arri-
vée, cela m 'avait frappée. Ah oui, bien
sûr, je suis une Caucasienne... Tiens,
au contraire d 'Occidental , cela englobe
aussi les Hongrois, les Tchèques, les
Russes, m 'étais-je dit. De l'Est ou de
l 'Ouest, p eu importe: le vocabulaire
d 'ici était en avance d'une révolution
européenne.

Le Mur de Berlin est tombé. Qua-
rante ans de formidable gâch is s 'achè-
vent enfin: tant d'énergies investies de
part et d 'autre dans l 'équilibre de la ter-
reur, l 'espionnage, la compétition p la-
nétaire sont soudain disponibles. Ce ne
sera pas de trop pour affronter d'autres
problèmes. Les vrais. Ceux qui ont le
pouvoir de détruire la plan ète au-
jourd 'hui, qu 'ils s 'appellent effet de
serre ou déforestation. Ou ces bombes à
retardement que sont les terribles iné-
galités économiques entre le Nord et le
Sud , fomentatrices de révoltes et de
fanatisme. Le fait que nous nous décou-
vrons tous Caucasiens le révèle soudain
avec évidence.

Sabine Estier, Californie

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Sommet européen à Strasbourg

Le suspense allemand
Lors du sommet européen qui a lieu

vendredi et samedi à Strasbourg, la
France va inciter ses partenaires à ac-
célérer la construction de l'Europe,
pour faire face aux bouleversements
dans les pays de l'Est. La réponse -
négative - de MM Thatcher est connue.
Celles du chancelier Kohi l'est moins:
l'attitude allemande est la grande in-
certitude du sommet.

« D e  Bruxelles
1 Barbara Speziali t

« Mon théorème est que plus il y aura
d'attraction de la Communauté sur les
pays dc l'Est, plus il faudra hâter la
construction européenne» a encore ré-
pété la semaine dernière François Mit-
terrand à Athènes où il achevait sa
tournée des meiribres .de la Commu-
nauté. Pour la France, c'est la meil-
leure réponse que la CEE puisse appor-
ter au défi lancé par l'Est. Paris fera
ainsi tout son possible pour que des
décisions soient prises au sujet de
l'Union économique et monétaire
( UEM ) ct de la Charte sociale. Quitte à
voter à onze. La présidence française
sera d'autant plus pugnace qu 'elle re-
doute - en cas de non décision - que les
dossiers ne s'endorment dès janvier
sous la présidence islandaise .

Aucun espoir
L'opposition britannique à l'UEM ,

ainsi qu 'à la Charte sociale date du lan-
cement de ces projets. On ne s'attend à
aucun revirement de la part de Mmc

Thatcher à Strasbourg. La position de
la RFA , en revanche, demeure encore
incertaine. Ce suspense allemand in-
quiète davantage MM. Mitterrand et
Delors (président de la Commission),
car si l'on peut progresser vert l'union
de l'Europe sans la Grande-Bretagne ,
le projet est inconcevable sans l'Alle-
magne. La réussite du sommet de
Strasbourg repose donc entre les mains
d'Helmut Kohi.

Les discussions promettent d'être
rudes. François Mitterrand veut que le
conseil décide de convoquer, durant le
second semestre de 1990, une confé-
rence pour préparer l'UEM. A terme, il
s'agit de créer une monnaie et une ban-
que centrale communes: pour cela, il
faut un nouveau traité . La RFA qui
acquiesce à l'objectif final , est jusqu 'à
présent restée évasi ve sur le calendrier.

Pans attend du chancelier Kohi , qui ne
cesse de répéter son attachement à
l'Europe , qu 'il le prouve par des actes.
L'attitude du Danemark est encore in-
connue. En revanche, le soutien des
Pays-Bas serait désormais acquis.

Quant à la Charte sociale, qui définit
les droits fondamentaux des travail-
leurs dans le marché de 1993, elle ne
rencontre pas d'autre opposition que
celle de Londres. Reste à savoir si le
projet , jugé insuffisant par les syndi-
cats, sera encore édulcoré ou encore
raffermi.

Un sujet fantôme
Les Douze vont bien évidemment

parler des événements intervenus à
l'Est. Ils doivent en particulier se pro-
noncer sur le principe de là création
d'une banque pour le développement
et la modernisation de l'Europe de
l'Est. Le projet lancé par François Mit-
terrand lors du dîner européen à l'Ely-
sée fin novembre, avait été favorable-
ment accueilli malgré quelques réser-
ves de la part de la Grande-Bretagne,
de la RFA et des Pays-Bas sur l'oppor-
tunité de créer un nouvel organisme.

Survenant moins d'une semaine
après la rencontre de Malte de Bush et
Gorbatchev et le sommet atlantique , le
sommet européen de Strasbourg va
être hanté par une seule question: la
réunification de l'Allemagne. Même si
le sujet ne sera pas abordé, il sera pré-
sent dans tous les esprits. Le chancelier
Kohi sera donc la grande vedette : avec
quel enthousiasme va-t-il manifester
son engagement communautaire ? Ré-
ponse samedi soir. B. S.

ETRANGER |
Reconstruction de l'Arménie

La course contre l'hiver
Au premier anniversaire du tremble-

ment de terre qui ravagea le 7 décembre
1988 l'Arménie soviétique, la course
contre l'hiver, vitale pour les centaines
de milliers de sans-abri, a déjà été per-
due, de l'avis des experts.

Lancée avec retard , mal menée, la
reconstruction des zones détruites est
ralentie et hypothéquée par des détour-
nements et trafics de toutes sortes, ac-
cusent des ingénieurs occidentaux,
alors que les sinistrés s'apprêtent à pas-
ser leur deuxième hiver dans des
conditions précaires. Le séisme avait
fait 25 000 morts selon le bilan officiel ,
plus de 50 000 d'après des organismes
internationaux

Encore sous tentes
Selon des sources concordantes à

Léninakan , il est désormais certain que
seul un nombre insignifiant de réfugiés
pourra prendre possession des nou-
veaux logements en dur avant la fin de
l'année. Les autres - 350 000 person-
nes, selon une estimation de l'organi-
sation humanitaire française Méde-
cins du monde - affronteront le redou-
table hiver arménien - moins 20, voire
moins 30 degrés centigrades - dans des
maisons préfabriquées de toutes origi-
nes (appelées «domiks»), dans des ba-
raquements de fortune ou, pour les
plus mal lotis, encore sous des tentes.

«Sur toute la zone de Léninakan
(deuxième ville d'Arménie soviétique,
détruite aux deux tiers), moins de 5
pour-cent des logements mis en chan-
tier l'hiver dernier sont habitables au
1er décembre», affirme Reinhold Wu-
rian, ingénieur de l'entreprise de bâti-
ment Rogner et chef du projet de vil-
lage autrichien de Léninakan. «Et en-
core, il y en a certains dans lesquels je
refuserais d'habiter».

La plupart des nouveaux immeubles
ne pourront être livrés avant le prin-
temps au mieux , précisent-ils. Plus gra-
ve, un grand nombre ne répondront
pas au cahier des charges draconien
édicté après le séisme.

Constructions peu fiables
Pour Leonardo Gmur, ingénieur

suisse, chef du projet de construction
d'un hôpital à Léninakan pour la so-
ciété de bienfaisance Caritas, «en cas
de tremblement de terre de même in-
tensité, beaucoup d'immeubles que
l'on construit actuellement tombe-
raient de la même manière (...) Le pro-
blème vient notamment de la mau-
vaise technique encore employée pour
fixer les planchers aux murs».

Plus formel encore, Luc Orgeur, in-
génieur français responsable de l'asso-
ciation «Architectes et ingénieurs du

monde», affirme que «l'on prépare ac-
tuellement 30 000 morts à venir en
Arménie».

«Je suis sûr à 100% qu 'il y a des vols
à grande échelle sur les chantiers », af-
firme Leonardo Gmur. «Tout est dé-
tourné: le ciment, le sable, les fers à
béton. Certaines nuits, il y a plus de
trafic de camions sur les chantiers que
pendant la journée».

Selon un rapport de Médecins du
monde et du CNRS français (Centre
national de la recherche scientifique),
un autre facteur aurait considérable-
ment ralenti la reconstruction: les
2000 brigades de maçons venues de
toutes les Républiques soviétiques (à
l'exception de l'Azerbaïdjan voisin)
ont d'abord consacré cinq mois à cons-
truire leurs bases.

Les travaux de reconstruction pro-
prement dits n'ont ainsi débuté qu 'en
juin , six mois après la catastrophe. De
plus, le blocus ferroviaire imposé cet
été par les Azéris a encore retardé les
chantiers.

Rafistolages de fortune
A Léninakan , les villages entiers de

«domiks» omissent de l'activité fé-
brile de leurs habitants qui tentent
quelques rafistolages de fortune. Ici, on
calfeutre avec du papier goudronné les
parois des baraques en bois, là, on
cimente la base des murs d'une cabane ,
plus loin , on creuse à la pioche dans la
tourbe un raccordement d'eau. Pas de
rues, entre les alignements anarchiques
de «domiks». Une terre noire que les
premières pluies changeront en ga-
doue.

Sur les décombres de Léninakan , les
chantiers vont bientôt être paralysés
par la neige. Pendant plusieurs mois,
les sinistrés ne pourront qu 'attendre le
redoux, cloîtrés dans leurs «domiks».

Bilan du CICR
Un an après le tremblement de terre

qui a fait 25 000 morts et 500 000 sans-
abri en Arménie soviétique , la Ligue de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
continue son programme d'assistance
à long terme qui coûtera près de 60 mil-
lions de francs en trois ans.

Financé notamment par les contri-
butions de 20 sociétés nationales, ce
programme, a rappelé mercredi la Li-
gue, vise à pourvoir des soins médi-
caux et de réhabilitation à long terme,
des maisons préfabriquées et des bâti-
ments destinés à la communauté armé-
nienne. Ce programme suit l'action
d'urgence immédiate qui a vu 41 socié-
tés nationales fournir du personnel et
des dons en espèces et en nature pour
un montant global de plus de 60 mil-
lions de francs. (ATS)
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Prague: le PC cède encore
Un nouveau Cabinet approuvé par l'opposition

Le PC tchécoslovaque a de nouveau
reculé sous la pression de la rue: au
terme de nouvelles négociations serrées
avec le pouvoir , Vaclav Havel a an-
noncé hier que le premier ministre La-
dislav Adamec présenterait avant la fin
de la semaine un Gouvernement ayant
reçu l'aval de l'opposition.

Le dramaturge dissident a précisé, à
l'issue de ses discussions de la veille et
d'un nouvel entretien d'un quart
d'heure avec M. Adamec, que celui-ci
poursuivrait jeudi ses négociations et
présenterait vendredi une liste de
noms à l'opposition. Celle-ci l'exami-
nera avant qu 'elle ne soit rendue publi-
que.

M. Adamec affirmait de son côté à
l'agence CTK qu 'il avait accepté du
Forum civique une liste de candidats
éventuels à des postes ministériels et
qu 'après des consultations jeudi avec
les autres partis , il rencontrerait à nou-
veau le Forum civique , probablement
vendredi , pour lui soumettre ses pro-
positions.

On ignorait cependant quelle marge
de manœuvre aurait l'opposition et se-

lon quels mécanismes exacts elle se
prononcerait. Celle-ci avait condamné11

ia composition du Gouvernement pré-
senté dimanche, qui ne comprenait
que cinq non-communistes sur 21
membres et réservait au PCT tous les
postes clés. Soutenue par plus de
200 000 manifestants lundi , elle avait
menacé de lancer une grève générale
lundi prochain si un nouveau Cabinet
n 'était pas désigné avant dimanche.

M. Havel a par ailleurs affirmé que
Karel Urbanek , le chef du PC avec
lequel il a eu hier matin son premier
entretien , pendant une heure et quart ,
était tombé d'accord avec l'opposition
sur ia nécessité de faire entrer dans le
Gouvernement des «personnes et ex-
perts jeunes et compétents, qui ne
soient pas discrédités».

L'opposition souhaite que ce «Cabi-
net provisoire » jette les bases légales
d'une démocratie parlementa ire et or-
ganise des élections libres d'ici à juil-
let.

Forum civique reprenait les criti-
ques formulées mard i par le petit Parti
populaire contre la composition du
nouveau Gouvernement régional tchè-

que. Ce dernier comprend certes une
courte majorité de membres non-com-
munistes - une première - mais reste
dirigé par le PC, qui conserve la maî-
tri se de la police et de l'économie.
L'opposition souhaite une plus grande
place pour les non-communistes.

Toujours d'après M. Havel , M. Ur-
banek a reconnu que son parti se trou-
vait confronté à une «méfiance pro-
fondément enracinée» et devait chan-
ger. Mais le nouveau chef du PCT a
admis qu 'il rencontrait en cela des ré-
sistances de la part des dirigeants lo-
caux du parti.

M. Urbanek a également proposé
une rencontre jeudi avec l'opposition ,
devant les caméras de télévision. Mais
on ignorait si l'opposition avait accep-
té. Le chef du PCT a aussi affirmé que la
milice populaire avait été désarmée
par l'armée. Sur la police secrète, dont
l'opposition souhaite le démantèle-
ment , M. Urbanek s'est borné à recon-
naître qu 'elle avait «perdu toute raison
d'être pour des raisons intérieures». La
constitution d'un Forum militaire , re-
groupant des soldats réformistes, a,
d'autre part , été annoncée. (AP)

Prudence et patience sur 1
Rencontre Mitterrand - Gorbatchev à Kiev

La France et l'URSS sont d'accord
sur le fait que l'avenir de l'Allemagne
dépend du peuple allemand mais aussi
des pays européens, ont estimé mer-
credi Mikhaïl Gorbatchev et François
Mitterrand à l'issue d'un entretien à
Kiev.

Les deux hommes, qui se sont entre-
tenus pendant environ deux heures au
palais Marinsky, dans le centre de la
capitale urkrainienne , se sont réjouis
au cours d'une conférence de presse
commune, des bouleversements en
cours en Europe , mais ont également
souligné que ces bouleversements im-
posaient la prudence à tous.

«Il faut se garder d'envenimer une
situation fort complexe. Il faut faire
confiance aux dirigeants allemands», a
déclaré le président Mitterrand. Pour
sa part , M. Gorbatchev a souligné que
«l'on peut souhaiter du succès au peu-
ple de RDA. Ils se sont attelés à une
grande tâche».

C'est essentiellement à propos d'une
éventuelle réunification que les deux
présidents ont fait montre d'une
grande prudence. Pour M. Mitterrand ,

«il ne faut pas inverser l'ord re des fac-
teurs et ne pas commencer par poser le
problème des frontières». Il faut «ob-
server ce qui se passe (...) Aucun de nos_
pays en Europe ne peut se dispenser
d'agir sans tenir compte des autres, de
l'équilibre , de la situation historique».
A la prudence , M. Gorbatchev a ajouté
une once de fermeté. «Chaque peuple a
la possibilité de choisir , mais cela
concerne aussi d'autres pays (...) Nous
avons affaire à deux Etats allemands.
Les bouleversements en cours ne chan-
gent rien à la situation. Il faut s'en tenir
à la réalité , à la rétrospective histori-
que. L'Histoire doit trancher sur l'ave-
nir du continent (...) Cette question
n'est pas d'actualité auj ourd'hui».

Le président Mitterrand est d'accord
sur l'organisation d'un Helsinki-2 , pro-
posé par le chef du Kremlin la semaine
dernière en Italie juste avant le som-
met de Malte. «Je dis oui; si une telle
réunion peut se tenir en 1990, ce sera
bien».

Ces entretiens se sont déroulés dans
une atmosphère de grande cordialité.
Les deux hommes commencent à bien

USA: droit à la mort des comateux profonds

La Cour suprême arbitre
La Cour suprême américaine s'est

penchée hier pour la première fois sur
la possibilité ou non pour les proches
de personnes dans le coma d'avoir le
droit de vie ou de mort sur eux en déci-
dant de la poursuite ou non de leur sur-
vie artificielle.

Une décision sur ce sujet , qui touche
au plus profond des sensibilités indivi-
duelles, aura des conséquences sur le
sort des 10 000 Américains qui sont en
ce moment dans un coma irréversible
et dans l'incapacité de communiquer.

Ce douloureux débat revient pério-
diquement à la une aux Etats-Unis de-
puis une dizaine d'années, à l'occasion
de jugements souvent contradictoires ,
émis par différentes instances judiciai-
res. Il est donc logique que la plus
haute juridiction américaine finisse
par se prononcer sur le sujet.

Le cas de Nancy
Le cas précis sur lequel la Cour su-

prême se penche est celui de Joe et
Joyce Cruzan qui assistent impuis-
sants à la poursuite de la vie végétative
de leur fille Nancy dans un hôpital du
Missouri, depuis qu 'elle a été victime
d'un accident de la route, il y a plus de
six ans. Annihilés moralement par cet
état de «ni vie ni mort», ils veulent
qu 'on arrête de la nourrir artificielle-
ment.

Un tribunal les a approuvés dans un
premier temps, mais la Cour suprême

du Missouri a donné raison à l'hôpital
et à l'Etat du Missouri , qui considèrent
que retirer les moyens d'alimentation
de Nancy Cruzan est contraire à leur
mission de préservation de la vie. .

Relents d'euthanasie
Ce débat recoupe celui de l'euthana-

sie. Là encore, les tribunaux améri-
cains ont pris les positions les plus
opposées, condamnant en 1985 à la
prison à vie un vieillard de Floride qui
avait tué sa femme atteinte de la mala-
die d'Alzheimer et de dystrophie , alors
que Rudy Linares n'a pas été inculpé
après avoir débranché sous la menace
d'une arme les systèmes de maintien
en vie de son fils , l'été dernier à Chica-
go.

De toute façon, le public américain
est conscient que les cas qui viennent
devant la justice ne sont que la partie
émergée de l'iceberg et que de très
nombreux cas sont réglés par des ac-
cords à demi-mots entre médecins, pa-
tients ou familles. Un médecin ayant
gardé l'anonymat avait fait scandale
l'an dernier en racontant dans le jour-
nal de 1 association médicale améri-
caine comment il avait aidé une pa-
tiente à mourir avec son accord.

Un sondage récent du Centre de re-
cherche d'opinion montre toutefois
qu 'environ 7 Américains sur 10 lui
donnent raison , même si des associa-
tions virulentes - quelquefois les mê-
mes qui s'opposent à l'avortement -
veulent défendre la «vie» à tout prix.

(ATS/AFP)

Allemagne
se connaître et visiblement s'appré-
cient. C'est la cinquième fois qu 'ils se
rencontrent depuis l'arrivée de M.
Gorbatchev au pouvoir en mars 85.

(AP)

Etat d'urgence aux Philippines
Tous les ressortissants suisses en sécurité

La présidente Corazon Aquino a pro-
clamé hier «l'état d'urgence national»
pour stabiliser la situation économique
mais en excluant la suspension des
libertés publiques. Par ailleurs, tous les
ressortissants suisses ont pu quitter le
quartier de Makati où les rebelles
continuaient de tenir tête aux troupes
restées fidèles à la présidente des Phi-
lippines.

L état d urgence est une mesure
«temporaire», a précisé le porte-parole
de la présidence , Lourdes Siytangco,
sur les ondes de la radio. «Il s'agit de
pouvoirs limités et temporaires», a-t-il
encore déclaré, ajoutant que la procla-
mation donnait à la présidente «des
pouvoirs d'urgence pour traiter de la
situation» mais que M™ Aquino «doit
en référer au Sénat et à la Chambre des
représentants».

De par la Constitution de 1987, ces
pouvoirs exceptionnels d'une durée
maximale de deux mois doivent être
confirmés sous 48 heures par le

Congrès. Par ailleurs , Mmc Aquino re-
connaît que la rébellion a infligé de
«sérieux dégâts» économiques au pays
provoquant des «pertes en vies humai-
nes déraisonnables».

Aux termes de l'état d'urgence, le
Gouvernement a interdit à la radio et à
la télévision philippines d'émettre
toute «propagande séditieuse ou terro-
riste» et a limité la diffusion d'infor-
mations sur les mouvements des trou-
pes loyalistes.

Trêve précaire
M mc Aquino a ainsi repris l'initiative

politique , alors qu 'une trêve générali-
sée règne pour la première fois depuis
une semaine dans l'ensemble des Phi-
lippines. Elle a agi après un avertisse-
ment clair du cardinal Jaime Sin , ar-
chevêque de Manille , au nom de la
puissante Egl ise catholique.

Après avoir condamné une nouvelle
fois fermement la rébellion et soutenu
le régime démocratique, le cardinal

Sin , dans une déclaration , avertissail
Mrac Aquino que «des réformes pro-
fondes» devaient être immédiatemenl
entreprises dans l'administration , la
justice , pour assurer le «partage du
progrès» et réduire la corruption.

Touristes sains et saufs
Le dernier carré des rebelles, retran-

ché dans le quartier des affaires de
Makati , a autorisé le départ des quel-
que 2500 civils étrangers et philippins
pris au piège.

Les 34 touristes suisses bloqués dans
les hôtels situés dans le quartier d'affai-
res de Mataki ont pu quitter la zone des
combats et être dirigés sur l'aéroport
de Manille , a indiqué un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Quant aux ressor-
tissants suisses résidant à Makati , ils se
trouvaient en lieu sûr dans d'autres
quartiers de Manille , a encore souligné
le DFAE.

(AFP/Reuter)

Panique à l'information de l'ONU
Une restructuration désorganisée

La panique semble avoir atteint le
département de l'information de
l'ONU à Genève. Entre retraites anti-
cipées et transferts, c'est près d'un tiers
du personnel qui, en effet , quitte les
lieux.

Améliorer la capacité de l'informa-
tion des Nations Unies, tel était le but
que s'était fixé en 1986 un groupe d'ex-
perts - le groupe des 18 - mis sur pied
par l'organisation. Une réorganisation
envisagée également du fait de la crise
financière de l'ONU. Le groupe avait
donc proposé de rationaliser les mé-
thodes de travail , regrouper les activi-
tés, certains bureaux et de réduire le
personnel. Le département de l'infor-
mation engloutit à lui tout seul la ron-
delette somme de 70 millions de dol-
lars par an. Cela représente 300 per-
sonnes à New York , 39 à Genève et 15
à Vienne. Rappelons ici que c'est pour-
tant à Genève qu 'ont lieu le plus grand
nombre de réunions: près de 5000 par
an.

En 1987 , M mc Thérèse Paquet-Sévi-
gny est nommée secrétaire général ad-
joint et chef du département de l'infor-
mation. Dès son arrivée , le nouveau

chef de l'information, qui est issu du
milieu de la publicité , décide d'adapter
les recettes si efficaces du secteur privé
au monde complexe des Nations
Unies. La ressortissante canadienne
est en effet convaincue qu 'il est possi-
ble de faire le même travail avec la
moitié du personnel. «Si j'ai de meil-
leurs éléments...», dit-elle à Genève
lors d'un passage en 1988. La réorgani-
sation qu 'elle envisage est donc très
proche de la restructuration du secteur
privé, c'est-à-dire la réduction du per-
sonnel.

Résultat catastrophique
Malheureusement , force est de cons-

tater aujourd'hui - sur le plan genevois
du moins - que le résultat obtenu frisé
pratiquement la catastrophe. C'est car-
rément la débandade. Car si le départ
d'une douzaine d'employés peut éven-
tuellement être envisagé comme un ré-
sultat concluant , l'absence de réorgani-
sation du service empêche qu 'il le soit.
Mmc Thérèse Gastaut , directrice du
service de Genève part diriger un
même service mais dans une autre or-
ganisation sans qu 'aucun remplaçant
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n'ait été nommé. Le directeur adjoint
quitterait - affirme-t-on dans les cou-
loirs - également Genève et son poste
serait supprimé. Quatre attachés de
presse et six autres collaborateurs vont
s'en aller incessamment. De nombreux
employés envisagent en outre de chan-
ger de service ou même de rejoindre
une autre organisation.

L'inquiétude règne dans le service.
Car les fonctionnaires qui restent vont
devoir prendre en charge trois , voire
quatre fonctions à la fois sans pour
autant être nommé responsables d'au-
cune d'entre elles. Comment parvenir
à faire tout le travail ? « Limiter les heu-
res d'ouverture de vos bureaux» , leur
a-t-on suggéré... A la documentation le
bruit circule que les communiqués
vont être remplacés par des données
informatiques alors qu 'il n'y a pour-
tant pas l'ombre d'un ordinateur qui
pointe à l'horizon...

A.Ro.

ETRANGER 
Bogota: attentat au camion piégé
Au moins 40 morts

Un camion bourré d'explosifs a ex-
plosé hier matin à l'heure de pointe
devant les locaux de la Police fédérale
dans le centre de Bogota, faisant au
moins 40 morts et un millier de blessés,
parmi lesquels 250 grièvement.

Cet attentat , probablement imputa-
ble au cartel de la drogue, survient
moins de 24 heures après l'annonce
par le Gouvernement que l'avion de
ligne colombien qui s'était écrasé le
mois dernier avait été détruit en vol
par une bombe (107 morts).

Le ministre de la Santé, Eduardo
Diaz , a annoncé sur radio Caracol que,
outre les 40 personnes tuées, 250 bles-
sés graves ont été dénombrés et quel-

que 700 autres personnes ont reçu des
soins à la suite de la déflagration qui a
creusé un gigantesque cratère en pleine
rue.

Le camion a explosé devant le siège
du Département de la sécurité admi-
nistrative - la Police judiciaire fédérale
- qui a été endommagé. Plus d'une
vingtaine de voitures ont été détruites
ainsi que plusieurs magasins qui ont
été complètement soufflés.

L'explosion a creusé un cratère de
cinq mètres de profondeur sur dix de
diamètre, projetant les corps des victi-
mes sur des centaines de mètres. La rue
située face au bâtiment de la police est
recouverte de montagnes de gravats.

(AP)

L attentat le plus important jamais perpétré en Colombie. Keystone



Granges-Paccot
Par le fisc alléché...
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Jûrg Staubli à

Jurg Staubli transférera cette année
encore son holding à Granges-Paccot.
La décision a été prise le 4 décembre
par son conseil d'administration. Le
bouillant homme d'affaires bernois
établi à Genève ne cache pas que la sou-
plesse de la loi fiscale cantonale a en
partie motivé sa décision.

La décision du JS Holding de s'im-
planter à Granges-Paccot, était dans
l'air depuis plusieurs semaines. Jûrg
Staubli avait mandaté une étude
d'avocat genevoise spécialisée en droil
fiscal pour trouver la solution la meil-
leure pour son transfert. Quatre can-
tons avaient été retenus: Genève , Neu-
châtel , Berne et Fribourg.

«Les autorités fribourgeoises ont su
créer un climat favorable à l'implanta-
tion de nouvelles entreprises» relève
1 homme d affaires. C était une néces-
sité pour un canton « sous-dé veloppé
industriellement». Jûrg Staubli ne ca-
che pas que la souplesse de la loi fiscale
cantonale lui plaît particulièrement.
Mais la situation géographique de Fri-
bourg a aussi joué un rôle, car Genève,
où se trouve actuellement le JS Hol-
ding, est trop décentrée, aux yeux de
Staubli , du reste de la Suisse.

Le transfert officiel du groupe vers
Granges-Paccot se fera avant la fin de
cette année, même si le complexe im-
mobilier des «Portes de Fribourg»
dont Jûrg Staubli est l'un des princi-
paux promoteurs n'est pas encore ter-
miné. Ce n'est qu'en février 199C
qu 'une partie du complexe accueillera
le holding. Entre-temps, une «solution
de fortune» devra être trouvée.

Peu d'emplois seront créés par l'arri-
vée du groupe, car l'état-major du célè-
bre homme d'affaires va simplemem
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déménager. Seuls quelques postes ad-
ministratifs seront à pourvoir. Mais
l'arrivée de plusieurs contribuables
importants ne devrait pas déplaire au_
communes. Quant à Jûrg Staubli lui-
même, il n'envisage pas de prendre ur
pied à terre dans l'immédiat à Fri-
bourg. «Citoyen du monde, je vis avec
ma valise. Je déteste la routine et la
normalité absolue. Je ne reste donc pas
très longtemps à un endroit», confie-
t-il.

De nombreux projets
Mais la valise de Jûrg Staubli esl

bondée de projets d'envergure. Il y a
bien entendu la Fonderie et le com-
plexe hôtelier de Granges-Paccot (20C
lits), mais aussi le transfert à Fribourj
de son entreprise de revêtements er
résine synthétique d'Aclens (VD), ju-
melée prochainement avec une entre-
prise de pose de sols, justement. Elles
viennent de décrocher de grosses adju-
dications comme celle des Jeux olym-
piques de Barcelone. Mais M. Staubli
ne s'arrêtera pas là. Des négociations
sont en cours pour trouver un terrair
industriel proche de la ville de Fri-
bourg et de l'autoroute pour y installe!
une usine de recyclage de vieux pneus
qu'il a renoncé à installer dans les murs
de la fonderie «par respect pour les
habitants du quartier».

Heureux industriel dont les seuls
«soucis très agréables» sont de répon-
dre à la demande qu 'il affirme impor-
tante! QD Isabelle Biolle.

Procès de Romont : «Tell Quel» enquête

La justice en question (s)
llll l^FRAT 1|H

Un accusé condamné pour assassi-
nat malgré ses protestations d'innocen-
ce, à la suite d'un crime sans mobile, et
en l'absence de toute preuve formelle...
Le procès de la bière au cyanure de
Romont et l'enquête qui l'a précédé font
l'objet d'un «Tell Quell » demain soir à
la Télévision romande.

Ni preuve, ni mobile , ni aveux , et un
homme condamné à la prison à vie.
Voilà de quoi interpeller les journalis-
tes de «Tell Quel». Ils consacrent de-
main soir vendredi à 20 h. 05 une
émission au procès de la bière au cya-
nure de Romont.

Patiemment , Janka Kaempfer et
Frédéric Gonseth ont tenté de retracer
le fonctionnement des organes d'en-
quête et de jugement dans cette affaire,
et de cerner les aspects particuliers de
la procédure pénale dans le canton de
Fnbourg et plus précisément dans les
districts du sud du canton.

Les deux j ournalistes entendent dé-
montrer que les enquêteurs sont partis
d'un a priori , celui que le meurtre avait
été commis à huis clos et que donc
seule l'une des personnes présentes
pouvait être coupable. A partir de ce
point de départ , estiment-ils, toutes les

investigations ont été orientées poui
converger vers l'associé de la victime.
En question: des témoignages qui
n'ont pas été entendus, les méthodes
utilisées pour arracher les aveux du
suspect , l'absence de mobile. Et le dé-
roulement du procès lui-même, que le
Tribunal fédéral vient de condamner
car il avait violé les règles de récusation
prévues par la Cour européenne des
droits de 1 homme.

Les enquêteurs ont rencontre
Claude Dumas et Jean-Pierre Schroe-
ter, qui ont présenté leur version de:
faits sans toutefois accepter de passer à
l'écran (aucun autre des magistrats fri-
bourgeois contactés n'a accepté de ren-
contrer les enquêteurs). Ils ont rencon-
tre également divers protagonistes du
drame, qui ont apporté leur éclairage
sur la manière dont l'enquête a été
menée. Des juristes fribourgeois
(Louis-Marc Perroud), et genevois
(Dominique Poncet) analysent le fonc-
tionnement de la procédure pénale fri-
bourgeoise. AB
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Marche silencieuse contre le racisme, samedi

Les organisateurs renoncent
llll Ivj iEQE. 1 .

Elle H aura pas lieu. La marche si-
lencieuse fribourgeoise , prévue poui
samedi après midi à Fribourg «est re-
portée». Une décision des organisa-
teurs, annoncée hier matin par René
Canzali, coordinateur de l'ACAT. Le
climat de tension que connaît actuelle-
ment Fribourg, le risque d'affronte-
ments entre les manifestants et des
groupes racistes, l'arrivée annoncée â
Fribourg de skinheads de Zurich, l'ap-
pel aux armes lancé en Valais, autani
d'éléments qui ont incité les organisa
teurs à renoncer à cette marche silen-
cieuse. Mais pas à leur lutte contre le
racisme: bien au contraire, une campa-
gne antiraciste se prépare pour le débui
de l'an prochain. Le préfet de la Sarine
Hubert Lauper n'a donc pas eu à auto-
riser ou non la manifestation. Et le
Conseil d'Etat a pris acte «avec soula-
gement» de ce renvoi.

A l'appel d'une trentaine de partis
politiques , syndicats, mouvements
Eglises et personnalités, une «marche
silencieuse fribourgeoise» devait , sa-
medi après midi à Fribourg, «dénon-
cer la violence raciste». Deux slogans
étaient à l'affiche: «Plus jamais ça!» el
«Pour une protection légale contre le
racisme». Les organisateurs voulaienl
se démarquer de toute coloration poli
tique: «Aucune étiquette politique , re
ligieuse ou autres ne sera exprimée»
Et ils entendaient bien garder à cette
marche silencieuse un caractère de re-
cueillement: «La dignité de la manifes-
tation sera la mesure du succès», expli
quaient-ils sur leurs tracts d'invita
tion.

Mardi après midi , le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg a préa-
visé négativement cette manifestation
Sans contester le bien-fondé de la mar-
che, «la commune craignait pour les
conséquences qui ne peuvent toutes
dans le climat actuel de tensions, être
mesurées» expli quait à «La Liberté» le
syndic Claude Schorderet. Hier matin ,
une séance a permis aux organisateurs
de rencontrer les autorités de la ville ,
du district de la Sarine et de la police
C'est à l'issue de cette réunion que la

décision de reporter la manifestatioi
de samedi a été prise. René Canzali
coordinateur de l'ACAT Fribourg, _
communiqué cette décision lors de h
conférence de presse hebdomadaire di
Conseil d'Etat, hier en fin de matinée

Des skinheads de Zurich
Pour renoncer à la marche silen

cieuse de samedi, les organisateurs on
«évalué la situation». «Au vu de k
situation , le but de la manifestation ris
que fort de tourner à un affrontemen
entre les manifestants et des groupe!
animés par la haine raciste» écrit k
comité d'organisation dans un com
muniqué. «Nous voulons être des gen;
responsables» a déclaré René Canzali
Et le coordinateur fribourgeois de l'Ac
tion chrétienne pour l'abolition de k
torture (ACAT) a ajouté : «Nous avons
pris cette décision au vu d'informa-
tions sérieuses et contrôlées en notre
possession». Les organisateurs de k
marche ont abordé ceux qui , samed
dernier , ont apporté leur soutien ai
jeune meurtrier du Petit-Paradis: «II;
nous ont dit qu 'ils ne viendraient pas
mais nous ont appris que des skin
heads de Zurich seraient là.» Par ail
leurs , a expliqué le préfet Hubert Lau
per, Fribourg a reçu hier matin un»
information de la police valaisanne
des tracts étaient distribués à Sion et i
Martigny, appelant certains milieux ;
venir à Fribourg, manifester «en ar
mes». Le communiqué des organisa
teurs l'explique d'ailleurs ainsi : «Nou:
refusons de donner raison à tous ceu.
qui agissent et prônent le racisme, no
tamment les groupes d'extrême droite
Nous ne voulons pas leur donner dei
raisons supplémentaires pour mettn
leur haine à exécution.»

Pour le préfet Hubert Lauper, l'alter
native était simple. Il s'en est expliqué
«Ou j'interdisais cette manifestation
mais la décision aurait été à contre
sens, car on interdit , on suscite... ou j (
la permettais, moyennant certaine:
conditions , comme par exemple, ur
service d'ordre renforcé et assuré pai
les organisateurs eux-mêmes.» «J'a
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demandé aux organisateurs de réflé-
chir aux conséquences» a ajouté Hu-
bert Lauper qui a confessé n'avoir été
l'objet d'aucune pression de la part des
commerçants fribourgeois.

Alors, des contre-manifestations sa
medi? René Canzali ne le pense pas
«Je ne crois pas que des organisation!
vont maintenant mettre sur piec
quand même une contre-manifesta
tion. » Hubert Lauper est plus pier
plexe: «Je crains des essais de contre
manifestations et prendrai , ces pro
chaines heures, les mesures adéquate;
avec la Police cantonale.» De son côti
et par la voix de son chancelier Rem
Aebischer, le Conseil d'Etat «a pri
acte avec soulagement de ce renvoi, lu
qui craint une escalade de la violence e
qui en appelle à la sérénité».

Campagne antiraciste
pour l'an prochain

S'ils renoncent à manifester sur h
voie publique samedi à Fribourg, le
organisateurs ne baissent pour autan
pas les bras contre l'intolérance et k
montée du racisme. René Canzali l'j
confirmé hier matin: dès le début d<
l'an prochain , nous préparerons uni
campagne antiraciste. «Nous voulon:
agir pour que les groupes et les person
nés qui entretiennent le racisme soien
combattus. Nous exigeons que les au
torités entreprennent sans tarder le;
démarches pour la mise sur pied d'uni
loi antiraciste» déclarent-ils dans leu
communiqué. Et de conclure : «Nou;
ne renonçons pas a tout mettre en ceu
vre pour que cesse dans notre ville e
dans notre canton cette haine face i
l'étranger, face à l'homme venu d'ail
leurs et qui essaie de gagner honnête
ment sa vie et celle de sa famille, dam
notre ville et notre canton où nou;
avons besoin d'eux.»

Jean-Luc Pillei

Renonciation à la manif : sans consultatior

«L'unité, un rêve»
Il n'est pas vrai que la décision dc

renoncer à la manifestation a été prise
avec l'accord de toutes les organisa-
tions: cri du cœur , hier soir, de nom-
breux organisateurs de la manif de sa-
medi. Qui ne sera pas maintenue. Mais
qui pourrait être remplacée par un
geste symbolique.

«Personne ne nous a consultés»
«Nous n'aurions pas cédé aux (pres-
sions»: hier soir, à la Maison du peu
pie , 19 organisations sur les 32 qui
s'étaient associées à la prépa ration
d'une marche silencieuse samedi pro-
chain ont clamé leur indignation.

Car la décision de renoncer à la ma-
nifestation a été prise par René Canzal
sans avoir consulté la majorité des or-
ganisations présentes hier, même pas
SOS-Racisme, souligne Alain Boyer
président. «Nous ne saurions renoncei

au un droit de manifester notre rejet de
la violence raciale, sur la seule foi d'hy-
pothétiques menaces», assuraient les
personnes présentes.

Faut-il maintenir cette manifesta-
tion? Oui, car la décision d'y renoncei
a été obtenue par manipulation. Non:
en manifestant sans autorisation , il de-
vient utopique de réaliser à une date
ultérieure l'unité absolue des partis e
organisations, sur l'ensemble de l'échi-
quier politique. Oui , car le renonce
ment forcé est une menace en soi, i
signifie que la droite et l'extrême droite
ont gagné la partie. Différer, c'est capi
tuler , une attitude d'autant plus dange
reuse que le racisme latent à Fribourj
présente de très nombreux traits com
muns avec la montée du nazisme
Non , cette manifestation irait à fir
contraire car son caractère non auto-
risé contribuerait à marginaliser le

mouvement de lutte contre le racisme
Il n'en serait que plus difficile de déga
ger une majorité en faveur d'une lo
punissant le racisme.

Alternative possible
Par 11 non , 7 oui et 2 abstentions, le

membres du comité d'organisation on
renoncé à maintenir la manifestatioi
sous sa forme initiale. Ils remettent i
une date ultérieure la tenue d'une ma
nifestation nationale dénonçant la vio
lence raciste, mais surtout les grave:
problèmes sociaux et politiques qui s<
manifestent au travers des attitudes ra
cistes. Et ils présenteront à la presse a
matin une alternative pour samedi
Car il n 'ont pas renoncé à la liberté fon
damentale qu 'est le droit de s'expri
mer.

MI

Le Parti social-démocrate renonce à manifester

Recueillement, réflexion
Non à la marche silencieuse de sa-

medi. Mais oui à «toute mesure décré-
tée par les autorités pour lutter énergi-
quement contre ce qu 'il est convenu de
considérer comme un véritable fléai
social». Avec quelque retard sur l'ac-
tualité, le Parti social-démocrate fri-
bourgeois (PSD) a annoncé hier après
midi qu 'il ne participerait pas à la ma-
nifestation prévue pour cette fin de se-
maine à Fribourg. Et il appelle «ai
recueillement et à la réflexion».

Le Parti social-démocrate «déplore
la mort effroyable d' un requéra m
d'asile à la suite de coups reçus» mai;

estime qu 'il convient de «laisser la jus
tice faire son travail à l'abri des près
sions». Dans un communiqué diffus*
hier après midi et signé de son prési
dent Jean-Bernard Repond , le PSD ex
plique pourquoi il ne participe pas à k
marche silencieuse de samedi: «Dan!
un climat aussi passionnel et exacerbé
de nouvelles violences ont toutes le:
chances de surgir. Ne parle-t-on pas d<
l'éventuelle présence à Fribourg d'acti
vistes du Front patriotique?» écrit no
tamment le PSD.

Le PSD est d'avis que «les tristei
événements vécus devraient plutôt in
citer au recueillement». Et d'appelé:

ses membres et sympathisants à uni
réflexion fondamentale d'abord , pui ;
«à provoquer le débat dans le cadn
familial, professionnel et partout oi
cela est possible». Enfin , Jean-Bernarc
Repond écrit qu'«entre les activiste;
de tous bord s, la grande masse de 1.
population fribourgeoise aspire à 1;
tranquillité et à la sécurité et que cetti
majorité silencieuse attend des force
de l'ord re qu 'elles empêchent les dé
bordements et qu 'elles soient plus at
tentives à l'inquiétude croissante di
nombreuses couches de la popula
tion».
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17. 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres loral i tas 7? 30 1 fl

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, * 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24.65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
• 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., f r/ ail . 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-
Inférifiiirn 18 o 77 63 95
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, * 22 28 07, En cas d'ur-
gence * 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, •¦22 37 80. Cour-
rior ¦ TP 91Q 17R7 X/illarc-cur-niano

¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, • 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1* je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
Q_innrQ _ l'hAnttal ainsi on'aiiv narson-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
hach 13 Frihoura « 7 7  77 07 nu
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ D _ . . . . ; _ . . .  A W C / A I

- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
» 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
i.. x o  n_ u _ n_ ci o_

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : * 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve

sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
• 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , rue de la Carrière 4, Fri-
__ *..._¦ _ n A CC A A
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 j
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
Paverne 61 17 77 !
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours j
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

LMIi^V
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 i
Hôpital Daler Fnbourg 82 21 91 j
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

___mvwH_H &
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¦ Jeudi 7 décembre : Fribourg - Phar-
macie Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à \
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours :
finis 10-17 h 17-1Q 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 : - (Von Arx)
« 037/61 18 1fi

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 :
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«, 4* me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma 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.
¦ Hantas — flarita . -Frihnnrn nip Hu
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-
22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles - :
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin)

: ¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦_ _/! - . ! . ._ . . . . . . . ] . . .. . ,. C_H,U_ „nn;.,l .!_

l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
__ D .  1 -_ A 1 . . _ . __ .  O 11 U _. 1 A 1-7 U

¦ 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,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa -15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, • 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide

- aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
_r , f_ r , t _  nro.lc ;_ , , . , _ . _ _, T « 1 1 11

¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2,. Fribourg ,

LALIBERTE

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. * 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
rl'érouta at rTantmirla Pfirmanpnrp télé-
phonique * 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de

'-. Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., • 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56. » 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète — Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3" je du mois, 8-
n h in
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,

i * 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ae - Friboura « 22 82 51.
Sarine-Campagne * 42 10 12.
Broye v 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 1 ; dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers n_rman_nt_ Â do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
• 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
i/o a. 11 h in 1 A. 1 7 h

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Rri rlB PArnllBS .Tfi Ma at ia 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, * 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
m k . 1 1  _ ift
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -

I ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.

. ¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h..
ve i<.-io n., sa iu-i_: n.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30^11 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
9(1 h _ IC. IDh c_ 1_-1. h
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion la 7* ma Hu mois A 70 h 15
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
• 26 47 26. de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
• 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con- i
surtations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à ;
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Friboura. • 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigré s,
rue du Nord 21, Fribourg, • 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3

\ mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
. l'Abbé-Freelev 9. Friboura. * 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 5121.

\ - Crèche des petits poucets, rue Joseph-
i Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
'¦ _ •}¦> .1R tK

¦ Enfance - Mouvement Enfance ei
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
: at ia f l -1  1 h

j ¦ 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. Broye «63 39 80. Glane
. 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40.

collection ae grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à l'Of- ;

: fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous '-.
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en '¦¦
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage

. d'environ 400 chevaux. Groupe 'dès
10 Ders. S'annoncer au Dréalable au

¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-¦ daire du lundi «Accrochage régional».

. -^ ĵH_B
¦ 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 (Chamnettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri- j
bourg.
¦ Fromanaria rln rl_mnn_tr_tlnn —

* 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40. ". rrornaBorio u- u.munsiraiiu n -
: ¦ Puériculture Office familial - Pnngy (Gruyères), tous les jours 8- ¦
: «22 10 14, 17-18 h. Consultations: : ! «L , „_ _̂ _¦
: Fribourg,Grand-Rue 41,lu 14-16h. 30 ; ¦ Observatoire du Petrt-Ependes -

Centre St-Paul, 1- me du mois, 14- 7°us, les ve- Heure d été : 21-23 h.
16 h. 30. Marly. dispensaire. 2- et der- Avnl-sept.) Heure d hiver : 20-22 h. ;
nier jedu mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- (Oct.-mars). Observation et/ou expo- i
Glane, dispensaire, dernier me du mois, s?s- dlas' vldéo- Visites de groupes : ;
1/1 IB h s adresser au secrétariat , «22 77 10.

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve I

~~ - tWWfy Ê̂ÊÊÊÊÊ 
par beau ,emPs dès 20 h. 30. Rensei-

fd~J!  ̂(îKZ Î gnements » 45 14 80.
|/*l*llKL _ •) CM-HIl ŜS 

¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
*^>J î̂' >ii--  ̂ _^U_0fiM_9_l sentation du système solaire. Départ

oarkina Corbaroche.
; ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.¦ Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30.» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-1 1 h.,

¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15- i
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, \

\ *J|U. 3^ I
. ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
16 h., 17-22 h., sa 8-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., I

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14h..30-18h.
¦ 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 '

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-

; «75 22 22
¦ - Pour I

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-
A.r-  ^.ti. __  t ...- ,_. ,. A

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
I re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.

Ferme lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. 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» , iusau'au 24 décembre .
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
hatatllo r\tx Morat
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10 h.-12h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de arenouilles.
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Projet du pont de la Poya: une exposition publique

La tradition des ponts suspendus
Pièce maîtresse de l'amé-

nagement des circulations
en ville de Fribourg et inves-
tissement majeur pour la vil- 

^^^^^le, le projet du pont de la B
Poya pourrait commencer à lÉÉÉ  ̂ i
se concrétiser d'ici à deux f f c  _i_^__É_l
ans. La population est appe- N(É fc *J^_.̂  JMJéIé r ĵ ^STT ŷ~~ w^ ĵ m
lée à le découvrir à l'ancien
hôpital des Bourgeois. Il y L_f_i
découvrira également les —¦-'Hfer
quatre autres projets exami-
nés par le jury. ^SéÉ

¦ 
VILLE DE I lu f^».** - MSÊÊÊÊKÊÊAÊBA mk.' * -. JïisP ;̂ è AÊLmmZ «£

IFPIRQJPQ IBII il
Le projet de pont de la Poya, à Fri- ,

sentait à la presse les cinq projets pré- *&à*JÊÊË 'Smmm^^ÊA
sentes au concours , et celui qui devrait S ^WHR ,

décembre , dans la salle Rossier dc l' an- m^mm AËÈÊÊÂWÊÊkmmmm WLmmmwi * J«_cien hôpital des Bourgeois (entrée côté g£* JÊÊmSâk Wmkrue de l'Hôpital). L'exposition sera ou-
verte tous lesjours sauf les dimanches La photo montage du pont de la Poya.
ct les jours fériés, de 9 à 11 h. 30 et de
16 à 18 h. 30 en semaine et de 9 heures Schneider, Chablais SA à Givisiez, l'EPFL a été classé troisième, celui des lendrier relativement optimiste , l'an-
à midi les samedis. Zwahlen & Mayr à Aigle et Gorge, Har- Ingénieurs civils associés (Fribourg) née 1990 pourrait être consacrée à la
, Lejury présidé par le conseiller com- tenbach , Houriet et Vaucher à Saint- Bruderer SA (Fribourg) et Emch et Ber- mise au point du projet (il doit être

mimai Marcel Clerc a retenu , sur les Biaise. Le projet von der Weid (Fri- ger SA (Berne) quatrième et celui assez sérieusement remanié dans ses
cinq projets présentés, celui du consor- bourg) - Bânziger (Zurich) a reçu le conçu par Baeriswy l ct Wicht (Fri- aspects techniques) et à l'acquisition
tium constitué par l'architecte Charles second prix. Le projet conçu par A. bourg), H. Brasey (Fribourg) et le pro- des terrains et des droits de passage
Passer et les bureaux d'ingénieurs Barras (Bulle), Réalini et Bader (Lau- fesseur R. Favre de l'EPFL cinquiè- nécessaires, ainsi qu 'au calcul des sub-
Brugger, Clément et Collaud à Marl y, sanne) et le professeur R. Walther , de me. ventions fédérales et cantonales. Au

—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
début de l'année 1991 , le Grand

La tradition des Conseil et le Conseil général de Fri-
heaiix nonts <s_i< _nendii<: bouTii seront aPP^s a se prononceiDeaux ponis suspendus sur les crédits nécessaires Au conseil

Bnji Wf ^ ^^ ^ ^ ^  Le projet primé , (présenté en détails généra l de Fribourg, la discussion por-
A dans «La Liberté» du 9 novembre) a tera sur tout le concept de circulation.

retenu l'attention du jury par sa ma- «Sauf catastrophe politique», Marcel
H_^_^_^_8H_-ij!_P 

IÊf a-3- -~.* nière de répondre à quatre critères fon- Clerc espère pouvoir lancer les travaux

«* sÈm ment au piéton , une découverte inté- Le coût du pont est estimé entre 15
- 'ë "JBBT *"" AA WÊÈ^ ressante dans l'axe du parcours. Il et 22 millions , auxquels il faudra ajou-

=~~ 2 -—< ' "yi—rr s'agit là d'une construction originale ter le coût de la galerie sous le parc de la
CT«*_jidto/®'": qui s'intègre bien dans la ville et enri- Poya et l'aménagement des carrefours

J— '-—.-, jJlgggpPai. chit le site. Il se rattache dans un esprit sur la route de Berne et celle de Morat.
nouveau à la tradition des beaux ponts Selon les estimations actuelles de Ro-
suspendus que connaissait la ville de selyne Crausaz, la directrice des Tra-
Fribourg autrefois», conclut le rapport . vaux publics du canton , la subvention
des experts. fédérale pourrait s'élever à 35 % du

^^^* Finie la conception du projet , reste coût final , et celle du canton à environ
Le pont coûtera à lui seul entre 15 et 22 millions de francs. Sa réalisation devrait sa réalisation. Elle promet de durer 30 %, le solde étant à la charge de la
commencer à la fin 1991. GD Nicolas Repond quelques années. Selon un premier ca- ville. Antoine Ruf

Baby-boom dans une clinique fribourgeoise

Le cap des 400 bébés franchi

Heureux, ce petit d'homme dans les bras de maman Liliane et sous l'œil coquin de
papa Gérard! QD Nicolas Repond

Tous Ies,omithoIogues et les gynéco-
logues le savent, Fribourg est un pas
sage obligé à travers l'Europe pour d<
nombreuses cigognes. Preuve en est U
nombre record de naissances enregis-
tré au cours de cette année à la clini que
Sainte-Anne à Fribourg, qui fêtait hiei
matin son 400e bébé.

C'est vendredi 1er décembre _
13 h. 08 qu 'est né le 400e bébé de l'an
née, le petit Steve Sapin , lourd de 302C
grammes et long de 48,5 cm. Sa ma
man , Liliane Sapin n'est arrivée à 1.
clinique que 8 minutes plus tôt. Mais 1.
championne suisse de body-buildinj
(«La Liberté» du 28 août 1 986) a gardé
son sang-froid et a rflis au monde sor
deuxième enfant sans aucun problème
assistée par Birgit Dircken , sage
femme et Marie-Claire Bossel, nurse.

La direction de la clinique Sainte-
Anne , représentée par son administra-
teur Daniel Margairaz et Guy Rudaz
membre du conseil d'administration , .
tenu à marquer l'événement en fêtani
hier matin Steve et ses parents.

MILVED̂ E OU)'
Cela faisait 12 ans que la barre de:

400 naissances n'avait pas été passée .
la clinique Sainte-Anne. Le nombn
des naissances n'avait pas cessé de di'
minuer depuis 1972 où il était encon
dc 702. Il est même descendu jusqu '.
250 en 1981. Depuis, les naissance;
n 'ont cessé d'augmenter.

Dans cette progression récente dei
naissances, on retrouve en partie l'im-
portance de l'effectif de la génératior
des années 60 qui est maintenant ei
âge d'avoir des enfants, et le désir d(
plus en plus grand d'un troisième en
fant dans les familles. Mais Danie
Margairaz y voit aussi la confiant
rétablie en la clinique , après la périod<
d'incertitude et dc confusion qu 'elle _
pu connaître à la fin de l'année derniè
re, avant son rachat par la nouvelle
direction.

QD IG
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H m A r̂ ^̂ r r ^H impasse du nouveau Marché 7

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m0f l'offre fraîcheur
™ HJ Ĵ f̂̂ T V̂ fvalable dès le 7.12.89 1

^̂ ) BananesJrk
^̂ C Chiquita -**^

Grape-fruits (%& m, p̂ff
Bouilli
de bœuf
entremêlé - 1 kg

M *JJM Palette fumée 1&80maigre 1kg AW-%^ 
¦ «*« « ¦** 1k fO°

Ragoût de bœuf #x 49 salami Tipo Milano *ç901 kg W %f* 1 kg #«? t
HBD PB lArklna Maxi 0_#|ffi | |"°n aa'ëiflée 1,5 litre IO V

571 UTI ¦ Pâtes aux œufs Bschiisslg ACêï_¦_¦ -¦-¦ m _ -ï &____¦__¦ lUÏRI) _¦ • Crvinhof+i • Cnlriloc W _"_ _# . #
Pâtes aux œufs Bschussig 4 jp/•
• Spaghetti • Spirales g 9"
• Cornettes moyennes 5QQ g ff

L'Aiglon mike Farnburger . «_»* »_#i
Grand Vin Mousseux % JFJJ FlndUS 6'Pack I m 3V
• mi-sec t sec 7 dl %## _ 540 g # #

ChâbïaTsdl988 Hû/1 Le Parfait «9 34)SSSÎSQS88 7nH ¥/v Xf0,e ,nnn J^Sélection Monbr ison 70 Cl W # ™°= 500 g ^^# 110091.10;

SASSMNI <*5 
M,e, de pr0Mn« A 20¦carnadin, 

7Q c| ^# 500 g ?#

Moussillon *%mtii Chocolat Lindt *%AJ%Jus de raisin mousseux *Êw " • Lait • Lait /Noisettes I Duopack | M *f%J
sansalcool 7 (j| %F# • Lindorclair 2x100 g ^»#

Café Môvenpick [jg JÊgi
Le diVill moulu, sous vide 500 g JUjM

- i ^

IIUHHH-M
ÉGLISE
DE MONTAGNY-LES-MONTS

Vendredi 8 décembre 1989

(Immaculée Conception) à 20 h. 15

CONCERT
avec le chœur mixte Notre Dame de Montagny-Tours
Direction : Bernard Mou Net

La société de musique La Concorde de Montagny-Cousset
Direction : Jean-François Broillet

Le groupe La Villanelle de Montagny-Cousset
Direction : Francis Volery

Le chœur mixte de Villarlod. Direction : Hubert Carrel

Entrée libre

Collecte en faveur de l'enfance défavorisée (Action Pérou)
17-29861

Fondue yèmà
Chalet m,SM
Hirz sere aux fruits MÊ%Hirz séré aux fruits light 140 g t OV
coupe viennoise 490
• choco • caramel • tropical 3 x 125 g #*

Moltex
• Midi 48 pièces 

 ̂
mm 

mgk
• Maxi 40 pièces g Am mfV
• Maxi-Nuit 32 pièces È^MaT
• Enfant 28pièces ~mm^ m

F Kleenex Tissues j Triopack | 2 90____ « POP-UP 3x100 pièces #Jé«1 « Boutique 100 pièces Ffi*
Laque pour cheveux  ̂̂ ^— Confessa iÈo0

) «normal«sec 350 g 4##
rw Sun
m pour lave-vaisselle M M̂ wO* 4k g # t̂
— Niaxa
1 lessive complète mAmW 505k g #Tt

CONCERTS DE L'AVENT - 13e ÉDITION
ÉGLISE PAROISSIALE

DE VILLARS-SUR-GLÂNE
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1989, à 17 heures

CHŒUR DE LA MAÎTRISE
ET

ORCHESTRE DE CHAMBRE
, DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Katharina BEIDLER, soprano
Thierry DAGON, haute-contre

Aldo BALDIN. ténor
Philippe HUTTENLOCHER, basse

Direction: Pierre-Georges ROUBATY
Œuvres : Cantate BWV 132 de J.-S. BACH

« Bereitet die Wege» , pour le IV" dimanche de l'Avent
«Messa di Gloria » de Giacomo PUCCINI

Répétition générale publique
le samedi 9 décembre 1989, à 20 h. 30

Location : La Placette, Fribourg : au service clientèle ou
par téléphone, au « 037/20 66 11
Eglise : ouverture des caisses une heure avant
le Qpncert

Prix : Adultes Fr. 25.-
Enfants, étudiants , AVS Fr. 18.-

COMMUNIQUÉ: tous les billets pour le concert du
10 décembre 1989 sont vendus.
Nous attirons votre attention sur la
GÉNÉRALE PUBLIQUE, le samedi
9 décembre 1989. à 20 h. 30.

17-29965

n Marly n
y Commission Culture-Loisirs Jr

* Concert «

TRIO BAROQUE
GENEVENSIS

Vendredi, le 8 décembre 1989, 17'C. O h
église St. Pierre et Paul., Marly

Jennifer Spring: flûte à bec
Ulrike Schaar: violoncelle baroque

Nicolau de Figueiredo: clavecin

Oeuvres de:
J.J. Froberger, P. Delavigne, P.D. Philidor,
J.S. Bach, G. Ph. Telemann, P. Wenrich

(Vente des billets à l'entrée)

CONCERT
dédié à Francis Chappuis
PAR

LA CHANSON DE FRIBOURG
Dir. Pierre Kaelin

LE CHŒUR MIXTE
D'ONNENS

Dir. Marie-Claude Chappuis

L'ORCHESTRE DES JEUNES
Dir. Téophanis Kapsôpulos

Eglise d'ONNENS
le 8 DÉCEMBRE 1989
à 17 heures.

Entrée libre* - collecte
17-30225

r *Société de gymnastique

TREYVAUX

GRANDE SOIRÉE
ANNUELLE

Jeudi 7 décembre, 20 h. 30
Samedi 9 décembre, 20 h. 30

Grande salle de l'école

SUR LE THÈME «SACRÉE SOIRÉE»
17-30197

¦*

.,#.. I l  "V
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& ^o^t<*> sT^ &Temple de Fribourg  ̂ -Ç1

Mercredi 13 décembre 1989 
<ij*'

IJUQi.
J Eglise du Collège Saint-Michel

rUces<Hi__ i__o_; Fr io- || Vendredi 15 décembre 1989

120 h 30

I I I  

PUo_i: Fr 15.\ Fr 20 -
Il (réduction AVS. étudiants.apprentis)

R Location:
Il OFFICE DU TOURISME DE FRIBOUR
Il Tél. 037 / 23 25 55
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Crime du Petit-Paradis: la parole à nos lecteurs
IAUX LETTRES \ Jg<

La voix d un frère

Mitweltons

Jeudi 7/Vendredi 8 décembre 198£

(Réd.) - «La Liberté» a largement ouvert ses colonnes
aux lecteurs qui ont pri s la plume pour faire part de
leurs sentiments ou de leur opinion après la mort bru-
tale de Mustafa Yildirim. De nombreuses contribu-
tions parviennent encore à la rédaction du journal.
Dans l'ensemble, elles n'apportent pas d'élément nou-
veau au débat qui s'est instauré. Comme il n'est pas
possible, dans cette période où le nombre des pages
rédactionnelles est limité, d'offrir l'hospitalité de la
rubrique «Boîte aux lettres» à autant de correspon-
dants, force est de stopper la publication de lettres sur
ce sujet , à moins de circonstances exceptionnelles.

Monsieur le rédacteur,

Je m 'adresse aux Fribourgeois. A le
suite de la mort d'un Kurde sous le:
coups d'un jeune Fribourgeois, j ' ai lu le
rubrique «Boîte aux lettres » de «Le
Liberté» du vendredi 1er décembre. A
M. Robert Zurkinden je dis: met ton:
Timaginatiop de côté et regardons le:
fai ts: nous vivons dans un mondepr ati
que. Qu 'un père de famille soit Fribour
geois, Bernois ou Genevois - pour nou:
les villes ne comptent pas - un êtn
humain est un être humain , quel qu 'i
soit. Qu 'il perde la vie, nous montre
rons aussi notre solidarité, qu 'il soi,
citoyen suisse ou d'yn autre pays. Je
veux qu 'un tel drame ne se produise
plus jam ais.

Quant à M me Gilberte Bise, je croii
qu 'elle écrit sa lettre uniquement pow
avoir son nom dans le journal. Son
idéologie n 'existe pas au monde.

A la suite de ce triste drame, beau-
coup de Su isses nous ont apporté leui
sympathie et ont manifesté avec nous.
Nous les en remercions. Il n 'y a pas qut
les Turcs qui portent un couteau dam
leur poche, mais également des Suisses,

des Italiens, des Espagnols , des You-
goslaves. Avec ce couteau, mon compa-
triote n 'avait sûrement pas Tintentior.
de blesser quelqu 'un mais voulait fairt
peur en cas de nécessité. Ils n 'ont même
pas blessé les jeunes Suisses...

Nous ne sommes pas venus en Suisse
pour tuer, blesser, faire peur. Non , non,
non. Nous sommes venus dans ce pay '
demander l'asile parce que dans notre
pays notre vie est menacée.

Je lutte 'pour la paix, pour la démo-
cratie, pour nos droits et j' en appelle
aussi à Mgr Pierre Mamie, évêque. Il ne
faut pas seulement lancer un appel aux
jeunes de son quartier, il faut qu 'U
l'adresse aux habitants de Fribourg, de
toute la Suisse, du monde entier. Il ne
faut pas qu 'il s 'intéresse uniquement c
son quartier. Son devoir est de lancer ur
appel; il faut dire qu 'il ne faut pas avoii
peur des immigrés, des requérant'
d'asile, parce qu 'ils sont des amis, qu 'ili
tenden t une main amicale à tout l'Uni-
vers. Nous ne sommes ni des assassins,
ni des terroristes. Nous sommes des
êtres humains, comme vous tous.

Temur Fikret, Fribourj

Monsieur le rédacteur ,

Les tragiques événements qui se son,
déroulés récemment nous choquent e
nous interpellent. En l'espace de quel
ques jours, une violence inouïe s 'es,
déclenchée à Fribourg. Un mari tue se
femme, une bagarre dégénère et provo
que la mort d'un père de famille, un f i l:
en colère poignarde son père... Où al
lons-nous ?

Jusqu 'à maintenant , le pa isible can
ton de Fribourg semblait épargné par 1e
vague de violence qui commence e
s 'élever en Suisse, dont les mouvement:
racistes sont , en partie, responsables. I
était certes illusoire d'imaginer qui
nous en serions préservés. Aujourd 'hui
les faits dramatiques nous obligent e
réagir. Notre responsabilité de citoyen,
n 'est pas déjuger , mais par contre elh
peut s 'engager sur deux autres plans.

D' un côté, pour réprimer ces acte,
racistes, d'un genre nouveau et particu
lièrement abjects, la police et la justia
ont besoin de dispositions pénales ap
propriées. L'avant-projet , que h

. Conseil fédéral vient d'annoncer en ca
taslrophe , arrive bien tard. Il est en dis
cussion depuis 1982 alors que c 'est au
jourd'hui que Ton aurait besoin d'um
législation contre les discrimination.
raciales.

D'autre part , il est absolument néces
saire de prendre conscience que nom
société de confort matériel engendre, ei
parallèle une grande détresse morale
des jalousies et souvent une peur viscé
raie ainsi qu 'un refus de tout ce qui es
différent. Les réactions de rejet et mêmi
parfois de haine face au problème de.
requérants d'asile en constituent w
exemple magistral. Il est urgent qw
nous réapprenions à vivre ensemble et t
partager la prospérité dont nous prof i
tons actuellement. Soyons suffisam
ment humbles pour admettre que le.
«autres» , nous apportent aussi un trè.
grand enrichissement culturel et social
Nous sommes f iers de notre canton
terre d'accueil, de tourisme et d'études
Nous n 'avons p as le droit d'en limite
l'accès aux hôtes f inancièrement aisés
Notre souci devrait être d'accueillii
tous ceux qui veulent y vivre en paix e,
coopérer à la maintenir.

A l'aube du 3e millénaire, il est grane
temps que nous réfléchissions sur le:
moyens de restaurer la convivialité
Nos collègues écologistes alémanique:
parlent de «Mit welt». Par ce terme, or
exprime la capacité d'une société à f a
voriser la tolérance, le respect et le:
échanges réciproques des personnes e
des groupes qui la composent.

Richard Ballaman
député PEF, Corminbœul

Se battre contre le racisme
Monsieur le rédacteur, p hobie et de racisme, alimentée par dei

propos démagogiques fréquemment te-
Le racisme et la xénophobie se nour- nus, cela ne fait pas de doute. Que dire

rissent de l'amalgame. Tout le discours cependant de ces tracts placardés sui
d'extrême droite tente de brouiller les tous les murs de Fribourg et introduiti
esprits el de mettre en relation des faits dans tous les lieux professionnels, pu-
qui n 'ont rien à voir. Comment quali- blics et privés? Leurs auteurs et leun
f ier, en effet , sinon d'amalgame, la sympathisants avaient-ils honte pow
réaction du Tout-Fribourg face à la n 'oser ni signer ni se faire connaître? Lt
mort d'un homme; mort qui n 'a rien texte de ce tract était tout sauf clair, h
d'accidentel. f aut avouer que les organisateurs de la

On voudrait nous faire croire au- récente manifestation de ce samedi 2
jourd'hui que ce crime n 'avait rien de décembre ont bien su manier Tamalga-
raciste ou de xénophobe , mais que la me. La composition hétéroclite des 400
victime aurait très bien pu être un Suis- p ersonnes présentes en est la preuve ,
se. C'est donc tout à fait par hasard que Pour un monde meilleur, écrivaient-
des propos comme «Sales Turcs» fu- Us? Le monde dont, ils parlent serait-L
rent tenus ce soir-là. De toute manière, raciste? Sinon, comment se fait-il alors
que ce meurtre soit considéré comme que dans un bus de Fribourg, samedi
raciste ou non, ne changera rien aux p assé peu avant 13 h. 30, une connais-
yeux de ta justi ce, puisqu 'en Suisse, le sance se soit fait traiter de «sale étran-
racisme n 'est pas un délit. ger» par des personnes se rendant à

Amalgame encore, lorsque nous en- ladite manifestation ? Et n 'est-il pas
tendons certains s 'étonner qu 'il n 'y ait honteux de reprendre les paroles : «Plus
eu aucune manifestation lors du meur- j amais ça et de sous-entendrepar là que
tre d' une jeune Suissesse, assassinée le plus grave de l'affaire du Petit-Para-
parson mari tunisien . Aucun manifes- dis n 'était pas la mort d'un homme,
tant antiraciste n 'a jamais prétendu mais une manifestation antiraciste?
que la violence raciste était plus grave Nous espérons quant à nous que,
qu 'une autre. Qui oserait affirmer que quels que soient la mode ou l'air du
la mort d'un homme est plus grave que temps, il y aura toujours des gens pow
celle d' un autre ? C'est honteux de se se battre contre le racisme, qui est bien
servir d'un meurtre sordide pour en un crime, même si ce n 'est écrit nulle
atténuer un autre! Personne n 'a pré- p art dans la Constitution suisse,
tendu non plus qu 'un adolescent ait été Benoît Garbinato, Granges-Paccot
victime lui aussi de cette vague de xéno- Nadine Cuennet, Marly
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Ça suffit
Monsieur le rédacteur,

Je n ai jamais vu autant de commen
taires, de lettres de lecteurs, et même w
faire-part de décès qui sort de Tordi
nairepour ce Turc tué par un Suisse, w
Fribourgeois ! Incroyable !... Faits di-
vers dans les journaux : « Tué ou blesse
à coup de couteau» , etc. Neuf fois sw
dix, quand on lit, on s 'aperçoit qu 'i
s 'agit d'une bagarre entre Yougoslaves
Portugais, etc.

Il y a deux ans environ , Bernard, un
jeune Fribourgeois est tué par un étran-
ger. Il n 'y a pas eu un quart de toute la
polémique qui se fait actuellement au-
jourd'hui. Il y a deux mois environ, une
jeune femme fribourgeoise est assassi-
née par son époux étranger ; c 'est pres-
que oublié. Il y en a beaucoup d'au-
tres...

Alors, pourquoi autant de «bla-bla-
bla » pour cet homme, pour celui-là ':

Parce qu 'il a fallu , cette fois, que ce soi
un des nôtres qui passe du côté de:
tueurs et il a tué: un étranger. Etranger
c 'est ce mot qui change tout.

Ne croyez-vous pas que le coupable
est déjà suff isammen t malheureux e\
qu 'il sera puni? Alors, n 'en rajouta
plus ! Ce jeu ne homme, sa famille, se:
amis souffrent déjà terriblement , et rier.
ne pourra changer les choses telle:
qu 'elles se sont passées ; rien ! A vec tou-
tes vos histoires, vous lui maintenez le
tête sous l'eau, lui qui vient de couler
Etes-vous humains ? Avez-vous une par-
celle de cœur?

Et si on dit Fribourg tellement catho-
lique, une des premières règles de le
Bible ne dit-elle pas : «Pardonne!) ,
Alors, ça suff it ! Noël approche. Une
nouvelle année commence.

Chantai Deschenaux, Ursy

Ne jugez pas
Monsieur le rédacteur,

Un grand malheur a frappé notre
cité. Un Turc est mort sur les pa vés de
notre Vieille- Ville.

La vindicte populaire a très rapide
ment trouvé le(s) coupable(s) et les mé
dias n 'ont pas manqué de relater de:
faits accablants pour les jeunes Fri
bourgeois. Parallèlement , un cortège de
soutien a été organisé à la mémoire du
défunt. Là aussi, certains médias onl
parlé de rassemblement populaire fri-
bourgeois alors qu 'il ava it été organise
sur un plan national. Pour la plupart
des participants il s 'agissa it là dt
condamner un acte raciste.

Nous comprenons fort bien le mal
heur qui accable la famille, les amis e,
connaissances du défunt. Mais nou:
voudrions aussi que Ton s 'inquiète ur,
peu pour ce malheureux garçon qui e
été à l'origine de ce décès et qu 'avant de
le condamner nous attendions que

toute la lumière soit faite sur cette affai
re, car avant chaque condamnation
l'accusé est présumé innocent.

Le comportemen t médiatique a im
médiatement accablé et jugé , et nou:
voudrions que, comme nous, vous at
tendiez la f in des procédures juridique:
pour avoir le comportement adéquat.

Il y a quelques semaines, une jeune
personne qui avait épousé un Tunisien
a été lâchement poignardée par ce der-
nier. Cette jeune femme n 'a pas pu êtn
sur ses gardes car il était son mari. A cei
effet l'opinion publique aurait pu mani
fester son indignation... Mais bien sûr,
l'opinion publique aussi l'avait lâche-
ment abandonnée car elle avait épouse
un étranger et arabe de surcroît.

Alors, s 'il vous plaît, nejugez pas lro\
vite, ne manifestez pas trop vite votre
hargne.

Astrid Kohler
Gregory Brûlhart, Fribourg

Nathalie Crétin, Villars-sur-GÏâm

Un mur les sépare
Monsieur le rédacteur,

A la Prison centrale de Fribourg som
incarcérés deux meurtriers, un jeune
étranger de 23 ans, qui a poignarde
sauvagement son ép ouse fribourgeoise
âgée de 21 ans, cela il y a un mois envi-
ron. L'autre est un adolescent fribour-
geois âgé de 17 ans , qui lors d'une alter-
cation violente a pr ovoqué la mort d'un
demandeur d 'asile turc, Mustafa âgé de
44 ans.

Il est mort aprè s avoir été frappé ,
sauvagement peut-êtr e. Ou s 'est-il frac-
turé le crâne en tombant lors de l'alter-
cation ?Il n 'appartie n t à personne, sauj
à la just ice de se pr ononcer, à sa voir, si
l'adolescent a frappé avec l'intention de
tuer par racisme, ou a-t-il paniqué lors-
qu 'il a vu un des trois Turcs brandir un

couteau? De toute manière, ces deio
drames ont provoqué deux morts, deu>
morts de trop. Des familles sont dans le
peine et le chagrin , des familles quelle:
qu 'elles soient turques ou fribourgeoi
ses souffrent dans leurs cœurs.

C'est pourquoi ayons une pensée de
tristesse aussi pour les parents de le
jeune femme poignardée, ainsi que
pour les parents de l'adolescent , autew
de l'agression de Mustafa. Les f leurs de
T antiracisme ont été déposées à la place
du Petit-Paradis , c 'est bien. Mais il au-
rait été encore plus respectueux de par-
tager ce bouquet et d 'en déposer la moi-
tié sur les lieux où s 'est effondrée la
jeune femme fribourgeoise , blessée dt
multiples coups de couteaux.

Max Sommer, Fribourg

Deuil
d'une Suisse

Monsieur le rédacteur,

Qu 'un gosse de 17ans se défonce e
l'alcool un samedi soir me paraît déje
triste en soi ; mais qu 'en plus, il batte ur
homme à mort est terrible. Nous som
mes tous responsables! Le crime, le
mort et les scandales .emplissent no:
journaux , déborden t de nos écrans de
télévision. Nous sommes capables de
voir sans trembler les images les plu:
effroyables , et nos enfants sont conta
minés par cette banalisation de l'hor
reur et de la violence.

Mustapha était un homme avan,
tout; avant d'être Kurde, avant d'être
basané et d'avoir les cheveux noirs. I
était né notre égal, mais devant la mort
il a été frappé, humilié, c 'est intoléra
bie. Quelle est donc cette fameuse race
blanche pour se croire meilleure, supé
rieure? Les barbares ne sont pas tou
jours où Ton pense. Je p orte au
jourd'hui au cœur le deuil de Mustaphe
que je ne connaissa is pa s, mais j e p orte
surtout le deuil d' une Suisse terre
d'asile et de tolérance.

Il fallait que je parle, que je dénonce
ce crime, afin d'oser encore regarda
mes enfants dans les yeux, afin d'oseï
encore leur parler de justice et de paix

Martine Jeanneret, Noréa.

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
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w AA J" îs_s__r Jeu électronique ifcl "•* \ r1̂ ^^
DyD# "̂  "balloon" W^*£\f I Q .-1 r-U- — — — — — — — —  — — — —¦ *̂ i, I  ̂•

Validité illimitée

ans de
d' avont-garde • Exposition automali que avec ' . • <lY  ̂

¦ 
m I 

manLel ' Sétecteur FM stéréo/mono •
mesure centrée sur le sujet • Transport du film | DOTCHITIG i V>-!̂  

Auto-stop • NPC circuit anti-parasites
entièrement automatique • Mise en fonction ' ** §1 /v_ I \\icr O UAIIT.PADI Clipc
aulomalique du flash » Prise de vue en continu | ll l̂l ¦ ' _.^^ll !̂mm m̂^

K m\W J^B AAA
V y réception des câbles el mémoires • | §L$fcmsmg8fâ- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ÊA\ m _______ MB <C implî stéréo Hi Pi de 2 x 20 W • _ Jl i___R

-H __P I _0 _̂_ » léception des câbles et mémoires • | Jï^__sê_31i,!®!. „S?^̂ !̂ 3.
¦ _ K_  _ ¦ ¦  Z Amp li stéréo Hi Fi de 2 x 20 W • »R;"i\Y&t"R f̂e!'"'''" Jflft
A ^^A A A |H ^^

Module têlétexle « Télécommande I lË^RjJ lgRJIT9|K-
S ^̂ ^V ^^^F A ^̂  

infrarouge pour toutes fondions y I ^aHS__^^̂ ^s^̂ ^^B8.^^^
_H B_^  ̂ ^__^ W 

^  ̂compris celles du magnétoscope vi- I «Mp̂ 1 L_-_
\ déo 8 (une seule commande pour 2 I T i—_

LE KIT C0MPLET|̂ 2 98* "1 *-] V3|eUr _T^ JTNOUE TV 1890, j / l  IC „
avec 1 étui souple 7̂ r\ *—"\ _. /--J AveCCe botl 1740. - I 7 ¦ ¦ J_  ̂_»

. I convertisseur close «P 
^^̂

Hl VW  ̂ Sci" /eu/em f̂ ! 7̂ " " *  ̂# ï
pour photo rapprochée *—1 |
. 1 lélcconvertisscur __̂  

BM-I 
__
I
_
B ¦_¦_¦ H_H _^__ 

-  ̂

_¦_¦ ¦¦ -¦ 
m. 

_¦_¦ 

__¦ 

¦¦_¦ 

¦_¦ ^"A^" y / -~J¦ "i""" "rLT - - — =.""i r- - ~ T i r-— - — ""

I 1
^ 

I PRIX NOELE TV 390.- I

I
"̂V*V >v S +̂J*""̂  Avec ce bon 290.-

\r >r seulement I

'«//«_-

TELESKI DU MONT-GIBLOUX SA
Villarlod

Assemblée générale
jeudi 21 décembre 1989, à 20 h.

dans les locaux de l'entreprise AUDIO-FILM SA,
à Rossens (FR) '

Tractanda :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport présidentiel
3. Rapport des présidents des challenges
4. Comptes de la saison 1988-1989
5. Rapport de l' organe de contrôle
6. Approbation des comptes et décharges au conseil

d'administration
7. Nominations statutaires
8. Renseignements sur les travaux de la Communauté

romande de ski nordique et du Centre nordique du
Gibloux

9. Challenge «Skijôring du Gibloux»
10. Informations et divers

La partie administrative sera suivie d'une présentation publi-
que audiovisuelle de la CONSTRUCTION DU LEP du Centre
européen de recherche nucléaire inauguré dernièrement.

Les cartes de droit de vote sont à demander auprès de votre
banque ou sur place dès 19 h. 30.

Comptes disponibles c/o M. B. Ecoffey, 1727 Corpataux ,
« 037/31 2441.

17-30803
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automatique.
Un appareil24 x 36«Mise au pointautomati que
d' avant-garde • Exposition automali que avec
mesure centrée sur le sujet • Transport du film
entièrement automali que • Mise en fonction
automalique du flash • Prise de vue en continu
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1 ROADSTAR AD-7012
Autoradio GO PO'FM - stereo et lecteur
de cassettes Autostop. 15 Watts • Accord
manuel • Sélecteur FM stéréo/mono •
Auto-stop • NPC circuit anti-parasites

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/ocrédit

POUR
TOUS VOS TRAVAUX

DE PEINTURE
Crépis - Vernis - Papiers peints. Location et montage
d'échafaudages
APPELEZ LE 037/53 18 50
Travail rapide et soigné, prix intéressants.

17-306730
» 4

Eco,e Bénédict
Début des cours du soir de

LANGUES
BRANCHES

COMMERCIALES
lundi, le 8 janvier 1990

037/22 17 76
Rue St-Michel, 1700 Fribourg

§~=^
Veuillez me fa ire parvenir sans engagement , une docu-
mentation «Cours du soir».

Nom : 

Prénom: 

Adresse : 

17-706

PRÊT COMPTANT
SIMPLE, RAPIDE, DISCRET

M * 037/811 291 (7 h. 3 0 - 1 9  h.)
^™ J. Nieva & M. Rugo ,-intermédiaires

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

r**^fiy-̂
Zbinden Posieux SA

.̂ Fabrique de remorques
I. 1725 Posieux/FR
« « 037/31 20 21
œ Demandez notre catalogue général.
^M V- *.
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Fin d'année à Fribourg: des bijoux-plumes aux santons de laine

L'artisanat de Noël
Chaque année, au temps de Noël, de nombreuses expo-
sitions d'artisanat fleurissent en pays fribourgeois. Et
voilà que la crèche et ses personnages, le sapin et ses
bougies ou même les lampions du 31 décembre servent
l'imagination des artistes... «La Liberté» a choisi de
vous présenter trois de ces expositions, à Farvagny,
Givisiez et Fribourg.

--' . - -

Farvagny-le-Petit

Artisanat scientifique
// y a des bus toutes les deux heures

pour aller à Farvagny en partant de Fri-
bourg. Entre brume et soleil, on marche
dans une campagn e fleurie de gi vre jus-
qu 'à la vieille ferme où cliquettent les
métiers à tisser de la maîtresse de mai-
son et de son apprentie. A u premier éta-
ge, sont exposés les travaux d 'artisanat
les plus divers.

Sacs, chaussures et bracelets de cuir
semi-rigides, faits de découpes de cuirs
colorés assemblés avec soin et fantaisie
par Esther et Michel Perroud de Villa-
raboud , ou abat-jour de porcelaine
translucide percés de trous irradient la
lumière en grains de riz, par Martine
Aeschliman d 'Autigny.

• Fribourg - Expo de Noël du Grou-
pement Mouvement. Atelier-Galerie
Jean-Jacques Hofstetter, Samaritaine
23, Fribourg. Mardi à vendredi , 9-12 h.
et 15-18 h. 30. Jusqu 'au 23 décem-
bre.

• Fribourg - «Contes de mon enfan-
ce», reliefs de terre cuite d'Evelyne
Dick. Boutique artisanale La Scabieu-
se, Samaritaine 15. Jusqu 'au 6 jan-
vier.

• Villars-les-Joncs - Exposition de
Noël (grand choix de sculptures , bi-
joux , foulards, lithos, tapis d'artistes).
Galerie Artcurial , Ariane T. von der
Weid, Villars-les-Joncs, Fribourg.
Tous les jours 14-18 h. Jusqu 'au 23
décembre.

• Farvagny-le-Petit - Exposition col-
lective d'artisans du bois, de la cérami-
que, du cuir, du textile. Atelier-Galerie
Francine Martin , Farvagny-le-Petit.
Tous les jours , 14-18 h. Jusqu 'au 31
décembre.

• Givisiez - Crèches de Noël de Mar-
garetha Widmer. L'«Outil apprivoi-
sé», zone artisanale , rue Pierre-Yerly
6, Givisiez. Jusqu 'au 3 janvier.

• Lentigny - Poterie artisanale , Mo-
nique et Joël Duc. Lentigny. Les 8, 9 et
10 décembre, 10-20 h.

• Rue - Exposition de rotin , macra-
mé, peintures sur verre, sur bois. Ma-
deleine Renevey et Suzanne Bolomey.
Gendarmeri e de Rue. Les 8 et 9 décem-
bre, 13-19 h.

• Sédeilles - Exposition artisanale
(une vingtaine d'exposants avec, bi-
joux , céramique, pyrogravure, vanne-
rie, cannage, découpages, reliure, car-
tes, boîtes incrustées). Grande salle de
Sédeilles. Samedi 16 décembre, 14-
22 h. Dimanche 17 décembre, 10-18

• Villars-sur-Glâne - Exposition-
vente d'art et d'artisanat. Emaux, tissa-
ge, céramique, verre, peinture sur bois
(neuf exposants). Home médicalisé de
la Sarine , Guintzet , Villars-sur-Glâne.
Lundi au samedi, 10-17 h. Dimanche
14-17 h. Jusqu 'au 17 décembre.

• Avenches - Exposition de Noël (bi-
joux , peintures sur soie, sur porcelaine ,
poterie, tissage, aquarelles , bois, créa-
tions) . Galerie du Paon , Avenches.
Jeudi à dimanche, 14-18 h. Jusqu 'au
17 décembre.

(Cette liste, non exhaustive, tient
compte des manifestations po ur les-
quelles la rédaction de «La Liberté» a
reçu - jusqu 'à ce jour - un carton d'in-
vitation).

Ebénistes, J.-J. Pilloud et Laurette
Heim ont conçu de curieuses lampes à
huile en bois d 'orme ou de cerisier dont
la mèche trempe dans une huile colo-
rée, visible par une fente verticale qui se
termine par une buse de laiton.

Pierre Rappo , le céramiste scientifi-
que, a réalisé cette année des gourdes à
jauge qui remplacent ses théières désor-
mais célèbres dont il nous avait expli-
qué les secrets de farication l'an passé, à
son exposition à l'Espace du Pertuis.
Gris, ocre, bleu nuit , les couleurs sont
toujours très belles. Déposées sur les
nappes damassées de Will Bachofen
d 'Anet , avec les larges jattes découpées
dans des bois agglomérés par l'ébénis-

te tourneur Christ ian Perroud, elles
fourniront ce cachet rustique et cossu
bienven u au temps des grands froids.

Plus légères, les boîtes, vases et autres
bibelots de la jeune Pauline Tornare
contiendront les pétales de rose de Tété
ou la mèche de cheveux de bébé qui
grandit...

Enf in les vêtements de soie tissés à la
main de Madeleine Leiggener, pour se
vêtir de chaude élégance, seront recou-
verts d'un pardessus de laine sorti des
métiers à tisser de Francine Martin qui
présente également de superbes essuie-
mains aux couleurs chatoyantes.

Ne pas oublier l 'heure du bus pour
repart ir dans la nuit ouatée. BBG

«L'Outil apprivoisé» à Givisii
Crèches textile

A Givisiez, à «L 'Outil apprivoisé» ,
dans la zone artisanale, Margaretha
Widmer expose ses crèches textiles.

Dans Tétable recouverte de jute, Jo-
seph , chaudement vêt u de mohair, pose
avec Marie et l 'Enfant derrière la crè-
che... de bois et de paille. Les bergers ne
portent pas des jaquettes de La Roche,
mais presque et leur cheveux de laine
viennent des moutons qu 'ils garden t
autour du feu. Le musicien en soccolis
de berger sarde joue de la f lûte de Pan
auprès de la tricoteuse aux vastes ju-
pons étalés qui tient à son bras le petit
panier où roule la pelote de laine. Cer-
taines dames sont très élégantes dans
leur robe de feutrine cousue par la cou-

turière; les mages avec leurs manteaux
brillants et leurs souliers d'or descen-
dent des vitraux des églises et leurs pré-
sents se sont détachés des miniatures
médiévales. A chaque crèche, Marie a
la tête couverte d 'un voile de gaze.

Car il y a plusieurs crèches et Marga-
retha Widmer, qui'enseigne aussi l 'art
du personnage textile, a traité chaque
pièc e avec le mêmesoin. C'est, après la
crèche des santonà de Provence qui a
longtemps tenu le haut du pa vé des crè-
ches, la création la pl us originale du
registre traditionnel! Ne pas oublier les
boules de camphre dans le coffre dé ran-
gement , si on veut tout retrouver intact
à Noël prochain. BBG

La Scabieuse à Fribourg
Contes de mon enfance

A La Scabieuse, rue de la Samarita i- Nils Holgerson, le meunier et son âne
ne, à Fribourg les «Contes de mon passent devant les maisonnettes aux
enfance » pourraient être l'enseigne de toits pointus, un affreux dragon volant
toute la boutique: on y trouve des ma- venu de Chine attend d'envahir les cau-
rionnettes sorties tout droit des pages de chemars des enfants. Le vaillant petit
l 'enfance d 'avant la TV, des bijoux de tailleur s 'est approprié une grosse
plumes, des bouteilles capsulées à Tan- sphère où broute la licorne, où dort
cienne qui contiennen t des huiles pour tranquillement le géant qu 'il aurait dû
le bain, une balance romaine pour pe- tuer.
ser les tisanes et les infusions de mélisse A vec une formation de décoratrice
et de f leurs d 'oranger, et les poudres de acquise aux Arts et métiers de Vevey,
perlinpimpin. des cours de poterie et de modelage,

Evelyne Dick possédait les techniques
Mais ce titre, c 'est Evelyne Dick qui

en coiffe l 'ensemble de ses reliefs de
terre cuite émaillée en couleurs. Le re-
nard y rencontre les oies sauvages de

de base qui lui ont permis tout d 'abord
de confectionner des cadeaux de Noël
pour toute la famille. Mais, contraire-
ment à la marâtre qui vole la voix d'or
de sa belle-fille , le mari d 'Evelyne qui
est instituteur, l'a encouragée à entre-
prendre... les reliefs qu 'elle expose au-
jourd'hui. Et c 'est ainsi que la jeune
femme, quand ses trois enfants dor-
ment, modelle un à un les cailloux et les
feuilles, les arbres et les personnages
des contes de son enfance.

«Je crois que c 'est l'ambiance du
quartier de l'Auge qui stimule la créati-
vité: je me sens bien ici. Vous voyez, j ' ai
intégré à mes paysages les falaises qui
sont en f ace de mes f enêtres... » BBG

r ; 
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Photos
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INVITATION À NOTRE DÉGUSTATION DE VINS
Nous avons le plaisir de vous convier à notre dégustation de vins dans le local de nos caves.

Jeudi 7 décembre 1989, de 14 à 21 h.
Samedi 9 décembre 1989, de IO à 16 h.

A cette occasion, vous aurez la possibilité de déguster, gratuitement et sans engagement , des vins de très bonne qualité.

En particulier nos vins avec les médailles d'or: Expovina 1989 « Maîtres-Conseils en vins de France» 1989

Nous nous réjouissons de votre visite.

^OAkideA -̂rJcAehA OTTO G4UCH DODINGEN-GUIN
17-1817

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ A H Garantie 2 ans.

^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ m ^M ¦ _

_ _̂fl ____r _̂___ ^̂ ^̂ k̂ M̂ ^  ̂J I  A ¦ ¦___ _̂- -̂J-H-H _B 'HSS m̂im y ' " "1SA@t'

T^^S Î^^MMB^S - - llHglî ^^

^̂ É sÉfS Système Hi-Fi Midi
^Kiî ^̂  MELECTRONIC S1300 g

avec enceintes à 3 voies |
Une chance à saisir l^>-- Avec télécommande, amplificateur 2 x 50 W I
_ .., .ï— -*t_a de puissance continue, tuner OUC, OM, _______
Cassettes Video __-«_S _̂PP  ̂ 0L Double P|atine à cassettes, lecteur CD,
Hiah Grade ii? 

'̂ Ê&ÊËÊÊtÊF ^̂ . tourne-disque semi-automatique.

MELECTRONIC |fe/ ^ :': ^ ¦ ¦ A 4k
Emballage de 5 Ĥ ~"̂ B I _^ BI
AA ^̂ ^̂ &^P 1 Ilii'Wf au Heu de lSW." ||
M M Wm ^ %̂| M E L E C T R O N I C  »
VA| seulement |Q
N i E L E C T R O N I C  8kg 18" au lieu de 22.- „„Offre spéciale du 29.11 au 12.12 fl^h«isi^u

g_ kg 2 25 Total Futura
Offre spéciale du 29.11 au 12.12 

^̂  
5 kg et 8 kg

Total liquide 30°-60° j@B J 3" et 4" de moîns
2.— de moins ^W _HÏ Pour une lessive totalement

. i>R^k à _, lH propre, même sans prélavaqe , ., „ , . nn „ in ,„Produit de lessive complet liquide V «A A 11 9 dès 40° et 60° Avec agent déta- Multipack du 29.11 au 12.12
pour une lessive totalement % MM am - . chant actif et parfum très frais. TAHIOC l« ««_ HûCpropre , même sans prélavage. __^Nl__ mwmW.mmWkl H?l lOUies les iremes

i l  mmmx x m x t i à x  %¦ ^PIMT/ C lf M de savon Gide3 kg #10A f-- I : ^W/ 4HK 5^. 5 K9 "70 de moins
1180 /B I I IffiPl _» I _¦¦¦ substances traitantes sélec

_W au lieu del l 0U 
âRSEz V Ï^JAA _4 / IW tionnées , pH neutre,

d kg 3.26) MS^& ''̂ ¦mlMi__à! F' l_MA 
Exemple: Gide Impression.

s< 
l***'lSl 

f iU| fi au lieu de l4W A partir de 2 produits
w \ m-WU M (,k 9 236 ) AHJ |>•_*»** ' / 2̂^7  ̂ V fl̂ flg l̂'îifl' infir'SKi.fl _r _¦ \m

%
i ^É^ST 

(100 
ml -

76)̂  ̂
_*

^*_ n —- 1%iTO»miai)im ^B I au lieu de V«¦«P "pf|̂ BH-f f—^^---^ ,.uH tx 
f ]  Mult|Pack du 6 aul9.12

„ ife -- *agafc- r «n i TousJes parfums- Machine à café ~-~~~
¦%ik , . , __ I déodorants et expresso à vapeur cifiSS .tk „ J^PL ĵÉÉj Deo-Cologne Magic MioStar 900
l̂

g l̂ 
' il ~ 

* A§5 
¦50 de moms 60r de moins - S5S

Machine à café expresso à {\  M IZTPO T̂JSUL ^Q»e.de reau Pn mMlTfTT^
vapeur MioStar 925 electronic UWË bouquet fleuri raffiné. KMÏÏ5 tête tfSP*^,OP- de m°îns ¦n 2 as £ i A Gs^r.démontabie ^BfcfcAvec chauffage de l'eau continu, moulin à MM ^  ̂ ^  ̂^  ̂ ^^̂  ̂ m.' * j écafé électronique intégré, dosage automati- [ f̂_B_l M. I mm _fll_k _V^ _V^ _̂L_. ̂ ^^P̂ " J0
chaude et tête d'injection d'air démontable. l&_JiàJf -.r- Ahù km wl I -̂ ¦

^
^^^ -̂J^^ÎP

Garantie 2 ans. iifHH 75 ml l a u  lieu de 4 AW Êm̂ mAm <-vf5 r
M Am%x Amm. Mi run AUwA 1/MM *%Ê\ 

: ÎJPIf (,00ml M ̂ F ̂ T W au lieu de 0*IUt"

"Ivv " .530.- MIGROS
Fr. /Schw. /Warens. 4 9

entreprises électriques fribourgeoises

^^^ # # ' - » * j

la joie
d'offrir un

cadeau
apprécié
• **#m

entreprises électriques fribourgeoises

IVI^JlUi
Super-compact, super-mo-
derne, super-avantageux:
O 100 sélections abrégées
O Répétition autom. de sélections
O Protocole d'erreurs et

d'émissions 
# Modulation MTF pour p»c^

une meilleure repro- /¦ >.
duction de l'écriture L 'J
Et bien d'autres carac- (cLS)
téristiques qui vous  ̂ J

I Ienthousiasmeront! _ J.

?  ̂RICOH FAX 07
Prix catalogue: Fr. 2'290.-
tJotre prix net pour vous:

Conseil et démonstration
sans engagement
par le spécialiste fax:

\ m A

Machines et meubles de bureau
Fribourg : Père-Girard 10

_• 037/22 19 57
Bulle : rue Saint-Denis 23

* 029/2 55 02
- Entretien par nos soins -

17-961
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\\ y J P^̂ ^̂̂ BGASTRONOMIE J Ij HW ^IrlH
vous propose ^̂ B

_ _̂ _̂^_^_^-^-^_^-^-^-^-^_ • Poissons de mer et I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  • Poissons de mer et

1 du lac
Restaurant # Soupe de poissons
6ainM__éonard # Langoustes
Famille G. Oberson-Hess A Ç»_mni'crti. 037 - 22 36 oo • ocampis

ïîue de TOorat 54 - Fnbourg • Crevettes
Fondue fromage-vacherin • Gratin aux fruits de

Fondue bourguignonne m(*r
Fondue chinoise

Grand choix de mots sur et toujours :
assiette ~~ nos spécialités de flambés

Choix de menus ~ cuisses de grenouilles
à disposition 

_ poussins à l'estragon

Salle pour banquet et autres mets et spécialités à la

Ouvert tous les jours carte.

Grande place de parc H9WîPfVTV__T_l?Tf!lfflflPV_E'_R1?
17-2393 HM-i-MH-l-tf-W-l-y-i-H-H-S-l-tif

Grande place de parc __Pf*'f!7fYTYV_l!?!!ffiflPVT___3ïV_fBfwpwp|liB____iÉ_É__S

Restaurant LE CENTRO Centre commercial
d'Avry © 037/30 17 54

CE SOIR pour LA NOCTURNE
dès 16 h. 30 jusqu'à 21 h. 15

nous vous proposons notre

MENU COMPLET pour Fr. 9.-
Cordon bleu de dinde avec 1 dl de Côtes-du-Rhône
Petits pois et carottes ou 1 minibière
Pommes frites ou 1 Henniez et 1 café

17-1061

P 

Restaurant

Le Vieux-Chêne
Route de Tavel 17
1700 Fribourg - Tél. 037/28 33 66
Ouvert tous les jours du mardi au dimanche soir.

Harry Furrer et René Clivaz
vous proposent leur

ni l lM7AIMC „A#C_DT7#A#f=\>UINZAINE «NEPTUNE»\ J( %mxx'I Ê ^ m m m, r i i l  I W _ _- > > f ¥ _ U -f f W / I T Û

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

de poissons succulentes...

1̂ B^ ml WM Kà

f t̂ fe*.¦̂ y

Kl SUPER
SYMPA

La Berra.Charmey Jaun. Moléson.Les Paccots. Schwarzsee/Lac Noii
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Continuité à la poste de Montagny-la-Ville

Une affaire de Joye
Il y a vraiment de quoi faire rimer - Pascal , ancien conseiller communal , flf̂ fi >

un peu aisément il est vrai - Joye et joie actuel j uge de paix du cercle de Dom- _f_rL\
ces jours à Montagny-larVille où, de- pierre et, depuis peu, gérant à plein nr^"W__ MÇT^»puis 128 ans, la poste de la localité temps de la Caisse Raiffeisen nouvelle- | I DKCJYL ^Vr .
demeure l'affaire de la même famille, ment dans ses meubles. Cette situation
De Nicolas Joye en 1861, elle passa permet ainsi au fils de Pascal et d'Hélè- l'esprit de dévouement et à la cons
dans les mains d'Ernest, d'Oscar puis ne, Pierre, de reprendre le flambeau cience professionnelle de la famille
de Pascal avant de tomber, depuis le aux côtés de son épouse Marie-José. Joye, de Pascal entre autres qui port .
début de la semaine, dans celles de Le dernier bulletin communal d'in- durant 32 ans la casquette des PTT
Pierre. Une fidélité à la fonction qui formations rend un bel hommage à dont 7 en pays neuchâtelois. GF
mérite un double coup de tampon!

L'événement qui a conduit sur les NgH gg|̂ __^^|̂
hauteurs des Montagny Alain Perrod , __^ T^^^_^_H_! r ^%«
de la Direction d'arrondissement de Sgr ¦ "_Jj| I IJJK J r."1SH||ijj^Ha»«_r T_BLausanne , pour la remise du bureau , !? „ " HBBMMÉ^^I _¦_'*•_> mmservit naturellement de prétexte à un ?TL Ê̂" !~ ̂ B â mipetit rappel historique. '"̂ É^8*̂ E / J_1H __ L̂H!R~ Jl_^_^^B ¦!_£_ _flUn dépôt de lettre s existait à Monta- ^if\^r tmmŴ mml WmŴ 0wi mm t mmgny-la-Ville avant 1831. De cantonal , .<•;—>S.. __B8_Mcelui-ci devint fédéra l en 1848. Louis i $""" / ^^ ÂMBielmann , instituteur , en assuma la H^^^O v̂ïwresponsabilité jusqu 'en 1861 , année Bj ^Uuf - x -̂ *^ ' - -Hdurant laquelle Nicolas Joye se plaça r _B_Éfe^' 'en tête des générations qui allèrent , I '* w f^'M 'plus d' un siècle et quart , desservir le I g»JHB.
dépôt devenu bureau en 1 924. Ernest ^T ¦ A^5^>\plfi_^Bpri t le relais de Nicolas jusq u'en 1933, S ' pLeV/̂ /S>̂ ' ĵ ¦
passant alors le témoin à Oscar qui ^| £g • 

^ ^ ŷ ^
'. ' :i"  ̂ j MM

accéda même à la syndicature de la
localité . L'année de l'Exposition natio- Anciens et nouveaux visages à la poste de Montagny-la-Ville. A droite Pascal, .
nale , 1964, coïncida avec l'arrivée de gauche Pierre. BD Gérard Périssel

Budget approuvé à Courgevaux

Une soirée bien occupée
nui wRéunis sous la présidence du syndic

Eddy Werndli , 85 citoyennes et cl
toyens de Courgevaux ont approuvé h
semaine dernière l'ensemble des objet!
figurant à l'ordre du jour très chargé. 1
ne fallut en effet pas moins de quatre
tours d'horloge pour en venir à bout.

Les participants ont d'abord donné
le feu vert à la vente d'une parcelle dc
terrain de 1160 m 2 aux Laboratoire;
Golliez SA. Cette transaction permet
tra à l'entreprise d'étendre ses activité ;
et d'offrir ainsi une dizaine de nouvel
les places de travail. Second point di
tractandum: la nomination de la com
mission d'aménagement qui sera for
mée de Marc-André Fuchs, président
Bernard Matthey-Doret; Alfred Jôhi

senior; Manfred Rothen et Alfrec
René Maccaferri .

On retiendra du budget des investis-
sements, proche du million de francs
la construction d'un trottoir entre Gol
liez et l'intersection de la gare poui
180 000 fr., subventions non déduites
des rénovations à l'auberge poui
130 000 fr. ; l'asphaltage de la route
d'accès à la place de sport pour 55 OOC
fr. Le vœu avait été émis, l'an dernier
de conserver à cette voie d'accès ur
revêtement graveleux mais démons-
tration a été faite du coût onéreux de 1.
formule, à longue échéance s'entend.

L'assemblée a, en outre, approuvé k
budget de fonctionnement qui bouck
avec un léger bénéfice de 17 000 fr
pour des charges s'élevant à 1,9 mil-

llll MC ^
lion. Les dépenses dites liées se révè
lent les plus importantes , à l'exemple
de la participation communale ;
PARA , aux homes pour personne:
âgées et au home médicalisé.

Dans les divers , après approbatior
dc trois règlements, le syndic annonc .
une séance d'information le 18 jan vie:
à propos de la révision du plan d'amé
nagement local dont la mise à l'en
quête aura lieu dès février. Autre préci
sion: le raccordement effectif de l'en
semble de la localité à l'antenne collée
tive d'une société moratoise. GF

Villars-sur-Glâne: deuxième concert de l'Avenl

La messe de Puccini
Dimanche 10 décembre à 17 heures, le Chœur de la maîtrise et l'Orchestre dt

chambre de Villars-sur-Glâne interpréteront en l'église paroissiale la « Messa d
Gloria » de Giacomo Puccini et, en ouverture de concert, la cantate «Bereitet dit
Wege, bereitet die Bahn ! » de Jean-Sébastien Bach. L'ensemble est placé sous 1.
direction de Pierre-Georges Roubaty et les parties solistiques seront interprétée:
par les chanteurs Stéphanie Burkhard , soprano, Thierry Dagon, haute-contre
Aldo Baldin, ténor , et Philippe Huttenlocher, basse.

La cantate BWV 132 de J.-S. Bach a
été composée à Weimar pour le qua-
trième dimanche de l'Avent 1715 ; san;
doute s'agit-il de la seule exécution du
vivant de Bach. On pourra donc l'en-
tendre dans le temps liturgique poui
lequel elle a été composée.

La messe en la bémol majeur de G.
Puccini a été, quant à elle, terminée en

1880 (le compositeur est âgé alors de
22 ans). La composition intègre ur
motet et un «credo» composés deu_
ans auparavant. Cette messe constitue
en quelque sorte l'ultime exercice di
jeune compositeur à l'Institut musica
Pacini avant son entrée au Conserva-
toire de Milan ; elle doit son retour ai
répertoire au chef d'orchestre Alfredc

COLLABORATIF
LALIBERTL

Antonini qui l'a dirigée en 1951 à Chi
cago. Il est difficile de l'intégrer à ur
cadre liturgique étroit , c'est pourquo
elle donne lieu à des exécutions d<
concert. Mais elle doit également cettt
situation marginale aux multiples rela
tions qu'elle entretient avec le genre d<
l'opéra , un peu à l'image du célèbn
«Requiem» de Giuseppe Verdi.

OS RI
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¥
BULLE CHAPELLE DES CAPUCINS

Vendredi 8 décembre 1 989, à 20 h. 30

3" concert de la saison JM :

«MUSIQUE POUR LES VÊPRES
EN ITALIE À L'ÉPOQUE DE MONTEVERDI»

CAPELLA
CONCERTATA

Direction : Yves Corboz

Entrée : Fr. 17.—. (Fr. 10.— pour étudiants, apprentis,
AVS) 17-126337

M WM W&l+m*M W
m¥rm BSSraawmm.

À COURTION
GRAND BAL
le jeudi 7 décembre 1989,

dès 21 heures

ENTRÉE LIBRE

BAR

Organisation : le tenancier
17-30154

iffit Q I1

Musée historique de Morat
Ryf 4, 3280 Morat , * 037/71 31 00

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 16 septembre 1989 au 7 janvier 1990

ANTIQUE QUILTS
Collection A. Barbara Horvath

Heures d'ouverture : tous les jours sauf le lundi
de 14 h. à 17 h.

17-29675
' i

j l8partie: Flûtes Anilines - Chants de poètes latino-américains

_B3^1JF wlk" JL̂ B
''"̂ i^^S ŵ ^SKiSmmW î^MmàM immW-̂àÈteml ŷË.

__^ _̂5P^^*\ \ T *  1

FRIBOURG
Salle de Jolimont, 21 décembre, 21 heures

Réservation et vente des billets à l'Office du tourisme
«037/81 31 75

Organisation : Agence de spectacles et concerts
Daniel Varetz

17-1381

à la grande salle de l'école ^2&^& T̂^f m̂k.samedi 16 décembre 1989 _tt/ n,, 1ef _ ,, > _̂_^_ _ , _ _  A Â ÂW 
L.U 

^̂ ^̂ ^ka Z0 "• 30 ^M 
15 

décembre 1989 
^A

Le Théâtre Boulimie et les Chasseurs ^A\ PAPILLON j|£
en exil présentent H i Une chanteuse qui a du PEP _

A^Ê 
et ses musiciens mM

BOULIMIQUEMENT Wl °%% Ho t̂ J*
MONTY-PYTHON 

^̂ ^̂ ^Réservations : «• 037/33 25 58 ^^**t£l*_P\&̂
Organisation : L'Arbanel

17-30817

tLUVILLtlMO Auberge paroissiale
Ce soir, dès 20 h. 30

SUPERAMBIANCE

BAL POPULAIRE
3.0 LES DAKTARY

Entrée : Fr. 5 -  BARS

Organisation : le tenancier
17-126350

FARVAGNY
Auberge du Lion-d'Or

Jeudi 7 décembre 1989
dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestrem

New Dehlir
Bars - Ambiance

Se recommande* FC Farvagny

SAMEDI 9 décembre 1989
dès 11 h.

le spécialiste des snowboards et mono

.Â01&&*7̂
sera à disposition de notre clientèle avec toute la collection des dernières nou-
veautés 

^ -̂__

g t ¦̂¦«t Emim
_ _̂H_ _̂^B

k____HK_ \ - É̂M ' \m\ «**

Q f >  f m
Ne manquez pas cette occasion pour faire une visite dans notre magasin.

HH||EiPHMPV ~fl J. -C. Jaquet , gérant

mm̂ LmLmm̂L/f c+-Z xJJ^W I 
bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg

^^ m̂mmmmZmM * 037/22 88 44

Résultat
de la tombola
de la Société
jeunesse
Les Neirigains
d'Orsonnens:

1988

2288

2301

2296
17-30823
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DU JEUDI SOIR À FRIBOUR
¦ 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
¦ 17.00 St-Paul.
¦ 17.30 Ste-Thérèse.
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez -

Villars-sur-fîlânfi /éoli..fil

DE L'IMMACULÉE CONCEPTION À FRIBOURG
¦ 6.30 Notre-Dame.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -

Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Pierre (chapelle St-Jo
seph).
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Qtû-I Irculo - r*hanoll_. rln Qrhnonhor_

- Ste-Thérèse - Bourguillon (D| -
St-Pierre (D) - Visitation.
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean

- St-Maurice (F+D) - Hôpital cantonal -
Villars-sur-Glâne (église) - Chapelle de
la Providence - Christ-Roi - Givisiez -
Cormanon - St-Michel (St-Pie V) - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
¦ 9.45 Maigrauge. '
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -

r_m.ini .!_._ r,™,. inr _ f _,n_llo

Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - St-Pierre (chapelle St
Joseph) (C) - Marly (St-Sacrement).
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle) (D). ,
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce, av.
Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert.
1 1 nn rhricf-Rni - St-Mir-hol lll
St-Paul.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel - Ste-Ursuie.
17.30 Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
20.00 St-Pierre (P) .

Ph r.t r.r.rpcc..'-
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i o w i d x&cii
avant-scen

• Charmey.- Ce soir, à 20 h. ,  la Ligue
fribourgeoise pour la prévention de
l'alcoolisme et des autres toxicomanies
invite les parents à une soirée sur le
thème «Le prix de la dépendance» à la
salle communale de Charmey.
• Fribourg.- Ce soir, à 20 h . ,  la Croix-
Rouge fribourgeoise invite à son tradi-
tionnel concert de Noël à l'aula de
l'Université de Friboure.
• Fribourg.- Ce soir, à 18 h. 15, à la
salle Jaggi des bâtiments universitaires
de Miséricorde, conférence d'Ernst
Kux, principal expert en Suisse des
questions du marxisme-léninisme et
de l'Union soviétique en général.
• Fribourg.- Aujourd'hui, à 14 h. 30,
la Croix-Rouee friboureeoise et Pro
Senectute organise un après-midi
chantant pour les aînés au centre de
jour de l'ancien hôpital des Bour-
geois.
• Fribourg.- Ce soir, à 21 h. ,  La Spi-
rale accueille le trompettiste Benny
Bailey, l'un des derniers géants de la
scène du iazz des années cinauante.

-nnene

• Bulle: concert.- Demain soir, à
20 h. 30, le deuxième concert à l'abon-
nement des Jeunesses musicales grué-
riennes propose un concert spirituel
qui sera interprété à l'église des Capu-
cins de Bulle. Au programme: les «Vê-
pres pour une fête de la Vierge dans
¦ 'TtoliAw /" ._ » XyfnntPVprHi

• Ecuvillens: concert.- Demain, à
20 h . ,  en l'église d'Ecuvillens, concert
de l'Avent donné par le Petit-Chœur
d'Ecuvillens-Posieux, le chœur «Ano-
nynios» et la Cécilienne mixte d'Ecu-
villens-Posieux.

• Fribourg : exposition.- Demain, le
Musée d'histoire naturelle de Fribourg
est ouvert l'après-midi de 14 h. à
18 h

oraire des services religieu
DU JEUDI SOIR DANS LE CANTON J IMMACULÉE CONCEPTION DANS LE CANTON

¦ 18.15 St-Paul (D) - St-Pierre
¦ 18.30 Christ-Roi.
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 9n 1 R Hônital rantnnal

¦ Broye
Chandon : 19.00 . Cugy : 19.00. Domdidier : 19.30
le-Lac : Collégiale, 18.30. Gletterens: 19.30.
20.00. Rueyres-les-Prés : 19.30. Vallon : 19.00.

I C~\ânc*___ Calane 10.15. Font: 8.00. Léchelles: 9.15. Lully : 10.15. Ménières:
Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Grangettes : 19.45. Or- 9 00. Montagny : 10.15. Montet : 10.00. Murist : 10.30. Nu-
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Torny-le-Grand: 20.00. villy : 19.30. Rueyres-les-Prés: 8.45! Seiry : 9.00. St-Aubin:
Villaraboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont: 20.00. 9.15. Tours: Notre-Dame 8.30. Villarepos: 19.00. Vuissens :

_ n x 9 15.¦ Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Broc: 18.00 . Bulle: Chapelle des ¦ Glane
Capucins : 18 00 ffl. Charmey: 19.30. Estavannens : 19.45. Chapelle-sur-Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :Gruyères: 19-30. Jaun: 19.30. Le Paquier: 18 00. Riaz: 19.30. g 30 Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La
La Roche: ttjotre-Dame de Compassion) 19.30. La Tour-de- Joux. 10 15 20 00 Notre.Dame de Fatima: 7 00. Orson-Treme: 19.00. Vaulruz : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: nens: g QQ promasens: 10.15. Romont. Fille-Dieu: 6.30.1 ° JU- 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30 (Notre-Dame Auxiliatrice)
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Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 19.00 mt Gruvère

. Avry-devant-Pont: 9.15. Botterens: 9.00. Broc: 10.15
¦ Sarine 17.30. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et béné

Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens : 17.30. Ecuvil- diction). Bulle: 9 00, 10.00, 11 .15 . ,  19.00. Chapelle des Ca
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' (Notre-Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Sales : 9.30. Sorens
¦ Veveyse 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Villarvolard
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Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Sem- _ ,
sales: 19.45. ¦ Lac

Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30 Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 10.15 , 18.15 (D). Pensier (chap. St-Antoine): 17.00
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30. 9.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON ) ¦ Sarine
H Ici iHi Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 8.45. Bel
m J-UUl faux. 730 10.00. Bonnefontaine: 9.30. Corpataux: 10.15

Avenches : 19.45. 19.30. Corserey : 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10 30
Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00

¦ Immaculée Conception Lentigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00 Noréaz
Avenches: 8.00. Lucens : 19.30. Payerne: 10.00 19.30. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15

Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
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¦ Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
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Réjouis-toi, Vierge Marie.
Le Seigneur est avec toi.
Sur toi renose la faveur de Dieu!

Samedi, les majorettes de Granges
Poprnt CArnnt on fôtii

¦ Broye
Estavayer- Aumont : 10.00. Bussy: 10.00. Châbles: 10.15. Cheyres
Mannens: 9.30.Cugy : 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom

pierre: 10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Colléaiale: 10.00. 11.15.  18.30 HÔDital: 9 00 Fétinnv

¦ Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St

LALIBERTÉ

• Fribourg.- Aujourd 'hui , à 10 h. 30,
à la salle de cinéma des bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde à Fribourg,
conférence d'Angeliki Kottaridou,
docteur es lettres de Thessalonique.

• Fribourg.- Ce soir, à 20 h. 15, aura
lieu au Musée d'art et d'histoire, dans
le cadre de l'exposition de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS), section de Fribourg,
la projection d'un film super 8 réalisé
par le peintre Pierre Sport , auquel la
Société fribourgeoise rend hommage.
Les visiteurs de l'exposition «SPSAS
89» auront l'occasion de renconter,
entre 20 h. et 22 h.,  les artistes sui-
vants: Hafis Bertschinger, Beat Fasel,
Michel Gremaud, Jean-Marc Schwal-
ler et Vital Simnnet.

• Romont.- Ce soir, à 20 h. 30, à la
salle de l'école primaire de Romont,
Olivier Francfort joue «Enfantilla-
ges», une pièce de Raymond Cousse.

• Treyvaux.- Ce soir, à 20 h. 30, la
section de Treyvaux de la Fédération
suisse de gymnastique organise sa soi-
rée annuelle à la grande salle du villa-
ge.

• Prière.- A 8 h., messe à la chapelle
du foyer St-Justin. QS

• Fribourg: concert.- Demain soir, à
21 h . ,  La Spirale accueille le trompet-
tiste Benny Bailey.
• Fribourg: concert.- Demain, à 17 h.,
concert spitituel en l'église de St-Pierre
interprété par le Chœur mixte de St-
Pierre. le Petit-Chœur de St-Pierre et le
Singkreis Christkônig-St.Peter.
• Gruyère: concert.- Nouveau direc-
teur de 1' «Echo du Moléson» d'Epa-
gny-Gruyères, Gilbert Maillard diri-
gera son premier grand concert à la tête
de ce chœur mixte. L'ensemble se pro-
duira demain à 20 h. 30 à l'église de
Gruyères dans un programme alliant
musiaue ancienne et contemDoraine.
airs populaires et classiques. La se-
conde partie du concert sera assumée
par «Le trombone à couleurs», ensem-
ble instrumental avec Serge Ecoffey,
Georges Ansermot , Jacques Mondoux
et Bernard Trinchan.
• Prière.- A 17 h . ,  à l'église St-Pierre,
célébration d'action de grâce dans le
cadre du centième anniversaire de la
oaroisse.

REGION
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• Granges-Paccot: majorettes en fête
- Samedi, les majorettes de la ville de
Fribourg sont en fête! A Granges-Pac-
cot, à la salle polyvalente de Chante-
merle, à 20 h. 15, une soirée de gala
marquera le vingtième anniversaire de
la société. Productions des sections dé-
butantes, junior et senior, suivies
d'une disco pour tous. Présidées par
Jean-Marie Wilt, les majorettes de Fri-
boure ont préparé un spectacle arâce à
la complicité des monitrices Mimi,
Hélène, Sylvie, Laura, Carole et Chris-
tine, dans une mise en scène signée
Pascal. A signaler que trois groupes
forment la société des majorettes: les
majorettes (capitaine Marie-Gene-
viève Wilt), les mini-majorettes (capi-
taine Christelle Zbinden) et l'Ecole des
majorettes (avec Carole Berset, Chris-
tine Demierre et Laura Vecchi, moni-
trices).

• Treyvaux: soirée de gymnastique -
Samedi, à 20 h. 30 à la grande salle de
l'école de Treyvaux, la section du vil-
lage de la Fédération suisse de gymnas-
tique, présente sa soirée annuelle. Au
programme, productions gymniques et
suite de ballets «Sacrée soirée», sur
une présentation de Frédéric Biel-
mann

23
• Garmiswil: concert de jazz - Same-
di, à 21 h. au restaurant de Garmiswil,
le Toni's Jazz Club présente «The
Chickenhouse Feetwarmers». Un
quartette qui fait revivre la chaude
ambiance des célèbres formations de
Sydney Bechet et Mez Mezzrow.

• Fribourg: danse à La Spirale - Sa-
medi soir, dès 21 h. à la cave de La
Spirale à Fribourg, troisième et der-
nière soirée dansante animée par
«Mister M.» et consacrée aux grandes
années du rock n'roll, le vrai, celui de
Gène Vincent, Eddie Cochran et du
«King» Presley. Au programme, égale-
ment, quelques démonstrations de
rock acrobatique... QS

1 DIMANCHE ]

• Villarlod : spectacle musico-culi-
naire - Dimanche, la Rose des vents,
dirigée par Yves Piller, présente son
spectacle musico-culinaire «L'arche
du vent», signé Pierre-François Coen.
Un tour du monde en chansons, ac-
compagné de mets venus, eux aussi,
des cinq continents. Dimanche, 12 h.,
hntel du Clhevreuil à Villarlnd

• Fribourg : marionnettes - Diman-
che, à 17 h. 15, le Théâtre des marion-
nettes de Fribourg présente des contes
pour enfants. Marie-Jo et Jean Binds-
chedler-Aeby animeront leurs marion-
nettes pour enfants dès 5 ans (et plus
grands, bien évidemment...): parmi les
contes, le petit chaperon rouge, le petit
garçon volant, la danseuse et le dragon,
le philtre d'amour, Serpolet et Lulubel-
le. et bien d'autres encore.
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Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre sap hir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.
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Pérolles 46 Fribourg
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Votre station locale
est câblée!
Pour un confort d'écoute
optimal, divers téléréseaux
proposent Radio Fribourg sur
les fréquences suivantes :
Arconciel FM 90.9
Auru-enr-Matran PM QH RR

Belfaux FM 90.7
Bulle FM 103.9
Chevrilles FM 90.9
Corminbœuf FM 90.85
Ependes FM 90.9
Fribourg FM 90.85
Givisiez FM 90.85
RrannAt-Parrnt FM Qfl fiR

Marly FM 90.9
Morlon FM 103.9
Neyruz FM 90.85
Pierrafortscha FM 90.9
Praroman/Le Mouret FM 90.9
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Romont FM 106.5
Rosé FM 90.85
Sales FM 90.9

Siviriez FM 106.5
Tinterin FM 90.9
La Tour-de-Trême FM 103.9
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Sociétés fribourgeoises de remontées mécaniques

L'union fait la force
Les entreprises fribourgeoises de re- siers l'attendent déjà : la sécurité sur les

montées mécaniques présenteront dé- pistes, la pol i t ique du personnel en cas __^^̂ B̂ _ K _ t _ . l t  - ^̂ Ê
sormais un front uni. L'association de chômage notamment , ainsi que le BK ^^^( lf_PBr_
qu 'elles ont fondée hier sera le seul renouvellement de concessions fédéra- ,^^ p̂«->
interlocuteur des milieux touristiques les qui  n 'iront pas sans amélioration de P*R i A I
et politiques. Elle permettra aux socié- certaines installations. Plusieurs socié- ' « «B;. . â*
tés de résoudre ensemble les problèmes tés pourraient d'ailleurs, par le biais de __BÉtfTr " ' 7" ' *$¦' " i
relatifs à leur exploitation et de faire l' association, s'unir  pour réaliser des B > \  / _JL_
publicité commune. Le baptême du achats communs de matériel et obtenir  Wkmmmmm m̂mmmT " Au
nouveau-né s'est déroulé sous l'œil ainsi  des rabais de quanti té .  Wr̂ - f -̂ » ¦ '¦|
bienveil lant  de sa marraine, l'Union * ï̂ _̂_ ï̂ BPPÇ". * • t B
fribourgeoise du tourisme. Aide indispensable |r—:; 
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Un autre gros morceau consistera à ^
>^ J m̂LVk

'
~~f~^rÇ- convaincre les autorités fribourgeoises BWR ^^^tfïr mrmt l gl
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l'importance socio-économique des 
But * ! ¦M»| I WUMOIVI L /7*TV' J ins ta l la t ions  de remontées mécani- HK_J_i_ tedr"""'""*"" - * '

"mtÊ
ques. «Clé de voûte du tourisme hiver- mÊ

Les temps sont durs , serrons les cou- nal des Préalpes» selon André Ge- *P 2̂H|  ̂ BB
-BN

*1» Z j 3 m A j i  i
des. Hier , en présence d'une trentaine noud , président de l'UFT, elles sont un ' . ni IÇw '

{ Wxf
de personnes, treize entreprises fri- secteur vital pour la région. Le canton ^^^^^~ _M_|'^T ""
bourgeoises de remontées mécaniques a également intérêt à leur maint ien . I r̂\ X. __*_!5_ B̂ ' WSKËT B̂V) ?*"
se sont réunies en une association. Re- dans la mesure où 70 à 80 % de leurs ÉMtit__M_Q__B___^_3f__ S-P1* 1*?*"̂  ._ • V -vrlM/ ''
groupées jusqu 'à présent en une com- utilisateurs sont fribourgeois. L'aide .- .-. '
munauté informelle de travail , elles de l'Etat est donc j ugée indispensable Rt« «J zf J-P-fc
ont ressenti le besoin de se doter d'Une et la loi sur le tourisme sera discutée en r ^  -y?^ê |R"wv_ J "T-~
structure j u r id ique  plus solide. Surtout février... H Ĵ Ĵ «_M_fll__ _̂_Bt- ' LÉÊKi f  ¦
à une époque où l' avenir  financier des Un comité , présidé par Dominique .̂  •* .«.̂  „"***"• *R"W^3P**̂ / Ï,Ê
stations est pour le moins précaire. de Buman (La Berra). prendra en main ¦P ÊÉs A m fiAf J }  i - '

But fixé à l' association : « Défendre les destinées de l' association. Autres Oj 'iT ' i/*»*' __E_^_W
et représenter les intérêts communs de membres: Jean-Marie Dafflon (Char- l(. *«*/f «_ >- i u ^Hses membres». Dans ce cadre , elle aura mey), Alexandre Pilloud (Les Paccots), g im. mW -̂^AwÊmx '-4___M__M
pour tâche d'étudier les problèmes re- Alexis  Tâche (Rathvel) ,  Bruno Waeber K if 3  Wëî.1 - *XÀ * __^___
latifs à l'exploitation des entreprises (Lac-Noir), Edouard Buchs (Jaun) et |__^__i MME.' i
(lég islation , concessions, ins ta l la t ions , Phi l i ppe Micheloud (Moléson). Invi té  Mk _ K <
personnel , tarifs) ct d'y trouver des surprise de l'assemblée, un Saint-Nico- BfWl
solutions. Elle devra aussi organiser las qui a distribué force biscômes aux B • W Ê̂ W Jmm 43̂ <f j
des campagnes promotionnelles col- participants. Ils auraient peut-être pré- |_f__f l  __KT_P_> ï _¦
lectives et veiller à intensifier les rela- féré quelques flocons blancs... 

______ ^____ a______________ «3__i«_____-A .. j e

l ions entre ses membres. De gros dos- Madeleine Joye La Roche/La Berra font partie de la nouvelle association fondée hier.

La sécheresse en Basse-Glâne et dans le Flon

Coup de pouce de l'Etat
La sécheresse. Pour tous les agricul-

teurs dans le canton, un grave problème
qui ne va pas en s'améliorant ces
jours... En réponse à une motion ur-
gente du député Georges Godel
(pdc/Ecublens), le Conseil d'Etat vient
de décider un coup de pouce aux pay-
sans.

De juin à octobre dernier, la séche-
resse a sévi durement , frappant notam-
ment les exnloitations agricoles situées
en Basse-Glâne et dans la vallée du
Flon. Résultat concret : un déficit im-
portant de la production fourragère. Le
23 novembre, dernier jour de la session
d'hiver du Grand Conseil, le député
Georges Godel (pdc/Ecublens) dépo-
sait une motion urgente - acceptée par
le Parlement - visant à l'organisation
d'une campagne d'élimination de bo-
vins en région de plaine, parallèlement
à celle organisée dans les régions de
mnntaene et zone contieuê

Membres des commissions de l'Etat

Jetons plus substantiels
Substantiel cadeau de fin d'année

pour tous les membres des commis-
sions de l'Etat! Dès le 1er janvier pro-
chain, leurs jetons de présence aug-
menteront de 15% environ. La dépense
supplémentaire pour la caisse canto-
nale a déià été inscrite au hi i r tuet
1990.

Depuis 1983 , le tarif des indemnités
dues aux membres des commissions
de l'Etat n 'avait plus été adapté.

Pour tenir compte de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion I A - ""rmcp il H'Ptat a t \f *r'\t\ç* H' _mo_

menter ces indemnités d'environ
15%.

Ainsi, les membres des commis-
sions recevront, dès le 1" janvier 1990,
une indemnité de séance de 140 francs
par journée (anciennement 120) et de
90 francs nar Hpmi-inurnée .75Y lf
président et le secrétaire toucheront
180 francs par j ournée ( 150) et 1 10
francs par demi-journée (95). Pour des
travaux particuliers exécutés hors
séance, une indemnité variant entre 30
et 60 francs selon la difficulté et la
nature du travail sera octroyée (ancien-
nempnt ?S_Sfl franrs. .TT P

ACCIDENTS
Givisiez

Motocycliste blessée
Hier à 8 h., un automobiliste de

Brunnen circulait de la route de la
Chassotte en direct ion de la route du
f",h5t _ ac_l»__ ^ , A fTW. ô fli' .. ictA7 Fn tr.nr_

nant à gauche, il n 'accorda pas la prio-
rité et emboutit la moto pilotée par
Bernadette Colliard , âgée de 40 ans,
habitant Châtel-Saint-Denis, qui rou-
lait du carrefour de l'Escale en direc-
tirtn HA T^T* . r-._-_.irr_

Grandvillard

Chute d'un échafaudage
Hier à 16 h . 30, Christophe Borcard

âgé de 18 ans, habitant Grandvillard
(-fT.T'tii-Mt lp Aé *rv\rxrx1 'xOf * H'iin prh.tf.lll

dage à la gravière de la Tanna. Occupé
à ce travail, il fit'une chute d'environ
10 mètres. Il s'en est tiré avec une frac-
ture d'un poignet. Christophe Borcard
a été transporté à l'hôpital de Riaz.

nr,

CONSEIL D
Le Conseil d'Etat , avec l'autorisa-

tion de l'Office fédéral de l'agriculture,
vient de décider l'organisation d'une
telle campagne. Elle a lieu maintenant
jusqu'au 18 décembre. Et les déten-
teurs de bovins, domiciliés dans la ré-
gion de plaine des communes d'Aubo-
ranges, Châtonnaye, Ecublens, Gilla-
rens. Lussv. Middes. Montet (Glane).
Promasens, Romont, Rue, Torny-le-
Grand, Villarimboud et Villaz-St-Pier-
re, «peuvent bénéficier des contribu-
tions allouées dans le cadre de la cam-
pagne d'élimination de bovins aux mê-
mes conditions que les détenteurs
d'animaux domiciliés dans la zone
d'élevage contiguë». La dépense occa-
sionnée sera ent ièrement supportée
nar lp rantnn .TT.P

Marly se penche sur ses eaux
Vers le GAME

1 ls» JW

Le consortium des eaux de Fribourg pourrait bien perdre
la participation de Marly, un de ses membres les plus impor-
tants. Son Conseil communal en effet est très favorable à
une adhésion au GAME, le Groupement d'adduction
d'eaux de Le Mouret et environs. Mais le Conseil général n'a
pas voulu sauter le pas dans le cadre de son budget. Rendez-
vnue f»n 1 QQO

Marly a mal à ses eaux. Le village
n'en produit pas suffisamment, et cel-
les qu 'il achète au consortium de Fri-
bourg lui coûtent trop cher estime son
Conseil communal. Il propose ni plus
ni moins que la sortie du consortium,
et l'adhésion à celui de Le Mouret , qui
nécessite un plus gros investissement,
mais moins de frais de fonctionne-
m . n t  T J3 Cnnspil trpnpra l rlpvait pn dé-
cider hier dans le cadre du budget d'in-
vestissement 1990, qui prévoit
500 000 francs pour la réalisation de la
nouvelle infastructure nécessaire, de-
visée à deux millions.

Pas si vite, estime la commission
financière par la bouche de son prési-
Hpnt Pïttn frphrino . Marlv-VnÎY mvV
peut-être que le ralliement au GAME
permettrait des économies de fonc-
tionnement , mais il n'est pas sûr que
l'on ne puisse pas obtenir du consor-
tium de Fribourg des conditions qui
compensent cette différence de coût,
par exemple par une négociation serrée
enr lp nnv t\f* I'PQII

Engagement de principe
Jean-Marie Barras, le conseiller

communal responsable, tenta de s'op-
poser à cette proposition, s'étonnant
d'une part de la subite volte-face du
consortium, qui aurait contacté plu-
sieurs conseillers généraux en évitant
de manifester ses intent ions concilia-
trices au Conseil communal et rediou-
tcint rTpiitrp nart nnp IPC Hplniç A(* t\f*-
nonciation du contrat soient dépassés
et que la commune se retrouve liée
pour une législature encore au consor-
tium.

Otto Gehring proposa que le Conseil
général se prononce sur l'engagement
HP nrinrinp HPS Sflft OflO franrs nrpvns
mais laisse la porte ouverte à toutes les
éventualités ultérieures, et nomme une
commission en son sein qui , avec l'as-
sistance de spécialistes, voie si l'on ne
pourrait pas sauver quelques centaines
de milliers de francs en faisant preuve
HP cnnnlpccp pt H'îmaoinatinn

Sa proposition a été massivement
approuvée par le Conseil général (40
voix contre 3). Le Conseil général
nommera sa commission d'étude mer-
credi prochain.

Cette longue discussion a mis un
terme à la première des deux séances
aue le Conseil eénéral de Marlv. nré-
sidé par Marcel Pétignat, consacrera à
l'examen de son budget 1990.

Le budget de fonctionnement, qui
prévoit un léger excédent de charges de
27 000 francs sur une enveloppe de
18 553 500 francs, n'a soulevé aucune
question lors d'un passage en revue-
prlair avant H'ptrp arrpntp à l'unanimi-
té.

Les choses ont commencé à se corser
avec l'examen du budget d'investisse-
ment 1990, qui prévoit 1 724 000
francs d'investissments divers. Le
Conseil a accepté sans discuter 11 mes-
sages, représentant globalement
ci ç non fi-o n^o

Une affaire mal partie
Il s'est montré moins arrangeant

avec la demande de 40 000 francs pour
étudier un pont sur la Gérine entre la
route de Corbaroche et le chemin des
Sources, sèchement renvoyée à la
conseillère communale Anneliese
Meyer par 36 voix contre 9. Et il a lon-
guement tergiversé avant d'accorder à
la mpmp rnnspillprp rnmmiinal. nui
demandait 115 000 francs pour réali-
ser la première étape du trottoir de la
route de Chesalles, une rallonge de
35 000 francs pour permettre l'étude,
d'un seul tenant, du reste de cet aména-
gement (proposition Meinrad Brûgger,
mv). Il s'est aussi fait tirer l'oreille pour
accorder un crédit complémentaire de
4D fiOfl franr-« nnnr nprmpttrp l'arhpvp-
ment du pavillon des jeunes. «Une
affaire mal partie» devait admettre le
conseiller communal Marcel Burri,
pris dans un feu croisé entre les socia-
listes , qui lui reprochent les dépasse-
ments de crédits enregistrés et prévisi-
bles pour cette réalisation et Marly-
Voix , parti en guerre contre le chauf-
fage électrique projeté dans ce bâti-
ment . 4 ___ . :_ ._ ,  D ,..
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Le FC Bulle 2e de son groupe grâce à 14 derniers matches sans défaite
Gabet Chapuisat: «Notre mission accomplie»

Un président aux ambitions déclarées
((Tout pour monter»

Invaincu depuis quatorze rencon-
tres, le FC Bulle est venu mourir sur les
talons du FC Fribourg, manquant d'un
rien le titre officieux de champion de
groupe. Pour Gabet Chapuisat le cre-
scendo de son équipe est évidemment
un motif de satisfaction qu 'il ne cher-
che pas à celer d'autant qu'il n'oublie
pas que ses hommes se trouvèrent à un
certain moment en dessous de la barre
fatidique.

«Comment ne pas considére r notre
mission comme accomplie avec ces
trente points dont dix-neuf lors des
onze derniers matches? Ce qui me fait
le plus plaisir c'est la bonne réaction du
groupe après un départ difficile. Celui-
ci s'explique aisément. Nous avons
perd u Sampedro au deuxième match
déjà et Coria au cinquième. C'est tout
le milieu du terrain qu 'il a fallu remo-
deler et puis nous avons eu encore la
blessure de Thomann. Tout est finale-
ment rentré dans l'ordre. Le temps de
s'adapter à son nouveau rôle, Jo Hofer
a parfaitement rempli sa mission au
milieu du terrain où tout est mieux allé
quand Coria a pu faire sa rentrée. La
confiance est donc revenue et elle n 'a
cessé de se renforcer au fil des rencon-
tres.»

Meilleure assise
Nonobstant les blessures qui déci-

mèrent son compartiment centra l, la
formation gruérienne a assurément ga-
gné en stabilité. Notamment en dé-
fense où non seulement l'arrivée de
Thomann , un stopper intransigeant ,
mais encore des modifications d'ordre
tacti que ont permis d'obtenir une as-
sise supérieure. «C'est vrai , explique
Chapuisat , qu 'avec Thomann nous
disposons d'un véritable stopper et
avec Aubonney d'un remarquable li-
bero dont je ne m'explique pas d'ail-
leurs qu 'il n'ait pas fait une carrière en
LNA. Mais notre meilleure efficacité
tient aussi et surtout au changement de
système. Auparavant nous jouions
sans véritable libero , Aubonney se dé-
doublant avec Bouzenada. Ce système

nous avait valu quelques déboires et je
crois que j'ai bien fait en le chan-
geant.»

Améliorations possibles
Mais Gabet Chapuisat , on le sait ,

n'est pas un narcissique et il n 'hésite
jamais , même dans la victoire, à exer-
cer son esprit critique. Il avoue, par
exemple , qu 'il aurait bien aimé voir
davantage déjeunes éclater: «Les jeu-
nes dont je pensais qu 'ils pourraient
s'imposer ont en général manqué de
persévérance et je suis un peu déçu.
L'exemple dans ce domaine , c'est Eric
Lagger qui l'a montré. Il a su attendre
sa chance et lorsque celle-ci lui a été
donnée , il l'a pleinement saisie.»

Et de son équipe Chapuisat voudrait
qu 'elle fasse encore mieux circuler le
ballon : «Je dois dire que l'on a beau-
coup progressé dans ce domaine mais
qu 'on peut faire mieux encore ! Par
exemple il me plairait que les défen-
seurs viennent plus souvent encore
faire l'homme supplémentaire dans le
camp adverse. Mais sur le plan de l'en-
gagement je dois tirer un grand coup de
chapeau à mon équipe. Depuis plu-
sieurs semaines elle gagne presque tous
les duels et quand on gagne les duels on
gagne aussi les matches!»

Jouer son football
Ce n 'était donc pas vraiment le mo-

ment d'arrêter! « La pause tombe peut-
être mal , convient Chapuisat. Mais je
suis sûr que c'est avec un moral extra-
ordinaire que l'équipe va aborder la
deuxième phase de championnat.
Nous aurons quelques mauvais mo-
ments à passer au moment de la pré-
paration , toujours délicate en Gruyère
dans les premiers mois de l'année mais
les joueurs y sont habitués. Je regrette
que l'on ne soit pas passé à seize équi-
pes en LNA car nous aurions eu alors
une très sérieuse chance d'accéder à la
division supérieure. En l'état actuel
des choses, une ascension m'apparaît
délicate. Car les équipes de LNA sont
tout de même de sacrés morceaux.

Coria et Bulle: il en fallait plus pour les arrêter

Bodonyi : meilleur marqueur de la meilleure attaque du groupe ouest et de la catégorie, à égalité avec celle de Baden.
QD Alain Wicht

Mais nous n'aurons nen à perdre.
Bulle a tout de même la chance de pou-
voir se baser sur un noyau de joueurs
d'expérience. L'équipe ne devra pas
craindre déjouer son football. C'est là
qu 'est sa chance. Nous ferons tout
pour prendre un meilleur départ que la
saison passée. Et bien qu 'il n'y aura pas
de derby contre Fribourg, je suis sûr
que si nous faisons des points le public
nous suivra».

André Winckler

BD Alain Wicht

Ambitieux de nature, le président du FC Bulle, Jacques Gobet, aurait, sans
doute très mal digéré une non-qualification de son club pour le tour final de
promotion. Pour cet homme qui affectionne les crescendo, la progression de
l'équipe aura été pour le moins réjouissante. Et Jacques Gobet se dit pour une fois
très heureux.

Même le fait d'être deuxième der-
rière Fribourg ne jette pas d'ombre sur
cette satisfaction: «Ce que nous vi-
sions, ce n'est pas la première place du
groupe mais tout simplement une
place dans le tour de promotion. Après
notre très mauvais départ , je n'y
croyais même plus. Au reste je préfère
que nous terminions au deuxième rang
en n'ayant plus perdu depuis le 22 août
qu 'obtenir la première place en ayant
égaré des points sur la fin. Pour l'ave-
nir, c'est en effet beaucoup plus rassu-
rant».

Pour une ascension
d'office

Partisan déclaré de la formule
Rumo, Jacques Gobet met tout de
même un peu d'eau dans son vin : «J'ai
toujours affirmé qu'il appartenait ef-
fectivement aux clubs de LNA de choi-
sir la formule leur convenant le mieux.
Ceci ne m'empêche pas de considérer
que les équipes de LNB sont actuelle-
ment défavorisées. Je suis favorable à
certaines modifications. Il faudrait que
deux clubs de LNB puissent accéder
d'office à la LNA. Sur vingt-quatre
équipes ce n'est pas trop demander.
Sans quoi le fossé ne va cesser de se
creuser. Les clubs de LNA vont être
toujours plus forts et l'on retrouvera
régulièrement les douze mêmes équi-
pes».

Est-ce dire que Bulle ne se sent pas
en mesure de viser une ascension "?
«Pas du tout», réplique véhémente-
ment Jacques Gobet. «On aimerait
bien monter mais on est conscient que
le parcours qui mène à la LNA n'est
pas facile. Il est toujours délicat au
début d'une saison de déclarer que l'on
vise l'ascension, car si l'on réussit les
gens trouvent cela tout à fait normal
alors que si l'on échoue l'on passe pour
des orgueilleux. Mais maintenant que
nous sommes dans le tour de promo-
tion , je le dis sans ambages: nous al-
lons tout faire pour monter».

Le bon groupe?
La foi de Jacques Gobet prend visi

blement le pas sur les réserves initiale

ment émises. Et le président bullois
d'argumenter: «N'oublions pas que
pour les équipes de LNA qui dispute-
ront ce tour final , c'est un nouveau
championnat qui commencera. Sur
leur lancée, ces équipes n'auraient
vraisemblablement pas ou peu de pro-
blèmes face aux équipes de LNB. Mais
dans trois mois elles n'auront plus le
même rythme et leur tâche ne sera pas
aussi facile qu'on le pense. Par ailleurs,
il semble que nous soyons tombés dans
un groupe moins difficile. Nous n'au-
rons pas maille à partir avec Zurich et
Bâle qui cherchent à tout prix à réinté-
grer l'élite du football suisse. Tout sera
fonction bien sûr de notre départ. Il
faudra éviter que le trou se fasse. Ne
serait-ce que pour ne pas jouer devant
des banquettes vides. Du point de vue
du public, c'est tout ou rien. Si les
résultats sont là, on remplit le stade,
sinon c'est le néant. Mais à cet égard
nous ne nourrissons pas beaucoup
d'inquiétudes. Du point de vue des
recettes de matches nous sommes ac-
tuellement en avance sur le budget et,
d'autre part, notre système de calcul
rend ce phénomène marginal même si
je préfère que les matches se déroulent
devant un important public».

Un deuxième Hongrois?
Visant la promotion en LNA, le FC

Bulle pourrait être amené à se renfor-
cer. Il est notamment question de l'en-
gagement d'un deuxième joueur hon-
grois: «Il faut savoir tout d'abord que
le joueur en question , nous ne sommes
pas allés le chercher, mais qu'on nous
le propose. Aucune décision ne sera
prise avant le mois de janvi er. Avant
que nous l'engagions, il faudra que
nous l'ayons vu jouer, que les joueurs
de l'équipe l'aient accepté et finale-
ment que nous ayons l'assurance qu'il
ne restera à Bulle que pendant quatre
mois. Car en fait nous avons déjà un
effectif quantitativement et qualitati-
vement suffisant avec des remplaçants
qui ont tous l'étoffe de la ligue natio-
nale. »



FÉTIGNY Grande salle QI IRPIFRRF
Vendredi 8 décembre 1989, à 20 h. 15

_â _  ¦¦__. _¦¦ ¦__. ¦ .̂ —..K. Vendredi 8 décembre 1989, à 20 h. 30SUPER LOTO
21 séries à Fr. 8 - l e  carton. SUPERBE LOTO
Rôtis, volailles, jambons, assortiments de viande, corbeilles Plus de Fr. 4000.- de lots,
garnies , plats de fumé, valeurs en espèces.

2 royles : 2 x 1 bon d'achat Fr. 150.- Organisation : Club des quilles
Service de car à la gare de Payerne, à 19 h. 17-30392

Rôtis , volailles, jambons, assortiments de viande, corbeilles
garnies , plats de fumé, valeurs en espèces.

2 royles: 2 x 1  bon d'achat Fr. 150.-
Service de car à la gare de Payerne, à 19 h.

Organisation : Section tambours, FétignyOrganisation : Section tambours, Fétigny i

Jl^LJ - DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants

VILLARSIVIRIAUX et à l'école
Auberge du Gibloux Dimanche 10 décembre 1989

Vendredi 8 décembre 1989, à 20 h. 30 à 20 h. 1 5

GRAND LOTO GRAND LOTO
Viru-nn..  ̂*-** ¦ w Magnifique pavillon de lots

Fr 4400 -Jambons , corbeilles garnies, lots de viande et
fromage, lot de poissons frais, etc. Prix du Carton: Fr. 10. —
Abonnement: Fr. 10.- p0ur 22 séries .

Se recommande : le Chœur mixte Se recommande : La Paroisse
17-29905 17-30028

A vendre

HALLE POLYVALENTE DE GRANGES-PACCOT ZIHEL
Jeudi 7 décembre 1989 JjîJ 

Escort

a 20 h. 15 ™

GRAND LOTO RAPIDE WMiDU CHŒUR MIXTE ""sT;*
Givisiez - Granges-Paccot vw bui

20 x jambons 20 x corbeilles garnies L̂ mô
d^600

20 x fromages , côtelettes, choucroutes garnies prix Fr . 5400.-
Valeur des lots : Fr. 4000.- ^wnfiîZ¦B 037/38 24 38

Abonnement : Fr. 10.- CARTON : Fr. 3.- pour 5 séries !£._?____
17-30739

4 A SL Bien habille en
$Ê W ?? toute ,
t-  _ A activité!

9̂^m^u C°'n du Bourg

Le plus important programme européen pour le , ,
_ l»__ l ¦ __ _j I ¦ _J 5tMmiDT|déblaiement de la neige y ..iripl,--. 
Fraiseuses • Sableuses et saleuses JU^P̂ W ĵfcfc |

*. 037/39 23 23 ' -—^ "̂^^

Agence off. UNIMOG / MB-TRAC / SCHMIDT
Conseiller technique : Bruno Stucki 17-1700

(aut. off. 6.12.-
31.12.1989)

î ^hV 
salle à manger

/<§̂ K ij ~ chambre
( IryÙ V ) à coucher
\ J \  / bibliothèques
v groupe

A vendre rembourré
MACHINE petits meubles
À COUDRE avantageux
Bernin a 317 en raison de
sur table Fr. 600.- dégâts d 'eau

dans l'exposition.
DESSERTE Meubles Formali-
peinte à la main, nea SA
prix à discuter. Worblentalstrasse
•_• 029/2 29 06 30, 3063 Ittigen
le soir * 037/58 57 58

17-462218 05-2672

les samarityta
aJdeirt Ap
en qualité
de sanitaires d'entreprises

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
i i: -ê _ i_________ .u_ .__ i __ or _ A oo uJeudi 7 décembre 1989, à 20 hv- t_ uui / ut;reiiiuie isos, a __.v il.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25- 50- 100- 200- en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnements : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
3 pour Fr. 25-

Organisation : Société de chant de la ville.

Restaurant de la Grenette Fribourg
Demain soir

8 décembre 1989 à 20 h. .

SUPER
LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces plus 1 partie grautite)
Fr. 25.-, 50.-, 100.-, 200.- en espèces
4 x Fr. 500.- (3 vrenlis)
Abonnement: Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Club d'échecs de la Neuveville,
section actifs

17-30254

PONTHAUX Salle communale et restaurant

Vendredi 8 décembre 1989, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
2 x 500.-, 2 x 200.-, 6 x 100.-, 20 x 50.-, 20 x 30.-, 5
jambons, 5 carrés da porc, valaur totale : Fr. 4600.-
20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Service de bus gratuit.

19 h. Payerne (devant gare), 19 h. 15 Montagny-la-Ville
19 h. 05 Corcelles (Auberge), 19 h. 20 Léchelles (laiterie)
19 h. 10 Cousset (Brunette), 19 h. 25 Grolley (Buffet de la
Gare)

Org. : GYM-DAMES PONTHAUX
17-30437

_̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_H_H- -̂i-HMM--M-S-M-H-l-a--^- -̂ -̂ -̂^- -̂ -̂ -̂^V

¦M Ĵ^̂ MH ^MMM y

EPENDES -rfc
Vendredi 8 décembre 1989 

j Jb* SUPERBE
à20 h- 15 

^C  ̂PAVILLON
Salle *̂ \y• i ¦ »  ̂ 10 vrenelispolyvalente * \J Jambons

C

mf\ V*
^̂ J^J 

Lots 

gastronomiques

{S b»> 20 SÉRIES
^^V* Abonnement : 

Fr. 
10.- pour toute la soirée

r Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : société de musique L'Espérance



Fribourg résiste bien contre GC
Schlunke performant

1 SQUASH
Pour son 3e match du championnat

de ligue A, Fribourg recevait Grass-
hoppers, la meilleure équipe du pays.
S'étant déplacés avec la totalité de
leurs joueurs, les Zurichois se sont im-
posés 4-1 non sans connaître quelques
difficultés. Les Fribourgeois ont de
nouveau prouvé qu'ils ne font pas de la
figuration en ligue A en marquant un
point supplémentaire.

Héros de la soirée, le N° 4 fribour-
geois Daniel Schlunke (B2) a signé sa 2-
victoire en championnat. Opposé à
Daniel Hadorn (A2), un joueur qui le
précède donc de deux classements,

Daniel Schlunke auteur de l'exploit de
la soirée. QD Alain Wichl

Schlunke a tait valoir son jeu tout en
finesse et en toucher alors qu 'il étail
pourtant mené 2-7 dans le 5e set où il
dut sauver trois balles de match: «Il
aurait dû gagner mais à 7-2 il a pensé
que c'était fini. Il m'a donné des
points , tant pis pour lui. J'ai aussi eu
un peu de chance mais c'était bien.»

Hugo Bertschy (A2) et Denis Es-
seiva (B 1 ) ont longtemps résisté avanl
de s'incliner. Bertschy, qui affrontail
Thomas Strâssle (A 1 ), le 2ejoueur suis-
se, aurait pu prétendre à la victoire s'il
n'avait laissé échapper une balle de 4'
set. «Dommage car je me sentais bien
pour faire un 5e set. Ce d'autant qu 'il
était devenu nerveux. Au moins je sais
que contre lui je peux même espéret
gagner.»

Opposé à Reto Schmitter (Al), De-
nis Esseiva (B 1 ) regrettera peut-être la
perte d'un premier set très disputé
même s'il avoue: «C'est le meilleui
match que j aie jamais joue. J y ai
appris beaucoup de choses. Notam-
ment qu'on peut jouer calmement cer-
taines balles pour se replacer sans cher-
cher à tout taper. A la fin , c'est l'expé-
rience qui m'a manqué.» Finaliste le
week-end passé d'un tournoi séries B à
Zurich, Esseiva a prouvé qu 'il se sen-
tait physiquement en forme.

Seul Al du club d'Agy contre les
trois alignés par GC, Stephan Wieder-
kehr a subi une défaite en trois sets face
à Andrew Marshall. Face à l'Anglais.
N° 1 en Suisse en entraîneur de
l'équipe nationale, Wiederkehr expli-
quait être arrivé à tenir le rythme élevé
sans toutefois parvenir à s'octroyer des
balles décisives. Marshall , qui n'a en-
core jamais perdu face à un joueur suis-
se, convient pourtant bien à Wieder-
kehr qui est déjà parvenu à lui prende
un set.

Enfin , Rodolphe Chatagny (Cl), op-
posé à Anton Eggmann (A2), un Sud-
Africain arrivé il y a deux mois en Suis-
se, ne pouvait guère prétendre à mieux.
Ce week-end, Fribourg disputera è
Langnau la finale du championnat pai
équipes et pourrait retrouver GC sur sa
route .

Fribourg-Grasshoppers 1-4: Wiederkehi
(Al)-Marshall (Al) 1-9 0-9 2-9, Bertsch>
(A2)-Strâssle (Al) 5-9 9-3 5-9 9-10, Esseiva
(Bl)-Schmitter (Al) 8-10 9-4 3-9 9-3 4-9.
Schlunke (B2)-Hadorn (A2) 4-9 9-5 9-4 3-S
10-8, Chatagny (Cl)-Eggmann (A2) 3-9 1-S
1-9. ¦ S. L.

Week-end intense d'escrime à Fribourg

Trois compétitions
de Pavie (Italie) viendront se mesurer
aux équipes masculine et féminine de
Suisse et aux représentants de l'Uni-
versité de Fribourg.

Mémorial Pally
pris d'assaut

La troisième compétition commen-
cera samedi vers 15 heures et se pour-
suivra jusqu 'au dimanche après midi.
Cette dernière est, sans aucun doute , la
plus importante des trois, puisque,
cette fois, elle s'adresse aux équipes
d'épéistes de tous bords. Le désormais
traditionnel mémorial Pius Pally vivra
sa huitième expérience avec une af-
fluence encore jamais atteinte puisque
les organisateurs ont dû refuser des
équipes, par manque de place. Cette
compétition est sans doute, après 1e
tournoi des Sept nations, la plus pres-
tigieuse des rencontres internationales
par équipes de Suisse. Hongrois, Ita-
liens, Allemands, Français ainsi que
les meilleurs Suisses de la spécialité
vont s'affronter , pendant deux jours.
pour l'obtention du challenge. Notons,
au passage, la présence du multiple
champion du monde, l'Allemand Vol-
ker Fischer, l'un des escrimeurs les
plus «fair-play». Donc de très beau*
assauts en perspective et avec quatre
équipes fribourgeoises engagées. On se
souvient que l'année passée, deu>
d'entre elles s'étaient hissées en quarts
de finale. Cette année, c'est l'équipe
composée de Thomas Schùler, Pierre
Baeriswyl et Jean Ducotterd qui sera le
fer de lance de la Société d'escrime de
Fribourg.

Début des assauts : championnats suisses
universitaires , vendredi dès 8 h., tournoi
du centenaire , samedi dès 9 h. 30, mémo-
rial Pius Pally, samedi dès 15 h. et finales
dimanche à 14 h. J.D,

L escrime fribourgeoise va vivre
d'intenses moments de compétition, ce
week-end, puisque de vendredi matin à
dimanche soir, la halle des sports du
Belluard sera le théâtre de trois compé-
titions.

Vendredi , l'Université de Fribourg
va renouer avec la tradition , car les
championnats suisses universitaires
individuels vont , à nouveau , se dérou-
ler sous son égide. Quatre catégories el
deux armes seront représentées dans
cette compétition. Remarquons, en
particulier, la présence de la cham-
pionne du monde à l'épée, Anja Straub
de Berne.

Samedi matin , et ceci jusqu 'en dé-
but d'après-midi , le niveau s'élèvera
encore avec une deuxième compéti-
tion universitaire mais cette fois par
équipes de trois épéistes, ceci pour
commémorer le centenaire de l'Uni-
versité. Des équipes des Université de
Francfort et Stuttgart (Allemagne) et

. -—PUBLICITE -̂

(Œ| Stade <? '
ĴJZÊ7 de la Maladière HïH
WP " Dimanche 10.12. #¦
Y à 14 h. 30
NEUCHÂTEL XAMAX

GRASSHOPPER
Match de championnat

Location d'avance.
Secrétariat du club

87-166
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En première ligue, Payerne une nouvelle fois étrillé

Guin qui rit et Guin qui pleure

Toujours les mêmes leaders

Week-end à double face pour le VBC
Guin où les messieurs peuvent s'esti
mer heureux d'avoir finalement passe
au tie-break contre Sierre, alors que les
dames sont demeurées en dessous d<
leurs possibilités contre le LUC qu
devient leader. Noir passage aussi poui
Payerne, chez les hommes, face à Nyor
qui se donne ainsi un peu d'air.

Guin/dames - LUC 1 -3
(12-15, 13-15. 15-11, 2-15)

Les filles de Grossrieder doivent en-
core se demander ce qui leur est arrivé
dans la 4e manche, recevant une fessée
alors même qu'elles semblaient pren
dre la mesure du LUC dans le 3' set. S
Lancy se met à gagner et si Guin perc
pour ne pas être constant dans l'effort
il ne faut plus s'étonner de rien dans ce
championnat de première ligue oi
vraiment chaque semaine apporte se!
surprises.

Dès le départ , le jeu plus puissant e
plus posé du LUC s'imposa face à \i
réception catastrophique des Singinoi
ses (6-11). Celles-ci réagirent toutefois
bien en défense où R. Fasel effectuai
un gros travail. Sur bon service di
LUC et mauvaises réceptions, Guir
laisse finalement échapper le set. De;
la reprise du 2e set , Denise Lerf et se!
compagnes furent toujours en léger dé
ficit , le retour à 13-14 ne suffisant pa;
pour passer. Une 3e manche correcte
ment amorcée du côté de Guin , alor;
que le LUC se mettait à pécher aussi er
réception , permit aux Singinoises de
maintenir l'écart , malgré les effort!
d'E. Koenig et de Chr. Merbach, ex
joueuses de ligue supérieure.

Sur ce set de 28', Guin confirmail
(15-11) qu 'il pouvait aller jusqu 'à in-
quiéter très sérieusement son adversai-
re. Les Singinoises avaient un atout en
plus : E. Kœnig quittait le terrain poui
se rendre à Fribourg pour jouer avec la
l re du LUC en ligue A. Entrant mal er
matière, les filles de Guin encaissèren
14 points sans I'oihbfe d'un sursaut, le
set se terminant par un sec 2-15 for
décevant , compte tenu de ce que h
troupe de Grossrieder est capable d(
faire.

Guin/hommes - Sierre 3-2
(15-12. 11-15, 15-9, 7-15, 15-11)

L'affaire aurait pu se terminei
comme pour les filles , sans la maîtrise
de l'entraîneur-coach Widmann qui a
su forger son succès au tie-break où
l'on attendait plutôt un rush final des
Sierrois.

Les Valaisans connurent un débul
de rencontre pénible jusqu 'à 14-5 face
à un VBC Guin très fringant. Malheu
reusement pas encore très stables dan;
les moments décisifs, les Singinois eu
rent bien des difficultés à conclure. S
bien qu 'au 2e set, tout était remis er
question. Avec Sierre, c'est la première
fois qu'un club valaisan parvient , er
première ligue, à jouer les trouble-fête
l'apport du Belge Henk Verloo (ex-
Payerne), de Bauer excellent relanceui
(ex-LUC) et de Schluchin (ex-Bulle.
Fribourg et Châtel) n'y est pas poui
rien. Guin dut ainsi remettre sur le
métier son savoir-faire, mais le 3e sel
ne fut pas si simple (10-9), Sierre of-
frant alors la manche à Guin sur des
fautes de débuta nt en relance.

A l'image des filles , Guin masculir
connut alors un vide terrible au 4e sei
(2-9 et 4-14): constatant qu 'il n'y avaii
rien à faire, l'entraîneur Widmann s'er
contenta tout en calmant ses joueur ;
avant de lancer un homme frais dans 1.
bagarre au tie-break. «Dans cette sorte
de rencontre, tout se passe dans la tête
nous dit-il. Il y avait des deux côté!
beaucoup de trous. Il s'agissait de trou-
ver ce moment pour prendre le match
en main. Le 4e set perdu pour perdu, i
fallait psychologiquement être prêi
pour le tie-break. J'ai fait confiance _
Markus Fasel pour renforcer l'attaque
Et comme nous n'avons en fin de ren-
contre pas manqué de services, ai
contraire de Sierre... nous avons fina-
lement gagné. Pour mon équipe , c'esi
psychologiquement bon».

Nyon - Payerne 3-0
(15-6, 15-9, 15-12)

Etrillé à Sierre la semaine passée, le
VBC Payerne n'a pas réussi à se refaire
une santé face à Nyon. Les Vaudois ne
donnent pas l'impression d'être de pre-
mière force, même s'il faut noter qu 'il;
avaient en début de championnat ac-
croché Guin. Quant aux Broyards, ce

Les Singinois Schmidt et Grossrieder tentent de s opposer à une attaque sierroi
se. Ellen;
fut une nouvelle journée «sans», où
l'on né voyait poindre aucune lumière
«Engagements peu dangereux poui
l'adversaire, réceptions peu fiables ei
un passeur qui devait courir dans tou;
les sens pour assurer un minimum po-
table; comment voulez-vous pouvoii
gagner dans ces conditions?» se de-
mande Jaeger. A la décharge de Payer
ne, il faut relever les entraînement;
perturbés par les cours de répétition
l'absence momentanée de l'entraîneur
la blessure de Jaeger, obligé d'être ali-
gné, vu l'effectif restreint des Broyards
Mais cela n'explique pas tout : la mé
sentente cordiale qui s'est installée
dans le jeu des Broyards n'excuse pa;
ce total manque de réaction. Incapable
de s'accrocher, le VBC Payerne ne pou
vait prétendre à un meilleur salaire ce
week-end.

J.-P.U

Championnat régional :

Chez les messieurs, le VBC Fribourj
ne fut pas à la fête contre Smile/Trey
vaux et ne doit qu 'à une courte victoire
au tie-break de garder le commande
ment. Belfaux avec une partie er
moins et Schmitten peuvent prétendre
changer les données au second tour
Chiètres sera également de la partie
pour les places d'honneur, alors que
Châtel est pour l'instant distancé.

Chez les dames, Marly, vainqueui
de Fnbourg dont on attend une réac
tion qui ne vient pas, s'affirme comme
leader. Dans son sillage, Schmitten n'.
pas dit son dernier mot. Granges-Mar
nant qui revient en forme et Schmitter
sont peut-être déjà distancés pour la l r
place. En queue de classement, le VBC
Fribourg doit faire maintenant davan
tage que se poser des questions s'i
entend demeurer en 2e ligue et surtou'
assurer un minimum pour la relève de
l'équipe évoluant en ligue A. J.P.U

2e ligue, hommes : Guin - Chiètres l- '.
Schmitten - Châtel-Saint-Denis 3-1; Pre;
vers-Noréaz - Avenches 3-1; Smile/Trej
vaux - VBC Fribourg 2-3.

Classement: 1. Fribourg 6/ 12; 2. Chié
très 7/10; 3. Belfaux 5/8; 4. Schmitten 7/1
5. Châtel 6/6; 6. Avenches 6/4; 7. Guin lp
8. Treyvaux 8/4; 9. Prez-vers-Noréaz 6/2

3e ligue : Villars-sur-Glâne - Estavayer 1
1 ; Saint-Aubin - Marly 0-3; Fides - Cormor
des 3-0; Schmitten 2 - Morat 0-3; Bôsingen
LTVS 2-3.

Classement: 1. Morat 7/ 14; 2. Estavaye:
7/ 10; 3. LTVS 7/ 10; 4. Fides 7/8; 5. Cor
mondes 7/8; 6. Bôsinge n 7/6; 7. Villars-sur
Glane 7/6; 8. Schmitten 7/4; 9. Marly 7/4
10. Saint-Aubin 7/0.

4« ligue, hommes A : Vully VBC - Ueber
storf 1 3-1; Guin 3 - Chiètres BVC 2 3-1
Chiètres TV - Schmitten 3 3-1; Bôsingen 2
Belfaux 2 0-3.

4e ligue, hommes B: Villars-sur-Glâne
Fribourg 2 1-3; Fides 2 - Planfayon 3-
Domdidier - Avenches 2 1-3; Chevrilles
Ueberstorf, pas reçu.

Résultats et classements
1" ligue, hommes : Nyon - Payerne 3-C

Yverdon - Lausanne VBC 3-1 ; CS Chênois
Colombier 3-2; La Chaux-de-Fonds - Mon
treux 0-3; Guin - Sierre 3-2.

Classement : 1. Montreux 7/ 12(19-7); 2
Guin 7/ 10 ( 18-9); 3. Lausanne VBC 7/8 ( 16
11); 4. Sierre 7/8 (15-13); 5. Colombier 7/1
( 14-13); 6. Yverdon 7/6 ( 13-15); 7. Payerm
7/6(12-15); 8. Nyon 7/6(12-16); 9. Chaux
de-Fonds 7/4 (11-16); 10. Chênois 7/2 (5
20).

1" ligue, dames : Lancy - Etoile GE 3-2
Guin - Lausanne UC 1-3; Penthalaz - Mon
treux 3-0; Yverdon - Lausanne VBC 3-2
VBC Cheseaux - Sion VBC 3-0.

Classement : 1. Lausanne UC 7/ 10 (17
10); 2. Etoile GE 7/ 10 ( 17-10); 3. Penthala
7/ 10 (17-11); 4. Cheseaux 7/ 10 (15-10); 5
Lausanne VBC 7/8 (18-15); 6. Yverdon 7/1
(12- 12); 7. Guin 7/6 (14-13); 8. Lancy 7/'(11-18); 9. Sion 7/2 (8-18); 10. Montreu:

. 7/2 (8-20).

Fribourg et Marly victorieu)

4e ligue, hommes C: Romont - Châtel
Saint-Denis 3-0; Châtonnaye - Prez-vers
Noréaz 3-0; Bulle - Le Mouret 3-0; Châtel
Saint-Denis - Rossens 3-1; Bulle - Chaton
naye 3-0.

2« ligue, dames : Bôsingen - Fides 3-2
Wûnnewil - Avenches 1-3; Marly - VBC
Fribourg 1-3; Bôsingen - Schmitten 1-3
Guin 2 -Granges-Mamand 3-2.

Classement: 1. Marly 7/14; 2. Schmittei
7/ 12; 3. Granges-Marnanci 7/8; 4. Bôsingei
8/8; 5. Morat 6/6; 6. Fides 7/6; 7. Avenche
7/6; 8. Wûnnewil 7/4; 9. Guin 2 7/4; IC
Fribourg 7/2.

3e ligue, dames A : Payerne - Tavel 0-3
Chevrilles - Payeme 3-1; Payeme - Kapp
Volley 0-3; Payeme - Cedra 0-3.

4' ligue, dames A : Vully - Planfayon :
3-1; Fides 2 - Heitenried 2-3; Heitenried
Vully 3-0; Morat 2 - Bôsingen 3-0; Dirlaret
Cedra 2 3-0.

4e ligue, dames B : Cottens - Romont , pa!
reçu; Marly 2 - Rossens 2 3-0; Châtel-Saint
Denis - Villars-sur-Glâne 3-1.

4e ligue, dames C: Granges-Mamand
Montagny-Cousset 0-3; Saint-Aubin
Avenches 3-2; Estavayer - Prez-vers-No
réaz 2 2-3.

4e ligue, dames D: Alterswil - Fribourg .
2-3; Wûnnewil - Saint-Ours 3-2; Ueberstor
- Belfaux 3, pas reçu; Tavel 2 - Bôsingen .
3-0.

Juniors, hommes : Avenches - Morat 3-1
Bulle - Romont 3-1; Bôsingen - Guin 1-3
Smile Treyvaux - Châtel-Saint-Denis 3-C
Morat - Bulle 3-2; Guin - Bôsingen 3-C
Payeme - Saint-Aubin 3-0; Payeme - Bôsin
gen 3-0.

Juniors Al , dames : Le Mouret - Belfau:
1-3; Marly - Avenches 3-2; Fribourg - Bel
faux 2-3; Villars-sur-Glâne - Morat 3-1
Morat - Granges-Mamand 3-0; Saint-An
toine - Fribourg 3-1; Guin - Villars-sur
Glane 3-2.

• Championnat suisse féminin di
LNA , match en retard : BTV Lucerne
Genève-Elite 3-0 (15-9 15-12 15-13).
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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz r LI A+ei
Vendredi 8 décembre 1989, à 20 h. 15

du Faucon Maison du Peuple

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5060 -

Jambons, plats de viande, paniers garnis...

22 séries pour Fr. 9.-

Service de bus gratuit : Paye.ne gare dès 19 h., navette à
Estavayer dès 19 h. 15

Se recommande :
le groupe scout Saint-Laurent d'Estavayer _T"_T^ _LI_PI _T™ __"*17-30794 I LcuncLLco

AUBERGE COMMUNALE
CIIDCD I ATH VENDREDI 8 décembre 1989 à 20 h. 15

:*" __ "_ „":._ GRAND LOTO
Valeur totale des lots : Fr. 13 000.-

Dimanche 10 décembre 1989, à 14 h. 30
et 20 h. 15

Halle des fêtes de Payerne

Après-midi et soir: chaque carton participe au tirage au
sort d'un JAMBON

Sociétés de tir broyarde et Jeunes broyarde
17-30793

Hôtel des Carabiniers

VALEUR DES LOTS Fr. 4500.-
QUINES: Fr. 30.- assortiments de fromage , lapins
DOUBLES QUINES : Fr. 60.- choucroutes garnies, filets garnis
+ Fr. 30.-
CARTONS : Fr. 110.- jambons, côtelettes + Fr. 50.-

20 séries: abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.-
Une volante sera offerte pour les 4 premières séries.

1 ROYALE VALEUR Fr. 500.- uniquement des volantes au prix
de Fr. 2.-

INVITATION CORDIALE
Chœur mixte paroissial LES CHAND'ELLES

17-30723

SAINT-AUBIN (FR)
Vendredi 8 décembre 1989, à 20 h. 15 ¦ — ¦

GRAND LOTO LA ROCHE Salle communale
22 séries Abonnement Fr 10 - Vendredi 8 décembre 1989,
- Séries royales - à 20 h. 1 5

Se recommande: la Société des carabiniers _«^ _a__k _K _B ¦ _¦__*. ¦ îm. m̂mmm.<• *>•*»£ ,„o;J GRAND LOTO
du Parti démocrate-chrétien

D A M   ̂jambons, vacherins, fromages
PORTALBAN à raclette, carré de porc.
SUR le BATEAU
et au RESTAURANT SAINT-LOUIS Pnx du carton : Fr" 8 ~

JEUDI 7 décembre 1989 dès 20 h. 15 Invitation cordiale 17-126269

SUPER LOTO '
22 parties Fr. 10.-
QUINES:22x 1 corbeille garnie, val. Fr. 50.-

DOUBLES QUINES: 22 x t billet de Fr. 50.- \*&t& OU t*aOll

plus 1 piat de côtelettes, vai. Fr. 30.- e{ Café des Boulangers
CARTONS: 1 1 x 1  jambon de la borne
1 1 x 1  carré de porc entier (env. 7 kg) 

Vendredi 8 décembre, à 20 h.

MONACO
LOTO RAPIDE DE NOËLTRANSPORT GRATUIT "

BUS 19 h. Payerne (gare) - 19 h. 05 Corcel- 2Q . . Abonnement Fr. 10.-les (Auberge communale) "

19 h. 10 Dompierre (Lion-d'Or) - 19 h. 15 Carton Fr. 3.- pour 5 séries
Domdidier (Croix-Blanche)
19 h. 20 saint-Aubin (Grutii -19 h. 25 Missy Après le loto mise traditionnelle du cœur
(Ecusson vaudois) de |a socjété Prolongation. »19 h. 30 Vallon (école) - 19 h. 35 Gletterens
(Croix-Fédérale) _ __  _. _ .Organisation : FC Central
Se recommande: ÉCHO DES 3 VILLAGES LH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^M^H^HBHI

ÉCOLE DE CORMAINIOIM, VILLARS-SUR-GLÂNE
Vendredi 8 décembre 1989, 20 h. 1 5 précises

GRAND LOTO RAPIDE ,,-....
Jambons, lots de viande, corbeilles garnies, lots en espèces, etc .

Abonnement Fr. 10. — , volant Fr. 2.— pour 4 Séries Organisation : FC Villars actif 17-30175

grand loto rapide
Vendredi 8 décembre 1989 dès 14 h. 30 et 20 h

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + jambons
Organisation : Majorettes Les Tourraines

17-1909

Corminbœuf
Halle polyvalente -

Jeudi 7 décembre 1989
à 20 heures

GRAND LOTO
RAPIDE

Magnifique pavillon
Jambons - Lots garnis - etc.
Abonnement : Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)

Inviation cordiale : les écoliers
de Corminbœuf-Chésopelloz

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 8 décembre 1989

SUPER LOTO
EN OR

Valeur des lots Fr. 5000 -

20 séries + 2 séries royales en or, valeur
Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour
4 séries.

Org. : Société canine de Romont et envi-
rons.

17-29949

Café de la Parqueterie, Mézières
Jeudi 7 décembre 1989, à 20 h. 30

Vendredi 8 décembre 1989, à 14 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur des handicapés mentaux et des Ateliers proté-
gés de la Glane.
Jambons, vacherins , côtelettes fumées, corbeilles gar-
nies.

18 séries normales et 4 séries royales.
L'abonnement Fr. 12.-. Pas de feuilles volantes.
Dès la 10* série Fr. 5 -
Pour les deux lotos le même pavillon.

Invitation cordiale :
Société des cafetiers et restaurateurs de la Glane

17-2346

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Vendredi 8 décembre 1989

LOTO
DES ENFANTS

dès 14 heures.

Abonnement

Fr. 5.-

Invitation cordiale à tous!
17-29509
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France-Suisse 2-0 (1-0)
Henchoz remarqué
A Annemasse (Haute-Savoie ), la sé-

lection helvétique des juniors B s'est
inclinée sur le score de 2-0 (mi-temps
1-0) face à la France, en match aller du
tour de qualification du championnat
d'Europe des «moins de 16 ans».

Le résultat est un peu sévère poui
des Suisses qui firent jeu égal avec leur;
adversaires. Ils auraient mérité de sau-
ver l'honneur et du même coup de pré-
server leur chance pour le match retour
qui se jouera en mars dans une localité
helvétique qui n'est pas encore dési-
gnée. Les Français ont finalement im-
posé une plus grande maîtrise collec-
tive au terme d'une rencontre animée
et plaisante. A la 5e minute déjà, ils
ouvraient la marque sur un coup de
tête de 1 Auxerrois Têtu. Par 1 intermé-
diaire du Sédunois Emery, la Suisse
ratait une chance d'égalisation à la 19e
minute. Emery, après avoir élégam-
ment éliminé deux adversaires , croi-
sait trop son tir. Dix-sept minutes
après la pause (deux périodes de qua-
rante minutes), la France doublait la
marque par l'arrière marseillais Mar-
quet , lequel exploitait une erreur de
position de la défense suisse sur coup
franc.

Bien organisée sur le plan collectif ,
très agressive à mi-terrain , la forma-
tion helvétique manquait de fortes per-
sonnalités dans ses rangs. Le «libero »
bullois Henchoz , qui a encore l'âge des
scolaires , fut l'un des plus valeureux
avec le gardien De Maddalena et l'at-
taquant Staub.

Buts : 5e Têtu 1-0. 57e Marquet 2-0.

I ATHLÉTISME ]
Demain a Domdidier

Course pour les jeunes
Dans le cadre du comptoir, le CA

Domdidier organise demain aprè s
midi une course pour les jeunes autoui
du centre sportif sur des distances de 1
kilomètre (11 ans et plus jeunes), 2(12-
13 ans) et 3 (14-15 ans). Le premier
départ sera donné à 14 h. 30 devant le
centre sportif de Domdidier et les ins-
criptions sont prises sur place à partir
13 h. 30

Le soir à Avenches
Le même jour , la FSG Avenches

organise sa traditionnelle course en
nocturne «A travers Avenches». Il
s'agit de la 7e édition. Le parcours se
situe dans les rues de la Vieille-Ville.
Les premières courses, pour les jeunes ,
débuteront à 18 h. 30. Les dames cour-
ront à 19 h. 20, les juniors et les vété-
rans à 19 h. 45 et l'élite à 20 h. 30.

M. BI

1 HOCKEY ]

Ce soir à Saint-Léonard
Unterstadt contre Tramelan

En match avancé de la 8e ronde du
championnat du groupe 5 de 2e ligue ,
le HC Unterstadt accueillera ce soii
jeudi , à 20 h. 30, à la patinoire de
Saint-Léonard (Fribourg), le HC Tra-
melan. Cette rencontre s'annonce sous
d'excellents auspices sachant que
l'équipe tramelote occupe présente-
ment le second rang du classement à
quatre longueurs du leader qu 'est pré-
cisément le HC Unterstadt.

D'autre part , pour le compte du
championnat juniors A/2 , le derby
cantonal devant opposer Bulle à Fri-
bourg se déroulera ce soir jeudi , sur le
coup de 19 h. 30, à Château-d'Œx.

Jan
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Trois hommes pour un ballon (de gauche à droite): Ferrara, Bockenfleld et
Rufer. Keystone

Werder Brême-Napoli 5-1 (1-0) : encore Rufer

Maradona humilié
H [ ~  

rT""
^ 

'a 70e minute, alors que les Allemands
mi lPF DF ÛT T̂L menaient déjà 3-0.
i 'i icc A x̂S Le meilleur attaquant sur le terrain.

|L UbrA _Û o J  l'acteur le plus en vue de la partie fui
sans conteste Wynton Rufer. L'ex-
Grasshoppers , dans une position d'ai-

Détenteur du trophée, Napoli est éli- lier gauche, porta des coups mortels
miné en huitième de finale de la Coupe aux Napolitains , spécialement en se-
UEFA par Werder Brème. Dans son conde mi-temps. C'est ainsi qu 'à la 55'
stade du Wieserstadion, la formation minute , au terme d'un exploit person-
allemande a humilié le leader du cham- nel , il inscrivait un deuxième but qui
pionnat d'Italie en enlevant le match était synonyme de qualification. Jus-
retour sur le score sans appel de 5-1 qu 'au bout , le Suisse, malgré l'opposi-
(mi-temp s 1-0). Déjà vainqueur 3-2 à tion de Ferrara, creusa des brèches
l'aller, Werder, 6e du championnat de dans la défense adverse. Son compère
la «Bundesliga», a donc pleinement Riedlé se révéla également très incisif.
vengé le VfB Stuttgart, finaliste mal- Le numéro 9 de Brème devait d'ail-
heureux de l'édition 1988/89. leurs ouvrir la marque à la 25e minute

en se montrant plus prompt que Fran-
ce printemps , Diego Maradona ap- cini sur une longue balle en profon-

portait bien davantage aux Napoli- deur. Ce but sapa le moral des Italiens
tains. A Brème, l'Argentin fut d'une qui avaient manifesté de bonnes dispo-
discrétion extrême. Il se contenta de sitions en début de partie ,
distiller quelques bons ballons mais Brème. Wieserstadion. 40 000 specta-
face à une opposition très dense des teurs. Arbitre : Soriano Aladren (Esp). Buts :
Allemands, il ne réussit aucune action 25e Riedlé 1 -0. 55e Rufer 2-0. 62e Riedlé 3-0.
d'éclat. La méforme visible de Mara- 70e Careca 3-1. 88e Sauer 4-1. 90e Eilts 5-
dona ajoutait aux tourments de l'en- '¦ •
traîneur Bigon. Celui-ci avait renoncé c 

We,rde
0
r Brîme: *eck;
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àa.igner dans >e «onze>. de départ , son j«*.̂ Ne^àrSTK^attaquant de choc Carnevale, en petite mann; Riedlé , Rufer.
condition. De surcroît , le Brésilien Ca- Napoli : Giuliani; Fusi; Ferrara , Baroni
reca, lui aussi très loin de son meilleur (46e Camevale), Francini; Corradini , De
régime, n 'offrit qu 'un lot de consola- Napoli , Crippa , Maradona; Careca, Zola
tion à ses employeurs avec son but de (59e Renica). (Si)

Dynamo Kiev-Fiorentina 0-0: Italiens à l'aise
Une qualification méritée

Sur la pelouse gelée du stade de la
République de Kiev , la Fiorentina de
Roberto Baggio a démontré qu'elle pos-
sédait bel et bien la pointure européen-
ne. Face au «team» de Valéry Loba-
novsky, les Florentins sont parvenus à
obtenir le 0-0 qu 'ils étaient venus cher-
cher. Victorieux 1-0 à l'aller grâce à un
penalty de Baggio, la Fiorentina accède
donc sans discussion en quart de fina-
le.

Même si le portier Landucci a eu le
réflexe qui sauve devant Michaili-
chenko à la 83e minute , les Florentins
ont affiché une maîtrise étonnante en
Ukraine. Paradoxalement , ce sont eux
qui se sont les mieux adaptés aux
rigueurs hivernales sur une pelouse où
il était extrêmement difficile de
conserver son équilibre . A l'image d'un
Baggio plus funambule que jamais , les
Transalpins ont su déjouer tous les piè-
ges.

En deuxième période, Baggio a béné-
ficié de deux balles de match qui au-
raient couronné cette qualification. A
la 55e minute , lancé par son capitaine
Battistini , la nouvelle «star» du calcic
voyait son tir repoussé par le poteau

droit de Chanov. Un quart d'heure
plus tard , il réussissait un solo de
grande classe, stoppé au dernier mo-
ment par Chanov.

Avant de livrer un ultime barouc
d'honneur avec cette reprise de Mi-
chailichenko , les Soviétiques ont été
incapables de prendre en défaut une
défense parfaitement à son affaire
Ainsi , avant cette 8 I e minute , on a seu-
lement noté une tête de Zaets (33e) ei
un essai de Protassov (54e). Cepen-
dant , Landucci a lui aussi été sauvé pai
son poteau lorsque, sur une des rare;
percées de Michailichenko , Pioli , vic-
time d'un mauvais rebond , dégageaii
la balle sur le poteau.

Kiev. Stade de la République. 80 00(
spectateurs. Arbitre : Worra l (GB).

Dynamo Kiev: Chanov; Bal ; Bessonovi
Kuznetsov , Smatovalenko; Litovchenko
Salenko (66e Yuran), Michailichenko
Rats; Protassov , Zaets.

Fiorentina: Landucci ; Battistini; Pioli
Pin , Volpecina ; Iachini , Kubik , Dunga , D
Chiara ; Baggio, Dertycia. (Si

Porto-Hambourg 2-1 (1-0)
Hambourg qualifié sur le score tota!

de 4-3.

SPORTS y

Kari-Marx-Stadt-Juventus Turin 0-1 (0-1)

Une défense de fer
«Tombeur» du FC Sion au tour pré-

cédent, le FC Karl-Marx-Stadt n'a pas
réussi l'exploit d'éliminer la Juventus
Battus seulement 2-1 au Stadio cornu-
nale à l'aller, les Allemands de l'Es
ont fait connaissance avec la défense dt
fer de la Juventus et la frappe de fin
ternational De Agostini. Ce dernier s
inscrit le seul but de cette rencontre, i
la 20e minute, sur un coup franc à l'oréi
de la surface de réparation.

Les 30 000 spectateurs du stade Eu
gen-Thalmann ont pu mesurer la diffé
rence entre la défense de la Juventus e
celle du FC Sion, qui avait connu l'en
fer (4-1) sur cette même pelouse cinc
semaines auparavant. Devant un Ste
fano Tacconi des grands soirs, l'arriè
re-garde de Dino Zoff, très critiquée
ces dernières semaines, a offert toute:
les garanties, notamment en seconde
période.

Malgré une domination territorial»
adverse très nette, la Juventus s'es
montrée la plus tranchante en pre
mière période. Avant le but de D<

Agostini , Fortunato inquiétait le por-
tier Schmidt (8e). Et après le 1-0, c'es
Bonetti , toujours de la tête, qui alertai
Schmidt (32e).

Après cette première période de
bonne facture, la Juve a tiré le rideau
Et a permis à Taconni de réaliser ur
stupéfiant «one-man-show». Le dau
phin de Zenga, en l'espace de sept mi
nutes, réussissait deux parades stupé
fiantes, sur des têtes de Ziffert (52e) e
de Heidrich (59e). Taconni bénéficiai
de surcroît d'un petit coup de chanci
lorsque Aleinikov déviait du dos un ti
de Steinmann qui prenait le chemir
des filets (69e).

Stade Eugen-Thalmann. 30 000 specta
teurs..Arbitre : Smith.

But : 20e De Agostini 0-1.
Karl-Marx-Stadt: Schmidt; Barsikow

Illing, Ziffert , Keller (53e Mehlhorn); Ko
hier , Bittermann , Steinmann , Siefert
Weinhold , Heidrich.

Juventus : Tacconi ; Fortunato ; Bruno
Bonetti , De Agostini ; Gallia , Marocchi
Aleinikov , Zavarov; Rui Barros (75e Brio)
Schillaci (82e Casiraghi).

Avertissement: 79e Steinmann. (Si

Auxerre-Olympiakos Pirée 0-0: sans panache

Français dans la douleur
Pour la première fois de son histoire

l'A J Auxerre de Guy Roux accède au_
quarts de finale d'une compétition eu
ropéenne. Après le 1-1 obtenu au Pirée
les Bourguignons ont obtenu un 0-(
synonyme de qualification devan
Olympiakos. Mais avant de sortir en
fin de sa coquille dans les vingt demie
res minutes du match, Auxerre a long
temps tremblé devant une formatiot
grecque qui regrettera certainement h
poids accordé au but marqué à Texte
rieur.

Ainsi , sur les 180 minutes de cel
affrontement entre Auxerre et Olym-
piakos, les Grecs ont affiché une réelle
supériorité pendant plus de 150 minu-
tes. Tenaillés par la peur , les Auxerroi;
ont en effet abordé ce match retoui
avec le «petit bras». Et il aura fallu
attendre le récital d'Enzo Scifo dans 1.
dernière demi-heure pour qu 'Auxem
justifie pleinement sa réputation.

Même s'il était l'objet d'un mar
quage très strict de la part du Polonaii
Matysik , Lajos Detari a été à l'origim

de la plupart des offensives d'Olympia
kos en première période. Le stratègi
hongrois a lancé son capitaine Mitro
poulos pour la plus belle chance de bu
du match des Grecs. Mais le retou
désespéré de Darras permettait à Mar
tini de préserver son invincibilité.

A la reprise, Olympiakos maintenai
son pressing. Mais la baisse de régimi
de Detari et du duo d'attaque Anasto
poulos/Mitropoulos devait grande
ment faciliter la tâche des défenseur
de Guy Roux. Dans les dernières mi
nutes, Auxerre se procurait enfin se
premières occasions avec, notamment
une frappe de Matysik sur la transver
sale (68e).

Auxerre. Stade de PAbbé-Deschamps
20 000 spectateurs. Arbitre : Pauly.

Auxerre : Martini; Boli ; Darras, Barret
Catalano, Matysik , Scifo, Guerreiro , Maz
zolini ; Kovacs , Vahirua.

Olympiakos : Kalikiariadis; Pakotour
dis; Apostolakis , Tsalohidis , Karataidis
Tsiandakos , Mavromatis (83e Savidis)
Drakoupolos , Detari ; Anastopoulos , Mi
tropoulos. (Si

Cologne-Etoile Rouge Belgrade 3-0 (0-0)

Décision en 2e mi-temps
Alors, qu'ils pouvaient craindre 1<

pire après 45 minutes de jeu, les sup
porters du FC Cologne ont finalemen
pu acclamer leur équipe au terme di
son match retour des 8" de finale de h
Coupe de l'UEFA contre Etoile Roug<
Belgrade. Et elle le méritait bien. Ei
première partie, les Allemand!
n'avaient guère brillé et les Yougosla
ves, emmenés par le futur Marseillai:
Stoikovic, s'étaient même montrés les
plus dangereux, à la grande satisfac-
tion des 15 000 compatriotes qu
s'étaient déplacés au Miingersdorfei
Stadion.

C'est l'avant-centre Falko Gôtz qui
a finalement été le héros de la soirée.
Alors qu 'après 58 minutes de jeu , le FC
Cologne comptait toujours ses deu>
buts de retard de l'aller , il a ouvert 1.
voie du succès en marquant une pre-
mière fois à la 59e minute. Même si le;
Yougoslaves se défendaient remarqua-
blement bien , il devait récidiver à IE

83e minute en profitant de la seuh
erreur de la rencontre du gardien Milo
jevic. A 2-2 sur l'ensemble des deu:
matches , on s'acheminait vers les pro
longations lorsque , quelques seconde
avant le coup de sifflet final , Ordene
witz réussit le 3-0 qualificatif.

Il n'en reste pas moins que le F(
Cologne a eu chaud. Ce n est qu aprè:
l'entrée en jeu de Rahn au début de 1.
seconde mi-temps que le club aile
mand a enfin pu développer le footbal
d'attaque que son entraîneur avait pro
mis. Les Allemands ont alors fait l'es
sentiel du jeu mais tout en restan
constamment menacés par les contre:
habilement menés par les Yougosla
ves.

Milngersdorfer Stadion. 40 000 specta
teurs. Arbitre: Marko (Tch).

Buts: 59e Gôtz 1-0. 83e Gôtz 2-0. 90
Ordenewitz 3-0.

Notes : Rahn (Cologne) et Drizic (Etoili
Rouge) expulsés du terrain à quelques mi
nutes de la fin. (Si

FC Liégeois-Rapid Vienne 3-1 (3-0)

Un penalty impardonnable
L'international norvégien Jan-Agn<

Fjortoft se souviendra longtemps de c<
mercredi 6 décembre. L'attaquant dt
Rapid Vienne a en effet été le héros
malheureux de cette soirée européen-
ne.

A Liège, il inscrivait à la 78e minute
un but synonyme d'espoir pour se:
couleurs en ramenant le score à 3-1
Deux minutes plus tard , il avait la pos
sibilité de qualifier sur penalty 1(
«team» de Hans Kxankl , victorieux 1
0 du match aller. Mais pour le plu
grand bonheur des 10 000 spectateur:

du stade Jules-Georges, Fjortoft ne ca
drait pas sa frappe.

Pourtant à la pause, les Viennois ne
songeaient sans doute plus à passeï
l'hiver au chaud. En effet , le FC Lièg<
menait 3-0 grâce à des réussites d<
Waseige (4e), d'Ernes (35e) et de Boffii
(45e). Mais, alors que le brouillart
tombait de plus en plus, les Belges on
livré une seconde période catastrophi
que , se murant en défense en dépit di
bon sens. Sans la maladresse de Fjor
toft , cette suffisance aurait été fatale.

Buts: 4e Waseige 1-0. 35e Ernes 2-0. 45
Boffin 3-0. 78e Fjortoft 3-1. (Si
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ter ^
180^^^* 413i»W) 
 ̂
|. 

|Sj fc _jSrcute_ . 115) |
%;̂  -^

ISSSR- T tV^-R^» .no a • * yrî-\
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tàRimuss Patiy Q£») LS î̂  ^yyZM
If ^ -̂liî -̂T --iSPWlSH Lindt h°ui4f> _S_ ¦ _. _**. ¦ -" =. '̂ >.^h«K-fe'M _̂gSË_p|pa_Q U»|Mfc «¦  _ . _P\

3: T «MBMri &>}.. . $!¦£ '{ ¦ .-¦¦ \\W f̂-i^ î!&ii/xAm claires ncn r, ^__F • __¥i4-ii;
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Un superbanco pour Leonard-Duran

Crépuscule explosif
lll IBOXE K 1

Jeudi 7/Vendredi 8 décembre 1989

Deux légendes vivantes au crépus-
cule de carrières fabuleuses. Une «bel-
le» explosive mettant un ternie à l'une
des plus grandes rivalités pugilistiques
de la décennie. Des dollars à la pelle.
Un hôtel flambant neuf symbolisant à
lui seul la démesure du «box ing busi-
ness». Un superbanco pour les deux
acteurs sous le signe de «Malheur au
vaincu».

Tout concourt à faire du champion-
nat du monde des supermoyens
(WBC) Léonard - Duran (troisième
édition), prévu dans la nuit de jeudi à
vendredi au milieu du désert du Neva-
da, un événement comme seule l'Amé-
rique peut en générer. A l'heure où les
nouvelles idoles se font rares, où Mike
Tyson, le roi des poids lourds, n'a plus
d'adversaire à sa taille, qui mieux que
deux stars, même vieillissantes,
comme le charismatique Léonard, à la
boxe d'arabesques, et le picaresque
Duran, aux redoutables «manos de
piedra» (mains de pierre) pouvaient
encore séduire les nostalgiques des
grandes années du noble art?

Il est vrai que tout sépare et tout
rapproche à la fois ces deux gladiateurs
des rings. Ils ont en commun deux car-
rières prestigieuses, deux palmarès fa-
buleux , des couronnes mondiales dans
de multiples catégories. Ils ont tous les
deux, pour des motifs différents,
tourné le dos un temps à leur passion
puis sont revenus en vainqueurs.

Mais les similitudes ne s'arrêtent pas
là. Léonard, c'est le «Golden boy» qui
a transformé en dollars tout ce qu 'il a
touché, l'homme «clean», intelligent.
toujours maître d un destin hors série,
un damné de la réussite qui a su pré-
parer ses vieux jours.

Duran, lui, a connu une jeunesse dif-
ficile. Il a dû lutter pour survivre et
forcer la réussite avec ses poings. Il a
plongé puis il a refait surface. Person-
nage haut en couleur, il a toujours
mordu dans la vie à pleines dents. Une
bonne partie de ses gains se sont envo-

lés et le fisc américain est à ses trous-
ses.

«Plus jamais »
Et maintenant les deux hommes,

aussi fiers l'un que l'autre , vont régler
sous la gigantesque tente dressée sur le
parking du «Mirage», un contentieux
qui remonte à près de dix ans.

A Montréal , le 20 juin 1980, Rober-
to, terreur des poids légers montés chez
les welters, détrône d un nen mais à
l'unanimité des juges, le «Sugar man»,
enfant chéri de l'Amérique. La stupeur
passée, on monte très vite un match
revanche. Six mois plus tard, le Léo-
nard - Duran II fait exploser le «boxe-
office» à La Nouvelle-Orléans. Et là,
Roberto, l'indestructible, Roberto l'or-
gueilleux, mystifié par Léonard, aban-
donne au 8e round en prononçant le
fameux «no mas» (plus jamais) qui
fera le tour du monde.

Pour Léonard, qui a effacé la seule
tache de son palmarès, ce sera l'amorce
d'une montée progressive au paradis
de la boxe. Pour Duran , le début d'une
descente aux enfers.

Neuf ans ont passé. A 33 ans, Léo-
nard est resté au sommet. A 38 ans,
Duran y est revenu en s'adjugeant une
couronne mondiale des moyens que
bien peu lui prédisaient. Léonard,
après un match nul contre Thomas
Hearn s qui a terni son image, est en
quête de rachat. Duran veut pour sa
part effacer le honteux «no mas» qui le
poursuit.

Le décor est donc planté pour ce que
les promoteurs ont appelé «uno mas».
Sur un chiffre d'affaires estimé à 80
millions de dollars , le champion en
empochera de 13 à 16 et le challenger
de 7 à 8. Pour justifier leurs bourses,
extraordinaires pour des boxeurs au
crépuscule de leur carrière, les deux
hommes ont suivi une préparation
spartiate. Même s'il ne peut être ques-
tion de retrouver les deux fabuleux
champions qu 'ils furent , on est assuré
qu 'ils iront au bout d'eux-mêmes. Le
public de la boxe aime le sang, la sueur
et le k.-o. Mais il a horreur des mira-
ges.

(Si)

Championnats d'Europe: Suisses qualifies
Premiers buts atteints

CURLING
Tant l'équipe de Suisse féminine que

la formation masculine ont réalisé la
première partie de leur contrat aux
championnats d'Europe d'Engelberg.
En se qualifiant pour les matches de la
division A, ils ont acquis le droit de
jouer pour les places 1 à S. Les Zuri-
choises de Winterthour (skip Ma-
rianne Flotron) ont atteint leur objectif
au ferme du 4e tour, grâce à une victoire
(6-4) face à la Norvège, qui faisait suite
à un succès (11-3) sur le Danemark.
Berne-Wildstrubel (Markus Kanzig)
était qualifié après le 3e tour déjà, et
une victoire par 6-5 sur la RFA.

Norvège (Trine Trulsen) en haussant
le ton lors des trois derniers ends.
Après sept jeux , les Scandinaves - qui
avaient marqué à deux reprises deux
pierres - menaient par 4-2. Un «coup
de trois» permettait toutefois aux Suis-
sesses de renverser la situation.

Après deux succès logiques face à la
Belgique et au Danemark , les Bernois
de Wildstrubel passaient un premier
test sérieux au 3e tour, face à la RFA de
Keith Wendorf. Le score était encore
de 5-5 avant l'ultime end , lors duquel
Markus Kànzig parvint , pour son der-
nier lancer, à enlever la pierre alle-
mande qui se trouvait dans la «mai-
son», mais pas à y laisser la sienne.
Lors de l'end supplémentaire, la maî-
trise nerveuse des Suisses fut supérieu-
re.

A l'issue d'une partie à suspense,
l'équipe de Winterthour a dominé la (Si)

Tom Jaqer éliminé en séries à Orlando

Janet Evans en vedette
libre : 1. Igor Majcen (You) 15'42"26. 2.
Keith Frostad (EU) 15'42"33. 3. Kelan
Holloway (EU) 16'02"45. 200 m papillon:
1. Anthony Mosse (NZ) 2'00"20. 2. Bart
Pippenger (EU) 2'00"94. 3. Jan Birdman
(EU) 2'02"67. 200 m brasse: 1. Sergio Lo-
pez (EU) T 14"60. 2. Radek Beinhauer
(Tch) 2'18"54. 3. Nelson Diebel (EU)
2'19"24.

Dames. 100 m libre: 1. Nicole Haislett
(EU) 56"36. 2. Carrie Steinseifer (EU)
57"07. 3. Mitzi Kramer (EU) 57"45. 800 m
libre : 1. Janet Evans (EU) 8'30"62. 2. Jane
Skillman (EU) 8'47"28. 3. Andréas Hayes
(EU) 8'47"79. 200 m papillon: 1. Summer
Sanders (EU) 2'14" 15. 2. Erika Hansen
(EU) 2' 16"32. 3. Angie Webster-Krieg (EU )
2'16"56. 200 m brasse: 1. Nathalie Gui-
guere (Ca) 2'32"46. 2. Tracy McFarlane
(EU) 2'33"76. 3. Tori De Silva (EU)
2'35"85. ' (Si)

11 SIl NATATION- ^œ*̂
L'Américaine Janet Evans a été la

vedette de l'US Open, réunion comp-
tant pour la Coupe du monde et qui
s'est tenue à Orlando (Floride). Déjà
gagnante du 400 m quatre nages et du
400 m libre, l'Américaine ( 19 ans) a
encore dominé le 800 m libre, lors de la
dernière j ournée, qui a été marquée par
l'élimination de son compatriote Tom
Jager, le recordman du monde du
100 m libre , en séries du 100 m libre.

Messieurs. 100 m libre : 1. Troy Dalbey
(EU) 50"82. 2. Anders Holmertz (Su)
50"84. 3. Doug Boyd (EU) 51" 18. 1500 m
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Keystone

Suisse-URSS pour tester l'efficacité défensive

Début brûlant pour six néophytes

Jôrg Eberle toujours à la pointe de ( attaque suisse

Les deux matchs internationaux face à l'URSS de ce soir (jeudi) à Zoug et
samedi à Bienne introduisent, pour l'équipe de Suisse et son entraîneur Simon
Schenk, la deuxième phase de la préparation en vue des mondiaux du groupe B.
Après avoir fait essentiellement appel à des joueurs chevronnés pour les premières
échéances de la saison, le coach national a retenu cette fois six néophytes et trois
éléments comptant moins de dix sélections. Simon Schenk espère disposer fin
décembre, après le tournoi de Megève, d'un cadre d'une trentaine d'internationaux
potentiels.

Compte tenu de ces circonstances et
du calibre de l'adversaire, le coach na-
tional est bien évidemment contraint ,
pour l'occasion , à s'écarter de sa nou-
velle politique , qui met le résultat en
tête des préoccupations. Face au mul-
tiple champion du monde soviétique
(21 titres), l'Emmentalois souhaite en
premier lieu tester l'efficacité de son
concept défensif. Sans pour autant se
borner à détruire le jeu de l'adversaire.
Pas question de modifier de fond en
comble un système pour deux rencon-
tres...

Pas le bon adversaire
En fait, l'URSS n'est pas l'adversaire

que Simon Schenk aurait"voulu affron-
ter. La «sbornaja» ne figurait pas sur la
liste qu 'il avait dressée, mais l'on sait
que la LSHG a passé avec les Soviéti-
ques un contrat qui porte jusq u'en
1991. L'entraîneur national aurait pré-
féré une opposition plus à la portée de
son équipe. Malgré les nombreux dé-
parts enregistrés depuis les mondiaux
de Stockholm , l'URSS est toujours su-
périeure de quelques pointures à la
Suisse.

Néanmoins, les Helvètes peuvent
revendiquer face aux Soviétiques un
rôle plus flatteur que celui de simple
sparring-partner. Les dernières
confrontations, notamment le 2-5 de
Genève en 1987 et le 1 -4 de Lugano en
88, l'ont prouvé. Pour faire aussi bien à
Zoug et Bienne, les Suisses devront
toutefois être 100 % à leur affaire dès la
première seconde. Les errements cons-
tatés à Zurich face à la Finlande (0-4
après 22 minutes) se paieraient bien
plus cher encore face aux champions
du monde.

On peut nourrir quelques craintes
sur ce point compte tenu de nombre
important de joueurs inexpérimentés
qui seront sur la glace. Avec Colin et
Blair Mûller (Zoug), Laurent Stehlin ,
Daniel Dubois (Bienne), Christian Sil-
ling et André Rôtheli (Olten), ce ne
sont pas moins de six néoph ytes qui
ont été appelés. Patrick Sutter (Olten)
aurait dû s'y ajouter, mais il a renoncé
en raison de ses obligations profession-
nelles et sera remplacé par Beat Catta-
ruzza (Bienne). Pour tous ces joueurs,
le baptême du feu sera particulière-
ment brûlant...

Les débuts de Cadieux
Un autre débutant fera son appari-

tion , à la bande celui-là. Giovanni
Conte s'étant retiré , Paul-André Ca-
dieux fera ses premières armes dans le
rôle d'assistant de Simon Schenk. Le
Suisse d'origine canadienne (42 ans)
devrait avoir une influence bien plus
grande que ses prédécesseurs sur les
décisions d'ordre tactique et technique
dc l'entraîneur. Mais ce dernier tient à

relever que cette nomination - qu il a
lui-même suggérée - ne doit en aucun
cas être considérée comme un vote de
défiancé de la Ligue à son égard. Quoi-
qu 'il en soit , la science de Cadieux ne
peut être que profitable à l'équipe na-
tionale.

Les jeunes de Tikhonov
Côté soviétique également , la nou-

velle vague arrive. Par obligation il est
vrai, de nombreux joueurs ayant fait
leurs adieux à la «sbornaja» après les
mondiaux de Stockholm. De ce qui fut
le «cinq de parade» de l'équipe
d'URSS ne reste ainsi que Kasatonov,
ses camarades Fetisov, Makarov , La-
rionov et Krutov, ainsi que le gardien
Mylnikov , ayant reçu l'autorisation de
partir en NHL. Mogilny, pour sa part,
n'a pas attendu son billet de sortie pour
s'en aller au Canada.

A l'occasion des trois matches ami-
caux disputés récemment face à la
Tchécoslovaquie (deux victoires), de
nouveaux noms sont apparus.
Dans cette équipe qui a impressionné
face à la Tchécoslovaquie par la créati-
vité et l'efficacité de ses jeunes atta-
quants, deux hommes seront à consi-
dérer avec une attention particulière.
Artur Irbe (22 ans), de Dynamo Riga,
est d'ores et déjà considéré comme le
gardien de très grande classe que
l'Union Soviétique attendait depuis
Tretiak. Quant au centre Serguei Fio-
dorov (CSKA Moscou), âgé de 20 ans
seulement, il possède dit-on à la fois
une maturité, une technique de crosse
et un sens du jeu qui en font un véri-
table joyau.

Les sélections
Suisse

Gardiens: Olivier Anken (Bienne , 32
ans/ 142 sél.), Reto Pavoni (Kloten , 21/20).
Défenseurs : Sandro Bertaggia (Lugano,
25/54), Patrice Brasey (Lugano, 25/58), Da-
niel Dubois (Bienne , 25/0), Kôbi Kôlliker
(Bienne, 36/207), Marc Leuenberger (Bien-
ne, 27/50), Christian Silling (Olten , 27/0),
Blair Mûller (Zoug, 27/0), Beat Cattaruzza
(Bienne, 23/4). Attaquants: Jean-Jacques
Aeschlimann (Bienne , 22/9), Manuele Ce-
lio (Kloten , 23/62), Jôrg Eberle (Lugano,
27/ 115), Félix Hollenstein (Kloten , 24/44),
Fredi Lûthi (Lugano, 28/81), Colin Mûller
(Zoug, 26/0), Philipp Neuenschwander
(Zoug, 25/ 42), André Rôtheli (Olten , 19/0),
Laurent Stehlin (Bienne, 22/0), Andy Ton
(Lugano , 27/ 17), Thomas Vrabec (Lugano,
23/59), Remo Walder (Lugano, 22/4).
URSS

Gardiens: Artur Irbe (Dynamo Riga, 22),
Oleg Bratach (Krilia Moscou , 23), Vladimir
Mychkin (Dynamo Moscou , 34). Défen-
seurs: Igor Kravchuk (CSKA Moscou, 23),
Igor Stelnov (CSKA Moscou, 26), Alexei
Gusarov (CSKA Moscou, 25), Ilia Biakin
(Sverdlovsk , 26), Valeri Chiriaev (Sokol
Kiev, 26), Vladimir Konstantinov (CSKA
Moscou, 22), Vladimir Malachov (Spartak

Moscou, 21), Youn Knvochia (Dynamo
Minsk, 21). Attaquants : Youri Khmylev
(Krilia Moscou , 25), Pavel Torgaiev (Tor-
pédo Gorki , 23), Igor Maslennikov (Tor-
pédo Jarcslavl , 24), Serguei Nemchinov
(Krilia Moscou, 25), Valeri Kamenski
(CSKA Moscou, 23), Andrei Khomutov
(CKSA Moscou, 28), Andrei Kovahov (Dy-
namo Moscou, 23), Anatoli Tchistiakov
(TraktorTcheliabinsk , 27), Youri Chipitsin
(Spartak Moscou , 27), Andrei Lomakin
(Dynamo Moscou, 25), Viatcheslav Bykov
(CSKA Moscou , 29), Dimitri Christich (So-
kok Kiev, 20), Serguei Fiodorov (CSKA,
20), Anatoli Semionov (Dynamo Moscou,
27).

Les dix dernières rencontres: 20.2.66 Ge-
nève 0-1, 10.4.72 Prague (CM gr. A) 2-10.
18.4.72 Prague (CM gr. A) 0-14. 28.12.76
Davos 1-6. 6.12.86 Berne 2-10. 17.4.87
Vienne (CM gr. A) 5-13. 5.12.87 Genève
2-5. 6.12.87 Berne 2-8. 2.12.88 Lugano 1-4.
3.12.88 Genève 0-7. (Si)

lll 3» "
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Super-G de Coupe d'Europe

Aloiaer d'un souffle
La brève escapade du cadre de

l'équipe nationale en Coupe d'Europe,
à l'occasion des épreuves d'ouverture
de la saison d'Obereggen (It), s'est ré-
vélée fort positive pour Karl Alpiger.
Le Saint-Gallois y a remporté un su-
per-G devant l'Italien Konrad Ladstât-
ter, battu d'un seul centième de secon-
de. Bernhard Fahner (4e), Urs Kàlin
(5e), Martin Hangl (7e), Peter Mûller
(8e) et Franz Heinzer (9e) ont complété
un excellent résultat d'ensemble des
skieurs helvétiques dans une course
qui réunissait une participation de
qualité.

Obereggen (It). Super-G de Coupe d Eu-
rope: 1. Karl Alpiger (S) l'25"4I. 2. Konrad
Ladstâtter (It) à 0"01. 3. Atle Skaardal (No)
à 0"04. 4. Bernhard Fahner (S) à 0"24. 5.
Urs Kâlin (S) à 0"47. 6. Jan Einar Thorsen
(No) à 0"51. 7. Martin Hangl (S) à 0"62. 8.
Peter Mûller (S) à 0"63. 9. Franz Heinzer
(S) à 0"67. 10. Luca Pesando (It) à 0"76.
Puis : 17. Daniel Mahrer. 20. Marco Hangl.
25. Steve Locher. (Si)

TENN

Le Masters cf Ecublens
Menno Oosting battu

Une surprise a été enregistrée au
cours de la 2e journée du Masters du
Circuit satellite suisse d'hiver, à Ecu-
blens. Le Hollandais Menno Oosting,
tête de série N° 5, a été éliminé en deux
sets (6-4 7-6) par le Français Pierre
Gauthier.

Ecublens. Simple, 8" de finale: Radk
Zahraj (RFA/8) bat Michael Kupferschmid
(RFA) 6-3 6-7 6-3. Pierre Gauthier (Fr) bat
Menno Oosting (Ho/5) 6-4 7-6. Martin
Damm (Tch) bat Serge Soulié (Fr/7) 6-2
6-2. Christian Geyer (RFA/2) bat Girts
Dzelde (URSS) 7-5 7-6. (Si)
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IKEA Aubonne est ouvert demain de 10 à 19 heures
*  ̂  ̂̂  ̂

Savourez ce jour férié !
En échange de ce bon, vous recevrez
gratuitement un menu complet pour deux
personnes. Valable le 8 décembre 1989
de llh30 à 15h30

%

notre restaurant Impossible pour toujours
L'impossible maison de meubles de Suède Meubles IKEA SA. 1170 Aubonne , téléphone 021 807 38 11

MatranFriboura
Sortie d'autoroute a Matran, Zone Industrielle

mWi

Wîftlf( !0)0:

Aspirateur avale-tout
«Bosch» PAS 1000/
1000 F
Capacité de la cuve 241
flexible 0 49 mm, prise
de courant sur la partie
supérieure pour le
branchement des outils
électriques pour l'aspi-
ration de la poussière.
Livré avec divers
accessoires

avec coffret

Perceuse à percussion «Bosch»
PSB 380 RE «electronic» , 380
watts. Variation électronique de
la vitesse de rotation en continu

Capacité de perçage max.:
^ 

béton 10 
mm, acier 8 m,

BL. bois 20 mm.
Scie circulaire «Bosch» PKS 54
900 watts. Profondeur de coupe
84 mm. Fixation à 4 points de la
plaque de base. Capot protecteur
oscillant avec galet de poussée.
Coupes biaises jusqu'à 45°.
Poids 3,6 kg Â

,^X
1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 037/427734-3Srjï
Heures d'ouverture: Lu 13.15 -19.00 h Ma àVe 9.00 -12.30 h, 13.15 -19.00 h, Sa 8.00 -17.00 h I *

Vendredi 8 décembre 1989

r ¦ ¦>

BâtiCentre COM

Bon
de

échange de

•
votre ancien outil électrique , peu
importe la marque.

Contre la remise de ce bon, vous bénéficierez
d'une réduction de 50,- sur les articles suivants

aspirateur avale-tout PAS 1000
perceuse à percussion CSB 700 - 2RE
scie circulaire RKS 54

«m

¦c
Perceuse a percussion 1
«Bosch» CSB 700-2BE «elec-
tronic» livrée dans son coffret

Engrenage à 2 vitesses synchroni-
sées , inversion du sens de rotation ,
poignée supplémentaire porte-
forets , 700 watts, capacité de per-
çage : béton 20 mm, acier 13 mm,
bois 40 mm.
Meuleuse excentrique «Bosch
PEX 12SAE «electronic» 280 watts
Pour effectuer avec précision tous
les travaux de ponçage , poignée
supplémentaire réglable en continu,
diamètre de la meule Q ̂ Wif m
125 mm, ll'OOO t/mn. I/U H

seulement ¦# MA
Perceuse visseuse-dévisseuse
autonome «Bosch» PBM 7,2 VE
«electronic», 2 vitesses, livrée
dans son coffret Capacité de
perçage : acier 10mm, bois 15mm
0 de vis jus qu'à 6 mm.
Livrée avec m m gm
batteries et I Ê%%A m
chargeur. I %J m%

Le clou du million

Un million de VW en Suisse! Que faire pour fêter ça, sinon
lui dédier un modèle hors série: la Golf plus ult^a. Emblème
VW or, décor or, radio cassette Philips plus 4 haut-parleurs
stéréo, verrouillage central, glaces teintées, volant sport,
phares halogènes jumelés , enjoliveurs de roues et siège du
conducteur réglable en hauteur, cette Golf a tout —.«.
pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs? Le pied! (^J/S
Golf plus ultra. La Golf du million. \±J)

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA i

Avenches Garage Walter Lauper
Bulle Garage des Préal pes SA
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA
Léchelles Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann
Morat Garage Tourmg SA , John Schôpfer
Le Mouret Garage Max Eggertswy ler
Corcelles-Payerne Garage de la Broye SA
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz Garage des Ponts , Pascal Grandjear

037/24 03 31
037/ 75 33 00
029/ 2 72 67

. 037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 1133
037/ 71 29 14
037/ 33 1105
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

__________ ** f- _k.̂ ^_H_H_^_^_^_H
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Remerciements

Dans sa grande peine,, la famille de

Monsieur
Armand STEINMANN

a ressenti avec émotion combien étaient profondes l'affection et l'estime que
vous lui portiez.
Pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, pour le réconfort
apporté par votre présence, vos prières, messages de sympathie, offrandes de
messes, dons, envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive et sincère reconnaissance.
Un merci particulier à Monsieur le curé Mayer, aux docteurs Riedo et
Monney, aux médecins et personnel soignant des soins intensifs et du H 3 de
l'Hôpital cantonal, à Monsieur l'aumônier Stoeckli, au Chœur mixte et
délégations des sociétés, ainsi qu'aux pompes funèbres.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtepin , le samedi 9 décembre 1989, à 19 heu-
res.

1988 - Décembre - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

^̂ ^̂ ™̂ Georges BUTTY
sera célébrée en l'église de Villarimboud, le samedi 9 décembre 1989, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Ta famille
17- .V)fi?R

t
Remerciements

Dans sa profonde peine mais réconfortée par tant de marques de sympathie,
la famille de

Monsieur
Michel DURRET

vous adresse un grand merci pour votre présence, vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs, vos prières et votre amitié.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul , le samedi 9 décembre 1989, à 17 heu-
res.

17-30760

t
Une maman c'est grand
Une maman c'est beau

Remerciements
Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Anne-Marie JAMPEN-ABRIEL

son époux et ses enfants tiennent à exprimer leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil , par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs envois de fleurs . Un remerciement particulier à
M. le docteur P. Tettù , à Mme Mûller et au personnel soignant, au révérend
Père Benjamin Pury, à la Chorale du chœur mixte catholique ainsi qu'à
M. Hirter.
3280 Morat , décembre 1989

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Morat , le 9 décembre 1989, à 17 heu-
res.

17-1640

t
1988 - Décembre - 1989

Il y a une année tu nous quittais, mais le souvenir c'est la présence, c'est la
peine dans le silence, c'est la fin d'un bonheur passé.
Rien n'effacera ton image, et notre chagrin.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Berthe BLASER-EQUEY

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 9 décembre 1989, à
17 h. 30.

Tes enfants et famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Cécile RUFFIEUX-PASQUIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur prières,
leur présence, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à la direction, au personnel et à M. l'aumômier
du Home médicalisé d'Humilimont, à Mme la Dr Mottet, à Bulle, à M. le curé
Philipona , au chœur mixte «La Lyre» et aux sociétés locales de Corbières,
ainsi qu'aux Pompes funèbres René Sottas, à Gumefens.

L'office de trentième
sera célébré à la salle polyvalente de Corbières, le samedi 9 décembre 1989, à
17 h. 30.

t
Remerciements

Séparés jusqu 'à la résurrection;
la foi nous aide à supporter;
l'espérance nous console
et l'amour dure à jamais!

Dans notre profonde peine, c'est avec émotion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre chère

Andrea-Maria SCHALLER
Cormondes

Ses parents et sa famille remercient toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs , de couronnes et leurs dons ont
pris part à leur douloureuse épreuve. Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance. Un merci spécial s'adresse à M. le curé Burri, au
Chœur mixte et aux délégations.
Nous recommandons la chère défunte à vos prières et à votre bon souve-
nir.
Cormondes, décembre 1989 La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Cormondes, le samedi 9 décembre
1989, à 9 heures.
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LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes_ _______ ¦

A LOUER À BEAUMONT

immeuble administratif et re-
présentatif , prox. imm. arrêt
bus, PTT, centre commercial

BUREAUX AMÉNAGÉS
NEUFS

de 130 m2 ( 5 pièces)
ou 280 m2 (11 pièces)

Parking int. + ext.
à disposition

Libres de suite ou à convenir
Loyer y.c. charges:

Fr. 229.-/m2/an
17-1628

E3llE->ï y&LLill _•!!_ . R_ _O__ -
A^FNPF IMMDRII IFRF

A louer à Guin

dépôt de 540 m2

hauteur 3,30 m
Libre dès le 1" janvier 1990 (accès
facile)
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à case postale 84, 3186 Dùdin-
riRn/finin 17-1.117

_________________________________________________________
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«Tes souffrances ont pris fin ,
Tu es dans la paix
du Christ.»

Madame et Monsieur Gilles Liardet-Liardet , et leurs enfants Véronique et
Sébastien , à Bernex ;

Madame veuve Célia Chamot-Liardet , à Estavayer-le-Lac, et ses enfants ;
Madame veuve Thérèse Borgeaud-Liardet , à Bâle, et son fils ;
Les enfants de feu Henri et Aimé Liardet ;
Les enfants de feu Louis Liardet ;
Les familles Liardet , Ottet , Ducarroz, Gremaud, Lenweiter, Ansermet,

Page ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Jeanne LIARDET
leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie, décédée après de longues et douloureuses souf-
frances, le 6 décembre 1989, à l'âge de 72 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le samedi 9 décembre 1989, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Font.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broye, vendredi 8 décembre
1989, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Famille Louis Clément, à Corsalettes ;
Famille Agnès Clément , à Bulle ;
Famille Robert Broillet-Clément , à Nierlet-les-Bois;
Les familles Codourey, Menoud ;
Ses neveux et nièces, cousins, parents et amis;
Le personnel du foyer de Billens ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard CLÉMENT

pensionnaire du foyer de Billens

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 5 décembre 1989, dans sa 76e année, après une longue maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle de l'hôpital de Billens, le
samedi 9 décembre 1989, à 14 h. 30, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières aura lieu en ladite chapelle, le vendredi 8 décembre à
19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1984 - Décembre - 1989

En souvenir de

Christian BERCHIER
Cinq ans déjà que tu nous a quittés. Le temps qui passe semble atténuer les
plus grandes douleurs , mais n'apportera jamais l'oubli dans nos cœurs.

Ta maman, tes frères et sœur
Une messe sera célébrée en l'église d'Aumont , le samedi 9 décembre 1989, à
19 h. 30.

17-30675

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur
Jean FREY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Fribourg, décembre 1989

17-030790

t
Le chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Pittet

frère de M""" Gabrielle Monney
et Thérèse Eltschinger

beau-frère
de M. Robert Eltschinger
dévoués membres actifs

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Saint-Pierre , ce jeudi
7 décembre 1989 , à 14 h. 30.

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Pittet

père de Mme Anne-Marie Crausaz
secrétaire auprès du service

de l'enregistrement

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

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée par
les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur .
Henri

Chardonnens
remercie toutes les personnes qui ont
pris part , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages de
condoléances, et qui l'ont entourée
dans son épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-
Laurent, à Estavayer-le-Lac, le sa-
medi 9 décembre 1989, à 18 h. 30.

17-30190

t

_____! 
¦

1988 - Décembre - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis Python

sera célébrée en l'église paroissiale
de Bonnefontaine, le dimanche
10 décembre 1989, à 9 heures.

Monsieur Jean-Pierre Ludwig, ingénieur, promenade des Avoines 6,
1680 Romont;

Madame Dina et Monsieur le docteur Michel Clément-Ludwig, et leurs
enfants Philippe et Catherine, à Romont ;

Madame Binia Waefïler, à Greng/Morat ;
Madame et Monsieur Arthur Pfund-Ludwig, à Teuffen/AR, et leur fille ;
Monsieur et Madame Rudolf Ludwig-Zschokke, à Schmitten, et leurs

enfants ;
Mademoiselle Marianne Favarger, à Bienne ;
Madame Georgette Favarger, à Colombier, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Pierre LUDWIG

vétérinaire

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, décédé le samedi 2 décembre 1989.
Le culte et les derniers adieux ont eu lieu en la chapelle du centre funéraire de
Neuchâtel , le mardi 5 décembre 1989, dans la stricte intimité de la famil-
le.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre, de faire part.

17-30893

t
La direction et le personnel de la Maison Sciboz

timbres et gravures
ont le profond regret de faire part du décès dans sa 99e année de

Monsieur
Louis PIPOZ

très cher grand-papa de M"* Claire Zahnd-Pipoz . graphiste
estimée collaboratrice et amie

La cérémonie religieuse a été célébrée le 4 décembre 1989, à Beaufort/Or-
bagna (France).

17-30900

Hélène SAVOY Louis SAVOY
1988 - 1989 1979 - 1989

Votre présence en nos cœurs ne saurait s'effacer tant vous avez été des
parents admirables.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 9 décembre
1989, à 18 h. 15.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Marcel VONLANTHEN-ETTER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sadouloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
reco'nnarssànce 

S' EUC V°US P"e ̂  tr°UVer "* 
,,exPression de » Profonde

La famille en deuil
La messe de trentième

aura lieu en l'église de Planfayon, le samedi 9 décembre 1989, à 9 heures.
17- 1700



8 décembre 1988 - 8 décembre 1989
• "*:. 1 La messe d'anniversaire

l(j(f Christian COLLAUD
sera célébrée à Dompiere, le dimanche 10 décembre 1989 , à 10 h. 45.
«Comme son fils était encore loin , le Père l'aperçoit; bouleversé, il court à lui
et le serre longuement dans ses bras.» (Luc 16, 20)

t
1979 - 1989

Il y a dix ans, Dieu t'a rappelé à Lui.
Ces années qui passent ne pourront effacer ta présence dans nos cœurs.

Ta femme, tes filles et famille
En souvenir de

Monsieur
Albert SCHAFER

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 9 décembre 1989, à 17 h. 30.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jacques DOUGOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 9 décembre 1989, à
19 heures.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Henri UDRY

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée dans cette douloureuse séparation.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 9 décembre 1989, à
18 heures.

R^***£ __£g_p*iB_ffi

1979 - Décembre - 1989
1̂ . 

En souvenir de notre cher et 
inoubliable

^̂ ¦̂ ^^¦¦j l̂  époux , papa , grand-papa et arrière-grand-

^™^̂ ~ Henri GENILLOUD
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarimboud, le samedi 9 décembre 1989, à
19 h. 30.

17-30816

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère et inoubliable maman

Madame
Maria MURISET-NIEDERBERGER

les enfants et leur famille vous expriment leur profonde gratitude. Un merci
particulier aux Sœurs et au personnel de la Villa Beau-Site ainsi qu'au Dr
Strahm.
Merci de tout cœur pour votre présence, vos messages, vos fleurs , vos cou-
ronnes et vos dons, spécialement aux amis et voisins de La Feuillette, en
particulier Monsieur et Madame Francis Andrey.
Nous vous prions de garder de notre chère défunte un fidèle souvenir.

La famille en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le dimanche 10 décembre 1989, à
17 h. 30.

17-30734

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Fernand BAUDOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Un merci particulier à M. l'abbé Fragnière, à la direction et au personnel de la
FAG SA, à Avenches, au Chœur mixte et à la Société de musique d'Onnens,
ainsi qu'aux contemporains de 1933 et à la Société d'artillerie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

T J _ ASXLa messe de trentième
aura lieu en l'église d'Onnens, le dimanche 10 décembre 1989, à 9 h. 45.

17-30560

a -

Alfred! Tu nous as quittés le jour de Noël
1979. Le souvenir d'un être cher reste gravé
dans nos cœurs. Mais ce n'est qu'un au re-
voir.
Une messe sera dite pour le dixième anniver-
saire de

Monsieur
Alfred FRANCEY

en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 9 décembre 1989, à
17 h. 30.
Que ceux qui ont apprécié sa gentillesse aient une pensée pour lui.

Ta famille
' 17-29975

H t
1988 - 9 décembre-1989

_n_X_ 9 mm
A la tristesse de ton départ a succédé la dou-

I ceur de ton souvenir et l'inépuisable source de
yj m A  1^^ 

ton 
amour partagé.

Une messe d'anniversaire
¦ ^̂ ¦b»''*'. I en souvenir de

Madame
Marie-Louise MORAND

sera célébrée en l'église de Le Pâquier , lé samedi 9 décembre 1989,
à 18 heures.

Tes enfants et toute ta famille
17-126178

t
Le Ski-Club Giblousia

de Villarlod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Anton Spichtig

frère de Charly
membre du comité

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sachseln, ce jeudi
7 décembre 1989, à 9 heures.

17-30890

L'Amicale 1914
de Romont et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Pierre Ludwig

membre dévoué de l'amicale
17-30887

La Fanfare de la ville de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Ludwig

membre d'honneur
17-30888

t
La direction et le personnel de Falma

Control SA Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Pittet

père de MUe Lucienne Pittet
leur fidèle collaboratrice

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

17-1514
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<| La BSI - Banca délia Svizzera Italiana - se place parmi les dix
o premières banques suisses. C'est une banque universelle et
a internationale, qui, dans son expansion, a tenu à conserver sa
^ flexibilité et le contact personnalisé avec chacun de ses clients.w Ainsi, la BSI sait parfaitement que nombreux sont les épargnants

désireux de placer leurs économies en valeurs sûres, éliminant les
hauts risques tout en conservant des intérêts élevés.
Aussi leur propose-t-elle des Obligations de caisse, soit des titres au
porteur d'une durée minimum de trois ans et de huit au maximum.
Et ce à des taux valant le déplacement puisqu'ils sont de 6 à 6 %%.
Ainsi, la BSI assure votre avenir en protégeant vos arrières.

LA BSI A BIEN VU
QU'AUJOURD'HUI, INVESTIR SANS
SE PREMUNIR,C'EST RISQUER GROS.

_____0^̂  ̂ \_^n^ _̂

\ X Jr ^ ^̂k_

V w ' m ~mY M f -

UNE VISION NETTE DE L'AVENIR #MWfBhilvm
Banca délia Svizzera Italiana
Siège central Lugano

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre. - Agence de ville: 8. rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, rue de Romont; Lausanne, 17, rue Haldimand;
Martigny, 13bis, av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully; Monthey, 1, Place de Tûbingen; Orsières; Verbier, 1, rue de la Piscine; Yverdon, 10. rue de la Plaine

sÉill
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Ihaque vendredi , «La Liberté» vo i, concer
h «K on Suisse ffuran

ige ne prétend a aucune exnaustivite , i
de genres et de lieux.

¦ PULLY
AccorDIONS. Ou comment l'ac-
cordéoniste se perd dans sa musi-
que. Le troisième spectacle des Mo-
vers, la Compagnie du mouvement
de Vorbûhne Zurich, sous la direc-
tion de Bruno Steiner.
Octogone, 15 et 16 décembre à
20 h. m

— GENEVE
Jango Edwards. Un bouffon provo-
cant et délirant. Cet Américain a
trouvé un langage universel: chant ,
mime, accrobatie , danse.
Grand-Casino, 10 décembre à
70 h ?rt Jnmtinn SRS

m YVERDON-LES-BAINS
Dominique Scheder. Le plus ro-
mand des chanteurs romands, trois
accords vaudois qui font rire, puis
suscitent l'intérêt. En Dremière Dar-
tie, Nanette, avec un nouveau ré-
pertoire, tout de sobriété et d'inti-
mité.
Théâtre de l 'Echandole, 15 décem-
bre à 20 h. 30.Réservations au 024
- > i  oo T)

m BIENNE
Noir-Désir. Grandes envolées lyri-
ques, un pied en France par les
paroles (de Bertrand Cantat) l'autre
en Angleterre par la musique.
Maison du peuple, 8 décembre à
20 h. 30. Location à Fribourg, Mu-
. . .. .....

¦ BERNE •

Rumpelstilz. Deuxième tournée
suisse en deux ans des cinq compè-
res, sur le thème «fahrt ii!..
Live!»
Theater im National, 13 et 14 dé-
....... ;,,._, r \ 3 i  11 •> • ir\

e

Le photographe des Peaux-Rouges
g^ Expos-tions -̂pa.̂

___¦ LAUSANNE
E. S. Curtis a associé à jamais son nom
aux Indiens d'Amérique du Nord , les
Peaux-Rouges pourchassés et anéan-
tis , autant par la cruauté des émigrants
venus d'Europe que par le choc des
cultures. Cet Américain né au milieu
du siècle dernier, devenu photographe
s'est mis à Dhotoeraohier les derniers
Indiens. De photographe, Curtis de-
vint bientôt ethnologue, notant les
coutumes de ces multiples tribus.

Au début de ce siècle, ces images
frappèrent plus d'un Américain. Au
point qu 'en 1905, on lui permit de réa-
liser son rêve: concevoir un vaste ou-
vrage qui dirait tout , par l'image et le
texte sur ces premiers habitants de
l'Amérique. Encouragé par le prési-
dent Roosvelt , Curtis se mit patiem-
ment au travail. Il lui fallut trente ans
pour éditer les vingt tomes de son
monument. Une collection unique qui
ne se vendit qu 'à 250 exemplaires.
Curtis finit misérablement sa vie,
ruiné et oublié.

Auj ourd'hui Dour la Dremière fois.
la collection des 20 volumes de son
étude ainsi qu'une série de photos
grand format d'Indiens traversent
l'Atlantique pour être exposée en Eu-
roDe.

A Lausanne, le Musée de l'Elysée
expose ces photos ainsi que les volu-
mes qui conservent la mémoire des
Peaux-Rouges.
Musée de l'Elysée , expositions ouvertes
iusau 'en f évrier 1990

m GENEVE
Marie-Françoise Plissait. A la re-
cherche du roman-photo. S'intéres-
sant à de nouveaux rapports entre
le texte et l'image, l'artiste revisite
un genre d'expression plutôt mépri-
sé.
Les Ateliers de Saint-Gervais, jus-
au 'au 16 décembre.
Michel Butor-Luc Joly. En hom-
mage à l'écrivain, accrochage de ses
textes accompagnés d'œuvres de
l'artiste Luc Joly.
Salle Patino, jusqu 'au 16 décem-
u.„

m LAUSANNE
Dimension petit. Le petit dans la
sculpture suisse, de Giacometti à
nos jours.
Musée des Beaux-Arts, jusqu 'au 24
H nnn *vt A m

m VEVEY
Beaux souvenirs contre bons soins.
Objets insolites et attendrissants
d'une autre époque.
Musée historique, jusqu 'au 15 avril
îonn

a BERNE
Lee Krasner - Jackson Pollock.
Dialogue d'artistes: la peinture
américaine des années 50.
Kunstmuseum, jusqu 'au 4 février
tnnn

*-̂  ¦* Théâtre ^

¦ GENEVE
Le Bourrichon. Une coproduction
du Poche de Genève et du Théâtre
ouvert de Paris. Mise en scène de
Joël Jouanneau.
Nouveau théâtre de poche, jusqu 'au
20 décembre, à 20 h. 30, les mer-
rrp di p t ip udi à 19 h. .le dimanche à
10 u

m LAUSANNE
Lettre d'une inconnue. La pièce de
Stéphane Zweig est adaptée par S.
Guille des Buttes.
Théâtre du Lapin vert, jusqu 'au 9
Aôromhrp n 7f) h

L'Avare. Un grand rendez-vous
classique dans une mise en scène de
Philippe Mentha et dans les beaux
décors de Sthélé. Nouvelle prolon-
gation jusqu 'au 11 décembre.
Théâtre Kléber-Meleau de Renens,
vendredi et samedi à 20 h. 30, di-
manche à 17 h. 30 et lundi à
10 h

¦ PULLY
Le fantôme de Broadway. Une œu-
vre inspirée en partie du roman de
Gaston Leroux, Le fantôme de
l'opéra. Une production du Théâtre
des jeunes de Pully, mise en scène
de Sara Gazzola.
L 'Octogone, les 7, 8 et 9 décembre à
?n h m ip m A t-x u

— CORSIER-SUR-VEVEY
Galère. Une pièce tour à tour grave
et pétillante de Jean Naguel, sur le
thème des droits de l'homme, de la
liberté de conscience, de l'objecti-
vité et de l'opportunité du témoi-
gnage. Mise en scène de Linda Coté.
Par le Théâtre de la Marelle.
F.elisp . 7 dérp mhrp à 20 h. .

¦ LA TOUR-DE-PEILZ
La Musica. Jouée par les Tréteaux
du Château dans une mise en scène
de Daniel Caune, la pièce de Mar-
guerite Duras sera précédée d'une
production de la chanteuse Romai-
ne.
Théâtre du Château, encore les 8, 9,
7 î fi Pt in rlprpmhrp n "Hl h if)

* IWIusîfl-je >^^ 
rection Jost 

Meier , soliste Paul Urs- Chœur d'oratorio de Lausanne et
^^^^ 

i tein , violon. Camerata Pro musica. Direction R.
 ̂ Casino de Montbenon , salle Pade- Spalinger, œuvres de Brahms, Beet-

rewski, 10 décembre à 11 h. 15. hoven et Mendelssohn. Concert en
___¦ GENEVE faveur de la lutte contre le SIDA.

. ... . .-.„ Cathédrale, 15 décembre à
Les chœurs de r Armée rouge. 120 

^ ^̂^^^^^^^^^^^^^ ^̂^  ̂ 20 h. 30.
exécutants.
Grand-Casino, 7, 8 et 9 décembre à
20 h. 30, samedi aussi à 14 h. 30. H PULLY
Location 022 28 91 93. ~ ~_ .. , R _ „ ¦ .Pour l'art et le lutrin. Concert hors
Les sept impromptus de René de abonnement pour marquer le ving-
Obaldia. Première suisse de l'opé- tième anniversaire des bourses
ra-minute italien, par la Compna- IP  ̂ d'études jeunes musiciens Migros.
nie Maro Marchisio. JSk JA/SS., Cinq concerts différents sont en
Théâtre Pitoéff, jusqu 'au 22 décem- vÊfM tournée. Au programme de celui-ci ,
bre. Renseignements 022 757 29 '¦ "' M Poulenc , Ravel et Messiaen.
48 _fl Octogone, 14 décembre à 20h30.

Location 021 20 26 35.

Ensemble vocal l'Ardito et Ensem-
_ I Al I9AMMF ___k i °le de cuivres anciens Alta Capella.

— LMUJMI "I '": ¦¦¦ i ŴAW WÊÊÊA Œuvres de H. Schûtz (la Nativité),
2e concert populaire de l'Orchestre Tallis , Crima, Charpentier et
de chambre de Lausanne. Œuvres Thomas Friedli, un ancien lauréat Scheidt.
de Meier (Mouvements dans l'im- en tourné de concerts pour cet anni- Eglise St- Vincen t Les Planches, 8
mnhilA 1 Q A K \  Rni. h . t HavHr. V>i. wr__ !r_ An ^n.xxUm A 1[\ U

ES

^^̂  
Variétés 

^^^
m VEVEY
François Silvant et ses dames. Sket-
ches, humour et fantaisie.
Théâtre de poche de la Grenette, 7 et
R dérp mhrp à 20 h 41 Rp sp rvntinn
ADIVE, 021 921 48 25.
Yves Michel. Veillées de Noël avec
le conteur provençal, troubadour
des temps modernes. Une manière
pour les plus jeunes de découvrir
l'histoire des santons de Proven-

Théâtre de poche de la Grenette, les
12, 13 et 14 décembre â 20 h. 45.
Réservation ADIVE 021 921 48
25.

s LAUSANNE
Nnrtiirne. ta  nmivpllp fnrmiilp Hn
théâtre des Faux-Nez remplace Ca-
baret libre. Désormais on connaît le
programme du spectacle de 23 h.
C'est, pour ces trois prochains
jours, J.-J. Pedretti trio.
FmiY-Np -7 7 R p t Q Ap rp mhrp n
23 h.

Marina Rodriguez Tome. Trop tard
pour pleurer.
Faux-Nez, du 14 au 20 décembre, à
/__ A

¦ MORGES
Jean Guidoni. Le voyou magnifi-
que. Il chante Prévert dans le style
dépouillé propre aux cabarets berli-
nnîc
BeaUsobre, 7 décembre à 20 h. 30.
021 801 16 97.
José Barrense Dias. Concert anni-
versaire pour fêter les vingt ans en
Suisse du chanteur.
Rp mi<;nhrp R rlp rp mhrp n 70 h ?.)
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Supermarché fg|

Marly
Impasse du nouveau Marché 7 M I / x "

Valable dès le 07.12 -13.12.1989Yaïame uc- ie u/. i_ . ~u. !_.. 1303 |

Jarret de veau  ̂ 19t°
au lieu de 26.-

Clémentines è 1Ï°
Crème à café umy.it* 2%

au lieu de 3.15

f rais, de notre boulangerie 
 ̂

m*m

Homme de pâte m t.
¦ (100 g 0.88)

Nescore
• Sachets de

remplissage
2X1 50 q

60
»
an liPii rlp Tl Rfl

Café-restaurant
À LOUER dans une grande agglomé-
ration vaudoise.

Appartement à disposition.

Entrée de suite.

«037/63 34 06, le soir
17-30828

Cherchons pour date à convenir

COIFFEUSE
POUR DAMES

sachant travailler seule

» 037/63 11 46 la journée et
63 36 78 le soir dès 19 h.

17-30759

Serions acquéreurs entre Fribourg-
Romont-Payerne

d'une vieille ferme
à rénover avec env. 3000 m2

grande discrétion assurée

Faire offre à: J.-F. Carrel , Lovens
«037/30 17 93

' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Vin rouge d'Espagne

Rioja 1985
"Torneo" D.o.
7 dl

95
A

çtatt «; _iq

IfMBJBLKJfT
kOTTAp^

NOUS LOUONS

1 DÉPÔT DE 500 m2
et un de 150 m2

Libres de suite. *%y_î\f?£%
Pour tous Vi> <V/
renseignements j^ ĵjw^
demandez ÎA^wiaw'rt
LÉON BOURGUET \̂0^H^i

1724 LE MOURET -«037/33 20 44 (45),

I —J

 ̂
Une chance à saisir! "X

Nous vendons à MARLY,
situation tranquille, proximité bus,
magasins , écoles

appartement VA pièces
au 2" étage. Cuisine agencée,

coin à manger , salon, balcon, deux
chambres à coucher , cave.

Conditions de financement
intéressantes:

10% de fond propres
Mensualités Fr. 796.—

(charges et fonds de rénovation
compris).

Pour tout renseignement :

pjgjjlm

I SJ 9ratuit

Heures d'ouverture
lundi- 08.00-12.15
vendredi 13.30-18.30
samedi 08.00-16.00

Duschdas
• Activ «Crème
• Body & Hair • Trend

300 ml |3 pour2|

960

URGENT,
je cherche à louer
à Fribourg
ou dans un rayon
de 15 km
_ _ _ - __ li__.r

ou évent.
dépôt
d'environ
60 m2

w 037/41 05 71
(le soir)

Ferme
de Bresse
3 pièces
grange, écurie
5000 m2.
Proche de rivière
Fr.s. 60 000 -
100% crédit.
~ nrm/as
74 03 31
74 05 93

22-355566

Affaire
sur 23 000 m2
<_____ ._ _
en Bresse
de caractère,
W. -C , salle d' eau
Fr.s. 125 000.-
90% crédit.
„ nrm /oc ;
74 03 31
74 05 93

A LOUER,
à COTTENS pour le
1" Janvier 1990

APPARTEMENT
110 m2
4V_ pièces, grande
cuisine agencée,
bain.
« 037/37 15 13

17-306741

A upnHrp
nouvelle
villa
de 5% pièces
15 km au sud de
Fribourg, près de

route Rossens.
Terrain de 500 m2,
surface à habiter
180 m2.
Prix de vente:
Fr. 700 000.-
nf.._ .c _._ *¦¦_. . . ..; « . . .

L-05-526144
à Publicitas ,
o/\r\ i D 

MAISON
FAMILIALE
à Rosé

A VENDRE OU A
LOUER évent

Prix à débattre.

* 037/30 19 37

#
au lieu rie H _in

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

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

- les plans présentés par le Département cantonal des bâti-
ments au nom de Fribourg, l'Etat , pour l'aménagement
de bureaux et modification d'une fenêtre à la Planche-
Inférieure 10, sur l'article 13085, plan folio 3 - 5, du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 8 dé-
cembre 1989 au vendredi 22 décembre 1989, à
17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

Il E!!!!!II_|_M
France,
110 km
frontière,
fermette
bressane
120 m2 hab..
grange, écurie.
Terrain :
25 000 m2. Prix:
Fr.s. 95 000.- ou
location/vente
Fr.s. 950.-/mois,
u. 0033/
86 36 70 76

18-1073

Vends, cause dé-
part, région Ro-
mont,
villa
individuelle
4V_ pièces, dépen-
dances , terrain ar-
borisé.
» 021/944 94 00
(soir)

22-355686

^ d̂è£ĝ
e de9h ,2h

^ /S \̂
immeuble \ ^J^-̂ ^^^sJLE MOLéSON \ \ \  f»y
LA TOUR- \^__J^DE TRÊME

à louer ou à vendre
6 appartements de VA pièces

surface 90 m2, haut standing
• Agencements de cuisines complets et ultramodernes
• Cheminée dans tous les salons
• Chauffage à commande individuelle
• Carnotzet et salle de fitness
• Casiers à vin personnels
• Parking et boxes séparés
Très belle place de jeu à disposition des enfants.

I f*. nnstfi Hft r.nnciprafirifi est à nourvoirLe poste de conciergerie est a pourvoir

Pour tous renseignements complémentaires :

I GÉRANCE D'IMMEUBLES I lÉÉB_Ill_i_£_H_H_É
UIMMOBILIEN-TRE-UHAND U ^̂ ^m*Pérolles 17 , Fribourg ^̂ ^̂ ^ Ê« 037/22 69 79 

^̂ ^
mmt

Coopérative de 6 amis,
CHERCHE UN TERRAIN

pour construire 6 jumelées ou un lo-
catif , pas trop loin des communica-
tions et commerces.
Contacts sous chiffre 17-306709 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-30R70fl

A vendre sur plan à AVRY-DE-
VANT-PONT

TRÈS BELLES VILLAS
RAPPROCHÉES

avec piscine, vue imprenable, prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre 81 -3208, ASSA ,
Annonces Suisses SA , 1701 Fri-
bourg

Nous cherchons _
reprendre,

PETIT
COMMERCE
(évent. tabacs-
journaux).
Région Fribourg.
Ecrire sous chiffre
81-30641,
Assa , CP. 1033,
1701 Fribourg

A 
Nous achetons
ferme
ou
maison
état indifférent.
Rens. :
Immaco SA
« 037/
46 50 70
le matin.

__J7
Espagne
Miami-Playa, villa
de 3 chambres sur
deux étages, dans
complexe de quali-
té, à 400 m de la
mer.
Berthor
» 022/62 04 74

22-83956

France 80 km
frontière,
FERMETTE
4 pièces, grenier,
écurie, terrain
1700 m2,
prix: Fr.s.
65 000.- ou loca-
tion/vente Fr.s.
600.- par mois,

* 00 33 86 36
70 76.

18-1073



A vendre à Gletterens/FR, dans ferme
rénovée, avec beaucoup de cachet

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cheminée, cuisine en bois massif ,
terrasse , place jardin et place de parc ,
libre de suite.
Prix : Fr. 250 000.-.
© 037/63 34 48

28-127

 ̂
Y Marly à louer

^^1
700 

m2 de locaux
pour bureaux et artisanat I

surfaces divisibles,
dès Fr. 120.-/m2

à 5 min. gare de Fribourg
17-856 Rens. et visites:

MIKViiL IMëII
agence immobilière I

rte. du Roule 10
1723 Marly

tél. 037/ 46 52 811

Wr A VENDRE ^^
r Bussigny / Lausanne ^
terrain et projet pour immeuble de

6000 m2
pour bureaux - expositions - commer-
ciaux.
Conception moderne et plaisante. Im-
meuble similaire entièrement loué à proxi-
mité.
Visites sur demande.
Réserve de terrain 1800 m2.
Pourtout renseignement: M. W. Mockou
M" F. Arnaud.

BERNARCI Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/204061 ^

ĵ . 1001 LAUSANNE j f i à

A vendre à Estavayer-le-Lac, situation
tranquille,

VILLA MITOYENNE
de 5 pièces, cuisine agencée, cheminée ,
2 salles d'eau, cave , local de rangement
et 2 places de parc , libre de suite.

«• 037/63 34 48 28-127

FRIBOURG
A louer

surface commerciale de 750 m2

immeuble représentatif , boulevard Pérol-
les , bonne situation pour toute sorte de
magasins ou commerces , rénovation se-
lon vos besoins.

Veuillez contacter M™ A. Koenig
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern I

A vendre à Matran dans situation pré-
dominante avec vue magnifique sur
les Préalpes ,

GRANDE VILLA de 8 pièces
3 salles d'eau, cuisine richement équi-
pées, garage double jardin d'agré-
ment , terrasse.
Pour traiter Fr. 200 000 - après hy-
pothèques.

^H ^̂ ^HHk Agence ImmobilièremmAt ̂ ^M, J. -.P. Widder
^^m ^^m Place de ' . la Gare B
W _̂f 1700 Fribourg

Y Tél . (037) 22 69 67

A louer pour le 3.1.1990 ou
1.2.1990, dans le calme et la verdure
à

GUIN / DUDINGEN
beau studio moderne

très grande chambre , coin cuisine ,
balcon, garage, Fr. 487.-, charges
comprises.

» 037/82 65 43 (bureau)
•. , 17-306673

PAYERNE
A louer de suite ou à convenir à la
route d'Yerdon 61, dans immeuble
récent

TRÈS JOLI DUPLEX
de 3% PIÈCES

mansardé, avec balcon.

Loyer : conditions intéressantes.

Téléphonez au plus vite à :
17-1337

A vendre à Val-d'llliez (VS) (Por-
tes-du-Soleil), directement du cons-
tructeur , d'un immeuble neuf ,

- studios
- appartements,

2, 3, 4 pièces
avec mezzanine, cheminée, terrrasse
ou balcon, parking.
Dès Fr. 135 000.-
v 027/22 04 44
Week-end «• 025/77 25 94

36-213

Pour artisans, commerçants à vendre
à Villars-sur-Glâne

IMMEUBLE LOCATIF
4 appartements, garages et
1500 m2 terrain pour agrandisse-
ment , bureaux , atelier , dépôt , etc.
Accès facile.

Faire offre sous chiffre 17-306728,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ENDA
Appartement
2 1/2 pièces

à 50 m de la télécabine, du supermarché
et du centre sportif. Location possible
pour 6 personnes. Parking privé couvert.
Vue panoramique. 50 m2 surface
habitable. Prix : Fr. 175 000-

Rolf ILLER
1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41

A vendre
à 15 min. voiture Fribourg

MAISON RÉNOVÉE
avec cachet

6-7 pièces, surface habitable
de 220 m2 + combles aména-

geables de 100 m2,
cuisine très bien agencée,
belles boiseries d'origine.

Garage indépendant
pour 2 voitures.

Prix de vente: Fr. 560 000.-
17-1628

mE=.nE*L _>___LL.n ̂ ™
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

Crans-Montana, Aminona à 150 m des
remontées mécaniques.
A vendre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
(35 m2)

sud-ouest , meublé, dans immeuble avec
piscine, sauna et tennis.
Fr. 110 000.-

* 027/41 88 85 (de 9 h. à 12 h. et dès
20 h.) 89-339

Ferme rénovée
cuisine entièrement équipée, chauf-
fage central , 2 salles d'eau, salon,
salle à manger + 3 chambres , possi-
bilité d'agrandirfacilement , 2 boxes à
chevaux , neufs , coin barbecue de-
vant cuisine. Terrain 2000 m2, vue
dégagée, dans le calme. Situation
8 km de Romont et 2 km de Rue.

Prix: Fr. 750 000.-
Prof.:* . 021/23 92 96
Privé v 021/32 32 75

22-1909

Superbe
chalet
en Gruyère, très
bon marché.

Offres sous chiffre
V-05-525849,
à Publicitas,
300 1 Berne.

Ingénieur cherche

2, 2V_ pièces
spacieux , loyer rai-
sonnable, Fribourg
ville ou environs.
Dès janvier ou fé-
vrier.
«. 021/693 53 17
(jour)
a. 021/691 81 22
(soir)

22-355691

À VENDRE DE PRIVÉ
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

A PRAROMAN

LES DERNIERS APPARTEMENTS
EN PPE

Soit : 1 app. de 4 pces (env. 85 m2 - rez) Fr. 285 000.-
1 app. de 4 pces (env. 85 m2 - combles) Fr. 330 000.-

Construction soignée, chauffage et préparation d'eau
chaude individuels, cuisine moderne et entièrement agen-
cée. Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et visites:
» 037/33 12 86 et 037/24 76 69

17-30749

Y ARCHITECTES-CONSTRUCTEURS ^>
Important groupe immobilier romand cherche

- PROMOTIONS EN COURS
- PROJETS POUR IMMEUBLES D'HABITATION

Mandats garantis.

^̂ ^̂  Pour rendez-vous , visites et réservations :

_L#J!M..,,.M,.IULUIimmmmAmmmmmmmm)

ŷ y in. ra®@i_nf_(a ¦
N. /  
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^-—\ CENTRE RÉGIONAL 

>/ _-—- r̂»ÏT^
l\°V\ ADMINISTRATIF, 

HHH rTT tf (fl\ \U) li3  ̂ COMMERCIAL =̂
\ W f̂ Ĵ j Ĵ ^'̂̂  ET HOTELIER ==

SURFACES DE MAGASINS ET H
SURFACES DE BUREAUX

s ¦ i-aq ¦MBl _=ORGANISATION %-- - Coi f
= *\ DE BUREAU /  T Q k^ 

' "_ _ : ¦  . ' '. '¦- . -" /  ^̂
¦ SËH ONT fICTf£rf&0 ¦
¦ r=K DÉJÀ >=< ¦
| CT CHOISI! IJfeJ |
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=== ^Informatik AGJ T Al llll D L *&**** 
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m COMME EUX ! m

A louer pour la fin 1990

Boulevard de Pérolles

MAGASIN
AVEC VITRINE
D'EXPOSITION

DE 150 m2

Idéal pour une boutique!

Rens. : SSGI J. -Ed. KRAMER SA
n? 037/22 64 31

17-1706
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A vendre

TERRAINS
À BÂTIR
pour villas, villas
jumelées, chalets
petits locatifs.
Cantons Fribourg
et Vaud.

AMR
Immobilier
*¦ 037/26 26 24

17-1135

CRÉSUZ (Gruyère)

ancienne
ferme
13 pièces
rénovée.
Prix:
Fr. 1 080 000.-
.. 022/
751 20 36.
Intermédiaires
s 'abstenir.

18-323268

Près de Gryon,
vendons

grand chalet
ancien
8 pièces, proche
transports publics,
vue, soleil,
confort.
Prix très raisonna-
ble.
Ecrire CP. 35.
1890
Saint-Maurice.

36-401469

Cherchons à acheter pour place-
ments

immeuble locatif
Prix d' achat dès env. 2 mio de fr. et
vente en nom propre.
Ecrire sous chiffre Y-03-625472, à
Publicitas, 4010 Bâle.

À LOUER

Fribourg (Schoenberg) appartement
4'A pièces et garage
Fr. 1400.-+  charges

Libre T" janvier 1990

n. 037/28 47 75 , M. Josip Vucinic
144.282105

• Nâhe Murten/Avenches •
verkaufen wir per ,Januar 1990
grosszùgig und rustikal ausgebau-
tes

freistehendes
Einfamilienhaus

(Parzellengrôsse : 1300 m2)
- sonnige, unverbaubare Lage mit

Blick auf Chasserai
- extrem hohe Isolationswerte
- 25 Autominuten von Bern und

Lausanne
- Wohnbereich mit Galerie
- Verhandlungspreis : Fr. 1,1 Mio.

s-*-»
yy^z>?

I l  x\*• I l  • | ). heça mùnchenbuc hsee
*\s

~
y j %  Hegi & Co

* V—-im 031 86 39 31* * * «JA OU OJ JJ. 05.86156

A louer à Botterens, entrée villa-
ge, direction Broc à côté forêt ,

PETIT CHALET
4 piàces, Fr. 1200.- + charges
ou
3 piàces Fr. 900.-, charges com-
prises,
et studio Fr. 500.-, charges com-
prises.

Visites vendredi et samedi de
14 h. à 19 h., ou écrire à Jean-Luc
Monné, 1652 Botterens.

17-126363

A louer
1"r étage, nouvelle poste de

Marly

BUREAUX
À AMÉNAGER

de 70 m2

reliés par ascenseur au
PARKING SOUTERRAIN

Tous renseignements:

IH 17-1628

E3_1E.IL *ALLin r:B" _

rA 
louer de suite, à

Estavayer-le- Lac,

dans un petit immeuble neuf ,

magnifiques appartements
de VA - VA - 41/i pièces

Chaque logement dispose d'une cui-
sine entièrement agencée et d'un
grand balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion. 17-1280

-*"— ? — I- Av Gérard -Clorc 6 ^̂ ^Tl̂ ^ii 
1680 Romont 

^̂

\-=*--*l émW

CRANS-MONTANA/VS
A vendre dans petit immeuble de qualité,
situation calme et ensoleillée,
- à deux pas des tennis
- à proximité des remontées mécani-

ques et du golf
- à 400 m du centre.
Bel appartement neuf de 3V_ pièces
(82 m2), séjour , balcon sud, cuisine agen-
cée, 2 chambres, 2 salles d'eau.
Fr. 350 000.-, meublé et équipé.
Libre pour Noël.
Renseignements et visites:
¦_• 027/23 53 00 IMMO-CONSEIL SA,
CP. 2042, 1950 Sion 2 36-256
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S. j & J t̂ È  1 IlH Débutez le pilotage: &EJ£lj0\ \ \ mk V

B AV-A-Y 
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m1 d' exposition . Une visite s'imoose. _¦___kl ï"iv|\ i h _fl
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«Ot/rf OC CHATELET 5 - 1700 FRIBOURG - 037/24.87.87

Les gens lisent les annonces. _^__^__ .̂ _^̂ ^!̂ ^̂ ?Comme vous-même lisez celle-ci! t5^
/7

f^/ _v M ĵM
Indépendamment de l'heure et ^̂ ^̂ ^H
CIU lieu. Pour votre publicité

-B-lË-t-MB LES ENFANTS,
VENEZ FABRIQUER VOS

BOUGIES DE NOËL !
 ̂

Mercredi 6, jeudi 7
45^. 

et samedi 9 décembre,

f> 

les enfants pourront
v fabriquer des
f/° * «. bougies au sous-sol
U ' . \ du centre.
, Jb Une aubaine¦ w£É puisqu'ils pourront

emporter la bougie
j qu'ils auront

confectionnée.

I Sé
J l̂ 2£jj ri

j P PAUSE-CAFE 1 TT y
^

f^ Ê̂jÈBm

^
^  ̂ 1 Vente et I

|̂\S^?  ̂ I exposition /
l "̂  »t\e< 1 d'orchidées/
Y Ç&^ \̂ I J"usclu'a" I
1 V P̂ '̂ I 

samedi 9 /
\ *^ tff  ̂\ décembre /

j Alexandra ^ ĵy

¦"'_ " * T _̂ *̂- T|_T*îr ______l "" » r̂
^

_K<__TO_1!_SII
PLUS DE 1000

ASSORTIMENTS DE VINS
peuvent être conçus en fonction de vos

œ

"̂* .̂ goûts , préférences ou possibilités, grâce à
( m J notre formule « cadeaux à la carte » Venez

f
1 ~^̂ y^J choisir et déguster à notre cellier , parmi plus

JL——~^y ^£ ^̂ ' ~\ I de 3°° vins suisses et étrangers, les bouteil-

£ *̂- î ^Rĵ l̂ # les c'ul 'eront 'a !°,e de ceux à qui vous les
I _^̂ ?C^̂ ~V  ̂ destinez

TTT_3fQ i 1l l | V  ̂LjL_J Nous nous portons garants de la satisfac-
_ "~>_ -v s-\ s~\.<—» "on du D*n*,lcia 're en loignant un bulletin
( 5-1 C 1 r" f-J | 1̂ 5 "̂ <)e 93rantie à chaque colis.
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MONSIEUR MERKER
Il semblerait que vous soyez le seul

fabricant de machines à laver qui

réponde personnellement de la qua-

lité de ses machines.

Une Merker pour toujours.

Merker *
» •-.s-'""

Lave-linge Merker AG
Sèche-linge Bruggerstrasse 37
Lave-vaisselle CH-5401 Baden. Tél. 056/20 71 71. Téléfax 056/22 06 62

F >

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

® 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.

28-135

La Sunny Crystal stoppe l'inflation

¦"¦¦yè-^BSy: .y

j kW I Ë ^̂ '̂ ^̂ ^X \SS m̂mmm\__r 7/ i mm - m%. ÎW. <*^*- \v^

.Hl. &*xmïxx*t ^̂ ^̂ ^̂ *mk
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_L_/c'.s maintenant . Nissan vous fa i t  votre noùvelje Sunny, se transforme en tapis en caoutchouc ainsi  qu une luge pour  toutes les voitures neuves des

A £ B5[t B̂S?|_§HS__ "'"-' ( ' rystul. Sun équipement spécial !̂$$ÊËSSEm\ Rï_^ 
gamines Sunny et liluehird. Prix de ba-

m ĝ^^^Z^ Wj v&ZA ĵ m d' une valeur de Fr. l 'OOO.- comprend \frS ll_k se Sunny 1,6 SLX Hatchback 5 portes , |'it!ff|'|B _1 I L^^^^A^ _ 1 I

une proposition qui remet en question A_Ë_ ! -S-SM---»- I m  i\ ^Êm ^^^  ̂ .LJ H  

tour ce que vous a-ves pu lire cette an- "m ^\\ pliante pour petits et grands.  Crystal: ^®_6_iii-I_?===lJ_R ™^®

riéè au sujet de l'inflation. Moyennant quatre pneus  ne ige  avec  j a n t e s , un le seul équipeinën t d 'hiver digne d 'être Fr. 17 '550.-, en version Crystal com-
Nissan Motor (Schviein) AG, H902 L'rdorJ

ttn supplement.de Fr. 250.— seulement, por te  sk i s  . un set 'hiver» et quatre  obligatoire.'L'offre Crysta l est valable me sur la photo , Fr. 17 '800.-. . tél. 01-73 4 28 I I

Avry-Rosé: Garage Raus , 037/3091 51. Châtel-St-Denis: Garage R Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Gempenach: Garage P.Roth, 031 /9509 20. Grandvillard
Garage F. Currat , 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebruder Rappo , 037/3912 43. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage
E.Schôpfer, 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615 Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/3113 64. 31/89/;

^̂  ̂ —T^̂ ^, A vendre d"une contre-affaire

/ s * uli W\ RENAULT 214 x 4
/ \ÂJ^^^^^ \ Nevada combi

M _sT l Ji £ Mise en circulation : 12.10.1989 ,
I 1964 - 1989 I 3500 km
1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX f
\ j%ÉMÉNAGEMENTS / [JJ p̂  8
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0
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_
000•~

^ t̂t -̂¦?t t̂Vl  ̂- 
S*  ̂ avec garantie,

^^él. (027) 
31 44 

to^T 
* 

031/94 77 70

CER^iMQemeumç
(OJKTSCÇ ĴKTS

CARRELAGE
haut de gamme, importé d'Italie

qualité et prix imbattables,
une exposition originale et soignée,

L'ART ET LA JOIE DE VIVRE
dans vos cuisines,

séjours et salles de bains.

UN ACCUEIL SYMPA THIQUE
CHEZ

ŒWDM9
CÇÂlRTS

OUVERT TOUS LES JOURS
Y COMPRIS LE SAMEDI, DE 8 h. à 12 h.
LA PINTE - 169 1 VILLARIMBOUD - « 037/53 21 59 - FAX 037/53 18 87

17-355
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Champagne 
CWfe - OVeC boeuf fl ¦ Ĵ  ̂ISt^Sl'|M Pommery brut 75a 2Z43ffiiEw _ avec poulet  ̂ I g f-A p ™I_|}JÈËï

s fk Mumm Cordon Rouge (TTR 400 q >9 5 j  M^ Ĵlrf -"" ' IKT/
lll Veuve Clicquoî Ponsardin -_¦—¦• '—_i_i_i_i_i_i_i_l_l_l_l_l_l_l_l_l-MHHHa*Wtl. ^

à 1 m Moët& Chandon #-m* _^ \
V SBffl tou/ /inp«to/ 75c/ _2fc*T« >^ >v SK?SX5
I ŝPpemer j ouet !ZZL /Fromage raclettè\ = es p
f . ,, „_ _ ___ £¦!_ M «T., v X suisse \ '- ¦ ¦ _! rOSé 75Cl 2&&FT-T*mr*\*t / -_-______ ,____ , \ La loi nous interdrl
¦S^Hk V-H___|̂  # lîVIMI'l iMTr8nrlliri niMlll7Ht̂  \ malheureusement '
__S_5_I__K ... / û ĵ^̂ A^̂ ^Hiiiaiii Âii _̂u3ii j| 1 

^e SpgCI{î ef n05
fA£y  ̂ Vins moUSSeUX I innn__l I pru avantageux

Foussy Blanc _^ f !iiUt 1 
p—;'"*•

Foussy Rosê 75a j u v^Q  l J££|j _̂££ i jjj

ifiÉ M»f _ D,K , * IUI fiBi \ Rôti de porc / Ë*TOnnaBal méthode champenoise 75cl ]2A3 T \ ^̂ Ù _^_h-_ / P̂HI'
B Vin mousseux russe ... j .^ \ (épaule) ff >lrf|

,
| / Mnrtini , ,¦? ¦

^^̂ ^  ̂méthode champenoise 75 cH _3-9flrfK_lLkl N. kg ÏJ^^^^f' 
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I llîre
blanc sec ' rouge demi sec ^̂ . ^̂ B̂ ^^B-̂ Ĥ | # fOSSO • biOflCO

=:= ****-¦———R" • Dry

Bières allemandes . Mé

EKU EXPORT M autrichienne -p- _ 
blonde, socigc  ̂

 ̂
Kaiser Roma, collant «fe ~^r- I

"^SKSIiÉ Premium fantaisie WÊ Radion Duo l 7\P° ili blonde, 10x33 cl avec slip Tanga ¦fl Lessive complète 30°-95°mmt """̂  m9«¦p- EEES -—-̂  w* n m m s % 12,5kg 30.90 Wu »
Schlôsser Alt > *S \  

 ̂
. . .j*££fij HEM f IjSSSfU'S luMW T

Dusseidort y"CJ rs*i.. àêy Mt ^̂  M _Pi _r.i c.^.**^*/»'.» ^**^ 1 r
6x33cl  'w 

 ̂
R t;vS| 7 fPtt.Ja» .̂ PfPll__ ^̂ "̂M» 1̂ ^̂  16.

12.89 
pour 

un 
Radion 

Duo. -SSsg-» S-'_ _ ¦¦ ¦ V_r*/ ST"' _p** _____ '̂,1__Hr _____ 1 seul bon valable pai Duo. . ...W.-R '~"7ffa«!¦HT7_fTïTfl____ ____i-BHk. ^H __V R____R1CR' FïTTI ____?5__________ ¦_¦ _¦____ -- "̂'-w jf^"̂ f.I'ïrl Z Âmmm»m£U WMW\ l~ii7~ r. ~̂ ~5 -̂ liîiipjjjTJSB wa PHBi WBi . *W 4 H D/xa/7Duo /—x .
^^ ĵ^a. PPQ Lessive complète 30°-95° \

/Café Jacobs Sinalco '̂"x£\ Wm 'Hî Wi S ïïSSW SMôvenpick Cronat Gold boîte ,/LWfm^ mv ir«»jtÉ-É-t-5-S-i TIÇîSIJĴ ^̂  ^
500 g 200 g \' -ï,S^ Â  ̂ Wm I 'seu">on v0'oWe P0''0ua J^S«_?- _̂? _B

•« _-i_p> A AE ^^  ̂ _C/\ -H* '^^^ "~ «-_ ¦_- — — --_ — ^^ ĵ^^^
^
r»̂ -

âe 7.30 jQrTq O.90 -̂ y "-OU P D/S/l" l£FK -"
SaiS Spécial QH Maggî PaSta d'OrO * Pour automates à laver la vaissell

^̂ ^̂pour rôtir croustillanr" • Bouillon de boeuf light Penne Rigate 
j^̂  

4x1 kg J4£& ^TêW*TtI '
7dl . . « Bouillon de poule 500 j Ê BÊ t  (Obse l̂a mise en garde aeremballage)%mUmmmW L• Bouillon de boeuf corse a JK MF _ " '̂ ^ »̂^ -̂̂  L

M3" Sais • Bouguet de légumes J-45 JlËg' ^̂ ^k,_ _ J. -* Ç

3.95 <RI 4»„5 «¦ 1.75 i.io *w !p^HÏT:SUP£R-ÊCONOMIQUE _
' ^̂ WL< R: liL iJ__^B 

llll _̂r _̂F ¦ J (

Wemli  ̂Sticks _ Pastilles Ce BON donne droit à un ,w ç
. Tranche viennoise Roland BefltOSil iP̂ rl verre de «Dolmio» gratuit M
150g 2J* 2.25 20°9 . .xt x̂ sans sucre au choix d'une valeur de »| ¦ 

J
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APPRENTISSAGE DE MONTEUR ÉLECTRICIEN
Jeunes gens ! Vous vous intéressez au métier de monteur électricien? Un test d'aptitude aura lieu le

SAMEDI 27 JANVIER 1990, de 8 h. à 12 h.
dans les locaux du CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL à FRIBOURG

Inscrivez-vous auprès d'un maître d'apprentissage mentionné ci-dessous jusqu'au 12 janvier 1990 :

Attalens: Realec SA/Saudan Jean Gletterens: Perriard Lucien
Bôsingen: Jungo Othmar Ascom Elektro AG Grolley: Blanc Serge
Bulle: Meyer Electricité SA / Mooser Electricité SA Guin: Crottet Josef AG / EEF / Rappo Armin

Murith-Multiwatt SA / Services industriels de la ville Gumefens: Fragnière G. SA t
Châtel-Saint-Denis: EEF / Télécommunications SA Heitenried: Ackermann Linus
Chénens: EEF Marly : Defferrard Ernest / Galley & Meury SA / Rouiller SA
Cheyres: Gagnaux-Ramuz SA • Matran: Roubaty Francis SA
Chiètres: EEF / Franz + Rohrer AG / Rolli Ernst / Ascom Elektro AG Morat : Industrielle Betriebe der Stadt / Elektro AG / Schaller Josef AG
La Corbaz : Golliard Michel Le Mouret : EEF
Corminbœuf : Zwahlen & Macherel SA Planfayon: EEF
Courtepin: EEF Portalban: Cuany Electricité SA
Domdidier: Elektrodom SA Romont : Electricité SA / EEF / Instelec SA / Python Georges
Epagny: EEF Rossens: Bulliard Ernest
Estavayer-le-Lac:. Dougoud Electricité & Fils SA / Electricité + Téléphone SA Schmitten: EEF / Hertli & Bertschy AG

EEF Semsales: Millasson Electricité SA
Farvagny-le-Grand: EEF Saint-Aubin: Roulin-Baeriswyl-Marchand SA
Flamatt : Elina AG / Ascom Elektro AG Tinterin: Vonlanthen Adolf
Fribourg : Barboni + Collaud SA / EEF / Etablissements Techniques SA Ursy: EEF / Menelec SA

Farine Jean-Pierre / Fasel Gilbert SA / Hertling Thermelec SA Villars-sur-Glâne: Molliet François SA / Richon SA / C.C. Conduction SA
Meuwly Jean-Claude / Progin Electricité SA Vuadens: EEF
Schônenweid Gilbert

Givisiez : Ramuz SA
17-1008

II!—.
CHAMPEL GE

VS

FRIBOURG-OLYMPIC

Salle M: après-demain
Sainte-Croix ||| . SAMEDI
FRIBOURG || | - 9 décembre

à 17 h. 30

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER
FRIBOURG-OLYMPIC

17-773

¦ i_ _<•!•!« IW J MMT I '..W
_iL' __5_____

TOUTES FORCES UHIES  ̂̂  
A Kfealidb

Avis de vente aux enchères
Exécution forcée conformément à l'ordre judiciaire
de saisie (no. 33049/89), garantie par le fonctionnai-
re exécuteur (procès-cerbal DR II 1093/89)

VENTE AUX ENCHERES IMMEDIATE
du stock confisqué de précieux

TAPTS PERSANS FT OPTFNTAT TY
noués à la main

carpettes et chemins, ainsi que des exemplaires du Cau-
case, de Turquie, d'Afghanistan, de Perse, des Indes et
de Chine, allant du plus petit au grand format
Vpntp nnv pnrhprps Hirprtp à

Eurotel
1700 Fribourg

Samedi, 9 décembre 1989, à 14h30
possibilité d'examiner les articles 1 heure avant

le commencement de la vente.
L'expert responsable présent fournira pour cha-
que exemplaire un certificat d'authenticité.
Afin de satisfaire les créanciers et pour garantir
une recette en espèces, l'adjudication sera faite à
toute enchère acceptable.
Quelques exemples:
Bidiar. Indien 177x121 1*455.- 400.-
Mir, Indien 160x 90 992.- 200.--
Kashmir Seide, Ind. 187x124 6'393.- 2*400.-
Jaldar, Pakistan 91x 62 672.- 150.-
Sarouk, Persien 405x276 24'132.- 7900.-
Bokhara, Pakistan 183x127 1*185.— 300.-
Yuruk ait, Tùrkei 150x130 4'675.~ l'500.~
Indjelas, Indien 138x 70 659.- o.L
Liquidateur mandataire: Kunstversteigerungen Raffael AG,
Stans, La vente aux enchères est autorisée et se fera sous
r„n»- ll,nr. Ac 1' .,,, ! _ <r ! „ .
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Cherchons

partenaires
pour un projet commercial , industriel et
locatif . Valais central.
Valeur du projet , environ 70 mio de fr. De
préférence architectes , entrepreneurs et
financiers.
Contactez ALPHI SA
« 033/5 1 19 90/91

05-877 .

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une villa avec garage et studio indépen-
dant de style bernois
L'Office des poursuites de la Sarine à Fri-
bourg vendra aux enchères publiques le
vendredi 15 décembre 1989 à 10 h.,
dans une salle du Café de la Gare, à Cot-
tens, l'immeuble suivant:
Commune de Cottens, art. 703, La Cou-
taz N°* 268 et 268a, habitation, garage et
place de 1283 m2.
Situation: 10 km au sud de Fribourg
(5 min. autoroute Fribourg-Matran) bien
ensoleillé avec vue sur les Alpes.
Villa de 1174,047 m3 comprenant:
Sous-sol: salle de fitness , carnotzet
avec cuisine, cave à vin, réduit , buanderie
avec douche, local de chauffage.
Rez : belle cuisine rustique avec équipe-
ment complet , bar , salle à manger , salon
avec bibliothèque, chambre de travail,
chauffage au sol
Etage: 3 chambres à coucher avec bal-
con, salle de bains, whirl-pool.
Studio-garage : de 272,65 m3 compre-
nant:
garage pour 2-3 voitures, studio avec cui-
sine-salle à manger , chambre à coucher ,
galerie avec balcon, salle de bains, W. -C.
séparés.
Jardin et aménagement extérieur , bio-
tope, cheminée de jardin.
Terrain , 1283 m2, construction 1986, es-
timation de l'office Fr. 1 500 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur
contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés suffisantes. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les dispositions de la lo
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'ac-
quistion d'immeubles par des personnes
à l'étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges el
les conditions de vente sont déposés â
l'office, square des Places 1, à Fribourg
où ils peuvent être consultés. Visite de
l'immeuble le mardi 12 décembre 1989 à
14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1612

m®?}
:.ÏF . _ ._ ¦_ " ._ _  . .  ___, .
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VENDREDI
•IzTdJ.M :!:

se réjouissentde
VOUS accueillir Imprimerie Saint-Paul

/ entreprise qui cvncrt
Organisation: Société Industrielle et Commerciale (SIC) Payerne vos idées de publici té

A_ ' ¦ ¦ "' ¦

M—^̂ ÎI^̂ AMI ^ Âm^ âA ÂAAAmaAmAKA ^^^^^^^^^
Sans engagement,

flj^HBH É̂Sm. f. M* iii? ££____¦____________ !

t ^É___^_________B_T \\&' '' ' ' " m ¦f .-̂ .̂ .H 
¦_! 11_

P%____ *

^p|j_r JHr s 1 iK_ /̂0^B_œi I 4-':|| n& s s

:~
: . . L, " ' ¦ ¦ ¦ — 1 sans interruption

À PAYERNE, LES MEUBLES GILLET SA
ont l'honneur de vous présenter des marques suisses recherchées , telles que :

LINEA D - SWISS SEAT - EISA - FRAUBRUNNEN - NYFFELER & JORDI - ZKD - ZUCO - SUPERBA, VICTORIA , etc.

et des représentations internationales prestigieuses:

ROLF BENZ - MINTJENS - GRANGE avec ses collections: «MEUBLES DE FAMILLE - HORIZONS - IRLANDE», etc.

••• OUVERTURE NOCTURNE LES JEUDIS SOIR ••• 

GILLET plus qu'un nom, une tradition
zone industrielle LA PALLAZ route d'Estavayer-le-Lac * 037/61 25 48

Fiat Panda 1000 S ie, 1988
Fiat Panda 4 x 4 , 1984
Fiat Panda Van 4 x 4 , 1987
Fiat Uno 75 S ie 5 p., 1987
Fiat Uno turbo, 1986
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 85 S aut., 1986
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V, 1985
Honda Civic 3 p., 1500 i, 1985
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Audi CD 5E aut., 1979
Renault 25 V 6 aut., 1985
Range Rover clim., 1985
Renault 9 GTL, 1983
BMW 320 i 2 p., 1986
Daimler 3,6 XJ 40, 1988
Opel Senator 2,5, 1985
Mercedes 280 TE, 1979
Mercedes 280 TE AMG 5 vit.
1981
Mercedes 190 E, 1987
Mercedes 190 E 2,3 Du Châtelet
1987
Mercedes 190 E 2,6 Du Châtelet
1988
Mercedes 280 E, 1983
Mercedes 280 E, 1982
Mercedes 280 SE clim. Prêtée
1978
Mercedes 380 SE, 1987
Mercedes 420 SEL, 1988
Mercedes 500 SEL, 1983
Mercedes 560 SEC, 1987
Mercedes 560 SEL, 1986

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg « 037/24 24 01
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Attention aux changements de salles et d'horaires ! i ̂ ~ f\C\ft\J|1

llll I ÏSMSmWxx^ |Rm!l5 4^e/sa/dM4h3^-_lr!  ̂ y <£ \$**>-<
De Gérard Oury. Avec Pierre Ardrti, Sabine Azéma, Isaach V 

 ̂yZa^^'
de Bankolé. Les folles aventures et mésaventures des célè- \ £> Vv* -̂""'"
bres faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dyna- K%_____flH_B____l

mite I 1m suisse — 2* semaine — B_H
VANILLE FRAISE

i ISSlï B-S_U-_ j!e 20h30, dernier jour. Dolby. 12
ans. De Jim McBride. Dennis Quaid est Jerry Lee Lewis. Sa ___P̂ . mmvie fut à l'image de sa musique : tumultueuse, 'y : "̂ t TÊkmm\
violente, voire scandaleuse. — 1*» suisse— 3* semaine -

GREAT BALLS OF FIRE ^dT ¦_¦

ans. U-Jtm 1VIUDHUU. __-. lima uuaiu e_ i jcny __cw_ i_c *vi_. . ga
vie fut à l'image de sa musique : tumultueuse, .¦

^
l__j_i

violente, voire scandaleuse. — 1*» suisse— 3* semaine -
GREAT BALLS OF FIRE ^kmruLm

OU LA LÉGENDE VIVANTE DU ROCK AND ROLL m̂
Ve/sa/di 14h30,16h30,20h30+lu/ma/me 16h30, 20H30. #^%  ÊAJÊPour tous. Dolbv. Inspiré de l'aOliv er Twist » de Dickens. Le * __ _̂_W__L

tout nouveau dessin animé dans la grande tradition
de WALT DISNEY -1» suisse -
OLIVER ET COMPAGNIE

IH PP)_f<jalM ?nh4B * va/sa/Hi 14h4S. 18h. Doi-
by. 14 ans. Après «Vol au-dessus d'un nid de coucou»,
« Hair », « Amadeus », le nouveau et somptueux film de Milos
Fornian. Un formidable hymne à la vie. Une réussite inou-

bliable. Grand spectacle et émotion. — I™ suisse —
VALMONT

Ulllli -âW-i 18h,20h30,23h20 + ve/sa/di 15h!
14 ans. Dolby-stéréo. De Ridley Scott. Avec Michael Dou-

glas. Osaka, Japon. Un tueur en cavale. Un complot
en marche. Un flic en danger. — T* suisse —

BLACK RAIN
llll I TWEÊÊtn***̂ *AÊÊÊAIAÊAAÊA
llllllu BSflHHH Je

^
J8h15, 20h45, 23h - ve/sa/di

18h15 + ve/sa 23h30. 14 ans. D'Eric Rochant. Pour savou-
rer l'ironie jubilatoire que cache ce titre, courez voir cette
rxat it*. TTxorxiAt l_o Prrfm i m f iim »_rh IAI c;anç: r.hini _6 ni vi irvruas I

Enfin une bouffée d'insolence vivifiante — 1~ suisse
— 3* semaine —

UN MONDE SANS PITIÉ
Dès ve 20h45. 14 ans. De Bertrand Tavernier. Avec Phi-
lippe Noiret , Sabine Azéma. Un hymne â l'espoir, un poi-
gnant film d'amour. Un monument. Beau, dense, émouvant.

Du sublime qu'illuminent des éclairs da dérision. -1"-
LA VIE ET RIEN D'AUTRE 

Ve/sa/di 15. . 15. 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... 1™suisse. 3* sem.
ROADHOUSE

lllll lîl_£_K__i l 21nR 23n25 + ve/sa/di 15h30,
18h30. 12 ans. De Rob Reiner. Avec Biliy Crystal, Meg
Ryan. Romantique, drôle, intelligent , tendre, émouvant, hila-

rant, subtil, jubilant , séduisant, irrésistible...
— 1«" suisse — 3» semaine —

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY
Jeudi 18h15. Unique séance. 1". VO s.-t. fr./all. 12 ans.
CINÉPLUS «les jeudis classiques » : découvrir au cinéma

les films qui ont marqué le 7* art. D'Andrej Wajda
CENDRES ET DIAMANTS 

Jeudi 18h15. Unique séance. 1». VO s.-t. fr./all. 12 ans.
CINÉPLUS «les jeudis classiques» : découvrir au cinéma

les films qui ont marqué le 7* art. D'Andrej Wajda
CENDRES ET DIAMANTS 

Ve/sa/di 14h45 - ENTRÉE LIBRE - A l'occasion de son
«Centenaire B l'Université présente le court-métrage

ae Bruno IVIUH.
J'AIMERAIS SAVOIR (ICH MôCHTE WISSEN.
Hll I WÊtÊAfSASÊÊ

I .BUSIË-IS-H Je, dernier jour . Permanent de 14h à
22h, ve/sa jusqu'à 23h30. {nterdit auK moins de 20 ans, film

osé. Pour la 1"» fois à Fribourg. Parlé français.
LES FILLES SANS TABOU

Elles sont jeunes, belles et très curieuses ! ¦ 

Dès ve — Des soirées intimes et beaucoup de filles, les plus
belles et sexy. Un plaisir sans frontières I

INDÉCENCES 1930
•*

llll ¦____"_¦ ¦
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.
NOCE BLANCHE

Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
Pour la 1™ fois à Bulle l VO angl. s.-t. fr./all./it.

SEXE RAFFINÉ
CHEZ LES INTOUCHABLES

(PEACfffiS AND CREAM)

ini| n̂^̂ ^H
llll I WmldWVM 20h30 -t- di ISh. 1". 16 ans. Avec
Patrick Swayze. Il vit en solitaire, se bat comme un pro. Et,
quand il aime, se donne àfond. Action... Suspense... Rock...

ROADHOUSE 
Ve/sa 23h15 + di 17h45. 12 ans. De Jim McBride. Dennis
Quaid est Jerry Lee Lewis. Sa vie fut à l'image de sa musi-

que: tumultueuse, violente, voire scandaleuse. — 1m —
GREAT BALLS OF FIRE OU LA LéGENDE

VIVANTE DU ROCK AND ROLL

DES VENDREDI
14h30, 16h30, 18h30, 20h30

GRANDE PREMIERE SUISSE
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L'épopée pleine de bruit et de fureur d'un flic américain (Michael
Douglas) enquêtant sur le territoire nippon et bien sûr, contre l'avis et
les méthodes de la police locale, pour retrouver un implacable tueur
coupable d'avoir envoyé ad patres son copain...
Filmé à bras-le-corps, avec un sens extraordinaire du cadrage et du
rythme, enchaînant sans temps morts les séquences, « BLACK RAIN »
paraît difficilement surpassable dans le registre du thriller.

<j| |gt} | PREMIÈRE SUISSE ||
ftvK ÎI
W?&y  ̂ 20h45 + VE/SA/D1 14h45,18h

tugmm̂mmmSm
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k 't _a__

Tous les fous de cinéma qui ont aimé « Les
liaisons dangereuses» auront envie de voir
«Val mont». Et ceux qui découvriront
« Valmont » sans jamais avoir vu « Les liaisons
dangereuses» auront sans nul doute envie de
courir au film de Stephen Frears. LES
GRANDS FILMS NE SONT JAMAIS
CONCURRENTS, ILS NE PEUVENT JAMAIS
SE FAIRE DE TORT. ON NE POUVAIT PAS EN
DONNER UNE PREUVE PLUS ÉCLATANTE!

UN SPECTACLE SOMPTUEUX.
UN FORMIDABLE HYMNE À LA VIE.
UNE INOUBLIABLE RÉUSSITE.

\C Ê̂*U DÈS VENDREDI
ŷj 20h45 - PREMIÈRE - 

14 
ANS

___Fw x* ' __?' i*' _____ * B BEI
______ À "iM$ '̂ _ML m9^m*i ! ':

«Un très beau film, dense et émouvant». «Au
scénario vigoureux, généreux comme un
arbre de vie, Tavernier offre une mise en
scène retenue, attentive à tout et à tous».
« C'est l'une de ces réussites romanesques, si
irrésistibles que les personnages,
innombrables, laissent à chacun le regret de
ne pas les avoir connus».
«Un hymne à l'espoir et un poignant film
d'amour. Le centième rôle de Noiret,
exceptionnel de rage et d'émotion».

Une idée cadeau...
OFFREZ DES PLACES DE

CINÉMA!
en vente et valable dans toutes les salles de

FRIBOURG, BULLE et PAYERNE.
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«Une journée particulière»
Face-à-face exceptionnel

Ces deux destins vont se croiser par
hasard et de cette rencontre fugitive
naîtra une passion violente.

La teinte du film (ni noir et blanc, ni
couleur mais un peu sépia , comme ces
vieilles photos de nos albums de famil-
le) contribue à recréer cette ambiance
triste et minable dans laquelle évo-
luent Gabriel et Antonietta. Ce choix
permet également de bien lier ces scè-
nes à celles tirées d'actualités de l'épo-
aue. aui situent ce film dans son
contexte.

Mais surtout , le succès d'«Une jour-
née particulière» est dû aux deux inter-
prètes principaux, Sophia Loren et
Marcello Mastroianni , deux grandes
stars qui ont accepté de se dépouiller
de leur auréole de héros ou de sex-sym-
bol pour nous donner une preuve écla-
tante de leur talent à l'état brut. (AP)

Jeudi, 20 h. 35, FR3

7 y
? 

/  Ettore ScoIa
y  X a prouvé main-

j/ \.  / tes f°'s Que 'a co"
y/^W' 

médie à l'italienne
/jS&y pouvait servir de sup-
\yf port à une étude sociale
/  critique de son pays. Criti-f  que certes, mais avant tout des-
cription de tout un monde de mar-

V ginaux par rapport à l'ordre établi.
Ces opprimés, c'est sans nul doute
dans «Une journée particulière » qu'il
nous les fait le mieux comprendre.

Antonietta est rejetée par la société
fasciste parce qu 'elle est une femme et
que sa fonction est de servir l'homme
et de lui faire des enfants. Gabriel est
démis de ses fonctions et sur le point de
se faire arrêter parce que homosexuel,
donc inapte à servir la cause : il ne peut
être accepté au sein de l'armée ni pro-
nrppr

Marcelin Mastroianni: un talent au'il n'est D I US nécessaire de vanter

/ /* / y/49» semaine. 341 " jour.
Astîtâ  ̂/Restent 24 jours. Jeildi

/ 4 & %*y/
ff SSiïfSy/ Liturgie: saint Ambroise. Isaïe 26, 1-6 : Tu fe%J
\FAtXy / construis solidement la paix. Seigneur, pour * £
Z0\V/ ceux qui ont confiance en toi. Matthieu 7,21. ..27 : M

f 'Vif II ne suffit pas de me dire : «Seigneur , Seigneur I» Il %
/  faut faire la volonté de mon Père. n. ,

/  Décembre
/  Bonne fête: Ambroise.

Tendance : stratus sur le Plateau. Sommet vers 1200 m
Ensoleillé ailleurs.

Situation générale Êions, le temps sera ensoleillé. La
température en plaine sera voisine

La haute pression qui s'étend de de-2 degrés la nuit , et même-10 en
l'Ecosse aux Balkans s'amenuise Valais. Elle atteindra 0 l'après-
peu à peu. Elle maintient toutefois midi. A 2000 mètres, on notera +2
la haute main sur les destinées du degrés,
temps en Suisse. F.vftliiHnn nrnhflhle

Prévisions jusqu'à ce soir jusqu'à lundi
En plaine, au nord des Alpes,

Valable pour tout le pays : le stratus brouillards fréquents. Froid. Ail-
qui recouvre le Plateau et dont le leurs , temps encore assez ensoleillé,
sommet est situé vers 1200 mètres passages nuageux parfois abon-
ne se dissipera probablement pas. dants. Baisse de la température en
Au-dessus et dans les autres ré- m_nt_on. ATS/Kpvetnnp

^^^g^^^^^^^mmm^mmKm^^^^^m^mm^m^P r̂f___H-^^M_^^^^^^R^_^^_^________r<^^^__P^^___^_P5__-_--__v^__HHpR
Je commençais à me sentir à l'aise quand elle a

froncé les sourcils.Z / .  
/ Heureusement, il me res-

/j &y  tait les repas portés à domici-
^Gy/ le. En plus, j'avais reçu un colis

*/. \yy pour Noël. Mais, même avec ce
X&rf colis, j'aurais sûrement réveillonné
v£y/ au fond de mon lit si on ne m'avait rien
>/ demandé.
y  Et nuis, ie me suis dit au 'il n'v avait nas de

- Bon. Ecoutez, j'appellerai moi-même la caisse
de retraite . En attendant, je vous accorde encore un
secours, tant que votre dossier reste bloqué.

Sur le coup, je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai
répété au moins dix fois «merci» et «joyeux Noël» à
l'adjointe. Je l'aurais presque embrassée, en sor-
tant

A la cité, Christian m'avait trouvé un costume je
ne sais où. Madame Latour l'avait arrangé à ma
taille. Le problème, c'était la perruque, la moustache
et la barbe, fabriqués dans une matière comme de la
fine ficelle blanche qui me rentrait dans les narines.
Ah ça, j'étais méconnaissable. D'ailleurs, il y a des
eens oui ne m'ont nas reconnu.

En quelques jours, les gamins avaient préparé un
spectacle, avec deux jeunes , une fille et un gars,
envovés exnrès nar le nère Josenh. nour donner un

\/ raison que je passe les fêtes sans un sou. Après
tout, je n'avais rien à perdre à retourner voir l'ad-^

jointe au maire. J'y suis allé l'avant-veille de Noël.
J'ai dû faire la queue, cette fois-ci. Mais dans le
bureau de l'adjointe , l'affaire a été vite expédiée.
Elle m'a reconnu tout de suite. J'ai été drôlement
saisi quand elle m'a dit :

- Ah. mais, c'est le monsieur des droits de l'hom-
me.

Sur le coup, j'ai cru qu'elle parlait du livre
demandé par le père Joseph. J'ai dû rougir jusqu'aux
doigts de pieds.

- Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Madame?
- Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on voit

arriver quelqu'un qui vous sort la Déclaration des
droits de l'homme de sa noche.

coup de main à Christian et apprendre un peu

J'ai respiré un peu mieux. Sans perdre de temps,
elle m'a tout de suite demandé :

- Alors, cette pension, toujours pas arrivée?
- Ben non...
- C'est .vraisemblable. Vous êtes allé voir la

caisse de retraite?
- Ben oui, mais... ils me demandent tous les

papiers de mes anciens employeurs. Je sais plus où
1P<ï trnnvpr mni

- Evidemment. Classique. Et... pas de travail en
vue?

J'aurais pu me croire chez le docteur.
- Euh... si.
- Si? C'est bien. Une bonne place?
- Euh... C'est-à-dire, c'est un travail bénévole,

nlntAt

- Mais, Monsieur, il faut laisser le bénévolat aux
gens qui ont les moyens... Si vous pensez que l'ar-
gent tombe du ciel, vous croyez au Père Noël...

- Ben... Justement, c'est ça.
- Comment, ça?
Elle n'y comprenait rien, évidemment.
- Père Noël.
T a  H'nn c. ni rnnn pllp c'pct lniccpp sillpr pn arriprp

sur son fauteuil, et elle a ri de bon cœur.
- Vous voulez dire que vous allez faire le...
- C'est ça.
- Je comprends.
Elle souriait, l'air complice.
- Un Père Noël sans argent, évidemment, c'est

plutôt gênant..._ u.
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Lutte contre les maladies génétiques

Téléthon 1989
' ~~7 y  / Le «Téléthon» commence cette année
/  /A ./ avant le journal de 20 heures afin de pré-
/ w /  senter de faC°n plus spectaculaire les artistes,

y^^J/ vedettes et animateurs 
qui 

participeront à la ver-
^&/ sion 1989 de cette émission, organisée par FAsso-
v" ciation française de lutte contre les myopathies

Dépénaliser la drogue: une option pour
le moins contestée. Keystone

La drogue libéraliséeLa drogue libéralisée /( AFM). AU total : trente heures d'émission pour ce week
¦pi i • O •'"end de sensiblisation aux maladies génétiques qui attei
1 OUF QGIÎlcllïï . ênent de nombreux enfants.
~7 7 / / i  Y Un grand
/  j/j &yj r débat sur la li-

S Xy/ béralisation de la
f  s Q$S drogue vient de s'ou-

f ( S/ y  vr'r en Europe. En
//&$/ Suisse, la Commission

/ ĵ>K/ fédérale des stupéfiants,
<\fc_/ dans son récent rapport, pro-
/DOSC de déoénaliser la Dossession
de drogue à des fins personnelles

Les deux précédents téléthons ont
permis de rassembler des fonds impor-
tants (209.7 MF en 1988) Dour lutter

une foule de surprises
d'honneur: Alain Delon

Vendredi, 19 h., A2

invité
.AP .

contre les maladies neuromusculaires.
Celui-ci doit permettre de poursuivre
l'action engagée et d'appuyer un pro-
gramme de recherche sur l'ensemble
des maladies génétiques.

De nombreux progrès marquent ces
dernières années, avec, notamment, la
découverte du gène de la myopathie
(maladies musculaires) et celui de la
mucoviscodose (maladie qui entraîne
une insuffisance respiratoire par excès
de mucus). La connaissance, un jour ,
des 50 000 gènes constituant le patri-
moine héréditaire de chaque individu
permettra sans doute de découvrir
l'origine et l'expression des maladies
génétiques, première étape vers une
action curative. Mais ces recherches
sont très coûteuses.

«Quand on est handicapé, ou parent
d'un enfant handicané. on a besoin de

Comment et pourquoi en est-on arrivé
à de telles propositions ?

L'enquête que «Temps présent» a
menée en Suisse, en France, en Hollan-
de, révèle l'ampleur du phénomène de
la drogue et l'échec de la politique de
répression face à la criminalité des tra-
fiquants.

Un débat suivra les reportages réali-
sés car, on l'imagine, les opinions di-
vergent quant aux conséquences de la
libéralisation que ses partisans présen-
tent bénéfique, comme le fut la fin de la
prohibition aux Etats-Unis.
. Seront Drésents sur le olateau: Mme savoir que des hommes ou des femmes

compétents travaillent , cherchent ,
pour comprendre le handicap, guérir la
maladie ou restaurer les fonctions dé-
truites. Cette part-là, c'est la part de
l'esDoir dont on a absolument besoin
pour vivre», explique Bernard Bara-
taud, président de l'AFM.

Plus de deux millions de bénévoles
se mobiliseront pour que ces deux
jours soient une fête. Trente heures de
spectacle sont programmées pour faire
\f± Hr_ nV _Aiir  H' ^r.far.te înnnppntc AUAP

Annie Mino, médecin-chef, service
toxicomanie, Genève, M. Pierre Rey,
Fondation du Levant , Lausanne, M. le
procureur Thierry Béguin , Neuchâtel,
M. Christian Nils Robert , professeur
de droit , Université de Genève, M.
Robert Sabourin, Interpol , M. Nicolas
Pless, auteur de «La face cachée de
l'prnnnmip mnnrlialp» OB Jacques Chancel et ses invités sillonne-

ront la France et s'arrêteront dans
treize cares-étanes.

T0#lûi
¦ROUT-DUiMONDE

(A ç.v.vrp) _< __..
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10.35 Demandez le programmel 6.OC
10.40 Zap hits 6.25

Présentation: Ivan Frésard. 6.30
11.30 Petites annonces 6.58

Présentées par Lyliam. 7.10
11.35 A bon entendeur 8.13
11.50 Petites annonces 8.30
11.55 La petite maison dans la prairie 900

Série. Il n'avait que 12 ans (Ve 9-40
partie). 10.35

12.45 TJ-midi 11.OE
13.15 24 et gagne 11.3C
13.20 Donna Beija 12.0C
13.45 Dynasty 12.3C
14.35 24 et gagne 13.0C
14.40 Daktari 13.3C
15.30 24 et gagne 13.32
15.35 Signes 13.35

L'émission pour les sourds et les 14.2E
malentendants. 15.2C

16.05 24 et gagne
16.10 Les routes du paradis 15.4E
17.00 C'est les BabibouchettesI
17.15 Histoire de la maison bleue 16.3C
17.30 Le club des cinq 16.4C
17.55 Pif et Hercule 17.5C
18.05 Loft Story 18.45
18.35 Top models
19.00 Journal romand 18.55
19.20 24 paquets 19-2C
19.30 TJ-soir 19-45
20.05 Temps présent 19 5C

Demain, la drogue légalisée? 20.OC
Reportage de Bernard Mermod et 20.20
Gaspard Lamunière. Production: 20.25
André Gazut et Dominique von 20.3C
Burg. 20.35

21.25 Mike Hammer
Série. Menue monnaie. Avec:
Stacy Keach, Lindsay Bloom, Don
Stroud, Kent Williams.
• Mike Hammer enquête sur la
mort d' un ouvrier, qui avait décou-
vert que l' argent d'une caisse de
pension sortait du pays et qu'il
était géré de manière fort peu
scrupuleuse.

22.10 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

• C' est le quatrième reportage 22.1C
brésilien d'Hôtel, il a pour cadre la
célèbre baie de Rio de Janeiro.

22.5C TJ-nuit uul-
23.05 Spécial sessions. Reflets O0E
des travaux des Chambres fédéra-
les. °-3C

Nocturne Cycle Eric Rohmer -j nr
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Santa Barbara
Flash info - Météo
Les amours des années grises
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo - Flash info
Téléshopping
Haines et passions
Ballonna
Drôles d'histoires: Mésaventures
En cas de bonheur
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour
Marie Pervenche
Tribunal
Série. Secret médical.
La chance aux chansons
Comme au bal.
Quarté à Vincennes
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Avis de recherche
Invité: François Valéry.
Santa Barbara. Feuilletor
La roue de ia fortune
Loto sportif
Le bébête show
Journal
Résultats du quarté
Météo
Tapis vert
Commissaire Moulin
Série. Réalisation de Paul Plan-
chon. Avec: Yves Rénier (com-
missaire Moulin), Clément Michi
(Guyomard), Diane Simenon (Pou-
pette), Christian Charmetant (Mor-
van).
• Le commissaire Moulin n'appré-
cie guère les dealers, surtout ceux
qui font la sortie des écoles. I
décide avec son équipe de doublei
la brigade des stupéfiants en ten-
tant de dé/nanteler un réseau de
tra tiquants.
Les défis de I océan
Documentaire. Présenté par Moni
que Tosello. La vie océane.
• Malgré la pollution, la vie conti-
nue dans les fonds marins: ains
des colonies de vers se nourris-
sent de déchets de bactéries
Mais un site peut mourir en peu de
temps par une variation brutale de
la température! Au centre de
Brest , des petits sous-marins
plongent à 2800 m de profondeui
pour voir quels animaux marins
hantent les fonds.
Futur 's
L'énergie condensée.
TF1 dernière
Météo
Intrigues
Série. On ne peut pas tout avoir.
Mésaventures
Série. Ecoute ma petite fille. 
TF1 nuit 22 0E
Sept arts à la Une. 22.1C

C' est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit

23.1 5 L'ami de mon amie Sept arts à la Une.
99' - France - 1987. Film d'Eric 1-35 C' est déjà demain
Rohmer. Avec : Emmanuelle Chau- Feuilleton,
let (Blanche), Sophie Renoir (Léa), 155 TF1 nuit
Anne-Laure Meury (Adrienne). fahyinumaïUiafc. «,BPUH-.._ ML-
• Récemment installée à Cergy- 

1-^^"ypJB̂ _r̂ g^«llB^
Pontoise, Blanche travaille au ser- K ¦¦-1fl StffR mmr.>) |i#,a]xXiWm, f IR Y R.  ;
vice culturel de la préfecture. Elle 'BR R X .RIZ "-'EU .'<A Ml H-  E L
rencontre Léa, étudiante en infor-
matique qui vit à moitié chez ses
parents, à moitié chez son ami 8.00 The Mix. 14.30 Hotline. 15.30 Pro-

Fabien, et devient très vite son file - Featuring: Genesis. 16.30 On The

amie. Les deux jeunes filles se re- Air - 18-30 Nino Firetto. 19.30 Time

trouvent souvent à la piscine, où War P- 20.00 Classic Movie. Angel on my

elles tombent sur le bel Alexan- Shoulder. Directed by Archie Mayo
dre, brillant cadre, un ami de Fa- (1946). Starring: Paul Muni, Claude Rains, 23.1C

bien et Léa. Blanche s'amourache Anne Baxter. 22.00 World News and

de lui; mais outre qu'il sort alors Goodyear Weather followed by Korean 23.1E

avec Adrienne, une mignonne étu- Airlines Golf Tournament Update. 22.15 23.3E

diante à l'école d'arts, Léa affirme Late Ni 9ht Movie. The Day of the Triffids. 23.4E

que c'est un coureur de filles pas Directed by Steve Sekely. Starring: Ho-

du tout dans le genre de son amie. ward Keel - Nicole Maurey, Janette Scott .

0.55 Bulletin du télétexte °-10 World News and Goodyear Wea- 23.4C
ther. 0.20 The Mix. 1.20 Time Warp. 

Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.0C
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur
Les voisins (R)
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
Trivial Pursuit
Journal
Météo
Falcon Crest
Et la vie continue
Du côté de chez Fred
Les femmes du XX e siècle.
Les mystères de l'Ouest
Série. La nuit de Janus.
Les Rikikis au pays du Père Noël
Graffitis 5-15
Cops: L'affaire du héros hau'
comme trois pommes (1). Quic.
et Flupke. Grafficurieux: avec le
jeu Graff imalins. Téléchat : Avis de
recherche. Alf: L'adieu à un ami
Les voisins
Flash info
Des chiffres et des lettres
Top models
Dessinez, c 'est gagné
Journal
Météo
INC
Essais: Les saumons fumés.
Fucking Fernand
90' - France - 1987. Film de G.
rard Mordillât. Avec: Thierry Lhei
mitte, Jean Yanne, Martin Lamoi
te, Charlotte Valandrey, Marie Le
forêt.

• Pendant la guerre, Fernand, qu
est aveugle, vit reclus depuis sor
enfance à l'institut du Bon Pasteui
où il apprend à accorder les pia-
nos. Binet est un prisonnier de
guerre qui cherche depuis long-
temps à s 'évader. Tous deux veu-
lent s'enfuir pour échapper à le
violence qu'engendre la guerre
Ces deux hommes que tout op-
pose se rencontreront lors d'ur
bombardement et ne se quitteronl
plus. Leur vie se verra métamor-
phosée à la suite de la mort d'ur
officier allemand.

Flash info
L' esprit des lois
3/6. Documentaire. La rue et l_
loi.
• Le 13 octobre 1761 furent arrê
tés à Toulouse Jean Calas et Se
famille, accusés d'un meurtre
Quelques mois plus tard, le père
Calas est exécuté sur la place pu
blique. Débute alors une affaire qu
fera grand bruit en France et i
l'étranger , grâce à Voltaire qui se
donne totalement à la défense de
cette famille et veut en faire ur
exemple du mauvais fonctionne
ment de la justice.
Quand je serai grand
Invité: Bernard Attali.
24 heures sur l'A2
Météo
60 secondes
Invité: Carlo Risa di Meana, con
missaire de la CEE.
Du côté de chez Fred (R)

—¦dl.ill_ l.:li»lilll C.Wy_3i_SCiM)2_ l rv/ ĴV™*1"*
Centre commercial

GIVISIEZ, » 037/261 777
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12.30 European Business Channel. 13.00
Ohara. Série. 13.50 Histoires fantasti-
ques, de Brad Bird, Thomas Carter , Mat-
thew Robbins. Family Dog - Dorothy and
Ben - The Main Attraction. 15.00 Dessins
animés. 17.00 Un certain sourire, de Jean
Negulesco, avec Rossano Brazzi, Joan
Fontaine. 18.40 Cliptonic. 19.05 TCR
sports. 19.30 Ohara. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 le jupon rouge, de Gene-
viève Lefèbvre, avec Marie-Christine Bar -
rault , Alida Valli, Guillemette Grobon.
22.00 Jack L'Eventreur (2). .Série avec
Michael Caine, Jane Seymour. 23.35 Le
solitaire, de Michael Mann, avec James
Caan, Tuesday Weid.

14.10 II mondo di Quark. 15.00 Primis
sima. 15.30 Cronache italiane. 16.0C
Bigl 17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi a
Parlamento. 18.00 TG1 -Flash. 18.0E
Santa Barbara. Téléfilm. 19.10 E proibitc
ballare. Téléfilm. Amnesia. 20.00 Tele
giornale. 20.30 II vigile urbano. Téléfilm
Ivan il Terribile , Sottotitolato per nor
udenti. 21.30 Tu vo fa l'Americano (ul
tima puntata). 22.30 Telegiornale. 22.4C
Pallacanestro. Coppa dei Campioni. Dei
Helder - Philips. 23.30 Notte Rock. Musi
cale. 0.00 TG1-Notte. Oggi al Parlamen
to. Che tempo fa. 0.15 Mezzanotte e din
torni.
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Deux magasins...
...deux fois mieux servis .
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10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté

Série. Le veilleur de nuit (4
13.30 Regards de femme

Avec: Ségolène Royal.
14.00 Fidelio

Invité : Jean-Pierre Darras
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert. Série.
15.30 Télé-Caroline

Avec: Marie-Paule Belle.
17.05 Amuse 3

Petit ours brun. Denver, le demie
dinosaure. Les petits malins
Auto-vélo-bravo. Les Diplodos.

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

Avec: Mad Touhami.
20.35 Une journée particulière

101' - Italie- 1977. Film d'Etton
Scola. Musique: Armando Tro
vaioli. Avec: Sophia Loren, Mar
celio Mastroianni, John Vernon.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Saumialuk, le grand gauchei
Réalisation de Claude Massot.

23.40 Musiques, musique

Sélection radio

8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittaç
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bùlowbogen

23/40. Arzt-Serie. In letzter Si
kunde. Mit Gùnther Pfitzmann.

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Lokaltermin

AIDS.
21.55 Tagesschau
22.10 Heute in Bern
22.25 Zeitspiegel

Kommissar Computer. Mit m<
dernster Elekt ronik und Gentecl
nologie auf der Spur von Môrderi
Filmdokumentation des BBC
Fernsehens, England. (Zweitausi
trahlung der Sendung am 9.12.]

23.15 Svizra rumantscha
Diabetica: co segidar elia veglii
detgna. In di da stad : Regurdienti
chas. (Zweitausstrahlung der Sei
dung vom 3.12.)

0.00 ca. Nachtbulletin

9.05 Petit déjeuner: en direct de Lyon
dans le cadre du Salon du Livre. Su
OM. 10.05 La vie en rose: entretier
avec Pierre Berruer , journaliste et au
teur de biographies de chanteurs e
artistes de notre époque. 17.05 Pre
mière édition : (en deux volets, ce jeud
et demain vendredi) Julien Green, ur
des écrivains majeurs du siècle. 22.1C
Feuilleton: Le collectionneur. 22.3C
Noctuelle.

8.45 Redécouvertes: Zamskar (2) Le!
Démons dû fleuve, avec Olivier Fôllmi
photographe et écrivain. 9.15 Mag'el
lan: Dis, c'est quoi?... Le cerveau
9.30 Les mémoires de la musique
Musiques de femmes (4). 11.OJ
Question d'aujourd'hui: Un monde ir
réel, la télévision, avec Etienne Bari
lier, essayiste et romancier. 11.30 Lf
livre de Madeleine: White Spirit (4) d<
Paule Constant. 12.05 Billet de fa
veur: L'Aventure théâtrale des Pitoëf
à Genève (1915-1922) (4). 14.05 Ca
denza : Musique de chambre et Lieder
Œuvres de Sibelius, Schônberg, Wi
dor, Huré, Reger , Scriabine, Zemlins
ky, Schreker. 16.05 A suivre... 4. Ti
ne tueras point, de Tina Jaquet. 16.3C
Appoggiature: Enquête. 18.05 Maga
zine: Dossier Littérature. A propos de
Georges Perec, entretien avec Harrç
Matthews, romancier américain
18.50 JazzZ : un certain classicisme
19.20 A l'Opéra . Spectacle d'ouver
ture de la saison 1989-90 de la Seal,
de Milan. En direct de la Scala de
Milan: Les Vêpres siciliennes, drame
en cinq actes, de Guiseppe Verdi. Or
chestre de la Scala de Milan. Dir. Rie
cardo Muti. Chœurs préparés par Gui-
lio Bertola.

9.30 Le matin des musiciens: Musiqui
hongroise. Pages de Bartok et Kodaly
12.07 Jazz d'aujourd'hui: le bloc-no
tes. 12.30 Concert : Orchestre di
Chambre d'Europe. Dir. Gérard Kors
ten. Sol. Gidon Kremer , violon. Ta
tiana Gridenko, violon, Anna Petrov
na, piano. Mozart: Mauerische Trauer
musik , K 477. A. Part : Tabula rasa
concerto pour deux violons, orch. ;
cordes et piano préparé. A. Lourié
Concerto da caméra, pour violon. Mil
haud: Le bœuf sur le toit , pour violor
et orch. 15.00 Club de la musiqui
contemporaine. 17.30 Le temps di
jazz: L'œuvre de Keith Jarrett . 19.3C
Opéra. En direct de la Scala de Milan
Verdi: Les Vêpres siciliennes, opér;
en cinq actes.
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14.30 II gran racconto
15.30 Victor (R)
15.45 Rivediamoli insieme
17.15 Per i ragazzi
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupo l
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Toro scatenato

1980. Film di Martin Scorsese.
22.30 TG sera
22.45 Carta bianca

Ospite in studio: Bernard Hinault
• In Francia l'avevano sopranno
minato il «tasso» per la sua indo
mabile energia, per la volontà fer
rea, per la capacité di diventare
aggressivo nei momenti di es
tréma difficoltà.

23.40 Teletext notte

MJ-_S^=^a
ikI :-i| '  l l l iR i l iR I  iR ' lf I -

Jff _lARD^_/_è—_ lilHiaHflï
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15.30 Schritt fur Schritt. 16.00 Tagess
chau. 16.03 Die Sklavin Isaura. 16.3C
Die Trickfilmschau. 16.45 Kein Tag wie
jeder andere. Ein Ast kriegt Râder. 17.1 E
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro une
Contra. 21.00 Der 7. Sinn. 21.0.
Stimmt 's. Die Wolfgang-Lippert-Show
Ein Spiel um kuriose Gegenstânde. 21.4E
Total normal. Live-Unterhaltung aus Bre
men. mann, Dagmar Berghoff und ande
ren. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sch
metterlinge. Nach der gleichnamigen Er
zâhlung von lan McEwan. 0.00 Tagess
chau.
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16.00 Heute. 16.03 Pfiff. Sportstudio fù
junge Zuschauer. 16.45 Logo. 17.0(
Heute. Aus den Lândern. 17.15 Tele
lllustrierte. 17.45 Zwei Mùnchner il
Hamburg. 19.00 Heute. 19.30 De
grosse Preis. Ein heiteres Spiel fur ges
cheite Leute. 20.50 Die grosse Hilfe. Eini
Bilanz der Deutschen Behindertenhilfe Ak
tion Sorgenkind. 21.00 Gesundheitsma
gazin Praxis. Organisationen der Hilfe -
wer, was, wie, wo? 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Live. Die ZDF-Talkshow aus
der Alten Oper in Frankfurt. 23.40 Liebi
ohne Skrupel. Spielfilm von George Slui
zer. 1.25 Heute.

^P"1 Allemagne 3
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16.45 Le temps passe vite. 18.30 Robin
son Crusoe (2). 18.55 Das Sandmânn
chen. 19.00 Abendschau. 19.30 Dii
Macht von Solowki. Dokumentarfilm
21.05 Sûdwest aktuell. 21.20 Politil
Sûdwest. 21.50 Diskussion zur Sud
west-3-Reihe: Das Kino der Perestroika
22.50 Bronk. Amerikanische Krimiserie
Alptraum. 23.35 Wer erklârt mir das
Eine Vorstellung von und mit Herman vai
Veen. 0.35 Nachrichten.
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DRS
5.00 Soxe. Championnat du
monde des poids moyens. Ray
Sugar Leonard-Roberto Duran.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Las Vegas.

7.00 env. Boxe
Championnat du monde des poids
moyens. Ray Sugar Leonard-Ro-
berto Duran. En différé de Las Ve-
gas. (Rediffusion.)

10.10 Demandez le programme!
10.15 Viva

Isadora , la danseuse rebelle.
Film de Dayna Goldfine et David
Geller.

11.05 Petites annonces
11.10 Mike Hammer
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija
13.40 Dynasty
14.30 Docteur Folamour

91 ' - GB - 1964. Film de Stanley
Kubrick. Avec: Peter Sellers.

DRS
14.55 Curling. Championnats
d'Europe dames et messieurs.
Demi-finales. Commentaire: Pier-
re-Alain Dupuis. En direct d'Engel-
berg.

16.10 Les routes du paradis
Série. Changement de vie

17.00 C' est les Babibouchettes!
17.15 La maison bleue
17.30 Le club des cinq
18.05 Loft Story
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Pharmacie de Romont: quel-
ques questions autour d'un pro-
cès. Reportage de Janka Kaemp-
fer Louis et Frédéric Gonseth. Pro-
duction: Daniel Pasche et Bernard
Romy.

20.35 Un coup de folie
Téléfilm d'Evelyn Purcell. Avec:
Rosanna Arquette, Eric Roberts.

22.10 TJ-nuit
22.30 Alice

Le magazine européen avec 6 re-
portages tournés et diffusés dans
6 villes d'Europe: Genève - Bel-
grade - Barcelone - Bruxelles -
Montpellier - Berlin.

23.15 Perokstroïka
Le magazine rock de la TSR pré-
senté par Patrick Allenbach et le D'
Minestrone. Spécial Robert
Plant. Concert enregistré lors de
sa tournée 1988 Non stop go.
• Il faut croire que Robert Plant a la
musique chevillée au corps pour
recommencer à zéro une carrière
de chanteur , au début des années
80, après avoir connu gloire et for-
tune avec Led Zeppelin. Pari réus-
si. Ce concert est tiré de sa tour-
née 1988 Non stop go avec en
prime une interview où le chanteur
parle de sa carrière , de la musique
d' au jourd'hui et bien sûr de son
vieux démon, enfin exorcisé, Led
Zeppelin.

0.00 Bulletin du télétexte

f^ÇM——==
12.30 European Business Channel. 13.00
Ohara. Série. 13.50 Dans les coulisses du
krach de 1929, de Joseph Hardy, avec
Richard Crenna, Blanche Baker. 16.15 Le
dragueur , de James Toback , avec Molly
Ringwald , Dennis Hopper. 17.40 Dessins
animés. 18.10 Throb. 18.30 Popeye.
18.40 Cliptonic. 19.05 TCR sports.
19.30 Qhara. 20.22 Témoignages.
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Elle voit
des nains partout , de Jean-Claude Suss-
feld , avec Thierry Lhermitte, Coluche , Za-
bou. 21.55 Reilly, l' as des espions. Série.
23.25 Midnight Express, d'Alan Parker ,
avec Brad Davis , Randy Quaid. 1.30
Shooter , de Gary Nelson, avec Jeffrey
Nordling, Alan Ruck. 3.00 Projection pri-
vée. 4.15 Public Image en concert.
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6.00 Santa Barbara
6.25 Flash info - Météo
6.30 Les amours des années grises
6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Téléshopping
9.00 Haines et passions
9.40 Opération trafics

Feuilleton. TIR.
10.35 Drôles d'histoires: Intrigues

Série. Au four et au moulin
11.05 En cas de bonheur

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l' amour
14.25 Marie Pervenche

Série. La malle sanglante.
• Une jeune Américaine est poi
gnardée près du Musée Grévin
Marie se charge de l' enquête.

15.20 Tribunal
Série. Duel de clowns.
• Un clown prétend être l'inven
teur de plusieurs numéros de cir
que. Il accuse son an cien parte
naire d'avoir copié ses numéros

15.50 La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran
Comme au bal.

16.40 Club Dorothée
Wingman. Les chevaliers du zo
diaque. Clip Top jeune. Les jeux
Le jeu de l'ABCD. Le nombre d'or
Le jeu des 365 soleils.

17.50 Hawaii, police d'Etat
Série. McGarrett sur la sellette

18.45 Avis de recherche
Invité : François Valéry.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Présenté par Patrick Sabatier. In-
vité: François Valéry. Variétés:
Philippe Lafontaine , David Hally-
day. Pacifique , Janet Jackson,
Muriel Robin, Adamo.

22.30 Grands reportages
Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. Voyage au
pays des sorciers. Les interve-
nants : Octave Steber , Philippe
Gouezh, l' abbé Isidore Froc , Jean-
Luc Caradeau, Patrick Guérin.

23.30 Et puis quoi encore?
Présenté par Nagui. Invités: Rita
Mitsouko, Agnès Soral et Anna
Bety. Rubriques: Zapping. Peut
mieux fa ire. Le bide parade. Gon-
flé. Séquence musicale. Un jeune
artiste plasticien. Un dessinateur
humoriste interprète les fantas
mes des invités. Arrêt sur image

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo
0.50 Intrigues

Série. Voix de tête.
1.15 Des agents très spéciaux

Série. Le jeu ou la vie.
2.05 TF1 nuit
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7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30
Hotline. Interactive music show. 15.30
Off The Wall. Music. 16.30 On The Air.
18.30 Hit Studio International. Music
Broadcast live to Europe and Japan.
19.30 Time Warp. 19.55 World News
and Goodyear Weather Report. 20.00
Snub. Featuring the cutting edge of new,
progressive and generally non-chart mu-
sic. 20.30 Max Headroom. 21.00 Hit
Studio International. 22.00 World News
and Goodyear Weather. 22.10 Concert
Spécial: Band Explosion. 23.40 Power
Hour. 0.40 World News and Goodyear
Weather Report. 0.50 The Mix. 1.20
Time Warp.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre .
9.00 Matin bonheur

(Suite.)
11.25 Les voisins (R)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.15 Et la vie continue

8 et fin. Feuilleton.
15.15 Du côté de chez Fred

Spécial Ultra Violet.
16.20 Les mystères de l'Ouest
17.15 Les Rikikis au pays du Père Noël

La pêche.
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Téléthon 89: C' est ça le

Téléthon
Animé par Michel Drucker, Gérard
Holtz et Claude Sérillon ,
• Présentation du 3e Téléthon : ve-
dettes et animateurs à Paris et
dans les centres de promesses de
province. Présentation des di-
rects: avec Jacques Chancel,
dans le train de l' espoir à Montpel-
lier; avec Henri Sannier, sur la
route de Bordeaux-Paris; avec Al-
lain Bougrain-Dubourg près du
gouffre de Sault en Vaucluse.
Avec le parrain du Téléthon 89:
Alain Delon. Le Grand Orchestre
du Téléthon dirigé par Marc Gold-
feder.

20.00 Journal
20.35 Téléthon 89

• Cette soirée est conçue comme
un grand spectacle pour soutenir
le nouveau message du Téléthon
89: la lutte contre l'ensemble des
maladies génétiques.

22.00 Spécial Apostrophes
Les artistes et les femmes. Pro-
posé et présenté par Bernard Pi-
vot. En direct de la Halle Tony Gar-
nier à Lyon. Avec des directs avec
Allain Bougrain-Dubburg et Jac-
ques Chancel. Avec : Gilles Caho-
reau pour François Truffaut (Jul-
liard); Jean-Paul Clébert pour
Femmes d'artistes (Presse de la
Renaissance) ; Geneviève Lapone
pour Un amour secret de Picasso
(Le Rocher) ; Arianna Stassino-
poulos-Hussington pour Picasso,
créateur et destructeur (Stock);
Henri Troyat pour Maupassant
(Flammarion).

23.30 Dernière édition
23.50 Téléthon des lumières

En direct de Lyon, Jean-Michel
Jarre est l'hôte du Téléthon qui
commence avec la participation
de milliers de Lyonnais réunis à
l' occasion de la traditionnelle Fête
des lumières. 0.40 Téléthon six-
ties. Animé par Gérard Holtz et
Eisa. La participation des chan-
teurs des années 60 au Téléthon
et directs avec les centres de pro-
messes. Avec : Salvatore Adamo;
C.Jérôme; Herbert Léonard. 1.30
Téléthon talents. Avec la partici-
pation des élèves des écoles de
spectacle, chansons, danse, café-
théâtre, cirque, jazz , comédie mu-
sicale. 3.30 La folle nuit du Télé-
thon.
• En direct de Nîmes et de Lyon,
avec des groupes rock , des musi-
ciens gitans et de flamenco et la
participation de Maria Sara et des
Gipsy King. Courses de taureaux
camarguais. 6.00 Téléthon ma-
tin. Avec les vedettes des centres
de promesse.

9.05 Petit déjeuner: en direct de Lyon,
dans le cadre du Salon du Livre. Sur
OM. La vie en rose : entretien avec
Pierre Berruer, journaliste et auteur de
biographies de chanteurs et artistes
de notre époque. 17.05 Première édi-
tion: Second volet de l' entretien ex-
clusif avec l'écrivain Julien Green.
22.10 Feuilleton: Suivi à la lettre.
22.30 Les cacahuètes salées.

ÏXx

8.45 Redécouvertes: Zanskar (3) L'in-
dispensable Polyandrie, avec Olivier
Fôllmi, photographe et écrivain. 9.15
Magellan. A vous la chanson. La nuit
de Noël de Ginette Girardier. 9.30 Les
mémoires de la musique: Musiques de
femmes (5 et fin). 10.00 messe de
l'Immaculée Conception, transmise de
la paroisse Sainte-Catherine à Sierre.
11.05 Question d'aujourd'hui. Dys-
lexie: La question du langage , avec
Louise Lambrichs, philosophe des
sciences. 11.30 Le livre de Madeleine:
White Spirit (5 et fin). 12.05 Billet de
faveur: L'Aventure théâtrale des Pi-
toëff à Genève (1915-1922) (fin).
14.05 Cadenza : Le bestiaire . Pages de
Rossini , Liszt , Messiaen, Haydn, Ra-
meau, Saint-Saëns, Pasquini. 16.05 A
suivre...Concours de nouvelles. 5 et
fin. Je m'appelle Judith. 16.30 Ap-
poggiature : Légende. 18.05 Magazi-
ne: Dossier Cinéma et communica-
tion. Rencontre avec Claude Brasseur ,
comédien. 18.50 JazzZ : Jazz et ciné-
ma. 20.05 Orchestre de Chambre de
Lausanne, en direction de la Collégiale
de Moutier , avec le Chœur de chambre
romand et ses solistes. Dir. André
Charlet. F. Mendelssohn: Cantate de
Noël Vom Himmel hoch pour soprano
et baryton solos, chœur et orchestre;
Christus op 97 , oratorio inachevé, ex-
traits de la 1™ partie. Geburt Christi ; G.
Puccini: Messa di Gloria pour soli ,
chœur mixte et orchestre . 22.00 Dé-
marge : Pancho Valdivia Taucan, en di-
rect.

§_«BBK»
9.40 Santa Barbara . 10.40 Ci vediamo.
11.00 Santa Messa. 12.05 Parola e vita.
12.30 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Fantastico Bis. 14.10
Tarn Tarn Village. 15.00 Bigl 18.00
Santa Barbara. 19.10 E prohibito ballare.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Alice nel
paese délie meravigile. USA - 1951.
Film d'animazione. 21.45 I Fluppys.
USA - 1987. Film d'animazione di Fred
Wolf. 22.35 Alfred Hitchcock. 23.05
Notte rock. 23.35 Premio Letterario.
0.15 TG 1 -Notte. 0.25 Mezzanotte e din-
torni. 0.45 Tennis.
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10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté
13.30 Regards de femme

Avec: Carole Laure.
14.00 Tilleul-menthe
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.51 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Thalassa

L'épopée Tabarly. 2. Le rêve
d'Eric.

21.30 Le retour d'Arsène Lupin
5. Série. Un savant bien tran
quille. Avec: François Dunoyer
D. Goldenberg, Eric Franklin.

22.25 Soir 3
22.50 Robespierre

1789-1989. Film d'Hervé Per
not. Avec Christophe Allwright.

0.25 Musiques, musique

Sélection radio

9.30 Le matin des Musiciens: la musi-
que hongroise. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 14.30 Les enfants d'Or-
phée : Danser avec Debussy et Ravel.
16.30 Premières loges. Pages de
Boieldieu, Schumann, Offenbach, Flé-
gier, Lazzari , Bachelet , Fauré 17.30 Le
temps du jazz: Keith Jarrett . 20.30
Concert. Orchestre symphonique du
Sùdwestfunk de Baden-Baden, Dir.
Michael Gielen. Alexis Weissenberg,
piano. Mahler: Adagio de la sympho-
nie N°10 en fa dièse maj. Mozart :
Concerto pour piano N°24 en ut maj.
K491. Schônberg : Pelléas et Mélisan-
de, poème symphonique op 5. 22.20
Musique légère.
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12.05 Love Boat
13.00 ca. Nachschau am Nachmittag
14.55 Curling

Europameisterschaft. Direkt aus
Engelberg.

17.15 ca. Das Amulett
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bùlowbogen

24/40. Arzt-Serie.
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Glûcksritter - Die Abenteuer

des Robert Curwich
3/8. Fernsehserie.

21.05 Die Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Sport

Mit Curling: Europameisterschaft
in Engelberg.

22.50 Psycho II
108' - USA - 1983. Spielfilm von
Richard Franklin. Mit Anthony Per-
kins, Vera Miles, Meg Tily, Robert
Loggia , Dennis Franz , Hugh Gillin.
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14.05 L' uomo e la terra
1. L'aquila impériale.

14.35 II grande sentiero
145' - USA - 1965. Film di John
Ford. Con Richard Widmark.

17.00 Corniche americane
17.15 Per i ragazzi

Supersaper. 10. Julien il dotto.
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Eurocops

L'orto dei veleni.
22.20 TG sera
22.55 Prossimamente cinéma

Cinemanotte

23.05 Vittorie perdute
110' - USA - 1977. Film di Ted
Post. Con: Burt Lancaster.

0.55 Teletext notte
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9.03 Ringstrassenpalais. 13. Der Zusam-
menbruch. 9.45 Fit und frisch (11).
10.03 Leitstern Sonne. 10.50 ARD-Rat-
geber. 11.03 Der grosse Preis. 12.25
Europàische Universitâten. 2. Padua.
12.55 Presseschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Hallo Spencer
14.30 Die schwarzen Brùder. 4/6. Série.
15.35 Vorhang auf - Film ab: SHE -
Herrscherin einer versunkenen Welt.
USA - 1935. Spielfilm von Irving Pichel
und Lansing. 20.00 Tagesschau. 20.15
Agent ohne Namen ( 1 ). (The Bourne Iden-
tity.) Amerikanischer Fernsehfilm aus
dem Jahr 1988. 21.50 Gott und die
Welt: Zuflucht Zyankali. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sketchup. 23.25 Sports-
chau. 23.50 Der Kampf um die grùne
Lagune, Spielfilm von Victor Nunez.
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13.45 EURO. 14.45 Der Junge mit dem
grossen schwarzen Hund. Tierfilm.
16.05 Technik 2000. 16.30 Tom und
Jerry. 17.00 Heute. 17.15 Tele-lllustrier-
te. 17.50 Alf. 18.25 Inspektor Hooper-
man. Série. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Ein Fall fur zwei. Kriminalserie.
21.15 Kino-Hitparade. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.15 Das
Lacheln einer Sommernacht (Sommar-
nattens Leende). Schweden - 1955.
Spielfilm von Ingmar Bergman. Mit Ulla
Jacobsson, Eva Dahlbeck.
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16.30 News of the week. 16.45 Actua-
lités. 17.00 Tele-Ski 90(10). 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Jack London: Wild-
westgeschichten (1).  18.30 Fury.
Abendschau. 19.30 Was die Grossmut-
ter noch wusste: Weihnachten. 20.15
Menschen unter uns: Mit Hammer und
Hobel. 21.15 Kulturszene. 21.45 Im
Gesprâch. Herbert Lucy mit Victor von
Oertzen. 22.30 Der Sandsturm. UdSSR
- 1988. Spielfilm von Bako Sadykow.
0.10 Jazz-Zeit.
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IColorey
Zà Quand on s 'appelle Jean-Noël , il est
¦ _>/>« normal que les paquets ca-
ry ', deaux arrivent pour les fêtes de f in
j $j d 'année. Surtout s 'ils ont été postés¦%2 à temps et si l'envoi est en recom-
W, mandé.
;'J Quand on est ami d 'un conseille}

fédéral (voilà un facteur important),
il est bien normal que ce Suisse
d 'Otto ne vous laisse pas en plan (en
allemand: im Stich lassen). Et le
Soleurois d 'offrir un salaire de roi. h
n 'y a pas qu 'aux finances que lei
bons comptes font les bons amis.
Cet te fois, le compte est bon. Et il esi
jaune.
Quand on est de Chermignon, il esl
bien normal d 'être économe. Lors-
qu 'on a un poste qui compte, on le
garde. A Clivaz succède Rey,
comme une lettre à la poste.
Quand on est encore de Chermigon,

Kt il est bien normal que l'on soit d 'un
m clan, «Blancs» ou «Jaunes». Entre
P les deux, mieux vaut la seconde cou-
Çgj leur. Surtout pour diriger le géam
M jaune. Bonjour au nouveau patron
P «colorey» des PTT.

* La Schmutzfrau
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Z H r  Anniversai-
/s&W^ res historiques:
$y 1988 - Tremble-

^y ment de terre meur-
^T trier en Arménie: plus

^^de 50000 morts. Décès du
^^peintre 

Jean 
Degottex, 70

r ans.
1987 - Un quadrimoteur des li-

V gnes intérieures américaines s écrase
en Californie: les 43 personnes qui se
trouvaient à bord sont tuées.
1985 - Attentats à la bombe dans les
magasins parisiens du «Printemps» et
des «Galeries Lafayette»: 35 blessés.
1971 - Un étage de la sonde automa-
tique soviétique «Mars 3» se pose sur
Mars et émet pendant 20 secondes
avant de s'arrêter.
1941 - Les Japonais bombardent
Pearl Harbor (Hawaii), les Philippines
et la Malaisie britannique (c'est le _
décembre en Asie).
1858 - Français et Espagnols annon-
cent un blocus de la Cochinchine.
1815 - Le maréchal Ney, accusé de
trahison pour s'être rallié à Napoléon.
est condamné à mort et exécuté sous la
seconde Restauration. (AP]

MKÊÊKÊ.MOTS CROISES

Solution N° 963
Horizontalement : 1. Surenchère. 2.

X' Alizarine. 3. Nimègue - Gl. 4. Aga -
fr .  Esmein. 5. Ninon - Aloi. 6. TNT -

Talent. 7. OE - Rêvai. 8. Nubile - Aie. 9.
i& Isar - Niger. 10. Œillade.

Verticalement : 1. San Antonio. 2.
Rimant - Bai. 4. Eze
6. Crus - Arena. 7. Hi_

Uligineuse. 3. Rimant - Bai. 4. Eze
j . Girl. 5. Nagent. 6. Crus - Arena. 7. Hié
Çjj male-ld.8. En - Elevage. 9. Régionale
I 10. Initiera.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1Ctmm
\ 4

| 
_ _ _
=«

_
'
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i Problème N° 964

Horizontalement : 1. Soudainement
2. Perturbations. 3. Eloigné - Etain-
Absorbé. 4. Relatif à une région de
l'intestin. 5. Saint de la Manche - Ma-
réchal de France. 6. Ville de l'Utah ¦
Demi-jouet. 7. Orchestres. 8. Affluem
de l'Oubangui - Donna un reflet parti-
culier. 9. Génie des eaux. 10. Chier

|S d'arrêt - Sans bavures.
*7 Verticalement : 1. Monologues. 2
Ç* Médecin spécialiste. 3. Ouverture de
Hl Dorte - Petir canal 4 Ménnnnu. ont Fi
Bj Règle double - Adjectif numéral - Petit
'A protecteur. 6. Tentative - Prince mu-
Hsulman. 7. Chirurgien de Napoléon lll.
K 8. Préfixe - Chlore - Possessif. 9. Chi-

miste allemand (Prix Nobel 1905). 10.
I Sur la Moselle - Tentait.
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Système solaire: l'apport de la conquête spatiale

uelques secrets bien gardés
7 W & T  Image ba-

Ŵ r nale et 
fami-

y y  Hère d'une étoile
^^^ avec son cortège de

Hr planètes, le système
*jr solaire comportait cepen-
T̂ dant, jusque vers les années

r soixante, un nombre considé-
rable d'inconnues. L'envoi de

W sondes spatiales, les missions vers
la Lune et le développement de techni-

ques particulières - comme la spectro-
métrie (analyse du spectre) - ont ap-
porté une moisson d'informations amé-
liorant notre connaissance sur le sys-
tème lui-même, sa formation, son évo-
lution.

Notre système solaire est composé
d'une étoile , le Soleil , autour de la-
quelle gravitent neuf planètes qui sont
dans l'ordre croissant d'éloignemem
par rapport au Soleil : Merc ure, Vénus
Terre, Mars , Jupiter , Saturne , Uranus ,
Neptune , Pluton. Les six premières
étaient connues dès l'Antiquité , les
trois dernières ne le furent que beau-
coup plus tard : Herschel découvril
Uranus presque par hasard en 1781:
Le Verrier , Neptune, en 1846, et enfin
Ttimbough , Pluton , en 1930 seule-
ment.

La plupart de ces planètes possèdenl
au moins un satellite , c'est-à-dire un
corps céleste, de dimension nettemenl
plus petite , qui gravite autour d'elle. La
Lune pour la Terre, Phobos et Deimos
pour Mars. Jupiter en compte enviro n
16, dont les 4 plus connus - Io, Europe.
Ganymède, Callisto - sont appelés
«satellites galiléens», en l'honneur de
Galilée ; Saturne en possède environ
17, auxquels il faut en ajouter 4 autres ,
encore hypothétiques; Uranus en a 15
dont 10 furent découverts lors du pas-
sage de la sonde «Voyager ll»en 1986:
on en connaissait deux pour Neptune ,
mais en août dernier , «Voyager II» en
révéla six autres; enfin Pluton n'en a
qu 'un: Charon.

Le système solaire contient encore
d'autres objets, très diversifiés quant à
leur taille ou à leur composition :

- Les astéroïdes , petits astres de
forme i rrégulière , dont la taille varie de
quelques mètres à plusieurs kilomè-
tres ; la plupart d'entre eux orbitenl
entre Mars et Jupiter , formant la
«ceinture d'astéroïdes»;

- les comètes, composées d'un
noyau solide et d'une enveloppe de gaz

Comète

et de poussières formant comme um
chevelure ou une queue derrière elles
Venues des confins du système solaire
ellesdécriventautourdu Soleil une tra-
jectoire parabolique ;

- les systèmes d'anneaux autour dt
certaines planètes, composés d'une
multitude de «cailloux» gelés dont h
taille ne dépasse guère quelques mètres
pour les plus grands et qui orbiteni

Plutor

dans le plan de l'Equateur de la plané
te. Les anneaux de Saturne, impres
sionnants et seuls visibles au télescope
sont justement célèbres, mais pas uni-
ques: grâce aux sondes spatiales on er
a découvert , très ténus , autour de Jupi
ter, d'Uranus et de Neptune;

- enfin les poussières de toutes sor-
tes (il en tombe chaque année enviro r
10 000 tonnes sur terre).

L'unité astronomique
Les dimensions réelles du systèmi

solaire sont très difficiles à évaluer: i
faudra attendre les ultimes informa
tions que fournira, ces prochaines an
nées, «Voyager II» pour se faire uni
idée plus précise de ce qu 'il y a au-del<
de l'orb ite de Pluton. A l'échelle du sys
tème solaire, les distances sont déj;
«astronomiques», c'est pourquoi or
utilise une unité de distance particuliè
re: la distance moyenne Terre-Soleil
appelée «unité astronomique» (UA)
Une UA vaut donc 150 millions d<
kilomètres.

On a pu évaluer l'âge du systèmi
solaire à enviro n 4,5 milliards d'an
nées. Selon le scénario maintenant ad
mis, il s'est constitué à partir d'un<
nébuleuse primitive de poussières e
de gaz. Celle-ci, sous l'effet des force:
de gravitation , s'est condensée et s'es
mise à tourner sur elle-même tout en s<
fragmentant pour donner naissance
aux planètes et, en son centre , au So
leil.

Bien des points demeurent encon
obscurs dans cette théorie: Pourquoi l<
Soleil tourne-t-il si lentement sur lui
même? Pourquoi y a-t-il eu formatior
de planètes ? Est-ce un phénomèm
normal lors de la formation d'une étoi
le? Nous manquons malheureusemen
de points de comparaison.

Contrairement aux apparences, no
tre système solaire n'est pas isolé dan
l'espace. Il appartient à un systèmi
plus vaste et plus complexe que Toi
appelle une galaxie. Composée de mil
liard s d'étoiles , notre galaxie, la Voii
lactée ou la Galaxie avec une majuscu
le, affecte la forme d'une spirale don
les bras sont animés d'un mouvemen
de rotation autour du centre. Situi
dans l'un des bras, en périphérie de li
Galaxie, notre système solaire effectui
un tour complet autour du centre ga
lactique en 200 millions d'années envi
ron.

Mais le système solaire est encon
loin d avoir livré tous ses secrets. Si lei
informations fournies par les sonde:
spatiales ont amélioré notre connais
sance générale du système, elles on
également révélé des «anomalies»
comme celle du champ magnétique di
Neptune par exemple, suscitant ains
de nouvelles questions auxquelles i
n'est pour l'instant aucune réponse sa
tisfaisante. T __ „.,. , _ .  „. ,J.-F. Pittet et M. Hirl

Vigilance et bon sens pour un Noël sans pompiers

Les lumières de la fête
7 ^ W  Synonyme de 

fête , décembre est aussi,
^r

^ hélas ! le mois des incendies. Des couronnes
^r de l'Avent au 

sapin, les bougies provoquent
^de nombreux sinistres et les dossiers s'accumu-

^r lent à cette époque sur lés bureaux de l'ECAB (Eta-
v blissement cantonal d'assurance des bâtiments). Il
suffit pourtant d'observer quelques règles strictes poui

. sans l'aide des pompiersr que tout se passe... sans l a
Les accidents commencent avec la

fabrication des bougies. Tout comme
l'huile des friteuses , la paraffine ou la
stéarine, la présence d'une flamme
n'est pas nécessaire pour que la cire
d'abeilles prenne feu. Chauffée à
250° C ou plus , elle s'enflamme d'elle-
même!

Il est donc indispensable de la chauf-
fer au bain-marie. Mais attention , ja-
mais sans surveillance : la cire peut en
effet provoquer des brûlures et l'eau
s'évaporer. Et sans bain-marie, la cire
prend feu !

Poser une bougie près de la crèche
ou à tout autre endroit , c'est très beau.
Encore faut-il que le support soit in-
combustible. Utilisez des bougeoirs de
métal ou de porcelaine , mais jamais en
bois, et tant pis pour les bricolages s ils
ne respectent pas ce principe : ils reste-
ront décoratifs.

Dangereuses sont aussi les bougies
sur un sapin: faut-il des lors maintenir
la tradition ou pré férer la sécurité ? On
trouve dans le commerce des guirlan-
des de bougies électriques faciles à
monter. Testées par l'ASE, dc très fai-
ble puissance , elles n 'ont jamais causé

d accident: ni électrocUtion , ni incen
die.

Si vous tenez absolument aux bou
gies de cire, prenez du moins quelques
précautions. Le sapin d'abord. Plus i
est sec, plus le danger d'incendie existe
Choisissez un arbre qui vient d'êtn
coupé et mettez-le dans un support qu
contient de l'eau. L'air de nos habita-
tions est très sec, renouvelez donc le
li quide constamment. Les sprays cen-
sés l'aider à conserver ses aiguilles ne
se révèlent pas d'une grande utilité.

Eviter l'accident
Pour lès sapins qui restent à l'exté-

rieur , des bougies électriques sonl
conçues spécialement. N'oubliez pas
de les raccorder à un disjoncteur à cou-
rant de défaut (FI). Le risque d'électro-
cution existe : une goutte tombe sur
une bougie, le verre chauffe, éclate , c
le danger d'électrocution guette h
main négligente... Les prescriptions de
l'ASE rendent obligatoire le disjonc
teur FI pour tout appareil électrique
utilisé à l'extérieur , y compri s les bou-
gies. Pour 8.0 francs environ , il existe

Penser à l'achat d'un sapin fraîchement coupé, c'est bien. Prévoir des mesures di
sécurité pour son illumination, c'est encore mieux! F. Widlei

des fiches FI chez les spécialistes oi
aux rayons des grandes surfaces.

Les couronnes de l'Avent sont plu:
dange reuses encore que les sapins. Plu:
grandes , les bougies durent plus long
temps ct on les oublie! L'ECAB enre
gistre chaque année des dizaines d(
sinistres dus à ce genre de négligence
Coût des dégâts: entre quelques centa i

nés et des dizaines de milliers di
francs, quand le bâtiment n'est pas en
tièrement détruit.

Surveillez attentivement les en
fants : à Noèl et au 1er Août , ils son
responsables d'une grande partie de:
incendies. Redoublez de vigilance e
ne laissez traîner ni allumettes ni bri
quels. G.F
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