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Jean Paul II et Gorbatchev, aujourd'hui au Vatican

'irnoossible rencontre

Le successer de Pierre et le leader du communisme mondial assis à la même table, au cœur du Vatican : une rencontre qui
semblait iroossible et qui se réalisera auj ourd'hui, à partir de 10 h. 30. Keystone
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Mocyclisme Bière au cyanure
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_^M Vous ne serez pas
A^k clans vos petits souliers!

Vendredi

Toujours un job d'avance

IP

Tél. 81.41.71
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Crime du Petit-Paradis à Fribourg
Un juge distille le doute
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Que s'est-il passé exactement à la place du Petit-Paradis, où un Kurde a été tué
samedi ? Le juge des mineurs cherche à l'établir. Pour lui, il ne s'agit pas d'un
crime xénophobe. 00 Alain Wicht

décembre 1989

Fiches
du Ministère public

Accès
contrôlé

Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller veut garantir
l'accès des citoyens au fi-
chier central de la Police
fédérale. Mais cette «con-
sultation» devra respecter
les formes. Le chef du
DFJP a annoncé dans ce
sens la nomination de
l'ancien juge fédéral Ar-
thur Haefliger comme
«nmhndsmann».

Attentat
terroriste

Allemagne fédérale

La RFA a de nouveau été
frappée jeudi par le terro-
risme avec un attentat qui
a coûté la vie à Alfred
Herrhausen, président de
la plus grande banque de
RFA, la Deutsche Bank.
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© Combremont:
étrange disparition

(Vi Pnnv-Cluh à Prey
une première

(D Orsonnens : bientôt
les engrais

© Football.
Juniors de Bulle
et Fribourg
bien classés

GD Ski. Première
pour Urs Kaelin
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CERT1NA-DS New Génération \

Extrêmement résistante aux chocs /Mf ^¥ Ŵ ^̂ ^̂ ^ k.

CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

Bulle: H. Clément, PL Cheval-Blanc; Dùdingen: Aebischer S.A., Hauptstrasse 22; Fribourg: F. Antenen , Rue de Lausanne 19: W. Bilat. Pérolles 15:

A. + M. Kupper, Pérolles 46; Le Cadeau , Rue de Lausanne 67; P. Liechti, Av. de la Gare; Romont: L. Gueniat , Grand-Rue 27.

Bâtis ton avenir,
apprends à construire

Renseignements et documentation

HBBBBB La Fédération fribourgeoise Î̂U£ \ H BAH

BBBSSS des entrepreneurs Ur OR
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IJ KJr Kg l\| 1̂  ̂ • Vendredi 1er décembre 1989. de 16 h. à 18 h. 30
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Samedi 2 décembre 1989 , de 8 h. à 12 h.

marnnc à la halle des maçons
mJSmlmm . O— ç*--. cantonal

^CHlwlwUIw Derrière-les-Rempart s 1 - Fribourg
*_• 037/22 76 64

L'ÉBÉNISTERIE TART
MICHEL BOVET SA

route de Chésalles 3( à Marly
_ 037/46 37 (.

informe sa fidèle clientèle qu'elle adéménagé dans des
locaux plus vastis

Nouvelle adresse : Rte de Chésalos 33, 1723 Marly
_ 037/46 37 0.

17-30384

ERIS0N ET CROISSANCESPIRITUEL

L'atelier du corps-miroir a donnera

LES 2-3 DÉCEMRE
à l'atelier du peintr.

Pour tous renseignements , ontactez :
v 021/80 1 18 92 _ 022/43 11 52.

18-322956
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Salon en cuir vércable

comprenant 1 canapé 3 plaes,
1 canapé 2 places et 1 fautuil
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Souplesse espagnole
Permis de séjour pour étrangers

Les ressortissants espagnols
pourront obtenir un permis d'éta-
blissement (permis C) après cinq
ans de séjour régulier et ininter-
rompu en Suisse et non plus après
dix ans. Conformément au principe
de réciprocité, les citoyens suisses
domiciliés en Espagne bénéficie-
ront du même traitement, a com-
muniqué hier le Département fédé-
ral de j ustice et police (DFJP).

(ATS)

Attaque à man armée à Genève
Un million de butin

Trois ou quatre hommes, armés
de pistolets, ont attaqué jeudi peu
avant 18 h. 30 un bureau de change
de la Migros au centre de Genève,
emportant plus d'un millions de
francs, a indiqué la police. La tête
dissimulée par des perruques et des
écharpes, les hommes se sont intro-
duits par une cour située à l'arrière
de la banque. Menaçant les deux
clients présents, ils ont maîtrisé les
deux employés en les menottant
afin de pouvoir vider les coffres et
les caisses du bureau. D'importan-
tes forces de polices se sont dé-
ployées autour de la Vieille-Ville.
Toutefois, en milieu de soirée, au-
cun suspect n'avait été arrêté.

fATSÏ

Fiches détenues par le Ministère public
Consultation sous surveillance

Erreurs médicales
Une fois sur cinq

Nonante demandes ont été pré
sentées l'année dernière par des pa
tients au Bureau d'expertises extra
judiciaires mis sur pied par la Fédé-
ration des médecins suisses (FMH).
57 expertises ont été rendues et, sur
ce nombre, 13 (soit environ un cin-
quième) ont conclu à l'existence
ri'une erreur médicale. tAPI

Affaire Marcos
Aide détournée

Le dictateur philippin récem-
ment décédé, Ferdinand Marcos, et
sa femme Imelda, ont détourné
15 millions de dollars d'aide améri-
caine aux Philippines, en 1985,
nour les déposer en Suisse sur un
compte d'une filiale de la banque
Paribas, révèle un document judi-
ciaire rendu public mercredi à
Washington. M™ Marcos devra
ainsi passer en jugement en mai-
prochain aux Etats-Unis et répon-
*_ r_ . _t Pa/'oiicatir.n /_ 'p»c/vrrw_ ii*>n** A_V. 1 _. <_  _ (.1 _. _. __ J*J. I 1VJ-- V* V . VI  -'VJ U V ll -  V. V

de détournement de fonds. La jus-
tice américaine a établi sa convic-
tion du détournement par les Mar-
cos des 15 millions de dollars d'aide
américaine, grâce aux documents
bancaires fournis l'an dernier par la
«¦¦;«_ fATSï

Le conseiller fédéral Arnold Koller a confié un travail
exigeant du doigté à Arthur Haefliger, ancien président du
Tribunal fédéral. Cet homme de confiance veillera à ce que
les reauêtes de toutes les Dersonnes désirant consulter leur
fiche au Ministère public soient traitées correctement. Un
règlement provisoire sera élaboré pour le Ministère public
en attendant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection
des données, a indiqué jeudi Arnold Koller dont le nom se
trouve Han_  I P f ïrhier dp !__ Pnlirp fpHprnlp

Quelque 800 citoyens, dont 50 par-
lementaires , ont déjà demandé à voir
la fiche les concernant.Le Conseil fédé-
ral est d'accord d'améliorer rapide-
ment la protection des données au Mi-
nistère public. Arnold Koller a cepen-
dant demandé aux personnes concer-
nées de faire preuve de patience.

Certaines vérifications s'imposent ,
notamment au suiet de noms de tierces
personnes figurant sur ces fiches el
dont les droits doivent être respectés. Il
ne sera pas possible de simplement
photocopier toutes les informations el
de faire parvenir ces copies aux de-
mandeurs , car beaucoup de fiches
contiennent pêle-mêle des renseigne-
ments concernant des domaines aussi
divers que l'espionnage et le trafic de
Hrnonp

Pas un inconnu
L'homme de confiance chargé de

surveiller le déroulement correct des
opérations sera Arthur Haefliger qui a
mené l'enquête administrative sur l'af-
faire Kopp et le Ministère public en
février dernier. L'ancien juge aura la
possibilité de s'adresser directement à
Arnold Koller lorsqu 'un citoyen ne
«_ rn nas satisfait HPS informations ob-
tenues.

Le Conseil des Etats se penchera en
mars prochain au plus tôt sur la nou-
velle loi sur la protection des données.
En attendant , le Ministère public se
confirmera aux directives du Conseil
fédéral de 1981.

Ces directives lui donnent toutefois
la nnssihilitp Hp np nas rpnspionpr nnp
personne qui le demande, a ajouté Ar-
nold Koller. Le Ministère public n'a
toutefois jamais opposé de fin de non-
recevoir à un citoyen au cours des deux
dernières années.

f^pc Hirpptivps sprnnt nar ai l lpnrs  ra-
pidement modifiées. Le Ministère pu-
blic devra donc respecter un règlement
provisoire. Il ne saurait être question
d'attendre l'entrée en vigueur de la loi
sur la proetection des données pour
régler ce problème , a déclaré le conseil-la, f... _ .. _ .. ,_

Réduction minime
Le fichier central de la Police fédé-

rale contient environ 900 000 cartes. Il
est probable qu 'une grande partie des
documents qui ne sont plus d'actualité
seront détruits. 90% de ces cartes
concernent des personnes , le reste des
/.roanisat irms pt Hps pvpnpmpnts I In
quart des fiches seulement sont consa-
crées à des Suisses. Arnold Koller a eu
la surprise de découvri r qu 'une carte
lui avait été consacrée après qu 'il eut
donné une interview.

Le Département fédéra l de justice et
police a décidé il y a un an déjà , sur
demande de la commission de gestion

'Ŵmw Ê̂^̂ wŜ K̂M,iWÊkmS^^Trm.

Cette histoire de fiches, on ne peut pas
s'en contreficher: on a le droit d'être au
courant!

bre des fiches de 900 000 à 800 000.
Les 100 000 cartes les moins intéres-
santes ont été retirées du fichier , selon
Arnold Koller. Elles se trouvent tou-
jours au Ministère public , mais ne sont
nlus utilisées

Le rapport de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) occu pera
pendant encore longtemps les Cham-
bres fédérales. De nouvelles interven-
tions ont été déposées par les parle-
__._ .< _ _ _ .__. C M.., .  _,.___ ._ _ _ _.« tma.itia.rn In,,

d'une prochaine session, car le Gou-
vernement doit avoir le temps de pren-
dre position à leur sujet. Durant la ses-
sion actuellement en cours, le Conseil
national consacrera trois jours et le
Conseil des Etats un jour à l'examen de
pp rannort

Remise exigée
Le Conseil fédéral n'a pas tiré les

leçons qui s'imposent après la parution
du rapport de la CEP, a indiqué jeudi le
Parti _ocia!iste suisses (PSS). Il ne faut
surtout pas s'enliser maintenant dans
les procédures bureaucratiques. Le
PSS exige donc à nouveau que tous les
pitr _ v pns nui  pn f r.nl la HpmanHp rprr_i-
vent sans tarder les données les concer-
nant.

Le rapport de la CEP suffit à prouver
que la pratique jusqu 'ici en vigueur au
\A mictÀr_ r_ i îh l  i _ -> pet i r_ ___H r_ _ îcc  i l i i , «

Qu'Arnold Koller s'y réfère précisé-
ment pour légitimer la future pratique
dc remise des données et qu 'il veuille
maintenir  des limites à l'information
des personnes concernées est inaccep-
tahlp anv VP I IY  Hn P"v _  f A P Ï
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CARANdACHE .
GENEVE

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

réservoir à gaz. assuré contre le vol. Instruments .* écrire
exclusifs. Tous habillés de Laqué de Chine véritable.

LAllBERTÈ SUISSE 
Budget de la Confédération pour 1990

Aide au tiers-monde maintenue

IOONR WfNATIONAL x
*=*'

Ne touche pas à l'aide au tiers-monde! C'est ce qu 'a dit hier le Conseil national à
sa commission des finances et au Conseil des Etats qui veulent retrancher 15
millions dans le budget des Affaires étrangères. Le Conseil national a renoncé à
cette coupe déjà décidée par l'autre Chambre. Les montants prévus au titre de la
coopération au développement et de l'aide humanitaire - en tout 584 millions de
francs - restent donc intacts.

Sur un autre point , la Chambre du
peuple n'a pas suivi sa commission.
Elle a coupé 440 000 francs dans le
montant prévu pour l'instruction de la
population en matière de protection
civile.

Elle a d'autre part fait un geste en
faveur des organisations d'aide fami-
lialp

Economiser à bon escient
L'idée de couper dans l'aide au tiers-

monde a provoqué un tollé. Le socia-
liste tessinois Werner Carobbio et le
radical soleurois Urs Scheidegger ont
fermement demandé qu 'on laisse in-
tacts les montants inscrits. On n'am-
pute pas les sommes destinées au tiers-
monde tout en décidant de venir au
secours des pays de l'Est, ont souligné
plusieurs orateurs. Surtout pas à un
moment où le tiers-monde connaît un
afflux énorme de réfugiés , où ses forêts
sont en péril et où le SIDA y fait des
ravages. A l'appel nominal , les réduc-
tions sont refusées par 113 voix contre

_ 7 pt _ a_ -.ctpnt i_ .ns

Protection civile
Avec le socialiste zurichois Hans-

jôrg Braunschweig, elle a jugé que les
880 000 francs consacrés à la publicité
pour la protection civile étaient une
trop grosse somme. Le Conseil fédéral
avait doublé ce crédit en vue des expo-
sitions itinérantes programmées pour
le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Mais , a ajouté l'orateur , une telle
publicité est démesurée alors que la
protection civile pourrait être dépassée
dans deux ans. Le conseiller fédéral
Otto Stich a fait montre de compréhen-
sion. Il se demande si ces expositions
itinérantes sur la protection civile mé-
ritent une telle priorité. La Chambre
suit l'injonction du député zurichois et
fait passer le crédit prévu de 880 000
francs à 440 000 francs. Décision pri se
par 52 voix contre 28.

Aide familiale
La Chambre s'est laissé attendrir par

M mc Elisa beth Déglise qui demandait
un renforcement de l'aide à l'Associa-
tion suisse des organisations d'aide fa-
miliale. La démocrate-chrétienne fri-
bourgeoise a décrit la difficile tâche des
aides aui vont donner des soins à do-

On a refusé de faire des économies sur
profit des pays de l'Est.

micile. Ces activités sont très impor-
tantes maintenant qu 'on veut laisser
les malades et les personnes âgées le
p lus longtemps possible à leur domici-
le. Il faudrait 25 000 francs de plus
pour que l'Association suisse des aides
familiales reçoive en tout 100 000
francs. Le Conseil national a octroyé le
crédit supplémentaire par 62 voix
rr_ntrp AC\

La Chambre a en revanche refusé
d'augmenter le crédit pour la recherche
sur le SIDA et de le faire passer à 8
millions Fllp sVn pst tpnnp an mon-

le dos des plus pauvres, notamment au
Keystone

tant prévu pour le Fonds national (5
millions).

Le Conseil fédéral a prévu , en 1990,
un bénéfice de 474 millions de francs
pour un total de recettes de 30,3 mil-
iards. La commission a proposé une

série de réductions totalisant 277 mil-
lions de francs. En début de séance,
une proposition de renvoi de Rudolf
Hafner (écologiste bernois), qui vou-
lait un budget ne dépassant pas la
croissance du produit intérieur brut , a
été balayée à une majorité évidente. Le
débat sur le budget se poursuit lundi.

D R
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Hôtellerie suisse
Etoilée

Très contestée dans sa phase finale,
la révision de la classification des hô-
tels suisses est achevée. Pas moins de
247 hôtels ont été rétrogrades alors que
seulement 74 ont été classés dans une
catécorie sunérieure. C'est ce au 'a indi-
qué la Société suisse des hôteliers
(SSH) lors de la présentation jeudi à
Berne du guide hôtelier suisse pour
1990. La SSH compte 2700 établisse-
ments affiliés. La «guerre des étoiles»
a donc r imni i  _mi énilneue.

Par volonté de transparence , la SSH
a décidé pour la première fois de pu-
blier dans le guide des hôtels les exigen-
ces définies pour chaque catégorie. Le
client sait ainsi ce qu 'il est en droit d'at-
tendre de l'hôtel où il est descendu et
peut ensuite juge r du résultat par lui-
même.

Selon leur catécorie - une à cina
étoiles - les hôtels suisses doivent sa-
tisfaire à de nouvelles exigences: c'est
ainsi par exemple que toutes les cham-
bres des hôtels 4 et 5 étoiles doivent
être équipées d'une salle de bain avec
H AIIP IIAG /»t _ _ 'i ir» t_ »l£ \ / _ C_ M ir _•» _* _ _  i l _»i i r

Toutes les chambres des hôtels de 3 à
cinq étoiles doivent avoir le téléphone.
Le service des boissons à l'étage doit se
faire jusque dans la catégorie des hôtels
2 étoiles. Enfin , pour le petit déjeuner ,
les 4 et 5 étoiles ont l'obligation d'offrir
. ._ u . , _ _ .  ..-_ _u_ „. . . „_ .;A ..

La classification des hôtels pour
1990 fait apparaître un recul du nom-
bre des établissements de qualité supé-
rieure. Il y a encore 88 cinq étoiles (96
en 1989) et 428 quatre étoiles (445). En
revanche, le nombre des trois étoiles
passe de 1035 à 1046.

Le guide hôtelier suisse, 320 000
exemplaires, comprend plus de 50 000
inff \rm_ it innc f A P .
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lll I EN BREF Va&
Dans sa séance de jeudi, le Conseil

des Etats a pris les décisions suivan-
tes:

Locataires. Il s'est rallié au Conseil
nat i _ _ n _ » l pn pp nui rT \nr>fa mf .  ] r.c r_ icr __ -__

sitions du Code des obligations sur la
protection des locata ires.

Formation continue. Il a approuvé
cinq arrêtés sur l'encouragement de la
formation continue et de la fabrication
intporpp nar _ _ rHinat p nr /T^ÏM^ I A TÇ1
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Migrai, Agip, Aral et les autres...

Quel avenir pour Gatoil ?
Taux d inflation

Au plus haut
Le taux d'inflation annuel en no-

vembre se situera entre 4,4 et 4,5 %,
soit son niveau le plus haut depuis
six ans et demi. Selon les résultats
provisoires publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS), la
hausse de l'indice des prix à la
consommation par rapport à octo-
bre devrait osciller entre 1,1 et
1,2 %. Ceci s'explique surtout par la
hausse des loyers. (AP)

Finacor Anstalt (FL) '
Avoirs gelés

Un juge américain a ordonné le
gel des avoirs de la société Finacor
Anstalt , Liechtenstein, accusée
d'affaire d'initiés dans l'offre publi-
que d'achat du groupe ABB sur la
société américaine Combustion
Engineering Inc. Le gel a été de-
mandé par la commission améri-
caine de surveillance boursière (Se-
curities and Exchange Commission
- SEC) qui estimait qu'il était néces-
saire de prévenir la liquidation des
actifs de la société et la soustraction
à la justice. (ATS)

Le Tribunal genevois de première
instance statuera le 7 décembre sur le
rapport et le préavis des curateurs sur
la situation de Gatoil et les offres de
reprise de la société du financier Khalil
Ghattas. L'ajournement au 30 novem-
bre de la faillite de Gatoil a donc été
reporté. La décision, attendue avec im-
patience dans la branche, devrait tran-
cher entre le consortium libyo-suisse
Asea-Migrol-Oilinvest et ses concur-
rents comme Agip, Elf ou Aral.

Une centaine de stations-service
contrôlées par Gatoil à 30 mio de fr. ;
230 autres «sous contrat de couleur»
pour 10 mio de fr. ; une raffinerie à Col-
lombey (VS), fermée depuis mars der-
nier et considérée comme obsolète par
les pétroliers , pour environ 80 mio de
fr. Au total , c'est au plus à 120 mis de
fr. qu 'un connaisseur de la branche
pétrolière suisse estime les actifs de
Gatoil. Une estimation que les sociétés
qui sont sur les rangs pour la reprendre
ne veulent pas confirmer.

Hormis Migrol , dont le directeur
Klaus Niederer assure que son parte-
naire libyen Oilinvest a fait expertiser
la raffinerie et que «celle-ci peut redé-
marrer sans grands investissements si
on utilise un brut contenant peu de
soufre», tous les autres intéressés sont
très sceptiques quant à l'avenir des ins-
tallations de Collombey. L'un d'eux,
évoquant la vétusté de la raffinerie,
parle même de «solution démagogi-
que» à propos de son redémarrage.

Chez Aral à Bâle, on signale leur
mauvais emplacement par rapport à
un marche avant tout suisse alémani-
que. Mais un responsable relève que
les Libyens pourraient pourtant y trou-
ver un intérêt économique: par exem-
ple, celui de soustraire de leur quota
pétrolier la quantité de brut qu 'ils y raf-
fineraient. Certains parlent ainsi d'un

gain de 300 mio de dollars (480 mio de
fr.).

Le bru t libyen , faiblement soufré,
intéresse Migrol: à Collombey, sa dis-
tillation donnerait assez d'essence et
de mazout sans laisser trop d'huile de
chauffage lourde difficile à écouler en
Suisse. «Le raisonnement tient à
condition que la teneur en soufre de
l'essence reste ce qu 'elle est», indique
un spécialiste.

En cas contraire , il faudrait alors
moderniser Collombey et y installer un
appareillage de désulfurisation. Factu-
re: au minimum 320 mio de fr.. Un
montant économiquement abherrant:
le débouché naturel de la raffinerie de
Collombey est de 600 000 tonnes pour
une capacité globale de 3,6 mio de ton-
nes.

Le rêve de Migrol
Par contre, Agip (Suisse) et Elf (Suis

se) soutiennent pouvoir utiliser les ins

tallations comme «terminal de pro-
duits pétroliers finis» . Leur offre pour
Gatoil se base sur la volonté de créer
«une autre source d'approvisionne-
ment en Suisse, concurrentielle à celles
venant de Rotterdam ou de la raffine-
rie de Cressier puisque les prix seraient
basés sur ceux de la Méditerranée ,
donc plus bas».

Restent les 330 stations-service du
réseau Gatoil. «Elles permettraient à
Migrol de devenir le numéro 3, voire le
numéro 2 de la branche en Suisse et de
retrouver ainsi une position perdue il y
a des années», assure un expert pétro-
lier. Certes, mais l'alliance avec les Li-
byens de Oilinvest comme fournisseur
unique peut prêter à confusion. D'où,
selon Klaus Niederer , «l'idée» de faire
passer ces pompes, après en avoir
fermé une centaine , sous le label Ta-
moil. A savoir la couleur des pompes
libyennes en Italie. (ATS)

Nestlé et General Mills (USA)
Petites graines

Nestlé SA et le groupe américain
General Mills ont signé un accord
préliminaire en vue de créer une
société commune sur le marché des
céréales pour le petit déjeuner. Les
deux entreprises entendent devenir
rapidement un «acteur majeur» sur
ce marché ( 10 mia de francs à la fin
du sicèle en Europe). (ATS)
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Fusions et acquisitions en colloque
Les fusions et acquisitions entre

banques se sont multipliées par quatre
en Europe depuis quatre ans et celles
entre assurances par trois. Les rappro-
chements entre ces deux secteurs, ou
«balu-assurance» , qui sont plus rares,
n'aboutiraient en moyenne qu'à 28 %
de succès.

Il y a trois types de rapprochements
entre banques et assurances, observe la
société de conseil Mac Kinsey. Le dé-
veloppement organique, comme le
Crédit agricole qui est devenu en deux
ans le 5e assureur vie en France. Un
peu moins courants: les accords de
coopération comme celui entre Alli anz
et Dresdner en Allemagne. Enfin , les
prises de participations minoritaires

de banques dans des compagnies d'as-
surances, ou l'inverse, qui sont encore
trop rares et récentes pour permettre
d'en apprécier le succès.

Les réussites existent. Mais Mac
Kinsey estime qu'elles sont relative-
ment rares (28% en moyenne) et que
leurs avantages doivent être relativi-
sés. Le gain qu 'elles rapportent ne dé-
passerait pas 4 à 6%, en terme de réduc-
tion des coûts et de vente de produits.
De son côté, le gain d'un rapproche-
ment intrasectoriel peut atteindre 10 à
15%. Prenant pour critère de succès
«que la société rachetée permette en
trois ans plus de bénéfice que le coût de
son acquisition», on recense 28% de
réussites sur 120 grosses acquisitions
en Europe entre 1982 et 1987. (ATS)

Procter 81 G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamehca ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF 8. G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

103
54.50
33d
65.50d
73.25
60.25
86d
62.75d
93.50d
86.75
57.50
69.25d
38.75
24
83.25
112.50d
47.50d
54.25
8.20d
181
105.50
95.75d
91.50
20.25

103
54.50
33d
68
73
62
86.75d
62.25d
94
85.50
56.75
69.50d
39
23.25
82.50
112d
47.50d
55.50
8.25
181.50
104
96
91.50
20 25

A l  I CH/ IA^ MC

30.11.

233.50
723d
240
254
461
236
580t
460t
627
327
477t
230
720
255t
463
255
338
690
560
215
318
416
547

^^ '̂
^^^^^.m m.'

NEW YORK | l DEVISES
29.11.

61.25
6.375
106.125
36.50
102.25
59.75
27.50
32.75
59.125
75.875
62
40
69.25
33
128.75
66
43.50
115
41.625
47
44.875
43.50

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

61.50
43.625
48.875
46.625
18.75
97.75
60.375
52
55.875
35
66.375
75.75
76.125
29.875
2.75
62.125
73.50
41.875
23.375
46.25
38.625
339.25
54

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson 81 J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

36
24.375
14.50
33.625
5.25
113.875
73.50
57 25

30.11. achat vente

61.125 Etats-Unis 1.58 1.61
6.375 Angleterre 2.475 2.525
106.625 Allemagne 88.75 89.55
36.75 France 25.80 26.50
102.50 Belgique (conv) .... 4.19 4.29
59.50 Pays-Bas 78.65 79.45
28 Italie -.1195 -.122
33 Autriche 12.60 12.72
58.875 Suède 24.60 25.30
76 Danemark 22.70 23.30
62 Norvège 23.05 23.75
40.625 Finlande 37.50 38.50
69.625 Portugal 1.01 1.05
33.25 Espagne 1.365 1.405
129 Canada 1.355 1.385
65.875 Japon 1.112 1.124
43.625
115.25
41.625
47.25
44.625

•jgjj | BILLETS ~
49
46.625 achat vente
18.375
97. 125 Etats-Unis 1.55 1.63
60.25 Angleterre 2.41 2.57
51.25 Allemagne 88.10 90.10
56.125 France 25.45 26.95
35.125 Belgique 4.10 4.40
66.375 Pays-Bas 77.85 79.85
75.75 Italie -.1170 -.1250
76.50 Autriche 12.50 12.80
29.875 Suède 24.15 25.65
2.75 Danemark 22.25 23.75
62.375 Norvège 22.55 24.05
73.50 Finlande 37.10 38.60
42.125 Portugal - .98- 1.10
23.25 Espagne 1.34 1.44
46.125 Canada 1.33 1.41
38.50 Grèce - .85 1.05
340 Japon 1.085 1.135
54.125
36.125
24.875
14.625
34.375

ls l METAUX H
57.25

CDIDAI \DH.. :

achat vente

405.50
20788
131
117
149
660
5.50
282
506
25940

408.50
20955
141
127
159
680
5.65
290
509
26110

29 11. 30.11.

Bque GI. & Gr.p .. 710d 710d
Bque Gl. & Gr.n ... 710d 710d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

Or -S/ortce ....
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./k g

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

Impulsions
Jura bernois

Après vingt mois d'activité, les res-
ponsables du programme d'impulsion
gouvernemental à l'économie du Jura
bernois ont dressé un bilan intermé-
diaire réjouissant. Durant ce laps de
temps 100 emplois ont été créés et 200
autres postes verront le jour ces deux
prochaines années.

En tout 18 projets ont bénéficié d'un
soutien global de plus de 1, 1 million de
francs, a précisé Denis Grisel de la pro-
motion économique bernoise. Les in-
vestissements de démarrage se sont
montés à 27 millions. Essentiellement
fondées par des gens de la région, les
nouvelles entreprises sont de petites
unités employant au maximum une
quinzaine de personnes. Le pro-
gramme d'impulsion s'est également
traduit par une promotion de l'image
du Jura bernois et s'est appuyé sur les
services d'un chasseur d'entreprises.

Situation centrale
Ce dernier, M. Reini Schlâfli , a sou-

ligné que la recherche de partenaires
économiques constitue un effort de
longue haleine. La prospection inter-
vient avant tout pour des produits
comportant une forte valeur ajoutée .
Si le Jura bernois est avantagé par une
bonne productivité et sa situation cen-
trale en l'Europe, il est en revanche
desservi notamment par une pénurie
de main-d'œuvre et de terrains indus-
triels, a souligné M. Schlâfli.

Partant du constat que la situation
de l'emploi s'est stabilisée dans la ré-
gion, le conseiller d'Etat Bernhard
Mùller a cependant affirmé qu 'il
s'agira de poursuivre les efforts dé-
ployés notamment dans la perspective
du marché unique de 1993 et devant la
pression exercée par l'industrie du
Sud-Est asiatique. Selon M. Mùller la
population ayant émigré lors de la crise
doit être attirée par des emplois attrac-
tifs.

(ATS)



La TV romande s'en tire
Elle ne casquera pas

La Cour de justice du canton de
Genève a accepté le recours de la
Télévision suisse romande dans le
litige qui l'opposait à un fabricant
de casques, la maison italienne
Nava. Elle a annulé la décision d'un
juge qui avait ordonné la diffusion
d'un droit de réponse le soir même
de la diffusion de l'émission «A bon
entendeur» de Catherine Wahli. La
Cour a constaté que la procédure
était devenue sans objet, a annoncé
jeudi la TV romande. Elle n'a pas
encore pris connaissance des consi-
dérants mais elle se réjouit d'ores et
déjà de cette «décision essentielle
pour la liberté des réalisateurs et
des journalistes dans le domaine si
important de l'information du pu-
blic en matière de sécurité routiè-
re». A la demande de «A bon enten-
deur», l'Institut belge pour la sécu-
rité routière avait réalisé un test sur
neuf casques achetés en Suisse. La
jugulaire d'un des casque, fabriqué
par la maison Nava, s'est rompue
lors des essais. Le fabricant voulait
s'en expliquer et a fait appel à la jus-
tice afm d'obtenir un droit de ré-
ponse le soir même de la diffusion
de l'émission, le 4 octobre dernier.
Ce droit de réponse a été ordonné,
mais la TV romande a refusé et fait
recours contre l'ordonnance du
juge. Elle a donc obtenu gain de
cause en deuxième instance. (AP)

Sept jours de manifestations
Appel aux artistes

Le Mouvement antiapartheid de
Zurich a inauguré son action «Sept
jours contre l'apartheid» par un ap-
pel aux artistes helvétiques diffusé
jeudi. Il leur demande de se mon-
trer solidaires dans la lutte contre le
régime d'apartheid de l'Afrique du
Sud, et de boycotter les manifesta-
tions culturelles dont les banques
jouent les mécènes. (ATS)

Frontaliers au Tessin
40000

Quelque 40 000 frontaliers tra-
vaillent au Tessin venant des 365
communes italiennes voisines. Le
total des kilomètres pour se rendre
quotidiennement au travail atteint
un million, a indiqué l'Office canto-
nal de la statistique, (ATS)
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LALIBERTé SUISSE
Les retrouvailles de la CEDRA avec Ollon

Sur la pointe des pieds

Vendredi 1er décembre 1989

Avec force précautions oratoires, la CEDRA a annoncé, hier à Lausanne, le
début de ses travaux préparatoires à Ollon. Suite au récent rejet d'un recours des
opposants par le Tribunal fédéral, la Société coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs pourra effectuer différentes reconnaissances et mesu-
res de terrain, ainsi qu'un lever du cadastre hydrogéologique. Mais attention: pas
question de forer, pour l'heure on reste à la surface des problèmes!

Avec plus de quatre ans de retard sur
l' autorisation du DFTCE (Dépa rte-
ment fédéral des transports, communi-
cations et énergie), la CEDRA com-
mence lundi ses investigations prépa-
ratoires au Bois de la Glaive. Il s'agit:
d'une part , de reconnaissances de ter-
rain et de mesures topographiques per-
mettant de «déterminer le tracé des
lignes sur lesquelles seront entreprises
ultérieurement des mesures géophysi-
ques»; d'autre part , d'établir un cadas-
tre hydrogéologique , c'est-à-dire un
examen détaillé de tous les points
d'eau (sources, puits) qui pourraient
affecter ou être affectés par la présence
d'un éventuel entrepôt. Corollaire-
mcnt , les mandataires de la CEDRA
vont contacter les propriétaire s des
parcelles concern ées par ces travaux ,
leur expliquer les opérations prévues et
leur proposer un accord à l'amiable. En
cas de refus, la CEDRA engagera une
procédure d'expropriation temporai-
re.

Ollon absent

chain que les «choses sérieuses» de-
vraient se dessiner avec les premiers
coups de pioche géologiques. Paul Ri-
baux, ingénieur chargé de missions,

précise que ces travaux , qui ne porte-
ront pas atteinte au sous-sol, se feront
sous l'oeil d'un représentant de la com-
mune d'Aigle, celle d'Ollon ayant re-
fusé tout contact avec la CEDRA.

Informée des projets de cette derniè-
re, la commune d'Ollon demeure très
sourcilleuse de son «bon droit» et af-
firm e rester sur ses gardes. De son côté,
le comité CADO (comité antidéchets

Ces travaux ne mobiliseront qu 'une
poignée d'hommes durant 4 ou 5 se- Pour l'heure, les travaux de la CEDRA s'effectuent en surface, tandis que les
maines. Ce n'est qu 'au printemps pro- arguments des opposants couvent sous la cendre... QD - a

Elections au Gouvernement bernois

Bisbille radicale durable
[ BERNOIS ^VA^

Les observateurs s'y attendaient: c'est le préfet du district de La Neuveville,
Mario Annoni, qui a été désigné, mercredi soir, par le Parti radical du canton de
Berne pour défendre les couleurs du Jura méridional lors des élections au Conseil
exécutif d'avril 1990. Les délégués de l'ancien canton ont ainsi écarté le candidat
qui était présenté par la majorité du Parti radical du Jura bernois.

Bref rappel des faits. Le Parti radical
du canton de Berne, écarté du Gouver-
nement cantonal en 1986, a exprimé sa
volonté de regagner les deux fauteuils
qu 'il y occupait jusque-là. Il s'est dé-
claré prêt à accorder une des deux
lignes dont il disposera sur la liste com-
mune qu 'il défendra avec l'UDC aux
trois districts francophones du canton.
Le but de la manœuvre étant , pour les
radicaux du Jura méridional, de bouter
Benjamin Hofstetter, élu de la Liste
libre il y a quatre ans, hors du Conseil
exécutif. En effet , les responsables anti-
séparatistes ont toujours affirmé que
cet élu de Reconvilier ne reflétait pas la
sensibilité des districts romands.

Passer le cap
Préparé de longue date pour l'inves-

titure radicale au Conseil d'Etat , Mario
Annoni , préfet du district de La Neu-
veville , s'était vu barrer la route, de
façon inattendue, le 16 octobre der-
nier. En effet , par 58 voix contre 56,
l'assemblée des délégués du Parti radi-
cal du Jura bernois décidait de présen-
ter Jean-Pierre Wenger, de Sonceboz.
Le 10 novembre, la section de La Neu-
veville du parti annonçait qu 'elle
maintiendrait la candidature Annoni
devant l'assemblée du parti cantonal
qui s'est déroulée mercredi soir.
Comme on s'y attendait , il a facile-
ment passé le cap.

Le Parti radical du Jura bernois est
en proie à des luttes d'influences et à
des tiraillements depuis des années
déjà. Tiraillements qui, schématique-
ment , opposent les partisans d'une li-

^^PUBUC_ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

gne dure incarnée par le conseiller na-
tional Marc-André Houmard , prési-
dent de Force démocratique à ceux
qui , précisément , prônent l'indépen-
dance face à ce mouvement de lutte.
Ces derniers se sont rangés, pendant
longtemps, derrière Geneviève Au-
bry.

Nul doute que la désignation de Ma-
rio Annoni , au détriment du candidat
présenté officiellement par les radi-
caux du Jura bernois, contribuera à
détériorer encore le climat pesant qui
règne au sein de cette formation politi-
que. Certains parlent même de rupture
et de scission, de création d'un Parti
libéral.

Des places chères
Michel Girardin , président du Parti

radical du Jura bernois, joue la carte de

son pour laquelle j'avais proposé aux
radicaux du Jura bernois de présenter
une double candidature devant le parti
cantonal. Ce qui n 'a pas été compris.
Politiquement, il eut été préférable de
présenter deux candidats valables plu-
tôt que de vouloir imposer à l'ancien
canton une candidature qui n'avait pas
recueilli un appui net dans le Jura ber-
nois», déclare-t-il en substance.

Michel Girardin explique encore
que depuis la réduction à sept du nom-
bre de sièges au Gouvernement , les
places sont devenues chères. Dans
cette affaire, il n'en allait donc pas seu-
lement des intérêts du Jura bernois.
mais également de ceux du parti canto-
nal «qui doit mettre toutes les chances
de son côté pour reconquérir deux siè-
ges». Et à cet gard, il est évident que la
candidature Annoni s'imposait , son ri-
val étant nettement moins profilé dans
l'ancien canton.

la modération. «J'avais craint l'évolu-
tion que l'on connaît aujourd'hui. Rai- Christian Vaquin/AJIR

Sept années de vaches grasses

Baisse de régime souhaitée
I [ VALAIS ^«iM^

Est-ce le cycle biblique des sept années de vaches grasses ? En 1989, l'économie
valaisanne a enregistré sa septième année consécutive de bons résultats. Sept
années de percée économique remarquable. L'exercice qui s'achève est marqué par
des records de production et de vente pour de nombreuses entreprises. «A telle
enseigne qu 'une baisse de régime ne serait pas forcément mal venue», écrit la
Chambre valaisanne de commerce (CVC).

Le directeur , Pierre-Noël Julen ,
dressait un tableau optimiste , hier , à
Brigue , devant l'assemblée des délé-
gués de la Chambre de commerce. Le
Valais économique flambe . «Suivant
l'exemple de Fribou rg, notre canton a
effectué un spectaculaire rattrapage ,
une ascension vers l'industrialisation.
Le nombre d'établissements indus-
triels a progressé de 15%, record suisse,
alors que ce nombre est en recul dans
l'ensemble du pays.» La construction ,
la chimie et l'horlogeri e font , en 1989 ,
un résultat exceptionnel. Alusuisse
augmente son chiffre d'affaires. Indi-
cateurs du dynamisme? Une augmen-
tation de 7% de la main-d 'œuvre étran-
gère, une hausse de 10% des offres
d'emplois dansila presse.

L'augmentation du chiffre d'affaires

de la construction donne le vert ige:
plus 11 , 1 % en 1988 par rapport à 1987
et nouvelle hausse estimée à 10% pour
1989. Avec 1,2 milliard de francs d'in-
vestissements , le Valais vient ainsi en
tête des cantons pour la production de
logements par habitant (11 ,8 pour
mille contre 6,6 pour la moyenne suis-
se). Le boom est plus marqué pour les
immeubles de plusieurs appartements
que pour les maisons individuelles.
«Les entreprises n'arrivent plus à tenir
les délais imposés, ce qui contribue à
créer un climat de suroccupation mal-
sain» , écrit le rapport de la Chambre de
commerce.

Mais toute médaille a son revers.
«C'est d'abord l'assèchement du mar-
ché du travail et son corollaire l'aug-
mentation des coûts de production. La

flambée des taux d'intérêts , ensuite ,
amoindrit les marges des entreprises.»
Et le directeur de la CVC de révéler que
le souci numéro un des chefs d'entre-
prises est le manque de personnel.
Pourquoi , alors, poursuivre une politi-
que de développement économique et
créer de nouveaux emplois? «Relâcher
nos efforts de promotion serait une
grave erreur» , répond Pierre-Noël Ju-
len. Le tissu économique doit être sans
cesse régénéré pour ne pas vieillir et
subir la loi dc la concurrence. Il faut
d'autre part soutenir la diversification
dc notre économie. Le Valais connaît
un secteur du bâtiment surdimen-
sionné et une concentration dans l'in-
dustrie chimique supérieure au canton
de Bâle.» Voilà qui révèle une facette
encore inconnue du «Vieux-Pays» qui
l'est dc moins en moins...

Jean-Michel Bonvin

ll lvAUD Jm
Ollon) dit vouloir poursuivre son op-
position non violente aux travaux. In-
terrogé sur l'éventuelle résistance des
propriétaires , Paul Ribaux souhaite vi-
vement ne pas devoir recouri r à la pro-
tection de la gendarmerie vaudoise , les
travaux préparatoires n 'étant pas
contestés par la commune. Tout aussi
circonspect , Hans Issler, directeur de
la CEDRA, renchérit: «Il n'est pas du
tout sûr que le Bois de la Glaive con-
vienne» à l'installation d'un dépôt
pour déchets faiblement radioactifs.

Préférence nidwaldienne
Concrètement, ces prospections vi-

sent à déterminer si la roche locale (an-
hydrite) se prête à un tel dépôt. Mais
surtout , le but est de légitimer légale-
ment et politiquement la suite des tra-
vaux sur l' un des quatre sites pressentis
(Ollon , Oberbauenstock , Piz Pian
Grand et Wellenberg). La préférence
actuelle est au site nidwaldien , même
si , officiellement , le choix ne se fera
qu 'après examen approfondi des qua-
tre «appelés».

PaB

Cédera-t-il?
L 'idéal serait de trouver un petit

défaut géologique excluant le site
d 'Ollon! Lancé à l 'adresse des res-
ponsables de la CEDRA, la boutade
rejoint sans doute leur vœu profond.
Comme le dit Hans Issler: «La CE-
DRA ne saurait renoncer au site
potentiel d'Ollon pour des raisons
politiques». La CEDRA non, mais
Ollon cédera-t-il?

Et en effet , si les prochains tra-
vaux ne devaient pas soulever les
fourches chablaisiennes, la fronde
n 'en est pas pour autant enterrée.
Sans oublier que les possibilités de
recours seront loin d'être épuisées,
dès qu 'il s 'agira d 'exproprier cer-
tains rêfractaires. Des opposants
face auxquels les arguments techno-
cratiques et juridiques de la NA GRA
semblent, une fois encore, bien ina-
déquats...

De leur côté, les autorités canto-
nales vaudoises conjirm ent leur
cruelle absence d'un débat les
concernant au premier chef. A Lau-
sanne comme à Berne, on espère
désormais que les choses ne traînent
plus , qu 'un site soit défini et choisi.
Avec une quinzaine d'années de re-
tard sur des pays comme la Suède,
la Suisse n 'a pas d 'autre solution.
Reste à trouver un «heureux élu»
qui ne sorte pas son couteau dès
qu 'on lui parle de glaive.

Pascal Baeriswyl



Constructions métalliques
Donald Mayor SA , route de
Grandcour , 1530 Payerne
engage de suite ou à conve-
nir

serruriers qualifiés

3 aides-serruriers

Faire offres au
«037/61 25 67

17-30427

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
auxiliaire

dans boulangerie-pâtisserie pour
chaque deuxième dimanche , le matin
ou l'après-midi.

Bon gain assuré

Boulangerie-Pâtisserie Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger Fribourg
.037/26 12 67

17:1735

r-IP'—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

URGENT!
Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons activement
une

OUVRIÈRE D'USINE
expérimentée dans le domaine de
l'électronique.

Une bonne connaissance de la lan-
gue allemande serait un atout impor-
tant.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez sans tarder M. Ver-
don au

 ̂ Tél. 037/22 23 26 W

SECRÉTAIRES BILINGUES
SECRÉTAIRES-COMPTABLES

SECRÉTAIRES-RÉCEPTIONNISTES

Vous recherchez un emploi stable ou
temporaire.
Vous êtes libre de suite ou date à con-
venir.
OK PERSONNEL SERVICE - VO-
TRE PARTENAIRE POUR L'EM-
PLOI — se réjouit de votre visite afin de
discuter de votre carrière profes-
sionnelle.

A bientôt.

t^e V̂. '•'<eé^Tvr>r_|K"SOIINH.
^  ̂ A é I V'SHWia S*

-aSP '̂' ' ' •*V"\ m K \i| P»oc6n_cn1 n)us

PARTNERy <
COMPLÉTEZ

VOTRE EXPÉRIENCE
Une société spécialisée dans la fabri-
cation et la transformation de pro-
duits en aluminium et en tôle cherche
pour janvier 1990, un

OUVRIER DE FABRICATION
pour son département production.
Préférence sera donnée à un candi-
dat expérimenté dans des travaux de
pliage, coupage.
Emploi stable et bien rétribué.
Pour de plus amples renseigne-
ments , contactez sans tarder M. Fa-
sel

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg '
Tél. 037/81 13 13

on,
lreil j
fessionnelles spécifiques, ainsi
qu'une aisance dans les contacts
humains.
Je vous propose un pas de plus dans
votre expérience professionnelle:
nous rejoindre dans mon équipe de
vente par téléphone. Vous conseillez
nos clients — pharmaciens , dro-
guistes et hôpitaux de toute la Suisse;
si vous n'êtes pas bilingue, nous con- M
tribuons volontiers à parfaire vos
connaissances d'une deuxième
langue!
Vous avez tout loisir de profiter de
l'horaire libre de la maison Siegfried.
Avec une semaine de 5 jours , évi-
demment.
Votre lieu de travail se situe à
Zofingue. Très bien placé. Entre Bâle ,
Bienne, Berne, Olten , Zurich,
Lucerne. A cinq minutes d' une sortie
d'autoroute et à deux minutes de la
gare CFF.
Je ne vous ai pas tout dit.
Appelez-moi au 062 50 25.13.

Peter Rust.
Et si je ne suis pas immédiatement
disponible, M. Martin Strasser
062 50 24 82, notre spécialiste du
personnel , est à votre disposition.

HANDEL ¦

Peter Rust , Droguiste,
chef de la division vente aux
pharmacies, drogueries et hôpitaux
lssu(e) de notre branche, vous con-
naissez bien la maison Siegfried et
l'éventail de son assortiment
apprécié depuis longtemps: plantes
médicinales, substances chimiques,
huiles essentielles, bases pour la
préparation de pommades, réactifs ,
etc..
Vous manifestez de réels intérêts à
l'endroit de vos connaissances pro-

Droguiste de formation
bilingue: Venez joindre
mon service de vente
par téléphone!

SIEGFRIED 
^Siegfried Handel ^̂ m^

4800 Zofingen
062 50 11 11

TECTON PAYERNE SA
Spécialisée dans les étanchéités et la protection des
eaux, cherche :

jjxSl
r v  *#»

UIU(E) COMPTABLE
vous avez:
quelques années de pratique en comptabilité finan-
cière et d'exploitation d'une PME
la maîtrise des comptes débiteurs et créanciers , du
calcul des prix de revient , des analyses de rentabi-
lité
le sens des responsabilités et de l'initiative
de bonnes connaissances de l' allemand.

Nous vous offrons :
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

dynamique
- les prestations sociales d'une entreprise moderne
- 5 semaines de vacances
- un salaire adapté aux compétences.

Lieu de travail : PAYERNE
Entrée en fonction : a convenir.
Notre directeur , Michel BART , est à votre disposition au
¦a 037/ 61 15 46 pour vous donner de plus amples ren-
seignements et attend vos offres manuscrites à:
TECTON PAYERNE SA

1530 PAYERNE ECTON



«BONJOUR !
is ton nouveau téléviseur. Grâce à ma technologie de pointe
es tas de nouvelles fonctions et pourtant j e  consomme
, d 'énergie que mes prédécesseurs. Belle pe rformance
nts! Ce qui ne veut pas dire que tu n 'as plus
\ent» avec ta télécommande,
Honne r, même si ce n 'est qu 'en mode d 'attente
eins-moi complètement/ En le faisan t tous,
>is chaque année 60 millions de kilowattheures,
onsommation d 'élec tricité d 'une ville de 13'000 habitants
.m 'éteindre complètement.»

m

DIANA chaussures

r—
Notre bureau d'architecture désire compléter sa dynamique
équipe en engageant pour début 1990 ou à conv.

DESSINATEUR/TRICE EN BÂTIMENT i
SECRÉTAIRE À MI-TEMPS d

Vos offres avec documents usuels sont attendus au bureau
d'architecture iC

Jean-Pierre Magnin, rue de Lausanne 38 Q
1700 Fribourg, g 037/227 223 7*

17-1294

r ^
UN TRAVAIL INDÉPENDANT ET DES TÂCHES VARIÉES -

f 

L'ENTRETIEN D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION
VOUS LES OFFRE.
Nous cherchons pour notre service technique un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
et un

ÉLECTRONICIEN
En plus d'un salaire répondant aux exigences et aux capa-
cités, nous offrons les conditions d'engagement très avan-
tageuses d'une entreprise faisant partie de la communauté

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du service
du personnel, •* 037/34 91 11 ou adresser leur offre à
MICARNA SA, PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE,
1784 COURTEPIN/FR. 17 1714

*-¦ • -<

L Association pour le développement de Colombier
(ADC) met en soumission le poste de

GERANT DU CAMPING
DE COLOMBIER/NE

DELEGUE COMMERCIALgardiennage du camping (400 places env.), exploitation du ^-™™™' ŵ__i w w ¦ » ¦¦ w ¦_¦¦ ¦ w» «___

restaurant + terrasse (300 places env.), exploitation du
magasin avec expérience, bilingue suisse allemand-fran
Conditions: çaj s p0ur |a proSpectjon de son marché suisbilinguisme (fr./all.) nécessaire , connaissances d anglais
souhaitées. Se.
Capitaux nécessaires pour reprise d'inventaire (restautant ,
magasin , matériel d'exploitation), minimum Fr. 200 ooo.- Excellente ambiance de travail. Conditions inté
ntt \ ressantes pour candidat capable.Offres :
avec curriculum vitae , photographie et références à en-
voyer jusqu'au 20 janvier 1990 au président de l'ADC ,
Georges lelsch, Château 9, 2013 Colombier.

Entrée en fonction :
1" janvier 199 1

28-87016

Manufacture d horlogerie des Montagnes neu-
châteloises, travaillant sur une vaste gamme de
produits de renommée mondiale cherche à s'ad-
joindre les services d'un

Faire offre en jo ignant les documents usuels
sous chiffre 91-306 à ASSA Annonces Suisses
SA , 31 , av. Léopôld-Robert 2301 La Chaux-de-
Fonds.

91-178

OFEN
Office fédéral  de l'énergie

Demandez GRATUITEMENT le JEU ECONO
MIE D'ENERGIE à. Office fédéral de l'énergie
«JEU-ENERGIE» , 3003 Berne.

Adresse: l l l l l
' NPA/ l l l l lLocalité: I M M

Renvoyer ce coupon sous enveloppe, il servira d'adresse pour l'expédition

Entreprise de nettoyages industriels
cherche de suite un

CHEF D'ÉQUIPE
et des

PERSONNES DYNAMIQUES
Permis obligatoire.
Intéressé? Alors appelez-nous sans
tarder au n? 037/22 60 60.

Voulez-vous augmenter
considérablement vos revenus?
Si vous désirez un horaire libre à temps
complet ou partiel dans votre région,
nous vous offrons un travail de représen-
tation pour la vente d'un appareil exclusif
et sans concurrence.

Voiture indispensable. Formation et suivi
assurés par nos soins.

Contactez-nous au v 021/635 20 21
22-86548

BISA cherche pour sa croissanterie
«AUX BONNES CHOSES» de
Fribourg, située dans LA PLACET-
TE,

J— UNE SERVEUSE-VENDEUSE
Horaires de travail mercredi et jeudi
11 h, à 19 h., le vendredi.de 14 h. à
19 h.

Téléphoner au 022/752 29 11, le
matin.

18-4270

Joseph Piller, maître ramo
neur, rte Grand-Torry 28
1700 Fribourg,
« 037/26 38 94 cherche

RAMONEUR QUALIFIE

avec si possible permis de
conduire, cause maladie.

Michel DORTHE, Agence agricole, Oron-
le-Châtel, cherche

ouvrier d'exploitation
si possible ayant fait une école d'agricul-
ture, pour livraisons, fabrication d'ali-
ments et vente d'engrais et de produits
phytosanitaires

jeune chauffeur-livreur
bon contact avec la clientèle agricole.
Travail varié, place stable. Date d'entrée à
convenir. Faire offres à M. Dorthe, 1608
Oron-le-Châtel, _ 02 1/907 72 16.

22-165999

MO
Par suite du développement de nos fabrications, nous
souhaitons engager un

laborant
au bénéfice d'un CFC en chimie ou formation équiva-
lente.
Outre des travaux d'analyses et de mise au point des for-
mules, ce collaborateur sera initié et spécialisé dans la
teinture industrielle pour la production des collants et des
pullovers.
De réelles possibilités de promotion existent pour un can-
didat désireux de s'investir dans une production indus-
trielle.
Après quelques années, ce candidat pourra accéder au
poste de responsable de la teinturerie.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Ecrire à IRIL SA, Fabrique de bas et collants, av. du
Temple 5, 1020 Renens. ' 22-825

f -\
VIHHH tiiduaaui ça

\ J

Nous cherchons pour notre magasin de chaussures, avenue
¦ de la Gare 9, Fribourg

une vendeuse pour
le poste de gérante

possédant quelques années d'expérience dans la vente et
ayant le sens pour diriger une petite équipe au service de la
clientèle.

Date d'entrée: 1" mars 1990. .

Pour un premier contact , veuillez téléphoner au
_ 062/34 64 39 DIANA Magasins de chaussures , service
du personnel, 4612 Wangen près Olten.

. 89-99
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(( Oui , je sa is , c ' est  ta vo i tu re ! ) )

( ( Mais p o u r q u o i  me la p r e n d s - t u  t ou jou rs? ) )

[M nouvelle Uno s'est inspi- ouvrant, votre nouvelle Uno 3 ou 5 portes, à partir de Financement et leasing avan
HU rée de votre style de vie. a une personnalité pleine de Fr. 12 690.- déjà. 6 ans de tageux par Fiat Crédit SA.

Pour son nouveau design qui classe. Exactement comme garantie anticorrosion,
la rend fougueuse, fière et vous!
docile, pour son nouvel inté- Faites donc la connais-
rieur de grand style, afin que sance d'une amoureuse de la
votre conduite soit plus vie. Tout débutera par un 111111111'
agréable encore. essai chez votre concession-

Et grâce ses nombreu- naire Fiat. __j ____Ti^ri __ _ __ _ __ _ __ I l__ T i ____  u ^^^W^
ses options comme ses lève- Bravo! La nouvelle Uno, H'141 _____ _̂__________L  ̂

_L '
glaces électriques ou son toit disponible de 45 à 100 CH, H__________fl _______________

£\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
v$£7 1 700 Fribourg , •_• 037/82 31 21

Selbstandig 20 TV
werden? couleur
Exklusive amerika- neufs
nische Lizenz fur derniers modèles,
die Rénovation von un an de garantie,
keramischen Ober- grandes marques
flachen zu européennes,
vergeben, praxis- grand écran 67 cm
nahe Ausbildung, Fr. 900.-. Ecran
Unterstùtzung und 51 cm Fr. 550.-.
Gebietsschutz. 10vldéOSVerlangen Sie In- «»¦.»
formationen von "rlS neuves
Renobad AG, Hô- grandes marques,
heweg 17, un an de garantie.
3006 Bern,
031/44 84 30 Fr. 550.-.
(Herr Ellenberger). * 037/64 17 89

05-84796 22-355505
mmmmmmmmmma—marna.—mmam —^maammam—ammammmmm.

Pour un reportage
télévisé

sur les hommes veufs, nous
aimerions rencontrer des
hommes qui ont perdu leur
femme et qui doivent tout ap-
prendre de la solitude.

Monique Mojon,
« 022/29 33 33.

18-11834

MEUBLES TIERI
vous offre la qualité du meuble du
moderne au massif .
Douane - Transport - Montage à no-
tre charge.

OUVERT LE SAMEDI

REGIONE AMERICA
Quart - Aoste - Italie.
« 0039/165 76 59 23

143.304652

/ V
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

LE DON DE S A N G ,

UN ACTE

DE S O L I D A R I T E

DONNEZ DE V O T R E

SANG

SAUVEZ DES VIES

/HYPOTHèQUES^^
/ NOUVELLES ^k
/ ou AUGMENTÉES M
/ GRANDES POSSIBILITÉS ¦

(aussi pour la France)

\ RAPIDE - DISCRET M
\ EFFICACE M
\ Ecrire sous chiffre 5222 B
\ à My OFA, Orell Fùssli ^W
V Publicité SA , ^W\s 1870 Monthey

^̂ ^

Jova - Elektronik

Intermédiaire de

crédit
CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000.-

Salaires suisses et étrangers avec
permis B et C

Discrétion garantie

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

071/35 44 47
Téléfax: 07 1/35 49 22



ETRANGER
aujourd'hui au Vatican

LALIBERTé

Entre Jean Paul I et Gorbatchev

'inimaginable poignée de main
4

ï i é Yl

Vendredi 1W décembre 1989

A 10 h. 30, aujourd'hui, Jean Paul II II II  I ini l VATICAN /^ .accueillera pour un long tête-à-tête inQPPU JÉÉjfimJÉlMikhaïl  Gorbatchev , président du So- JLJOCrn X _ J J _ K _ _ __ 1
viet suprême de l'URSS. « Les diri- 11 1VANDRISSE H-tWH+TJ
géants du plus grand Etat du monde et
du plus petit, unis pour la paix », com- Gorbatchev déléguait auprès du pape
mentait le 21 novembre le quotidien un envoyé spécial. Le 13 juin de Tan-
moscovite des Jeunesses communistes née précédente, le cardinal Casaroli
soviétiaues. Ce oui semblait inimaeina- avait été' reçu au Kremlin par le nu-
ble il y a dix ans à peine est aujourd'hui méro un soviétique , en tant que chef de
réalisé. la délégation catholique aux fêtes du

millénaire de la christianisation de la
Côté Kremlin , le principe de la ren- Russie. Il lui remettait un message per-

contre était retenu dès le 26 août quand sonnel de Jean Paul II. un mémoran-
dum sur la situation des douze mil-
lions (chiffre du Vatican) de catholi-
ques en URSS, une note sur le proces-
sus qui pourrait s'engager pour amor-
cer des relations diplomatiques.

Le cardinal Casaroli avait été im-
pressionné par son hôte : «grande in-
telligence , idées claires , volonté d'aller
de l'avant». En mai 1988. devant les
journalistes , Jean Paul II déclarait
«n 'avoir aucune raison de ne pas avoir
confiance en M. Gorbatchev». Le 6
octobre, sur le vol Rome-Séoul, il nous
disait être frappé par «cette volonté de
chaneer un système aui. par nature.
était avapt tout totalitaire». Dans ce
contexte, déclare le cardinal Poupard
après la rencontre qui , en Alsace, a
réuni des chrétiens et des Soviétiques ,
«le fait de vouloir élaborer une consti-
tution qui traitera des rapports réli-
eion-société est un facteur positif».

Rien à voir avec
Paul VI

Côté Vatican , la rencontre de ce
jour , selon les spécialistes de la politi-
que orientale du Saint-Siège - impro-
prement appelée «Ostpolitik» - n'a
rien à voir avec celle que Paul VI eut
en 1967 avec Nikolaï Podeornvi. alors
président du Soviet. La situation de
l'URSS et du monde était totalement
différente.

«L'Ostpolitik» , selon le cardinal
Casaroli , qui en fut l'exécutant habile
depuis Jean XXIII , n'a jamais été la
volonté de réconcilier Marx et Jésus ,
mais de rechercher un «modus Viven-
di», ou DI US exactement un «modus

Septante ans d'athéisme officiel, des cathédrales-musées, comme Sainte-Sophie,
à Kiev, et pourtant c'est aujourd'hui Gorbatchev qui vient tendre la main au
nremier nane slave de l'histoire.

non moriendi» , c'est-à-dire, pour les
catholiques de l'Est , le minimum d'or-
ganisation hiérarchique (évêques , prê-
tres , donc séminaires) et le secours spi-
rituel qui leur permettrait de ne pas
mr_iirir

Le surgissement
d'un pape slave

La courageuse décision de Paul VI ,
en 1973, de faire participer le Saint-
Siège à la Conférence d'Helsinki mar-
quait le début d'une ère nouvelle. Le
combat s'eneaeeait nour la défense
dans toute l'Euro pe, des droits de
l'homme et du droit à la liberté reli-
gieuse. Le surgissement d'un pape
slave allait modifier profondément la
situation , l'accent étant mis en même
temps sur les droits à la culture et sur la
résistance spirituelle , le pape polonais

#*"*§ #Qf
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sachant , par expérience,, que les régi-
mes communistes se décomposeraient
de l'intérieur et qu 'il fallait préparer
l'avenir.

L'histoire montrera que c'est bien
par cette force de conviction exprimée
à Assise un mois après l'élection , («Il
n 'y a plus d'Eglises du silence, elles par-
lent par ma voix») et proclamée dès le
nremier vovaee en Pnlnpne («Onvrp7
îbs frontières» et «ouvrez vos cœurs au
Christ , maître de vérité et de liberté»)
que Jean Paul II aura contribué à faire
avancer l'espoir , non seulement dans
les Eglises concernées, mais «au milieu
des peuples et des nations». Le pre-
mier , il a dit , dès 1979, que l'Europe ne
peut être «divisée ni divisible» tant au
plan politique qu 'au plan culturel et
spirituel.

T V

Entre Peppone
et don Camillo
S'il n'y avait un passé tragique et

un avenir incertain, la rencontre de
Gorbatchev avec Jean Paul II rap-
pellerait les réconciliations entre
Peppone et don Camillo: «Je te
laisse les âmes, curé, et je viendrai
même te crépir la façade de l'orphe-
linat si tu m'aides à relever la Mai-
son du peuple». Larges sourires et
poignées de main par devant, bâton
ferré Dar derrière, au cas où...

I IcOM _ . P
[MENTAIRE y

Car la querelle, cette fois, a été
longue. Septante ans de condam-
nations fulminantes contre «les
violents assauts de l'ennemi infer-
nal» (Pie XII), septante ans de per-
sécutions et de martyrs. Loin de
s'arrêter âiiv fr_ntîàr__ snviÂtî-
ques, l'hydre communiste surgis-
sait partout, dans les pays de l'Est,
en France et même en Italie, mena-
çant de submerger la citadelle vati-
cane. Don Camillo savait bien que la
Russie se convertirait — la Vierge
l'avait promis à Fatima - mais il
trouvait le temps long.

C'était sans compter avec Pep-
pone: il vint, il vit, et il comprit qu'il
était vaincu. Comme l'explique An-
toine Wenger , un des spécialistes
au Vatican des relations avec Mos-
cou. l'Ostpotitik de Jean XXIII a soi-
gneusement préparé le terrain en
faisant comprendre que la condam-
nation de l'idéologie ne signifiait
Das la condamnation des nations et
des personnes. Si Moscou le vou-
lait, on pourrait négocier. Or, jus-
qu'à Gorbatchev, Moscou ne vou-
lait pas. Si les choses ont com-
mencé à bouger à l'Est, jusqu'à la
folle accélération des derniers
mois, c'est que le Kremlin en a dé-
cidé ainsi, ou plutôt qu'il y a été
forcé Dar le fiasco du système

C'est donc bien Peppone qui va
vers don Camillo, et pas l'inverse. Il
en espère un regain de popularité,
en particulier en Occident : apôtre
du désarmement militaire, le voilà
chantre de l'apaisement idéologi-
que. Peut-être espère-t-il aussi que
Jean Paul II saura calmer les velléi-
tés indépendantistes des catholi-
ques baltes et ukrainiens.

Le pape ne refusera pas la poi-
gnée de main, ni peut-être un en-
couragement à la perestroïka. Mais
il y a peu de chances qu'il passe
sous silence ce pour quoi il a quitté
sa Pologne natale: l'annonce du
Christ aux hommes du troisième
millénaire. Ca aui imnlimm le li.. ¦ ....._.. >u.> w.  â\a v, u ¦ .. . ifv. ivj v.v. iu i|-

berté religieuse pour tous, in-
croyants, orthodoxes, ou catholi-
ques ukrainiens. Et le droit des
chrétiens à s'organiser indépen-
damment de l'Etat, pour gérer leurs
lieux de culte, écoles, hôpitaux, ou
syndicats, comme Solidarnosc.
Toutes revendications qui sont à
des années-lumière de la réalité so-
viétinue

Entre Peppone et don Camillo,
les motifs de querelle n'ont pas dis-
paru. Mais si, désormais, la négo-
ciation devait remplacer ie goulag,
cette rencontre n'aura pas été inu-
tile.

?____ ._ _ „.._._

La pomme de discorde ukrainienne

Entre le clocher et la coupole
Gorbatchev a-t-il réellement dans

ses bagages l'acte de légalisation de
l'Eglise catholique d'Ukraine? Les or-
thodoxes ne veulent pas en entendre
parler, les «uniates» le réclament avec
de plus en plus d'insistance. Sans doute
un des arguments les plus délicats de la
conversation entre le pape et Gorbat-
rhpv :uiiriiir_rhui nu Viifirim

Lvov, capitale de l'ancienne
Ukraine occidentale , est à la frontière
de deux mondes: à l'ouest, la Pologne
catholique-romaine , à l'est, Kiev et les
coupoles de l'orthodoxie. C'est ici que,
dimanche passé, cent cinquante mille
Ukrainiens manifestaient pour le réta-
blissement de leur Eglise, orthodoxe
par la liturgie mais catholique depuis
¦inn union avec- Rome an XVI e siprlp
Des «uniates», comme disent , avec un
certain mépris, les orthodoxes russes.

Eglise de frontière , Eglise meurtrie:
en 1946 , ils étaient plus de 4 millions ,
avec sept évêques et plus de 2000 pa-
roisses. Mais Staline convoque un sy-
node à Lvov , qui décrète l'intégration
pure et simple des uniates dans l'Eglise
orthodoxe. C'est le temps des catacom-
hp<_ avpr C\PM me<.«.p. rplphrpp<; pn fnrpt
des ordinations clandestines et une ré-
sistance plus tenace que prévue. De
fait , dès que la pression se relâche, les
prêtres se montrent au grand jour , et
une délégation d'évêques se rend à
Moscou en .1988 pour demander la
séparation avec les orthodoxes et la
Ipoali .ntinn Hp Ipiir Folicp

Le plus étonnant , c'est qu 'ils ne sont
pas seuls à y croire : la presse russe parle
de plus en plus de ces chrétiens légale-
ment inexistants , et nombre d'obser-
vateurs occidentaux sont optimistes.
En septembre, le cardinal Lubachiv-
sky, qui est , à Rome, le chef de l'Eglise
pn t V _ / - _1inim 11 __ ro ir» _ £ » r _ t _ _ -» et* _ / _  ic _i _ t  _ »r_r_ _

vaincu que la légalisation était pour
«un futur proche».

Les sirènes nationalistes
Mais les orthodoxes n'ont pas l'air le

moins du monde disposés à céder les
églises confisquées en 1946. Au-
jourd'hui , en effet, une paroisse sur
trois serait d'origine uniate , et la sépa-
ration porterait un rude coup aux fi-
nances de l'Eelise et au recrutement
des séminaires orthodoxes. «Les unia-
tes servent , de couverture à des intérêts
nationalistes. Leur objectif n'est autre
que l'indépendance de l'Ukraine», dé-
clarait il y a un an le métropolite Phila-
rète de Minsk , qui vient d'être nommé,
avec le titre d'exarque , à la tête de
l'Eglise orthodoxe; d'Ukraine. Et qui
n 'hésite pas, on le voit , à utiliser des
arguments de poids pour inquiéter
f _r»rhatrhpv pf frpinpr la lp0ali<.aîîr_ n
des uniates.

La partie s'annonce très serrée. Gor-
batchev peut très bien se dire que des
Ukrainiens divisés sont moins dange-
reux que des Ukrainiens qui feraient
bloc contre Moscou. Et si les uniates
obtiennent satisfaction , ils seront sans
doute moins tentés par les sirènes na-
_ innnlÎQtpç _ _ _ _ Q  il np npnl nnc nnn nlus_._ t f r . —.
négliger 50 millions d'orthodoxes à qui
il a demandé dc soutenir sa perestroï-
ka. Quant au papej il ne peut pas affi-
cher trop ouvertement son soutien aux
uniates s'il veut garder les excellents
contacts qu 'il entretient avec les ortho-
doxes russes depuis les fêtes du Millé-
naire , en 1988.

Tout se jouera en fait autour de la
lihprlp rplioipiiçp Ci pllp PQt rprrmnnp
ce sera aux Ukrainiens eux-mêmes de
dire ce que , du clocher ou de la coupo-
le , ils préfèrent.

i>.. ._ .:„.. __., ._.
Une religieuse des environs de Lvov, la capitale des catholiques ukrainiens, qui
rlprruin.f. _ lt l_ _ ir 1_ _ . __ l i ( _ _ » t i . _ n  à _ _ _ _ r l v i t _  _ i_ »v P Frlvrr
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J ai perdu
ma carte d'identité ainsi que mon passe
port délivré en date du 7.4.1986 par h
Direction de la police de Tunceli en Tur
quie. Par ma demande d'optention d'ui
nouveau passeport , l'ancien n'est plui
valable.

Ali TEKIN, Pérolles 93, 1700 Fribourg.

Petite entreprise nouvellement éta-
blie dans le canton de Fribourg

cherche fiduciaire

Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre 17-513367 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.
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Tronçonneuse jubilé
La nouvelle Husqvarna 42 particuliè-
rement puissante avec peu de poids!

jubilé FrlSfe*^
Votre agent Husqvarna vous présente une
offre jubilé sur tous les modèles.
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Le patron de la «Deutsche Bank» tué dans un attentat

La RAF frappe à nouveau

H 

IDE BONN k k k ]_K m
L'explosion a été tellement puissante qu 'elle a désintégré la Mercedes blindée du PDG, projetée en travers de la route où elle
a été largement calcinée. Kevstone

La Fraction allemande de l 'Armée
rouge (RAF), cette troupe terroriste is-
sue des desperados de la contestation
de 1967/1968 qui n'ont pu faire leur
«long chemin à travers les institu-
tions » a de nouveau frappé. Un « Kom-
mando Wolfeane Béer » a revendiqué
l'attentat mortel perpétré jeudi matin
contre le PDG de la Deutsche Bank,
Alfred Herrhausen. Comme il y a deux
ans et demi (en juin 1986) lors de l'as-
sassinat près de Munich de Karl Bec-
kur tz , PDG de Siemens, les terroristes
nnt nlili .*'» nnp mine télé.'nmmaiidi' _ _

La police recherche un homme
grand et jeune, en «jogging» bleu ,
soupçonné d'être l'auteur de l'attentat ,
et qui se serait enfui dans une voiture
dc marque italienne dont une partie du
numéro de plaques minéralogiques a
pu être relevée. Un vélo suspect a aussi
été retrouvé sur place et aurait sans
doute été utilisé Dar l'un des auteurs de
l'attentat.

Le chauffeur d'Alfred Herrhausen ,
que l'on avait d'abord dit mort , est
grièvement blessé et pourrait s'en tirer.
Il a donc eu plus de chance que celui de
Karl Beckurtz en 1986 et de Hans Mar-
tin Schleyer en 1977 , qui avaient péri
avec leur patron dans l'attentat, ainsi
d'ailleurs que les gardes du corps du
nrésident fin natrnnat  allemand

Liste longue
On s'en doutait , mais maintenant la

certitude est là: la RAF n'a pas désar-
mé, bien que le rythme de ses coups de
main se soit ralenti. Le dernier re-
monte à septembre dernier lorsque ses
lueurs nui murent enrnre avaient

tenté d'abattre Hans Tietmeyer, secré-
taire d'Etat au Ministère des finances.
Par contre, en octobre 1986, ils avaient
tué froidement devant sa maison le
diplomate Gerold von Braunmuehle,
chef des services politiques du Minis-
tère des affaires étrangères et homme
He rr .nft iar.rf a H'Hnnc Dietrirh fiens-
cher.

Comme l'«Action directe» fran-
çaise avec laquelle elle «travaille» as-
sez étroitement (comme elle avait tra-
vaillé avec les «Cellules communistes
combattantes» belges) la RAF a
comme cibles ceux qu 'elle considère
comme les représentants du «com-
Dlexe militaire industriel» de
l'OTAN.

Elle s'en prend avec une violence
toute particulière à «l'axe Bonn-Paris,
moteur et porteur politico-économico-
mi l i taire de l'homogénisa t ion des
Etajs européens sous le contrôle atlan-
tique...». Un discours qui traîne der-
rière lui sa longue trace de sang: le
magistrat Drenkmann, en 1974, deux
diDlomates allemands à Stockholm en
1975, le banquier Ponto, PDG de la
Dresdner Bank en 1977, Hans Martin
Schleyer quelques semaines plus tard ,
le ministre de Hesse Karry, le PDG de
MTU Ernst Zimmermann en 1985... la
liste est longue.

Ces terroristes ont d'ailleurs fait
couler tant de sane Qu 'ils ont œrdu
progressivement tous les soutiens in-
tellectuels et matériels sur lesquels ils
pouvaient compter au début de leur
existence. Si leurs sympathisants se
ch iffraien t en centaines i l y a une dou-
zaine d'années, ils ne peuvent plus
compter que sur eux-mêmes au-
ionrH'hni On estime nue la R A F  ne

compte pas plus d'une vingtaine de
personnes dites «de la troisième géné-
ration»

Ramifications
internationales

Depuis quelque cinq ans, ces terro-
ristes allemands coopèrent non seule-
ment avec leurs homologues français
et belees. mais aussi avec les Italiens et
les Espagnols, et sans doute aussi avec
les Irlandais, bien que les motivations
et les «idéologies» diffèrent souvent.
La seconde génération de terroristes
allemands avaient aussi été entraînée
dans certains pays du Proche et du
Moven-Orient.

Les services allemands de sécurité
savaient que la RAF n'avait pas désar-
mé, puisqu 'elle avait annoncé qu'elle
«rattraperait» l' attentat manqué
contre le secrétaire d'Etat Tietmever à
cause d'une arme enrayée. La liste
«noire» des personnes menacées est
très longue, de sorte que la protection
pose souvent problème et doit être
aussi assurée par des services privés ou
iiiv tri ir _-i_a c>.rt/>tAtÂr

Toutefois, Alfred Herrhausen n'a
pas échappé aux tueurs bien qu 'il cir-
culait dans une voiture blindée proté-
gée par deux véhicules d'anges gar-
diens. La voi ture blin dée a été rédui te
en amas de ferraille sous les yeux des
gardes du corps du PDG de la Deuts-
che R_ inl _ __  n

Pour les 45 000 réfugiés

Rapatriement
Un accord entre la Grande-Bretagne et le Viêt-nam sur le rapatriement forcé

des 45000 «réfugiés économiques», enfermés depuis le' 16 juin 1988 dans des
camps de détention, est imminent. Un premier groupe d'une centaine de Vietna-
miens devrait quitter Hong Kong avant Noël, certains parlent même du 10 décem-
bre, sinistre ironie, date de la Journée internationale des droits de l'homme.
Comme pour ajouter à la pression déjà puissante sur le Gouvernement britanni-
que, le Conseil législatif de Hong Kong a voté avant-hier à une très forte majorité
nnp mnlirtn _ _ n n r . _ n v _ _ n l  lp r_ _ _ _ n r  fnrrp HPC rpfnoîpc vîpfn_imîpn<_

Le sentiment local d'expulser du ter-
ritoire les Vietnamiens considérés de-
puis l'année dernière comme des im-
migrants illégaux n'a fait que prendre
de l'ampleur ces derniers mois, surtout
après les événements sanglants de Pé-
kin. Beaucoup y voient une stratégie
facile mais proprement calculée afin de
détourner l'attention de la population
Çli r un r_ r_ _ _ _ 1  _ * T T _ _ » nui f* i«t PunQ _ _ _ _ _ _  if _â

au sein de la communauté chinoise de
Hong Kong et afin de faire oublier les
massacres perpétrés par l'armée chi-
noise à Pékin au mois de juin dernier.

«Le rapatriement forcé est un
«must». Il aurait déjà dû commencer
bien avant», a déclaré M rac Rita San,
membre du Législatif et ardente parti-
sane de l'expulsion des Vietnamiens;
Selon elle t-îr_no Ifnno en c. A ,, ,., tr. _ r_-._.t_.ii tuv, . ..... £, . ..v.l. f^ .11 U V1VJ.I 11 ..»[_ ¦

fait et elle véhicule des idées
^
de coûts

énormes qui pèsent sur le contribuable
de Hong Kong, la délinquance crois-
sante, et en appelle à la responsabilité
internationale.

Plus humain dans ce concert de
pragmatisme matérialiste, M. Martin
Lee, avocat et défenseur des droits de
l'homme à Hong Kong, a voté contre,
rannelant nue la nonnlalion He Hnno

Kong elle-même avait eu un statut de
réfugié en fuyant la Chine communiste
et qu 'en 1997 elle se retrouverait dans
une situation précaire à demander le
droit de vivre à l'étranger. On ne man-
quera pas dans le futur de leur rappeler
leur romnortement épnïste à l'éparH
des Vietnamiens lorsque eux-mêmes
demanderont des passeports à des pays
étrangers... C'est pour cette raison qu 'il
a tenu à modérer les ardeurs de cer-
tains et à laisser le Gouvernement bri-
tannique négocier lui-même et prendre
«ec resnonsahililés

Cause entendue
De fait, en dépit des protestations

américaines et du Haut-Commissariat
aux réfugiés, Mmc Thatcher est déter-
minée à aller jusqu'au bout. Son am-
bassadeur à Hanoi a déclaré mard i der-
_i înr_, ii>iin rtr.rr.t-A Ar. r»i_ n_ _ r_ e a\/Qlt été

acquis avec Hanoï sur le rapatriement,
immédiatement nié par les autorités
vietnamiennes, opposées à un «rapa-
triement forcé» mais en faveur d'un
«règlement humanitaire» du problè-
me. Cela dit , d'autres sources confi-
H_ ntiolloc _f_ rrr,nr,t rine ceillc certaine

vietnamiens de Hong Kong
forcé imminent

détails techniques resteraient encore à
régler avec le Viêt-nam avant un ac-
cord final. Autrement dit , pourvu
qu 'on n'utilise pas le terme de «rapa-
triement forcé» mais plutôt «plan de

Et la Grande-Bretagne a besoin
d'apaiser sa colonie à l'horizon de
1997. Comme elle ne donnera pas de
«droit de résidence» à ses citoyens an-
glo-chinois de Hong Kong, elle essaie
de compenser en réglant le problème
sensihleHesréfiipiés Faisant ainsi niai-
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sir à Pékin indirectement, qui a tou-
jours dit ne pas vouloir de Vietna-
miens à Hnne Knnp en 1 997 Pour sa
part , le Viêt-nam joue la patience et va
recevoir probablement 600 dollars
américains par réfugié rapatrié, à mul-
tiplier par 43000...! De l'argent pour
un marrhanHa. e d'humains I_ 1VI
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ETRANGER J\
Triomphe pour Gorbatchev en Italie

Unisson inhabituel
«Triomphe», disent les journaux

non sans emphase, de Mikhaïl Gorbat-
chev à Rome et «concordance de vues
complète», ont déclaré conjointement
Italiens et Soviétiques, à l'issue de l'en-
tretien entre le président italien du
Conseil Giulio Andreotti , rompu au
dialogue avec Moscou depuis des an-
nées, et le numéro un soviétique, en
visite officielle dans la capitale italien-
ne, où l'on se plaît à souligner cet unis-
son inhabituel entre deux pays appar-
tenant à deux blocs différents. A se
demander ce que sont devenus l'Al-
liance atlantique et le Pacte de Varso-
vie.

La question allemande: rejet du
«plan Kohi» comme de tout projet ,
pour l'instant, de réunification. Le por-
te-parole soviétique a évoqué le spec-
tre du «revanchisme allemand». Dréci-
sant que le «plan Kohi» pourrait éven-
tuellement être pris en considération si
et seulement si l'Allemagne renonce à
ses frontières de 1937. La Seconde
Guerre mondia le aura it donc enterré la
Grande Allemagne à tout j amais.

La position soviétique est on ne peut
plus claire : «Il y a trois aspects fonda-
mentaux en Europe: l'existence de
deux alliances militaires différentes;
l'existence de frontières confirmées
par la Conférence d'Helsinki; l'exis-
tence de deux Allemagnes.» Claire
aussi la oosition italienne, longuement
développée, à la veille de l'arrivée de
Gorbatchev à Rome, par Andreotti,
pour qui «l'existence de deux Etats
dans une nat ion allemande» est indis-
pensable à la stabilité de l'Europe.

La Méditerranée, source de risques
pour l'Europe: Gorbatchev a réitéré sa
DroDosition beleradoise. Retrait des

H 
De Rome,

1 Jeanclaude Berger j
flottes américaine et soviétique en Mé-
diterranée: «Leur présence pouvait se
justifier pendant la guerre froide, mais
aujourd 'hui la situation a changé».
Cette proposition a cependant le tort
d'ignorer que pour l'OTAN la Vie
Flotte est partie intégrante de la sécu-
rité en Méditerranée.

Gorbatchev a proposé de «commen-
cer les consultations avec l'Italie, les
Etats-Unis et peut-être le Conseil de
sécurité de l'ONU.» Autre proposition
gorbatchévienne, celle d'une confé-
rence sur la sécurité entre les pays mé-
diterranéens. On ne sait ce qu'en pen-
sent la Libve et la Svrie.

«Pas de paix froide »
Enfin , après la guerre froide, «qui est

terminée ou en train de se terminer,
«pas de paix froide», a averti Gorbat-
chev , qui estime que les transforma-
tions actuellement en cours en Europe
doivent se faire dans le cadre des Ac-
cords d'Helsinki, un concept si cher au
chef du Kremlin qu'il demande d'«ac-
célérer le mouvement vers Helsinki
II» , qui dans son esprit devrait servir
de fondations à la «grande maison eu-
ropéenne».

Un ultime avertissement encore,
comme à la cantonnade: «Nous som-
mes ouverts à la coopération, a expl i-
qué Gorbatchev, nous sommes favora-
bles à ses nouvelles formes, mais la
perestroïka, nous devons la réaliser
seuls. Les richesses de l'Occident ne
peuvent se substituer à ce que nous
Hevnns faire nous-mêmes » .l.R.

Gorbatchev et Andreotti: une verrée de Champagne pour sceller les accords com-
itieri-iaiiv Kevstone

Hraoui
reste ferme

Le président libanais Elias Hraoui a
apparemment décidé d'accorder un cer-
tain répit au général Michel Aoun: il a
réaffirmé hier sa détermination à pren-
dre le contrôle du palais présidentiel de
Baabda qu'occupe l'officier rebelle,
mais il a aussi souligné qu'il n'épargne-
rait aucun effort pour éviter un bain de
__n_.

La France, qui a appelé le. général
Aoun à reconnaître les «autorités léga-
les» tout en condamnant à l'avance un
éventuel recours à la force, dépêchait
pendant ce temps un navire de guerre
chargé de l'évacuation des Français du
Liban en cas de nécessité.

«J'aurai recours à tous les moyens
possibles pour récupérer toutes les ins-
t i tut ions  H'Ftnt» a Héelaré M Hraoui
lors d'une conférence de presse organi-
sée à la hâte dans des casernes de l'ar-
mée libanaise, dans l'est du Liban sous
contrôle syrien.

«Je ne veux pas de bain de sang, ni à
Beyrouth-Est, ni à Beyrouth-Ouest», a
ajouté M. Hraoui, dont l'élection ven-
dredi dernier est contestée par le géné-
ra i Artnn f~V Hernier limooé Hennis He
ses fonctions de chef du Gouverne-
ment par intérim et de chef de l'armée,
rejette en effet les Accords de Tayf
conclus en octobre par les parlementai-
res car ils ne prévoient pas de calen-
drier précis pour le retrait des troupes
syriennes.

«J'utiliserai tous les moyens possi-
bles pour réunifier le pays», a pour-
_..._ .,; \A u_ ..,„,,; I A V > .
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Tentative de coup d'Etat aux Philippines

L'armée en état d'alerte
Des soldats mutinés ont tenté d'en-

vahir le quartier général de l'Armée de
l'air vendredi matin, heure locale, mais
la tentative de coup d'Etat a échoué, a
annoncé le ministre philippin de la Dé-
fense, Fidel Ramos.

Ce dernier a placé les militaires de
tout le pays en état d'alerte après la
découverte d'un complot visant à ren-
verser le régime de la présidente Cora-
zon Aquino.

Selon Fidel Ramos, deux compa-
gnies de fusiliers marins philippins fi-
dèles au lieutenant-colonel rebelle
Gregorio Honasan ont tenté de péné-
tre r dans la base aérienne de Villamor.
Mais, a-t-il aj outé , les trouDes loyales
«défendent la place». Il a précisé qu 'il
n 'y avait pas eu de coup de feu.

Toujours selon le ministre , 13 mu-
tins en civil ont été arrêtés dans la ban-
lieue de Muntinlupa après avoir tenté
de s'infiltr er dans la capitale depuis la
province de Ouezon.

Défense du Gouvernement
M. Ramos a déclaré que le chef

d'état-major , le généra l Renato de Vil-
la , contactait les prin cipaux gradés
dans l'ensemble du pays, en leur de-
mandant de rester en alerte. M. Ramos
a ajouté que des rumeurs avançaient
qu 'il avait rejoint avec le généra l de
Villa la mutinerie , mais «ce n'est pas
vrai».

«Nous défendons notre Gouverne-
ment» , a-t-il affirmé. «J'ai déjà in-
formé la présidente Aquino de la situa-
tion et je lui ai dit que cette situation
était pour l'instant contrôlée et qu 'elle
pouvait compter sur les Forces armées
des Philippines.»

Alerte maximale
En fin de journée de jeudi , le généra l

de Villa avait placé les trou pes en état
d'alerte maximale à- Manille. Cebu. le

district central de l'île de Luzon , et la
région nord de Mindanao , la deuxième
île du pays. Des renforts avaient pris
position autour de la résidence de Mmc

Aquino et de son bureau , situé à proxi-
mité , dans le palais de Malacanang.
Des chars bloquaient l'avenue princi-
pale menant au palais.

Le général de Villa a affirmé à ia
Dresse aue les mutins avaient appa-
remment prévu de lancer un coup
d'Etat d'envergure vendredi. Il préci-
sait que le complot avait été découvert
après que 13 membres du bataillon
d'élite des Scout Rangers eurent saboté
deux émetteurs de communication ,
mercredi soir , une cinquantaine de ki-
lomètres au sud de Manille. Le colonel
Jésus Ranjo , chef d'état-major du com-
mandement de la région de la capitale ,
précisait que les 13 rebelles avaient été
mis aux arrêts au Fort Bonifacio de
Manille , quartier général de l'armée. Il
ajoutait que trois .autres officiers
étaient toujours recherchés.

Le général de Villa rapportait en ou-
tre que, d'après les premiers interroga-
toires des mutins , ils avaient reçu l'or-
dre de leurs chefs de «ne pas hésiter à
tuer en ras de résistanre»

Nouveau coup attendu
Des rumeurs de nouvelle tentative

de coup d'Etat agitaient Manille depuis
plusieurs semaines, suite aux divergen-
ces concernant les projets de réorgani-
sation de la police nationale. Le
Congrès envisage de supprimer cette
branche des forces armées et de la rem-
placer par une police contrôlée par des

La confiance de la population envers
M mc Aquino a en outre quelque peu
diminué en raison de la hausse des
prix , des pénuries critiques d'électri-
cité à Manille , des accusations de cor-
ruption et de la détérioration du sys-
tème des transports de la capitale.

Honasa h avait dirigé une tentative
de coup d'Etat contre Mmc Aquino en
août 1987: au moins 53 personnes
avaient été tuées et plus de 300 blessées
dans cette mutinerie qui avait échoué,
ce qui en avait fait la plus sanglante des
six tentatives de renversement de la
présidente depuis son arrivée au pou-
voir en 1986, suite au soulèvement po-
pulaire oui s'était soldée par le départ
en exil du dictateur Ferdinand Mar-
cos.

Honasan avait joué un rôle clé dans
la mutinerie de l'armée de 1986 qui
avait provoqué le soulèvement popu-
laire contre Marcos. Mais il avait en-
suite été déçu par Mmc Aquino en rai-
son de son incapacité à venir à bout de
lo r-él_ -l l _ / _ _  ^nmmnnictp et He la e_ _r_

ruption du Gouvernement. Arrêté en
décembre 1987, il avait réussi à pren-
dre la fuite en avri l _ AP1

Journée mondiale contre le SIDA
Rien n'est gagné

Coraziin Anuino : les allées du oouvoir sont nleins d'embûches. Kevstone

Depuis son apparition aux Etats-
Unis en 1981, le SIDA a déjà fait
300 000 morts. Plus de 5 millions de
personnes, en outre, sont aujourd'hui
atteintes par le virus de l'immunodéfl-
cience humaine (VIH).

Or, si la stratégie mondiale de lutte
commence à porter ses fruits - ainsi
nue le souligne Jona than  Mann direc-
teur du programme mondial de lutte
contre le SIDA - le danger n'est pas
écarté pour autant. Aujourd'hui , alors
que la journée mondiale contre le
SIDA est célébrée partout dans le mon-
de, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) souligne que bien des points
critiques demeurent. En effet, l'infec-
tion continue de s'étendre et la vaone
de toxicomanie menace d'exposer de
nombreuses personnes. De nombreu-
ses maladies sexuellement transmissi-
bles, en outre , augmentent les risques
de contagion , alors qu 'aucun médica-
ment réellement efficace, ni aucun vac-
cin n'ont été mis au point. (Les médi-
raments existants sont tron rherc et
ont des effets secondaires importants).
Par ailleurs , les systèmes de santé sont
encore insuffisants , dans les pays en
développement en particulier. Sans
compter le fait que la réalité du SIDA
n'a pas encore été acceptée dans de
nombreux pays où les malades sont
mis à l'écart et traités comme des pesti-
_ _ _ _ _

_

158000 malades
Pourtant le nombre des malades at-

teint actuellement 158 000 pour 152
pays. 107 300 cas ont été signalés aux
Etats-Unis , alors que pour l'Afrique,
on Hénomhre nlnc He _ ? OHO m_. l_.Hec

«
Des Nations-Unies

| Angelica ROGET
pour 40 pays. Quant à l'Europe , on y
compte 25 900 cas pour 29 pays, avec
996 malades signalés en Suisse.

Désormais le SIDA ne se limite pas
qu 'aux homosexuels ou bissexuels, ni
aux toxicomanes. Bien souvent , on a
même l'imnression nne Hésnrmais il
frappe à l'aveuglette. Beaucoup de ma-
lades l'ont contracté par du sang in-
fecté et l'on signale 200 000 cas d'en-
fants nés contaminés par leur mère.
Les femmes porteuses du VIH forment
en effet prè s du tiers des séropositifs.

Il faut attirer l'attention des jeunes -
estime l'OMS - la moitié des person-
nes atteintes Hn VIH Cnrès He 9 mil-
lions) ont moins de vingt-cinq ans. Et
pourtant lesjeunes ne se protègent pas
assez efficacement. Par manque d'in-
formation souvent , mais également
f_> 11 t_o / _ »  _ rtnn niepo r _ _ »_ > Hot » ¦*____ » t _ ! / _ < - _ ___»__? /- ______ .

prévention. La promotion de la santé
devrait donc surtout s'attacher à modi-
fier le comportement des jeunes en
tenant compte de leur besoin et du
contexte général dans lequel ils vi-

D'après le Programme des Nations-
Unies pour le développement
(PNUD), l'épidémie va encore se ma-
nifester plus dramatiquement dans le
tiers-monde. Aussi - estime son admi-
nistrateur , William H. Drapper - dé-
sormais la lutte contre le SIDA est une
priorité du développement. «C'est
honnêtement , efficacement et humai-
nement , qu 'il faut lui faire front.»

A D,.

Salvador

La violence continue
Les guérilleros du Front Farabundo

Marti de libération nationale (FMLN)
ont affirm é jeudi qu 'ils possédaient des
missiles terre-air SAM 7 et les utilise-
raient si l'armée de l'air salvadorienne
«continuait à bombarder sans discri-
minat ion la nnniilQtinn _ _  _ i le_  Pn ra__

son de la situation toujours critique,
l'ambassade américaine a annoncé de
son côté qu 'elle allait procéder à l'éva-
cuation de 200 personnes.

La guérilla a toutefois précisé qu 'elle
ne se serv i rait nas des missiles SAM 7
si l'armée mettait fin «aux mitraillages
et aux bombardements» des hélicoptè-
res et des avions. Les rebelles du
FMLN n'avaient jusqu 'à présent pas
reconnu posséder de telles armes.

(ATS)
Cnntrat franeo-allomanH

HPIIPO H P pnmhnt
Le contrat de développement prin-

cipal de l'hélicoptère de combat fran-
co-allemand PAH-2/HAC-HAP «Ti-
gre» a été signé je udi par l'Agence fédé-
rale allemande chargée des technolo-
gies et approvisionnements militaire s,
pour le compte des deux Gouverne-
ments nart ieinant à re nrooramme o
annoncé l'Aérospatiale dans un com-
muniqué. La maîtrise d'oeuvre a été
attribuée à la société Eurocopter
GMBH , basée à Munich , qui est une
filiale d'Aérospatiale et de MBB. De-
puis maintenant 25 ans , Aérospatiale
et MBB ont participé conjointement à
un grand nombre de programmes cou-
vrant Hes Homaines Hivers /' AP'.

ETRANGER 
En Tchécoslovaquie, le FC rencontre le PC

Et le rideau tombe
La Tchécoslovaquie a continué jeudi

à donner des signes d'ouverture et sui-
vant l'exemple de la Hongrie a décidé
de démanteler immédiatement le «ri-
deau de fer» à sa frontière avec l'Autri-
che: les restrictions aux voyages à
l'ouest seront levées dès lundi. D'autre
part, on signalait que pour la première
fois des représentants de Forun civique
on rencontré jeudi des responsables du
PC tchécoslaque. Enfin , on assiste
dans le pays à une lutte entre le premier
ministre Ladislav Adamec, qui tente de
former un Gouvernement de coalition,
et le président Gustav Husak qui s'ac-
croche à son Douvoir.

Le «démantèlement d'équipements
techniques et de génie prendra un cer-
tain temps et débutera incessamment
là où il gêne le plus la libre circulation
des touristes», notamment dans la ré-
gion de Bratislava , ville frontalière et
capitale de la Slovaquie, a indiqué M.
Marcel Jansen un porte-parole du
Gouvernement à Praeue.

La frontière commune entre la Tché-
coslovaquie et l'Autriche a une lon-
gueur de 573 kilomètres , tandis que
celle avec la RFA est de 356 kilomè-
tres. Les autres pays frontaliers sont la
RDA, la Pologne, l'URSS et la Hon-
grie.

Pour la première fois des représen-
tants du Forum civiaue (opposition)

ont rencontré jeudi des responsables
du PC tchécoslovaque, a-t-on appris
auprès du Forum et du PCT. Par ail-
leurs , la RDA a regretté l'invasion de la
Tchécoslovaquie.

Au cours d'une conférence de presse,
un porte-parole du PCT, Josef Hora , a
souligné que c'est le PCT qui avait pri s
l'initiative de la rencontre et que celle-
ci avait été «positive».

De son côté, lors d'une conférence
de presse du Forum civique, le porte-
parole du mouvement , Jiri Dienstbier,
a indiqué que cette entrevue a montré
«la nécessité d'ouvrir des négociations
au plus haut niveau» entre le Forum
civique et le PCT.

Les regrets de la RDA
Par ailleurs , le Gouvernement est-

allemand a officiellement «regretté»
d'avoir participé à l'invasion de la
Tchécoslovaquie lors de l'écrasement
du Printemps de Prague par les troupes
du Pacte de Varsovie.

Wolfgang Meyer, porte-parole du
Gouvernement , n 'est toutefois pas allé
jusqu 'à présenter des excuses formelles
à la Tchécoslovaquie , soulignant que
l'intervention de 1968 avait été déci-
dée par les dirigeants des pays mem-
bres du Pacte et n'aurait pu être annu-
lée que par consensus général. (ATS)

Rencontre Gorbatchev-Jean Paul II
Soviétiques perplexes

La rencontre de Jean Paul II et de
Mikhaïl Gorbatchev est le point d'or-
gue de la visite de ce dernier en Italie et
une étape décisive pour la reprise des
relations diplomatiques entre le Krem-
lin et le Vatican. Elle marquera la fin de
décennies de méfiance, voire de haine
réciproque, entrecoupées de «moments
historinues».

Depuis l'an dernier Moscou a accu-
mulé les gestes en direction de toutes
les communautés religieuses en géné-
ral , et des catholiques en particulier.
Mgr Stepanovicius, chef de l'Eglise li-
tuanienne, a réintégré son diocèse
après 30 ans de résidence forcée. Les
catholiques ukréniens entrevoient la
légalisation de leur Eelise. Le oape aui
a toujours souhaité visiter non pas
l'URSS, mais les catholiques d'URSS
pourrait obtenir cette permission après
la rencontre romaine. La boucle serait
alors bouclée.

Mais Gorbatchev danse sur une
corde raide en acceptant ce tête-à-tête.
La rencontre avec le Saint-Synode
dans la erande salle du Kremlin avait

H 
De Moscou

I Nina Bachkatov .

choqué les athées communistes. Celle
de la bibliothèque vaticane choque , et
les athées, et les orthodoxes. Même
dans l'immigration russe, traditionnel-
lement anticommuniste , on trouve à
cette rencontre des effluves de capitu-
lation. On n'y a pas oublié que, après la
Révolution , le Vatican avait espéré
composer avec les «Rouges» car la
chute du tsarisme avait réveillé le
vieux rêve de catholiciser la Russie
Art liArlnva

A défaut de convaincre les ortho-
doxes, la presse soviétique a fait de son
mieux pour préparer la population à
l'impensable: car, en fin de compte, les
deux hommes qui se rencontrent à
Rome sont aussi des hommes d'Etat
qui savent ce qu 'est un intérêt mutuel
bien compris. N. B.

• Lire aussi en Daee B

Dans un parc japonais
Le Picasso le DIUS cher

«Les noces de Pierrette» , qui est dé-
sormais le plus cher des tableaux de
Picasso (315 millions de FF), sera très
prochainement la pièce centrale d'un
musée du sud du Japon , au cœur d'un
parc de loisirs consacré... à la compéti-
tion automobile.

Le parc de loisirs , qui est en cours de
ronstrurtion dans un narr national
proche du mont Aso, volcan de l'île de
Kyushu , comprendra , outre ce musée,
un circuit de formule 1, un hôtel , un
auditorium , des terrains de sport , une
nisrine un étano He nêrhe et Hes nistes
recouvertes de neige artificielle per-
mettant la pratique du ski 365 jours
par an. Philosophie du lieu: «Créer
une nouvelle culture réconciliant l'œu-
vre de l'homme et celle de la nature».
Coût: 500 millions de dollars. (AP)

0PA de Ford sur Jaauar
F_ »n vArf

Le Gouvernement britannique a
donné jeudi son feu vert à l'OPA de 1,6
milliard de livres (4 mia de fr.) du cons-
tructeur automobile américain Ford
Motor sur Jaguar.

Le ministre du Commerce et de l'in-
Hustrie Nirholac RiHlev a en effet an.
nonce que cette acquisition ne serait
pas déférée à la commission des mono-
poles et fusions. Ford est déjà le pre-
mier constructeur automobile de
Grande-Bretagne , mais Jaguar n'a
qu 'une capacité de production an-
nuelle de 50 000 véhicules , rappelle-t-
r,n fATÇï

Accord franco-néerlandais
Protection du Rhin

La dixième conférence ministérielle
sur la protection du Rhin contre la pol-
lution , àjaquelle la Suisse était repré-
sentée par le conseiller fédéral Flavio
(~*r, tti cVct achevée rrte.rrrr.Ai à Rri ,vel_

les par un accord franco-néerlandais
sur les rejets de sel et la décision des
cinq pays participants d'engager la
deuxième phase du «Plan d'action
Rhin» (PAR), ont annoncé les minis-
tres au cours d'une conférence de
nr_ cco ^r^nmintP f AT Q\

Le FMI négocie
Poloane et Honarie

Les négociations entre le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et la Hon-
grie et la Pologne sur l'octroi d'une aide
économique sont en bonne voie et pa-
raissent devoir être achevées avant la
fin de l'année, en dépit des difficultés
rencontrées annrenH-on de honnes
sources.

Des délégations du Fonds se trou-
vent actuellement à Budapest et à Var-
sovie. «Nous ne savons pas quand
elles rentreront et il n'est pas possible
actuellement de tirer un bilan de la
situation» dérlare un norte-narole du
FMI , M. Graham Newman , qui ne
peut dire «si le rejet du plan d'austérité
par le Parlement hongrois affecte les
négociations». Les Gouvernements
occidentaux ont annoncé des aides im-
portantes à la Pologne et à la Hongrie
(estimées à 6,2 milliards de dollars au
totan rATSl
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Crime du Petit-Paradis: un juge distille le doute

Avec alcool, mais sans ivresse
L'instruction du meurtre, le week-end dernier, de Mustafa Yildimir par un

jeune apprenti fribourgeois de dix-sept ans se poursuit. Le rôle de l'alcool paraît
établi, bien qu'aucune prise de sang n'ait pu être faite. Celui du couteau n'est pas
encore clairement précisé. En revanche, dit le juge des mineurs, il n'y a pas eu
d'intention expresse de s'en prendre à d

L'instruction du crime perpétré
dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier à la place du Petit-Paradis à Fri-
bourg progresse. Le juge des mineurs,
Michel Lâchât, chargé d'instruire l'af-
faire, précise dans un communiqué
daté d'hier soir que les lésions consta-

s étrangers.

tées sur la victime, Mustafa Yildimir ,
sont dues à des coups de poing et de
pied. Et que des examens actuellement
en cours détermineront «l'origine
exacte de l'hémorragie intracrânien-
ne». Le juge ajoute que ces coups de
poings et de pieds «sont tels qu 'on les
rencontre habituellement dans des ba-
garres».

Dans l'état actuel de l'enquête, le
juge confirme le déroulement de la soi-
rée telle que nous l'avions décrite lundi
dernier , suite à la conférence de presse
donnée par le juge itinérant André Pil- •
1er qui avait traité l'affaire dans un pér-
imer temps. Effectivement , les huit
jeunes avaient fait une «tournée d'éta-
blissements publics». Interrogé au té-
léphone, le juge des mineurs confirme
que les jeunes avaient «bu quelques
bières et un café-pomme, mais qu'ils
n 'étaient pas ivres». Au contraire, sou-
ligne-t-il , «ils étaient bien». Le juge ne
nie pas que l'alcool ait joué un rôle
dans cette affaire, mais, dit le commu-
niqué , «il n'a pas été établi que lesjeu-
nes étaient en état d'ivresse». Les ar-
restations ayant eu lieu le samedi à
14 h. ,  il était trop tard , dit le juge
Lâchât , pour procéder à des prises de
sang.

Le rôle du couteau
n'est pas clair

Le communiqué précise ainsi le dé-
roulement des faits: «Après leur tour-
née en ville , les huit jeunes gens âgés de
16 à 19 ans se retrouvèrent au café de la
Grand-Fontaine vers minuit et eurent
à cet endroit une altercation avec un
trio de Kurdes , en particulier avec l'un
de ceux-ci qui avait des problèmes
avec une fille de joie. Une excitation
générale s'empara des deux groupes.

Cette excitation s'éleva lorsqu 'un des
trois Kurdes reçut un carton sur
l'épaule et montra la lame de son cou-
teau aux jeunes qui se trouvaient au-
tour de lui». Interrogé plus précisé-
ment sur le rôle de ce couteau, le juge
Lâchât reconnaît que ce rôle n'est pas
clair. La plupart des jeunes n ont pas
vu ce couteau , la prostituée non plus ,
nous a-t-il confié au téléphone. Le por-
teur du couteau a, de son côté,
confirm é qu 'il en avait un. Mais, pour-
suit le j uge, «il semblerait que
l'homme au couteau ne les ait pas me-
nacés plus que ça».

En détention
Le juge précise aussi le déroulement

exact de la bagarre qui a commencé
après que les deux groupes eurent
quitté le café; ils se trouvaient aux
abords de la place du Petit-Paradis.
L'un des jeunes donna un coup de pied
dans un carton que l'un des Kurdes
reçut sur l'épaule. L'homme montra
alors son couteau. Et l'apprenti de 17
ans frappa l'homme au couteau avec
un pieu arraché sur les lieux. Mais un
de ses copains parvint à atténuer le
coup en s'interposant entre l'apprenti
et l'homme au couteau , ce dernier pre-
nant la fuite. Ensuite , l'apprenti «boxa
la victime», dit le communiqué. Au
téléphone , le juge précise «que lejeune
apprenti avait envie de se bagarrer».

Dans son communiqué , le juge des
mineurs réitère sa certitude que lesjeu-
nes impliqués dans cette bagarre
«n'appartenaient pas à un groupement
xénophobe et ne voulaient pas frapper
à mort un étranger. L'acte de l'auteur
des coups de poing et pied est un acte
isolé et aurait pu se produire , compte
tenu des circonstances, à rencontre de
citoyens suisses». Lejeune apprenti de
17 ans qui a tué Mustafa Yildimir est
maintenu en détention.

Michèle Roquancourt

• Lire aussi en page ©
La rue de la Grand-Fontaine : c'est là que la tension a commencé à monter.

QD Alain Wicht

On dégorge
Encore un effort, Monsieur le

juge, et l'on pourra dire que Mus-
tafa Yildirim s'est tué d'un coup de
poing qu'il s'est donné lui-même.

ICOM W
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Il ne suffit pas à la justice de ce
canton de se faire botter les fesses
par le Tribunal fédéral au point que
l'on en est tenté de chuchoter : « Ne
le dites pas à ma mère, mais je suis
Fribourgeois». Elle en veut davan-
tage. Elle se met au service d'une
peur politique.

Un crime raciste à Fribourg?
Mais, voyons, mon bon Monsieur ,
vous n'y pensez pasl Une ville
d'étude, accueillante aux étrangers
(voyez le registre du commerce) et
profondément pétrie d'esprit chré-
tien. Même dans une cité aussi
exemplaire, une rixe peut éclater.
Un jeune homme excité par l'alcool
peut «commettre un acte isolé» et
il aurait pu «se faire un Suisse»
comme d'autres « se font un Turc ».
Simple hasard ; malheureux
concours de circonstances. N'en
parlons plus!

Si, précisément, parlons-en. Ce
communiqué — où des faits qui
semblent avérés sont habilement
mêlés à des suppositions — est
cousu de fil blanc. Le juge instruc-
teur sort de son rôle. Il pose les pre-
miers jalons d'une opération de dé-
gorgement. On en est au stade de
l'hypothèse apaisante. On gagne
en douceur celui de «l'affaire gon-
flée par la presse».

Que l'on soit clair : il ne s'agit pas
de condamner un jeune homme qui
a droit à toutes les garanties d'une
justice sans préventions d'aucune
sorte. Ce qui est inacceptable,
c'est l'impression laissée par un
texte où certaines insinuations in-
clinent à poser la question : pour qui
roule cette justice?

François Gross
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Jugement de Romont casse par le Tribunal fédéral

La justice avale la pilule
Mercredi, le Tribunal fédéral ba-

layait le jugement qui condamnait à
perpétuité l'associé de Marc Frey.
Hier, les juges avalaient la pilule. Les
réactions vont de l'étonnement à la sa-
tisfaction. C'est selon.

«Un peu étonné» le président Jean-
Pierre Schroeter lorsq u'il a appris que
le Tribunal fédéral (TF) annulait le
jugement condamnant à perpétuité
l'associé de Marc Frey. Cela parce que
le même greffier a fonctionné durant
l'instruction et le procès. «Je pensais
qu 'on ne prenait pas de risques, con-
naissant la jurisprudence du TF. Celui-
ci n'a en effet jamais examiné le cumul

des fonctions pour un greffier. Le Tri-
bunal fédéral a choisi de suivre la Con-
vention européenne des droits de
l'homme et l'a fait en étant très appli-
qué», a commenté hier celui qui a pré-
sidé le Tribunal criminel de la Glâne
l'été dernier.

Il est vrai que le Ministère public
avait suggéré le retrait du greffier.
Mais, comme le souligne le président
Schroeter, il s'est avéré que le reproche
fait au greffier (la violation du secret de
fonction) n 'était pas fondé. Quant à la
demande de récusation des juges et du
greffier , le tribunal l'avait rejetée le 5
juin dernier , considérant qu 'il n 'y avait
pas de cumul de fonction.

Le président Jean-Pierre Schroeter (à droite) aurait dû conduire le procès avec un
autre greffier que Michel Morel. fJD Bruno Maillard

«No comment»
Et le président Schroeter de «mettre

au défi quiconque pouvait faire
mieux»: «On a fait tout ce qu 'il fallait
pour juger l'inculpé avant les vacances
d'été. Je ne voulais pas qu 'un innocent
croupisse en prison». Comment trou-
ver un greffier compétent durant la
première quinzaine de juill et, le mo-
ment où les tribunaux tournent à plein
régime, interroge M. Schroeter. Car il
fallait trouver une personne qui étudie
le dossier avant les séances, soit pré-
sente au procès et rédige, dans le délai
imparti , le j ugement avec le procès-
verbal (au total un document qui
compte 445 pages).

Pour cette tâche, le président
Schroeter voulait une personne à la
hauteur. Il avait d'ailleurs mis en garde
la défense: si la perle rare n'était pas
trouvée , l'affaire serait reportée à l'au-
tomne. «En aucun cas, M. Michel Mo-
rel s'est obstiné à rester. Personne ne
lui a demande de se récuser», insiste
Jean-Pierre Schroeter.

«No comment» du côté de la Cour
de cassation pénale, car elle a été saisie
des mêmes questions que le Tribunal
fédéral. Son président Gilbert Kolly
précise : «La question du cumul est

élargie au greffier». Pour le magistrat,
il est clair que les tribunaux vont pren-
dre des mesures pour se conformer à la
jurisprudence du TF. Quant au nou-
veau tribunal chargé déjuger l'affaire,
c'est la Cour de cassation du Tribunal
cantonal qui va le désigner. Dès que les
considérants du Tribunal fédéral se-
ront connus, «la décision sera prise
rapidement», souligne le président
Gilbert Kolly. Pourraient juger l'af-
faire le Tribunal de la Broyé, celui de la
Gruyère ou de la Sarine.

Demande de libération
Marc A. sera-t-il prochainement li-

béré? La décision sera prise par la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal ou par le tribunal qui rejugera
l'associé de Marc Frey. Me Jean-Marie
Favre, défenseur de Marc A., confirme
qu '«on va faire une démarche dans ce
sens auprès de la Chambre d accusa-
tion au début de la semaine prochai-
ne». Pour Mc Favre, dans le contexte
émotionnel que l'on sait , il eût été pré-
férable que le greffier se retirât. «Une
justice sereine» aurait ainsi été rendue,
commente le défenseur qui est «très,
très content» de l'arrêté du Tribunal
fédéral. Christophe Schaller
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gjf Jl̂ g ŜS  ̂Rue Saint-Pierre 8 1 700 Fribourg
WSr^̂ J 

Tél. 037I 22 11 22

13



4 Vendredi 1er décembre 1989 LALIBERTé

p̂ -l  M& — j ^M
U Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac rie 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

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

B J »
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¦ Vendredi 1"décembre : Fribourg -
Pharmacie du Parc, rte de Villars 37. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé- :
ries 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
- 037/61 26 37.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,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
1 la, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg. « 22 63 51. Bulle.
« 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3" je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 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-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue, contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

3^m *̂fip
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles -Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, v 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h.. 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/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:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg ,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«8131 75. Location de spectacles
«23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ AÎNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«, 4* me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-
22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PasséPàrtout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41entre8-12h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
«82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques, v 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve .
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve :
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque . de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30.. je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h„ sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, I" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30. .
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service 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 le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26. de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
* lu-ve 14-17 h. Consultations aussi è
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 .51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glâne
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1"ms du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

M© EH
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h„ sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me t_u mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7-h, 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations , la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d' oeu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno , retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire. Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur le
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous :
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec ¦.
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve !
8h.-11h. 30, 14h.-16h. 30, élevage \
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au :
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prièrede consulternotre page hebdoma- :
daire du lundi «Accrochage régional».
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U Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Loretta - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg..
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , » 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Combremont-le-Grand

L'artiste
a disparu

La famille et les habitants de Com-
bremont-le-Grand sont en émoi. De-
puis mardi 28 novembre aux alentours
de 18 h. 30, on est sans nouvelles
d'Henri Pilet, dit Boutagy, artiste pein-
tre bien connu dans la région. L'artiste,
âgé de 36 ans, a disparu après avoir
livré un tableau à une cliente à Chailly-
sur-Lausanne.

Aprè s avoir passé la journée à Lau-
sanne, notamment en visitant une ga-
leri e d'art , Henri Pilet s'est rendu chez
une cliente à Chailly. Là, il se serait
senti mal. La dame lui aurait alors
donné un verre d'eau et un cachet. Elle
a même proposé de le raccompagner
jusqu 'à Combremont.

Il a simplement répondu qu 'il allait
rentrer directement à son domicile ,
sans se rendre aux cours d académie
d'art où il allait régulièrement. Se sen-
tant mieux , il aurait alors repris le
volant de sa voiture. Il a encore ajouté
que, sitôt arrivé , il téléphonerait pour
rassurer sa cliente. Mais, c'est elle qui a
rappelé au domicile du peintre. De-
puis , plus aucune nouvelle. Hier soir,
ni l'homme, ni son véhicule n'avaient
été retrouvés.

«Mercredi et jeudi , la police et les
habitants de Combremont ont soi-
gneusement quadrillé les alentours du
village » explique la belle-mère du
peintre , «toute la population a sponta-
nément donné un coup de main.» Mal-
heureusement sans résultat. PAZ
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Villars-sur-Glane

Mauvais départ
Hier , à 13 h. 40, un automobiliste

domicilié à Misery circulait de la route
du Platy en direction de la route de la
Glâne. Au débouché de cette dernière
artère, il s'arrêta au «stop» et repartit
au moment où survenait une voiture
qui roulait du carrefour des Daillettes
en direction du pont de la Glâne. Une
collision se produisit qui fit 7000
francs de dégâts matériels.

Villars-sur-Glâne

Priorité refusée
A 20 h. 40 mercredi soir , un auto-

mobiliste circulait de la route de Cor-
manon en direction de la route de
Moncor. A l'entrée du giratoire de Bel-
le-Croix, il n 'accorda pas la priorité et
entra en collision avec une autre voitu-
re. La collision fit 12000 francs de
dégâts matériels. QD
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MARLY CENTRE

Vendredi 1 * décembre 1989

LA SAINT-NICOLAS
DE MARLY

dès 19 h., cortège avec
distribution de friandises

Le centre reste

ouvert jusqu à 21 SieUfeS.
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Mézières
Nouvel orgue

L'église de Mézières aura, d'ici
deux ans, un nouvel orgue. Lundi
dernier, rassemblée de paroisse a
voté un crédit pour l'acquisition
d'un instrument de dix-huit jeux,
devisé à 260 000 francs et com-
mandé à un facteur d'orgues de la
région. «Ca fait des années qu'on
sait qu'il faut changer l'orgue» dit
René Dumas, président de parois-
se. L'ancien instrument devrait
avoir 150 ans et, surtout, il a beau-
coup voyagé. Démonté dans le tem-
ple d'Aarberg en 1935, il fut déposé
dans une manufacture genevoise.
En 1936, l'abbé Bovet conseilla à la
paroisse de Mézières de l'acquérir.
Malgré un relevage en 1948, l'orgue
donnait depuis vingt ans, des signes
d'usure.

Association de la région avenchoise
A qui les sept millions?

Dans le district d'Avenches (Donatyre sur notre photo), on attend l'argent du canton

Présentés de manière claire et systé-
matique, les objectifs de l'Association
de la région du district d'Avenches
(ARA) ont été approuvés par le Conseil
d'Etat vaudois. Il s'agira maintenant
d'étudier les projets communaux (in-
dustriels, touristiques, sportifs, etc.)
pour savoir lesquels toucheront en
priorité une part substantielle de l'en-
veloppe de 7 millions de francs concé-
dés par le canton à titre de prêts sans
intérêts prévus par la Loi sur le déve-
loppement économique régional
(LDER).

Devant les membres de TARA , réu-
nis hier matin à Avenches, le préfet
Francis Tombez, président du comité
directeur , a fait le point sur l'avance-
ment des travaux et a fixé les objectifs
pour l'année à venir: «Il s'agira d'éla-
borer et approuver le programme de
développement , afin d'attribuer les
crédits LDER et d'assurer le fonction-
nement régional.»

Pour ce faire, il faut faire appel à un
service de secrétariat. A l'unanimité ,
les représentants des communes ont
décidé de réitérer leur confiance , pour
une période de deux ans, à «Critères
Economie», le bureau d'études lausan-
nois de Denis Decosterd , qui avait déjà
élaboré toute 1 étude du programme de
développement régional.

Denis Decosterd a indiqué que les
dépenses engendrées par le service de
secrétariat seraient couvertes de plu-
sieurs manières. D'une part , chaque
commune bénéficiant d'un prêt ver-
sera le un pour-cent de son montant
pour créer un fonds d'intervention ré-
gional , d'autre part , chaque année, elle

paiera un autre pour-cent sur le solde à
amortir. Le canton participe aussi en
payant le tiers des dépenses du secréta-
riat et en versant 20 000 francs par
année au titre d'aide à la diversifica-
tion et à la promotion de l'industrie. La
balance du budget 1990 est estimée à
115 000 francs.

Ne pas gaspiller
«Le comité a choisi déjouer un rôle

actif dans l'attribution des crédits. Il
nous sera ainsi possible d'orienter le
développement plutôt que de le su-
bir» , a souligné Francis Tombez , qui
indique encore que le même comité «a
pris l' option , plutôt que de risquer un
épuisement rapide des crédits à dispo-
sition ou un saupoudrage néfaste aux
objectifs régionaux , de se montrer res-
trictif dans l'attribution des crédits et
dans les durées d'amortissement».

De plus , certains besoins financiers
régionaux n'entrent pas forcément
dans le cadre LDER; cependant , ils
justifient une intervention de TARA.
C'est pour cette raison qu 'un fonds
régional d'inte rvention sera constitué;
celui-ci permettra d'accorder des cré-
dits et de prendre en charge tout ou
partie des intérêts des crédits bancai-
res, ainsi que d'attribuer des subven-
tions dans certains cas.

Collaboration
intercantonale

Si la mise sur pied du projet de déve-
loppement de la région d'Avenches est

une chose, l'élaboration d un plan di-
recteur régional , concocté avec les voi-
sins fribourgeois, en est une autre . Il
s'agit de l'organisation spatiale d'une
région.

Le rapport cantonal , suite à l'étude
de TARA , a mis le doigt sur ce problè-
me. Il demandait notamment à la ré-
gion de développer «les modalités
concrètes de collaboration dans le ca-
dre de la grande région broyarde, en ce
qui concerne les efforts de coordina-
tion en matière de zones d'activité».
Pour l'heure, les réponses ne peuvent
que ressembler à des esquisses, le recul ,
face à la création de l'Association de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise, n 'est
pas suffisant.

Elément urgent
«L'établissement d'un ou plusieurs

plans directeurs , étroitement coordon-
nés, doit être considéré comme un élé-
ment urgent dc la plus haute importan-
ce», souligne le rapport final. Pour que
n'existent pas, par exemple , «deux
centres de rayonnement similaire ou
presque et aussi proches qu 'Avenches
et Domdidier. On touche ici un point
délicat de la coordination interrégio-
nale dans la mesure où il s'agira sans
doute de restreindre certaines réalisa-
tions et que de telles décisions ne sau-
raient être acceptées par chacun de
gaieté de cœur , même si la politique en
question semble rejoindre le souhait
des autorités régionales fribourgeoi-
ses».

Pierre-André Zurkinden

Le mois de novembre de I Infomanie
La plainte de Riaz

Petite moisson de novembre pour
l'Infomanie de «La Liberté» (037/243
343) qui n'a sonné que 19 fois. La
palme de la meilleure information , et le
billet de cent francs qui l'accompagne,
ont été au lecteur qui nous a aiguillé sur
la décision de l'assemblée communale
de Riaz d'engager des poursuites
contre les anciens syndic et vice-syndic
de la commune.

Petite , toute petite infomanie pour
ce mois de novembre . La ligne spéciale
qui lui est réservée à la rédaction de
«La Liberté» (tél. 037/243 343) n'a pas
été surchargée le mois dernier. Elle n 'a
sonné que 19 fois, et encore le plus sou-
vent pour des informations relative-
ment banales: accidents de la circula-
tion (cinq fois) et autres faits divers
précieux certes mais sans signification
exceptionnelle. Quelques informa-
tions , dépassant le cadre du fait divers ,
ont aiguillé la rédaction vers des en-
quêtes plus développées : la course folle
d'une machine de chantier volée à
Marl y le 8 novembre par exemple , ou
la décision de l'assemblée communale
de Riaz d'ouvrir une procédure judi-
ciaire contre ses anciens syndic et vice-
syndic. Ou encore l'annonce de licen-
ciements par l'entreprise Polysar dans

le cadre de sa restructuration. Et , bien
sûr, l'agression commise contre un re-
quérant d'asile turc à la place du Petit-
Paradis samedi 25 novembre.

La palme ira , pour ce mois, au lec-
teur qui nous a aiguillé sur la décision
de l'assemblée communale de Riaz
d'ouvrir une procédure judiciaire
contre l'ancien syndic et l'ancien vice-
syndic de la commune.

La ligne directe de 1 Infomanie (037)
243 343, on ne le répétera jamais assez)
reçoit vos appels 24 heures sur 24. En
l'absence des rédacteurs , un répondeur
prend les messages, qui sont traités
dans le plus strict anonymat. Toute
information qui , une fois vérifiée , peut
présenter un certain intérêt , est récom-
pensée par une prime de dix francs, la
meilleure information du mois rece-
vant , elle , une pnme de cent francs.
Mais la ligne est strictement réservée à
la communication d'informations à la
rédaction. Les appels administratifs
(abonnements , distribution du jour-
nal) doivent être adressés au
037/82 3121 , et les appels publicitaires
au 037/8 1 41 81. Quant aux communi-
qués de presse, ils doivent nous être
envoyés par écrit , et non pas être dictés
sur notre répondeur.

BD Bruno Maillard

CO de langue française
Etudes dans le Lac

Réunis sous la présidence
d'Eddy Werndli, les délégués des
communes lacoises du Cycle
d'orientation de langue française
ont accepté, l'autre soir, le budget
1990 avant de faire le point sur la
construction éventuelle d'une école
secondaire, à Courgevaux. Un
avant-projet est à l'étude. Aucune
décision n'a cependant été prise
d'autant que les statuts du CO n'ont
pas été approuvés par le départe-
ment cantonal concerné à la suite
du refus des communes de Meyriez
et de Greng. GP

Estavayer-le-Lac
On votera

Lancé par le Parti social-démo-
crate du chef-lieu broyard, un réfé-
rendum contre la décision du
Conseil général d'étudier la trans-
formation en salles de classe de la
salle Saint-Joseph a abouti. La ré-
colte d'un minimum de 210 signa-
tures, qui devait être achevée le 19
décembre, n'a pas posé de pro-
blème puisque la demande était en
main de l'administration commu-
nale au milieu de cette semaine
déjà. GP

Banque fribourgeoise
Promotion

Le Conseil d'administration de
la Banque suisse de crédit et de
dépôts a nommé, avec effet au 1er
janvier prochain, Jean-Pierre Bello-
rini, jusqu'ici fondé de pouvoir, en
qualité de fondé de pouvoir princi-
pal. M. Bellorini a la fonction de
chef des crédits de la succursale de
Fribourg. 83

Conjoncture économique
Des signes d'accalmie

Qui va piano, va sano, dit l'ada-
ge. Cest ce qui est arrivé à l'écono-
mie fribourgeoise durant ces der-
niers mois. L'indice de l'emploi
s'est inscrit à 109,4 points. Soit
0,7% de plus qu'au trimestre précé-
dent. Pour la première fois depuis
longtemps, la valeur trimestrielle
des autorisations de construire est
inférieure à celle de l'année précé-
dente (-6,3%). Pour les dix premiers
mois de cette année, les construc-
tions autorisées représentent un
montant de 1,2 milliard de francs.
Quant aux ventes immobilières, el-
les ont fondu comme neige au soleil
sous l'effet des trois arrêtés fédé-
raux contre la spéculation foncière.
On constate autant une diminution
du nombre de ventes immobilières
(-9,2%) que de la valeur (-14%) par
rapport au 2e trimestre. Les indica-
teurs du commerce intérieur sont,
eux, au beau fixe. Les exportations
de juillet à septembre ont connu
une progression de plus de 22%, soit
une valeur de plus de 1,1 milliard
de francs. Le marché des importa-
tions s'est aussi renforcé: + 15,9%
par rapport à 1988. Depuis janvier,
la valeur des produits importés ap-
proche le milliard de francs. GD
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A la suite de l'incroyable succès de samedi passé, le magasin
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fi À LA BELLE OCCASE... J»
m] tous les samedis de 8 h. à 17 h.
*J Meubles anciens et modernes - K
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Tél. 037 / 228844L J
NOUVEAUTÉ Commission 1

Francophone R __HH
Commission francophone cistercienne

Prières de louange, et

pour le monde entier... -M ] " SI
432 pages, Fr. 26.70 pg

Présentation de Dom Dubois, abbé de la bHM5J?jS _-!S
Trappe et président de la CFC. ET D I™ « EHCES5IOIM
Musique de Jacques Berthier t"̂ êû»"\

Choix de textes et de refrains pour toute l'an- \*M- t*\
née liturgique. \J___—^

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG- Éditions Saint-Paul

^o_ _ _

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
... ex. Commission francophone cistercienne

Prières de louange et d'intercession
Fr. 26.70 (+port et emballage)

Nom: 

LE FROMAGER
vous offre encore une fois une portion

LA VRAIE FONDUE
Comment faire?

En cherchant: un fromager costumé
Quand: demain samedi
Où: à la rue de Romont
Comment gagner : en donnant un mot de passe
Mot de passe: la vraie fondue
Je suis costumé en fromager et je me réjouis de vous faire gagner

(f
demain samedi

RUE DE L' ABBE BOVET"
T700 FRIBOURG

TEL . 037 / 22.53.75

gratuite de

n^H

dès 129.-

I
dès 169.- |

Encore une idée et organisation de solutions Bertschy SA, 1727 Corpataux, _ 037/31 10 3C

Tecno Pro Sunny Fashion
(70-100cm) avec fixation
Salomon 57 Mini

Tecno Pro Racer
(110-150cm) avec
fixation Salomon 57 Junior

Head Mirage Junior
(140-170cm) avec
fixation Salomon 57 Junior

Y compris garantie V
de bris et carte de ^LService-lntersport

Prix Universal

dès 89.—

Prénom : 

Rue : 

NP, Localité : 

Date et signature

BBÉ£C_
(Hissa-———i

par mois
(48 mois)

Renault 25 GTX 17 900-493.20
Renault 5 TL 9 500.- 261.80
Renault 11 TXE 6 900.- 190.10
Renault 5 AT 6 900.- 190.10
Renault 9 Spring 11 500 - 316.90
Renault 9 GTL 6 400- 176.30
Renault 11 TSE 5 900.- 162.50
Renault 21 GTS 11 900 - 328. —
Renault 21 GTX 15 500.- 427.10
Renault 25 GTS 13 500- 372.—
Renault 25 V6 11800.- 325.10
Alfa Giulietta 6 900.- 190.10
Citroën BX 14 RE 7 400-203.90
Datsun Stanza 6 300.- 173.60
Fiat Regata 9 800.- 270.—
Lancia HPE 5 900.- 162.50
Opel Ascona 5 400- 148.80
Mitsubishi Coït 1300 10 800 - 297.60
Volvo 480 turbo 22 800 - 614.60
Honda VO 6 300 -

17-60 1

H
GARÂŒ

SCHUWEYi
RENAULT̂
M_aLYO3#_6565e-f_B0WW 037/22 2777
LA TOUH~oe--raEM_ 0»/28S2S fl |____________________________________________________________________________________________

Â VENDRE AUD1 100 CD,
année 1985, 79 000 km, avec cli-
matisation.

OPEL KADETT DIESEL,
année 1987, 37 OOO km,

TOYOTA CAMRY GLI,
année 1987, 20 000 km,

TOYOTA STARLET RUNNER,
année 1987, 25 000 km,

TOYOTA CELICA 2000 GTI,
année 1986, 62 OOO km,

TOYOTA CAMRY SUPER,
année 1985, 62 000 km.

Garage A. Schleuniger,
1784 Courtepin, _ 037/34 11 20

17-30401

mois]

493.20
261.80
190.10
190.10
316.90
176.30
162.50
328.—
427.10

372.—
325.10
190.10

203.90

173.60

270.—
162.50

148.80

297.60

614.60

6 300.-
17-60 1

Chapelle restaurée
de l'hôpital des Bourgeois

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 2 décembre 1989
de 8 h. à 11 h. et de 13 h. à 17 h.

17 1006

/

La nouvelle Honda Accord:
Deux voitures en une.
Encore plus puissante , l'Accord fait l'unanimité à 

^^^^^^^^^^^^^double titre: elle est idéale pour la vie familiale 
^-Tpgj0M

et professionnelle. ffWI2.0: HO ch , traction avant , direction assistée , HI ̂ _V IH
5 vitesses, suspension indé pendante à l'avant et j ____ L____J_H
à l'arrière , servo-frein , HiFi. Fr. 28 890.-. HWf g H
2.0i: 133 ch, équipement comp let de série, com-
prenant système antiblocage ALB et injection Jnîfflw_ji_

2.2i: 150 ch, équipement comp let de série,
Fr. 36 690.-. Et prochainement aussi avec
4 roues directrices. -*:isssa2_i_ ->̂ _____H

- - — _ ..__— ._...i_...._..-i-_...f.wyg-^gjj ¦¦¦îi_3__ *'^_X_ ^^v ____
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M8ss««»»ssa»a«w ¦'j r  y tmWir y ml  WA \ _̂Hîsmm ŝmtifasir t̂anvmr

^

xn ĉMfr 
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S»WEKS_______I ___________________ HBS_-_----B^??î̂ Wt'>>£̂ t?SrafSBHDH_BBi

... est arrivée!
Venez la voir et l'essayer

au

G
4^7 Garage Gabriel Guisolan S.A.
rmm Agence HONDA
Cy Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

mmmmmmmmmmmwmmmwmtmmmmwmrwrmtmmwmamm

immm
A Fribourg, reprise :

préparation
à la naissance

• Haptonomie

Lydia Garreau

Rens. * 029/2 24 36
(10 h. à 14 h.)

17-462177
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Libération de la classe 39 de la Gruyère

Pas seulement les armes
Convoquée pour la dernière fois par le chef de section

Fernand Overney que va remplacer Marc Bongard, la céré-
monie de libération des obligations militaires a rassemblé
hier à Bulle une septantaine de soldats gruériens de la classe
39. La manifestation a été présidée par le capitaine Jean-
Denis Chavaillaz, adjoint du major Félix Sturny, comman-
dant de l'arrondissement.

, j tf T ^m
~ 

^ 
en prison. Elle n'est pas responsable de

AppA EXQ IllMW^Wl* cela. Il y a eu des votations populaires ,
i \ y _ ITAIDEQ V /T t̂ des décisions parlementaires... ».

Les soldats de la classe 39 entendi-
Alignez , repos, rompez: les ordres rent aussi l'abbé André Bise, de Bulle ,

donnés par le capitaine Jean-Denis Qui a magnifié le capital d'expérience
Chavaillaz ont ponctué le rite de cette de vie communautaire, donc partagée,
reddition agrémentée par des produc- accumulé par ceux qui ont à leur actif
tions du Chœur des Armaillis de la 30 ans de service militaire. Et le prêtre
Gruyère dirigé par Michel Corpataux, de conclure : «Vous êtes nés au mo-
tandis que le préfet Placide Meyer cal- ment où éclatait un conflit sans précé-
quait ses propos sur l'actualité qui sou- dent. Vous avez fait votre école de
mit dimanche dernier l'armée à rude recrues lors de la guerre froide. Et vous
épreuve. voici libérés au moment où l'on voit

ces mêmes peuples , alors opprimés, ac-
«Autorités militaires et politiques quéri r la liberté. Ces peuples n'ont pas

devront analyser ce résultat avec luci- défendu leur liberté par les armes, mais
dite , y réfléchir avec sérénité et non pas ils l'ont conquise patiemment pendant
dans la panique. Ce n'est pas parce 40 ans, sans aide militaire , par le seul
qu 'une forte opposition s'est manifes- engagement d'une communauté
tée qu 'il faudra tout chambarder», a d'hommes. Cela nous fait toucher du
notamment dit le préfet, ajoutant , doigt que la paix peut se construire et
mais à titre personnel: «Nous devrons se défendre, non seulement par les ar-
décriminaliser l'objection de conscien- mes, mais aussi par notre vie d'hom-
ce. Mais , à ce propos , j'insiste: ce n'est mes.»
pas l'armée qui envoie les objecteurs YCH

V _V __i __ l__ _i¦pnm_ IHfHW?l_M ____.___l HHi ___ __ __ _ _ spH i»!
_E_____BB K-j-fl E3 i____9 .RFflN
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Nicolas Repond
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Tous les jeunes et leurs parents sont cordialement invités

le vendredi 1ar décembre 1989, de 16 à 18 h. 30
et le samedi 2 décembre 1989, de 8 à 12 h.

à visiter les ateliers des apprentis des

professions du bâtiment
• maçon
• carreleur
• ferblantier/installateur sanitaire
• peintre
• plâtrier

au Centre professionnel cantonal à Fribourg
puis l'atelier AWA Constructions métalliques SA

rte des Chésalles 39, à Marly

• serrurier
• constructeur d'appareils industriels

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

La visite sera profitable I

UNION CANTONALE DES ARTS ET MÉTIERS

 ̂ _

LALIBERTé REGION

Pas si vite...!

Pony-Club de Prez-vers-Noréaz

Première fribourgeoise
QD Alain  Wich

Henri Wagneur, passionné du dres-
sage de chevaux, s'est installé il y 2
deux ans à Prez-vers-Noréaz, après
avoir parcouru ie monde et dressé les
chevaux de ses plus grands cirques. Il 2
créé le premier «Pony-Club» du can-
ton, un nom un peu barbare pour parle 1
d'un club d'équitation sur petits che-
vaux destinés aux enfants.

Déjà cavalière grâce à la taille des pont

rien moins que le champion suisse 89
de saut.

Cette passion pour les chevaux de
petite taille ne date pas d'aujourd'hui.
En 1966 déjà , Henri Wagneur fondait
le premier Poney-Club de Suisse à
Chavannes-des-Bois dans le canton d<
Genève. Plusieurs des jeunes cavalier:
qu 'il y a formé ont participé à dei
championnats d'Euro pe et l'un d'eux î
obtenu le titre de champion suisse. E
Henri Wagneur d'ajouter que de nom
breux cavaliers émérites de la scène

i. QD Alain Wichi
internationale ont fait leurs débuts sui
des poneys.

Après avoir fait travaill er les che
vaux des cirques américains de Lo;
Angeles et de Las Vegas en disciple d(
l'Ecole suisse de dressage en liberté de
Knie , c'est sur le contact privilégii
avec l'animal , sur l'échange et le liei
affectif qui lie le cavalier et sa montur.
qu 'il a choisi d'axer l'enseignemen
qu 'il donne à Prez-vers-Noréaz.

GD Isabelle Biolle;

H 
SARINE =̂ iiS[ CAMPAGNE.***!!-.

«Les poneys ne sont pas ces ani-
maux caractériels et méchants que cha
cun imagine» , précise tout de suite
Henri Wagneur. Ce sont de petits che-
vaux que rien d'autre que leur taille nt
distingue des autres chevaux. Mais il;
présentent un avantage indéniable i
ses yeux: ils permettent d'apprendre
aux enfants à monter à cheval sur ur
animal proportionné à leur taille.

Pour que cet apprentissage soit bé-
néfique, Henri Wagneur sélectionne
des poneys dressés pour être montés ei
qui n'ont plus rien de commun avee
ceux que l'on voit dans les foires effec-
tuer inlassablement des tours de pistes
pour le plaisir des enfants. C'est er
Grande-Bretagne, où toute une tradi-
tion de 1 élevage et du dressage des
poneys par des enfants se perpétue
mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique ei
en Allemagne fédérale qu 'il achète ses
bêtes. Une technique qui porte ses
fruits puisqu 'une dizaine de ses poneys
participent à des compétitions de saul
ou de dressage, et que l' un d'eux n'est

Concours floral dans le district

Semsales en vedette
Avec Attalens comme lauréate du

concours floral organisé par l'Union
fribourgeoise du tourisme, la Veveyse
se distingue au plan cantonal. A
l'échelle du district, c'est Semsales qu
a la vedette en raflant les trois premiè-
res places de la compétition organisée
par les quatre sociétés de développe-
ment de la région.

Hier soir , les animateurs des socié-
tés de développement de Châtel-St-
Denis - Les Paccots, Attalens , Grange s
et Semsales organisaient une sympa-
thique agape pour marquer la remise
des prix de ce concours. Les trois dis-
tinctions ont été attribuées à des parti-
culiers de Semsales, les couples Charl .
Favre, Jean-Daniel Gumy et Georges
Grand.

Durant l'été, le jury composé d'un
membre des quatre sociétés de déve-
loppement organisatrices et d'un pro-
fessionnel de la fleur , Jean-Paul Du-
cret, a arpenté les village s à la décou-
verte des façades , balcons , terrasses ei
jardins fleuris.

I l  
|O0|

VEVEYSE ' !MT .
C'est à Semsales que l'on a réalise

avec le plus d'éclat le thème «harmo
nie des fleurs et des couleurs » propose
au début de l'été par les organisateurs
La diversité des espèces, la variété de:
couleurs , l'originalité des arrange
ments étaient au nombre des critère!
sélectifs, les soins donnés et la santé
des plantes entrant aussi en compte.

L'attrait de ce concours est né d<
l'émulation créée par celui qu 'organise
l'Union fribourgeoise du tourisme. Or
se pique au jeu et l'on devient chaque
année meilleur. Et , hier soir à Châtel
St-Denis , les fleurs étaient bien sûr ai
centre des discussions. On s'échangeai
des conseils sur l'hivernage des plan
tes: c'est assurément la bonne manière
de préparer un nouvel été fleuri .

YCT

INCITATIONS W
Fribourg

Octogénaire
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Dimanche 5 novembre dernier , Ma
dame Guisolan , anciennement confi
seuse à Fribourg, a fêté son huitan
tième anniversaire , entourée de se:
deux sœurs, neveux et nièces.

GZ



/Prêt comptant simple, rapide et discret.
037/ 81 12 91 (intermédiaires) 

12665/Ambiance où ça ? A Ecuvillens , jeudi
7 décembre, à 20 h. 30, bal avec les
Daktari

LA PAGE JAUNE

30423/Je cherche agrandisseur et maté-
riel pour développement photo.
42 59 87 
30421/Pour future rencontre, élèves
école primaire des Ursulines (FR), de 1960
à 1966. 037/ 24 75 69 (repas) Madeleine
Rlanr-nomiorro

^

91-9/Mazda 626 diesel, impeccable,
exp., prix intéressant. 039/ 26 77 10.
30150/Audi 200 turbo, 140 000 km,
exp., prix à dise. 021/ 907 80 03.

1181/VW Golf GLI , 30 000 km, exp.,
14 700-ou 344 - p.m.
037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1300, 60 000km, exp.,
6500.- ou 152.- p.m. 037/ 46 12 00.
306631 /Peugeot 104, 1978 , pour brico-
leur -inn - n._ 7/ 0A R3 91 IR matin

306628/Volvo 760 GLE, sept. 1986 , tou-
tes options , exp., 22 800.-. 037/
24 90 70. 
30408/Audi 80 LS. mod. 76 , 150 000 km,
exp. du jour + 4 pneus sur jantes , 3000.-.
037/ 63 22 73. 
17-306561/BMW 528 i, 10.79, aut.,
140 000 km, pneus hiver + ja ntes. 037/
OO 1 O _1 O

/Vous cherchez une bonne voiture d'occa
sion? Nous vous offrons un grand choix
Nissan, Lancia, Peugeot, Talbot, Re
nault, Citroën, VW, Mitsubishi , Subaru
Ford, Fiat, Alfa Romeo, Suzuki. Télé
nh_ -_ n___ 7_ r ___ l i e  nnnr nhtonir Hoc ror.co.nno

ments ou une liste détaillée ainsi que les
facilités de paiement.. 037/ 632 615.
30256/Citroën 2 CV 6 Spéciale, mod. 81 ,
exp. 037/ 75 18 27. 
30402/Mercedes 280, 114 000 km, 76 ,
parfait état , exp., été-hiver , 4900.-. 029/
O OO R R  cr...

30371 /Regata 85, rouge , 84 , 5500.-; Su-
zuki Swift 1.3 GTI , 87 , 11 000 -, Re-
nault 5 GTL, 81 , 5000.-. 037/
45 18 06. 
30357/Subaru 4W Superstation 1800,
43 000 km, 88, exp. du jour , excellent
état , 18 500.-. 037/ 53 19 10, h. re-
pas.
30361 /Subaru Superstation, 86 , exp.,
10 900.- ou 300.- p.m. 037/
on -î A o a

306614/Ford Escort XR 3 i, rouge, toit
ouvr., 65 000 km, prix à dise. 22 46 56 ,
22 16 67. -
30387/Citroën Visa GT 1300 cm3, 83,
exp., 126 000 km, 2800.-. 037/
41 05 04. .
_nioiMD_,„_,_,_,_ Mi;__Ti A O  nnrwyrr, QK

t.o., radiocassette , 11 900.-. Soir 037/
46 14 23, jour 46 15 33. 
8i-30585/Pneus toutes catégories , occa-
sions et neufs. Mayor Pneus, Léchelles,
037/ 61  71 51. 
306612/Citroën CXIE 2,4 break, 8 pi., 83 ,
gris met., exp. 10.10.89, 6700.-.

30350/Pour bricoleur Opel Manta , 79 ,
115 000 km, moteur en bon état , 500.-.
037/ 56 13 83 , dès 18 h. 30.

306609/Renault 18 GTS, 1981 , exp. du
jour + 4 roues , 2900, cause départ. 037/
28 11 04. 
30358/Fiesta 1100 C, 20 000 km, 87,
exp. 037/ 26 49 68 , h. repas et soir.

30367/Golf GTI , moteur 60 000 km, op-
tions, exp., 6900.-. 037/ 52 20 55 , dès
19 h. 30.
633/Opel Rekord CLI automatique,
29 200 km, 86 , 13 800.-; Opel Kadett E
2,0 GSI , 22 600 km, 88 , 17 500.-. 037/
46 17 29. 
633/Toyota Land Cruiser, 83 , exp.,
10 900 -, Toyota -4 Runner, 89, air
cond.. 5200 km. 31 000.-; Subaru Su-
perstation, 87 , 49 000 km, 19 000.-.
037/ 46 17 29. 
633/Pajero Wagon 4x4, 21 000.-; Alfa
33 4x4/1985, 8200 -, Fiat Uno, 1985 ,
6300.-. 037/ 46 17 29. 

2215/Golf 1300 GLS, 1980, exp., 2500.-
037/ 53 18 10.
1181/Renault 11 GTL, exp., 3500 - ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

4127/Ford Escort Laser 1600, 84 ,
96 000 km, exp., 4900 -, Subaru 1800
break, 82, 114 000 km, exp., 5800.-;
Subaru 700, 84, 110 000 km , exp.,
3800.-. 037/ 33 16 16 ou 037/
33 20 16. 
4i46/Peugeot205 GTI , 1986 , t.o., radio-
cassette, équipement hiver , reprise éven-
tuelle. 0 3 7 / 6 1  17 00.
4146/Opel Corsa 1200 SR , 60 000 km,
radiocassette + équipement hiver , exp.,
7400.-. 037/ 61  17 00. 
4146/BMW 325 i sport, 1988, neuve
41 000.-, cédée 27 800.-. 61 17 00.

29868/Audi coupé Quattro, 87 , 61 000
km, bleu marine, surbaissée, jantes larges ,
équip. hiver, options , état impeccable,
23 900.-. 037/24 86 23.
30285/Audi 80 L, 1980, exp., 2700.-.
037/ 41 00 84 ou.037/ 45 27 21, le
soir. 
30302/Opel Ascona, 85 , 80 000 km, très
soignée. 33 12 62.
306585/Nissan Micra, 84, gris met., bon
état , exp., 4200.-. 077/ 34 43 88.
1700/Lancia Thema turbo, toit ouvrant,
clim., ABS, stéréo + 4 pneus d'hiver ,
25 800.- ou 424.- p.m. 037/ 44 26 66
ou 037/ 38 12 33.
1700/Opel Oméga 2,0 CD cat., toit ou-
vrant , stéréo , 25 000 km, 22 800.- ou
376 - p.m. 037/ 44 26 66 ou 037/
38 12 33. 
1700/Peugeot 205 Lacoste 1,6. toit ou-
vrant , stéréo , verrouillage centra l, déc. 86 ,
10 800 - ou 179 - nm. 037/ 44 26 66
ou 037/ 38 12 33. 
1700/Suzuki SJ 410, 37 000 km,
8500. - ou 139.- p.m. 037/ 44 26 66 ou
037/ 38 12 33. 
1700/Prix avantageux: Toyota Celica
20.00 4WD, neuve, garantie d' usine ,
échange, paiement par acomptes ou
598 - D.m. 037/ 44 26 66 ou 037/
38 12 33. 
30301/Ford Taunus 2,0 I V 6, exp. nov.
89 , excellent état , 2800.-. 037/26 52 58
ou 33 27 43. 
30303/Golf GLS, 160 000 km, non exp.,
Drix à dise. 037/ 56 12 33.

30320/Jeep Wagonner Limited 2,8 L,
1986; Audi coupé Quattro, 1986. 037/
61 33 66. 
3098/Mercedes 500 SE, 1987 , t. op-
tions , 29 000.-. 1™ main , + carnet de ser-
vice , prix à dise. 037/ 45 35 00. 
3098/BMW 323 i, nouvelle forme , 71 000
km, exp., 13 900 - ou 316.- p.m. 037/
_ c  oc r\r.

3098/Golf II Match, 1985 , 65 000 km,
stéréo , 5 p., exp., 10 900-ou 245-p.m.
037/ 45 35 00. 
3098/Ford Escort 1,4 i Ghia, 87 , options,
jantes RS + neige, exp., 13 900.- ou
316.- p.m. 037/ 45 35 00. 
30147/BMW 323. exp. le 4.8.89 , 80 000
km, 5800.-; Toyota Corolla Combi
1300, 1989, 21 000 km, 13 000.-. 037/
.1 1. .-. r. . .. -.r.

462163/BMW 323 i, 3.83 , options ,
110 000 km, 6500.-. 029/ 5 28 70.
30247/Fiat Uno turbo IE, noire , 1986,
exp., t.o., stéréo, 70 000 km, à dise. 037/
24 60 25 privé, 24 65 06 prof. 
1181/Toyota Corolla 1600, 5 p., exp.,
7 _nr» _ _ _ _  17 _ _ r, m m 7/  AR -I O nr\

1181 /Nissan Bluebird 2,0 FGL, 30 000
km, exp., 11 700 - ou 273.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/VW Polo 1100, exp., 5900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/ Renault 9 TSE, exp., 5200.- ou
122.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Fiat Ritmo 1300 cm3. 40 000 km ,
exp., 6900.- ou 160.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/Ford Fiesta 1100, exp., 7200 - ou
168.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Sierra 2,3 GL, exp., 7600.- ou
177.- p.m. 037/ 46 12 00. 
8i-30585/Pneus toutes catégories, occa-
sions et neufs. Mayor Pneus, Léchelles ,
037 /61  71 51.

462184/Talbot Horizon GL, 25 500 km + 4
roues neige, 3200.- 029/ 2 41 67
462179/Audi coupé GT 136 CV, mod.
1985 , 92 000 km, brun met., 1™ main.
029/ 2 32 38 (18 h. 30) 
30442/ Kawasaki 250 cross, 88, amort.
Ohlins + pièces, 2000 - 024/ 33 17 26
(repas) 
30433/A vendre Toyota Tercel, 78 800
km, 1980, rouge, toit ouvrant , jantes alu,
exp. nov. 89, 3700.- 037/ 31 20 01
(bur.)

306640/VW Scirocco 1600 GT, 124 000
km, 1980, état neuf , expertisée , 4 pneus
neige, 5000 - 039/ 31 20 58 (h. des re-
pas) 
30449/ Ford Sierra 2.0 break, 83, bon
état , non exp., prix intéressant , cherche
fourgon diesel. 037/ 24 55 84 (soir)

306644/A vendre BMW 316 1.8 i. 83 ,
100 000 km, div. ace , exp., 6900.- 037/
9fi 9fi RA

30273/Chien Bichon blanc, de 500 - à
1000.- Prof. : 037/ 22 20 14 ou privé :
24 87 05 
30270/Chaussures de ski Salomon
SX 71. 42, grises, en bon état , 150 -
037/ 46 22 35 
30269/Excellents cockers américains,
ravissants chiots, issus des champions
avec pedigree et vacc. 021/ 781 22 30
30299/1 fusil 89, 1/96/ 11 , 1 onze court,
les 3 pièces 1320.- 1 Peapody, 1495 -
021/946 18 45 
30300/Jolie robe de mariée, avec tous les
ace , modèle unique, 1989, moitié prix,
tailles 36-38. 037/ 75 32 73
30259/Piano droit + tabouret , 2000 - à la
même adresse quelques objets peint,
paysanne, à vendre ou à faire sur com-
mande. 029/ 5 13 34
30329/Jeux de pneus -f jantes hiver pour
Audi, très bon état , 300.- 037/
75 11 78 
979/Bois de feu, scié , coupé, livré. 037/
31 27 63 
1700/Traverses de chemin de fer. 037/
63 22 32 (livraison à domicile)
30585/Pneus toutes catégories, occa-
sions et neufs, Mayor Pneus, Léchelles,
037/61 71 51 
30202/Manteau Astrakan, trois-quarts ,
noir, t. 38, tapis 2 sur 3 m, 100.- table
nuit rustique , 50- 037/ 26 27 16

30229/A vendre action de fêtes Dôle-de-
Saillon «Apogée» à 8.50 la bout., vos
commandes au 026/ 44 11 77
304950/Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile..037/ 61 18 79
2224/6 portails galvanisés, exécution so-
lide, 3,5 x 120, 20 m3 de charpente, diff.
section , neuf et occas., 5000 tuiles fla-
mande, en parf. état. 037/ 45 12 84

2224/A vendre, en parf. état , 1 pressoir à
fruits, 350.-, 1 bloc inox, 180 x 60, avec
potager , 3 plaques, frigo-armoire et boiler
100 1. 450.- 037/45 12 84

30425/A vendre cause rénovation, une
armoire vaudoise, en sapin, 2 portes, XIV'
siècle 2200.-. Un micro-fiches doubles,
très peu utilisé, 450.- Un vélomoteur
Maxi-Puch, 2 vit., aut., look spécial , garan-
tie d'usine, 1870.- 037/ 61 46 64 (h. re-
pas) 037/ 61  48 92 (prof.) 
30422/Bureau Voko, excellent état,
200 x 80, 450 - Machineà écrire Olym-
pia, prof., 450.- Tableau de Max Huber
MII _nnn - AR 99 3fi

301583/4 pneus cloutés montés sur jan-
tes Fiesta , 155/12. 038/ 31 63 70 (soir)

30157/Caravane, 4 pi., très bien équipée
avec auvent, été et hiver, sur caïnp ouvert
toute l'année, place payée pour saison
1989-90. 8500.-le tout.
021/ 801 31 48 (le soir) __
30231/Trains Marklin , Minitrix , Arnold +
rails aiguillages, ete, neufs et occas. Ecar-
tement Ho et N. 31 10 17 
4001 /Action pneus neige + jantes, neufs
+ occ , toute dimension, montage gratuit.
037/ 37 14 69

306635/Urgent ! A vendre joli bar en bois
foncé, avec trois chaises hautes , bas prix.
46 37 15 
306632/4 pneus neige, montés sur jantes
R 5, anc. mod., au plus offrant. 037/
31 11 16 
306630/Appareil photo Canon AE 1, obj.
1 ,8/50, 1 obj. Hanimex zoom 28/80. 1
obj . 1,35/200, prix à discuter. 24 08 28
306634/Belle armoire, bas prix. 037/
99 R7 fin

30407/Voiture Audi 80 L, non accidentée,
occ , pour bricoleur, 130 000 km, poss.
d'exp. 037/ 53 19 37 
30406/Frigo 260 I, 500 - Chaînes à nei-
ge, Trak N° 8.1 Salon 100.- Skis 150 cm
+ souliers Nordica 38/39 100.- 037/
24 53 38 (dès 19 h.) 

/3 roues de char, grandes, une moyenne,
porte-skis. Jeep Suzuki, 180.- 037/
oc oo r\ *r

306624/Beau tapis 3 x 2 m, 150.-, petit
meuble , porte-habits, TV coul. avec télé-
comm. 26 30 32 
30400/Ordinateur Amiga 500 avec impri-
mante Star NL 10. Programmes: traite-
ment de texte , dessin, musique, jeux , le
tout 1250.- 037/ 22 27 29 (midi et soir ,
en semaine)
30404/Salon rustique 2 canapés 2 + 3 pla-
ces, 1 fauteuil , 1 table 0,80 x 0,80, 1 table
1 An Y n RR Ras nriv n37/ AR 13 3fi

30388/Bois bûcher pour potager et chemi-
née , 70.-/m3, regain en vrac , 50.-
/100 kg. 037/ 63 11 76 
30345/Salon complet, en bon état, pour
1000.- 037/ 24 14 53 
30364/Commodore 128, écran couleur
driver , 1571 + traitement texte Superbase
et superscripte + diff. programmes, valeur
1800.-, cédé 900.- imprimante Oki 182
O RI-I _ < _  _ _ / _n nm

30390/A vendre 200 sapins de Noël,
ainsi que thuyas. S' adresser 037/
75 24 17 
30389/A vendre paroi murale, en noyer,
260 x 170 cm, prix à discuter. 029/
2 83 82 
306611/Maquette Marklin HO
(210 x 105 cm), 2 transf., 3 loc. (dont 1
croc), 9 wagons , gare , maisons. Valeur à
neuf 2000.- Au plus offrant. 33 25 66/_._ _ _

306607/Ata r ST, 1 MB, moniteur
SM 124, 2 Floppy, div. logiciels, prix
1300.-26  34 20 
/Batteries neuves, garantie 18 mois,
montage gratuit , bon prix. 037/

306418/Beaux bancs de jardin, en bois,
tables et tabourets de cuisine. 021/
909 60 27 (dès 18 h.)

1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Fribourg, 037/ 23 23 96 
1069/Transport de pianos, petits trans-
ports. 037/23 23 96 - 24 h./24 h.
28707/Location de costumes de St-Nico-
las, Père Noël, Père Fouettard. 037/
33 20 21
306616/La Poterie de la rue d'Or 3 est
ouverte en décembre, tous les après-
midis, sauf mercredi pour les cuissons. Prix
spéciaux pour écoles. 22 31 79
3191/Vente d'un Sharp PC portable et
divers programmes 1500.-. Veuillez
contacter M. Fernandez , au 037/
46 39 55 
30324/A placer contre bons soins, deux
jeunes chiennes, 9 mois, 65 et 45 cm et
6 mois, 75 et 55 cm, les deux vaccinées et
vermifugées, aimant les enfants, chacune
100.- pour frais d'annonces et de vaccina-
tions. 029/ 5 21 10, laissez sonner long-
temps. 
1700/Location de costumes pour le
31.12.1989, réservation dès maintenant.
037/ 22 39 58 (absent du 26.-
30.12.89)
4195/ Excellent duo, pour soirées priv.,
bals, mariages, cassettes-souvenirs .
42 65 55 - 38 17 45 
30585/ Pneus toutes catégories, occa-
sions et neufs. Mayor Pneus, Léchelles,
037/61 71 51 
4139/Nettoyages de tapis , moquettes,
travail soigné. 037/ 31 24 24 
419760/Particulier achète grand tapis
d'Orient, ancien, de préférence Heriz,
même usés. 038/ 31 82 41
30230/Dactylographie : thèses, travail de
diplôme, mémoires, rapports, lettres, etc.
Eigenmann, Pré-dë-l'Etang 6, Villars-sur-
Glâne, 037/ 41 01 34 
306500/Un beau teint pour les fêtes,
c'est possible en faisant quelques séances
de solarium. 5 séances, 60.-. 12 séances,
100.-. En 6 séances d'hydradermie, plus
aucun problème de peau durant l'hiver. 1™
séance gratuite. 037/ 31 27 20

30346/On cherche une personne pour ai-
der un jeune garçon, en français et alle-
mand: 037/ 24 14 53 
30385/Achèterais essieux, pour caravane
d'occasion, dimensions pas importantes.
037/ 23 16 46 (dès 13 h. 30) ,
30363/Un frigo 140 I, ou plus petit avec ou
sans partie congélateur. 037/ 26 32 09
3065_6/J' achète tableaux de peintres fri-
hourafiois 037/ 22 66 96

30179/On cherche remorque, bas prix
33 27 82 .
306649/Perdu jeudi 23.11.1989, penden
tif argent, pierre violet-bleu, au centre
24 99 19 
304415/Timbres-poste et monnaies
achat et estimation de collections soi
anées. 038/ 25 15 04

^

30424/Pour pièces Visa Club ace + 4
roues hiver Michelin 95%, 400.-.
46 14 30 soir. 
306646/Peugeot 205 GTI, exp., 85 ,
89 000 km, blanche. 8500.-. 037/
24 05 46. le soir.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

81-2482/Fourgon VW 21. 80, 60 000 km,
exp. ou dans son état . 037/ 61 55 60.

2528/Toyota Camry 2,0 i, mod. 88;
Toyota Cressida 2,8 i, mod. 85; Audi
100 CD automatique, mod. 85 , crédit ,
leasing. 037/ 46 43 43. 
2528/Citroën BX 19 diesel, break , mod.
86; Saab 9000 turbo, mod. 87; Saab
9000 i, mod. 86 , crédit , leasing. 037/
Afi A3 A3

126268/Mazda 323 turbo 4WD, mod.
1988, 140 CV , toutes options, blanche,
avec pneus neige , 21 500.-. 037/
52 15 88. ¦

462162/Renault Espace TXE 2,2 i,
3.1989, 40 000 km, bleu met., toutes op-
tions. 029/ 2 36 31.
4001/Ford Escort XR 3 i RS, 88, rouge,
kitée; Golf GTI 88 4x4; Audi 80 Quattro
4x4, 85; Suzuki Swift GTI 16 V, 87-88;
Seat Ibiza Spéciale, rouge, 89; Ford Es-
cort 1,6 i JA, 88; Renault 11 TXE, 88;
VW bus, 82 , crédit + leasing, exp. +
Dneus neiae aratuits. 037/ 37 14 69.

91-9/BMW 524 turbo diesel, exp., prix
intéressant. 039/ 26 77 10.

c ', * _
Votre spécialiste

Miele
R„ it Lausanne 85 - • 037/22 44 61

\  ̂ 1700..i _xm. g J
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30268/Ford Sierra 2,0 I GL, sept. 87 ,
55 000 km, 14 500.- à dise 021/
Q_ "7 yt O CÛ

306601 /Peugeot 504 TI , 78 , pour brico
l_ iir 037/ 98 39 94

306603/Escort Laser, 84, 60 000 km
pvn trÀ K hnn . tat TROC) - 41 nfi (IR

^ÉE ÎX
dès Fr. 2980.-
complet avec main libre

NEC MOTOROLA
Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montaae - Service

462189/Très belle VW Golf GL, 81 ,
82 000 km, exp., 4800.- 037/
31 2401

30469/Batterie Staccato Tanna , 6 fûts ,
1100.- à  dise 037/ 65 11 26 
30446/Chienne collie Lassie, de 3 ans,
pure race. 037/ 52 10 23 
462187/Commodore 128 D + imprimante
+ écran + divers programmes, 1100.-
029/ 2 22 06 
30474/A vendre veste renard gris, bon
état finn - n2_/ .R 9R n_ Ile soir Hès
18 h.) , 
30473/Salon d'angle, 3 + 2 place + 1 fau-
teuil -t- paroi murale, le' tout en bon état ,
prix à discuter. 037/ 33 20 74 '

30448/Chaînes à neige «Trak» N° 2,
neuves, + 4 pneus Michelin MXV, 165-
65 , R 14, prix avantageux. 037/ 26 36 01
Mac 1« h _

30436/Golf Synchro GT, 1988 , 90 000
km, très bon état , vert met. 037/
CO O 1 Ofi

30340/A vendre VW Coccinelle, année
1978 , 74 000 km, en bon état, 4500 -
029/ 2 49 33 
30349/Cuisinière électrique, prix intéres-
sant. 037/ 31 18 82 
30352/Vélo de course Allegro, d' occa-
sion , prix à discuter. 037/ 71 35 01 (le
soir)
" .m . f i /A  upnHrp A nnpii _ npinp nonfc
175/70-14 , 350.-24  30 50 
29715/XT 640 K DD 20 M + FW 3, DB 3
+ options, val. 5700 -, cédé 3000.-
11 mois garantie. 22 18 07

30360/Ordinateur MSX II Philips, écran
coul., haut, déf., imprim. utilitaires , jeux ,
souris, Yoystick , 1200.- 52 22 65
30366/Magnifique meuble cache-TV,
style Louis XV , en noyer. 037/ 33 10 16
/la enir.

30359/A vendre cheminée française, du
XVIII" siècle, ciselée, main avec aigle royale
et rosace , très belle pièce unique , sans
foyer , 3000.- 037/ 75 28 83 
175/Ancien: magnifique petite armoire ,
cerisier , table monastère, bibliothèque.
021/947 47 97 
231/Ancien: magnifique salon Louis-Phi-
lippe, canapé, 2 fauteuils , 1 bergère , gué-
ri__ _ _W _ _ _ M  -___ .r,_ .r__,T_ o_ t_ n9 1 /

907 70 20 
1542/Terre végétale rendue à domicile ou
prise sur place. 037/ 45 13 83 

30327/A vendre magnifique table de sa-
lon, faite avec une vieille roue de char.
037/ 35 19 57 
30319/A vendre un mousqueton 31, un
11 long, un 11 court , les 3 1200 - Un US-
M 1 et divers anciens fusils étrangers.
n07/ AR RQ 9R

30282/1 bureau, 1 armoire, 2 chaises, 1
photocopieur Canon PC 20, 1 machineà
__ ._- - ;_ .„ n.,___r no. -7/  77 1/1 no

/Montana à louer, à la semaine, apparte-
ment 3 pièces, 4 lits, living avec cheminée,
balcon, plein sud. 037/ 22 71 71 (h. des
repas)
45715/Evolène, 1380 m, chalets , studios ,
appartements à louer. Rés. Evolène-Va-
cances, 1983 Evolène, 027/ 83 21 21
29705/A louer, au Lac-Noir, confortable
chalet , 5 à 6 lits, cheminée. Libre dès le 13
janv. 1990, ainsi qu'un studio, 2 lits, tout
confort. Libre dès le 13 janv. 1990. 073/
99 37 7n _,, n.7 / 39 1 1 RO

306639/Portugaise, 22 ans , parlan
fr./all./angl. garde enfants, après-midi.
26 65 09 
306596/Jeune étranger, sérieux cherche
emploi comme aide-électricien ou n'im-
porte quel travail. 029/ 5 21 10 (midi et
Qnirl

30466/Jeune homme, 38 ans, résidant
prochainement à Fribourg cherche em-
ploi à 50%, dans bureau, CFC empl. de
comm. 021/92 1 02 41 , M. Bruchez
305926/Pour travaux transformation , ré-
novation et montage cheminée de salon.
m7/ 9fi AO. Rfi

/Restaurant cherche de suite sommelière
037/ 34 11 03 

4137/Cherchons femme de ménage
pvn narlant frnnraic n37/ 9A RR 13



Vendredi 1er décembre 1989

lll F°S 
_ _  «

lll [ COMMERCE , ç
Romont

Franke s'agrandit...
Le plus grand construc-

teur suisse de salles de bains
a agrandi son usine de Ro-
mont pour y transférer tout
un département , de la fabri-
cation à la vente, créant ainsi
quinze emplois nouveaux.
L'inauguration a eu lieu
hier.

En trois étapes, depuis 1973, l'entre-
prise Franke SA a agrandi son usine de
Romont qui couvre aujourd'hui 5250
m2. Le département des salles de bains,

de la production à la vente, est désor-
mais en Suisse romande. «Soixante-
cinq collaborateurs travaillent à Ro-
mont et l'agrandissement a créé une
quinzaine d'emplois» dit Josef Stalder ,
directeur. Le plus gros fabricant suisse
d'éviers, de salles de bains et d'équipe-
ments de cuisines ou industriels, a
choisi Romont parce que la ville est
bien située géographiquement et facile
d'accès. L'usine est désormais le centre
de tout ce qui touche au travail du bois
et la fabrication de meubles de salles de
bains. Une salle d'exposition a été ou-
verte à l'intention des revendeurs de
meubles sanitaires. MDP

GASTRONOME

UINZA INE «NEPTUNE»

?~-PUBLICITÉ

RESTAURANT
CHINOIS¦AgA

^LArri/-r=Auyna-

1 toque + 14 points Gault-Millau 89

• ses menus surprises
• Sa cuisine d'origine
• Son décor fascinant
• Son accueil subtil

_ 029/6 32 63
Gilbert Droux, restaurateur

Fermé le mardi

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

n///Af7/l/A/C //A/CDT/ /M_Tu
\X \J i f ¥ ___ _ *nff ¥ _— " f V _ _ _ f f 1/f V __. ̂

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

de poissons succulentes...

"Restaurant
àf j L  Saint-Léonard
hM Famille G. Oberson-Hess
iPWç Tél. 037 - 22 36 00

Hue de TDorat 54 - Fribourg
Fondue fromage-vacherin

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise

Grand choix de mets sur
assiette

Choix de menus
à disposition

Salle pour banquet
Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

CAFE-RESTAURANT
1E LA CROIX-VERTE

VAULRUZ
vous annonce

L'OUVERTURE DE SA
SALLE À MANGER

tous les soirs , le week-end et sur
réservation à midi.
Vous aurez l'occasion de déguster
notre spécialité

«LE CAÛUEL0N
VIGNER0N»

Réservez déjà votre table pour le
souper de ST-SYLVESTRE,
animé par SOLO DANY,
l'homme-orchestre.

Se recommande :
Famille Seydoux

_ 029/2 74 33
(Fermé le mardi)

17-126244
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C'est ici que seront produites 12 000 à 15 000 tonnes d engrais par année

LALIBERTE

Orsonnens: l'engrais nouveau arrive

Premier coup de pioche
0D Nicolas Repond

L'humus miraculeux, découvert et
breveté par Engranat SA à La Roche,
pourra être produit à Orsonnens dès le
printemps 1990, une fois les serres de
compostage et la halle de fabrication
achevées. Le premier coup de pelle de
l'usine a été donné hier après-midi.
L'engrais biogénétique d'Engranat faii
ses preuves chez les paysagistes et sur
des terrains d'altitude. Ses promoteurs
souhaitent le produire et le commercia-
liser en implantant plusieurs usines en
Suisse. Orsonnens est une première
étape.

Engranat SA démarre avec la cons-
truction de son usine d'Orsonnens.
Aux limites de la commune d Esta-
vayer-le-Gibloux, au bénéfice d'un
droit de superficie sur un terrain ap-
partenant à Orsoporc, centre d'engrais-
sement de 500 truies , la société de La
Roche construit une première unité de
production . Celle-ci aura une capacité
de 6 000 tonnes d'engrais biogénétique
par an. Le succès aidant d'autres unités
permettraient d'atteindre de 12 000 à
15 000 tonnes paf an. L'investisse-
ment est estimé à 5 millions de
francs.

Assez satisfaits, les responsables
d'Engranat SA, Gérard Gavillet laitier
à La Roche et son biologiste M. André ,
ont souligné que des oppositions à
l'usine d'Orsonnens ont retardé les tra-
vaux de quatre mois et la production

Gérad Gavillet peut avancer sans oppo-
sitions.

d un an. Fort heureusement , leur pro-
duit a du succès. L'idée assez séduisan-
te, de retraiter des matières fécales
dont on ne sait que faire, a trouvé grâce
auprès de l'Office cantonal de la pro-
tection de l'environnement. Il a tout de
même fallu trouver des solutions pour
le transport par bennes, le maintien des
stocks et la fabrication à l'abri afin de
ne pas incommoder le voisinage . La
commune d'Estavayer-le-Gibloux a
obtenu des garanties en ce sens et une
compensation matérielle puisque En-
granat fera la route qui s'en va vers
Autigny, aujourd'hui chemin caillou-
teux.

Engranat a développe un engrais as-
sez étonnant. En ne traitant que des
matières fécales, elle produit un humus
qui fleure le sous-bois et fait fureur
auprès des pépiniéristes. Quelques
cent cinquante clients sont recensés en
Suisse romande dans un premier
temps. Ce compostage biogénétique
est également performant sur des ter-
rains d'altitude et des essais sur des pis-
tes de ski valaisannes le confirment
«La Liberté du 14 juillet 1989».

Monique Durussel

Fribourg: la 9e agence pour Protectas SA

Leitmotiv: sécurité!
Surveillance, transports de fonds, sécurité des personnes ou services de mani- ment avec un nouveau camion blindé

festations. Autant de prestations offertes par l'entreprise Protectas SA qui vient présenté hier à Fribourg), sécurité rap-
d'ouvrir, à Fribourg', sa neuvième agence suisse. Une nouvelle étape dans le déve- prochée des personnes, centrales de ré-
loppement de cette société, fondée en 1976 à Lausanne et filiale du groupe Adia, ception d'alarmes, services de mani-
qui emploie plus de 700 personnes en Suisse et y a réalisé, l'an dernier, un chiffre festations (en uniforme ou en civil).
d'affaires de quelque 25 millions de francs. Protectas SA, a encore expliqué hier à

Fribourg son directeur général Pierre
Fribourg est un canton en plein es- naît pas la profession d'agent de sécuri- Rochat , attache une importance parti-

sor. La capitale du canton s'affirme de té, Protectas instruit son personnel et culière à l'étude de concepts de sécuri-
plus en plus comme un centre com- lui assure une formation continue. La té, fondés sur un esprit de partenariat
mercial , administratif... Cet essor éco- palette de ses prestations est vaste: sur- avec la clientèle,
nomique a incité les dirigeants de Pro- veillance , transports de fonds (notam- JLP
tectas SA à s'y implanter. La direction
de l'agence de Fribourg (route de la j & m r  j r s J_WVAm IHfl _j k Jfc lsS. ! ^0Glâne 19) a été confiée à Gaston Mail- -W Aif _ ^-^^lard , un Fribourgeois actif depuis plus y"' _ f̂ A^^ ÉÊÊLde dix ans dans le septeur de la sécurité, gjâ îAfff ?AÉ(ÊC \WL m\ _ÉÉPour l'heure, les cinq agents qui seront f ^ Â\i- m̂ „^tf ¦
affectés au bureau fribourgeois sont en _\i \%̂ z _ j m .\ -"g—  ̂ -matmmmM î

Protectas SA a été fondée en 1976 à .̂ 0_S$ JE Wk . |y\
Lausanne. Aujourd'hui , le groupe oc- JP fFl^lÉ É. fl 3k ^- ¦ \_V<«cupe quelque 5000jcollaborateurs sur i II K| "y*- y*
le plan européen (France , Allemagne, f, ¦*
Autriche) et 700 personnes en Suisse If f» -v^iyg^
(Genève , Montreux , Sion , Zurich , Ber- Qjjfl
ne, Bâle, Olten). Filiale du groupe __§- j f c H  lisa ^- ___________ ¦_
Adia , et numéro deux du marché j*"** V9m\suisse de là sécurité derrière Securitas, PJ
le groupe Protectas réalise - dans les . I ^^ ÉÊÊÊ^Lmam _y5 ____
quatre pays où il est présent - un chif- l(jf|| ^H l̂ ^^n,,̂ ^ j§jj |p
fre d'affaires global de 200 millions de BË____î____i teSEjaffl Eppy
francs , dont 25 millions en Suisse. Bfe «

Éfe>
Nombreuses prestations

"̂ @MM_H__H___MM_H__ spyyy - . ¦ -;
La sécurité est actuellement un be-

soin. Et même si l'OFIAMT ne recon- Démonstration d'un transport de fonds en véhicule blindé. ASL

REGION



t
Albert et Isabelle Longchamp-Noth à Fribourg, rue Saint-Paul 3, leur fille ,

belle-fille et petit-fils , Michèle , Marguerite et Olivier;
Emile Longchamp et Marcella Jaquet à Fribourg, rue Fries 3, son fils Jacques

et Claudia;
Joseph et Louise Longchamp-Colliard à Fribourg, Grand-Rue 54, leurs fil-

les, beau-fils et ami, Elisabeth , Claude, Brigitte et Bruno;
Fernand et Paulette Longchamp-Muller à Fribourg, route de Villars 24, leurs

enfants et petits-enfants, Eric , Christine, Stéphane et Jannick;
Juliette Jaquet-Longchamp à Fribourg, avenue Général-Guisan 24, son fils

Bernard et Chantai ;
Madame Jeanne Longchamp-Stalder à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Léa Schacher, à Fribourg ;
Famille Armand Morel-Bottinelli , à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Longchamp, Mauro n, Progin , Lyautey, Clerc, Friedly, Liechti,
Schœni, Tarchini , Ballaman et Schacher
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Julien LONGCHAMP

leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère,
oncle, grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
mercredi 29 novembre 1989, dans sa 93e année , réconforté par le sacrement
des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le samedi 2 décembre 1989, à 9 h. 30.
Veillée de prières, vendredi 1er décembre 1989, à 19 h. 45, en la cathédra-
le.

17-30578

t
La société suisse Griitli

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

Monsieur
Julien LONGCHAMP

père de M. Fernand Longchamp
et grand-père de M. Eric Longchamp

leurs estimés collaborateurs et collègues

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

t
La FSG Fribourg-Freiburgia ,

le groupement des anciens
et la section féminine

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien LONGCHAMP

président d'honneur et honoraire cantonal
père d'Albert, Emile, Joseph et Fernand

membres d'honneur
et de Juliette Jaquet

membre d'honneur de la section féminine
grand-papa d'Eric

et oncle de Gilbert, membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-30565

t t
La régie Louis Millier La direction et le personnel

a le profond regret de faire part du des Laiteries Réunies
décès de ont le vif regret de faire part du décès

de
Madame

Geneviève Monsieur

Curty-Page * François Duffey
• _ ____ . n. /-. •.. J ^ . leur cher collaborateurmère de Mmc Eliane Gaillard-Curty et couè„uesa fidèle collaboratrice

Pour les obsèques , prière de se réfé- Les obsèques auront lieu le samedi
rer à l'avis de la famille. 2 décembre 1989, à 14 h., en l'église

de Charmey.
17-1619 3

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie E. Longchamp SA
font part du décès de

Monsieur
Julien Longchamp

père de M. Emile Longchamp
grand-père

de M. Jacques Longchamp
administrateurs

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

17-30579

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Julien Longchamp

ancien bibliothécaire

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

17-30553

t
La Société de laiterie

de Lentigny
ses ancien et nouveau laitiers

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Maudry

ancien président
et père

de M. Fernand Maudry
dévoué président

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

17-30574

t
M. le curé P. Conscience
et le Conseil de paroisse

de Lentigny
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Maudry
père de M. Jean Maudry

dévoué conseiller

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

17-30566

t
Les Contemporains 1939

de Lentigny-Chénens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Maudry

père de Jean
dévoué président

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

1 7-30564

t
Son épouse :
Marie Maudry-Cuennet , à Lentigny ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Germaine et Marc Despond-Maudry et leur fils , à Lentigny;
Thérèse et Marcel Perret-Maudry, leurs enfants et petits-enfants, à Lausan-

ne;
Fernand et Annie Maudry-Fragnière, leurs enfants et petits-enfants, à Len-

tigny et Léchelles ;
Bernard et Nelly Maudry-Aebischer , leurs enfants et petit-fils , à Lentigny et

Fribourg ;
Agnès et Emmanuel Telley-Maudry, leurs enfants et petits-enfants à Bulle ,

Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne ;
Jean et Chantai Maudry-Julmy et leurs enfants, à Lentigny ;
Clovis et Colette Maudry-Raboud et leur fils, à Lentigny ;
Les familles Cuennet , Yerly, Marchon , Papaux et Baudois;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile MAUDRY

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 30 novembre 1989, dans sa 90e année, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi
2 décembre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce vendredi
1er décembre 1989, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile à Lentigny.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1603

Cependant , je resterai tou-

t 

jours avec toi ; tu m'as pris par
la main droite, tu me guideras
par ta sagesse, et puis tu m'in-
troduiras dans la gloire.

Son époux:
Paul Curty, Sainte-Thérèse 4, à Fribourg ;
Ses enfants :
Claudine et Michel Chassot-Curty et leur fille Véronique, à Orsonnens;
Eliane et Gérard Gaillard-Curty et leur fille Pauline, à Fribourg ;
André Curty et son amie Henriette Schwyter, à Fribourg ;
Sylviane Gfeller et son fils David, à Villaz-Saint-Pierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Geneviève CURTY

née Page

leur trè s chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le jeudi 30 novembre 1989, dans sa 69e année , dès suites
d'un accident , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré eh l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 2 décembre 1989, à 10 heures.
La messe de ce vendredi 1er décembre à 20 heures, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

L̂ Remerciements

Porfondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-1979 - 1" décembre - 1989 tion reçus lors de son grand deuil ,a

E 

famille de

Monsieur
Henri Genoud

dit Kiki

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos
messages et vos dons.
Un grand merci au personnel soi-

*->.. . c^a . m gnant du CHUV et à notre médecinCharles Stalder de famine
Souvenons-nous-en et ayons une Lausanne, le 29.11.1989
pensée et une prière pour lui.

22-355587



[ SAMEDI • )
• Morat : concert - La musique de la
ville de Morat donne son concert de
gala annuel , demain samedi , à 20 h. 15
à l'hôtel Enge^Sous la baguette de J.-M.
Jordan , les musiciens interpréteront ,
notamment, des œuvres de von Suppé,
Brahms. En ouverture , la musique des
cadets, conduite par Jean-Denis Eg-
ger.
• Fribourg: théâtre de marionnettes -
Le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg invite , demain samedi à 15 h. 30
- ainsi que dimanche à la même heure
- à une représentation au Stalden 34.
Marie-Jo et Jean Bindschedler-Aeby
offriront aux jeunes spectateurs, dès 6
ans, la légende de Saint-Nicolas.
• Fribourg: travail artisanal au Cen-
tre de loisirs du Jura - Demain samedi,
le Centre de loisirs du Jura à Fribourg
invite à une fabrication de couronnes
de l'Avent. Entre 9 h. 30 et midi , et de
14 h. à 18 heures.
• Châtonnayet concert - Le chœur
mixte de Châtonnaye , conduit par Guy
Cotting, invite demain samedi, à 20 h.
30 à la halle polyvalente , à son concert
annuel. La seconde partie permettra au
public d'entendre la chorale de la Po-
lice fribourgeoise, sous la baguette de
Jean-Daniel Sciboz. Puis, soirée fami-
lière .
• Fribourg: cinéma à La Spirale -
Demain samedi, à la cave de La Spirale
à Fribourg, soirée dédiée aux «mons-
tres sacrés» du cinéma français. Le
public , dès 21 h., pourra voir (ou re-
voir) deux grands classiques: «Hôtel
du Nord» de Marcel Carné, avec Ar-
letty et Louis Jouvet et «Lumière
d'été» (à 23 h.), de Jean Grémillon
avec Madeleine Robinson , Madeleine
Renaud et Pierre Brasseur.
• Fribourg : Schubertiades des jeunes
- Demain samedi , couronnement â
Fribourg de la semaine lancée par la
Radio suisse romande «Espace 2»,
«L'enfance de l'art ou créer pour gran-
dir». Sous le titre «Schubertiades des
jeunes», l'école du Botzet vivra des
heures animées entre 9 h. et 17 h. Expo-
sitions de travaux manuels réalisés
cette semaine dans les classes,
concerts, danse, théâtre , contes... Sans
oublier le pique-nique de midi et une
invitation chaleureuse, non seulement
aux enfants concernés et à leurs pa-
rents, mais à tout le public !
• Romont: soirée de gymnastique -
Demain samedi, à 20 h. à l'Hôtel-de-
Ville de Rmont , soirée anniversaire
pour le 125e de la section de Romont
de la Fédération suisse de gymnasti-
que. Productions gymniques et specta-
cle en seconde partie intitulé «Au fil
des 125 ans».
• Cugy-Vesin: soirée de gymnastique
- Samedi soir, à 20 h. 15, à la salle
communale de Cugy, soirée de la So-
ciété de gymnastique de Cugy-Vesin.
Productions gymniques et spectacle in-
titulé «Le Rouge et le Noir».
• Saint-Aubin: soirée de gymnastique
- Samedi à 20 h. 15, au restaurant des
Carabiniers à St-Aubin, soirée de la
Fédération suisse de gymnastique en
collaboration avec l'Education physi-
que féminine du village, sur le thème
«La gymnastique dans tous ses
états».
• Courtepin: concert. - Demain soir
samedi à 20 h. 30 â la salle paroissiale
de Courtepin , concert de «La Chanson
du Lac», dirigée par Guy Michel , avec
la participation de «La Cecilia» de
Fully (VS), dirigée par Jean Bovio

1 DIMANCHE )
• Châtel-St-Denis: lecture littéraire -
Dimanche, à 17h. à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Veveyse à Châtel-St-
Denis, Véronique Mermoud , du Théâ-
tre des Osses, lira l'œuvre de Marie-
Claude Dewarrat , «Carême».
• Fribourg: bazar - Dimanche, entre
9 h. et 17 h., le jardin d'enfants Rudolf
Steiner invite à son traditionnel bazar,
aux Ateliers AOPH à la route des Dail-
lettes 1.
• Bollion: danses folkloriques - Le
Cercle culture l de la Haute-Broye orga-
nise, dimanche dès 14 h. au restaurant
du Tilleul à Bollion , une matinée de
danses folkloriques. A 14 h. apprentis-
sage, dès 16 h. productions avec musi-
ciens (vielle à route , cornemuse, vio-
lon , mandoline , accordéon diatoni-
que), tm
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Dimanche à l'Université

La messe des centenaires
Vendredi ." décembre 1989

Dimanche 3 décembre, les hauts de
Fribourg seront en fête, avec la célébra-
tion à l'Université d'un double cente-
naire : celui de la paroisse Saint-Pierre
et celui de l'Université elle-même, qui
conjugueront leurs efforts dans une
messe unique, transmise en direct par
la Télévision suisse romande et la Ra-
dio suisse alémanique.

Présidée par Mgr Mamie , évêque du
diocèse, cette messe sera celle de toute
la communauté universitaire: étu-
diants , professeurs et personnel admi-
nistratif. Mais sont invités également
tous les fidèles de la paroisse voisine de
Saint-Pierre , qui sera représentée au-
tour de l' autel par son cure, Jean-
Claude Pilloud.

C'est le 18 novembre 1889, en effet,
à un moment où les 29 élèves (!) de
l'Université suivaient leurs premiers
cours, que Mgr Mermillod publiait
l'acte d'érection de la nouvelle parois-

se. Et le 1er décembre à 10 h. 30, les
paroissiens suivaient leur première
messe dans l'église du Collège Saint-
Michel. Car ni les actuels bâtiments de
l'Université , ni l'église Saint-Pierre
n'existaient encore. Pour l'une et l'au-
tre , il faudra attendre l'entre-deux-
guerres. La première pierre de l'église
est posée le 8 juin 1928, et les travaux
se poursuivent jusqu 'au 4 mai 1935,
date de la consécration de l'église par
Mgr Besson.

«Plutôt qu 'une seule manifestation,
nous avons décidé d'étaler cette fête du
centenaire sur toute l'année, jusq u'au
24 juin 1990, fête de Pierre et Paul»,
explique M. Henri Dousse, président
du Conseil de paroisse. «Nous ne pré-
voyons rien d'extraordinaire. Dans la
ligne du renouveau pastoral , nous tâ-
cherons de mieux faire le quotidien» ,
poursuit le président en invitant tous
les paroissiens à la messe de dimanche

11 m

Jean-Luc Cramatte

ai nsi qu 'à la fête du 8 décembre. A cette
date , en effet, sera bénie une nouvelle
statue de la Vierge, suite à un concert
qui sera donné, à 17 heures, par les
trois chœurs de la paroisse.

Pour répondre aux impératifs tech-

niques liés à la présence des caméras,
les fidèles qui se rendent à l'aula de
l'Univers ité dimanche sont priés d'ar-
river un quart d'heure avant le début
de la messe, fixé à 10 heures.

Deuxième concert de I Avent a Villars
Une formation allemande

Après-demain dimanche en fin
d'après-midi (16 h. 55 précises), le
deuxième concert de l'Avent à Villars-
sur-Glâne a invité une formation alle-
mande de musique ancienne : le Ganas-
si-Consort de Cologne. Cette formation
comprend quatre musiciens, Gordula
Breuer, Ebergard Zummach, Christina
Kyprianides et Joachim Vogelsaenger,
jouant de la flûte à bec ou traversière,
du hautbois baroque, du violoncelle et
bien sûr du clavecin. Ils interpréteront
Telemann, Quantz, Fux, J.S. Bach,
Frescobaldi, Paradies, Gabrielli et
Fontana.

Certains des compositeurs précités
sont fort connus. D'autres moins. Par
exemple, Johann Joaquim Quantz
(1697-1773), compositeur allemand
baroque ayant promu le «goût mêlé»
de l'art italien et français. De Quantz ,
les musiciens présenteront la Sonate à
3 en do majeur pour flûte à bec, flûte
traversière et continuo. De Johann Jo-
seph Fux (1660-1741), compositeur
viennois toujours de l'ère baroque
(mais Fux emprunta fréquemment des
thèmes slaves), le Ganassi-Consort in-

terprétera la Symphonie pour flûte à
bec, hautbois et continuo.

Les Italiens ne sauraient manquer ce
tour d'horizon baroque. De Pietro Do-
menico Paradies (1707-1791), Joa-
quim Vogelsaenger au clavecin jouera
la Sonate en mi majeur , et du célèbre
violoniste Domenico Gabrielli ( 1659-
1690), Christina Kyprianides propo-
sera la Sonate en sol majeur pour vio-
loncelle et continuo. Enfin , de Gio-
vanni Battista Fontana (mort en 1631 ),
père spirituel de Corelli , les instrumen-
tistes en formation complète joueront
la Sonate N° XV pour deux flûtes à bec
et basse continue.

Les compositeurs connus seront re-
présentés par Georg-Philipp Tele-
mann (Sonate à 3 en fa majeur pour
flûte à bec, hautbois et continuo), Gi-
rolame Frescobaldi (trois Ganzena,
«La Plettenberger», «La Todeschina»
et canzona Terza), et Johann Sébastian
Bach (Sonate à tre en fa majeur pour
deux flûtes à bec et continuo d'après la
sonate pour viole de gambe en do ma-
jeur BWV 1028 de la période de Coe-
then). BS

Spectacle au Conservatoire
Les douze frères

Afin de varier les inamovibles pré-
sentations d'auditions, et, aussi, d'ap-
porter un souffle de création dans l'éta-
blissement, quelques professeurs du
Conservatoire de Fribourg ont eu l'idée
de mettre en scènes musicales un célè-
bre conte de Grimm : Les douze frères.
Initiateurs de l'entreprise ainsi qu'élè-
ves présenteront après-demain diman-
che à 17 h. dans la grande salle du Con-
servatoire de Fribourg le fruit de leur
travail.

L'idée de ce spectacle a été lancée
par Brigitte Alvès de Sousa, professeur
de piano à l'Ecole de musique cantona-
le , laquelle a proposé à Caroline Char-
rière, professeur de flûte traversière , de
mettre un conte en musique et de le
faire jouer par des élèves. Le projet a
pris de l'ampleur , un décor et des cos-
tumes ont été conçus, et , avec le

Concours de Myriam Humbert , profes-
seur de français et de théâtre au Cycle
d'orientation de Pérolles, s'est trans-
formé en aventure théâtrale consé-
quente, «pour petits et grands» tien-
nent à préciser les artistes. Les rôles des
douze frères seront interprétés par de
jeunes élèves du Conservatoire, de di-
verses classes. Ainsi, Damien Vieli , à la
trompette, incarnera le roi , Ariana Ci-
verolo, au piano, jouera la reine, Caro-
line Klaus, à la flûte traversière sera la
princesse, Patrick Klaus, au piano, le
frère Benjamin et Claudia Murtado, au
piano également, interprétera le prin-
ce. Ces interprètes se mettent encore
dans la peau d'autre s personnages. Ils
sont acteurs et musiciens, les petits
portraits musicaux composés par Ca-
roline Charrière dépeignant fidèle-
ment leurs personnalité s et leurs hu-
meurs. BS

Demain à Fribourg...
Saint-Nicolas!

Décembre et ses premiers froids. Dé-
cembre et ses odeurs de marrons
chauds et de biscômes. Décembre et -
en pays fribourgeois - sa traditionnelle
Saint-Nicolas. C'est pour ce week-end,
dans quelques heures pour les enfants
impatients...

A tout seigneur, tout honneur: le
«Monseigneur» Saint-Nicolas de Fri-
bourg d'abord : demain samedi, son
cortège partira à 17 h. du Collège St-
Michel pour défiler jusqu 'à la cathé-
drale, via rue de Romont, avenue de la
Gare, rue de Lausanne et place de la
cathédrale. Allocution du saint patron
depuis le balcon de la rosace, coups de
verges des pères fouettards et distribu-
tion de biscômes garantis! Tradition
oblige, la fête est organisée par une
classe du Collège St-Michel.

Mais la fête aura commencé bien
plus tôt: la foire de la Saint-Nicolas se
tient demain samedi, sur les places No-
tre-Dame et des Ormeaux, dès le ma-
tin. Avec de nombreux stands offrant
tout ce qui est nécessaire à satisfaire la
gourmandise des uns, la curiosité des
autres et les idées généreuses des troi-
sièmes.

A Estavayer-le-Lac...
Le cortège de la Saint-Nicolas dans

le chef-lieu broyard est organisé par
l'Association des anciens élèves et
amis de l'Ecole secondaire de la Broyé,
demain samedi à 17 h. Dès 16 h. 30,
animation des rues par les fifres et tam-

de douceurs par les dames du Lion's
Club au profit de la Bibliothèque pu-
blique, secteur des enfants. Après le
cortège, allocution sur la place de l'égli-
se. Le trfic sera détourné par la gare,
entre 16 h. 30 et 18 heures.

...Bulle et Romont
A Bulle, Saint-Nicolas sera présent

dimanche 3 décembre: saynète l'après-
midi à l'Hôtel de Ville puis cortège
dans les rues du chef-lieu gruérien dès
17 h. A Romont, la fête est prévue à
demain samedi, dès 18 h. 30, cortège
depuis la Banque de l'Etat jusqu 'à la
cour du château, avec distribution de
biscômes. Enfin , du côté de la Veveyse,
le passage de l'évêque de Myre est
prévu pour le samedi 9 décembre pro-
chain.

Des perturbations
Pour la ville de Fribourg, la direc-

tion de la Police locale signale qu'en
raison de la Saint-Nicolas, le stationne-
ment sera interdit sur les places des
Ormeaux et Notre-Dame (dès 5 h.), à la
rue de Lausanne (dès 12 h.) et sur le
parcours du cortège ainsi que derrière
la cathédrale (dès 16 h.). La circulation
sera interdite sur tout le parcours du
cortège et le trafic suspendu à la rue de
Lausanne entre 12 h. et 20 h. De son
côté, la direction des Transports en
commun signale quelques perturba-
tions du trafic des TF: interruptions de
trafic au centre-ville, courses navettes
et courses déviées. QD

Fribourg: mélodies pop et chanson française
Sky Bird à Fri-Son

Mélodies pop et chanson française,
demain soir samedi, dès 21 h. à Fri-Son
à Fribourg. L'occasion d'entendre Sky
Bird (alias Claudius Scholer) et Thin
King, venus de Bâle.

Le chansonnier bâlois Sky Bird
(alias Claudius Scholer) est à Fribourg,
demain soir. Avec des textes pleins de
sentiments et d'humour, une musique
d'atmosphère, le tout rappelant une
tradition internationale de chanson-
niers (Brel, Dylan, Chadbourne): voilà
l'une des dernières révélations de la
scène musicale suisse... Cet automne,

• Fribourg. - A 17 h. 30 à l'aula de
l'Université, conférence de Tibor
Varga et son département des archets
sur «La musique, une raison de vi-
vre».
• Fribourg. - A 21 h. à La Spirale,
concert rock de Mama Bea Tekielski.
• Avry-sur-Matran. - De 14 à 16 heu-
res, consultation pour nourrissons et
petits enfants à l'ancienne école.

• Ecuvillens. - A 20 h. 30 à la ferme
«La Golette», contes au coin du feu
avec François Laliberté.
• Fribourg. - A 17 h. 30 au cinéma
Corso, projection des meilleurs films
publicitaires primés à Cannes.
• Romont. - A 20 h. à l'Hôtel-de-Vil-
le, soirée de gymnastique.
• Cugy. - A 20 h. 15 à la salle com-
munale , soirée de gymnastique.

• Fribourg. - A 21 h. à l'auditoire de
physiologie de le l'Université (Pérol-
les), projection du film «La forêt» de
Samuel Monachon.
• Avenches. - A 20 h. 15 à l'église
réformée, concert de «La Chanson des
Hameaux» de Payerne.

• Bulle. - A 20 h. 30 à l'aula de l'Ecole
secondaire, le Théâtre des Osses pré-
sente «Les enfants de la truie».
• Fribourg. - A 18 h. à l'aula du Con-
servatoire , audition de piano des élè-
ves de Théophanis Kapsopoulos.

soutenu par le groupe The Fish of
Hope, bâlois lui aussi, Sky Bird sort
unel chanson «Babette», et bien d'au-
tres encore, marquées par la diversité
des styles: cover versions de Bob Dy-
lan , voix expérimentales, ballades et
rythmes rock.

En ouverture de soirée, dès 21 h. à
Fri-Son, un jeune trio bâlois, Thin
King, dont les mélodies pop bien ar-
rangées rappellent XTC. Un groupe
tout à fait débutant , mais qui va bien-
tôt produire un disque fort attendu.

cucf owicC
avant-scène

• Fribourg. - Dès 16 h. à la libraire La
Bulle, dédicace avec Erik Arnoux et
Stalner.
• Saint-Aubin. - A 20 h. 15 au restau-
rant des Carabiniers, soirée de gymnas-
tique. . '
• Villars-sur-Glâne. - A 14 h. à
l'école de Cormanon, exposition des
travaux réalisées dans le cadre de
«L'enfance de l'art ou créer pour gran-
din>. A 17 h., spectacle musico-théa-
tral. A 18 h., cortège et fête de la Saint-
Nicolas.
• Avry-sur-Matran. - De 14 à 16 h. à
l'ancienne école, consultations pour
nourrissons et petits enfants.
• Prière . - A 15 h. à la cathédrale
Saint-Nicolas, messe pour la Vie mon-
tante; à 21 h.30 à l'église Notre-Dame à
Fribourg, veillée de prière, avec messe
à 23 h.; de 9 à 18 h. à la chapelle Saint-
Joseph (Saint-Pierre), adoration eu-
charistique; à la Visitation , messe con-
ventuelle et office du matin à 7 h.,
exposition du St-Sacrement durant la
journée , vêpres chantées à 1 h.
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La mort d'un Turc sous
les coups d'un jeune Fri-
bourgeois, samedi dernier à
Fribourg, a suscité de très
nombreuses réactions dans
la population. Plusieurs lec-
teurs s'expriment au-
jourd'hui dans la rubrique
«Boîte aux lettres», alors que
Mgr Mamie s'adresse aux
jeunes de son quartier.

oo
^-PUBLICITE— -^

Qui nous connaît
nous fait confiance-

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

... votre homme
de confiance

Jean-Bruno SCHALLER
Villars-sur-Glâne
© 037/42 41 31

.Collaboration avec la Mobilière Suisse

Ew ĵEEElS____¦________¦____¦

Votre station locale
est câblée!
Pour un confort d'écoute
optimal, divers téléréseaux
proposent Radio Fribourg sur
les fréquences suivantes:
Arconciel FM 90.9
Avry-sur-Matran FM 90.85
Belfaux FM 90.7
Bulle FM 103.9
Chevrilles FM 90.9
Corminbœuf FM 90.85
Ependes FM 90.9
Fribourg FM 90.85
Givisiez FM 90.85
Granges-Paccot FM 90.85
Marly FM 90.9
Morlon FM 103.9
Neyruz FM 90.8B
Pierrafortscha FM 90.9
Praroman/Le Mouret FM 90.9
Riaz FM 103.9
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
Villars-sur-Glâne FM 90.85

Lettre ouverte aux jeunes de mon quartier
Dans la nuit de vendredi à

samedi dernier, un homme
est mort à la suite des coups
que l'un d'entre vous lui a
donnés.

C est a lui que je pense
d'abord, parce qu 'il est en
prison. Je pense aussi.à ses
parents, à sa famille, à ses
amis. Ils doivent tous être
malheureux.

Vous le savez bien, on
voit mal quand on a trop bu,
on perd son équilibre, on rE-
veille des violences enseve-
lies en chacun de nous.

Donc que chacun, et
d'abord les jeunes, soit plus
attentif au mal que peut faire
l'abus de l'alcool. Je ne puis
douter que votre groupe de
jeunes devenus violents
vendredi soir a aujourd'hui
compris qu 'il faudra désor-
mais être plus raisonnables.

Ce qui m 'a fait mal, c 'est
qu 'on vous accuse d'être

«racistes », «xénophobes»
ou pire encore. Je ne pense
pas que ces qualificatifs
vous conviennent. Pourtant,
je vous le demande, si vous
aviez eu devant vous des
compatriotes fribourgeois,
le malheur serait-il arrivé ?

N'écoutez donc jamais
plus ceux qui, chez Nous,
méprisent les «marginaux»
ou les étrangers différents
de nous par leur religion, ou
leur couleur, ou leur langue,
même s "ils ne sont pas tous
des saints, sans défauts.
Nous aussi, nous ne som-
mes pas parfaits. S'il y avait
eu au milieu de vous un Fran-
çois venu d'Assise, il aurait
pris la défense de ceux que
vous avez injuries. J'attends
donc de vous que quelques-
uns suivent le modèle du
pauvre François venu d'As-
sise, ou de Mère Theresa,
une Albanaise qui donne sa

vie, avec ses sœurs, pour les
Indiens, ou encore le itiodèle
de l'abbé Pierre, prêtre fran-
çais, qui a un cœur ouvert à
tous les hommes.

Tout près de ma maison,
un homme a été tué, un
Kurde venu de Turquie. Je
crois deviner que vous
n 'aviez rien prémédité.

On m 'a dit qu en I an
2000, la moitié de la popula-
tion du monde aura moins de
vingt ans. Donc la joie de
vivre dans nos maisons et
dans nos rues dépend de
vous, pour la plus grande
part.

Les injures et les actes de
violence ne font rien avan-
cer, ils nous font reculer, ils
nous font peur, ils nous en-
ferment dans nos solitudes.

Je vous demande enfin
pourquoi vous avez agi ain-
si? Pourquoi vous avez trop
bu ? Pourquoi vous êtes allés

jusqu 'à la violence qui tue?
Je n 'ai pas trouvé de ré-
ponse satisfaisante, sinon
que vous avez probable-
ment cédé à la tentation de
vous montrer forts et de
vous sentir forts. Ce qui est
sûr, pour moi, c 'est que
vous n 'avez pas pris les
bons moyens, l'alcool et des
bâtons.

Enfin, j e  pense a cette
femme, maintenant veuve,
et à ses enfants, maintenant
orphelins, en Turquie. J'ai
l'audace de vous faire une
proposition : formez un petit
groupe, ouvrez un compte
de chèque  ̂ et nous nous
joindrons à vous, pour que
cette veuve et ces orphelins
puissent vivre mieux grâce à
l'argent économisé ou ga-
gné par notre travail et que
nous aurons ensemble ras-
semblé.

Pierre Mamie, évêque
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Sourire et larmes... La peste dans les idées

liberté qui prétend , à un niveau natio-
nal ou individuel , que, la liberté, «c 'est
f aire tout ce que l'on veut , quand on
veut et sans tenir compte des autres et
des conséquences de nos actes». Cette
idéologie est dangereuse. Il faut la vo-
mir, la combattre, l'éliminer et il en va
de l'avenir de l'humanité!

Le sourire, je l'ai eu pour le tiers de
mes concitoyens qui a accepté, à l'ins-
tar de ce qui se passe actuellement dans
les pays de l'Est , d'abattre un tabou:
l'armée. Jamais plus après cela, l'ar-
mée ne sera ce qu 'elle a été et je ne me
sentirais plus sacrilège en trouvant
scandaleux que le prix d'un avion de
combat permettrait de faire vivre une
institution pour handicapés pendant
10 ans. Je sais que nos politiciens re-
garderont à deux fois les dépenses inu-
tiles et que le citoyen soldat n 'obéira
plus à n 'importe quel ordre, du moins
pour un fort pourcentage d'entre eux.
J'aurai moins de crainte aussi, sur la
manière dont l'armée pourrait être uti-
lisée et je sais, qu 'au besoin, elle pour-
rait l'être pour défendre la liberté, la
vraie, pour empêcher si nécessaire que
des crimes comme celui de samedi ne se
reproduisent à grande échelle, et pour
utiliser la violence, en dernière ressour-
ce, non pas contre les droits légitimes
des peuples, mais contre toutes les for-
mes d'arbitraire, de fanatisme, surgies
d'ici ou d'ailleurs.

Hervé Eigenmann, Villars-sur-Glâne

Monsieur le rédacteur,

Suite à l'horrible drame xénophobe
surven u il y a peu à Fribourg, il est
grand temps que nous, adultes, nous
nous interrogions... En eff et , dans ce
pays où égoïsme et intolérance font si
bon ménage, nous sommes à l 'origine
du climat malsain dans lequel notre
pays perd son âme.

Aujourd'hui encore, j 'ai entendu un
imbécile, irresponsable et complice , af-
firmer que cela ne faisait qu 'un Turc de
moins... Comme vous le voyez, certains
excellent dans la nuance.

Un soir de foire, un jeune passe à
l'acte, frappe, tue, nourri des inepties,
des insanités et des mensonges proférés
par les marchands de haine. Est-il vrai-
ment le seul coupable? Tous les racis-
tes, et ils sont nombreux, qui, par leurs
paroles et leurs actes, l'ont amené à un
tel déchaînemen t de violence sont éga-

phrase sans illusion car elle ne peut
faire réfléchir ceux qui n 'ont aucun don
dans ce domaine et qui se contentent
des jugements tout faits de nos extré-
mistes.

Par contre, les enseignants, dont je
suis, doiven t tirer toutes les leçons de cet
événement tragique, provoquer la dis-
cussion, ne pas laisser la peste dévorer
les idées de leurs élèves. C'est si facile
lorsqu 'on est un être vraiment humain
persuadé que tous les habitants de cette
planète sont égaux. Encore faut-il que
chacun d'entre nous prenne conscience
du fait que cela fait partie de notre mis-
sion d'éducateurs! Pour une fois, les
programmes peuvent passer après une
réflexion sur l'amour et le respect de
l'autre, seul apprentissage vraiment es-
sentiel pour vivre en parfaite harmonie
dans la société forcément multicultu-
relle de demain.

lement respon sables. J 'écris cette Philippe Jordan , Romont

Sourire et
Monsieur le rédacteur, *

Ce week-end m 'a apporté des larmes,
d'abord, un sourire ensuite. Les larmes
et la colère concernaient ce père de
famille turc, victime du racisme et de la
bêtise.

La tristesse ressentie allait, il va de
soi et avec solidarité, à la famille et aux
proches de la victime.

Mais j' ai également éprouvé de la
pitié pour lesjeunes, auteurs de cet acte
immonde, qui ont par là, hypothéqué
leur propre avenir: il est des actes que
l'on paie, d'une manière ou d 'une au-
tre, toute sa vie. La colère, je l'ai surtout
ressentie face aux aînés de ces jeunes
criminels, face à tous ceux dont l'ouver-
ture aux autres s 'arrête aux frontières
du pays quand ce n 'est pas à la porte de
leur immeuble, face à tous ceux qui pro-
fessent un nationalisme et un chauvi-
nisme qui sont inévitablement porteurs
d'excès, de fanatisme, de relents de vio-
lence et de crime.

J'en voulais aussi à tous les indiffé-
rents, tous ceux qui «n 'ont rien contre
les étrangers» tant que ces derniers ne
leur adressent pas la parole et ne les
tirent par là de la contemplation béate
et stupide de leur nombril, leurs cocons
familiaux et leurs porte-monnaie.

Une vie n 'a pas de prix. Une vie est
partie à cause de cette connerie crimi-
nelle qui a pollué l'esprit de ces jeunes
assassins, à cause de cette caricature de

Unilatéral
Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de vous dire que l'in-

dignation et la stupeur ne sont pas dans
le bon camp. Est-ce que les Suisses sont
d'accord pour laisser évoluer les cho-
ses?

C'est-à-dire: avoir juste le droit de se
taire et laisser faire ; se laisser attaquer
dans la rue sans pouvoir se défendre
étant donné que, pour une certaine ca-
tégorie de personnes, étranger est syno-
nyme d'intouchable ; laisser Turcs et
compagn ie déambuler dans les rues en
maîtres et seigneurs, couteau en poche
(peut-être réservé à la cueillette des
champignons).

Si un jeune Su isse avait été tué, est-ce
qu 'une manifestation de solidarité au-
rait eu lieu ? La mort d'une personne est
toujours triste; mais pourquoi quand
un Suisse est tué dans une bagarre avec
un étranger, il s 'agit d'un regrettable
accident , alors que lorsque c 'est un
étranger qui est tué dans les mêmes cir-
constances, cela devien t un drame in-
soutenable qui fait la une des jour-
naux?

Devrons-nous devenir victimes et es-
claves dans notre propre p ays ? A quand
la protection des Suisses chez eux?

Gilberte Bise, Montet

La honte
Monsieur le rédacteur,

La honte sur Fribourg.
Comment dans cette petite ville uni-

versitaire et, de surcroît catholique, un
acte aussi rép ugnant que l'assassinat de
ce père de famille turc a-t-il pu avoir
lieu ?

Fribourg se laisserait-il aussi dévorer
par le racisme?

Il faut lutter contre celte montée xé-
nophobe, lutter contre ces lâches qui

veulent faire de l'étranger un bouc
émissaire. Ils feraien t bien de regarder
leur faciès bouffi et sans caractère pro-
pre aux personnes élevées dans l'abon-
dance et l"égoïsme!

Ne l'oublions pas , la violence appelle
la violence... Alors le Suisse, un
homme pacifique? Reste encore à le
p rouver.

Chantai Waly, Marly

Saint Nicolas est Turc
Monsieur le rédacteur.
Si au monde merveilleux de l'inno-

cence, la Saint-Nicolas est la fête la plus
sûre de l'enfance, par son cortège de
mille feux  d'où fusen t les cadeaux,
alors il ne faut pas oublier que saint
Nicolas de Myre était et est Turc.

A une semaine de la fête de la Saint-
Nicolas de Myre qui est également le
saint patron de notre ville, fallait-il
qu 'un crime par égoïsme se fasse.
M. Mustafa Yildirim, père de famille,
mort, à quelle joie ses enfants sont-ils
promis!

Au pays mirifique et de cocagne
qu 'est la Suisse, que peuvent-ils croire
et espérer, ces étrangers qui s 'escriment
à d'humbles travaux que nous refusons
de faire; faut-il que nos cœurs se déro-
bent à ce point!

Si la magnanimité, par cejourfestij
qu 'est la Saint-Nicolas, nous est donnée
de pouvoir l'exercer, par des cadeaux et
des biscômes, alors que tout au long de
l'année nous avons montré une si mau-
vaise foi vis-à-vis de l'étranger en lui
rendant la vie impossible jusqu 'à la
supprimer , alors cette fête n 'a plus de
sens.

A l'arrivée et à l'agrandissemen t des
bureaux de M. Arbenz, Délégué aux af-
faires des réfugiés (DAR), à Fribourg,
dans le quartier du Jura, que sont nos
véritables sujets d'espérance ? Il eût
fallu un meilleur agencement de nos
cœurs, pour des champs du possible plus
grands. Nous ne méritons ni M. Ar-
benz, et encore moins la Saint-Nico-
las.

On a tué le saint Nicolas qui était en
ville pour voir si nos cœurs étaient bons,
seul reste au cortège, le père fouettard ,
pour une triste fête.

André Alborghetti , Fribourg

Si le contraire...
Monsieur le rédacteur.

Je me permets de faire une remar-
que: imaginons qu 'un père de famille
fribourgeois ait été attaqué par quatre
candidats à l 'asile à la sortie d 'Un repas
d'affaires. Quelle serait la réaction des
gens en lisant cette information ? J 'ose
espérer que la sanction prise à l'égard
de ces jeunes sera exemplaire car quel
aurait été le verdict si le contraire s 'était
produit ? Les jeunes aimeraient que les
bistrots soient ouverts plus longtemps.
Pourquoi?

Robert Zurkinden,
Fribourg

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

Mise au point
(Réd.) - Nous avons publié le

mercredi 29 novembre, dans les co-
lonnes de cette rubrique, une lettre
d'un lecteur , qui avait passé par les
contrôles habituels.

Ce que nous ignorions, en revan-
che, c'est qu'elle était la reproduc-
tion pure et simple d'un billet paru
la veille dans les colonnes de notre
confrère valaisan, le «Nouvelliste
et Feuille d'Avis».

Nous avons été dupés. Nous
prions nos lecteurs lésés par cette
supercherie d'accepter nos excuses
et nous examinons les mesures à
prendre pour éviter la répétition de
tels procédés. QD



v̂Samedi 2 décembre
à 13.30 h, l'hélicoptère de St-Nicolas
se posera sur le parking JUMBO.
Il y aura des friandises pour tous
les enfants sages !

«gs _ m

Depuis le 1 septembre, la Suisse vit un grand éve-
ntent : la plus grande enseigne de salons cuir a ouvert
ux magasins, l'un à Lausanne, l'autre à Fribourg.
:ette occasion, découvrez tous les avantages Cuir n° 1 :
alité, diversité, services, prix.
Qualité • Une sélection rigoureuse de matériaux, des

;ts sur chaque cuir sont les garanties de la pérennité e
confort de votre canapé.
Diversité • Plus de 100 modèles de salons, créés par

; designers les plus renommés, dans une large gamme
styles et de couleurs.
Prix « Avec plus de 80 magasins dans le monde entier, ¦¦
r n° 1 vous offre les prix les plus compétitifs, grâce vl^É_________H
dynamisme commercial du géant du cuir. ^ Ĵ
Le canapé 3 places Transatlantic : FS. 3120. Acompte
__ ! FS. 780 + 12 fols sans frais FS. 195; soit à crédit FS. 3120. La pluS belle Colle saions

n salon signalé par étiq
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Fribourg Gottéron tergiverse, doute et finit par offrir la victoire à Ambri 4 à 5

Des couacs individuels payés au prix fort
B 

FRIBOURG GOTTÉRON-AMBRI-PIOTTA 4-5 $f| 11-2 , 2-0, 1-3 *TN. j
C'est une défaite qui peut faire mal qu'a subie hier soir Fribourg Gottéron à

Saint-Léonard contre Ambri. Dans ce match à quatre points, les hommes de
McNamara ont payé le prix fort à quelques couacs individuels surtout en fin dc
partie. Après avoir tergiversé, redressé la barre de fort belle façon, Gottéron a fini
par offrir le succès à Ambri alors que tout laissait présager une issue favora-
ble.

Il est clair que l'on n'apprend pas à
faire la grimace à des vieux briscard s
comme McCourt ou Antisin. Les fins
renards de la Léventine ont su cuei l l i r
le fruit de leur long travail de sape au
terme d'une partie qui ne demeurera
pas une anthologie dans les mémoires.
Les hommes du président Martinet
ont paru on ne peut plus essoufflés
pour cette échéance des plus importan-
tes. A part quelques sursauts de génie,
Dino Stecher ne s'est pas montré dans
un grand soir au contraire d'un Dac-
cord qui finit par gagner son duel de
prestige et offri r le succès à ses cou-
leurs.

Dave Pasin n'a malheureusement
pas fait oublier Dan Hodgson , même si
l'on sent que l'homme est capable de
tirer son épingle du jeu. Il n'a pu , è
l'image d'un Stastny très remuant ,
trouver le coup de reins qui aurait pu
apporter le petit plus à des Fribour-
geois qui se sont vraiment trouvés
dans un soir sans... jusq u'à aller offrii

Mc succès à leur adversa ire alors qu 'ils
évoluaient en supériorité numérique.

Le salaire de la peur
La première période ne présageai,

guère un match d'un niveau exception-
nel. Gottéron y paya même le salaire
de la peur. Et pourtant , tout s'annon-
çait sous les meilleurs augures lors-
qu 'après 27 secondes, Lanz alla sécher
pour deux minutes sur le banc des
pénalités. Mais l'incapacité dont les
hommes de McNamara firent preuve à
poser le power-play dénotait bien la
tension extrême qui présidait aux dé-
bats. L'on vit même Stecher se précipi-
ter sur le banc après avoir cru à une
pénalité différée; heureusement pour
lui McCourt était aussi dans la lune , lui
qui visa à côté du but vide.

Mais le portier fribourgeois n'avait
remis la première échéance que pour

tre lesjambes du portier local. Rottari s
joua heureusement le même tour au*
Leventins moins de 120 secondes plus
tard , mais cette fois d'un tir imparable
qui crucifia Daccord. Le manque de
constance dans les tâches défensives
allait encore une fois sourire aux visi-
teurs. McCourt ne se fit pas prier
quand , en l'absence de tout marquage ,
il put abuser une deuxième fois Ste-
cher. Celui-ci fut plus heureux sur des
essais de Vigano et Metzger qui au-
raient pu faire très mal juste avant le
premier coup de sirène.

Rocade salutaire
Alors qu 'à Ambri la première ligne à

Dan Hobér avait fait la différence,
McNamara ne laissa pas son collègue
lui jouer le même tour. Il rectifia le tir à
l'appe l de la seconde période en lais-
sant à Pasin , Theus et Mike Tschumi le
soin de museler Jaks , McCourt et Fair.
Bien lui en pri t , car il ne fallut pas plus
de deux minutes à Brodmann et
Stastny pour montrer la voie et remet-
tre Gottéron sur la bonne orbite
Comme Stecher s'était racheté provi-
soirement une confiance sur un envoi
de McCourt pris de belle manière at
gant , tous les Fribourgeois se mirem
un ton au-dessus.

Pasin qui avait eu de la peine à trou-
ver ses marques, se mit au diapason. Il
offrit sur un plateau le 3e but à Theus
lors de l' unique période de supériorité
numérique fribourgeoise du tiers mé-
dian. Le même Pasin faillit même dou-
bler la mise alors que Gottéron subis-
sait le power-play tessinois. La nou-
velle recrue fribourgeoise abusa Dac-
cord venu à sa rencontre , mais échoua
sur la ligne face à un arrière léventin
venu à la rescousse. Quant à Stastny, il
manqua de peu le k.-o. avant un se-
cond repos que tous les antagonistes
attendaient avec impatience.

quelques secondes. En effet , Fair ou- _
vrit la marque juste après en profitant Fausse joie
de l'une des multiples erreurs défensi- Alors que le Canado-Slovaque sem-
ves fribourgeoises. Il logea le puck en- bla.it avoir réalisé la chose dès l'entrée

__*_ _&

Pasin, le nouveau Canadien de Gottéror

en matière du dernier tiers, ce ne fut
que feu follet. En l'espace de moins
d'une minute Ambri allait renverser la
vapeur. Antisin tout d'abord berna
Stoffel et Hofstetter mal inspirés pour
encadrer encore une fois Stecher. Le
malheureux n 'était pas remis de son
désarro i que Pasin se faisait punir et
McCourt rétablissait la Darité.

Tout n 'était pas fini. Tandis que 1<
punition de Fair laissait planer un es
poir concret , Gottéro n joua les fos
soyeurs , Yvan Griga se cassa les dent!
dans une entrée de zone pour offrir i
Antisin le but d'un succès qu 'Ambri se
fit fort de conserver jusqu 'au bout avec
en prime un tir de Fair sur la transver-
sale. Et pourtant , Theus eut le puck de

se heurte au gardien tessinois Daccorc

l'égalité à 30 secondes du terme, mais
Daccord en décida autrement en se
couchant assez chanceusement sur le
puck. Malgré une grande débauche
d'énergie, Gottéron avait raté un grand
coup pour avoir oublié une partie de sa
tâche défensive et ouvert de trop
grands couloirs à des Leventins qui
n 'en demandaient pas tant.

Fribourg Gottéron: Stecher; Gschwinc
Balmer; Staub , Y. Griga ; Hofstetter , Stol
fel; Brodmann , Rottaris , Stastny; Pasir
Theus, M. Tschumi; Schaller , Liniger
Rod . Entraîneur: McNamara.

Ambri-Piotta: Daccord ; B. Celio, Lan2
R. Tschumi , Reinhard; Mettler , Riva
Jaks . McCourt , Fair; Antisin , Metzger , Fis
cher; Vigano , Kaltenbacher , Batt. Entrai
neur: Hobér.

Nicolas Repond

Arbitres: Moreno (Ardùser/Stalder).
Notes: patinoire communale de Saint

Léonard , 4750 spectateurs. Gottéron san
Hodgson (blessé). Ambri sans Honegge
(blessé). 14e but de Pasin annulé pour hors
jeu. Tirs sur le poteau: 31e Mettler , 57e Fair
59e temps mort pour Ambri .

Buts et pénalités: 27" 2 min Lanz, 7'08'
Fair 0-1 , 9'27" Rottaris 1-1 , 1 3'29" Mc-
Court (Jaks) 1-2; 21 '44' Brodmann (Stasi
ny/Rottaris) 2-2, 25'22" 2 min Viganc
26'42" Theus (Pasin/Stastny) 3-2 (supéi
numér.), 30'40" 2 min. Y. Gri ga; 41'36'
Stastny (Balmer) 4-2, 45'02" 2 min Metz
ger, 47'58" Antisin (Fischer) 4-3, 48'18
2 min Pasin , 48'50" McCourt (Jaks) 4-
(super, numér.), 51 '26" 2 min Fair , 55'06'
Antisin 4-5 (infér. numér.), 56'45" 2 mil
Fair.

J.-J. Rober

Ligue B: Lausanne a du souci à se faire
Martigny impressionnant

Un début de rencontre sur les cha-
peaux de roue a permis au Martigny de
Richmond Gosselin de battre, en terre
saint-galloise, la lanterne rouge Uzwil
(6-4). Cueilli à froid en encaissant qua-
tre buts en quinze minutes, Uzwil a
constaté à ses dépens le degré déforme
actuel du leader.

L 'autre formation valaisanne de ce
championnat n 'a pas été en reste. Au
Graben, Sierre a signé un succès (7-2)
sans bavures devant Langnau, qui le
replacé à la quatrième plac e. En revan-
che, Lausanne a du souci à se faire.
Battu 8-3 par Davos, le néo-promu ne
ferait-il qu 'un petit aller-retour en
LNB? La question se pose dorénavant
avec une certaine acuité

Sien-e-Langnau 7-2 (3-2 2-0 2-0)
Graben. 1800 spectateurs . Arbitre: Voil -

lat. Buts: l rc Locher (Mongrain) 1-0. 1"Gaggini (Lôtscher) 2-0. 5e Walker 2-1. 7<
Fonjallaz (Martin) 3-1. 20e Horak 3-2. 27'Glowa (Kuonen) 4-2. 29e Glowa (Lôtscher)
5-2. 55e Kuonen (Glowa , Lôtscher) 6-2. 57'
Martin 7-2. Pénalités: 8x2'  contre Sierre, ,
x 2' contre Langnau.

Davos-Lausanne 8-3
(2-2 4-0 2-1)

Eissporthalle. 1450 spectateurs. Arbitre :
Gùgger. Buts: 7e Bobilier (Miner) 0-1. 8'Lawless (Paganini) 1-1. 8e Lûthi (Egli) 2-1.
9e Erickson (Bùnter) 2-2. 23e Egli 3-2. 28'
Lùthi (Schneider) 4-2. 34e Lawless (Poulin]
5-2. 39e Poulin (Jost) 6-2. 49e Soguel (La-
wless, Poulin) 7-2. 55e Miner 7-3. 60e La-
wless (Soguel) 8-3. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Davos, 8 x 2 '  plus 1 x 10' (Favrod) contre
Lausanne.

Lyss-Coire 4-9 (0-5 1-2 3-2)
Eissporthalle. 1274 spectateurs. Arbitre

Reist. Buts: 6e Gredig (Jeuch) 0-1. 12' La
voie (Wittmann , Micheli) 0-2. 13e Witt
mann (Lavoie) 0-3. 15e Micheli (Witt
mann) 0-4. 19e Signorell 0-5. 21e Lamou
reux (Gagné/à 5 contre 4) 0-6. 30e Lavoie (i
5 contre 3) 1-6. 35e Micheli (Kessler , Win
mann) 1-7. 41 e Wittmann 1-8. 46e Lamou
reux (Gagné , brambilla /â 5 contre 4) 2-S
52e Glanzmann (Lamoureux) 3-8. 53e La
moureux (Gagné) 4-8. 56e Micheli (Witt
mann/Lyss sans son gardien) 4-9. Pénali
tés: 2 x 2 '  contre Lyss, 4 x 2 '  contre Coi
re.

Uzwil-Martigny 4-6 (0-41-1 3-1)
Uzehalle. 600 spectateurs. Arbitre:

Tamm. Buts: 3e Gosselin 0-1. 5e Lechenne
(Andréa Bernasconi) 0-2. 15e Pleschberger
(Aebersold) 0-3. 15e Pleschberger (Aeber-
sold) 0-4. 32e Aebersold (Lechenne) 0-5. 38'
Burkard (Taylor , Nienhuis) 1-5. 47e Plesch-
berger (Lechenne) 1-6. 48e Nienhuis 2-6.
51 e Morgenthaler (Nienhuis/à 5 contre 4)
3-6. 60e Nienhuis (à 5 contre 4) 4-6. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Uzwil , 7 x 2 '  contre
Martigny.

• Rapperswil-Jona - Herisau se
jouera le 7 décembre.

1. Martigny 20 12 4 4 101- 84 28
2. Rapperswil-J . 19 11 2 6 92- 65 24
3. Sierre 20 9 5 6 100- 80 23
4. Langnau 20 9 5 6 87- 80 23
5. Lyss 20 10 2 8 86- 88 22
6. Herisau 19 8 4 7 83- 80 20
7. Coire 20 7 5 8 88- 91 19
8. Lausanne 20 5 6 9 76- 90 16
9. Davos 20 6 3 11 70- 86 15

10. Uzwil 20 3 2 15 63-102 8

Un beau succès d'Ajoie et le CP Berne méconnaissable

Réveil de Lugano qui bat Bienne
Le HC Bienne a fait les frais du réveil

de Lugano. Quarante-huit heures après
leur déroute à Olten, les Tessinois en-
tendaient se racheter devant leur public
face au leader. Mission accomplie (5-1 j
grâce à une première ligne renaissante.
Cette défaite ne remet pas en question
le fauteuil de leader des Biennois. Seu-
lement , l 'écart entre les deux fo rma-
tions au classement est retombé à trois
points.

Victorieux à l 'extérieur pour la pre-
mière fois depumfe 24 octobre, Kloter,
est, lui aussi, revenu à trois longueurs
du leader. Dans un match qui n 'a pas
déchaîné les passions, les « A viateurs),
ont très facilement dominé (5-2) un CI
Berne méconnaissable. Le champior
en litre n 'a pas fini de pleurer le dêpan
vers la NHL de Ruotsalainen. En effet
le CP Berne ne possède plus de patron
sur la glace.

Fribourg Gottéron a peut-être perdu
le match qu 'il ne fallait perdre à aucun
prix. A la faveur de ce succès, Ambn
repousse Gottéron à la huitième place
du classement. A deux points d 'un CI
Zurich qui n 'est pas près d 'abdiquer.
Enfin, il convient de saluer le beau suc-
cès d 'Ajoie (4-3) devant Olten. Seule-
ment , il survient un peu tard pour trou-
ver des raisons d 'espérer...

Berne-Kloten 2-5 (0-2, 1-1 1-2)
Allmend. 9940 spectateurs. Arbitre : Me-

gert. Buts: 15e Schlagenhauf (Nilsson) 0-1
20e Yates (Manuele Celio, Holenstein) 0-2
23e Howald (Haworth , Boutilier /à 5 contre
4) 1-2. 40e Wàger (Yates/à 4 contre 3) 1-3
48e Haworth (Howald/à 5 contre 4) 2-3. 501
Hollenstein (Yates) 2-4. 60e Hollenstein
(Yates/à 4 contre 5) 2-5. Pénalités: 8 x 2 '
contre Berne , 1 0 x 2 '  contre Kloten.

Berne: Tosio; Thomas Kùnzi , Boutilier
Leuenberger . Martin Rauch ; Beutler , Wys-

sen; Marttn , Haworth , Howald ; Thoma
Maurer , Montandon , Dekumbis; Bârtschi
Triulzi , Nuspliger.

Kloten: Pavoni; Bruderer , Wick; Filippc
Celio, Mazzoleni; Eppler, Baumann
Baumgartner; Manuele Celio, Yates, Hol
lenstein; Schlagenhauf , Nilsson , Wàger
Sigg, Soguel , Monnier.

Lugano - Bienne 5-1
(3-1, 1-0, 1-0)

Resega. 4200 spectateurs. Arbitre : Kunz
Buts: 3e Stehlin (Boucher/à 5 contre 4) 0-1
10e MacDonald (Eloranta , Lùthi/à 5 contn
4) 1-1. 15e MacDonald (Lùthi/ à 5 contre 3
2-1. 18e Ton (Eggimann , Brasey) 3-1. 33
Ton (à 4 contre 4) 4-1. 53e Liithi (McDo
nald) 5-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre chaqu<
équipe.

Lugano: Bachschmied; Domeniconi
Eloranta; Bertaggia , Rogger; Massy, Brasey; Fontana , Lùthi , MacDonald; WalderThôny, Vrabec; Ton, Eggimann , Eberle.

Bienne: Anken; Pfosi , Gingras; Danie
Dubois, Rùedi; Cattaruzza , Kôlliker; Kohier , Dupont , Stehlin; Ern i, Jean-Jacque
Aeschlimann , Gilles Dubois; Patt , Boucher , Joël Aeschlimann.

Ajoie - Olten 4-3 (0-1, 2-1, 2-1)
Porrentruy. 2561 spectateurs. Arbitre

Frey. Buts: 9e Fuhrer (McEwen) 0-1. 21
Rôtheli (Kiefer) 0-2. 23e Campbell 1-2. 25
Brich (Mattioni , Steudler) 2-2. 5 I e Lefèbvr.
(Campbell/à 5 contre 4) 3-2. 53e Bourquir
(Campbell/à 5 contre 3) 4-2. 58e Mùller (Sil
ling/à 5 contre4)4-3. Pénalités: 9 x X plus 1
x 5' (Jolidon) contre Ajoie , 9x2 '  plus 1 x 5
(Patrick Sutter) contre Olten.

Ajoie: Wahl; Princi , Campbell; Probsl
Bourquin; Gfeller, Brich; Egli , Lefèbvre
Robert; Mattioni , Berdat , Grand; Schùp
bach , Jolidon , Steudler.

Olten: Aebischer; Rutschi , McEwen; pa
trick Sutter , Pesetti; Kiefer, Flotiront; Fu
hrer , Lôrtscher, Graf; Silling, Rôtheli , Nie
derôst; Witschi , Mùller , Lauper.

1. Bienne 20 14 0 6 97- 66 21
2. Lugano 20 12 1 7 94- 61 2f
3. Kloten 20 12 1 7 94- 66 2.
4. Olten 20 11 1 8 83- 77 2:
5. Berne 19 9 3 7 72- 59 2]
6. Zoug 20 9 2 9 92- 89 2(
7. Ambri-Piotta 19 8 1 10 66- 78 1.
8. FR Gottéron 20 7 2 11 67- 91 K
9. Zurich 20 6 2 12 62- 96 U

10. Ajoie 20 4 115 60-104 S

Un «chrono» record aux Six jours de Zurich
La formation transalpine a ainsi se

rieusement consolidé sa premier ,
place du classement provisoire . Elli
compte maintenant deux tour
d'avance sur ses premiers poursui
vants , les Allemands Volker Diehl e
Uwe Bolten. Les Suisses Urs Freuler e
Jorg Mùller ont connu une défaillant
et ils ont rétrogradé à la quatrièmi
place du classement avec un handicai
de quatre tours.

(M

IcYCUSN/
L'américaine sur 100 km qui figurai:

au programme de la soirée de j eudi au>
Six jours de Zurich a été dominée pai
les Italiens Adriano Baffi et Pierangek
Bincoletto, qui se sont imposés en 1 h
54'13"4 (moyenne 52,528), un «chro-
no» qui constitue un nouveau record d.
l'épreuve à Zurich.
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Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice Winiger-Gremaud et sa fille Vanessa, à Muraz ;
Roland et Mamisoa Gremaud-Randrianarison, et leurs filles Tiana

et Magaly, à Muraz ;
Raymonde Gremaud et son ami Yves, en Martinique ;
Denise et Bernard Rank-Gremaud, et leur fils Sébastien, à Renens ;
Eric et Nicole Gremaud-Etter , et leur fille Céline, à Veytaux ;
Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Michel Bugnon, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Paul Gremaud, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaston Gremaud, et leurs enfants ;
Madame Jeannette Verdon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Bongard , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lucie Grandjean , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Morard , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Gremaud, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Gremaud et leurs enfants;
Madame et Monsieur Gabriel Bugnon , et leurs enfants ;
Les familles Rosset, Maradan, Bugnon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GREMAUD

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin et ami, enlevé à .leur tendre affection suite à une longue maladie le
29 novembre 1989, à l'âge de 63 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Torny-le-Grand, le samedi
2 décembre, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Romont, où la famille sera
présente le vendredi 1er décembre, de 19 h. à 20 h. 30.
Veillée de prières en la chapelle des Capucins, à Romont , le vendredi 1er dé-
cembre, à 20 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Sa maman:
Madame Reine Favre, à Domdidier;
Monsieur et Madame René et Angèle Favre-Bongard, à Bulle, leurs filles

Marie-Christine et Anne ;
Madame et Monsieur Serge et Marie-Madeleine Hertzog-Favre, à La Cor-

baz ;
Monsieur Emile Favre, à Payerne, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur et Madame César Favre, à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Marguerite Favre, à Berne ;
Madame Léonce Grivel, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emile Chardonnens, à Domdidier , ses enfants et petits-enfants ;
Révérende Sœur Marie-Françoise Chardonnens, à Montagny-la-Ville ;
Les familles Favre, Chardonnens, Poncioni, Dessibourg, Dubey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jeanine FAVRE
fonctionnaire fédérale

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le 30 novembre 1989, à l'âge de 57 ans,
après une cruelle maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi
2 décembre 1989, à 14 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 1er décembre 1989, à 19 h. 30, en
l'église de Domdidier.

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

t
La société de musique
L'Harmonie, d'Onnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Crausaz

grand-papa d'Olivier
membre actif

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

17-30542

t
La Société de tir

de Cressier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Simonet

père de M. Noël Simonet
membre actif

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

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Gremaud

frère de Mme Marie-Louise Bugnon
membre dévoué

L'office religieux sera célébré en
i'église de Torny-le-Grand, le sa-
medi 2 décembre, à 14 h. 30.

t
La commission scolaire

et le corps enseignant de Cugy
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Ding

papa de leur dévouée présidente
Josiane Chuard

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

17-30576

t
Le Conseil communal

de Cugy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Ding

père de Mme Josiane Chuard
conseillère communale

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

17-30545

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel Ding

forestier communal

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Nuvilly, le samedi 2 dé-
cembre 1989, à 15 heures.

17-1626

t
L'Inspection des forêts
du 6e arrondissement

et l'Association des forestiers
Glâne et Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel Ding

forestier et membre

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi vivra.

Son épouse :
Madame Anne-Marie Ding-Monnerat , à Nuvilly;
Ses enfants :
Monsieur et Madame Charles et Josiane Chuard-Ding et leurs enfants

Patrick et Rachel , à Cugy ;
Ses frères et sœurs :
Mademoiselle Irma Ding, à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz et Marie-Louise Schôni-Ding, à Genève;
Madame Regina Banzer-Ding à Schaan (Liechenstein) ;
Mademoiselle Mathilde Ding, à Posieux ;
Madame Juliette Ding-Tinguely, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond et Agnès Ding-Volery, à Cugy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Monnerat-Broye, à Yverdon
Les enfants et petits-enfants de feu François Rey-Ding, à Aumont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Ding-Monnerat , à Nuvilly
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Broye-Joran , à Nuvilly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys Bondallaz-Broye , à Nuvilly
Les familles Ding, Broyé, Monnerat , Bondallaz , Chuard,
on la profonde douleur de faire part du décès de

Gabriel DING
forestier communal

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le
29 novembre 1989, dans sa 66e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi 2 dé-
cembre 1989, à 15 heures.
Le défunt repose en l'église de Nuvilly.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 1er décembre 1989, à 19 h. 30, en
l'église de Nuvilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604
____________̂i^^—

t
Madame et Monsieur Jean Bongard-Oberson à Neuchâtel, et famille ;
Monsieur et Madame Irénée Oberson-Biolley à Hauterive, et famille ;
Monsieur Marcel Oberson , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel Sallin-Oberson , à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Michel Jacquat-Oberson à Posieux, et famille ;
Monsieur et Madame Irénée Oberson à Berlens, et famille ;
Les familles Grivel, Mauron , Ruffieux et Schwarz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène GRIVEL

née Oberson

leur chère sœur, belle-sœur, tante, filleule , cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, le mercredi 29 novembre 1989, à l'âge de 55 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi
2 décembre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer d'Humilimont, le
vendredi 1CT décembre, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer d'Humilimont.
Adresse de la famille: M. Irénée Oberson , 1725 Hauterive/Posieux.

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

17-13600

t
Le Conseil communal de Lentigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MAUDRY

ancien conseiller communal
père de MM. Fernand Maudry

président de la commission forestière intercommunale
gérant des cultures, huissier communal,

et ancien conseiller communal
Bernard Maudry, gardien responsable de la STEP

et Cldvis Maudry, ancien boursier communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Les premières courses FIS er
Suisse ont eu lieu mardi et mercred
à Saas Fee. Franck Bapst (ex-cadn
C) a obtenu deux excellents résul
tats. L'autre Fribourgeois, Gregor
Neuhaus a raté ses débuts. Il es
sorti lors de la première épreuve
alors qu 'il a pris le 28e rang de h
seconde.

A l'instar de la Coupe du monde
qui a pris son véri table envol , c'es
reparti pour les espoirs. Deu?
géants FIS se sont déroulés mard i e
mercredi dans la station valaisanne
de Saas Fee. Le départ de chaque
course était donné à 3530 m et Par
rivée placée à 3180 m, soit une dé
nivellation de 350 m. Chaque par
cours se ressemblait aussi quant ai
nombre de portes (44). La simila
ri te entre les deux épreuves est allée
jusqu 'au nom du vainqueur. Le Va
laisan Steve Locher (22 ans/ cadre
B) s'est imposé les deux fois, avee
un temps total de 2'20"47 le mard
et 2'17"67 le mercredi.

Membre du cadre C, mais ei
passe d'entrer dans le cadre B, Gre
gor Neuhaus de Planfayon n'a pa:
terminé la première course. Un pet
malade, il ne voulait même pa:
prendre le départ de la seconde
manche le lendemain. Il a termine
28e, à 9 secondes 60 de Steve Lo
cher. Au terme du premier par
cours, il se trouvait tout de même

Juniors. Le bilan des équipes interrégionales fribourgeoises
Bulle et Fribourg bien classés
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Jean Ansermet 1

BD Alain Wichl

Actuellement, soit pour la saison 1989-90, le canton de Fribourg recense 1"
équipes au sein des plus hautes sphères juniors du pays : 5 en inters A/2, 1 er
inters B/l , 6 en inters B/2, 1 en inters C/l et 4 en inters C/2. A la lecture des
classements des groupes dans lesquels elles disputent leur championnat, or
remarque que les phalanges défendant les couleurs de Bulle et de Fribourg occu-
pent des positions fort en vue.

En inters A/2 , les formations de no-
tre canton sont réparties dans deux
groupes. Isolé dans le groupe 1, Bulle
fait partie d'un quintette lancé à la
poursuite du duo lémanique de tête .
Quant à Fribourg, vainqueur de Bou-
dry, il s'est placé directement dans le
sillage du leader du groupe 2 qu 'est
Young Boys. Toutefois, son retard esl
déjà de cinq unités. De leur côté, les
phalanges de Morat , Guin et Central
ont clos leur boucle automnale sur une
bonne note. Malgré tout , sachant que
la relégation fera cette année encore de
gros ravages, leur avenir respectif n'est
pas des plus serein.

Unique équipe fribourgeoise à évo-
luer en inters B/ l , Bulle se comporte
ma foi fort bien. Ce n'est pas le chef de
file du groupe 1 Lausanne qui nous
contredira , lui qui vient d'être battu
justement (1-4) par les Gruériens. En
inters B/2, alors que Fribourg surtout.

Classements
A/2, groupe 1Inter:

Servette
Lausanne
Lancy
Bulle
Monthey
Montreux
Vevey
Sion II
Versoix
Bramois
Sierre
Renens
Grand-Lancy

Central et Guin figurent honorable-
ment dans la moitié supérieure du ta-
bleau, nos autres représentants que
sont PUS Basse-Broye, PUS Gibloux et
Romont éprouvent beaucoup plus de
peine puisque l'ombre de la relégation
plane sur eux.

Logiquement victorieux de Bâle, les
inters C/l de Bulle se retrouvent en
excellente position car talonnant le lea-
der Meyrin dc deux petits points. Il va
sans dire que leur tenue est remarqua-
ble. En inters C/2, à l'exception de
Planfayon qui campe à l'antépénul-
tième rang, les formations fribourgeoi-
ses se portent plutôt bien. En effet,
suite â son succès sur Renens , Fribourg
s'est élégamment installé aux com-
mandes du groupe. Quant à Estavayer-

inters A/2, groupe
Young Boys
Fribourg
Boudry
Soleure
Langenthal
Aesch
Morat
Berne
Guin
Central
Bcrthoud-
Bumpliz
Biennele-Lac et Guin , ils sont eux aussi sour

ces de satisfactions comme en témoi
Inters B/l , groupe 1gnent les places qu 'ils détiennent à 1 u

sue de cette période automnale. Lausanne
NE Xamax
Bulle
Servette .
Etoile Carouge
Sierre
Young Boys
Sion
Vevey
Delémont
Dûrrenast
Renens

Inters B/2, groupe 1
Concordia Folgore
Yverdon
Fribourg
Central
Ecublens
Guin
Stade Lausanne
USBB
US Gibloux
Romont
Payerne

Inters C/l , groupe :
tre points d avance sur tpenaes-Ar- l. Meynn
conciel et Cormondes. De surcroît , el- 2. Bulle
les sont les seules à pouvoir se targuer 3. Sl0n
d'être toujours invaincues. j - Vcvc y

5. Servette
Classement 6. Young Boys

1. Alterswil 8 6 2 0 43- 9 14 1' ^ "f "",? »âu2. Ependes-Arconciel 8 4 3  1 32-12 11 &
Q f°"cord,a Bale

3. Cormondes 8 4 2 2 30-12 10 m' WP v_ m,v4. Planfayon 9 3 15 23-19 7 S ™5. Etoile Sporting 4 2 0  2 8-10 4 > • R?PU» Ostcnmui
6. NE Xamax 3 1 0 2  5-12 2 '" Ba c
7. Chevrilles 8 0 0 8 1-68 0 Inters C/2, groupe :8. Bethléem/BE (pas encore en lice) j p, .̂ ™

Classement du 1" tour: 1. Alterswil 4/7 2. Renens
(20-4). 2. Ependes-Arconciel 4/5 (20-8). 3. \ 

Estavayer/Lac
Cormondes 4/5 (13-5). 4. Planfayon 4/3 7- v! . ____„_
(11-8). 5. Chevrilles 4/0 (1-40). \ *™n

Classement du 2e tour: (tous les matches 7_ Chx-dc-Fdsne se sont pas encore tous disputés , le solde s" Ecublensse jouant le printemps prochain): 1. Alters- 9^ Conc.-Folgorcwil 4/7 (23-5). 2. Ependes-Arconciel 4/6 10' Le Landero n(12-4). 3. Cormondes 4/5 (17-7). 4. Etoile n PlanfayonSporting 4/4 (8-10). 5. Planfayon 5/4 (12- p ' Le Locle11). 6. NE Xamax 3/2 (5-12). 7. Chevrilles 13' Serrières4/0 (0-28). Jan
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1 26- 9 lî
3 49-12 lf
3 32-21 15
2 29-19 lf
3 21-17 1!
4 26-23 lf
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5 27-17 14
5 32-38 1 J
7 27-38 i:
9 12-3 1 f
9 24-45 f
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C'est tout d'abord à la piscine olym-
13 10 1 2 43-1521 pique des Vernets que les Fribourgeois
12 9 1 2 32-13 19 ont dû se rendre pour se mesurer à une
! . R . 4 93 'Q .7 douzaine de clubs en provenance d«
13 6 1 6 23-31 13 France, Allemagne, Italie et Suisse
13 6 1 6 21-30 13 Malgré les absences de Sandy Wartr
12 5 2 5 17-17 12 (service militaire) et de Ian Peiry (ma-
13 5 1 7 28-32 11 lade), les protégés de Nicolas Gex oni
13 5 1 7 26-30 11 réussi d'excellentes performances. A
13 5 0 8 20-24 10 l'image«de Barbara Peiry qui, restée i
12 2 1 9 10-39 5 deux secondes de son record fribour12 10  11 15-35 2 geois, remportait le 100 m brasse er

l'26"03, les plus jeunes nageurs se dis
12 102041-  8 22 tinguaient dans le 4x50 m 4 nages. A
12 9 2 1 36-11 20 relever les résultats individuels lors d<
12 8 1347-15 17 cette épreuve de Chantai Savoy, Ann<
12 6 3 3 23-11 15 Peiry et de Kathia Flury.
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Les équipes fribourgeoises en 2e ligue
Avantage pour Alterswil

FOOTBALL W%
FÉMININ «*ûc

Toutes rassemblées au sein d'un
même groupe de 2e ligue, les cinq équi-
pes féminines que recense le canton de
Fribourg poursuivent leur apprentis-
sage de la compétition.

Cependant , le championnat se dé-
roule avec une certaine souplesse. En
effet , deux formations neuchâteloises
sont venues en cours de route grossir
les rangs et une autre , bernoise cette
fois-ci, commencera dans le courant
du printemps prochain car le groupe
bernois est surchargé. Une collabora-
tion avec cette région est, en outre ,
envisagée comme nous l'a précisé le
responsable cantonal pour le football

féminin Albert Brùgger: «En l'état ac-
tuel de nos structures réciproques ,
nous souhaitons élargir les contacts.
C'est pourquoi , nous étudions la possi-
bilité de travailler avec la section ber-
noise car la situation géographique
permet de décharger un groupe trop
nombreux sur un autre et d'effectuer
ainsi un championnat digne de ce
nom».

Concernant la situation actuelle, on
remarque que trois formations mènent
les débats. Pour l'instant, l'avantage
est du côté des filles d'Alterswil qui
possèdent respectivement trois et qua-
tre points d'avance sur Ependes-Ar-
conciel et Cormondes. De surcroît , el-
les sont les seules à pouvoir se targuei
d'être toujours invaincues.

FOOTBALL ®*?®[ ETRANGER W
• Coupe d'espagne, matches retoui
des huitièmes de finale: FC Barcelone-
Athletic Bilbao, 1-0. Real Sociedad-
Sabadell (D2) 3-2. Cadix-Betis Séville
(D2) 2-0. Real Saragosse-Oviedo, 1-1.
Sporting Gijon-Tenerife, 3-0.- FC Bar-
celone, Real Sociedad, Cadix , Sara-
gosse et Gijon sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Les matches Real Madrid-Atleticc
Madrid , Celta Vigo-Valence et Mala-
ga-Valladolid n'ont pas encore été
jou és. (Si]

SPORTS 
r ;—¦

Saas Fee: mauvais début de Gregor Neuhaus

Bapst saisit sa chance
dans les 20 premiers. Mais il a beau
coup perdu lors de la deuxièm.
manche. «Je n'étais pas très bien. I
faut donc considérer cette cours,
comme un bon entraînement. Ca
je peux faire mieux. J'ai donc ma
débuté ma saison, mais j'espèn
bien me rattraper en Amérique.)
Gregor Neuhaus part en effet di
manche de l'autre côté de l'Atlanti
que pour participer à quelque:
course de la «NorAm» (tournée er
Amérique du nord). Son retour es
prévu dans quinze jours.

Franck Bapst a surpris en bien
Ayant la possibilité de participe!
aux courses FIS en Suisse grâce i
l'association bernoise, il a effectue
deux excellents résultats. Il a ter
miné 9e du premier géant accusan
2 secondes 93 de retard sur Stev<
Locher. Il est aussi le quatnemi
Suisse de l'épreuve, dans laquelle
étaient alignés des jeunes skieur:
français. Le lendemain , il a pris ;
nouveau le 9e rang (cette fois 7
Suisse) à 3"83 de Locher. Ces deu.
résultats sont à classer parm i le:
meilleurs qu 'il n'ait jamais obtenu:
dans des courses FIS. Le fait qu 'i
n'ait plus la même pression quan
aux points FIS à améliorer impéra
ti vement n'est sans doute pas étran
ger à cette performance. S'il conti
nue sur cette voie, le skieur du Lac
Noir devrait avoir une chance di
retrouver sa place dans les cadre:
nationaux. Sans prendre le temp:
de se reposer après ces deux cour
ses, Franck Baspt a été «prendre 1:
température» de la neige autri
chienne. PA1V

Les Fribourgeois a Genève et a Neuchâtel
Un bon mois de novembre

Une semaine plus tard , on retrou
vait les Fribourgeois, à Neuchâtel cette
fois-ci, pour une compétition quelque
peu particulière. Il s'agissait en effet d<
courses sur 200 et 400 m, distance:
auxquelles ne sont pas habitués les jeu
nés nageurs. Pourtant deux médaille:
d'argent vinrent récompenser les ef
forts des pensionnaires du Fribourg
Natation. Anne et Barbara Peiry
Chantai Savoy et Catherine Marik s<
chargeaient de remporter la premièn
des médailles lors du relais féminin
Sandy Warth , Luc Tomasetti , Jean
Noël Hejda et Nicolas Gex arrachan
lors du 4x50 m libre la deuxième mar
che du podium.

Un doublé
Le bilan d'ensemble du meeting or

ganisé à Neuchâtel est encore relevé
grâce aux classements finals indivi
duels. C'est ainsi qu 'il faut retenir la 5
place de Xavier Zbinden , la 2e de Bar
bara Peiry, la victoire de Catherine
Mark chez les juniors filles et enfin k
doublé réalisé par Sandy Warth e
Jean-Noël Hejda chez les juniors gar
çons.

J.-A. D.-M
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Le travail fut sa vie

Sa sœur:
Germaine Sudan-Jaquier , à 1677 Prez-vers-Siviriez ;
Ses neveux et nièces :
Roland Sudan, à Prez ;
Clovis et Gilberte Sudan-Conus et leurs enfants Dominique et Damien, i

Siviriez ;
Solange Sudan , à Prez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe JAQUIER

dite « Tati »

leur très chère et regrettée sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à lui le jeudi 30 novembre 1989, à l'âge de 79 ans, réconfortée par les
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église de Siviriez, le
samedi 2 décembre 1989, à 14 h. 30, où le corps repose.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 1er décembre, à 19 h. 30, en la
chapelle de Prez.

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

17-3056.

Castella Mireille , Dalliard Ursula , Rossier Laurence, Beaud Spang Geneviè-
ve, Widmer Jean , Boyer Alain , Pittet Isabelle , Jordan Michel, Jordan Chris-
tine, Jordan Ismaël, Jordan Marine, Stauffacher Yolande, Aebischer Ber-
nard , Aebischer Marie-Louise, Lutty Ruth, Gleisen Jean , Vonarburg Chris-
tian , Yerly Vincent , Spicher Thierry, Wirz Paul , Horner Alexandre, Wickli
Christine, Monnard Jacques, Spadino Caria, Escolar Marie-Thérèse, Cas-
cione Antonio , Castella Frédérique, Schmidlin Irène, Eschmann Jack, Yerly
Frédéric, Freiria Mania-Helena , Villet Chantai, Perritaz Pierre-André, Gat-
tas Sylvia, Glausser Frédéric, Bikoi Marie-Chantal, N'Zotleu Zoulou Casi-
mir, Gattas Sébastian , Darazs Youri, Moran Juan , Bouslama Najib, Clerc
Bernard , Roulin Madeleine, Kurt Marie-Louise, Loup Alexandra , Meyei
René, Yalvac Yalcin , Filistorf Marthe, Di Muccio Daniella, Mùller Jean-
Bernard , Tarasi Théo, Oenen Inci, Carron Sylvain, Di Muccio Martine,
Parrat Madeleine, Michaud Philippe, Schorderet Jean-Luc, Mùllener Eric,
Bech Sylvia, Decosterd Alice, Del Mastro Josiane, Parrat Simon-Pierre,
Sunassee André , Eschmann Jack , Aebischer Valérie, Schneider Francine'
Schneider Guido, Biland Juliette , Biland André, Gautron Claire, Paravicini
Lorenzo, Droux Joséphine , Mùller Claudette , Mùller Reynold , Stockai
Dana, Widder Bernadette, Tadic Tania, Kohler Jeanine , Meunier Josette ,
Aebischer Gérard , Rochat Georges, Zarini Jean-Luc, San José Marie Domi-
nique, San José Luis, Bavaud Bernard , Esseiva Raymond, Esseiva Monique ,
Oevray Kerry, Suter Daniela , Page Irénée, Fankhauser Marie, Johannes
Tatiana , Emmanuel , Marie-Dominique, Grobéty Evence, Jecker Thomas
Equey Patrie, Jecker Maurice, Bongard Daniel , Barras Lolette, Jean-Marie
Raphaël, Martine, Crausaz Joseph , Eric, Véronique, Wirz Marie-Claire
Rodi Jaquier Colette, Jaquier Marcel , Crausaz Roland ,. Poffet René, Bern-
hardt Elisabeth , Gobet Monique,
ont la douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur
Mustafa YILDIRIM

Sa disparition nous a profondément indignés.

t
Remerciements

Un geste
Une parole
Un message
Une présence
Une offrance de messes, de fleurs ou de couronnes

autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de douloureuse sépara-
tion.
La famille de

Monsieur
Guy BERSIER

profondément émue par tant de sympathie et d'affection vous adresse ses
sincères remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy,. le samedi 2 décembre 1989, à 19 heures.

Montet , novembre 1989.
17-30561

t
Le Conseil communal

et la population
de Prez-vers-Siviriez

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Berthe Jaquier

dévouée concierge de l'école
et de la chapelle pendant

de nombreuses années

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

17-3057*

t
La Caisse Raiffeisen

d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Dupraz
sœur

de M. Calixte Clerc
président du conseil

de surveillance

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

17-30520

t
L'entreprise Marcel Schouwey SA

à Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Simonet
grand-papa de Sandra
notre fidèle employée

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

1 7-8051:

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Solange Guillet
née Magnin

sera célébrée en l'église de Sorens , k
dimanche 3 décembre \1989, a
10 heures.
Le temps passe mais tu es toujours
présente parm i nous et que tous ceux
qui t'ont connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
17-12626C
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Madame Myriam Neuhaus-Velge,
et ses enfants Mathias et Sybille , à Botterens;
Madame Henriette, Monsieur Antoine Iannantuoni ,
et leurs enfants Anita , Sylvia et Marc, à Genève et Berne ;
Madame Gemma, Monsieur Eugène Velge-Huguenot,
leur fils Pierre à Marsens, et Madame Marie-Françoise, M. Régis Philipona

sa fille et beau-fils
et leurs fils Serge et Pascal , à Treyvaux ,
ont la douleur de faire part du décès, à 31 ans, dans un accident , de

Monsieur
Pascal NEUHAUS

leur cher époux et père, fils , frère, beau-fils et beau-frère, le mercredi 29 no
vembre 1989.
Le culte sera célébré le lundi 4 décembre 1989, à 15 heures, au centre funé
raire de Saint-Georges, à Genève, où le corps est déposé.
Les dons éventuels destinés à ia famille seront versés à Terre des hommes
Lausanne.

t
La direction et le personnel de Stuag Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul SIMONET
père de M. Charles Simonet

leur fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Ernest LITZISTORF

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille remercie toute ;
personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , de
couronnes et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Pernet, au Père Pierre Gremaud, _
M. le docteur Berney et au personnel de l'hôpital Monney, à MM. les méde-
cins traitants et au personnels des soins intensifs, unité respiratoire di
CHUV, aux Maisons Freyssinet SA, UCPL René Sottaz et Cic, aux content-
porains 1958, aux amis de Moudon , aux pompes funèbres ainsi qu 'au,
nombreux amis.
Remaufens, novembre 1989.

La messe de septième
sera célébrée en l'église de Remaufens, le samedi 2 décembre 1989, ï
19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie e
d'amitié reçus lors du décès de notre chère mère, mère nourricière, grand
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante et marraine

Louise SCHULTHEISS
Villa Beau-Site

sa famille tient à exprimer sa vive reconnaissance à toutes les personnes qu
ont pris part , par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs prières, leur:
envois de fleurs et de couronnes , à son deuil.
Un merci tout particulier à M. le curé Spâni, au Père Christophe Stulz , ai
chœur mixte de Saint-Maurice ainsi qu 'au Dr Braaker et aux Sœurs de la Vilk
Beau-Site.

La famille en deur

L'office de trentième
sera célébré le samedi 2 décembre 1*989, à 10 heures, en l'église de Notre-
Dame à Fribourg.

17-3055.
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LALIBERTé SPORTS
Les Fribourgeois tirent leur épingle du jeu en championnat suisse de vitesse

Le Marlinois Robert Duess crée la surprise...
Epuisant! C'est le moindre mot pour qualifier le championnat suisse de vitesse, il

Commencé le 26 mars au Lédenon, il n'a pris fin que le 1er octobre à Assen. 17 des
18 manches prévues ont finalement débouché sur l'attribution des 7 titres natio-
naux. Ce véritable marathon est venu à bout des moyens financiers et moraux de
nombre de pilotes. Mais , paradoxe, certains préfèrent parcourir 2000 kilomètres
pour aller à Brno ou Most , plutôt que d'en effectuer 80 pour aller tout simplement
à Lignières récolter des points qui valent la même chose. Dans une compétition où
le malaise a encore été engaillardi par les réfractaires aux courses de côte, le
fair-play n'a pas toujours régné en maître. On en voudra pour preuve le protêt du
sponsor d'Edwin Weibel qui contestait le titre de Robert Cheseaux en Superbike.
Dans ce championnat fort disputé en raison de la compétitivité des machines et de
la réelle valeur des pilotes , les Fribourgeois ont tiré leur épingle du jeu. Robert
Duess a créé la surprise en terminant 3e en 125 cm3, alors que Jean-Luc Papaux
faisait mieux en Sport-Production en finissant dauphin d'Edwin Weibel.

Jamais la catégorie élite des 125 cm 3
du championnat n'a été aussi disputée
que cette saison. Cela ne fait que rele-
ver le mérite de Robert Duess et son 3e
rang final. Sans la malchance qui l'a
accaparé au Castellet et à Dijon , le
Marlinois aurait été en mesure de ve-
nir taquiner Olivier Pctrucciani pour
la place de dauphin de l'intouchable
Daniel Lanz. Cette fructueuse saison
dc Duess a encore été marquée par un
coup d'éclat en championnat d'Europe
avec une 3e place à la clef. C'est dans
cette compétition que le pilote de po-
che fribourgeois tablera la saison pro-
chaine. Et, c'est de la chasse au sponsor
en cours que dépendra ce nouveau défi
à l'échelon européen. Dans cette caté-
gorie des «tasses à café», le vétéra n
Cyrille Rey aura également été de son
petit coup d'éclat avec une victoire aux
Paccots et un 10e rang final. Le Broyard
Yvan Duc aura finalement dû renon-
cer à trop d'épreuves pour pouvoir pré-
tendre mieux qu 'à'la 8e place.

Accidents perturbateurs
En élite 250 cm 3, Neddy Crotta a pu

contrôler le championnat à sa guise.

Vendredi 1er décembre 1989

même si un accident au Lédenon l'aura
laissé au rancart pour deux courses.
Les prétendants fribourgeois n'ont
quant à eux pas eu la même chance.
Banjamin Vasta , blessé en début de
saison au Castellet lors d'entraîne-
ments privés , aura dû attendre le début
juillet pour se remettre en piste. Les
réglages de son Apnha auront été longs
et difficiles. Le Châtelois se contente
finalement de la 16e place. Benoît
Grandjean a joué placé durant les trois
quarts de l'exercice avant de se blesser
en août à Misano. Par manque de res-
sources, le Romontois a finalement
rétrogradé au 7e rang.

Grégoire Haymoz avait quant à lui
des ambitions plus modestes et son
Armstrong lui a causé de nombreux
déboires. Son 14e rang n'est peut-être
pas l'exact reflet de son potentiel.
Quant à Dominique Monney, il a été
trahi par un sponsor qui lui a retiré sa
moto après une l re course terminée au
7e rang. Le Broyard a dû ronger son
frein pour le reste de la saison , en allant
aidera l'occasion son copain Vasta qui
disposait , lui , de l'autre ex-Aprilia
d'August Auinge r.

Robert Duess, une 3e place en championnat suisse 125 cm3 et une bonne entrée en matière dans le concert européen.
QDJ. -J. Robert

Fribourg remporte le derby de première ligue
Zosso-Fahrni: 3 simples
TENNI
PE TA

Les derbys fribourgeois de tennis de
table ne semblent pas trop convenir à
Bulle. Après la nette défaite de la pre-
mière équipe en ligue C contre Epen-
des, les Gruériens se sont encore fait
étriller , la semaine dernière, par Fri-
bourg dans le cadre du championnat de
lre ligue de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg.

Evoluant dans cette catégorie de jeu
avec sa première équipe , contraire-
ment aux deux autres clubs fribour-
geois qui présentent leur deuxième gar-
niture , Fribourg se doit d'être le meil-
leur représentant du canton en l re li-

gue. Il y ajoute un certain panache, si
bien qu 'il occupe actuellement la 3e
place derrière Lausanne et Martigny.
Alors qu 'ils menaient 3-0, les joueurs
de Fribourg se sont accordé une petite
frayeur, en ce sens qu 'ils ont permis
aux Bullois de revenir à 3-2. Mais Fri-
bourg se reprenait bien et obtenait les
quatre points de la victoire. A noter
que le junior Eric Zosso et Paul Fahrn i
ont remporté leurs trois simples. A
Bulle , vainqueur du double , seul Kolly
a pu sauver l'honneur. Il était aussi le
seul à bénéficier du même classement
que ses adversaires.

Affrontant une équipe classée der-
rière lui malgré trois C 10, Ependes a
dû partager l'enjeu avec Chavannes.
Chaque fois qu 'ils menèrent au score,
les Fribourgeois ne sont pas parvenus à
maintenir l'écart. Le double a permis
aux Vaudois d'assurer ce partage des
points. Katalin Varnagyi (trois succès)
et Carlos Puertas (deux) ont score pour
Ependes.

M. Bt

l re ligue, Fribourg 1-Bulle 2: Paul Fahrni
(lO)-Michel Kolly (10) 21-17 , 21-19; Jean-
Marc Wichser ( 10)-Pascal Fragnière (9) 21-
18, 21-12; Eric Zosso ( 10)-Alain Castella (6)
21-7 , 21-10; Fahrni/Wichser-Kolly/Fra-
gnière 21-19 , 12-21 , 13-21 ; Wichser-Kolly
18-2 1, 14-21 ; Fahrni-Castella 21-19 , 21-10;
Zosso-Fragnière 21-15 , 21-13; Wichser-
Castella 21-11 , 21-10; Zosso-Kolly 21-12 ,
22-24, 21-18; Fahrni-Fragnière 21-15 , 21-
18. Chavannes 1-Ependes 2 5-5.

2' ligue: Fribourg 3-Montriond 2 3-7,
Marly 1-Le Mouret 1 2-8, Fribourg 2-Ro-
manel 1 8-2, Ependes 3-Rossens 1 7-3.

3e ligue: Vevey 2-Le Mouret 2 7-3, Bulle
3-Fribourg 4 7-3, Saint-Louis 1-Aigle 1 1-9 ,
Fribourg 5-Villars 1 6-4, Ependes 4-Mon-
treux 3 5-5.

4e ligue: Estavayer 2-Yverdon 3 6-4,
Moudon 1-Estavayer 2 6-4, Matran 1-Le
Mouret 4 7-3, Domdidier 1-Fribourg 6 10-
0, Saint-Louis 2-Avry 2 1-9 , Bulle 5-Marly 2
5-5, Vevey 4-Le Mouret 3 7-3, Villars 2-
Montreux 4 6-4, Avry 1-Vevey 6 6-4, Ros-
sens 2-Bulle 4 5-5.

5' ligue: Villars 5-Domdidier 4 3-7,
Marly 3-Avry 3 10-0, Fribourg 7-Saint-
Louis 3 3-7, Bulle 7-Marly 4 8-2, Rossens
3-Estavayer 4 8-2, Fribourg 9-Villars 3 2-8,
Domdidier 2-Matran 2 5-5. Le Mouret 5-
Marly 5 6-4, Villars 4-Fribourg 8 7-3, Dom-
didier 3-Villaz 1 3-7. Bulle 6-Bollion 2 8-

H 
PATIN/
ARTIST

Champion du monde battu
Le Canadien Kurt Browning, le

champion du monde, a dû se contenter
de la troisième place du NHK Trophy
de Kobé, au Japon. Il a été devancé par
les deux Soviétiques Victor Petrenko
et Alexander Fadeev.

Kobé. NHK Trophy. Messieurs: 1.
Victor Petrenko (URSS) 1,5 -2.
Alexander Fadeev (URSS) 4,0 -3. Kurt
Browning (Ca) 5,5-4. Erik Larson (EU )
5,5 -5. Jung Suung-Il (CdS) 8,0. (Si)
>—PUBLICITE -^

' aBHQg] )
s e r v i c e
A T E L I E R  D E ' G R A V U R E

Ht VENTE

Nf GRAVURE
ék-mÊ coupe sportive
JHv challenge-étain

Travail rapide et de qualité
Grand-Rue 48, 1700 Fribourg

«• 037/22 34 71
s. . 17"35 __

... et Papaux confirme

j

Les catégories 4-temps que sont les
Sport-Production et Superbike demeu-
rent une affaire glânoise pour ce qui
concerne les pilotes fribourgeois. En-
gagé par Jean-Pierre Bourguet de Fri-
bourg pour courir avant tout en Sport-
Production, Jean-Luc Papaux n'a pu
retrouver un titre acquis en 1986, mais
il a confirmé son indéniable talent.

Le Romontois n'a en effet pas à rou-
gir rie son échec face à Edwin Weibel.
Avec une Kawasaki ZXR toute nou-
velle , il n 'a cessé de progresser durant
toute la saison. Ce sont finalement ses
couacs de Varano , Dijon et Most , avec
blessure et casse mécanique à la clef,
qui lui  auront coûté le titre. Papaux a
dû cravacher ferme pour demeurer à la
seconde place dans la mesure où Ro-
bert Cheseaux fut toujours son princi -
pal contradicteur. Le protégé de Roger
Perrotet a finalement pris sa revanche
en enlevant le titre en Superbike. Pa-
paux ne finit que 16e dans cette catégo-
rie pour n'avoir en fait couru que les
courses de côte. Le Glânois parle dc

•L v '
;i*i3  ̂ il ç

La satisfaction de Jean-Luc Papaux

retraite a moins qu un sponsor ne se
profile à l'horizon pour financer une
compétition toujours plus onéreuse si
l'on entend jouer les premiers rôles.

Joèl Jaquier savait pour sa part
qu 'après sa grave Chute à Jerez en dé-
cembre 1988, 1 989 serait une année de
transition. L'importateur Suzuki l'a
compri s puisqu 'il lui a refait confiance
pour l'an prochain. Revenu en piste
seulement en juin aux Paccots, le 'cou-
reur de Prez-vers-Siviriez s'est très vite
remis dans le bain . 11 e en Superbike et
13e en Sport-Production , il s'est
prouvé à lui-même que la confiance
revenait. Jaquier axera sa saison 1990
sur l'épreuve en Superbike dans la me-
sure où la catégorie Sport-Production
vivra sa dernière saison.

Le Fribourgeois de Lausanne, Jean-
Pierre Monney, s'est contenté d'une
10e (SP) et 11e (SB) places pour avoir
renoncé à courir dès la mi-saison. Pa-
trice Favre de Rossens a connu des
hauts et des bas et termine finalement
26e, 20e et 29e.

S M.

sa victoire aux Paccots

La catégorie Sport-Production ju-
niors disparaîtra l'année prochaine au
profit de la catégorie Super-Sport (600
cm 3 4-temps) destinée également aux
débutants. La compétition 1989 aura
été marquée par le mano a mano entre
Koeppcl et Imstepfqui s'est terminé au
profit du premier nommé lors de l'ul-
time manche d'Assen. Les Fribour-
geois n ont pas été épargnés par les
déboires qui se sont soldés par des chu-
tes avec à la clef des blessures ou des
frais financiers insupportables. Jean-
Luc Grand dc Semsales termine 11 e,
Robert Grange dc Bulle 21 e et Jean-
Noël Sonney de Saint-Martin 22e. Au-
cun pilote régional ne s'est aligné en
side-cars ou en Promo-Cup 125.

Les palabre s seront certainement
encore nombreux dans cette intersai-
son pour mettre tout le monde d'ac-
cord sur le mode d'un championnat
qui comprendra les catégories Elite
125 et 250, Sport-Production , Superbi-
ke, Super-Sport , BOT (battle of twin)
et Promo-Cup 125. J.-J. Robert

BQJ.-J. Robert
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Tombola
de la Société
de tir au PC
La Corbaz
1" N° 8960
2' N-8164
3« N° 7087
4« N° 8928
5" N° 7429
Les lots sont à reti-
rer chez M™ Alice
Monney, imp. du
Plattet 8, 1720
Corminbœuf , jus-
qu'au 31.1.1990

Stock de
boutique
de cadeaux
avec possibilité de
reprise du local au
centre de Payer-
ne.
Faire offres sous
chiffre :
81-30584 à
ASSA
Annonces Suisses
SA , CP 1033,
1701 Fribourg.
Pas sérieux s'abs-
tenir.

Etudiante universi
taire

donne
des cours :
espagnol -
français -
et allemand
individuels ou en
groupe. Prix modé-
ré I
_ 037/22 16 41
matin :
8 h. à 10 h.

17-306581

A vendre
poste à souder
Sécheron
Type Arcofix 252.
Soudage Tig et
Electrodes. Acier ,
inox, aluminium.
Appareil moderne
avec tous les régla-
ges électroniques.
Puissance = 250
ampères. En par-
fait état , entier, ré-
visé. Prix du poste
neuf Fr. 13 000.-

Occasion
unique cédé
à Fr. 5000.-.
Fraiseuse Sixis
fabrication suisse ,
type S103 R, table
600x300 mm.
En très bon état.
Nombreux
accessoires.
Prix à discuter.
T 037/33 19 65.

17-916

—) \V tous vos
W problèmes de

tapis
isolation
spray voiture
papiers peints
couleurs et vernis

une seule adresse,
votre spécialiste:

Centre artisanal de Chamblioux. route du Coteau 2, Gran-
ges-Paccot (à côté de l' autoroute) * 037/26 47 47 -
Gérant : R. Meuwly 17-405
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Claude et Léonard Dévaud, Jean-Claude Ayer: bilan satisfaisant
Une saison dans la régularité

Avec les réunions d'Yverdon s'est terminée la saison suisse des courses de trot
A l'heure des comptes, Claude Dévaud et son cousin Léonard parlent de perfor-
mances régulières de leurs trotteurs durant tout l'année alors que Jean-Claude
Ayer est plus mitigé. Mais ce sont tout de même 27 victoires qui sont à mettre à
l'actif des Fribourgeois.

Avec un total de 15 succès, Claude
Dcvaud occupe la 3e place du classe-
ment au nombre de victoires. En outre,
dans le classement aux gains, Nul Pé-
chardière termine 2e derrière l'intou-
chable Moro du Padoueng. De quoi
être satisfait: «Nul a fait une saison
très régulière. A l'exception d'une seule
course, il a toujours terminé dans les
places qui rapportent de l'argent (cinq
premiers). Il a même été proposé
comme trotteur de l'année.»

Si Nul Péchardière demeure l'atout
N° 1 de Claude Dévaud , un trotteur
avec lequel il est notamment parvenu à
battre Moro du Padoueng lors du GP
du printemps à Aarau , Oralain et Olaf
du Buisson font également partie de
son écurie. Mais ils ne sont pas alignés
dans la même catégorie.

Grâce à ses gains cumulés de saison
en saison . Nul trotte dans la catégorie
majeure où sont engagés des chevaux
ayant des gains de plus de 90 000
francs. La petite catégorie est réservée
aux chevaux de 0 à 40 000 francs alors
que la catégorie moyenne est ouverte à
ceux ayant réalisé des gains de 40 à
90 000 francs. «Olaf est un cheval déjà
un peu vieux mais qui a été «manqué»
alors qu 'il était jeune. C'est pour ça
qu 'il est tout en bas. Quant à Oralain il
est maintenant dans la catégorie
moyenne. Il peut s'y débrouiller mais
plus dans la grande où la différence esl
nette. Par contre , la catégorie moyenne
n'est pas meilleure que la petite: on y
retrouve souvent des chevaux usés.»

L'orientation française
de Léonard Dévaud

Léonard Dévaud est le moins
conformiste des drivers fribourgeois.
Après avoir connu des satisfactions, il

la Battiaz , un cheval d'élevage indi-
gène ce qui constitue un fait rare en
Suisse où la majeure partie des trot-
teurs sont achetés en France au terme
d'une carrière plus ou moins longue,
Léonard Dévaud élargit son champ
d'action. «On a des chevaux qui peu-
vent courir en France. Leur place est
là-bas si on veut défendre nos chances.
Car, en Suisse, il n 'y a rien en hi-
ver.»

Ainsi Léonard Dévaud a trouvé
place dans tous les meetings d'hiver
(de novembre à février) à Vincennes
où il mènera des trotteurs que l'on n'a
pas encore vus en Suisse. Des chevaux
de tiercé , la 3e catégorie française après
les classiques et les semi-classiques.
Mais même dans les tiercés les sommes
en jeu sont nettement supérieures a
celles proposées en Suisse puisque les
courses sont dotées de 50 à 70 OOC
francs dont la moitié au vainqueur.

Mais l'autre moitié de l'activité de
Léonard Dévaud , ainsi sur la brèche
durant toute l'année, s'effectue sur les
hippodromes suisses où il a un bilan
d'une douzaine de succès cette saison.
«Nelpenor de Coulon a été honnête
avec une victoire dans le championnai
des Alpes. C'est un cheval régulier.
Sador est toujours placé alors que Un
As de Bussy est un cheval indigène qui
se défend bien.»

La quête d'Ayer
Jean-Claude Ayer, qui s'est trouvé

un compère cette saison en la personne
dc Vincent Bouverat avec lequel il
mena en alternance , a vécu une année
moyenne qui le laisse, sans victoire :
«Rivage d'Etna a eu des ennuis à une
patte. Il a mis en retard tout le monde
et j'espère qu 'il reviendra. Lori l a été

y a quelques années , avec Hannover de essayé au printemps où il a fait que
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Une bonne saison qui n'a pas fait perdre

ques bonnes places. Mais il est vieux
( 13 aris) et a eu trop de courses dures si
bien que j'ai préféré le mettre à la
retraite. Depuis la mi-saison, il y a un
nouveau cheval , Oleum. Il n'a fait que
six courses et je compte sur lui la saison
prochaine. Pour trouver de bons che-
vaux en France , il faut du temps et de
l'argent.»

son sourire à Claude Dévaud.
QD Alain Wich

Le problème c'est justement de trou
ver ces bons chevaux. Et là Claude
Dévaud affirme: «Si on gagne dei
courses c'est souvent grâce aux che
vaux. Quand les chevaux sont boni
c'est facile de gagner. Ce sont les che
vaux qui nous font et pas le contrai
re.»

S. L

Bârtschi fait encore mieux
Malgré une suspension, il a dominé la saison
Avec un total de 22 victoires la sai-

son passée, André Bârtschi avait placé
la barre haut. Cette année, pourtant, il
a fait mieux encore avec 24 succès et ce
malgré une suspension de 20 réunions.
Autant dire que sa domination a été
impressionnante.

Contrairement à d'autres drivers ,
André Bârtschi peut puiser dans un
parc d'une douzaine de chevaux. Il
peut de la sorte aligner des trotteurs
dans différentes courses. Ainsi a-t-il.
par exemple , engrangé trois succès en
une seule réunion à Yverdon.

André Bârtschi , qui a séjourné plu-
sieurs années à Payerne avant de s'ins-
taller à Yvonand , a gagné |e champion-
nat des trotteurs avec Moro du Pa-
doueng et ses. 24 succès lui valent le
titre des drivers professionnels. «J'ai
10 à 12 chevaux à l'entraînement chez
moi. Mais je ne suis personnellemenl
possesseur que de deux chevaux. Les
autres appartiennent à des propriétai-

-M-lt-M

André Bârtschi loin devant avec 24

res et mon travail consiste à les entraî-
ner et à les faire courir.»

Avec Moro du Padoueng, grand do-
minateur de la saison suisse avec plus
dc 90 000 francs de gain ' mais aussi
avec Kadjar ou Taxus Luc, André
Bârtschi n'a donc pas manqué .d'argu-
ments tout au long de l'année. Pour-
tant , une altercation avec les commis-
saires à Yverdon lui valait d'être sus-
pendu durant 20 réunions jusqu 'au 4
novembre. «Cela reflète la mauvaise
organisation au niveau des commissai-
res en Suisse. Ils ne sont pas suffisam-
ment professionnels parce que ce sonl
des bénévoles. L'erreur c'est que le
comité ne discute pas assez avec les
drivers qui sont les premiers concer-
nés. En France, cela ne se passe pas
comme ça. Les parieurs auraient déjà
mis le feu aux tribunes...» Reste
qu 'André Bârtschi a obtenu ce qu 'il
voulait: un nouveau titre de champion
des drivers.

S. L.

victoires. r© Bruno Maillard
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Léonard Dévaud : moitié en Suisse, Bien des ennuis pour Jean-Claude
moitié en France mais sur la brèche Ayer.
toute l'année. (Et Alain Wicht on Alain Wicht

Tour éliminatoire à Avenches
La fédération suisse intensifie les efforts pour les juniors

retard de préparation certain sur les
autres régions. Cette année le VBC
Avenches espère voir un premier résul-
tat de sa politique : une douzaine de
joueurs préparés depuis 4 ans ont ac
tuellement une moyenne d'âge de
17 ans et sont plutôt de grands gaba-
rits. Le club opposera aux formations
vaudoises et genevoises du jour ur
team intéressant tout imprègne de 1:
joie déjouer. Même si les qualités tech
niques doivent encore être canalisées
il faut placer ce type de championna
destiné aux juniors dans une perspec
tive à long terme. Les efforts de h
FSVB et les bonnes volontés locale:
méritent d'être relevées et encoura
gées.

Toutes les rencontres se dérouleni
dans la halle du collège «En Sous-Vil-
le» à Avenches, de 9 heures i
16 h. 30.

J.-P.U

IvOilEYBALL C
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Les intentions de la FSVB sont très
claires à ce sujet : pour mettre sur piec
une équipe nationale compétitive, i
faut une basse de qualité et intensifie ]
les efforts et le travail technique à par-
tir du réservoir des juniors.

Le VBC Avenches se présente à ce
niveau comme un exemple à suivre : le
club est fort de 6 équipes juniors. Poui
motiver ces jeunes, il participe ai
championnat national inters A mascu
lin et organise même pour le dimanche
3 décembre le tour éliminatoire ro
mand.

Jusqu 'à présent , les équipes régiona
les fribourgeoises et le bassin broyarc
d'Avenches et Payerne accusaient ur

3^
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Mémorial Gander à Montrée»

Chungyang Li
en vedette

La 6e édition du Mémorial Arthu
Gander à Montreux n'a pas donné liei
à de grandes surprises. Les 2500 spec
tateurs présents dans la nouvelle salli
omnisports de la ville ont été fortemen
impressionnés par la virtuosité du Chi
nois Chungyang Li, l'incontestable ve
dette de la soirée.

Le Cubain de couleur Casimore
Suarez, qui aurait pu inquiéter l'Asia
tique, se retrouvait rapidement hon
course, à la suite d'un exercice complè
tement raté aux anneaux. L'autre ad
versaire potentiel de Chungyang Li, 1<
Japonais Yutake Airhara, était victimi
d'une chute aux barres parallèles. Dan:
l'optique helvétique, Daniel Guibel
uni (7e) et l'«espoir» Michael Engelei
(11 e) se mirent en évidence.

Chez les dames, l'élégante Améri
caine Kim Zmeskal, étourdissante
dans son exercice au sol, domina tou
tes ses rivales. Avec une douzième
place seulement , la Suissesse Béné
dicte Lasserre provoqua une certaine
déception.

Dames: 1. Kim Zmeskal (EU) 39,60 -2
Henrietta Onobi (Hon) 39,45 -3. Am'
Scherr (EU) 39,00 -4. Ji Sook Park (Cor-S
38,45 -5. Karine Boucher (Fr) 37,95 -6. Ja I
(Chin) 37,80.- Puis: 12. Bénédicte Lassern
(S) 36,45 -13. Patricia Giacomini (S
35,80.

Messieurs: 1. Chunyang Li (Chine
58,40 -2. Yutake Aihara (Jap) 57,85 -3
Takashi Chinen (Jap) 57,50 -4. Kalofe
Christozov (Bul) 57 ,25 -5. André Hempe
(RDA) 56,50 -6. Peter Langer (RFA) 56,5:
-7. Daniel Guibellini (S) 56,35.- Puis: 11
Michael Engeler (S) 55,45. (Si

Mùller à nouveau blessé
Le gymnaste zurichois Markus Mùl

1er (23 ans) s'est à nouveau blessé .
l'entraînement à un pouce et devn
observer une pause de quelques jours
De ce fait, Mùller ne pourra represen
ter la Suisse lors de la Coupe du monde
à Stuttgart, ce week-end. Il sera rem
placé par Michael Engeler ( 18 ans). Ce
fut déjà en octobre à Stuttgart, lors de.
championnats du monde que Mûllei
s'était blessé sérieusement à un cou
de. (Si

«
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Liverpool à Hillsborough
Le leader battu
par le dernier

Liverpool, le leader du championna
d'Angleterre de ln division, a été battu
mercredi soir, en match avancé, par le
dernier du classement, Sheffield Wed
nesday, victorieux à domicile 2-0, de
vant 33 000 spectateurs.

Cette partie a été particulièremen.
chargée ei'émotion. C'était la première
fois, en effet, que le FC Liverpool reve-
nait au stade d'Hillsborough depuis la
tragédie du 15 avril 1989 qui avait coû
té la vie à 95 personnes pendant 1:
demi-finale de la Coupe d'Angleterre
entre Liverpool et Nottingham Fo
rest.

Avant ce match du souvenir, le;
deux équipes se sont alignées au ni
veau de la surface de réparation en face
de la tribune «Leppings lane» - théâtre
du drame - restée vide ce soir. Le gar
dien de Sheffield , Chris Turner, et le
capitaine de Liverpool , Alan Hanse
ont alors déposé des fleurs au pied de
cette tribune devant un public silen
cteux.

Dans ce match, les «Reds», privé;
de quatre défenseurs titulaires blessés
ont souffert de bout en bout. L'addi
tion aurait pu être plus lourde encore
sans les sauvetages du gardien Bruce
Grobbelaar. Les buts de Sheffield on
été inscrits par David Hirst (54e) e
Dahan Atkinson (90e).

Malgré cette défaite, Liverpool, qu
avait joué un match de moins que se.
rivaux , conserve la tête. Quant à Shef
field Wednesday, il a quitté la queue di
classement pour la première fois de
puis le début de la saison, le derniei
étant maintenant Manchester City.

(Si
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Géant à Waterville Valley: quatre Suisses dans les sept premiers
Première pour le Sch ois Kaelin

' ¦ ¦ ; ¦ i<" 
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Coupe du monde de Montréal

Vendredi 1» décembre 1989

Si la logique la plus parfaite avait été respectée- la veille dans le slalom spécial
avec les quatre favoris de la Coupe du monde aux quatre premières places du
classement, il en a été tout autrement dans le slalom géant de Waterville Valley.
C'est en effet le Schwytzois Urs Kaelin (23 ans) qui s'est imposé, devant le Suédois
Lars-Bôrje Eriksson, le vainqueur cet été du premier géant de la saison, l'Autri-
chien G uni  lier Mader et rien moins que trois de ses compatriotes, à savoir Martin
Hangl, le champion du monde de super-G, Hans Pieren et Pirmin Zurbriggen.

Au terme de la première manche,
Martin Hangl , bien que talonné par
l'Autrichien Rainer Sajzgeber, sem-
blait particulièrement bien placé.
Comme dans le championnat du
monde de super-G de Vail , il avait
réussi le meilleur temps avec le dos-
sard N° I. Salzgeber qui , lui , était parti
en 41 c position , avait échoué pour qua-
tre centièmes seulement mais Urs Ka-
lin , troisième du classement provisoi-
re, se trouvait déjà à près d'une secon-
de.

Très surprenant
Dans la seconde manche, toutefois,

Salzgeber ne parvint pas à rééditer sa
performance cependant que Hangl
connaissait de sérieux problèmes (13e

temps seulement après que la semelle
de l' un de ses skis eut été arrachée par
une pierre alors qu 'il était dans les
temps du meilleur, Eriksson). Il n'en
fallait pas plus à Urs Kaelin pour rem-
porter sa première victoire en Coupe
du monde, un succès d'autant plus sur-
prenant que, jusqu 'ici , son meilleur
classement dans un géant de Coupe du
monde était sa 11 e place la saison der-
nière à Adelboden. Depuis ses débuts
en Coupe du monde, il y a deux sai-
sons, le Schwytzois (il habite Bennau
mais il court pour le Ski-Club Einsie-
deln , comme tous les Kaelin) n'avait
obtenu qu un seul meilleur classement
qu 'à Adelboden: dixième en super-G à
Whistler Mountain. Mais il s'était si-
gnalé à plusieurs reprises en Coupe
d'Europe depuis l'hiver 1987-88, en
mul t ip l iant  les places d'honneur, ce
qui lui avait notamment valu la troi-
sième place de la Coupe d'Europe de
géant la saison dernière.

Sur une neige très dure et une pente
qui avait permis aux traceurs de placer
plusieurs pièges sur leurs parcours,
avec, de plus, un vent violent et de
légères chutes de neige gênant la visi-
bilité , Urs Kaelin n'est pas le seul
Suisse à avoir réussi sa seconde man-
che. Pirmin Zurbriggen s'est lui aussi
joué des embûches du parcours pour
remonter de la 16e à la 7e place. C'est

cependant le Suédois Lars-Bôrje Eriks-
son qui s'est montré, et de loin , le plus
rapide de la seconde manche. Mais il
avait auparavant frôlé l'élimination
sur le premier parcours de sorte que sa
remontée s'est arrêtée au niveau de la
deuxième marche du podium. Au
grand soulagement d Urs Kaelin. Idem
pour Marc Girardelli , placé derrière
Zurbriggen au terme de la première
manche. L'Austro-Luxembourgeois a
réussi un remarquable second par-
cours mais son retard était trop impor-
tant pour lui permettre de prétendre à
mieux que la quatrième place.

Les grands battus du jour sont prin-
cipalement le Norvégien Ole-Christian
Furuseth, le .leader de la Coupe du
monde (qui a conservé sa première
place malgré son échec de jeudi) et
l'Italien Alberto Tomba, le vainqueur
de la veille. Cependant que le Scandi-
nave n'arrivait pas à terminer parmi
les trente premiers et à se qualifier pour
la seconde manche, Tomba a raté une
porte dans la première manche déjà.

Une victoire surprenante pour Urs Kaelin

Martin Hangl 4e

Waterville Valley. Slalom géant de
Coupe du monde: 1. Urs Kaelin (S) 2'38"49
-2. Lars-Bôrje Eriksson (Su) à 0,26 -3. Gùn-
ther Mader (Aui) à 0,64 -4. Martin Hangl
(S) à 0,80 -5. Marc Gira rdelli (Lux) à 1"05
-6. Hans Pieren (S) à 1"12 -7. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"35 -8. Mathias Berthold
(Aut) à 1"57 -9. Rainer Salzgeber (Aut) à
1"88 -10. Konrad Walk (Aut) à 2"03 -11.
Peter Roth (RFA ) à 2"04 -12. Ivano Ca-
mozzi (It) à 2"20 -13. Kjetil Aamodt (No) à
2"21 -14. Thomas Stangassinger (Aut) à
2"57 -15. Luca Pesando (It) à 2"58 -16.
Franck Piccard (Fr) à 2"74 -17. Hubert
Strolz (Aut) à 2"75 -18. Jonas Nilsson (Su) à
3" 17 -19. Richard Krôll (Âut) à 3"22 -20.
Christian Gaidet (Fr) à 3"39. 27 coureurs
classés.

Première manche (399 m de dénivella-
tion , 54 portes par Richard Cwikla/Fr): 1.

Martin Hangl F16" 13 -2. Salzgeber à 0,04
-3. Kaelin à 0,95 -4. Johan Wallner (Su) à 1 "
-5. Piccard à 1" 17 -6. Piere n à I "27 -7. Walk
à 1"28 -8. Pesando à 1"39 -9. Berthold à
1 "46-10. Gaidet et Mader à I "47. Puis: 16.
Zurbriggen à 1"8I -17. Girardelli à 1 "82.
Non qualifiés.pour la deuxième manche:
31. Patrick Staub (S) à 2"96 -40. Christophe
Berra (S) à 3"55. 75 partants, 57 classés.
Principaux éliminés: Rudolf Nierlich
(Aut), Tomas Cizman (You), Alberto
Tomba (It), Martin Knôri , Michael von
Grùnigen , Paul Accola et Marco Hangl
(S).

Deuxième manche (399 m, 56 portes par
Stefano Dalmasso/It): 1. Eriksson l'20"91
-2. Kaelin à 0,50 -3. Mader à 0,62 -4. Girar-
delli à 0,67 -5. Zurbriggen à 0,99 -6. Roth à
1 " 10 -7. Pieren à 1 "30 -8. Strolz à 1 "54 -9.
Berthold à 1"56-I0. Camozzi à 1"73. Puis:
13. Hangl à 2"25 -24. Salzgeber à 3"29. 30
partants, 27 classés. (Si)

Halsall étonne
Dano Halsall n 'a pas raté son entrée

dans le meeting de Montréal, première
des sept épreuves de Coupe du monde
de la saison. Dans le bassin de 25 m du
Centre Claude Ro bil lard , le Genevois a
signé, en effet, le meilleur temps des
séries du 50 m libre avec un chrono
remarquable de 22"26.

Le détenteur du record du monde de
la distance (21 "81 ) a devancé le cham-
pion d'Europe de Bonn , le Soviétique
Vladimir Tkatchenko (22"56) et un
deuxième Soviétique en la personne
d'Igor Kotriaga (22"72).

Dano Halsall s'est montré fort sur-
pri s par ce temps. «Je ne m'attendais
pas à nager aussi vite en raison de mes
divers problèmes lors de ma prépara-
tion», confiait-il. Le Genevois semble
paré pour son premier grand affronte-
ment de la saison, dès dimanche à
Orlando où il retrouvera les deux gran-
des «stars» du sprint mondial, le Cali-
fornien Matt Biondi et le Texan Tom
Jager.

Enfin, Halsall s'est également quali-
fié pour la finale du 100 m libre en
obtenant le septième temps des séries
en 50"20. (Si)
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Sélection soviétique avec
12 champions du monde
Ce ne sont pas moins de vingt-huit

joueurs soviétiques, dont parmi eux
douze joueurs sacrés champions du
monde à Stockholm, qui sont appelés à
s'aligner lors des deux rencontres ami-
cales (le jeudi 7 décembre à Zoug et le
samedi 9 décembre à Bienne), qui op-
poseront l'Union soviétique à l'équipe
de Suisse.

Seront présents les.plus renommes,
comme le défenseur Alexei Kasatonov
et les attaquants Viatscheslav Bykov et
Valéry Kamenski, Alexei Khomoutov,
qui avaient été les principaux artisans
de l'obtention du titre mondial au
printemps dernier.

Dans un premier temps, le sélection-
neur national Viktor Tikhonov a donc
convoqué vingt-huit joueurs, mais il
est possible que d'autre s prestigieux
hockeyeurs rejoignent leurs coéqui-
piers entre-temps.

Gardiens: Artur Irbe (année de naissance
1967/Dinamo Riga), Oleg Bratash (66/Kri-
lija Moscou), Vladimir Mychkine (55/Di-
namo Moscou).

Défenseurs: Igor Kravtchouk (66/CSCA
Moscou), Igor Stelnov (63/CSCA), Alexei
Gousarov (64/CSCA), Ilja Bjakine
(63/Sverdlovsk), Alexei Kasatonov
(59/ZSCA), Valeri Chiriaev (63/Sokol
Kiev), Vladimir Konstantinov (67/CSCA),
Vladimir Malakhov (68/Spartak Moscou),
Youri Krivochij a (68).

Attaquants: Youri Tchmilev (64/Krili-
ja), Pavel Torgaev (66/Torpedo Gorki),
Igor Maslennikov (Torpédo Jaroslavl), Ser-
guei Nemchinov (64/Krilija), Valeri Ka-
menski (66/ZSCA), Andrei Khomoutov
(61/CSCA), Oleg Znarok (63/Dinamo
Riga), Anatoli Stepanitchev (6l/Sokol
Kiev), Andrei Kovalev (66), Anatoli Chis-
tiakov (62/Traktor Tcheliabinsk), Yuri
Chipitsine (62/Spartak Moscou), Andrei
Lomakine (64/Dinamo Moscou), Viats-
cheslav Bykov (60/ZSCA), Dimitri Khris-
tich (69/Sokol Kiev), Serguei Fjodorov
(69/CSCA). Anatoli Semenov (62/Dinamo
Moscou). (Si)

Programme du week-end
2' ligue : Star La Chaux-de-Fonds - Un-

terstadt (samedi 20 h., à La Chaux-de-
Fonds).

3e ligue : Star Fribourg - Renens (diman-
che 20 h. 15, à Fribourg/Saint-Léonard).

4' ligue : Boesingen - Bramberg (samedi
20 h., à Neuchâtel). Etat de Fribourg -
Dombresson (dimanche 19 h. 30, à Châ-
teau-d'Œx). Jonction II - Bulle (dimanche
20 h., à Genève/Vernets). Le Locle II - Un-
terstadt II (lundi 20 h., au Locle).

Juniors. Elites B: Fribourg - La Chaux-
de-Fonds (dimanche 17 h., à Fri-
bourg/Saint-Léonard). Juniors A/2 : Bulle -
Saint-lmier (vendredi 20 h. 30, à Château-
d'Œx). Fribourg - Neuchâte l (samedi 17 h.,
à Fribourg/Saint-Léonard). Novices A:
Meyrin - Fribourg (vendredi 20 h. 15, à
Meyrin). Moskitos A: Fribourg - Lausanne
(dimanche 12 h., à Fribourg/Saint-Léo-
nard). Moskitos B: Star Lausanne II - Fri-
bourg (samedi 17 h. 15, à Lausanne).

Jan

Masters à New York : Becker et Edberg déjà qualifiés pour les demi-finales

Grognon, McEnroe s'en prend à tous

H [ TENNIS ^

Keystone

L Américain John McEnroe, trois fois vainqueur du Masters mais qui n'y avait
plus participé depuis 1987, a fait une rentrée victorieuse mais laborieuse en
battant son compatriote Aaron Krickstein (22 ans) par 5-7 6-3 6-2 au Madison
Square Garden de New York. Les deux autres favoris en lice, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker et le Suédois Stefan Edberg, ont pour leur part empoché leur
second succès et ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales.

Becker, qui avait peiné la veille face
à l'Américain Bra d Gilbert , a retrouvé
sa cadence supersonique. Sans se lais-
ser distra ire par la nouvelle tenue rose
et noire d'André Agassi, il lui a infligé
une nette défaite (6-1 6-3). Il n'a pas
concédé un seul service et il a joué un
tennis pratiquement dénué d'erreurs.

Edberg, pour sa part , fut également
souverain. Il restait sur deux défaites
face à Gilbert cette saison et il s'est
imposé sur le même score de 6-1 6-3,
portant son avantage à 7 victoires à 3
sur l'Américain qui se trouve donc éli-
miné de ce Masters en compagnie
d'Agassi. Comme l'an dernier, Becker
et Edberg seront donc au rendez-vous
des demi-finales. McEnroe, pour les y
rejoindre, est dans l'obligation de bat-
tre jeudi son compatriote Michael
Chang.

Devant son public, John le New-
Yorkais, du genre grognon et qui s'en
prit à un peu tout le monde (à l'arbitre
bien sûr mais aussi aux juges de lignes,
au public et même ... à la machine élec-
tronique de contrôle des balles de ser-
vice) fut en fait tributaire d'un engage-
ment dont le rôle est primordial dans

son jeu offensif et qui fut plutôt irrégu-
lier (sept doubles fautes).

Au premier set, ce service à hauts et
bas allait lui coûter trois breaks.
Cpmme il put seulement prendre à
deux reprises l'engagement de Kricks-
tein , lequel a progressé dans ce domai-
ne, il dut laisser la première manche
(5-6 puis 5-7, non sans avoir sauvé
deux balles de set). Mais son obstina-
tion à monter au filet et un rendement
amélioré de sa première balle allaient
finalement payer au milieu de la
deuxième manche. Après avoir man-
qué une balle de 3-0 sur son service, il
perdait son engagement. Cela allait
être la dernière fois. Il faisait le break
décisif au 8e jeu du second set et il ne
laissait que deux jeux de service à
Krickstein dans le troisième set.

Becker: «Il ne pouvait rien
faire contre moi ce soir»
John McEnroe: J 'ai eu des hauts et

des bas. Ma concentration a été irrégu-
lière. Mais il a bien servi. C'est le
domaine où il a le plus progressé.

Aaron Krickstein: Il a joué de mieux
en mieux au f i l  du match. J 'ai eu ma
chance à 3-3 au second set avec deux
balles de break. J e n 'ai pas su en profi-
ter. Autrement , le match aurait sans
doute tourné différemment. Je pense

que je  me rapp roche de j oueurs comme
McEnroe et même Becker.

Boris Becker: // ne p ouvait rien f aire
contre moi ce soir. Je joue de mieux en
mieux. Cela m 'a f ait du bien de jouer
une heure seulement ap rès la longue
rencontre de la veille. C'est le meilleur
match que j 'ai jamais disputé au Mas-
ters.

André Agassi: J 'ai eu encore mal au
cou. Cela m 'a gêné pour frapper mon
revers et me tourner du côté droit. Cela
dit , je  ne cherche aucune excuse. La
performance de Becker parle d 'elle-
même.

Stefan Edberg: Un excellent match.
J 'ai joué à un haut niveau et tout a bien
fonctionné dans mon jeu.

Brad Gilbert : Son pourcent age de
premier service a été très élevé. En

outre, j 'étais lent. Mais je  ne pense pas
que si j 'avais été plus rapide, la physio-
nomie du match aurait changé. Je ne
jouerai pas l 'Open d 'Australie en jan-
vier. Je veux me reposer en vue de la
saison indoor.

New York. Masters. Deuxième journée.
Groupe Rod Laver: John McEnroe (EU/4)
bat Aaron Krickstein (EU/8) 5-7 6-3 6-2.
Classement: 1. Ivan Lendl (Tch) et John
McEnroe (EU) 1 match/ 1 vict. 3. Michael
Chang (EU) et Aaron Krickstein (EU) 1/ 1
déf.

Groupe Ihe Nastase: Boris Becker
(RFA/2) bat André Agassi (EU/6) 6-1 6-3.
Stefan Edberg (Su/3) bat Brad Gilbert
(EU/7) 6-1 6-3. Classement: I.  Bori s Becker
(RFA ) et Stefan Edberg (Su) 2/2 vict, 3.
André Agassi (EU) et Brad Gilbert (EU) 2/2
déf. Becker et Edberg sont qualifiés pour les
demi-finales de samedi. (Si)

Zurbriggen à 9 points de Furuseth
von Grùnigen, Gaidet , Stangassinger, Hel-
mutz Mayer (Aut) et Hubert Strolz (Aut) 14
-17. Accola 13 -18. Martin Hangl 12 -19.
Piccard et Pieren 11. puis: 29. Berra 6 -33.
Knôri 4.

Slalom géant (3 courses): 1. Furuseth et
Eriksson 45 -3. Zurbriggen 39 -4. Mader 30
-5. Kalin 25 -6. Girardelli 23 -7. Bittner et
Camozzi 19 -9. Gaidet , Mayer et Strolz 14
-12. Hangl 12-13. Piccard , Tomba et Pieren
11 -16. von Grùnigen 10. puis: 26. Knôri
2. (Si)

. ,,/ •; /*yv

1DU MONDE X .̂
Coupe du monde. Général (5 courses): 1.

Ole Christian Furuseth (No) 77 -2. Zurbrig-
gen 68 -3. Armin Bittner (RFA) 55 -4.
Girardelli 49 -5. Eriksson 45 -6. Mader 38
-7. Tomba 36 -8. Kâlin et Bernhard Gstrein
(Aut) 25 -10. Camozzi 19-11. Roth 16 -12.

Grin en quart de finale à Langenthal
Comme la semaine dernière à Delémont, Thierry Grin a accédé aux quarts de

finale du tournoi de Langenthal , troisième étape du Circuit satellite suisse. Le
Lausannois a dominé 6-3 6-7 6-3 le Français Dominique Durand, un joueur issu
des qualifications. Vendredi, Grin affrontera le Tchécoslovaque Branislav Stan-
kovic, tête de série N° 2.

En revanche, les deux autres Suisses
en lice dans ces huitièmes de finale ont
mordu la poussière. Emmanuel Mar-
millod a été battu 6-4 6-1 par l'Alle-
mand Christian Geyer. Ignace Rotman
s'est également incliné en deux man-
ches, 4-6 2-6 devant le Britannique
Danny Sapsford.

Langenthal. 3e étape du Circuit satellite
suisse. Huitièmes de finale du simple mes-

sieurs: Pierre Gauthier (Fr) bat Mike Bauer
(EU) 6-16-1. Martin Damm (Tch) bat Jaro-
mir Becka (RFA) 6-3 7-6. Christian Geyer
(RFA/N° 3) bat Emmanuel Marmillod (S)
6-4 6-1. Stephen Botfield (GB/N° 5) bat
Oliver Trott (RFA ) 3-6 6-1 6-4. Danny
Sapsford (GB) bat Ignace Rotman (S) 6-4
6-2. Menno Oosting (Ho) bat Gérald Mandl
(Aut/N° 4) 7-6 6-4. Thierry Grin (S) bat
Dominique Durand (Fr) 6-3 6-7 6-3. Bra-
nislav Stankovic (Tch/N° 2) bat Girts
Dzelde (URSS) 6-3 6-4. (Si)
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + jambons.

Organisation : SEV autobus VPT 17-1909p TlPSiP?
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LUCENS
Grande salle

Dimanche 3 décembre 1989

GRAND LOTO
A 14 heures - 25 séries pour

Fr. 12.50
FANTASTIQUE: au premier car-
ton, Fr. 1000.- de marchandises

à choix dans les commerces
lucensois

11" série : au carton, votre poids en
nombre de côtelettes.

A 20 heures - 25 séries pour
Fr. 12.50

FANTASTIQUE: au premier car-
ton, Fr. 1000.- de marchandises

à choix dans les commerces
lucensois

11' série : au carton, votre poids en
nombre de côtelettes

Valeur des prix: plus de
Fr. 12 000.-

' Organisation :
Union -f Bruyère + Armes réunies

22-2026

Gletterens Restaurant et salles
Vendredi 1" décembre 1989 à 20 h. 15

super loto
Quines : 22 x Fr. 50.-
Double quines : 22 corbeilles à Fr. 50.- + Fr. 30.-
Cartons: 11 carrés à Fr. 120.-, 11 jambons
Super Monaco
22 séries pour Fr. 10.-
Se recommande: Chœur mixte
Un service de bus est organisé : Payerne (gare)
18 h. 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h. 50 -
Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la
Croix-Blanche) 19 h. -Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 05
- Missy (Café de l'Union) 19 h. 10 - Carignan (église)
19 h. 15 - Vallon (école) 19 h. 20 et retour.

17-1626

Corminbœuf
Halle polyvalente

Vendredi 1" décembre, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Magnifique pavillon de lots
16 JAMBONS
Abonnement : Fr. 10.-
3 abonnements Fr. 25.
Carton volant: Fr. 3.- pour 5 séries
- 20 séries -

FC Corminboeuf/Section vétérans
17-29785

GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 1" décembre 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries + 1 série spéciale
Abonnement Fr. 10.-
4 séries pour Fr. 2.-
Riche pavillon de lots + un voyage à Venise
pour 2 pers.

50.-, 75.-, 100.-, 200.-
Se recommande :
société de jeunesse L'Amicale 17-29966

BUSSIGNY Grande salle
GRANDS LOTOS

SYSTÈME FRIBOURRFniS
Vendredi 1» décembre à 20 h.
Vendredi 15 décembre à 20 h.
Vendredi 29 décembre à 20 h.
Vendredi 5 janvier à 20 h.
Vendredi 12 janvier à 20 h.
Vendredi 19 janvier à 20 h.
Vendredi 26 janvier à 20 h.

Magnifiques lots
2 auines - 2 doubles auines

Portes 19 h
Portes 19 h
Portes 19 h
Portes 19 h
Portes 19 h
Portes 19 h
Portes 19 h

1 r-artnn

18 francs pour 24 séries
Parc à proximité ELECTROLOTO

Salle non-fumeurs
Ornanisatinn I lf _ l  R ¦_ _  .afi/iRi;

BBBKSBBBSB ^^M__________________________ 1^^H^^H

l É EUROTEL
_̂._...V ; 

^.,A, ., ,.., .... Grand-Places 14
NOUVEAU !! 3 m,n de Ia Gare

Grand parking
*C) Dès le 2 DÉCEMBRE, à 20 h.

\_@0®
m fv Dans la toute nouvelle salle PANORAMA

^^- 22 séries 
ave

c abonnement à 

Fr. 

10.-

^ \̂ 
Carton pour 5 séries Fr.3-

-^S 1 SÉRIE MONACO + SURPRISE

Fr. 5000.—de lots avec 20 vrenelis

Se recommandent: les Scouts de Sainte-Thérèse
aé.
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Nous sommes une entreprise dynamique et active dans le marché international qui
fabrique des roulements à billes et injecte des pièces industrielles en matière
plastique.

secrétaire habile
Pour notre réception, nous cherchons une

avec CFC et quelques années de pratique.
Vous êtes responsable de la centrale téléphonique et de l'accueil aimable de nos
visites. Parmi vos tâches sont également la facturation et l'établissement des
papiers de douane et d'exportation ainsi que des travaux de secrétariat en géné-
ral.
Pour être à la hauteur des exigences vous disposez d'excellentes connaissances de
la langue française et allemande. D autres connaissances linguistiques sont un
atout supplémentaire, ainsi que votre sens d'organisation et de l'ordre.
A une personne discrète et indépendante, nous offrons un bon salaire et de très
bonnes prestations sociales.
Si vous êtes intéressée par cette place de travail exigeante et variée, nous vous
prions de nous faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae et certi-
ficats.

#

J. EGGER SA, case postale 73, 1700 Fribourg 5
(_ 037/24 98 21, M. Jungo)

mci
Champion  du monde
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Au guichet dc Pubi iciias

et grand choix de SKIS ïj.rlŒKSïïS
Toutes les grandes marques mondiales : Rossignol, Vôlkl , »**'*«*»'»
Kastle, Authier , Head, etc. rSc '̂M
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Pressing 5 À SEC
avenue de la Gare 1

Fribourg
Nous informons notre clientèle que, pour cause de cessa-
tion d'activité , notre magasin sera fermé le 30 décembre
1989.
Tous les vêtements et tapis nettoyés devront être retirés
jusqu'au 30 décembre 1989, à 12 h.
Après ce délai, aucune garantie ne vous sera assurée de
retirer vos pièces.
Nous profitons de cette occasion pour remercier notre fidèle
clientèle pour la confiance qu'elle nous a témoignée durant
ces trente années d'activité.

Gabriel Spicher
Pressing 5 A SEC

17-306643

Radiocommunications : un défi
professionnel, une chance à saisir!

PTT

direction générale des PTT
direction de la radio et de la télévision, un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
qui sera chargé de planifier , d'étudier et de réaliser des intal-
lations de commande et de surveillance destinées au réseau
national de stations de radio et de télévision.

A vous qui êtes doué d'un esprit d'initiative, avez le sens de la
collaboration et manifestez de l'intérêt pour les techniques
modernes de télécommunication, nous vous confierons,
après une mise au courant approfondie, des tâches variées et
un poste à responsabilité porteur d'avenir.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. M. Bigler
(¦B 031/62 46 80) vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.

Veuillez adresser votre dossier de
rence N° 439/RT 13/2.1 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Berne cherche, pour sa

candidature sous refe

17-1700

BOIS DE FEU
I ^m —^^^m 6 

stères 

pour le prix de 4
^m—M H hêtre et 

chêne , en ballots de 2 stè-
_m< _̂\ ml res , pris en scierie.

__f ^B __r Scierie du Pré-Vert, Eric BAR-
DET, expl., 1580 Avenches,
_ 037/75 11 42

Vous voulez
vendre

une voiture?

i£Ê3b>

Comment Bi_gmenter
KtffiMâté

de vos onrwntei.

Le cl'Oi» judicieux des
termes utilises pour pre'
oser le modèle, les ac
ccssoifes el l'équipe-
ment de la vaitu'e a ven-
dre, mu'iip-ie 'e.  »e-
?onses a voue annonce

Vente aux enchères
(succession)

Le samedi 2 décembre 1989,
dès 14 heures, à la Maison de
Justice, rue des Chanoines
127, à Fribourg :
1 salon Ls XVI médaillon, 1 bu-
reau Ls XVI , 1 causeuse Nap. lll, 1
commode-secrétaire , 1 secrétai-
re, 1 vaisselier fribourgeois, 1 pé-
trin, 1 table basse Ls XV , 1 table
Ls-Philippe, 1 table ronde, 1 table
de jeux , meubles divers, chaises,
1 prie-Dieu, 2 anges en bois, le
morbier , miroirs, chaudrons, 1 fu-
sil, lampes, vases, lustres, ta-
bleaux, lithos, bibelots, etc. 1 lot
de tapis d'Orient.
Exposition: samedi 2 décembre
1989, de 10 h. à 11 h. 30.

Jean Neuhaus, huissier
17-1000
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;: •Zoom 50 à 200% (!)

I # Surface vitre d'exposition fixe 
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m Le copieur RICOH FT 2260 m'intéresse.
I Veuillez me faire savoir si ce super-copieur
¦ a aussi un super-prix; et comment je puis

' I l'essayer sans engagement. -

CELLPACK I
_H Entreprise: 

Division s bureautique
^* Responsable: __ 

1024 Ecublens-Lausanne
21, chemin des Champs-Courbes I

Tél. 021/691 10 10, Fax 021/691 10 13 . Rue: 

1700 Fribourg
25, route Arsenaux NPA/Localité: ___ 

Tél. 037/22 46 74, Fax 037/22 25 79
1227 Genève-Acacias * _ .,.._ „ . , .  ̂Téléphone: 

45B, route des Acacias
Tél. 022/43 15 80, Fax 022/43 02 62 | A envoyer à: CELLPACK SA,

_ 25, route Arsenaux, 1700 Fribourg

PRÊT COMPTANT
SIMPLE, RAPIDE, DISCRET

« 037/811 291 (7 h. 30 - 19 h.)
J. Nieva 8A M. Rugo, intermédiaires

Grand' riie 6 KWPjlPB?? '*•• 22 10 26

Fribourg
Nous cherchons

dame de buffet
« 037/22 10 26

Demander M™ Corpataux
17-30462

l—____________________l

Cherchons

VENDEUSE
de suite pour l'après-midi, magasin
centre-ville de Fribourg.

Brocante - Marché art. - Di-
vers.
_ 24 77 21

17-1139

Nous nous chargeons avec sérieux et
compétence de toutes vos affa ires
d'

administration
et de

comptabilité
car nous sommes spécialistes de la
gestion des petites et moyennes en-
treprises.
Nous attendons votre prise de
contact sous chiffre 17-513196, Pu-
blicitas SA , 1700 Fribourg.

Pour notre magasin
d'Estavayer-le-Lac
cherchons

fleuriste
à partir de janvier ou date à
convenir.
S'adresser à :
Pierre Fleurs
Pierre Eltschinger
Rue de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac
- 037/63 22 10

17-1700
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A garantie étendue, qualité WM depuis des années, les statisti-

supérieure ! Tout constructeur L WM g I g I>| ques officielles de dépannage

automobile doit répondre de la attestent régulièrement aux

bienfacture de ses véhicules. ^ ĵ â^T j^w J^rj^Fj MB I Toyota /'une des plus hautes

La garantie dont il les assortit 
^

mm
^̂ mmm m^mm^mm^^mm^L^̂ mmM Â^̂ ^LE fiabilités.

équivaut donc à un certificat

de qualité. Aussi la durée et l 'ampleur d une garantie traduisent- Sur tous les modèles Toyota de tourisme ou utilitaires,

elles le niveau qualitatif des matériaux et de la fabrication rétroactivement à compter du 1er octobre 1989.

d'une automobile. Or, la nouvelle garantie accordée par Toyota La garantie totale, 3 ans ou 100 000 km, accordée par Toyota est

couvre une durée de trois longues années ou un généreux valable, en Suisse comme à l 'étranger, pour tous les véhicules neufs

kilométrage de 100 000 km. Cette couverture inouïe est une de la marque mis en circ ulation à partir du 1er octobre 1989. Elle

conséquence directe des inlassables activités de recherche et de s'applique à tous les organes et à toutes les pièces Toyota entrant

développement menées par le numéro un j aponais de l 'automobile. dans leur composition, ainsi qu 'aux éventuels vices de fabrication

Il n 'hésite en effet pas à dépenser plus de trois milliards de concernant la peinture de la carrosserie. De plus, cette garantie

francs suisses par an pour mettre au point et optimiser des totale est transmissible, ce qui ne manque évidemment pas

modèles de haute technicité, d'absolue fiabilité, de grande éco- d'augmenter encore la valeur de revente des Toyota,

nomie et de valeur durable. Pour réaliser ces Toyota, seuls sont 3 ans de garantie totale: une preuve de la qualité des Toyota.

assez bons desmatériaux de premier choix, des robots informatisés Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

ultra-modernes et de rigoureux contrôles de qualité. Une autre ' ^-x^
preuve de la confiance de Toyota en ses produits : la garantie de 6 ans ^Tw /̂ I Ĵ m Ĵ II _r\
contre la corrosion perforante. Aussi n 'est-il pas étonnant que, L E  N O  1 J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovig ny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50"- Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05
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Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité, mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. GQ

^^̂  
Variétés 

^̂ ŷ

— YVERDON-LES-BAINS
Léchot - Pillard. Un nouveau spec-
tacle du groupe qui a viré du jazz au
rock.
Théâtre de l 'Echandole , 2 décembre
à 20 h. 30.

mmm LAUSANNE
9e régional rock. Une rencontre qui
permet au public d'aller à la décou-
verte de nouveaux talents. En
concert d'ouverture ce soir, le
groupe déjà bien affirmé Y Not.
Deamin , la participation de Akor-
perdu (VD), Lawman (FR), Obses-
sive Faith (VS) et Nomadis (VD).
Centre de loisirs des Bergières, I er et
2 décembre à 20 h. 45.

wm?/
K *~ f Jf ëiï *

«Lawman», le groupe représentant
Fribourg

The wedding présent. Un groupe
british qui sous des allures de gars
ordinaires pratiquent un pop ex-
centrique et de guingois.
La Dolce Vita, 2 décembre.

m VEVEY
François Silvant et ses dames. Sket-
ches, humour et fantaisie.
Théâtre de Poche de la Grenette, 7 el
8 décembre à 20 h. 45. Réservation
Adive, 021/92 1 48 25.

— 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-
cembre. 031/21 21 70.

mm THOUNE
Barrence Whitfield. Il donne avec
son groupe, les bien nommés «Sau-
vages», des concerts rythm 'n blues
réputés torrides.
Kulturbahnhof 10 décembre à 20 h.
Réservation à Fribourg, Musiclub.

Vendredi ^ décembre 198£

Pour la dernière fois

«Le Sacre...»
Le Béjart Ballet Lausanne donnera

le «Sacre du Printemps», du 10 au 12
décembre, à la halle des fêtes du Palais
de Beaulieu. On fera, si nécessaire, des
bassesses pour y aller. Parce que ce
ballet est, avec le «Boléro», le chef-
d'œuvre absolu du maître. Et parce que
trente ans après sa création, il effectue
une manière de «tournée d'adieux»: il
est dansé pour la dernière fois dans les
grandes villes où passe la compagnie
«O rage, ô désespoir, ô vieillesse enne-
mie !»

L'argument est tiré d'une vieille lé-
gende russe: la nature se réveille de la
longue nuit de l'hiver et les tribus
remercient les dieux par le sacrifice
d'un jeune homme et d'une jeune fille
On le constate: ce mythe est universel
Il aurait pu naître partout où des hom-
mes ont existé. C'est-à-dire ont vécu el
sont morts, ont aimé et haï.

Avec sa lucidité sur les êtres, sor
génie de l'invention chorégraphique el
sa compréhension de la partition de
Strawinsky, Béjart a érigé là «un mo-
nument plus durable que l'airain»
Quelques temps forts, même si tous le
sont: réveil dans la forêt, de ces hom-
mes dont on ne sait trop s'ils sont créa-
tures humaines ou animales. Contraste
entre les garçons et les filles , lors dt
choix de l'élu(e): implacabilité ici.
compassion là. Explosion , quasi ther-
monucléaire , du désir , qui embrase
soudain la scène. Offrande, enfin , du
couple par tous les hommes et toutes
les femmes. Tout cela est beau à coupet
le souffle: à la fois, sauvage et sacré. En
un mot: «béjartien».

A l'affiche , encore, de cette première
série de spectacles, une trilogie postro-
mantique bâtie autour du thème de la
mort: une création mondiale , «Elégie
pour Elle , L..., Aile !», composée
d'après les «Sonnets à Orphée» de Ril-

ri/
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Brianchon. 
Une rétro- Bruno Baeriswyl. L'artiste fri- Les nymphéas de Monet. La gale-

spective de ce peintre français qui bourgeois est l'invité de la Maison ne Beyeler expose sa collection de
_________ ALLAMAND baigne dans le bonheur d'être. des Jeunes où il expose ses dessins toiles de Monet ainsi que ses toiles

Fondation de l'Hermitage, jus- et peintures récents. Qui . de Monet à Baselitz évoquent
Magie du verre. Une exposition qu 'au 28 janvier. Maison des Jeunes, rue du Terre, 'a fascination de la femme,

de 60 œuvres de verriers euro- _ . . _._ , . , iusau 'au 23 décembre Galerie Beyeler, jusqu 'à f i n  dé-
péens Dimension petit. Le petit dans la J H ua.vmurv. 

cembre :'
Château d'Allamand , jusqu 'au sculpture suisse, de Giacometti à Pietro Sarto. L'artiste et grand

23 décembre. nos jours. graveur vaudois expose ses paysa- n______ :«...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Musée des beaux arts, jusqu au ges de montage . Uemier jour
24 décembre. Galerie Ditesheim, jusqu 'au 31 Les baigneurs de Cézanne. Une

T '_ ._ J „ i„ _ — -i r i décembre. centaine d'œuvres de Cézanne tou-¦ L art de la perestroïka. Un tes consacrées aux baigneurs et bai-

^̂ ^̂ ^yf m> "B ^G
%
ale^e°14 a\

U 
César-Roux ius- 

~ ~
• Kunstmusem, jusqu 'au 10 dé-

^L Bresson est l'hôte de la 
Fondation

^k mm MONTREUX Gianadda qui expose non seule- « ZURICH
^—£ 

¦. ment ses photos mais aussi ses des- — —^^* ^H Photo-reflets. Le photograph e sins , un domaine encore demeuré Wols. Une importante rétrospec-
:"A ^ 

JM 
Roger Plaschy propose ses reflets secret. tive de cet artiste dont l'œuvre a
lacustres. Fondation Gianadda , jusqu 'au marqué les avant-gardes.

Maison Visinand ,jusqu 'au 77 dé- 28 janvier. Kunsthaus , jusqu 'au 11 février.'— ^m 
mm 

M .  cembre. ^__ ' . 

mmmmm K̂mUmm K̂mm tie , c'est le thème d'une exposition _ «k^^OStiL *¦'
IIVAII de dessins , textes , photos de Pier l!r »!M INTUI _ Paolo Pasolini organisé dans la fa- _. ^*_3____l

Les origines du Léman. L'histoire meuse Villa Kenwin, sauvée de la !**%.
d'un lac et des lacs perçus au cours destruction voici une année.
de leur formation. Villa Kenwin , ch. du Vallon 19 , BJr *

Musée de Nyon. jusqu 'au 16 décembre.

____ ¦ GENÈVE ~ ~~4C ______ I
Michel Terrapon et ses amis. Le "~ .̂ A. 'PlMJ _B

Michel Butor - Luc Joly. Genève graveur fribourgeois Michel Terra- ^É_fP' ' pfc»»- "
célèbre l'écrivain et professeur de pon est l'invité du Musée du Locle __Mé_É_Élittérature Michel Butor avec plu- qui lui a offert la possibilité de con-
sieurs expositions ainsi que diver- vier quelques artistes amis à l'en-
ses manifestations musicales, no- tourer de leurs œuvres.Un autre
tamment un accrochage mixte de Fribourgeois , Jacques Césa s'y
ses textes accompagnés d'œuvres de trouve en compagnie de Rudolf
l'artiste Luc Joly. Kuenzi et Irène Wydler.

Salle Simon Patino, jusqu 'au 16 Musée des beaux-arts, jusqu 'au
décembre. 17 décembre. Cartier-Bresson

37LALIBERTé AGENDA

WEEK-END

I
Maurice Béjart avec ses danseurs répétant «Le Sacre du Printemps». ASL-«

ke, sur une musique de Sibelius. «A
force de partir , je suis resté chez moi»
poignante évocation , sur une partition
de Mahler , de Ramuz , homme seul ei
artiste visionnaire. Ainsi que «Serait-
ce la Mort ?», sur les «Vier letzte Lie-
der» de Richard Strauss .

Comme son titre l'indique , «1789...
et Nous» s'interroge sur ce que la Ré-

volution française signifie encore au
jourd'hui. Créée dans le cadre dés celé
brations du bicentenaire , sur des musi
ques de Beethoven et Hugues Le Bars
cette œuvre a triomphé cet été, à Paris
On pourra la voir , largement retravail
lée , à Lausanne, du 16 au 19 décem
bre.

Claude Barra;

— MONTHEY
Jean Guidoni. Il chante Prévert
sans complaisance , dans le style dé
pouillé propre aux cabarets berli
nois.
Théâtre du Crochetan, 6 décembn
à 20 h. 30

en ijBtm
hélas !

Béiart

t^
^^̂  

Théâtre j ^ ^

— GENEVE
« La tragédie du vengeur ». Une tra
gédie de sang dans laquelle l'auteui
(Cyril Tourneur, mort en 1626, re
présentant du théâtre jacobin an
glais) va droit au but. Une oeuvr.
dont 1 espnt est pourtant proch.
des mystères médiéyaux. Mise ei
scène de Roberto Salomon.
Théâtre du Grùtli , du 1er au 23 dé
cembre, à 20 h. 30, les dimanches c
17 h. Réservation 022/28 98 68.

¦ PULLY
«Le fantôme de Broadway». Uni
œuvre inspirée en partie du romat
de Gaston Leroux , le fantôme d<
l'opéra. Une production du Théâtn
des jeunes de Pully, mise en scèm
de Sara Gazzola.
L 'Octogone , les 7, 8 et 9 décembre .
20 h. 30. le 10 à 15 h.

m LAUSANNE
Labiche à Boulimie. «La femme qu
perd ses jarretières» et «Un garçor
de chez Véry». Mise en scène d<
Jean-Gabriel Chobaz. Un grane
moment burlesque avec le maîtn
de la fantaisie et du bon sens.
Théâtre de Boulimie, jusqu 'au 9 dé
cembre à 20 h. 45.
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Nous désirons engager pour notre service des CRÉDITS, ainsi que pour notre suc-
cursale de VILLARS-SUR-GLÂNE, deux

EMPLOYÉES QUALIFIÉES
si possible avec formation bancaire.

Nous cherchons également une collaboratrice à mi-temps en qualité de

TÉLÉPHONISTE
Elle devra répondre aux exigences suivantes:
- formation PTT ou jugée équivalente
- maîtrise des langues française et allemande (parlé)
- dispositions naturelles pour les contacts
- âge idéal : 30 à 40 ans

Outre des prestations sociales modernes, nous offrons dans chaque cas une activité
variée.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont invitées à adresser
leurs offres de service à la direction de la BANQUE POPULAIRE SUISSE, avenue de la
Gare 13, ^OOTribourg.,

17-11830

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
Station d'épuration de Charmey
L'Association pour l'épuration des eaux de Charmey et environs (AECE)

met au concours le poste de

chef exploitant
de la station d'épuration de Charmey et des installations annexes.

Activité manuelle , technique et de gestion.

Conditions :

1. Entrée en fonction : printemps 1990
2. Qualifications : titulaire d'un certificat fédéral de capacité

Aptitude à travailler seul
et à prendre des responsabilités

3. Domicile du candidat : dans la vallée de la Jogne

Les intéressés doivent demander un cahier des charges auprès du président
du comité de direction, M. Georges RUFFIEUX, 1653 Crésuz, * 029/7 15 95
dès 19 h.

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire doivent être adressées à M. Georges RUFFIEUX, 1653
Crésuz, sous pli fermé avec la mention «Chef exploitant STEP Charmey »,
jusqu'au 15 décembre 1989.

17-126228

Vous souhaitez voir d'autres horizons et mettre votre expérience et votre
enthousiasme au service d'un nouveau challenge.

Nous vous offrons non seulement la possibilité d'utiliser au mieux vos connais-
sances , mais également de les développer, ceci dans le cadre d'un petit groupe, en
qualité de

COMPTABLE
Vous aurez, non seulement , la responsabilité de la tenue des comptabilités-clients
et de celle du siège, mais votre rôle sera également de conseiller la clientèle en
matière de finance et comptabilité.

Ce travail très indépendant exige de bonnes connaissances pratiques de l'infor-
matique ainsi que de l'anglais et l'allemand.

Notre société, récemment installée à Villars-sur-Glâne, se réjouit de recevoir votre
offre manuscrite accompagnée des documents usuels, qui sera adressée à
M. G. Julmy qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire.

Une discrétion absolue est garantie.

Société Fiduciaire Suisse
Route de la Glâne 107

1752 Villars-sur-Glâne
_ 037/82 12 81

S ¥_  S
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17-849

Vous souhaitez valoriser vos connaissances pro-
fessionnelles dans les domaines de la robotique
des systèmes de vision et des réseaux indus-
triels.
Notre département Engineering Cherche un(e)

ingénieur
en informatique

industrielle
qui sera chargé de :

- Etudes, évaluation, mise au point et application
de techniques modernes dans le cadre de l'au-
tomatisation des procédés de fabrication, des
services industriels et du conditionnement

- Mener à bien des projets de commande de pro-
cédé (hardware & software) destinés à des
fabriques

- Donner un support informatique au service
chargé de ces projets pour les domaines bu-
reautique (engineering) et industriel (com-
mande de procédés).

Nous souhaitons rencontrer des candidats
ayant le profil suivant :

- Ingénieur en informatique ou en électronique
avec de bonnes connaissances d'informati-
que

- Maîtrise de l'anglais
- Quelques années d'expérience dans l'infor-

matique industrielle seraient un atout supplé-
mentaire .

Veuillez adresser votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels à : M. E. Brambilla ,
Service du personnel, NESTLÉ, 1800 Vevey.

22-16269

Nous cherchons

DU PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier (mon-
tage ou bobinage)
Horaire libre.

Sans permis s'abstenir.

Contactez rapidement le
» 037/22 48 02

17-2400
M̂_______________ H__________________________________________________________________ B

' 
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JOCKER JOB SA
Avenue de la Gare 6

1700 FRIBOURG

Nous cherchons :

• 2 PEINTRES
EN CARROSSERIE

• 2 TÔLIERS

Trsè bonnes prestations. Postes
stables. Veuillez contacter
Frédéric Chuard au
037/22 78 94.

138-173398

MORANDI FRÈRES SA

à Corcelles-près-Payerne, engage
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

responsables de
machines de production
et quelques manœuvres

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous par
téléphone au 037/61 43 43 (int.
25). Sans permis s'abstenir).

17-1545

Nous cherchons à Morat , de suite ou
à convenir

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

AINSI QU'UNE APPENTIE

Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.

_ 037/71 21 39
17-30237

Employée
de bureau
connaissant le trai-
tement de textes
et ayant 3 ans
d'expérience dans
bureau d'architec-
tes, cherche em-
ploi pour le ^jan-
vier 1990.
Contacter
Mfa V. Monney,
au
« 022/46 91 11.

18-323094

Vous aimez
les contacts
humains
Le travail ne vous
fait pas peur.

Gain motivant.
_ 022/49 13 33.

18-49716

f£k POSTEFIXE:
r^Smh> r Monteur en chauffage:

la chance vous sourit, profitez-en!
Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons
un monteur en chauffage qui sera formé comme
dessinateur.
Rattaché au département technique, vous vous oc-
cuperez des activités suivantes :
- calculation des offres
- bilans thermiques s.
- exécution de plans.
Entrée de suite ou à convenir.
Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour
fixer une entrevue (discrétion garantie)

17-2400

"wtH^Utot*
I_BMM___ I Tél. 81.41.71 mi„u.!,.\.\\u.m

.- -

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL ET BÉTON ARMÉ
pour l'élaboration de plans et la direction des travaux.

Nous offrons un travail indépendant dans une ambiance
dynamique et agréable.

Langue: française ou allemande.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement ou offre , veuillez contacter

BAERISWYL & WICHT SA
route des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg
_ 037/84 11 21 17-874

Nous cherchons

2 MAÇONS
pour entreprise aux alentours de Fri- ¦
bourg. Excellent salaire.
Vacances + 13" salaire.
Veuillez contacter M"* Barelli
au _ 037/22 78 94.

138-173398

_ _ __ _ _ __ _ __

Etre commandant(e) de bord.
Se sentir responsable. Dé- I
couvrir chaque jour de nou- _
veaux horizons I Les CFF dé-
sirent former des

Pilotes de
locomotive
Vous avez terminé avec suc-
cès un apprentissage de 3
ans dans une branche techni-—
que ou vous êtes en posses-
sion d'un diplôme de maturi-
té. Vous désirez entrepren-
dre une formation de 20 mois
en qualité de pilote de loco-
motive, tout en recevant un
salaire complet. Début de la
formation à convenir.
Vous vous sentez concer-
né^)? Appelez-nous au
021/42 20 00

La profession de pilote de lo-
comotive m'intéresse, en-
voyez-moi la documentation
et une invitation pour une vi-
site de démonstration.
Nom/Prénom : «H 136»

Rue/No:

NPA/Lieu : 

Téléphone :

Certificat/diplôme :

Information
professionnelle CFF
Case postale 345
1001 Lausanne

ES CFF

Né(e) le



Notre client est une société industrielle renommée , très active au niveau interna-
tional et leader de sa branche.

Il nous a mandaté pour rechercher un

COMPTABLE - GESTIONNAIRE
à qui il désire confier la responsabilité de la comptabilité

financière

En outre, le titulaire participera, sous la responsabilité du directeur financier, au
contrôle-des filiales étrangères.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne motivée, préparant un brevet
de comptable et désirant travailler de manière indépendante dans des conditions
optimales.

Votre offre de service, accompagnée des documents usuels, sera adressée à
l'intention de M. Georges Julmy, directeur du siège. Une discrétion absolue est
garantie.

Société Fiduciaire Suisse
Route de la Glâne 107

Case postale 216
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

S F S
^î ^L̂ ^̂ ^̂ ^ .ŷ fefe'

17-849

-————î -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -
Urgent ! Tea-Room sans alcool
Cherchons pour le Valais central Le Campanile

Une Serveuse Bd de Pérolles 41

pour le restaurant cherche
une serveuse

pour le bar UNE SERVEUSEBonnes conditions.
Nourries et logées.
•t 027/86 53 63 (dès 14 h.) « 037/31 28 29

36-87191 le soir
m^mtiÊÊÊimmmmmmmmwÊÊÊ
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Indépendance au sein d'une équipe!
Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine diagnostique et pharma-
ceutique, avec des systèmes et des produits à succès et futuristes.

technicien de service

Notre équipe du département «service»
à la recherche d'un

Votre tâche comprend le service et l'en-
tretien des systèmes HITACHI qui sont in-
stallés auprès de nos clients dans les la-
boratoires cliniques ou les laboratoires
médicaux privés et situés avant tout en
Suisse romande ou le long de la frontière
linguistique. Vous êtes , par ailleurs , com-
pétent pour l'instruction des clients sur le
système et prêt à intervenir dans des cas
d'urgence, toujours possibles, de votre
région - en bref: vous êtes le spécialiste
compétent lorsque des questions ou des
problèmes surviennent dans le domaine
technique. Vous accomplissez ces tâ-
ches à partir de votre domicile.

petite certes, mais en constante évolution, est

Vos qualifications: Vous disposez d'une
formation professionnelle appropriée
(électronicien , technicien en télécommu-
nications ou une formation analogue,
avec des connaissances en électroni-
que) . Vous parlez aussi bien le français
que l'allemand (éventuellement bilin-
gue), êtes d'une approche agréable el
appréciez les contacts avec le monde.

Nous vous offrons une activité exigeante
et indépendante, dans le service externe ,
des cours de formation et de perfection-
nement continus, ainsi que des condi-
tions d'engagement attractives.

BOEHRINGER Boehrmger Mannheim (Schweiz) AG E9_9H
MAWIMH. IM Personalabteilung. Frau R . Misteli I39JKIIVIMI-l-neilVI Industneslrasse . 6343 Rolkreuz t.:i_iÉÉ___

SCHWEIZ Telefon 042 -65  42 42 a_______

flll rïium Profilez votre plan de carrière!

I l  

fHIHH Pour les départements <i COLONNES GRAM» et «CA-
11 ''I BINES» de notre bureau technique, nous souhaitons en-

gager un(e)

DESSINATEUR(TRICE) EN GÉNIE CIVIL
OU MACHINES

ainai qu'un(e)

UËJ DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIEN
^^^5____ 1_____ intéressés par du dessin assisté par ordinateur (DAO) et
|ffiffifSBf p|?ff !B désireux de parfaire leur formation dans le cadre d' un

ro r̂efifMffnTiffffjfMfflff M bureau technique utilisant les moyens informatiques les
9|nM|flfMNjijW^MR(̂ ^| 

plus 

modernes.

BjlKiMtMpiift M. PAUTRE, chef du personnel , attend avec beaucoup
mjmJLMUImjjA ^^ d'intérêt 

vos 
dossiers ou votre téléphone,

B3UBU || 021/906 95 34.

i—i Gftnm/R
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

- '.^WHHNi'

VOTRE CARRIÈRE...
CET AUTRE CHALLENGE!!!
Une société commerciale de
Fribourg nous a mandatés pour la
recherche d'un

comptable
• titulaire d' un brevet (ou en cours)
• langue maternelle française avec si

possible de bonnes connaissances
de l'allemand

• expérience d'un travail fiduciaire.

Ce poste attractif et évolutif
conviendrait à une jeune personne
dynamique ayant le sens des
responsabilités et recherchant une
certaine indépendance dans la
réalisation de son travail.

Ginette Dafflon attend votre appel et
vous informera en toute confidentiali-
té!

. . *<{**%
Jf -rV^lLX^̂  Té| 037/22 50 13

_ _ r_ r*___^_- - 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
5_ K__£__!!!TJULI Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

/vvy
fS&tr

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

_»;̂ __ ï -̂5igg5 _H__^ ^̂ | ^̂  ̂ j mm
 ̂ [ ^̂  |  ̂ L I ^̂  ¦ ¦

|Hly pi È5Jl
S ŝsl ¦___3EES53J E1_X5XE9KS^_9mâmmWn^^^M 1 l^nfEnlWl

Dans le cadre du développement

de notre succursale de Fribourg
nous offrons plusieurs postes de travail pour

architectes
ou

ingénieurs civils
et

dessinateurs/chefs de chantier
Avec l'appui d' un service de formation inédit , vous pourrez élargir votre
expérience dans la coordination du concept et de la réalisation de grands
projets clé en main et dans la mise en application de la philosophie de la
construction intégrale, qui offre un attrait particulier à nos postes de
travail.
Désirez-vous de plus amples informations? Alors retournez-nous le coupon
ci-dessous , ou appelez M. A. Ackermann ou M. J.-P. Magnenat , par le
numéro téléphonique 037/26 13 53.

inf o rmez-vous !
X 

Je m'intéresse à une pure information personnalisée , confidentielle et ne m'obli-
geant en aucune manière.

Nom: Prénom: 

Rue: N °: 

NPA/Lieu: 

Formation: Age: 

Coupon à adresser à: ut> .

Pour notre service de livraison nous cher-
chons un

chauffeur-livreur
avec permis voiture.

Entrée de suite ou à convenir

MEUBLES GILLET SA
1530 PAYERNE
W 037/61 25 48.

- A

S%j h £T\ PROSANA M̂ M\W/y i j + F B-hi WSm
\ Prosana / Magasin spécialisé en /^^ Â\ Persil» / alimentation naturelle I W Ê
\î^^^y de régime I ¦̂¦ i

Herbier de Provence

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
si possible bilingue, souhaitant travailler dans une ambiance
agréable.

Ce poste conviendrait également à une jeune candidate
désirant être formée dans la branche."

Si vous êtes intéressée par cette place, prenez contact avec
nous, dès 9 h. au » 037/22 69 30 ou envoyez vos offres à :
Prosana, rue Geiler 2, Fribourg.

Vendredi 1» novembre 1989 39
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Romont FR / centre-ville
A louer

1 appartement 4!_ pièces
entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-
Pour traiter , s 'adresser à
Madame Vauthey, _ 037/52 28 44

120.389705

A louer

bar de nuit
et salon de jeux

pour la saison d'hiver ou à l'année.

Conviendrait à un couple ou à
2 barmaids

«• 027/65 18 81 , Yvan Genilloud,
Formule 1, 3961 Zinal

Directement du constructeur , à vendre
très

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
vue sur le lac , tranquillité.
Dès Fr. 270 000.-. 'Financement assu-
ré.
« 021/617 87 40. 22-658

A Estavayer:le-Lac , à louer , de suite ou à
convenir ,

APPARTEMENT
de 114 m2

entièrement rénové, 4V_ pièces spacieu-
ses, cuisine agencée, lave-vaisselle , vue
sur le lac , proche du centre, quartier tran-
quille, parking à proximité.
Loyer: Fr. 1200.- (plus charges).
Premier mois gratuit.

.021/32 26 11 ou 037/63 11 17
17-306571

Particulier cherche TERRAIN bien
situé, région Sarine-Gruyère pour
construire un

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
d'environ 6 grands appartements.
Ecrire sous chiffre 81-30636 ASSA ,
Annonces Suisses SA , case postale
1033, 1701 Fribourg.

HUIT PATTES VELOUTÉES et
JEUNE FEMME cherchent d'ur-
gence

APPARTEMENT
3-3% PIÈCES

(max. 10-15 min. de Fribourg)
« 037/22 60 60 (bureau)

17-1369

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Vivre comme chez soi dans le
confort , magnifiques et spacieux

APP. neufs de VA PIÈCES
de 130 m2, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 balcons, 2 salles
d'eau, place de parc à disposition.
Fr. 1950.- charges comprises.
«021/922 91 68

22-16316

A louer
grand appartement spacieux de

3V_ pièces
à 2 min. de l'Université.

Libre dès maintenant jusqu 'à la fin
avril 1990.

Loyer Fr. 1200.- ch. compr.

Se renseigner _ 037/26 12 67
(M™ Mùller)

17-1735

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

A louer entre Oron et Moudon

41/ _ pièces duplex
dans bloc de 4 appartements avec
garage, cave , buanderie indépen-
dants.

Fr. 2450.-/mois charges compri-
ses.

_ 037/63 44 60.
17-1563

PAYERNE
A louer de suite ou à convenir à la
route d'Yerdon 61, dans immeuble
récent

TRÈS JOLI DUPLEX
de ZYi PIÈCES

mansardé, avec balcon.

Loyer: conditions intéressantes.

Téléphonez au plus vite à:
17-1337

gff  ̂JiWUiWIM

A vendre en PPE entre Oron et Mou-
don (15 minutes de Lausanne),

41/_ pièces duplex
dans bloc de 4 appartements avec
garage, cave, buanderie indépen-
dants.

Prix Fr. 340 000.-, fonds propres
Fr. 50 000.-, mensualités charges
comprises Fr. 1850.- (garanties
2 ans).

» 037/63 44 60.
17-1563

r Bussigny / Lausanne ^
W' A VENDRE ^̂ [

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.
Pour tout renseignement : M. W. Mock ou
M* F. Arnaud.

BERNARQ Nicod
y 26, av. de la Gare Tél. 021/ 20 40 61 j

ŷ 1001 LAUSANNE j f i à
¦B» tmmm

ESPAGNE
Miami-Playa. Belle villa récente, 3
chambres, à 600 m de la mer , terrain
500 m2. A saisir Fr. 168 000.-.
_ 021/691 69 33
après 19 h. _

-22-86533

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
^ "̂¦*̂ _______ HP""̂ ^*^«î ^MM»^«J

À VENDRE à 10 min. de Bulle

belle villa individuelle
de 5 pièces

avec garage.
Situation très calme et ensoleillée
Surface de la parcelle : 863 m2

Prix de vente : Fr. 500 000.-.
Pour tous renseignements et visi-
tes , v 029/2 38 88 ou
029/6 13 84

17-13622

Ski 4 Vallées I CRÉSUZ (Gruyère)
LES ancienne
COLLONS/ ferme
THYON 13 pièces
Appartement 5-6 rénovée,
pers., piscine, Prix :
780.- semaine. Fr. 1 080 000.-
Aussi studio tt 022.1
355.- semaine. 751 20 36.
¦s 021 /312 23 43 Intermédiaires
Logement City s 'abstenir.

18-1404 ' 18-323268

Cherchons à acheter pour placements

immeuble commercial
(bureaux, études, cabinets de consulta-
tions, etc.) bien situé
Ecrire sous chiffre Y 03-625455, à Publi-
citas, 4010 Bâle

A louer, rue de Romont

SURFACE POUR BUREAUX
env. 65 m2 - libre de suite ou pour
date à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 1400.- + char-
ges.

Pour tous renseignements:
w 28 22 72, Gérance Roland Deillon,
Fribourg.

. A louer rue de Romont

APPARTEMENT
2 PIÈCES + CUISINE

Libre de suite ou date à convenir
Loyer mensuel : Fr. 1300.- + char-
ges.

Pour tous renseignements :
_ 28 22 72, Gérance Roland Deillon,
Fribourg.

A vendre à Villars-sur-Glâne

VILLA
de 4M. pièces

- combles aménageables

- 2 garages

- terrain : 1000 m2

Renseignements sous chiffre
138590, Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

17-1706

HAUTE-NENDAZ/VS, 1350 m.
A vendre magnifique chalet neuf de
105 m2 y. c. cave enterrasse, habitable
pour Noël comprenant 3 chambres , living
avec cheminée , cuisine, bains, cave, ter-
rasse , terrain^ménagé 632 m2. Situation
de 1er ordre , accès facile. Fr. 440 000.-
documents et photos sur demande télé-
phonique sans engagement au
m- 027/88 19 19, fax «88 27 15 , J.
Fournier , case 198, Haute-Nendaz

89-47(1

A VENDRE
DANS LE QUARTIER

DE CORMANON
À VILLARS-SUR-GLÂNE

DEUX VILLAS JUMELÉES
DE SU PIÈCES

• à 300 m des écoles

• superbe vue, côté sud

• entièrement excavées + 1 ga-
rage

• grand living avec cheminée

Pour tous renseignements et visi-
tes :

17-1624

A louer, à Lentigny Avis , cherche

APPARTEMENT 1 Va PIÈCE B0NNE CAVE
pour stockage du

comprenant une chambre (env.. vin, accès facile.
30 m2), cuisine agencée, hall et W.- ' Fribourg ou envi-
C. - douche. rons.

Libre de suite. w 037/22 18 28
H.B.

S'adresser au * 037/37 17 40. 17-306645
17-306633

m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m A louer, près du
quartier de Beau-
mont,

A louer . .
À ROSSENS places de parc
(1 km entrée autoroute) dans garage sou-

dans superbe Tetra i.*.
villa neuve <n bureau)

17-1637
totalité du rez-de-chaussée î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
comprenant: Ayent/VS
- grand app. de 31/_ pièces près Anzère

de haut standing A vendre S(jr par.
~ 9ara9e celle tranquille, en-
- terrasse couverte so|ej||ée gvec vue
- jardm d agrément panoramique

d'env. 300 m2 - r u i*
Loyer: Fr. 1500.- + ch. JOll chalet
Libre : 1" décembre 1989 (115 m2), beau sé-

I

ou à convenir. Jour avec chemi-
née, galerie et bal-

JEAN-MARC con, cuisine agen-

MARADAN ££TïïLÎ
' y d'eau.

IIAI ÎHHiMiN'MHI
i
H Terrain 585 m2 .

IW __,liïM _il_______l__ l meublé et équi-
i
^̂ ^̂ ^̂^

R Pé- .
Pour tous rensei-

^̂ B ^̂
^  ̂ gnemehts :

B———f ^ 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL
SA , c.p. 2042,

¦ 1950 Sion 2
A \ i o n M r a  __ Pct_ twa\___ r_ l___ l ar> eiti i o t _ _ r _ r _  3o2buA vendre à Estavayer-le-Lac , situation
tranquille,tranquille,

VILLA MITOYENNE t «
de 5 pièces, cuisine agencée, cheminée, Tnutnc une annnnroc
2 salles d'eau, cave , local de rangement ' ouïes vos annonces
et 2 places de parc , libre de suite Publicitas, FlïbOU. g
«037/63 34 48 28-127 l

BLe 

calendrier
Saint-Paul

.
offre sur ses 365 feuilles un rap-
pel des temps liturgiques, des
pensées à méditer , une brève
lecture spirituelle. Il est une
source inépuisable de lumière,
de force et de paix. C'est si vite lu
et cela fait du bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou :
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc collé sur carton

Fr. 12.50

... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc seul Fr. 10.90

... ex. Calendrier Saint-Paul, broché Fr. 9.90

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 

SURPIERRE
A VENDRE
PARCELLE
DE TERRAIN
À BÂTIR
pour villas jume-
lées.
En bordure de zone
agricole.
Prix intéressant.
_ 037/64 17 35.

17-30322

A louer région
CHÂTEL-
SAINT-DENIS
appartements
neufs, 4 et 5 piè-
ces , cuisine équi-
pée, cheminée,
terrasse et garage,
Fr. 1300.-/mois.
.022/756 33 61
ou 756 29 57

18-322533

FERME
DE BRESSE

Affaire de 6 piè-
ces, 2 salles de
bains, cave four à
pain, 1500 m2,
Fr. 87 500.-,
90% crédit.

_ 0033/
85 74 03 31
85 74 05 95

22-355435
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Noël THÉTAZ ET FILS
Cave «Le Troubadour»

Vignerons-encaveurs
1913 Saillon

_ (026) 44 14 23
44 28 85

Nous vous proposons
notre gamme de vins valaisans

Sélection rouge Sélection blanc

Dôle Fendant
Pinot Johanisberg

Dôle Blanche Ermitage
et autres

Livraisons à domicile 36-91421

3\
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Pour k téléphone et [a annuaires: Z _ ~* \ jg™^,.
meuble d 'angle (4 73.416.6) ,

noyer africain marqueté. Bi.
Larg. 71 an, haut. 78 on. Mk
Livré 298. -/relire au dépôt K 
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Eric et Sandra ont encore
quelq ues coins de leur nid à meubler. Alors.. .

Pour qu "ih ne déposent [dus leurs Pour les bibelots el la vaisselle: Pour le dernier coup de peigne: Pour les emballages el la carte de
manteaux sur une chaise: porte- vitrine 2 portes (4 73.417.4), miroir mural (4 73.420. 8). noyer circonstance... e 'est gratuit

manteau (473.419.0), noyer noyer africa in marqueté. africa in. 57x 94 cm. pendant notre exposition
africain marqueté. Larg. 18 en:. Larg. 77 an, haut. 165 an. Livré 185.-/rctiré au dépôt -Cadeaux de Fêtes- du

haut. 100 an. Livré 675. -/retiré au dépôt 1 7 R 18 >">'"'>"1"'1' "" 2]  décembre.
Livré 185. -/retiré au dépôt / .Q A

175. -

Mmmim MeuMesMM
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Friboure, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de l'article 79 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met à

l'enquête publique
du 27 novembre au 28 décembre 1989

le plan d'aménagement de détail modifié
AVENUE DE LA GARE-SUD.

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

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

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

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

17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

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

- les plans présentés par M. Oswald AEBISCHER, architec-
te , 1712 Tafers , au nom de Genossenschaft Alemannen-
haus, p.a. M. Dr Hugo Baeriswyl, ch. de la Colline 16,
1700 Fribourg, pour la demande de dérogation au PAL
article 190 pour l'aménagement du 4" étage en bureaux à
la rue de Lausanne 25 à Fribourg, sur l'article 533, plan
folio 14 du cadastre de la commune de Fribourg

- les plans présentés par le bureau d'architecture SKD SA
au nom de Muehlen AG, Flamatt pour la transformation
d'un tea-room et assainissement de sanitaires à la rue du
Pont-Suspendu 91 à Fribourg, sur l'article 1530 plan
folio 1 du Cadastre de la commune de Fribourg

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 1" dé-
cembre 1989 au vendredi 15 décembre 1989 à
17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

BRUNO DE WECK
AVOCAT ET NOTAIRE

a l'honneur de vous informer que, dès le 4 décembre 1989,
son étude sera transférée à l'adresse suivante:

12, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

où il pratiquera le barreau et le notariat en association avec
Maîtres Henri Gendre et José Kaelin.

Nouveau numéro de téléphone : _ 037/81 52 52
Nouveau numéro de télécopieur: 037/23 23 63

17-30211

Sui demande également ovec transmission automatique à 4 rapports. c

______ __^_______E B

L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
Moteur 2.6 i, traction 4x4 enclenchable, boîte 5 vitesses, boîte de réduction,
différen tiel autobloquont, direction assistée , verrouillage central, radio-
cassette sté réo et bien d' autres choses encore. A un prix sensationnel.

isuzu me
Chez votre agent OPEL/ISUZU.

gDQHËËE
GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA

œ 029/7 11 52 - Charmey
17-12604



A LOUER
Quartier des Dailles

Route du Bugnon 15 - Villars-sur-Glâne

Appartements de haut standing
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CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glâne 7 1700 Fribourg

tél. 037/ 24 51 07

Y ARCHITECTES-CONSTRUCTEURS ^
Important groupe immobilier romand cherche

- PROMOTIONS EN COURS
- PROJETS POUR IMMEUBLES D'HABITATION

Mandats garantis.

^0k^^ Pour rendez-vous, visites et réservations:

WE^̂ SSSSA
Si"""""" *""™

« «s.

Dans le nouveau complexe
COMMERCIAL et HABITAT
ouvert à toutes professions,
(commerciales, artisanales,
libérales...) nous organisons

s*gf %~* " ' ' ¦' 
* *v-*#^
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A JL , ' mW\ î MB. ÏS_» mWèkz mm̂ T m̂WmmA 

'< _ _**! HÈÉÉÉ f̂X ' n r— M i f ffH mat _~ 1 /_  L. A 1 O U. _ _ _ _ .  _ J_ *  1 O U. _ » /_
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sur place au bureau de vente

flVRV-/UR-mflTRflfl/FR
o
nr\/nrW^\ en *ace dfAvry-Centre
JLMJLKAI É) AGENCE IMMOBILIèRE

SERVICES<-S BULLE SAS- 025/2 30 21 1 13628

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

APPARTEMENTS
de 1 V_ et 2V4 pièces pour personnes âgées.

VISITE PORTES OUVERTES
Samedi 2 décembre 1989, dès 10 h.

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

Agence immobilière
Jacqueline Giroud
Rue de l'Eglise 49

1680 Romont - _ 037/52 17 28
17-1120

VISITE PORTES OUVERTES
APPARTEMENT EN PPE À CHÂTONNAYE

Nous vous y attendons sur place, en face du restaurant

le samedi 2 décembre 1989, dès 10 h.

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

17-112

Nous vendons

À BULLE
LES DERNIERS

APPARTEMENTS
EN PPE

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

O

ORSIM^
029/2 30 2_

SERVICEŜ S BULLE SA

A louer (éventuellement à vendre) à CHEIRY (Broyé fribour-
geoise) pour le 1.3.1990

CAFÉ-RESTAURANT
entièrement rénové, nouvelle salle de 90 places,
café 50 places. Prix à discuter.

Pour le 1.1.1990 dans même immeuble
NOUVEAUX APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
Appartements 4V _ pièces
Appartements 3V _ pièces
Appartements 2V_ pièces
Studio 1 V_ pièce

Pour visites et renseignements, veuillez vous adresser à
Claude DUBEY, architecte, Palatinat 28, 1700 FRIBOURG.
_. 037/22 16 08.

17-30294

A LOUER A MARLY \
DANS IMMEUBLE NEUF

GRANDS APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

Loyer: Fr. 1500.- + charges.

APPARTEMENT DE Vh. PIÈCES
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Disponibles: de suite
- lave-linge, sèche-linge individuels
- ascenseur
- parking pour jes 4Vi pjèces seulement

^̂ Ammmmx Âm  ̂ - W.-C. séparés
y_S5^̂ ^̂ ^̂ . - terrasse avec vue imprenable._2u?___ _______X

jfifcJM \̂ /* 037/22 64 31
f/PBwPIJ Ml > 037 / 22 75 65
IHj JÊÊ M ouverture des bureaux
âj Ê^PSJ______f M 09.00 - 12.00 et
^8 _P__T 14 -00 - 17 .00 h. 17 - 1706 /

1 EN DAX A louer
à Avry-devarit-

Chalet Pont
à Haute-Nendaz. Situation ensoleillée et dans villa
calme avec un panorama grandiose.
Chalet de 4 pièces avec 80 m2 de STUDIO
surface habitable + galerie, un grand
garage et 500 m2 de terrain. Très llbre dès le 1<r dé-
bon état. Prix : Fr. 390000.- cembre 1989.

Rolf ILLER « 029/5 21 74
1__7 H_ iita-NB___7 _ _ 7 - _ 8 1 1 4 1  _ 17-136266
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HII! !______!_______________¦, ' __,_ . _
Attention aux changements d'horaires et de salles !

II I I i im___PHHH|aHHH||H|i
I «_ .<¦£____ 20h15 + sa/di 14h30. 14 ans. 1™

suisse. De Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cramer et
Vanessa Paradis : une nouvelle actrice au talent plus que
prometteur! Un film intense, âpre... une liaison dangereuse,

intimiste. D'une violence romantique stupéfiante...
— Prolongation 4" et dernière semaine —

NOCE BLANCHE

llll I IfWiW*Br 2Ôh3q 23h -. sa/di 1Sh, 18h. 12
ans. 1™ suisse avec Paris ! De Gérard Oury. Avec Pierre
Ardrti, Sabine Azéma, Isaach de Bankolé. Les folles aventu-
res et mésaventures des célèbres faux époux Leroy (Turen-

ge). Du rire garanti pure dynamite !
VANILLE FRAISE

17h30. Unique séance - Entrée libre -
Central-film Cefi présente

FILMS PUBLICITAIRES PRIMÉS À
«CANNES 89»

llll ! __SE_S_5_ 20h4^3h1^^a/dM5h1^™
suisse. Dolby. 12 ans. De Jim McBrido. Dennis Quaid est
Jerry Lee Lewis. Sa vie fut à l'image de sa musique : tumul-

tueuse, violente, voire scandaleuse. — 3* semaine —
GREAT BALLS OF FIRE

OU LA LÉGENDE VIVANTE DU ROCK AND ROLL
18h 15, jusqu'à di. V suisse. 14 ans. De Jacques Rouffio.
Avec Claude Brasseur, Roger Hanin, Martin Lamotte. Le

combat d'un homme d'exception pour la liberté.
2_ sem.

L'ORCHESTRE ROUGE
BOUTIQUE
COLLIERS

L'ORCHESTRE ROUGE

llllllSJ____-__i 20h30, 23h + sa/di 15h VF. 1™
suisse. 12 ans. De Rob Reiner. Avec Billy Crystal, Meg
Ryan. Romantique, drôle, intelligent , tendre, émouvant, hila-

rant , subtil, iubilant. séduisant, irrésistible...
— 3* semaine —

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY
(WHEN HARRY MET SALLY)

CINEPLUS: 16h, 18h 15, jusqu'à di. VO ail. s.-t. fr. 14 ans.
De Tevfik Baser. Aussi paradoxal que cela paraisse, Elrf, la
ieune femme d'un émiaré turc en Allemaane, découvre la

liberté en prison...
ADIEU AU FAUX PARADIS

ABSCHIED VOM FALSCHEN PARADIES

UN FILM DE GÉRARD OURY <* 
CREATION

Rue de Lausanne 78 Friboura
Les folles aventures et mésaventures des
célèbres faux éooux Lerov (Turenae).

III ____^______________ ^8t^Ôh4^^nn^oîb ê
Luis Puenzo. Pour ce drame sur fond de Révolution mexicai-
ne. Luis Puenzo dirige deux monstres sacrés du cinéma

américain, Gregory Peck et Jane Fonda.
OLD GRINGO

Ve/sa 23h30. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1"
fois à Fribourg ! VO angl. s.-t. fr ./all./it.

LE BATEAU DU SEXE <SEX BOAT)
Sa/di 15h15,1msu.sse. 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... — 3" sem. —
ROADHOUSE

llll ! |j______e_--l 21h, 23h10 + sa/di 15h30. 1™
suisse avec Paris ! 14 ans. Un coup de martre d'Eric Ro-
chant. Quand l'adéquation est aussi parfaite, aussi enthou-
siasmante entra les acteurs le _ui_t. le ton et l'amhitinn rie

départ, te cinéma, c'est magique...
UN MONDE SANS PITIÉ 

18h30 VO angl. s.-t. fr./all., jusqu'à di. 1 "suisse. 12 ans. De
Rob Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique,
drôle, intelliaent. tendre, émouvant, hilarant, subtil, iubilant.

séduisant, irrésistible... — 3" semaine —
WHEN HARRY MET SALLY

(QUAND HARRY RENCONTRE SALLY}

| BlwJWlM Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
au'à23h3Ô. Interdit aux moins de20 ans. film osé. Pour la 1™

fois à Fribourg. Parlé français.
LES FILLES SANS TABOU

Elles sont ieunes helles et très curieuses

M, E____________________ -_
llll ! ¦¦ • _____ !__¦ 9Ah .n _j_ Hi 1 _ h 17hA _

1™ suisse. 14 ans. Avec Patrick Swayze. Il vit en solitaire
se bat comme un pro. Et, quand il aime, se donne à fond

Action... Suspense... Rock... — 2" semaine —
ROADHOUSE

ni, pro—
llll _MPPI__P__I ________k
llll "».__«" V_l___ 20h3< ^H^
Besson. Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un spec-
tacle fascinant , grandiose, inoubliable... 3 heures de bonheur
et d'émotion ! Enfin la version intégrale de ce film «culte»!

LE GRAND BLEU - version lonoue
Sa/di 18h30. 1™. 16 ans. De Walter Hill. Avec Elizabeth
McGovern, Forest Wcthaker, Mickey Rourke. Le rebelle de
Hollywood, dans un rôle aussi émouvant que surprenant .

inuMMV nci i c rciici u c

f 1—>,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

DDCUiÈDc eincerrncmicnc ouiooc

20h30, 23h + SA/DI 15h, 18h

2- SEMAINE

IM

21 h, 23h10
+ SA/DI 15h30

Un collier fantaisie exclusif , une belle
ceinture, une boucle de ceinture-bi-
jou ou encore un pull ou un ensemble,

wni i ç  IPQ rrnm/prp7 À In

Arrachez vos walkmans, ôtez vos
sacs à dos, arrêtez une minute de
jouer les yuppies et admettez un
peu que le monde autour de vous
est bel et bien sans pitié. Vous ne
le voyez pas? Alors précipitez-

vous voir ce film. C'est génial !

* * *MM Fil M.FI FPHF AU (_fFI IR

Du rire garanti pure dynamite

PIERRE SABINE ÊAACH
ARDITI AZÉMA DE BANKOLÉ

I célèbres faux époux Leroy (Turenge).

YAlÉffi/ïij SS&A IRUDOLF STEINER
VBtW/!A&Z&& XsA " WRDIN D'ENFANTS

mÊm BflZflR
>_ ^*Ê&a^Mm\ â DIMANCHE

5 DECEMBRE 1989

¦38^™™H FRIBOURG
Cafe des Grand-Places, Fnbourg flQpH * Qfljy^gn"ES 1

Tous les soirs , dès 20 h. 30 | .
relâche dimanche et lundi 09.00 - 17.00 h {
PROLONGATION

jusqu'au 23 décembre
Location : Office du tourisme Brunch - Restauration -

Fribourg -a. 037/23 25 55
17-1953 poupéaa - at baaucoup plus

ROMAIN de WECK
et LUKE H. GILLON

AVOCATS/MASTER OF LAWS (LL.M.)

ont l'honneur de vous annoncer le

transfert
de leur étude, dès le 1er décembre 1989,

au 82 de la rue de Lausanne à Fribourg
*¦ 037/22 27 25 Téléfax s. 037/22 63 03

17-29539

OFFRE AUTOMNE-HIVER __QïW__d®
ENCORE QUELQUES VOITURES AVEC TOUTE LA
• 4 pneus neige (sur jantes) • Autoradio * Accessoires GAIN/IIVIE!

A UN SUPERPRIX! TTf'̂ 'Aux Mille Pieds
Garage A. Marti P6rol,îf,ll, _ «Fr__ r rg

** ¦st 037/23 10 10
Zone industrielle 2 s- 037/26 41 81 Givisiez 17-30307

\% <VCl U / 1 PREMIÈRE«HP \____\_\

EXPOSITION
Du 14 novembre au 16 décembre 1989

JEAN HIRSCHEN
30 ANS

D'ÉDITION
Bibliothèque cantonale et universitaire - Fribourg

OUVERT TOUS LES JOURS de 8 h. à 22 h,

DIMANCHE de 14 h. à 17 h.
17-1007

CONCERTS DE L'AVENT
13e EDITION

ÉGLISE PAROISSIALE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1989, À 17 heures
Heure musicale RSS - Espace 2

(fermeture des portes à 16 h. 55)

GANASSI-CONSORT de COLOGNE
Cordula BREUER, flûte à bec et flûte traversière

Eberhard ZUMMACH, flûte à bec et haubois baroque
Christina KYPRIANIDES, violoncelle baroque

Joachim VOGELSAENGER, clavecin

Œuvres de: TELEMANN, QUANTZ, FUX, J.-S. BACH,
FRESCOBALDI PARADIES, GABRIELLI, FONTANA

Location: La Placette , Fribourg, au service clientèle ou par
téléphone, au * 037/20 66 11

Eglise: ouverture des caisses une heure avant le concert

Prix : Adultes Fr. 18.-
Enfants , étudiants, AVS Fr. 12-

17-29965



Grande Salle de IVIarly—Cï te Vendredi 1w décembre 1989 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Lots de Fr. 500 - 300.- 150 - 25 séries abonnement Fr. 10.-
Jambons, fromages, corbeilles garnies Fr. 5500 - de lots carton Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation : FC Marly section juniors 17-30315

GRANGES-PACCOT Halle des Sports
Vendredi 1er décembre 1989

dès 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
Inscription : Fr. 25.- par joueur

Prix : minimum 10 jambons , viande fumée, fromages
Un tiers des équipes classées

Organisation : FC Granges-Paccot
17-1700

éf ŜyU ^ "'inn MIIIII IIIIIIIHII I

m̂mm&X^VmmmŴ  Marly
rry ĵtè*  ̂GRANDE VENTE DIRECTE
\¥̂ A L'EM PORTER !

Des milliers d'appareils neufs
Hi-Fi-Photo-Ciné-Radio-TV -Vidéoî fc

NA ^ _§___¦
TOUS AVEC GARANTIE A DES PRIX Z. JFJ

CASH & CARRY k 'H

£§^ ^
ttention! ¦¦

—t\*L\̂ y 
¦¦» ïiéï/ Tous les prix qui

m\\\ m\\m\mmm\ \\f \\ \t vous seront proposés I
w IVI Cl ¦ I jf ne seront valables
«.amprii 9 Hpremhm 8Q qu-à ''emP°^7̂ £ 4 1  I^^Vll _____ Wl ^̂ ^̂ ^̂ l I _k_F I V? ^J ̂ J 

Les premiers samedis de chaque mois I

M __ _̂JTC _̂__ffi
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NOUVEAU À FRIBOURG!!!
La Boutique

B/J0VA
vous informe de son ouverture

aux Grand-Places 10
Vous trouverez un grand choix de bijoux-fantaisie, acces-

soires-mode et les dernières nouveautés.

Venez nous rendre visite!
En exclusivité : malachite

Heures d'ouverture : lu 10 h. à 18 h. 30, ma-ve 9 h. à
18 h. 30, sa 8 h. 30 à 17 h.

« 037/22 65 50
k ! . à

Soirées annuelles
de

gymnastique

présentées par
l'EPF et la FSG
SAINT-AUBIN

Vendredi 1 et samedi 2 décembre 1989
à 20 h. 15 au

RESTAURANT
DES CARABINIERS

Sur le thème : Samedi dès 23 h. :
La gymnastique dans soirée familière
tous ses états 17-29680

^m*BÊ mmmmmmmmmmmmmmmÊmmMmm\

MATCH AUX CARTES
Vendredi 1" décembre 1989

dès 20 h. 15

12 jambons - Fr. 2000.- de lots

CORCELLES-PAYERNE
Auberge communale

Inscriptions sur place : Fr. 25.-/pers.
Assiette comprise

17-29716__________________________________________________________________________________ ._̂_________________________________________________________________________

MMM

HEMiir
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
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La télé française redécouvre le grand reportage

De Tintin à
S S S Avec des émissions comme «24 heures », sur Canal +,

/  / y  «52 sur la Une » et «Reportages » sur TF1, et «Repor-
f  f Ç&f  ters » sur la Cinq, le reportage télé français sort enfin du

/Av?/ placard où les directeurs de chaîne l'avaient oublié ces demie-
f j &y /  res années. Mais qu'est-ce que le grand reportage télé à l'heure où
'Ay /  'es satellites envoient toutes les images possibles et inimaginables ?
\¥A Réponses de deux « baroudeurs » devenus producteurs : Jean Bertolin»
A et Hervé Chabalier.

Y A qui le journalisme , et à fortiori
le journalisme télé, doit-il ses lettres de

noblesse? Pendant longtemps tout le
monde s'est accordé à répondre : aux
reporters. Qui , pour le seul plaisir d'al-
ler nous dénicher des images et des
témoignages inédits , passent des se-
maines à monter- souvent à leurs frais
- un voyage au bout du monde, à pren-
dre des contacts avec des personnages
dignes de Jules Verne, et n hésitent pas
à quitter vie de famille et confort pour
se lancer au cœur d'événements parfois
sanglants , dont ils reviennent (s'ils re-
viennent) déglingués, le corps amaigri
et le visage tanné!

II y a enviro n dix ans, ces aventu-
riers , enfants de Tintin et d'Albert
Londres se sont vu insidieusement
supplanter dans le cœur des directeurs
de chaînes, donc sur la grille des pro-
grammes français ! (La Suisse romande
a su, elle , préserver «Temps Présent»,
l'émission qui rend les journalistes
français jaloux!) par les ordonnateurs
dc talk-show , et les présentateurs de la
grand-messe de 20 h., ayant à séduire ,
par la seule force de leurs yeux ou par la
couleur de leur veston, plusieurs mil-
lions de téléspectateurs.

« L'ennemi du grand reportage fut le
star-system. Les directeurs de chaîne
ont jugé plus prestigieux de fabriquer
des stars du petit écran » s'insurge Jean
Bertolino , ex-grand reporter pour la
presse écrite, puis pour la TV, produc-
teur du magazine de reportage « 52 sur
la Une», diffusé deux vendredis par

Vendredi 1er décembre

mois sur TF1. (Ce soir, «52 sur la
Une» sera consacré à la solitude). «Il
faut aussi parler de la guerre ancestrale
entre les reporters , et les sédenta ires. A
force de couri r le monde, les reporters
ne peuvent pas acquéri r de pouvoir au
sein de leur rédaction. Ainsi quand les
directeurs de chaînes décident d'inves-
tir leurs sous dans les salaires des sé-
dentaires , animateurs ou présentateurs
plutôt que dans le reportage, les repor-
ters n'ont pas de moyens de pression
pour se défendre. Sinon des arguments
idéologiques.

Manifestations et révolutions un terrain de choix pour le «grand reportage »

f a/\ J\ j/48" semaine. 335B jour.
y^?>Vg^ /^Restent 30 jours. Vendredi

CVW&iy/ Liturgie: de la férié. Daniel 7,2-14 : Jevoyais 
 ̂

£M»
yf * V y j A  venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils I *"**'

fÇ&j A d'homme. Luc 21, 29-33 : Lorsque vous verrez
* y^ cela, sachez que le Règne de Dieu est proche.

/ Décembre
f Bonne fête : Eloi, Florence.

Tendance: brouillard sur
ensoleillé ailleurs.

Situation générale
Un solide anticyclone s'étend de la
mer du Nord aux Balkans.

Prévision jusqu'à ce soir
Valable pour toute la Suisse : les
brouillards ou les stratus qui recou-
vrent le Plateau jusque vers 800
mètres d'altitude ne se dissiperont
que localement l'après-midi. En re-
vanche, le temps sera en général
ensoleillé sur le Jura , les Préalpes et
les Alpes, ainsi qu'au Tessin - avec,
dans cette dernière région, une

Plateau, sommet 800 m,

brume modérée en plaine. Tempé-
ratures prévues: sur le Plateau de
-2 à +2 degrés ; ailleurs, de -6 à
l'aube à +6 l'après-midi ; à 2000 m,
il fera 0 à mi-journée. Vents généra-
lement faibles et variables.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Sur le Plateau souvent des brouil-
lards ou des stratus, sommet en des-
sous de 1000 m. L'après-midi , par
moment diminution ou dissipation
des nappes de brouillards.

(ATS/Keystone)

-Ô--Û &(1i k+2° £ -2° .g "̂" Q° = 2000 m ^
^

rt Londres
tout! «Avant , le reportage télé était
synonyme d'exotisme. On préférait al-
ler interviewer une concierge à Miami ,
plutôt qu 'à Nation» se souvient Hervé
Chabalier. «Aujourd'hui , fini les re-
portages essentiellement «coups de
poing»! Le principe de «24 heures»est
de couvrir un sujet le plus complète-
ment et le plus honnêtement possible
par six équipes de trois journalistes de
manière à avoir six regards diffé-
rents».

Selon Hervé Chabalier journaliste ,
grand reporter radio-télé, aujourd'hui
PDG de Capa, une agence de presse
télé , où est notamment concocté «24
heures», un magazine diffusé le sa-
medi sur Canal +, les raisons de la mise
en berne du reportage télé sont plus
politiques. «Durant les années Pompi-
dou-Giscard, la télévision n'était
qu 'un débat perpétuel et didactique ,
où l'on expliquait aux gens ce qu 'ils
devaient faire»! Pour relancer le grand
reportage, les «baroudeurs » ont dû
convaincre les directeurs de chaîne que
le grand reportage avait un public et
qu 'une télévision sans grand reportage,
était une télé sans passé, sans racine et
sans âme. Donc pas crédible.

Puis après quelques années de bras
de fer, il leur a fallu redéfinir le grand
reportage. Forcément! Abreuvés
d'images satellites , comme nous le
sommes, on ne s'émerveille plus du

Une valeur en hausse
«Une image satellite est une image

morte, car sans histoire en amont , ni
en aval» explique Jean Bertolino. «A
52 sur la Une» nous considérons le
52 mm comme un film. Avec un scé-
nario, des personnages forts et beau-
coup d'émotion. Un bon reportage de-
vrait se passer de commentaires. » Oui ,
mais existe-t-il encore de bons repor-
ters, prêts à tout , pour donner à voir au
plus grand nombre le monde tel qu 'il
est ? Quand on voit les envoyés spé-
ciaux des journaux télévisés en com-
plet cravate, même au fond de la brous-
se, on pourrait en douter!

«Des journalistes à l'âme d'aventu-
rier, il y en a toujours eu» affirme
Hervé Chabalier. Bertolino est plus
mesuré ! «Pour beaucoup de mes
confrères, il est devenu plus gratifiant
d'interviewer un acteur de cinéma, que
d'aller introspecter l'âme du monde.»
Malgré tout , le reportage télé est une
valeur en hausse. Les directeurs de
chaînes leur consacrent à nouveau un
budget décent et des créneaux horaires.
Les téléspectateurs se montrent fidè-
les.

Reste l'Académie des arts de la télé-
vision qui , cette année encore , persiste
à penser que les reporters ne méritent
pas de « 7 d'Or» !

Véronique Châtel

X / a
S j A Christian a dit :

/ \é$y - On ne peut pas laisser pas-
{4>y ser ça.

SàSS?/  On a tout de suite organisé une
As &yf réunion avec ceux de la cité et on a
/^v/ écrit au 

journaliste. Question 
de 

dignité.
*/ C'est Christian qui a tourné la lettre, à par-

X tir des réflexions du groupe. Je m'en rappelle
juste un bout : «En rendant les parents respon-

sables de la douleur qui les frappe, vous transfor-
mez les victimes en coupables. Ce n'est plus un
article, c'est un verdict». Quelques jours plus tard,
ils ont passé un autre article en disant qu'ils s'étaient
trompés, et que c'était «un drame de la misère».

Le prêtre de la paroisse a fait un appel, dans le
même journal , pour qu'on donne des choses aux
Louverture, en remplacement de ce qui avait brûlé.
J'aurais bien donné les meubles qu'on m avait vo-
lés, mais je n'avais vraiment plus rien d'utile chez
moi pour une famille. On a aussi fait une collecte
dans le quartier pour acheter une belle couronne de
fleurs blanches, parce qu'au Bout du Monde, c'est
comme ça quand quelqu'un meurt. Même Madame
Sévotin y avait eu droit. Il faut bien se donner un
coup de main.

Le lendemain du drame, avec Christian, on est
allés rendre visite à la famille. Les parents avaient
nettoyé la pièce du bas. Les gens s'y tenaient en
silence, les uns assis, les autres debout autour de la
table. La mère de Patricia pleurait sans faire de
bruit. Patricia regardait loin devant elle, sans jamais
tourner la tête. On est restés un moment et, quand
on est partis, son père nous a raccompagnés pour
nous remercier et nous dire :

- Le Père Joseph est venu tout à l'heure. Je l'ai
reconnu tout de suite. Il a prié avec nous, en silence.
Et avant de partir, il nous a tous embrassés. Il m'a
serré très fort contre lui. Ça fait quelque chose. Et
puis il a demandé où t'étais, Christian...

Christian a regretté d'avoir raté le Père Joseph.
Moi aussi, j'aurais bien voulu le voir, depuis le
temps que j'entends parler de lui-

La petite Vanessa, elle, a eu droit à des funérailles
de princesse. C'est un monseigneur-1 eveque qui a
voulu célébrer la messe lui-même. L'église débor-
dait presque. Il n'y a que les enfants pour faire bou-
ger le monde comme ça. A l'enterrement de Ma-
dame Sévotin, c'est tout juste si on était vingt. Mais
je ne suis pas jaloux, au contraire. Au cimetière, ils
n'ont pas mis la petite Vanessa dans la terre, mais
dans une espèce de tiroir en forme d'alvéole, fermé
par une plaque en béton , comme pour Madame
Sévotin, neuf mois plus tôt. C'est comme ça main-
tenant, quand on n'a pas les moyens. La petite a le
numéro trente-six, juste en face de mon épouse, au
numéro sept, dans la même allée. Il faut se souvenir

«Ondes de choc»
Post

mortem
/ S  

S Non seule-
y£ y  ment le busi-

j /j m$y/ ness de la mort
/ J \y /  existe et se porte

f $\A bien, ma's nous som"
A&/  mes tous> sans exception,
v jA des clients potentiels pour
/  ces ultimes prestataires que

sont les entreprises de pompes
V funèbres. Leurs propositions tari-
fées englobent à peu près tous les cas
de figure, toutes les demandes auxquel-
les ont doit faire face en cas de décès
d'un proche. Position sociale, religion
et parfois des instructions précises du
défunt servent de base aux arrange-
ments que Ion vous propose.

En Occident , l'idée de la mort se
cultive discrètement , le business qui en
découle se doit d'être sinon agressif, du
moins concurrentiel. Comme ailleurs
le client est roi, mais ici le client est
mort , d'où l'importance de s'entendre
avec lui avant qu'il ne décède.

Comme à l'accoutumée, le méga-
dossier «Ondes de choc» étend ses
comparaisons à quelques points de la
planète. Les Anglo-Saxons montrent la
mort avec un réalisme très cruel lors-
qu 'ils font leur première grande cam-
pagne contre le SIDA, les Français sont
elliptiques (campagne filmée par J.-J.
Beinex en 1987), plus raisonneurs,
moins directs. Les Américains riches
veulent des obsèques en grande pom-
pe; quant aux Japonais, «ils nous res-
tent post mortem, aussi étranges que
vivants... ». C'est une des réflexions de
Farid Chopel , qui est notre accompa-
gnateur dans les arcanes du business de
la mort. __

QQ
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des numéros, parce qu'il n'y a pas de nom marqué
sur les tombes. Je me suis dit qu'ensemble, au
moins, Madame Sévotin et la petite, elles allaient
pouvoir faire bon ménage.

Je n'ai revu Patricia que ce matin. Elle est passée,
en allant faire ses commissions. On voyait qu'elle
avait beaucoup pensé, elle n'aviat plus l'air d'une
enfant. De ces journées, elle avait tiré cette conclu-
sion: «Maintenant que Vanessa est morte, ça va
changer en haut». Je n'ai pas osé demander quoi.
J'ai fait oui de la tête. J'ai réfléchi avec elle et j 'ai

- Peut-être bien qu'au paradis ils ont besoin
d'enfants pour équilibrer... C'est vrai que, s'il n'y
avait que des vieux, ce serait plus le paradis.

Patricia a un peu souri, mais elle a fait remar-
auer:quer:

- Jésus aurait pu prendre quelqu
juste ajouté :

d'autre

- Il a peut-être ses préférés...
Et, comme je repensais à Madame Sévotin qui est

tout près de la petite au cimetière, je lui ai dit :
- En tout cas, t'as pas de soucis à te faire, ma

femme va bien s'en occuper... Elles sont voisines.

suivre)
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10.25
10.40
11.53
12.00
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.25
17.05
18.00
18.30
19.00
19.55
20.05
20.30
20.35

21.30

22.30
22.55

Victor
Le chemin des écoliers
Espace 3 entreprises
12/13
Si Guitry m'était conté
Regards de femme
L'heure du TEE
La vie à cœur
A cœur ouvert
Télé-Caroline
Amuse 3
C'est pas juste
Questions pour un champion
Le 19-20
Kimboo
La classe
Spot INC
Thalassa
L'épopée Tabarly. 1. La dynastie
Pen Duick. Reportage de Jean Loi-
seau.
• Pen Duick: le bateau à bord
duquel Eric Tabarly a appris à navi-
guer. Le bateau de son père, un
cotre noir construit il y a près de
cent ans. Le marin le plus célèbre
de France va donner ce nom de
Pen Duick à tous ses bateaux: une
véritable dynastie qui prouve qu'il
n'y a pas contradiction entre aimer
une vieille coque et être le plus for-
midable des innovateurs en ma-
tière de voile.
Le retour d'Arsène Lupin
4. Série. Le triangle d'or.
Soir 3
Histoire de la Révolution française
6. Documentaire.
Musiques, musique
Ouverture de Nabucco par le
Broadcasting Opéra of Bavaria,
sous la direction d'Emerson Buc-
kley.

Tagesschau
Love Boat
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
DRS nach vier .
Fernrohr
Gutenacht-Geschichte
Praxis Bûlowbogen
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
De grùen Tuume
Tips fur den Gartenbau von Gërt
nermeister Helmut Waffensch
midt.

20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.20 Der Glûcksritter - Die Abenteuer

des Robert Curwich
2/8. Fernsehserie. Mit Christian
Kohlund, Claudia Rieschel, Hart-
mut Becker , Wolfgang Wahl.

22.30 Tagesschau
22.45 Die Freitagsrunde
23.30 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.35 Fùnf Jahré 3sat

Dreissig Minuten Programm-
querschnitte mit ausgewahlten
Hôhepunkten.

0.05 ca. Nachtbulletin
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Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8
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
Spécial Philippe Chatilliez.
Les mystères de l'Ouest
Les Rikikis au pays du Père Noël
Graffitis 5-15
Les voisins
Flash info
Des chiffres et des lettres
Top models
Dessinez, c'est gagné
Journal
Météo
Panique aux Caraïbes
5. Série. Enquête sur un naufra-
ge. Réalisation de Serge Korber.
Avec: Greg Germain (Greg), Diane
Pierens (Ingrid), Paul Geoffroy
(Matt), Bernard Le Coq (Tony),
Emilie Benoit (Julie), Eddie Arnell
(Lucien).
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15.30
16.00

16.45

22.35

23.30

Santa Barbara
Flash info - Météo
Les amours des années grises
Météo - Flash
Flash info - Météo
Avant l'école
Météo - Flash
Téléshopping
Haines et passions
Ballerina
Drôles d'histoires: Intrigues
En cas de bonheur
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour
Le grand amour du duc de
Windsor. Feuilleton.
Proposition de mariage.
Tribunal
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Pa-
ris-Casino. Invités: Zina, Lyne
Barel, Miguel Cortez, Ballets de
Zoé et Bernard Doll, Pascal Se-
vran.
Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Corbier,
Ariane, Patrick et Jacky. Bof. Ju-
liette, je taime. Ferdy la fourmi.
Clip Top jeune. Les jeux : Le jeu de
l'ABCD. Le nombre d'or. Le jeu
des 365 soleils.
Hawaii, police d'Etat
Série. Le regard meurtrier (2e

partie). Avec: Jack Lord, James
McArthur , Kam Fong.
Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invité:
Yves Rénier.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invité
Yves Rénier. Variétés: Kassav '
Texas, Maxime Leforestier
Johnny Clegg, Patricia Kaas, Da
vid Hallyday, Francis Cabrel, Ada
mo.

52 sur la Une
Proposé par Jean Bertolino. Soli-
tudes.
Et puis quoi encorel
Présenté par Nagui. Invités: Eisa
et Smain. Rubriques: Zapping.
Peut mieux faire. Le bide parade.
Gonflé. Séquence musicale. Un
jeune artiste plasticien. Un dessi-
nateur-humoriste interprète les
fantasmes des invités. Arrêt sur
image.
TF1 dernière
Météo
Mésaventures
Série. Adieu partenaire.
Des agents très spéciaux
Série. La colombe de la paix
Avec: Robert Vaughn, David Mc-
Callum, Léo G.Carroll.
• Un personnage important de
l'Est veut inciter les grandes na-
tions du monde à instituer une
conférence de la paix. En fait , il
prépare un complot diabolique.
TF1 nuit
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Demandez le programme!
FLO
Viva
Au-delà du silence et de l'obs
curité.
Petites annonces
Mike Hammer
Petites annonces
La petite maison dans la prairie
TJ-midi
Donna Beija
Dynasty
Le lys des champs
90' - USA -.1963. Film de Ralph
Nelson. Avec: Sidney Poitier, Lilla
Skala.
Les routes du paradis
Série. Le monstre (V e partie).
C'est les Babibouchettesl
Sur les toits de la ville en atten-
dant le Père Noël. Rendez-vous
dans un tiroir avec le facteur Hya-
cinthe et Mlle Cassis. Pimpa: Le
cerf volant et l' arc-en-ciel. La
poèt'machine avec Henri Dès: La
boîte en bois.

17.15 Cubitus
Dessin animé. L'entraînement.

1.7.30 Les enquêtes de Sans-Atouts
2. Série.

18.00 FLO
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Quelques heurse dans la vie des
Helvètes. Dimanche 26 novem-
bre, il y a 5 jours, la Suisse a vécu
une journée que beaucoup d'ob-
servateurs qualifient d historique.
Ce jour-là , 5 équipes de «Tell
quel» filmaient dans toute la
Suisse romande avec les parti-
sans comme avec les opposants
de l'initiative pour une Suisse sans
armée, pour écrire l'histoire de ces
quelques heures qui ont marqué la
vie des Helvètes.
T'es belle, Jeanne
Téléfilm de Robert Ménard (GB -
1975). Avec: Marie Tito, Michel
Côté , Pierre Curzi.
TJ-nuit
Ondes de choc
Le business de la mort. Réalisa-
tion de Dominique Barniaud.
• Non seulement le business de la
mort existe et se porte bien, mais
nous sommes tous, sans excep-
tion, des clients potentiels pour
ces ultimes prestataires que sont
les entreprises de pompes funè-
bres.
Perokstroïka
Le magazine rock de la TSR pré-
senté par Patrick Allenbach et le Dr

Minestrone.
Terminator
102' - USA - 1984. Film de Ja-
mes Cameron. Avec: Arnold Sch-
warzenegger , Michael Biehn,
Linda Hamilton, Paul Winfield.

• A Los Angeles arrive du futur un
être mi-humain, mi-mécanique , un
Cyborg, chargé de détruire une
femme dont l'avenir pourrait
changer le destin de la Terre.
Bulletin du télétexte
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15.45 Un caso per due

Regia di Kaspar Heidelbach.
Un'informazione sicura.

16.45 Dossier ecologia (R)
17.15 Supersaper

9. Per i ragazzi. Il globo terrestre.
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno

Bersaglio rock
Qualche clip, qualche clap e Lu
pone fa patatrael Che bellol
In bocca al lupol
Attualità sera
Telegiornale
Centro
Eurocops
4. Sceneggiato.
TG sera

Cinemanotte
22.55 The Rocky Horror Picture Show

95' - GB - 1975. Film di Jim Shar-
man. Con: Tim Curry, Susan Sa-
randon, Barry Bostwick , Little
Nell, Richard O'Brein, Patricia
Quinn, Jonathan Adams.

0.30 Teletext notte
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15.35 Vorhang auf - Film ab. Das Frei-
tags-Kino am Nachmittag mit dem frech-
flotten Vorprogramm: Ricky - Die Fauste
des Schicksals und dem fantastischen
Zeichentrick-Abenteuer Walhalla. Skan-
dinavischer Zeichentrickfilm. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kohlhiesels
Tôchter. Spielfilm von Axel von Ambes-
ser. 21.50 Gott und die Welt: Gorbats-
chow beim Papst - und was nun? 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sketchup. 23.25
Sportschau. 23.50 Der Drachentôter.
Spielfilm von Matthew Robbins. 1.35 Ta-
gesschau.

Sélection radio
• Un cabin-cruiser , loué par le
vieux Valmer à un Américain,
prend feu au large de la Guadelou-
pe. Quatre hommes parviennent à
s 'échapper sur un canot après
avoir tué un marin au pied bot.
Pendant ce temps, le FBI souhaite-
rait que le commissaire Naberri re-
trouve des diamants volés à Mia-
mi. Un assureur apprend à Greg
que si l'on ne retrouve pas l'épave
du cabin-cruiser , les assurances
ne paieront pas. Il tente donc de
retrouver les survivants du nau-
frage qui ne l'accueillent pas les
bras ouverts.
Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Invi-
tés: Alain Connes et Jean- Pierre
Changeux, pour Matiè re à penser
(Odile Jacob) ; le professeur
Claude Jasmin, pour Cancer, aide-
toi, la science t 'aidera (Pion); Prinh
Xiuan Thuan, pour La mélodie se-
crète (Fayard).
Quand je serai grand
Invité: Fernando Arrabal.
Dernière édition
Météo
60 secondes
Invité : Samuel Fuller, cinéaste.
Beau temps mais orageux en fin
de journée
Film de Gérard Frot-Coutaz. Musi-
que: Roland Vincent. Avec: Mi-
cheline Presle (Jacqueline), Claude
Piéplu (Jacques), Xavier Deluc
(Bernard).
• Jacques et Jacqueline sont ma-
riés depuis quarante ans. Un di-
manche matin, après un coup de
téléphone, Jacqueline est pani-
quée car Bernard, son fils , vieni
déjeuner avec une connaissance,
comme il dit. Lorsque Bernard ei
Brigitte arrivent , l'atmosphère esl
tendue car la préparation du repas
n'a pas été sans catastrophe.
Du côté de chez Fred (R)

J5 Petit déjeuner: Victor Ruffy ,
nseiller national socialiste. 10.05 5
ir 5. 13.00 Annoncez la couleur.
.05 Naftule, vous êtes viré. 15.05
:ket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
i. 16.30 Les histoires de la musique
.05 Première édition: César, sculp-
j r. 20.05 Atmosphère. 22.10 Feuil-
on: Suivi à la lettre. 22.30 Les caca-

8.45 Redécouvertes: L'enfant et ses
filiations. 9.15 Magellan: L'enfance de
l'art. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Balzac: ses musiques, ses musi-
ciens. 11.05 Question d'aujourd'hui:
Passe-murailles: L'école de l'imaginai-
re, avec Anne-Lise Brùgger, directrice.
11.30 Le livre de Madeleine: Papa,
maman, écoutez-moi vraiment, de
Jacques Salomé. 12.05 Billet de fa-
veur: Joël Jouanneau. 14.05 Caden-
za : Haydn : La Création, oratorio ; Beet-
hoven: Pour Elise. 16.05 A suivre :
Semaine consacrée à l'enfance: A la
maison, à la tombée de la nuit, de
James Purdy. 16.30 Appoggiature.
18.05 Espace 2 magazine: Dossier:
Cinéma et communication. L'enfance
de l art: Les habitudes des adoles-
cents par rapport au cinéma. 18.50
Jazz: Jazz et cinéma. 20.05 Orchestre
de chambre de Lausanne, dir. Law-
rence Foster , solistes: Mark Kaplan,
violon, David Golub, piano, Bach: Fu-
gue; Berg : Kammerkonzert ; Dvorak:
Sérénade N°1. 22.40 Démarge, en di-
rect Straight Line (jazz), Suisse.
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17.00 Heute. 17.50 Alf. 18.25 Inspek-
tor Hooperman. Série. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. Die Kriminalpolize
bittet um Mithilfe. 21.15 Tele-Zoo. 1.
Elefantenreport; 2. Storchenasyl im Tem-
pelwald. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Erstklassischl Aktuelles vom Schallplat-
tenmarkt. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
Zuschauerreaktionen. 23.20 Ein heisser
November. Spielfilm von Mauro Bologni-
ni. 0.50 Heute.
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18.00 Sankt Nikolaus in Not. 18.30 Fury.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Igel. Leben mit Tie-
ren. 20.15 Menschen und Strassen: Eine
Lebensader blutet den brasilianischen Re-
genwald aus. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Wortwechsel.
Zwischen Gott und Psyché. 22.30 Reilly
- Spion der Spione. 12. Série. 23.20
Nutrio. Jazz und Blues aus Prag. 0.05
Nachrichten.

9.30 Matin des musiciens: Jean-Phi-
lippe Rameau. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.30 Les enfants d'Orphée: Dan-
ser avec Strawinsky et Bartok. 15.00
Histoires d'œuvres. 17.30 Le temps
du jazz : Le Chicago blues festival.
18.03 Gravures, magazine du disque
classique. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : Nadja Salerno-Son-
nenberg, violon, Orch. symphonique
de la radio de Stuttgart , dir. Vladimir
Fedosseev , Glinka : Russlan et Ludmil-
la; Barber: Concerto pour violon;
Chostakovitch: Symphonie N°10.
22.20 Musique légère. 23.07 Le livre
des Meslanges.

IJLiJBIMM

14.30 Hotline. Interactive music show.
15.30 Off The Wall. Music. 16.30 On
The Air. 18.30 Hit Studio International.
Music Broadcast live to Europe and Ja-
pan. 19.30 World News and Goodyear
Weather Report. 19.35 Time Warp.
20.00 Snub. Featuring the cutting edge
of new, progressive and generally non-
chart music. 20.30 Max Headroom.
21.00 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.

=j CYi =

12.30 European Business Channel. 13.00
Ohara . 13.50 Next Stop Greenwiçh Vil-
lage (en v.o. sous-titrée), de Paul Mazurs-
ky. 15.40 Peaux de vaches , de Patricia
Mazuy. 17.05 C.O.P.S. 17.25 Rawhide.
18.15Throb. 18.40 Cliptonic. 19.05 Ma-
gazine sportif. 19.30 Ohara. 20.22 Té-
moignages. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Les bidasses en folie, de Claude
Zidi. 22.00 Dossiers non classés. 22.50
Dirty Dancing, d'Emile Ardolino, avec
Jennifer Grey, Patrick Swayze. 00.25 La
vie , l'amour , la mort , de Claude Lelouch.
2.15 Projection privée. 3.45 Dépêche
Mode en concert.

_S____Î3HC__1
14.00 Tribuna politica. 14.10 Fantastico
Bis. 14.20 Tarn Tarn Village. 15.00
L'aquilone. Settimanale di arte. 16.00
Bigl 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Santa Barbara . 19.10
E prohibito ballare. Sceneggiato. Provini.
19.40 Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Amy. Film di
Vincent McEveety. 22.10 Alfred Hitch-
cock. Téléfilm. 22.40 Telegiornale.
22.50 Notte rock. 23.20 7" Festival co-
lonna sonora. Dal Casino di Sanremo.
0.10 TG1-Notte. 0.25 Mezzanotte e din-
torni. 0.45 Vita e opère di Torquato
Tasso (4o puntata).

Vendredi décembre

20.40
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X , /  Plus d'un
IBr quart de la po-

y^Y> /  pulation adulte
Sf âyjA de la planète ne sail

/AV/ ni lire , ni écrire.
p̂y L'analphabétisme affecte

WJF la vie quotidienne et profes-
r sionnelle de ces hommes et de
ces femmes, leur place dans la

\A société. L'Année internationale de
l'alphabétisation (AIA) leur est desti-

née, ainsi qu 'à plus de 100 millions
d'enfants non scolarisés de 6 à 11 ans.
Proclamée en 1987 par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, à l'initiative
de l'Unesco chargée de sa préparation ,
l'AIA entend donner une impulsion
nouvelle aux efforts d'alphabétisation
dans le monde entier. Objectif princi-
pal: la mise en route, par le biais d'un
plan d'action décennal, d'un chantier
mondial aui se prolongera j usqu'en l'an
2000.

L'alphabétisation universelle esl
une énorme entreprise collective im-
pliquant la participation des Gouver-
nements , des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementa-
les et des centaines de millions de com-
munnntpc . t A 'inrlivirliiç n IravprQ lp

monde. Relever le défi , c'est créer un
véritable réseau de partenaires pour
une double stratégie: généraliser et ré-
nover l'enseignement primaire pour
scolariser tous les enfants et lutter
contre l'échec scolaire ; organiser des
programmes pour adultes dans une
DcrsDective d'éducation nermanente.

Les contours de ce partenariat se
dessinent , au sein du système des Na-
tions Unies , sur le terrain de l'initiative
privée , dans les milieux des médias.
Deux grands rendez-vous sont d'ores
et déjà pris pour 1990. Quatre institu-
tions du système - Unesco, Unicef,
PNUD (Programme des Nations
Unies nour le déveloDDementV Ban-
que mondiale - réuniront en mars, en
Thaïlande , plus de mille décideurs et
experts pour la Conférence mondiale
de l'éducation pour tous , axée sur les
besoins éducatifs de base. Le but de
cette manifestation est de mobiliser les
Gouvernements et de susciter l'intérêl
des donateurs potentiels. Ensuite , en
septembre, la Conférence internatio-
nr. le. rir. P_ ^Hn_ ^Q t ir_r_ pvîiminfrîl c. _ _pn_ _

Problème N° 953
Horizontalement : 1. Acquéreuse - Il
préfère le noir au rose. 2. Début d'em-
poisonnement - Adopté par le cœur ou
le collège - Le rêve de la femme forte.
3. Cantique - Fleuve d'URSS - Lignes
dont le premier mot est en retrait. 4.
Possibilités de se tromper - Société
anonyme. 5. Du nom de l'ancienne
capitale du Brésil - Prénom féminin -
Impossible à couper - Cours élémen-
taires. 6. Contraire à la religion - Sur
une partition - Précise une branche
d'activité - Unité de toute sage pro-
gression - A deux pas de la Manche. 7.
Organise - Sur la boussole - On l'a à
l'œil - Ne laissa pas dans l'ignorance.
8. On aime le voir venir - Ne servent à
rien - Suprême appel. 9. Infligea un
certain supplice - Ne permet pas de
prendre grand-chose - Nés de. 10. Se
fait sans donner l'alerte - De sinistres
reDas v eurent lieu - Modifie la Droduc-
tion d'un arbre. 11. Vagues - Demeure
- Juste. 12. Peuvent porter des épis -
Désigne le pape - Dégrada - Pas redou-
table quand elle est mouillée. 13. Du
verbe avoir - Utilisé dans les laboratoi-
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un navire échoué - Touchent avec la
main. 15. Choisi - Jettes avec impé-
tuosité - Sert à appeler - Qui aime à
faire des récits. 16. Procédera à une
élimination - Il habite une presqu'île
comprise entre la mer du Japon et la
— _ .._. I _.. 1 _  O . I I : X _¦!__.

paraître - Diverses parties d'une mai-
son - Plaça - Dangers. 18. Détourneras
- Résultat de chutes. 19. Reste propre
sans se laver - Du verbe avoir - Tragé-
_ ___ . _ . __ .  _ / _ -!, _; ..- _ D-A _ , -.„. < A -_.;„;„ on

Utilisée par le chirurgien - S'occupe de
chevaux - N'est nullement malgré les
apparences envoyée par Morphée -
N'a pas la même signification pour un

Verticalement : 1. Donnèrent le feu
vert - Il faut du courage pour l'abattre.
2. Dans Limoges - Ne devient gênant
que si on le répète - Doublement en
queue - Choisis - Marque une transi-
tion. 3. Qui fonctionne à l'aide d'un
liquide - Celui du Peuple eut une exis-
tence brève. 4. Pleura beaucoup lors-
qu'elle s 'aperçut qu'elle devenait bête
- I Itili _ PP nar lp marnn - AhrAviatinn rte

libraire. 5. Vieille voiture - Lorsqu'elle
est artificielle on lui associe de plus en
plus l'oxygénothérapie. 6. Prénom
d'une célèbre héroïne de Flaubert -
Dont on a examiné le contenu - Pré-
nom masculin. 7. Reine de Thèbes -
Est à la base de toute culture intensive.
8. N'ont pas vite fait de se chausser -
Dans les - Pronom. 9. Il est vert , doré
nu nnir - Fmnprhpnt hipn Hoc tiranpc -

Donne souvent la main - Petit aval
d'une vallée envahie par la mer. 10. Se
réduit quand le niveau monte - Dix
anglais - Un bout de cigare - Meurt
dans son bain en rougissant. 11. Elira
à une forte majorité - Fruit. 12. Plus
près de Dieppe que de Boulogne - Fin
de participe - Sort de l'eau - S'en remit
au droit - Vient en général avant le der-
nif . - Dan . ! _ .  ni liî 1. _ Artirln âtranntar

- Ride - Concentré - Démonstratif. 14.
Portera atteinte - Met la résistance des
forts à l'épreuve. 15. Copias - Règle -
Préposition - Chacun des éléments
d'un menu. 16. Creuses lentement-Le
jaune y domine - Se relevait devant un
intrus (deux mots). 17. Prénom fémi-
nin - A _r_£...i _ati _ -.n r__ -.ct_. l__. _ Qiir une

rose - Régie - Se cherche dans un dic-
tionnaire spécial. 18. En Scandinavie -
Rigoles quand ils sont tout petits -
Employé. 19. Fait des effets - Appré-
cié pour lui-même par les gens regar-
dants - Petits accidents géographi-
ques - Attache. 20. Terme de loyer -
Qualifie certaines mouches - A la

Horizontalement : 1. Vrombir - Veuf - Volet. 2. léna - Neva
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X§/  ̂Europe. 13. Ite -Ni
^y Iris -Te -Epi. 16. Gag
r Atone - Ion - Réponse.

- Antes. 7. Veau
- Historiettes - Ut
12. Se - Musset
Près. 15. Berlue
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Me - In - Jean - ENO. 9. Sacs
1 1 Are - Fnornumàna - Çiroc

¦Pau-Ron-Ru. 14. Es
Erse-Eludera - An. 17

Libéralités
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Jr Verticalement : 1. Vigne - Vespasien - Pain. 2. Réa - Lie - A rrêts - Gâtée. 3
Oniromancie - Ba. 4. Ma - Il - Se - Légende. 5. Ut - Réunir- Sen. 6. Incompréhensibles. 7

Ré - To - Es - Eure - Pi. 8. Var - Isis - Régression. 9. Vainement - Gt - Oie. 10. Régis - ONU
Pli - Inné. 11. Un - Les-Grammaires-Ts. 12. Blême - Ite - Utilise. 13. Vie-Jeûne-Esus
Sa. 14. Visse - Métreurs. 15. Ose - Patate - Ro - Tétera. 16. Le - Mon - Nelson - Crépon
17. Ereinté - Slip - One. 18. Top - Gêne - Ere - Ré - Onde. 19. Névés - Nu - Repasser. 20
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i: Année internationale de l'alphabétisation Vï

n chantier mondial

Pour eux, comme pour des million d'autres de par le monde, apprendre à lire et à
écrire, c'est avant tout trouver leur place dans notre société. B. Maillard

ve, les plans nationaux d'alphabétisa-
tion et d'éducation.

Une trentaine d'organisations ont
créé un Groupe d'action international
sur l'alphabétisation (GAIA) pour en-
courager une participation active du-
rant l'Année et au-delà. Même effort
du côté des médias dont le rôle, qu 'il
s'agisse de. l'information du nuhlic nu
de leur participation à des program-
mes, est essentiel. Des responsables
des médias du monde entier ont dis-
cuté à l'Unesco de leur contribution à
l'Année. Le plus grand journal japo-
nais , «Yomiuri », par exemple , a lancé
une cairmaene r>our collecter «un ven
par analphabète» en Asie-Pacifique ,
soit 666 millions de yens (5 millions de
dollars). L'argent financera des projets
d'alphabétisation dans la région.

L'action de l'Unesco s'exerce par la
mobilisation de l'opinion et de la com-
munauté internationale , la mise en
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œuvre de programmes et projets d'al-
phabétisation et la coopération techni-
que avec les Etats membres. L'Unesco
joue un rôle de catalyseur, de média-
teur et d'expert. Ainis , du monde en-
tier , des chèques sont envoyés - sou-
vent de Detites ' sommes provenant de
particuliers - pour contribuer à la
construction des écoles ou bibliothè-
ques, à l'achat des crayons, cahiers et
livres ou du matériel en Braille , néces-
saires aux 18 projets d'alphabétisation
que le programme Co-Action de
l'Unesco aide à réaliser sur le terrain
dans des navs en déveloDDement.

L'action de l'Unesco
L'alphabétisation a été identifiée par

les Etats membres comme une priorité
absolue de l'Unesco pour les prochai-
nes années. Une dynamique s'amorce :
des rj avs comme la Chine et l'Inde Ian-
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cent des campagnes pour alphabétiser
des dizaines de millions de personnes ;
plus de 80 pays ont créé des comités
nationaux pour préparer leur partici-
pation à l'Année.

La plate-forme du plan décennal , en
cours de préparation , existe d'ores et
déjà: ce sont les programmes régio-
naux lancés avec l'aide de l'Unesco en
1979 en Amérique latine et aux Caraï-
bes, en 1982 en Afrique, en 1987, en
Asie-Pacifique et début 1989 dans les
pays arabes, régions qui comptent
98 % des analphabètes dans le mon-
de.

Les cibles prioritaires du Plan se-
ront , d'une part, les pays les moins
avancés du globe où l'analphabétisme
est très répandu et où les taux de scola-
risation dans le primaire déclinent , et
d'autre part les femmes, qui représen-
tent près des deux tiers de la popula-
tion mondiale analphabète ainsi que
les filles, souvent encore non scolari-
sées.

Aux pays industrialisés confrontés
au problème de l'analphabétisme fonc-
tionnel - condition des personnes qui
ne maîtrisent pas suffisamment la lec-
ture et l'écriture pour faire face aux exi-
gences de la société moderne - un
réseau constitué autour de l'institut de
l'Unesco pour l'éducation à Ham-
bourg (RFA) offre un cadre de coopé-
ration. Ces pays dénombrent en effet
des millions d'analphabètes fonction-
nels représentant de 10 à 15 % ou da-
vantage de leur DODulation.

Les enjeux
L'analphabétisme coûte cher aux so-

ciétés. Une étude canadienne de 1987
avance pour ce pays le chiffre de plus
dc 4 milliards de dollars canadiens par
an en pertes directes et de 10 milliards
en pertes indirectes - accidents de tra-
vail , pertes de productivité , augmenta-
tion du chômage et besoins de forma-
tion, notamment.

A l'heure où l'explosion démogra-
phique , la crise et l'austérité affectent
les budgets de l'éducation dans le tiers-
monde, la mise en œuvre du chantier
«alphabétisation» sera une course
contre le temps. Plus l'on tarde , plus le
problème de l'analphabétisme sera dif-
ficile à résoudre. , GD
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de Rembarre. Conclusion: il y a
. quelque part un nègre qui triche.
Epilogue. Où, même si l 'on ne goûte
pas forcément les petits billets du
professeur Rembarre, on doit lui
rendre cette justice: ce n 'est pas lui
qui copie dans «La Liberté» du
mercredi le papier qu 'il a pondu
pour le «NF» de la veille.

P.C.C.i le Cantinier

X Anniversai-
SçS&f res historiques:

/«W 1988 - Benazir
$Çr

^ Bhutto est nommée
r premier ministre du

^Pakistan.
1986 - Le Drésident Mitter-

Jjyand, Valéry Giscard d'Estaing
B^ et Jacques Chirac, inaugurent à
P paris le Musée d'Orsay.
1982 - Le chef druze Walid Joumblatt
échappe à un attentat à la voiture pié-
gée à Beyrouth.
1977 - Les pays arabes opposés aux
ouvertures de Daix égvptienne à Israël
organisent un «sommet de la résistan-
ce» à Tripoli.
1973 - David Ben-Gourion, un des
fondateurs de l'Etat d'Israël , meurt à
l'âge de 87 ans.
1935 - Le généralissime Tchang Kaï-
chek est élu à la présidence du Kuo-
mintang. le Parti gouvernemental chi-
nois.
1925 - La France, la Grande-Breta-
gne, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie
signent le Pacte de Locarno, destiné à
assurer une paix durable en Europe .
1916 - Assassinat du Père Charles de
Foucauld , explorateur et missionnaire
français.

Il est né un 1er décembre:
- L'acteur et metteur en scène améri-
cain WonHv A l l p n H Q . S V  fAPl

HUMEUR

Vilain copieur
Histoire de bistrot. Chapitre pre-
mier: où un quotidien (devinez le-
quel) reçoit une lettre d 'un lecteur
qui, dans un raccourci saisissant ,
met en parallèle deux assassinats.
Une Fribourgeoise tuée par son Tu-
nisien de mari et un requérant
d 'asile turc par un apprenti fribour-
geois. Où le ci-devant lecteur
s 'étonne que de manifestation il n 'y
ait eue que pour le Turc.
Chapitre deuxième: où l'on vérifie
l 'identité du lecteur qui assume fiè-
rement son cantique et où l'on pu-
blie icelui.
Chapitre troisième: où l'on remar-
que que la lettre du (gentil?) lecteur a
déjà paru la veille dans le «Nouvel-
liste». Et sous la signature f ameuse

Un vrai guide
Jouets et jeux de société

S Temps des
f  / j d &r  étrennes, des

j A & r j r  attentions , du
/$y plaisir d'offrir. Et,

Apsivf partant , période dou-
4gJ/A loureuse pour le porte-
ur monnaie et favorable aux
r crises de conscience: qu'ache-
ter, comment choisir? En matière
inuets du moins, la Fédérationr — . — > — 

romande des consommatrices (FRC)
apporte un éclairage utile et pertinent.

Deux cent cinquante jouets et jeux
de société, dont 150 nouveaux venus
sur le marché romand , ont circulé dans
un grand nombre de familles. Critères
d'analyse: l'intérêt du jeu , la durée de
cet intérêt , la qualité et le prix.

La brochure «Jouets 89» présente
nour rhanin HVHY un rpciimp __ c ra.

ractéristiques, une appréciation , le
montant à débourser.et l'âge de l'en-
fant concerné par l'objet. Le tout agré-
menté de nombreuses photos. Un
guide intelligent qui permet de choisir
chez soi et en toute tranquillité le ca-
deau le plus adéquat. Avant d'affronter
la foule pour le quérir...

Cette publication sera complétée par
lp nrnrhnin niimprn Ap- «T' arhptp

mieux», dont le test porte sur les ordi-
nateurs-jouets. Ces fameux jeux élec-
troniques qui se proposent d'augmen-
ter les connaissances scolaires des plus
grands et de guider les premiers pas des
plus petits , font payer leurs services au
tarif fort! Certes, ils fascinent les gos-
ses, mais cet intérêt justifie-t-il la dé-
pense? Réponse , critiques , analyse
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