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Nettoyage au DMF

Promesses

Jaaaaaaal

«Je suis prêt à déblayer rapidement les décombres du passé dans mon départe-
ment pour faire face à l'avenir» , a promis hier le chef du Département militaire
fédéral (DMF), Kaspar Villiger, au terme d'un débat de plus de neuf heures au
Conseil national sur le rapport de la deuxième Commission d'enquête parlemen-
taire (CEP DMF). M. Villiger a toutefois refusé de dévoiler sa politique du per-
sonnel et de rendre publique la liste des membres de l'organisation secrète de
résistance P-26. L'homme est à la peine. Keystone

,

Au pied du mur
Nerveux, abattu par moments, tes. Mais, si possible, avant que la

Kaspar Villiger a connu hier, au presse n'annonce un nouveau
Conseil national, les affres de celui «couac» et ne provoque du coup une
qui se morfond sur le banc des accu- nouvelle chute! Cette mise en de-
sés. Il faisait presque pitié. meure montre bien à quel point s'est

• rétrécie la marge de confiance dont
-fHVl dispose encore Kaspar Villiger.

OOM m̂r ®a réponse au Parlement a été

N /1CMTÀ IDP F̂ énergique et «militaire». Le ton du
IIVILI M l/A IrsC *> J chef qui a vu les défauts et va y remé-

dier. Oui, il a entre les mains la liste
Pendant plus de neuf heures, il a des 400 de la P-26. Mais pourquoi

subi les 58 orateurs qui ont fait le pro- seulement depuis hier? se demande-
ces du DMF et de sa gestion. Les t-on. La fermeté du discours ne cor-
deux tiers, très critiques, l'ont atta- respond pas à la fermeté de l'action,
que sans ménagement. Parce qu'ils Les derniers événements au DMF
l'identifient à ce département qui donnent l'impression que Kaspar Vil-
était devenu un instrument de lutte liger n'agit pas, mais qu'il subit. Il lui
clandestine contre une partie de la reste cependant une chance: réaliser
population, une arme pour imposer rapidement les réformes qu'il annon-
un certain mode de pensée au pays. ce. Changer les structures «encroû-

Le troisième tiers l'a défendu vail- tées» depuis si longtemps au DMF.
lamment , mais tout en'le mettant au Et, pour ce faire, changer les hom-
pied du mur. C'est là un défi, en fin de mes englués dans ces structures ob-
compte, plus lourd à porter que les solètes.
tirs à boulets rouges des détracteurs. Il n'y a que la Suisse pour avoir tel-
Prenez ce département en main et lement peur, quand souffle le vent du
rétablissez-y l'ordre et la légalité, lui changement, de mettre à la barre de
ont-ils dit. Le message est clair: nouveaux timoniers ,
soyez le chef, agissez avec fermeté,
quitte à faire tomber encore des tê- Roland Brachetto
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Séisme
meurtrier

Un tremblement de terre d'une ma-
gnitude de 4,7 sur l'échelle de Rich-
ter a secoué jeudi matin la Sicile,
provoquant la mort d'au moins 13
personnes et faisant d'importants
Hâoâtc
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Guerre dé classe enfantine à Marly

Eitfant privée d'école
A Marly, Christelle, sept ans P .̂  
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et demi , attend toujours son jHk < l»V\3l // im m ̂ ¦Mi wl§//i¦admission dans la classe en- m l̂x, mJLiM ^M lf l i ^M'
fantine de la commune. Un 5ÏJ™IMBBI BpM V'M f l i ï if j*mauvais feuilleton juridico- M^^^^ |;administratif. Après vingt
mois d'incompréhension, %mm. i
les antagonistes - famille ^^^ f ' icontre administration - es- •î J 

-- 
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caladent aujourd'hui les ^^^f J™ M \  m É rl
marches du Tribunal fédé- "W' m--'--̂ z, - -« Hm W
rai. D'un côté, les autorités :̂ ^QJrM i â MèÉ
scolaires qui «s'opposent» à 11
l'intégration, alléguant les t I m
difficultés de comportement fej*ÉkrWr- m\de l'enfant; de l'autre, les pa-
rents, obstinés, qui exigent
que les responsables assu-
ment, refusant de faire les *t \
frais d'un «système scléro- V
se». Ignoré par la justice (il
en est à son quatrième re- d̂wmmm> W  ̂ -A L. TP
cours), le père parle très se- jOu'y ; ,
rieusement de grève de la JÊÊL mmv* J$ lÉIr

Otages suisses en Irak

Tous libres!
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Les derniers ressortissants suisses retenus en Irak depuis plus de quatre mois sont
libres. Six d'entre eux sont arrivés hier à 17 h. 30 à Zurich/Kloten en provenance
d'Amman à bord du «Mystère Falcon 900» mis à disposition par le Conseil
fédéral. Le septième est arrivé mercredi soir déjà en Suisse, après avoir décidé de
rentrer par ses propres moyens. Très émus, les ex-otages ont été accueillis à
l'aéroport par leurs familles en liesse sous les envolées lyriques de la fanfare de
Berikon (AG), le village d'un des otages. Les embrassades ont été générales.
Athos Stutz, Félix Stràssli, Daniel Staheli , Volkmar Biedler, Martin Hoffmann
et Christian Meer sont des hommes libres. Marco Cameroni , chef du service de
presse du Département fédéral des affaires étrangères, a par ailleurs confirmé la
fermeture prochaine de l'ambassade irakienne à Berne. Une information que nous
avions donnée hier en primeur. M. Cameroni a indiqué que l'ambassade suisse à
Bagdad resterait pour sa part ouverte.

Keystone
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Tout le monde
le sait:

des instruments de musique comme
cadeaux de Noël sont une idée intel-
ligente ! Demandez conseil à l'expert
au magasin spécialisé.

SPhiâttyiittè *B.©aetiâtotf
Rue de la Gare 15 , Dùdingen (Guin)

« 037/43 13 37
Aujourd'hui vente du soirl
En décembre : lundi ouvert



2 Vendredi 14 décembre 1990

Du 10 au 22 déce mbre 1990:

METTEZ-VOUS AU PARFUM
—-'' LA PARFUMERIE S'EXPOSE !

Gloire aux flacons. Le fabuleux monde dés parfums et de ses ^H
habilleurs est à vous durant 2 semaines.

Le musée Roger & Gallet de Bernay (France) ainsi que des
collections privées s'associent à Sunstore afin de vous proposer une
magistrale exposition comptant plus de 3TJ00 flacons. La collection
des flacons miniatures de Magali Morard compte plus de 1'400
pièces et a la réputation d'être l'une des plus complètes de Suisse.

Yves St-Laurent , Dior, Nina Ricci... fleuri , poivré , musqué , doux
des miniatures aux flacons géants , des plus anciens aux toutes
dernières créations , ils sont tous là , pour votre plaisir...

Lundi: 13 h.30 - 20 h. Du mardi au vendredi: 9 h.00 - 20 h.00 / Samedi

/ \LA PISCICULTURE
DU GOTTÉRON

vous propose
truites fraîches

filets de truite frais
filets de truite fumés maison

e 037/22 62 26
17-49592

® (037) 82 31 25 î /V^ fâj ^
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Il y a une année et demie s'éteignait Théodore Stra-
vinski._Emigré russe en compagnie de ses proches,
dont son père Igor - le célèbre musicien - Théodore
s'installa définitivement en Suisse en 1942. Artiste
aux multiples facettes, il a laissé dans le canton de
Fribourg, à l'église du Christ-Roi à Fribourg plus pré-
cisément, sa plus importante réalisation en dalles de
verre. L'ensemble représente trente-neuf Scènes
de l'Ancien et du Nouveau Testament. Des vi-
traux de l'artiste sont notamment visibles à Siviriez
et Estavayer.
Le livre dont il est question ici recouvre l'essentiel de
l'œuvre de Théodore Stravinski. Le texte est de
Maurice Zermatten. un ami de Fribourg.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul. Pérolles 38. 1700 Fribourg,
«037/82 31 25
ou Librairire du Vieux-Comté, rua de Vevey 11. 1630 Bulle,
029/2 82 09
...ex. Théodore Strawinsky. l'œuvre monumentale, livre

illustré, texte de Maurice Zermatten. Fondation Enrico
Monti, 1990, 163 pages, Fr. 120.-.

Z à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse :

NP/Lieu __

GRANDE MISE
AUX ENCHÈRES!

Suite à liquidation, au plus offrant ! Mardi
18 décembre 1990,à 14h., Vaulruz (sortie
N 12, 20 km de Fribourg), Hôtel-de-Ville

Porsche Carrera 4, 19.89. Jeep Kaiser,
1966, BMW 535 i, 1986, Toyota Co-
rolla 4 WD, break, 1989, camion DAF/
Car Neoplan, 28 places, 2 fourgons
Frigo-lveco, 35-10, 1989, 2000 km ,

17-4163
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Honing-Sport
Le magasin où les articles de marque

sont meilleur marché

Rue de Lausanne 2 / Place Nova-Friburgo
1700 Fribourg, 037/22 29 22

Combinaisons de ski dès Fr. 99.-
Combinaisons de ski dames Gore-tex

Fr. 419.- au lieu de Fr. 899.-
Vestes de ski dès Fr. 99.-
Vestes duvet Fr. 129.- au lieu de Fr. 198.-
Pantalons de ski dès Fr. 79.-
Sous-vétements Thermo dès Fr. 19.-
Trainings, multicolores, 100 % coton Fr. 79.-
Trainings (grand choix) dès Fr. 79.-
Action ! Gants fourrure polaire Fr. 29.-

Pantalons de jogging
Fourrure polaire Fr. 79.-

17-1834
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La petite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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LUU ĴmilliiIiJ |'  ̂

M M  
I Neuchâtel , rue SHtaré 2 038/2410 20

Ij' UM mmW Èm I Sion< av- de lc Gcre 21 027/22 70 58
I ^F̂ H ^T A\ I Fribourg, bd de Pérolles 7a 037/22 36 73

^mr ^
A^— W 

AU 
I Conseils - essais - Service après-vente ¦

\v Amwmr mm I Dépositaires de la plupart des marques et
AA m̂m̂  mm I appareils - Fournisseur agréé de l'Assurance-
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Petit app. électroména gers m^Êl l̂ÊmWWrWftÉÈ WiïiïnMMachines à café , fers à repasser , grils , |KÉi|Mafl
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain, aW PVHPVIIIrobots ménagers , mixers , friteuses , KM muj r ^m̂^mfours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques. mw^ l̂ ĵ_—mmutj—m—m
machine à coudre... -^f*3"̂  •>
Rotel Mini ||f
Machine espresso H I _ P*"MfllBuse pour eau et i rlaaal Vjr̂ a^Lalvapeur , réservoir I Jb HHv ; W\ UXwfmm
à eau 1.61, petite ¦* »: mxL/imIÊà mVwM

F et compacte. k̂ i A A  - mm± ^M am'aflPrix vedene FUST I *T *T« k«
— Phili ps Comfort 450 A *1^. B2I HÉP)UFer à vapeur avec / * — t̂mv T̂BFVY Hsemelle en acier .̂ ^̂ -̂^̂  ^ ĴjjBEJoV V̂' m\chromé. Réservoir 4^  ̂¦ -

transparent et réqlaaê  ̂"*™™1 _I de la vapeur. # O « — 
l Prix choc FUST /.̂ SiV_ '•Phili ps HS 950 '' jMj^li f PROPRIÉTAIRES D'ARBRES

Rasoir en set cadeau."-**^" '̂ fmJÊ DAVC Anc-rcc
Modèle de pointe avec ^̂-

 ̂
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accu, témoin de charge, _ _ _
étui de voyage. 7 C Q m si vous devez:
Offre FUST t J 7• t̂ m .. . . .taoter. élaguer, assainir, abattre vos
Turmix "̂ CS âas arbres, même s*Bs sont très hauts.
Top Air plus 

 ̂
^—. ma! placés, d accès difficile .

Humidificateur et
purificateur d' air
en un seul et même I Bk 
appareil!Vapori- . _ ^^. .,—.

* *- .

""°Jeffi"ce JSt-24.- LA SOLUTION
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock ---.a—ez une offre• Modèles d'occasion et d'exposition 5  ̂engagement à• Garantie du pnx le plus bas! Votre argent - 3

sera remboursé si vous trouvez ailleurs. ni *  ipi \T~ \ D A DOT*dans les S jours, un prix officiel plus bas. IVllv* r"lEL BArol
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Intérêts des crédits
Surveillance

Les intérêts des crédits seront
aussi soumis à la surveillance des
prix: le Conseil des Etats a adopté
sans opposition hier une révision
de la loi sur la surveillance des pri x
allant dans ce sens et constituant un
contre-projet à l'initiative de la Fé-
dération romande des consomma-
trices. Initiative dont le rejet a été
recommandé par 26 voix contre 5.

(ATS)

Aide aux paysans de l'Est
Mobilisation

Outre les convois partis lundi à
destination de Moscou et Kiev sous
l'égide du Corps suisse d'aide en cas
uc Laïasirupne ci ue v-aruas-auibse,
plusieurs actions sont prévues cet
hiver en Suisse pour venir en aide
aux pays de l'Est. À Baie, près de
16 000«petits paquets de Noël» ré-
coltés à l'intention des Moscovites
partiront aujourd'hui dans dix ca-
mions, alors que la Bulgarie a de-
i î l c l J I U U  1 1 U U U 1  UiUV I tiLtUItli l  î aïuL
de la Suisse. Se joignant à l'aide ali-
mentaire internationale qui afflue
vers l'URSS, deux convois mis sur
pied respectivement par Caritas-
auisse ci ie vorps suisse u aiue en
cas de catastrophe (Abu) sont partis
lundi pour Kiev et Moscou, trans-
nnrtant an rnfal nliiç de Iflfl tnnnM
r\ rt J ¦ »vi antr «/\nr .o*¦»?»! «•»+!* / A I V i
LJ i i i n i iL i i i s  };U U J  V/Jiiaiiio. \n t  J)

L'hiver fait rage
Chaos

La neige qui tombe sans inter-
ruption depuis mercredi soir sur
toute la Suisse rend la circulation
iràtty A t C f îf i ] *»  «.,,»- t . fvtï+ 1,» T-JJt- . i^ïii  r/iu.l l l- .? U1NH.11U OUI  I U U I  l\, lV - .5 k. Cl U * V fcl~

tier et ferroviaire. Les trains accu-
saient hier des retards variant entre
S ot in mîn.i+oo o.» W i~V><lî«<»e

UL pia^uca UL II ^J ^L un uiuuiagin.
Sur la route , la situation n'était pas
meilleure que mercredi, notam-
ment à Lausanne, où plusieurs li-
gnes de bus ont été tout bonnement
supprimées. «Aucun problème»
malgré un mètre de neige à La
Chaux-de-Fonds. selon les services
A& i;/ î̂**if3 /im YM-WMCArit mm IAO tTa_WV ' W 1 I 1 V . . V|U1 [JIV. 1. 1 . I V I U  l^ .lVy 1VO 11U

vaux de déneigement y commen-
cent déjà à 2 h. 30. contre 5 h. 30 à
i ... ... ^ 
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tant en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique, et des dizaines
d'accidents sont signalés, la plupart
sans gravité. (ATS)/ASL
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Concubins et pension alimentaire
Pas de cadeau

Une femme divorcée doit renon-
cer à sa nension alimentaire lors-

Vendredi 14 décembre 1990 LAjj lBERTE OLJIOOL

Il n'y a plus d'otages suisses retenus par Saddam Hussein

La liberté pour les six derniers
Les derniers ressortissants suisses

retenus en Irak depuis plus de quatre
mois sont libres. Six d'entre eux sont
arrivés hier à 17 h. 30 à Zurich/Kloten
en provenance d'Amman à bord du
«Mystère Falcon 900» mis à disposi-
tion par le Conseil fédéral. Le septième
est arrivé mercredi soir déjà en Suisse,
après avoir décidé de rentrer par ses
propres moyens.

1 CRISE DU GOLFE
Très émus, les ex-otages ont été ac-

cueillis à l'aéroport par leurs familles

en liesse sous les envolées lyriques de
la fanfare de Berikon (AG), le village
d'un des otages. Les embrassades ont
été générales, sous les yeux de M. Fran-
cis Gruber; représentant de la cellule
de crise du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) ainsi que de
M. Marco Cameroni , chef du service
de presse du DFAE. Athos Stutz, Félix
Strâssli , Daniel Stâheli , Volkmar Bie-
dler, Martin Hoffmann et Christian
Meer étaient accompagnés du chef de
la protection consulaire du DFAE, M.
Claude Duboulet , venu les prendre en
charge hier à Amman , après leur arri-
vée de Bagdad dans la matinée à bord
d'un avion des Iraqi Airways. M. Du-
boulet a souligné à I'ATS que ce retour-

ci était le plus beau parce que le der-
nier.

Libérés avec d'autres
L'arrivée en Suisse des derniers res-

sortissants helvétiques retenus en Ira k

coïncide avec 1 arrivée ces jours-ci
dans leurs pays respectifs de la quasi-
totalité des ressortissants étrangers re-
tenus jusqu 'ici en Irak et que le prési-
dent irakien Saddam Hussein a décidé
le 6 décembre de libérer.

(ATS)

La socialiste Liliane Uchtenhagen se retire

«Elle rend son tablier»
La conseillère nationale zurichoise

Liliane Uchtenhagen, qui fut la pre-
mière femme candidate au Conseil fé-
déral , a fait savoir hier qu'elle ne sera
pas candidate aux élections de l'au-
tomne 1991. Elle estime pouvoir renon-
cer à cette charge après avoir occupe
son siège pendant 20 ans.

Agée de 62 ans, Liliane Uchtenha-
gen avait été élue conseillère nationale
en 1971 , lorsque pour la première fois
des femmes étaient éligibles au plan
fédéral. Elle était membre du groupe

Si elle avait été élue, la Suisse aurait
peut-être connu moins de scandales...

Keystone

socialiste; elle a d'autre part siégé de
1970 à 1974 au Parlement municipal
de Zurich.

Candidate au Conseil
fédéral

En 1983, son parti l'a proposée
comme candidate au Conseil fédéral ,
pour succéder à Willi Ritschard , décé-
dé. Mais elle ne fut pas élue, les partis
bourgeois lui ayant préféré un autre
socialiste , Otto Stich.

(ATS)

L'image d'Appenzell Rhodes-Intérieures s'effiloche...

La réflexion pour la replâtrer

Il MANQUE 4?V^îJ

Tout est parti d unelettre de lecteur.
Elle appelait les Appenzellois des Rho-
des-Intérieures à ne pas élire au
Conseil de paroisse de leur chef-lieu
des ressortissants d'autres cantons
suisses établis dans le demi-canton.
L'« Appenzel 1er Volksfreund » avait
publié cette lettre le 8 novembre der-
nier.

Un mois presque a passé. La ré-
ponse est venue du Gouvernement ap-
penzellois. Le sens en est clair; la lan-
gue en est grave et nette. En substance :
pas de cette intolérance ici. Sans les
Confédérés venus s'établir en Appen-
zell , femmes et hommes, le canton ne
serait pas pauvre matériellement seu-
lement mais aussi spirituellement.
«Nous devrions fermer une partie im-
portante de nos écoles car deux ensei-
gnants sur trois viennent d'ailleurs...
Nous n'aurions que rarement un ser-
vice divin si nous ne comptions que
sur le clergé soi-disant appenzellois de
pure race». Suit un rappel , presque
virulent , des principes sur lesquels se
fonde l'existence même du demi-can-
ton.

Il faut, certes, faire la part des
contingences. Les autorités appenzel-
loises sont bien conscientes que

l'image de leur petit pays n'est plus ce
qu 'elle devrait être. Elles n'apprécient
guère d'être une «réserve d'Indiens»
où les touristes viennent prendre un
bain d'authenticité. Elles regrettent
que l'attention des observateurs exté-
rieurs se soit focalisée sur le barrage
opposé par la Diète au suffrage et à
l'éligibilité féminins. Les réactions
provoquées par la récente décision du
Tribunal fédéral d'imposer le respect
de l'égalité des droits civiques n'arran-
gent pas les choses.

Les femmes qui ont été à l'origine de
cet arrêt des juges de Mon-Repos ont
été importunées par des appels télé-
phoniques anonymes et injurieux. Il y
a même eu des menaces contre leur
personne et leurs biens. Enfin, de nom-
breux Appenzellois , favorables à l'ins-
tauration d'une démocratie à part en-
tière , sont mal remis du coup qui leur a
été asséné de l'extérieur. La fierté du
demi-canton est indéniablement bles-
sée et la cicatrice ne se refermera pas du
jour au lendemain.

Les Appenzellois sont d'autant plus
amers d'avoir été traités en enfants re-
tardés qu 'ils viennent de montrer aux
Suisses que leurs hommes politiques
ont le «format» fédéral. M. Arnold
Koller , leur cher «Noldi », s'en est bien
tiré comme président de la Confédéra-
tion au cours d'une année pour le

moins agitée. Mais, surtout, la Com-
mission d'enquête II - celle qui sort les
poubelles du DMF - a été présidée de
main de maître par M. Carlo Schmid ,
conseiller aux Etats des Rhodes-Inté-
rieures dont il est le Landamann. Ce
jeune avocat démocrate-chrétien a im-
pressionné ses collègues. Il sait ce que
démocratie veut dire . Il ne mâche pas

Au secours ! Recherche l'image des
Rhodes-Intérieures désespérément.

Keystone

ses mots quand des hommes politi-
ques, d'anciens conseillers, fédéraux
hauts fonctionnaires ou officiers supé-
rieurs , mettent en doute les méthodes
de travail et bagatellisent les conclu-
sions de cette CEP-là.

Sus aux détracteurs
A Appenzell , on ne s'est pas fait d'il-

lusion. Une image de marque détério-
rée ne se rétablit pas aisément par des
trucs et combines de relations publi-
ques. Il y faut du temps: celui de la
réflexion. On fait confiance à l'imagi-
nation personnelle constamment en
éveil dans ce pays d'individualistes
forcenés. On n'y a peut-être pas songé
en priorité quand la «Standeskommis-
sion» s'en est pris à cette lettre de lec-
teur , mais le «savon» passé à son au-
teur est une manière de rendre le can-
ton plus sympathique aux yeux de ses
détracteurs. Où, ailleurs , un Gouver-
nement cantonal prendrait-il le soin
d'exprimer avec une si saine vigueur
que les sentiments d'hostilité à l'égard
des Confédérés installés dans le demi-
canton sont non seulement «mé-
chants» mais encore «insensés»? Les
mauvais esprits feront remarquer - et
n'y manquent pas - que le propos n'est
pas nécessairement aussi musclé
quand il s'agit d'étrangers «du de-
hors». Mais il est permis d'extrapoler.

François Gross

La classe
Dommage ! On ne verra plus

M mc Uchtenhagen dans les travées
du Conseil national. On s 'était
pourtant habitué à sa tranquille as-
surance, à sa force de caractère, à
cette classe qui lui a perm is de pren-
dre les coups les plus bas sans ciller.
Mais pas sans en être blessée.

Si ceux «qui commanden t dans
ce pays » avaient condescendu à vo-
ter pour elle un certain jour de dé-
cembre 1983, ils n 'auraient pas eu à
le regretter et la Su isse aurait évité
bien des déboires.

Avec elle, on a toujours eu l 'im-
pression que la politique pouvait
être propre. Ce n 'est pas le cas de
tout le monde. A l 'heure où
M mc Uchtenhagen « rend son ta-
blier », les femmes de ce pays peu-
vent lui dire merci. Les hommes
aussi. MJN

Fermeture de l'ambassade d'Irak à Berne

Confirmation officielle
L'Irak a décidé de fermer son

ambassade à Berne. La nouvelle
donnée hier par notre journal a été
confirmée. L'ambassadeur d'Irak
en Suisse, M. Abdo Ali Hamdan
Al-Dairi , a informé hier le conseil-
ler fédéral René Felber de cette dé-
cision. L'Irak justifie cette mesure
par des raisons administratives et
financières.

Le Gouvernement irakien envi-
sage toutefois la réouverture de sa
représentation à une prochaine oc-
casion , a indiqué le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). On ignore la date exacte
de la fermeture de l'ambassade
d'Irak. Andréa Reichlin , porte-pa-
role du DFAE, a précisé hier à AP
qu 'il n 'y avait «absolument aucun
rapport» entre cette fermeture et
la politique adoptée par la Suisse
dans le cadre de la crise du Golfe.
L'Ira k va fermer d'autres ambassa-
des dans différents pays. Il n'est pas
envisageable que l'ambassade soit

déplacée à Genève car les relations
bilatérales doivent être assumées à
Berne, a souligné le porte-parole du
DFAE. En revanche , il serait possi-
ble que le chef de la mission ira-
kienne auprès de l'ONU à Genève
se déplace à Berne où il pourrait
assumer à la fois les relations bilaté-
rales avec la Suisse et les relations
multilatérales dans le cadre de
l'ONU.

Dans notre édition d'hier , nous
avons annoncé que l'Irak allait pro-
bablement fermer son ambassade à
Berne en janvier prochain. Nous
citions le conseiller national socia-
liste genevois Jean Ziegler qui ex-
plique cette décision par le fait que
l'Irak est «choqué par la politique
suisse dans la région du Golfe». La
Suisse s'est associée à l'embargo
économique de l'ONU contre l'Ira k
et a refusé d'envoyer en Irak une
délégation officielle pour négocier
le sort des otages.

G3/(AP)

Le député vert Rebeaud à la porte du WWF

Le conflit au tribunal
Le conseiller national Laurent Rebeaud a été licencié par le WWF, organisation

au sein de laquelle l'écologiste genevois assumait la responsabilité du service
d'information en français, a indiqué hier le "WWF qui reproche notamment au
politicien genevois son «manque de disponibilité». M. Rebeaud a réagi très vive-
ment à cette décision et a indiqué à PATS qu'il la contestera devant le Tribunal des
prud'hommes à Genève.

Sans remettre en cause les compé-
tences professionnelles de M. Re-
beaud , le directeur du WWF (World
Wildlife Fund) Philippe Roch a précisé
que ces problèmes de disponibilité
existaient depuis longtemps et qu 'ils
avaient été évoqués à plusieurs repri-
ses avec l'intéressé.

M. Roch a par ailleurs expliqué que

la décision s'accompagnait d'une mo-
dification de l'organisation du départe-
ment de l'information du WWF, qui
entend renforcer le service en français.
Le WWF est' également d'avis que le
travail d'information de l'organisation
doit être confié à une personne plus
«neutre» qu 'à un chef de file d'un part i
politique. (ATS)
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20 TV
couleur

neuves
derniers modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-: écran
51 cm Fr. 500.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
« 037/64 17 89

Robois tfmuoducno

Chalet
à démonter
délai fin janvier , en-
viron 500 m3, bon
état , prix à discu-
tpr

Faire offres sous
chiffre 3 X 22-
583958 à Publici-
tas , 1002 Lausan-
ne.

22-S31

10 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran. 67 cm. télé-
commande , un an
de garantie. Fr.
350 - à Fr. 450.-
pièce
« 037/64 17 89

oi.'inoAK.a

Rabais d'extension
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BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants :
bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
et couleurs, bougies pour réchaud.

Pour occasions spéciales:
avec inscriptions et décors , en toutes grandeurs et

couleurs
p.ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

ô Fabrique RAEMY SA
A \ |Q (Je CiergeS Magasin et atelier
Cul Ĵ B , route du Crochet 2

\̂^| et DOUgieS zone 
industrielle 2

Bal M ,. , , ., 1762 Givisiez - Fribourg¦¦KI ¦ Kerzenfabnk ^ 037/ 26 51 25

Un chapitre d'histoire
f ribourgeoise en BD
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Passionné de la vérité
Joseph Schorderet
32 pages - Fr. 9.50

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :
... ex. «Passionné de la vérité, Joseph Schorderet »

Fr. 9.50 (+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue: Localité : 

Date et signature :

®. 
ÉDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG

Solution efficace
Gestrfin SA
l\/1A7iôroc

'—'Donnez du sang
sauvez des vies

t \
Regroup' Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Regroupement des dettes et cré-
dits.
Hypothèques pour Suisse et Fran-
ce.

© 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M""* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

28-135
L. A
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NOUVEAU: LA TIPO 2000
En avance d'une époque: voici la nouvelle

Ti po 2.0 i.e. et son puissant moteur
2 litres de 113 ch. La Tipo 2.0 i.e. vous

emmène en droite ligne vers le futur.
Dans un habitacle volumineux et confortable.

Entouré d'une carrosserie avant-gardisle
dont toutes les parties exposées sont entière-

ment zinguées. Essayez-la donc!
La nouvelle Tipo 2. (1 i.e, vaut 22650 francs.

Garage Spicher & Autos SA
route de la Glane 39-45
«24 24 01. Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Chénens . Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin: Garage-City,

José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy tarage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central,

Philippe Baechler

BDQB
pur Rai Crédit SA.

Administration des vignobles de l'Etat

Journée PORTES OUVERTES
à la cave à vin du château de Mur

Vully
Samedi 15 décembre 1990 de 10 h. à 16 h.

Après transformations et mise en service de nouvelles installations vinicoles,
l'Administration des vignes de l'Etat de Fribourg présente, au public , la cave à vin
du château de Mur dans sa nouvelle version.
Dégustation gratuite de tous les vins de l'Etat de Fribourg vinifiés en ces lieux, à
savoir :
- Château de Mur, rouge
- Château de Mur, blanc
- Etat de Fribourg, blanc 17-1007

A C O A D  ASSOCIATION SUISSE AIMÉ PARIS pour
i+ÏDÏDr-Kr  (ĵ  BUREAUTIQUE ET LA COMMUNICATION

POUR L'OBTENTION DE TITRES RECONNUS PAR LES CANTONS
ROMANDS

FORMATION I professorat de bureautique

EN EMPLOI professorat de correspondance française

NOUS VOUS RENSEIGNONS
rapidement au -B 027/55 23 42 (Antoine Maye) ou
sur demande écrite adresssée à ASSAP Antoine
Maye, Mont-Noble 2, 3960 Sierre.

OUVERTURE DES PROCHAINS COURS EN
FÉRVRIER 1991

ENCORE 4 PLACES DISPONIBLES
17-74532

mÊÊmKSrinp Ŝkmmmmmmmmm
m ¦< -M -i :«'* "uJJ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

mmmmgiMME3Àmmmmmm[-m
^

KB 
^M. 

_ TARAG •—| /^=

É \ H É \ Kjm 1700 Fribourgm m m " mm m ^̂  Tél. 037 232551 I II

Chauffages Mise en place et Réservoirs Cheminées
et cheminées remplacement de: Construction d'ins- Assainissement et
Planification, projet, brûleurs, corps de tallations neuves adaptation des
assainissement et chauffe, pompes, et de conduites, cheminées au
mise en place valves thermosta- contrôle, révision, fonctionnement
d'installations de tiques pour corps assainissement de avec gaz de fumée
chauffage corn- de chauffe, répar- réservoirs exis- à faible tempéra-
plètes: gazole, gaz, titeurs de frais de tants. Service corn- ture. Avec tuyaux
bois, chauffage à chauffage. pètent, rapide et en acier au
distance, thermo- fiable. chrome-nickel ou
pompes. en céramique.
TARAG: l'entreprise spécialisée pour tout ce qui concerne votre installation de chauffage.

rr^SSS  ̂ ï\__J!IL- Prépa rez un
DIPLOME DE COMMERCE

de qualité
Certificat en 6 mois, diplôme en 1 an
Diverses options : Marketing, gestion de personnel

droit pratique, etc.
Documentations et renseignements :

ECOLE LEMANIA-1001 LAUSANNE
L Tél. 021/ 2015 01 Fax 021/ 312 67 00 i
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L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires



Théâtre du Jorat
L'«utopie» sauvée

Bonne nouvelle pour le Théâtre
du Jorat: il pourra quand même
créer en juillet prochain , dans le
cadre du 700e anniversaire de la
Confédération, «La vie de César
Ritz» , du dramaturge Bernard Ben-
gloan. Dans un premier temps, il
avait dû renoncer à ce projet , faute
de moyens financiers. Cette œuvre
avait gagné le concours organisé
dans la perspective du 700e. Le jury
Pavait même qualifiée d'«excep-
tionnelle». Un «gros bastringue»
dont le budget s'élevait à 1 ,2 mil-
lion de francs. Comme l'Etat de
Vaud n'offrait «que» 400 000
francs, le comité du Théâtre n'avai t
pu que renoncer, la mort dans
l'amp Ti vipnt HP rpnrpnHrp re Hnç-
sier. Grâce au choix d'autres solu-
tions, sur les plans technique et de
la production , il a pu ramener le
budget à 800 000 francs. Dans ces
conditions , l'Etat de Vaud a accepté
de mettre 100 000 francs de plus
dans l'aventure et son délégué au
700*3 pu obtenir 50 000 francs de la
Confédération. Avec 550 000
francs dans son escarcelle, le comité
a décidé d'aller de l'avant. Cl. B

Mgr Haas
S'en débarrasser

Les catholiques zurichois cher-
chent par tous les moyens à se sous-
traire à l'autorité de l'évêque de
Coire, le fort contesté Wolfgang
Haas. Le synode catholique romain
(Parlement) a demandé hier à l'Exé-
cutif de l'Eglise d'examiner les pos-
sioimes ae soumettre te canton ae
Zurich à un autre évêché. Soumis-
sion de Zurich à un autre évêché
que celui de Coire, nomination
d'un administrateur apostolique
pour Zurich - premier pas vers la
création d'un évêché de Zurich - les
catholiques examinent toutes les
possibilités de se séparer de l'évê-
que Haas. (ATS)

Affaire Rarsrhel

Procédure close
La procédure pénale contre in-

connu ouverte à Genève pour ho-
micide volontaire à la suite du dé-
cès, le 11 octobre 1987, du politi-
cien allemand Uwe Barschel. est
close. Le juge d'instruction vient de
communiquer la procédure au pro-
cureur général. Aucune inculpation
n'a été prononcée. La famille Bars-
chel va recourir contre cette déci-
sion de clôture du dossier auprè s de
la Chambre d'accusation, a-t-on ap-
pris hier au Palais de justice, à Ge-
nève. Interrogée par l'ATS, M1™ Ca-
role Barbey, juge d'instruction,
confirme avoir terminé son enquê-
te et avoir transmis le dossier au
procureur général. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP
Aider les enfants de Roumanie

Monsieur le rédacteur.
J 'ai été saisie d 'émotion en voyant le

spectacle atroce présenté à la TV fran-
çaise des orphelins de Roumanie et le
poigna nt témoignage vécu et raconté
par deux jeunes femmes frança ises qui
n 'ont pas hésité à quitter la chaleu r de
leur foyer et leur pays pour s 'en voler en
Roumanie soigner ces enfants qui vi-
vaient dans des conditions malsaines.
aff reuses , dans ces orphelinats. Leurs
par ents ont probablement été tués dans
la révolution l'année dernière à pareille
époque lors du renversement du Gou-
vernement. Il était temps de l 'exécuter,
cet infâme dictateur Ceausescu. Il obli-
geait chaque ménage à avoir cinq en-
fa nts et voilà le résultat: tous ces en-
Jants malheureux. I ls ont été recueillis
dans ces orphelinats infects dégageant
des odeurs nauséabondes.

Les deux jeunes femmes courageuses
ont fait nettoyer et désinfecter ces lo-
caux , la ver les enfants, les habiller de
vêtements propres et chercher de la
nourriture adéquate à leur âge, il y

avait des bébés et d 'autres enfants de
tous âges.

Beaucoup de ces petits ont retrouvé le
sourire et la joie de vivre sous le regara
bienveillant et les douces caresses de
leurs bienfaitrices, ce qu 'ils n 'avaient
jamais reçu depuis leur naissance. El-
les demandent de l'aide car il y a encore
beaucoup à faire. On ose espérer qu 'il y
aura des personnes au grand cœur poui
prêter main-forte à ces deux merveil-
leuses dames qui se dévouent pour sou-
lager l'humanité souffrante.

J 'espère également que la Croix-
Rouge suisse pr êtera son concours, en
verra des médecins ; ils ne seront pa :
retenus en otage comme au Liban. Ce:
Roumains ont vécu beaucoup de misère
et de souffrances, ils méritent qu 'on le:
soigne et qu 'on les aide.

Sophie Clerc, Vuadens

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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«Les bouchers suisses s'engraissent sur la vache folle»
Paysans et consommateurs solidaires

Les paysans suisses accusent les
bouchers de s'engraisser sur leur dos el
sur celui des consommateurs. Com-
ment ? Grâce à la maladie de la « vache
folle », dont un cas vient d'être décou-
vert en Suisse. Les bouchers achètenl
leur viande aux paysans jusqu'à 16%
moins cher que l'année passée, mais le
prix du steack na pas bouge. «Nous
payons les conséquences de cette mala-
die sur le marché» , se plaignent les
paysans, soutenus par les consomma-
teurs. « Faux, rétorquent les bouchers,
cette baisse est normale et n'a rien à
voir avec une chute de la consomma-
tion.» Reste que Berne leur demande
des explications.

1 CONSOMMATION
Les producteurs de bétail affirment

que les bouchers leur achètent un ani-
mal (bœuf , génisse, taureau , veau) en-
tre 350 et 500 francs moins cher qu 'à la
même époque l'année passée. Ainsi , un
paysan touche 1 fr. 50 de moins par
kilo de viande qu 'il vend au boucher.
Selon la Fédération suisse des produc-
teurs de bétail (FSPB), cette baisse a
coûté aux paysans environ 9 million ;
de francs en octobre. Mais le prix de la
viande à l'étal , lui , n'a pas bougé ; pire
le prix de certains morceaux de choix a
même grimpé.

«C'est inadmissible , proteste Mar-
kus Hoeltschi , secrétaire de la FSPB
Les paysans et les consommateurs son!
les seules victimes de la panique causée
par la « vache folle ». Il y a une baisse de
la consommation , on abat moins de
bêtes. Et les bouchers , en refusant de
baisser le prix de la viande pour leui
clientèle , compensent la perte du mar-
ché: ils ne peuvent plus vendre certai-
nes parties de la bête, soupçonnée^ pai
Berne de véhiculer la maladie. En plus

les déchets de viande sont plus diffici
les à écouler et ne leur rapportent plu ;
rien.»

Accusations en hachis
Les bouchers réduisent ces accusa

tions en hachis: «Il est vrai que le;
consommatrices s'inquiètent et noui
posent des questions», affirme Bah
Horber , porte-parole de l'Union suisse
des maîtres bouchers (USMB). «Mai!
nous n'avons relevé aucune baisse sen
sible de la consommation.» Selon le!
bouchers, c'est d abord la surproduc-
tion de viande qui fait baisser les prb
d'achat des bovins. Alors pourquoi le
consommateur ne bénéficie-t-il pas de
cette baisse ? «Parce qu'elle est com-
pensée par l'augmentation de nos frai;
de production , loyer, personnel , matiè-
res premières.»

Réponse aussi sèche de Marku;
Hoeltischi : «Nous avons assisté à une
chute brutale des prix depuis quatre a
six semaines. Pour nous, la peur de la
vache folle est la raison principale de
cette baisse des prix. Même une sur-
production ne peut pas influencer à ce
point les prix.» Tout le mystère est là
les bouchers n'ont pas enregistré de
baisse de la consommation , alors que
les paysans jurent avoir mené moins
de vaches à l'abattoir.

Berne veut des explications
Les services fédéraux chargés de la

surveillance des prix s'inquiètent au
point qu 'ils viennent d'écrire aux bou-
chers, leur demandant pourquoi le pri x
de la viande n'a pas baissé : «Il y aura
des actions de viande ces prochaines
semaines, mais les prix n ont pas
bajssé dans leur ensemble, explique
Heinrich Bodenmann , porte-parole de
Monsieur prix. Mais nous aimerions
voir une baisse plus importante. »
Berne reconnaît cependant une aug-
mentation des frais de production.

La maladie de la vache folle fait chuter le prix de la viande. Mais cette baisse n<
profite pas au consommateur. Félix Widlei

La Fédération romande de;
consommatrices (FRC), elle aussi
s'étonne: «Les paysans ont raison , af
firme Marie-Hélène Giroud. Ces bais-
ses importantes devraient se répercu-
ter sur le prix de la viande offerte au>
consommateurs. D'ailleurs , la surpro-
duction n'est pas un argument , puis-
que cela fait des années que l'on pro
duit trop de viande en Suisse.»

Eliminer les déchets :
ça coûte

Balz Horber admet tout de même
que la maladie affecte aussi les bou
chers . L'Office vétérinaire fédéral, et
interdisant de vendre quelques partie:
de la vache - par exemple la cervelle - <
provoqué un premier manque à ga
gner. «Une perte minime qui se mont <

à environ 20 francs par animal.» Le:
bouchers sont plus ennuyés par l'élimi
nation de leurs déchets de viande. Le:
usines de recyclage, qui achetaient- ce:
abats, acceptent tout juste de les re
prendre gratuitement. Les recycleur:
ont en effet perd u un marché lorsque
Berne a interdit l' usage de la farine d<
viande - fabriquée avec des déchet;
recyclés - pour le fourrage des rumi
nants. Conséquence: pour couvrir leui
perte, les bouchers déduisent automa
tiquement 10 francs par bête achetée
au producteur , ce qui fait hurler lei
paysans. Les consommatrices estimen
de leur côté que «les bouchers de
vraient prendre leurs responsabilités e
partager les frais occasionnés par lei
déchets».

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi

Impôt du culte au Conseil général de Sierra
Les élus disent niet

Le Conseil général de Sierre a dit non à la perception d'un
impôt ecclésiastique. Cette réforme dii système de finance-
ment des frais du culte aurait permis une plus grande auto-
nomie de gestion du ménage des Eglises. Le Législatif n'y a
vu qu'un impôt supplémentaire qu'il juge inacceptable en
cette période d'envolée du coût de la vie.

l'endettement communal à 58 millions
au cours des dix dernières années; or
atteindra les 120 millions au tournani
du millénaire. Pour freiner cette évolu-
tion dangereuse, il faut des recettes
supplémentaires. Jusqu 'ici, les frais di
culte des paroisses catholiques et pro-
testantes de Sierre - 650 000 francs pai
an - étaient pri s en charge par le budgei
communal ordinaire . La plupart des
communes valaisannes à qui incom-
bent la couverture des frais du culte er
font de même. Seules six d'entre elles
dont Sion perçoivent un impôt ecclé-
siastique.

Le débat fut animé, à la veille du
vote du Conseil général de Sierre. Le
curé de la paroisse Sainte-Croix , l'abbé
Bernard Broccard releva qu 'il ne
s'agissait pas de l'impôt du curé
comme certains le laissaient entendre
«Un impôt du culte bien compris peui
être une interpellation positive adres-
sée aux chrétiens des deux confessions,
un geste de solidarité vis-à-vis de
l'Eglise.»

Moratoire
Le groupe démocrate-chrétien du

Conseil général est monté au créneau,
«Il s'agit d'un imp ôt nouveau et sup-
plémentaire qui vient s'ajouter à la fis-
calité et parafiscalité déjà lourde», a dil
André Florey, président de la commis-
sion. Et de relever qu 'il n 'était pas
opposé au principe de tel impôt sépa-
rant les frais du culte des autres dépen
ses ordinaires. Une position qui re
cueille l'appui du groupe socialiste. Le;
radicaux dans un premier temps ap
puyaient la proposition de la commu
ne. Loyalisme envers leur présiden
Serge Sierra (radical) oblige. Mais il;
ont fini par lâcher. L'impôt sur le culte
est donc renvoyé à des jours meil
leurs.

.I.-M. B

[ VALAIS l̂iiifi ^
Il y a encore dix ans, la cité du soleil

occupait la tête au hit-parade économi-
que des villes valaisannes. Au-
jourd'hui , elle a perd u du terrain. Les
difficultés d'Alusuisse expliquent en
partie cette stagnation. Et les efforts de
diversification du tissu industriel -
création de Techno-pôle... - com-
mence à peine à porter leurs fruits.

La ville s'endette: de 35 millions.

L'avortement et la contraception en questior
Un évêque réagit

Répondant à la dernière prise de position de la Ligue:
suisse de femmes catholiques (LSFC) concernant l'avorte-
ment et la contraception , Mgr Gabriel Bullet , délégué de;
évêques suisses pour les questions du mariage et de la famil
le, a publié hier une mise au point rappelant que «pour le
concile , les moyens de régulation des naissances ne sont pa;
neutres». Le secrétariat des femmes catholiques à Lucerne
regrette pour sa part que l'on n'ait pas assez insisté dan;
certains articles de presse sur son refus sans équivoque d(
l'avortement.

H
ACTL
REUG

Mgr Bullet salue tout d'abord h
prise de position sur l'avortement de h
LSFC et la qualifie de positive , «mêm<
si les motivations ne sont que partiel
les». Il apparaît surprenant , souligne
t-il , que l'on affirme à la fois «le droi
de la femme à choisir elle-même s<

Mgr Bullet met les choses au clair.
AS1

méthode de contraception» et er
même temps «qu'on ne peut continue:
à considérer la contraception comme
du ressort de la femme uniquement»
Selon le concile Vatican II , précise
l'évêque auxiliaire de Lausanne, Ge
nève et Fribourg, c'est «en toute res
ponsabilité humaine et chrétienne , e
dans un respect plein de docilité i
l'égard de Dieu , d'un commun accore
et d'un commun effort , que les épou?
se formeront un jugement droit».

Pas neutre,
la contraception

En ce qui concerne les diver
moyens de régulation des naissances
Mgr Bullet affirme que s'il est exac
que la ligue «n 'a volontairement pa
fait de différence entre les méthode
contraceptives et ne prend pas seule
ment en considération la méthode na
turelle» , elle se met en contradictioi
avec les enseignements du concile. Ei
effet, pour le concile , les moyens d<
régulation des naissances ne sont pa
neutres. La seule sincérité de l'inten
tion et la seule appréciation des motif
ne sont pas suffisantes. Il faut teni
compte de critères objectifs «tirés de 1;
nature même de la personne et de se
actes, critères qui respectent , dans ui
contexte d'amour véritable , la signifi
cation totale d une donation recipro
que et d'une procréation à la mesure di
l'homme».

Selon le concile, conclut Mgr Bullet
«les époux doivent prendre leur déci
sion en conscience devant Dieu , uni
conscience éclairée par l'enscignemen
du magistère de l'Eglise et qui tienne
compte des situations particulières de
chaque couple». (APIC
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PETITES ANNONCES PRIVEES

1181/Audi GT 5 E, 88 , comme neuve ,
exp., 17 500.- ou 417.- p.m., 037/
46 12 00 ___
1181/Porsche 924, parfait état , exp.,
11 800.- ou 281.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Fiat Ritmo 75, exp., 3900 - ou
100 - p.m., 037/ 46 12 00
1181/Golf GTI, 34 000 km, 89, exp.,
17 300.- ou 412.- p.m., 037/
46 12 00

1181/Toyota Starlet 1300, 87 , exp.,
8200.- ou 192.- p.m., 037/ 46 12 00

49651/VW Golf GTI, 87 , 64 000 km,
bleue, kit CH, radiocass., roues d'hiver ,
très soignée, exp., 13 900.-, 037/
20 53 11 (bureau), 037/ 37 31 17 (pri-
vé)
473673/A vendre voiture Suzuki Swift
1300, expertisée, excellent état , radio ,
63 000 km, 1986, 5800.-, 024/
91 fi4 Rf)

49794/Sapins de Noël, toutes grandeurs ,
belle quaiité, livraison à domicile. 037/
61 62 08 - Mannens 

49805/Une paroi de salle à manger en
noyer , long. 2,50 m, haut. 1,87 m, une
table de salon, un canapé 3 pi., + 2 fau-
teuils, le tout à bas prix. 021/ 907 77 86
(de 20 h. à 21 h.) 

49816/Cours d'allemand, sur cassettes et
livres non utilisés, val. 1500.-, cédés
800 - 037/ 33 35 40
49807/Skis 90 cm, pour enfants avec ba-
tons et chaussures , 70- 037/ 31 22 48

49808/2 pneus 145/13 et 4 jantes mon-
tées 155/ 13 pour R 12, bas prix. 037/
55 11 58 

49809/4 jantes hiver + porte-skis d' occa-
sion, pour Peugeot 205, prix 200 - 037/
45 16 72 

49810/A vendre service à flamber AMC
neuf, cause double emploi , moitié prix.
021/ 907 75 61

49812/4 pneus neige Michelin 165 x 14,
montés sur jantes pour Audi 100, 250.-
037/ 30 16 27 
306838/Belle occasion , manteau de four-
rure, t. 38/40 (cœur de vison, clair) , valeur
3800.-, cédé 1200 - 24 89 19 (h. re-
pas)

30870/Salon en cuir , beige, 3 pi., 2 pi.,
1 pi., état de neuf , meuble TV , meuble sté-
réo. 037/ 26 24 05 - 41 11 50 

49792/Amiga 2000 XT, comp. IBM, 2
Drive 3% + programmes. 037/ 37 18 48
(soir)

306839/Opel Manta GTE, 80 000 km, 49756,/?!:°oter "on?5 J?1" !25- exP' du
exp.. 3000.-, le soir dès 18 h. 30, jour , 2400.-, 037/ 28 35 58 
36 18 12- 49755/Opel Corsa Mexico, 1986,
49575/Particulier liquide superbe Renault 93 000 km, exp., équip. hiver , 4900.-,
20, 1979 , 80 000 km, en très bon état , 037/ 41 03 56 (midi et soir) 
1500.-. 037/ 67 13 89. 4976 ,/ A vencjre remorques militaires, un
49561/A vendre Citroën Dvane exp., essieu pour jeep, état de neuf, 021/
2000 -, bon état, 11 000 km. 037/ 909 55 83 
61 62 18- 3098/VW Golf II Match, t.o., jantes spéc ,
306779/Peugeot 405 SRI 120 CV, mod. exp., 8900.- ou 210.- p.m., 037/
1989, 82 000 km, options, 12 500.-. 45 35 00 
037/ 24 17 53. /Peugeot 205 XS, 1987 , kit confort GTI,
462172/Opel Kadett , 82 , jantes alu, t.o., exp., 8900 - ou 210- p.m., 037/
exo. 4200 - à dise. 029/ 7 16 69 reDas. 45 35 00

306807/Renault 19 GTX, 89, parfait état , /Mercedes 190. 1984, exp. du jour ,
pneus neige, options, rouge, 37 22 36. 17 900 - ou 420 - p.m.. 037/

306799/Audi 200 5E, vit. électr., t.o. 45 35 00 
électr., dir. ass., exp., 6000.-. 037/ /Toyota Starlet, 4 portes, 26 000 km,
3120 36. exp. du jour, 10 900.- ou 250 - p.m.,

-._ .. - ,__ ^_  „„ 
n

r- nn„ , _ . _ . . _  037/45 35 004211/Ford Fiesta, 82 , 95 000 km, exp., "J/
'

43 d5 W 

prix à discuter. 037/ 76 14 70. 12645/Aprilia AF-1 125, 90, 9500 km,

4211/Ford Escort XR3, 82, 94 000 km, "50.-; Regasc, 125 90 11 000 km

exp., prix à discuter. 037/ 76 14 70. f
60°;

-- 029/ 2 60 82 <Prof > ou 2 26 57
—-—- ¦ (privé)
4211/Alfa Romeo 33. 86, 90 000 km, ,„ r—= :—=—- rrr-^-
déià exD Drix à discuter 037/ 3011/Renault Espace Quadra, 1989,
7R 14 70 

d.scuter. us// 
29 800 _ ou 469 _ p m  037// O  ! •*  I V .  „ 

1 
.

4211/Golf GL, 83, 120 000 km, exp., prix -rrj - ,—-,.n ~. ¦ ¦ ,OQ -, ., on/, 
à discuter 037/ 76 14 70 /Volvo 740 GL break, 1987, 17 900.-oua d.scuter. uo// /b 14/U. 

298 - p.m., 037/ 62 11 41
4211/Golf GTi, 81. 90 000 km, exp., prix 

/Cit_an B X 1 6  iq0q oqon m. 189à discuter. 037/ 76 14 70. /Citroen BX 16 1989, 8900.-ou 189.-
p.m., ejj // oz 1141

49511/Peugeot 309 GTI, rouge, mod. 88, ... . 0. ,ooc -,nnn .00
60 000 km exp., toutes options, prix à /Ford

nf!f™i } ***• 790° - ou 129 ~
dise. 037/ 24 72 44 (heures repas). p.m., OJ//  o2 11 41 

/BMW 320 I, 1983 , 9800 - ou 199
D.m..037/ 62 11 41

49790/Un tableau J.-M. Schwaller, an-
née 1979, à 750.-33  26 40 

49780/A vendre belles pommes cloches
et idared , par 5 kg 1.- 037/31  10 42

4005/4 pneus neige 145-13 70%, 165-
13 90%, 175/70-13 60%, 185/70-13
60%, 185/70-14 70%, 185/65-15 70%.
61 18 09 

49114/A vendre comme cadeaux de
Noël, pour vos enfants, 2 ânes , ils s 'attè-
lent, ils se montent , très gentils , prix rai-
sonnable Dour les deux. 1800 - 029/
5 28 75

979/A vendre bois de feu et compost , au
meilleur prix ! 037/ 31 27 63 ou 037/
31 1402 

49673/Privé vend table Directoire, noyer
massif , prix à convenir: 037/ 52 13 46

49426/Pour Renault Espace, 4 pneus nei-
ge, montés sur jantes 185/ 13. 021/
QAR nn AR

304848/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79 

49738/Snowboards Sims , neuf val. 750.-,
cédé 390.- 029/ 2 25 94 (midi et soir)

49734/De particulier, diverses belles Diè-
ces en étain mat poinçonnées, une série de
8 channes, une soupière, un plat, une
lampe à pétrole , deux bougeoirs, le tout
1200.-021/37  29 91 
49733/Téléscripteur Siemens de 1940,
radio Philips de 1950 (boish 100.-, étal de
marche, meuble typo. en bois, avec carac-
tàrpc on tràc hnn état 94 fifi 93

JipHVIHH Jin M 4012/Bus Mitsubishi L300. 9 places .
^̂ lll*KflyI*ll*K ^̂ 4MtEV avec garantie , 6500.-. 037/ 37 15 15

306839/Opel Manta GTE, 80 000 km, 49756i?cooter Honda 
JJ

1" !25- exP du

exn 3000 - le soir dès 18 h. 30. jour , 2400.-, 037/ 28 35 58

P?rT?i3aV!\U*iîl vw Scirocco GTI, 1985. 7900 - ou

mYT*SmmÊW \̂^̂ mm 129. - p.m.. 037 / 62 11 4i 
¦̂¦fl ^̂ fllÈ 

/Fiat 
Uno 

45, 1988 , 5900 - ou 129 -
KM0fTV r  ̂Mil p.m . 037/ 62 11 41

l̂ ^̂ p^̂ Jbrf gEâMlPW Ĵ /Opel Manta, 1985 , 9800 - ou 199 -

m*0*Ê!tSim î>\i^mW&fÊ p m ¦ 037/ 62 11 41 

QfefÈj^^^^Uftr̂̂ ^Û jMH 

49747/Ford 

Sierra, 1985 , pour bricoleur ,
¦̂¦ff T̂C^MÉJ Das Pnx ' "i" 

cadeau: 2 
jantes 

avec 

pneus
(\£jriaH hiver , 28 26 39 (heures repas midi)

l̂ yMÉfl ¦SkV'àjMHfl 49695/Audi 80 L1300, très soignée, exp.
Sn^M ĴI 

du jour , 2600.- , 037/ 30 16 09 

TTOQ^̂ ^MÉ 
49735/Fiat 

Panda 
4x4, 

blanche , 1986,
£UM| 80 000 km , 3800.-; Fiat Panda 4x4,
¦M ESTOSSIIÎëI 1984 , gris métal,, 3100.-, 22 55 77 La Cristallerie

49737/J'achète auto 1983-1985, non
»xn has nrix 037/ 34 1 1 7fi

462184/Assureur vend Peugeot 405 SRI, 4084/Alfa 33, 4x4, break, 1986,
4 x 4 , met. 27 000 km , toutes options, 60 000 km, exp 7500 - ou 190 - p.m.,
1989. 029/ 6 27 38. 037/ 61 58 59
306843/Pour bricoleur Toyota Celica 4084/Alfa 33, 4x4, 1985 , exp., 5900.-
2000 GT Liftback . mod. 80, à dise, ou 170 - p.m.. 037/61 58 59
45 3861 ' 4084/Ford Escort 1600. 86, exp,, 4900.-
Opel Ascona I 200, 4 portes, très soi- 0u 140.- p.m., 037/ 61 58 59

gnée, exp. du jour , 14 800 - à dise. 021/ .„„, tE—TT z—7n^£—-,n nnn ¦.—
7m 9R 71 4084/Ford Transit, 1989, 70 000 km,
'"' *a J >- Bxn 13 KOO - ni. 9RD - nm 037/

«1  co co49798/Renault 5 GTL, 1981 . 81 000 km. 61 58 59
exp. 3.10.90 + 4 pneus neige s/jantes , .„„.,,.,—T r ¦;—rr; ¦ .no ~
2900.-. 021/909 59 61 , le soir, ZnknT  ̂na^ 

EX 

Tn: i 1 40 000 km, 13 900.- ou 260.- p.m.
49799/A vendre Opel Manta GSI, 2 litres , 037/ 61 58 59
100 000 km, toit ouvr.. parfait état , ' ,_ .̂  »^ ^Tc—5"! ; 
8750.-. 037/ 64 17 69. CQO/ ^In HIT J fiT R« R°

P
! 5900.- ou 140.- p.m., 037/ 61 58 59

4Ç Rl7/Onpl  Horsa 1.2.  84 kitép 4- or>- — rrr- — . 49s i7/ upe l  Uorsa 1 ,Z, H4, kitee + op- .... ,„——rr: .n0 -, a,, »~ n , 
tions très soianée exo du iour 4300 - *0S*/ Seat lblM- 1987' b0 00° km - exP--

021/907 75 54 
" 6900 - °" ^0- p.m., 037/ 61 58 59

49789 ,/Opel Rekord 2000 inj.. direct. ******** Q
k>l?2K?£* 

85°°~ °U

ass.. 85. radiocass.. 75 000 km. exp., 210.- p.m., 037/ 61 58 59 

7900 - à discuter. 037/ 61 64 19 le 4084/Ford Sierra 2000 ICL, 88,
soir 40 000 km. 12 500 - ou 320.- p.m..

4005/Ford Escort 1,6 86 , mot. neuf , exp., °37
''' 61 58 59 

7500 - ou 175 - p.m. 037/ 61 18 09 4084/Renault Super 5, 1986, exp.,
„„. ,-¦ T7: • innn ' -en/> 5400.-ou 120.- D m 037/ 61 58 594005/Ford Capn 2000, exp., 4500.-, ou **•*""¦ "u ,^

1J
- H-"1- "-"J

IflR - n m 037/ R1 1R DP 49703/Mazda 323. 1984 3900.-. 037 /

4005/Datsun Cherry break , exp, , 3500 -, 44 24 °4 
ou 100-p.m. 037/61 18 09. 628/AMC Eagle 4x4. révisée, 9900.-,

4005 ,/Mitsubishi Cordia 1,6. 86, exp., °37 '' 75 30 76 
7500.- ou 175.- p.m. 037/ 61 18 09. /Ford Sierra 4x4, année 86, 12 900.-,

49776/Peugeot 104. 80, exp., 2200-, 037;' 75 30 76 
39 34 53. /Range Rover Vogue, année 86, options.

4012/A vendre Fiat Panda 4 x 4. Sysley 29 500.-, 037/ 75 30 76 

t.o.. crochet de remorque, radiocassette, /Range Rover , année 84.16 900.-, 037/
état de neuf. mod. 89, 15 000 km, garan- 75 30 76 
tie, échange possible, 10 900.-. 037/ /Go)f GLS_ année 77 35oo.- 037/
37 15 15. -JE ^rt -re

• liPi 40

lisTÊ^Ŝ , nOÇ3 FD150UQG

462187/Fraise à neige Ariens, à l'état
neuf,, 029/ 2 94 89. 
462185/Carrelage 10 x 10, pour sol ou
revêtement émaillé dur. Fin de stock , 10.-
le m1, env. 200 m2 au détail ou en bloc.
(199/ R 97 9B entra 19 h ût 11 h 7D

306825/Vieux buffet de cuisine. 2 pièces,
1 commode Ls-Ph., sapin massif .
26 26 31 

49759/Vente de trains Màrklin et autres
marques , grand choix. 31 10 17
49757/Ampli Dynacord Eminent IV,
100 W., + 2 colonnes Dynacord FE 12-2,
150 W., + microphone Audis. 037/
RI 1R 1<1 flo cnirl

306853/TV Médiator, 65 cm . télétexte,
stéréo, 900 - Chaîne hi-fi Sharp, avec CD
et télécommande (garantie 3 mois),
1000.- Solarium, buste Philips , 500 -
037/ 26 52 95 

306856/Skis Dynamic VR 27, état neuf ,
fixations Marker 202 cm, bâtons. 350 - 3
taKIaaiiv an nnnur.oc An, ntipnc n'OO —lawiuuun \*w ¦ ^u|j},uj „ >«a îr  ' ' .» — ...
037/61 58 25 ou 63 11 10 

231/Ancien : msgn. armoire régionale Di-
rectoire, vaisseSer-vitrine Directoire Belle
table ovale, rallonges et 6 chaises Directoi-
re. 021/ 907 70 20 
131853/ Bois de feu pour cheminée et four-
neau, livré à domicile. 029/ 7 13 97

49285/A réserver pour Noël, superbes
rhinte r-nîlïoc U ascia\ auor nPfiîorPe 037/

75 24 46 
49831 /A vendre chaîne hi-fi emprenant 1
CD Marantz 65, 1 ampli 95 W.. JVC
AX 70 super A + 2 enceintes Technics, 3
voix 95 W.. prix à neuf 3800.-. cédé
1 CrV> _ (T37 I •}•> AR 11 lia eftïri

131914 Bus trafic Renault 4 x 4, /Golf GTI, année 82. 6900 -, 037/
17 Knn i»m IR rmn _ n*>Q/ « 10. m 7R m 7R

462188/Opel Manta 2000. 029/ liai/Superbe Volvo 360 GLT. exp¦> J < QQ Remn.nn 1Rn.nm (T57 1 AR 1 9 (TO

49696/Un meuble de téléohone. 140.-.

49732/Jeune truie pour la boucherie. 037/
A C -1 -7 A A

une cage à oiseaux, 50.-, une machine à
café Turmix Expresso avec moulin et boille
450.- 22 24 33 

/Pneus toutes catégories occasions et
neufs. 037/61 71 51 

12052/Profitez , viande de cheval, 1™ qua-
lité (2 filets. 1 faux filet, 1 rumsteck), 22 90
le kg, autres assort, possibles dès 18.50 le
ko. 029/ 2 28 00 ou 077/34 36 86

49544/Chaîne stéréo Allorgan, radio
double cassette, vitesse rapide, 2 HP, dis
nues 33 t «r 4.R t 0.37/ R? 90 2fi

306722/Comptable est à votre disposi-
tion pour tous travaux de comptabilité fis-
caux et administratifs , P. Mivelaz, 029/
2 44 33. 

306473/Mariage: tout le monde en parle.
Nous organisons avec originalité, tout ou
en partie votre mariage. A disposition ex-
cellent orchestre, animateur , etc., 037/
01 m lt\

1372/Barrières , clôtures, balustrades,
tous types, sans entretien, fenêtres, vo-
lets, stores alu, toile rouleau, moustiquai-
res, 037/ 37 15 17. 

49538/Réservez une visite du Père Noël,
037/ 46 14 67. 

4022/Location sonos pour orchestre,
037/ 31 23 09 
49731 /Location de costumes de Père
Noël avec accessoires 037/ 33 ?D 21

49699/Cherchons couple retraité pour
entreprendre rencontres en commun (jouer
aux cartes, promenades, visites, concerts,
théâtre , etc. Ecrivez sous chiffre 17-
49699. à Publicitas SA . 1701 Fribourg.
306638/Fatigue, stress, réagissez car pré-
venir vaut mieux que guérir. Essayez le
shiatsu, 037/ 24 55 66. 
1700/Location de costumes pour le
31.12. Réserv. dès maintenant, 037/
22 39 58. 29, 30 + 31.12 ouvert toute la
.-ï i i rnpp

131895/Nous effectuons taille de vos frui-
tiers, de vos arbustes à fleurs, abattage,
entretien de .vos jardins, 037/
52 13 04. 

732/Pianos : vente, réparation-accordage,
037/ 22 54 74 ou Natel 077/ 34 46 94.
306696/Pour les fêtes, offrez des soins
visage-jambes-pieds-massage , etc.,¦?"> R3 84

306695/Cours de maquillage, 3 x 2 h.,
100.—, lundi soir, inscription au
22 63 84. 

306776/Je fais travaux de gravure sur
bois et verre , 037/ 33 35 02.

49806/Machines à bois. Occasion , scie à
ruban Inca, toupie Inca, dégauchiss.-rabo-
teuse Métabo, circulaire Métabo, état neuf ,
Drix à dise. 037/ 61 34 78.

306828/Nous cherchons une personne
pour garder notre fils de 9 mois, à Fri-
bourg. 31 32 03 ou 26 31 65. 

49754/Cherche jeune fille de confiance ,
parlant français, pour s 'occuper de 3 en-
fants , 7 ans , 5 V2 et 2 ans + ménage. Nour-
rie, logée. Région Granges-Paccot (Agy)
26 56 86 (soir) ou 25 29 32 (bureau).

Garage J .R KÀSER
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49815/A donner 3 petits chats. 037/
37 19 67.
¦

4195/Excellent duo av. ou sans major de
table, pr bals, mariages. 037/ 42 65 55 -
38 17 45.

306688/Pensez à votre santé ! Massages
dos, nuque, jambes. Masseuse dipl. (non
médicale), 037/ 46 10 26.

TAPAGE JAUNE
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306809/Urgent ! ou à convenir , cherche
une jeune fille au pair ou dame pour gar-
der deux enfants , nourrie, logée. 037/
45 35 57 ou 037/ 61 68 89 , dès
17 h. 30.

49775/Cherche dame pour le mardi et
mercredi après-midi pour garder notre fils à
notre domicile. 23 27 61 . le soir.

La literie SWISSt^ILllH ' haute précision

Michel Kolly
^̂ a Literie - Ant i quités

«j * " 
^ t̂

*̂ *^̂ *" 037/46 15 33

Jj^*
'

ww ut/

306851/Dame cherche travail mardi et
mercredi après midi. Ecrire sous chiffre 17-
306851 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
306845/VW Jetta GLI, gris met., 1980,
exp., 152 000 km, 4 pneus été-hiver.
037/ 24 88 06 
306829/Jeune étudiant donnerait cours de
maths et de physique jusqu'en 3" secon-
daire. 037/ 24 83 55 , le soir ou à midi.

306313/J'achète tableaux de Brulhart
Buchs, Reichlen, Robert, etc. 037/
22 66 96.

4007/Chambre à louer, rte de Marly, conf
oartaoé 42 19 88
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Croissance économique et respect de la nature
Par le développement

Banque mal gérée
Perte de 30 millions

La succursale luganaise de la
banque Rohner , contrôlée en majo-
rité par l'Union de banques suisses
(UBS) et domiciliée à Saint-Gall,
pourrait bien perdre près de 30 mil-
lions de francs suite à des opéra-
tions de crédit immobilier mal gé-
rées, a annoncé hier l'UBS. La
grande banque zurichoise a fourni
une garantie à sa filiale, de sorte que
les clients de la banque Rohner ne
subissent aucun préjudice. La dété-
rioration du marché immobilier
tessinois est aussi en partie respon-
sable de cette perte, explique PUBS.
La banq ue Rohner s'est séparée
«d'un commun accord» du colla-
borateur responsable de l'opération
immobilière. Une enquête interne
ainsi que des mesures destinées à
rétablir la situatiorf sont en cours.

(ATS)

Comment combiner la croissance
économique avec la conservation de la
nature ? «Par le développement dura-
ble» , a répondu l'industriel alémanique
Stephan Schmidheiny, membre de
nombreux conseils d'administration
(ABB , Nestlé, UBS, Landis & Gyr,
entre autres), qui s'exprimait hier soir
à Genève à l'occasion d'une conférence
organisée par l'Institut universitaire
des hautes études internationales.

Le monde industriel a besoin de
croissance , a d'emblée rappelé Stephan
Schmidheiny. Ce d'autant plus qu 'il
devra bien contribuer au redressement
de l'économie ravagée des pays de
l'Est. «Chaque industriel se trouve
donc devant un défi fascinant: combi-
ner la croissance économique avec le
respect de l'environnement» , s'est-il
exclamé.

Comment? «Par le développement
durable» , répond l'industriel , qui pré-
cise: «La croissance économique doit
subvenir aux besoins de ceux qui vi-
vent aujourd'hui. En même temps, elle

Pour Stephan Schmidheiny, l'écologie
peut être un argument de vente.

Keystone

ne doit pas compromettre l'aptitude
des futures générations à subvenir à
leurs besoins.»

Les déchets, future matière
première

Les ressources naturelles en matiè-
res premières et en énergie ne sont pas
illimitées. Il faut les utiliser plus écono-
miquement , mais également réduire
les déchets en les réinjectant dans la
production. Et Stephan Schmidheiny
de souligner: «Les déchets d'au-
jourd'hui sont la matière première de
demain.»

«Certes», a-t-il reconnu , «cette
conception de croissance durable pla-
cera l'industriel au milieu de pressions
contradictoires. Il devra adopter une
attitude offensive et créatrice.» Mais
l'argument écologique est aussi un ar-
gument de vente. De plus en plus , le
consommateur évalue la performance
d'un produit non seulement en terme
de prix mais également du point de vue
de sa «valeur» écologique.

Aussi le tiers-monde
Stephan Schmidheiny a en outre

plaidé en faveur d'une coopération ac-
tive des milieux économiques avec les
autorités politiques «afin de rendre
tout effort pour un développement du-
rable intéressant et rentable». «Le ca-
dre juridique d'une économie mo-
derne de marché», a-t-il expliqué .
«fera comprendre à chacun qu une at-
titude écologiquement saine sera
payante , tandis que le gaspillage de res-
sources et la pollution coûtent de l'ar-
gent.»

La croissance durable doit évidem-
ment s'appliquer aux pays du tiers-
monde. Problème bien plus difficile ,
car ces derniers n'ont pas les moyens
de briser le cercle vicieux (endette-
ment , par exemple) qui les mine. Ré-
ponse de Stephan Schmidheiny: «La
partie la plus riche du monde a l'obli-
gation de crçer une nouvelle vision de
la solidarité globale.» (ATS)

Marché des voitures
Morosité hivernale

Les frimas hivernaux ont-ils
quelque peu découragé les ache-
teurs de voitures? Les statistiques
de vente publiées chaque mois par
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA) indi-
quent en effet que le nombre de voi-
tures vendues en Suisse en novem-
bre a baissé de 5.4% par rapport au
même mois de 1989 pour atteindre
23 408 pièces, après avoir enregis-
tré une hausse de 3.9% en octobre.
Les voitures anglaises ont accusé le
plus fort recul en novembre par rap-
port a novemo
suivies des voi
11 QfK,\ nnn^l

mandes (- 4,4
s ont été
,5%).

tomobues français
les à progresser (+

INDUSTRIE

I Inlerdiscount 3600.00 30.00 Landis&Gyr n 1040.00
RANOUFS Iniershop 435.00 5.00 Lindl p 16200.00 G
"""""'" ¦-'-' | Italo-Suisse 124.00 0.00 Maag p 1260.00

Jelmoli 1590.00 -20.00 Maag n 725,00 L
13.12 +/- Keramik Holding bp 485.00 G -15.00 Michelin p 250.00 G

Lem Holding p 255 00 G -25.00 Mikron n 470.00 G
Ed. de Rothschild p . 3900.00 G 0.00 Logitech p 1275.00 G 000 Nestlé p 7670.00
BàrHolding p 6750.00 -40 00 Losingerp 1000.00 000 Nestlé n 7300 00
Bar Holding bp . . .  . 255.00 G -5.00 Mercure p 3590.00 20.00 Nesilé bp 1420.00
BSI p 1880.00 A 10.00 Mercure n 1570.00 G -30.00 Oerlikon-B. p 458.00
BSIn 490.00 G 10.00 Motor-Coumbus . 1390.00 G -10.00 Oerlikon-B. n 150.00 A
Banque Gotthard p 495.00 G -5.00 Môvenpick p 5000.00 -100.00 Pirelli p 351.00 G
Banque Gotthard bp 450.00 G 0.00 Môvenpickn 1270.00 A 0.00 Rig p 1450.00 G
Hypo Winterthour .. 1300.00 0.00 Môvenpick bp 440.00 G -5 00 Rinsoz n 600 00 G
Leu Holdmg p 1150.00 L -25.00 Pargesa Holding p .. 1050.00 -30 00 Roche Holding p 6680.00
Leu Holding n 1120.00 -40.00 Pick Pay p 660.00 G 000 Roche Holding bj .... 3750.00
Leu Holdmg bp 175.00 L -7.00 Presse-Finance 535.00 A 5.00 -Sandoz p 9400.00
UBS p 2810.00 20.00 RentschW. p 2180.00 -20.00 Sandoz n 8540.00
UBS n 615.00 L 10.00 RentschW.bp 173.00 2.00 Sandoz bp 1885.00
UBS bp 114.00 3.00 Sasea p 40.00 -1.00 Saurer Holding p 1290.00 L
SBSp 275 00 -1.00 • Sika Finance p 3050 00 -50.00 Schindler p 4800.00
SBSn 232 00 0.00 Surveillance n 1390.00 50.00 Schindler n 880.00
SBSbp 228.00 0.00 Surveillance bj 850.00 5.00 Sibra p 360.00 0
Banque Nationale ... 470.00 G 0.00 Suter + Suterp . 1550 00G 000 Sibra n 31000
BPS 1140.00 0.00 Villars Holding p 205.00 B 0.00 Siegfned p 1500.00 G
BPS bp 107.00 A 000 Sigp 1400 00
Vontobel p 6300.00 A 0.00 SMH SA n 482 00

SMHSAbp 482.00
I 1 Sprecher & Schuh p 2100.00 G

i 1 TRANSPORTS Sulzern 4500 0°A CCI IDAMPCC I i naiMorum o | Su,zerbp 38800
AbbUnANLto von Roii p 1205,00

1 ' 13.12 +/- Von Roll bp 205.00 L
,0 ,, -., Zellweger p 5300.0013.12

2270 00
2140.00
527000
2640.00
1805 .00
970 .00

13500 .00 G
3050 .00 G
2100.00

950.00 B
152.00 G

1150.00 L
3220.00 A
2020 .00
554.00

11000.00 G
3790.00
2850 00

696 00
4120.00
3080.00
1860.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair ri

Bàloise n 
Bâloisebp
Générale de Berner
Elvia n .....
Elvia bp 
Fortuna p
La Genevoise n 
Helvetian :...
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cied' ass. Nation n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zùnch p
Zùrich n 
Zurich bp 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus. -Lonza H. bp
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascombo 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBC p .. 
BBC n ... 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobstn .'....•

flIMMI'JlCO 

13. 12 +/- Bossard p 
Ciba-Geigy p

Aare-Tessinp 1300.00 G -50.00 Ciba-Geigy n
Adiap 840.00 -5.00 Ciba-Geigy bp
Adiabp 83.00 A -3.00 Cosp 
Au Grand Passage .. 455.00 A -5.00 Eichhof p 
Cementia p 2950.00 100.00 EMS-Chknië .
Cie Fin. Richemont .. 8120.00 50.00 Fischer p 
CS Holding p 1565.00 -60.00 Fischer n 
CS Holding n 308.00 -16.00 Fotolabo 
Datwy ler p 1910.00 A 10.00 Frisco-Findus
EG Laufenbourg p ... 1620.00 20.00 Galenica bp ...
Electrowatt p 3200.00 10.00 Golay-Bûchel 
Forbo p 2130 00 A 30.00 Gurit p 
Forbo n 101000 -10 00 Hermès p 
Forbobp 480.00 G 0.00 Hermès n 
Fuchs p 2270.00 50.00 Hero p ..
Fuchsbp 180.00 G 0.00 Héro n 
FustSAp 195O.O0 G 50.00 Holzstoft p 
Globusp 4850 00 -10.00 Holzstofl n .
Globusn 4800.00 G 0.00 Hûrlimann p 
Globusbp 780.00 -20.00 Jacobs-Suchard p
Holdeibank p 4130.00 20.00 Jacobs-Suchard n
Holderbank n 720.00 G 0.00 Jacobs-Suchard bp
Innovation 410.00 G -10.00 KW Laufenbourg p

13.12

435.00
170.00 G
640 00
590 00

35.00
0.00
0.00

10.00 I : 1

HORS-BOURSE
13.12

140.00 G
310.00 G

1800.00 G
1450.00
3100.00 G
1430.00
710.00 0

2350.00 G
1200.00 G
2850.00 G

440.00 G
22000.00

225.00 L
470.00 G
830.00 G
900.00 G
120.00 G

18.00 G

Agie bp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber&Suhner p .
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ' 

13.12

1350.00 G
1050.00
935 .00
465.00
75.50

2380 .00
2080.00
1975.00
380 00
2460.00 G
1480.00
4170.00
815.00
758.00
3650.00 G
4130.00
2010.00 G
1930.00 -10.00 I ; 
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2000.00 -30.00
2130.00 20.00 13.12
3000.00 150.00
3380.00 -90.00 Abbott Lab 57.00 G
1440.00 L 30.00 Aetna Life 49.00
260.00 5.00 Alcan 24.50C

1550.00 G 0.00 Allrerj Signal 34.250
2900.00 G 0.00 Aluminium Co 73.25 0
310.00 0.00 Amax 26.75

1050.00 G 0.00 American Brands .... 50.750
2670.00 G 0.00 Amer. Cyanamid .... 67.25

205.00 G -2.00 American Express .. 28.50
86.00.G 0.00 Amer. Inf. Techn. ... 86.25 0

7250.00 -30.00 American Tel . Tel. .. 37.75
1750.00 25.00 Amoco Corp 62.00 L
4700.00 0.00 Anheuser-Busch .... 54.25
4600.00 0.00 Archer-Daniels 29.25 0
4400.00 G -100.00 Atlantic Richfield .... 153.00
8100.00 0.00 BakerHugues 31.500
1250.00 G 0.00 Baxterlnt 35.50
530.00 G 0.00 Bell Atlantic 69.750

1425.00 G 0.00 BelICanada 43.250

10 00 Bellsouth Corp 69.00 G 0.75
0.00 Black & Decker 13.50 G 0.5C

40.00 BoeingCie 58.25 1.00
0.00 Borden lnc 37.00 G 0.75
0.00 Bowater Incorp 27.00 G 0.75

10.00 CampbellSojp 73.50 G 1.25
0.00 Canadian Pacific 22.25 G 0.50

50.00 Caterpillar Inc 57.75 1.25
-5.00 Chevron Coo 87 .00 0.0C
8.00 ChryslerCorp 15.00 L 0.50

-5.00 Citicorp 18.75 0.25
0.00 Coca Cola 60.50L 1.75
0.00 Colgate-Palm 92.00 G 0.25
0.00 Commun. Satellite .. 29.00 G 0.00

20.00 Cons. Nat. Gas 56 25G 0.75
0.00 ControlData 11.50 G -0.25

100.00 Corning Inc 56.25 L 0.50
170.00 CPCInternational .... 103.00 L 2.00
25.00 CSX Corp 38.75 -0.75

-10.00 Digital Equipment ... 72.50 3.50
0.00 Walt Disney 130.00 3 50

-10.00 Dow Chemical 59 50 0.50
0.00 Dun & Bradstreet .... 52.25 G 0.75

10.00 Du PontdeNem 46.75 G 1.00
0.00 Eastman Kodak 52.00 -0.50

10.00 EchoBayMnes 9 75 -0.25
15.00 Engelhard Corp 23.50 G 0.25
16.00 Exxon Corp 62.75 0.75
0.00 Fluor Corp 48.50 A 0.50
0.00 Ford Motor 33.50 -1.00
6.00 General Electric 71.25 0.00

-5.00 General Motors 43.75 L -1.25
-5.00 Gillette \À 76.50G 1.50
50.00 Goodyear 21.75 0.50

Grâce &Co 31.50 G 1 .50
GTE Corp 37.00 0.50
Halliburton 55.75 G -0.75
Hercules Inc 40.25 G 0.25
Homestake Mining . 20.50 0.00
Honeywelllnc 117.50 G 0.00
Inco Ldt 33.25 0.50

+/- IBMCorp 144.00 2.00
Intern. Paper 64.50 G 0 75

0.00 ITT Corp 60.75 L 0.00
10.00 Lilly Eli 96.00 G 150
0.00 Litton 94.25 -0.50

20.00 , Lockheed 38.50 G 0.00
0.00 Louisiana L2nd 54.25G -1.25

30.00 Maxus 10.50 A -0.50
10.00 MCDonald' s 38.50 L 0.50
0.00 MMM 108.00 G 0.00
0.00 Môbil Corp 70.50 -1.25
.0.00 Monsanto 61.00 0.50
15.00 J.P.Morgar 56.00 G 0.25
' 0.00 NCR 114.00 L 2.00
0.00 Nynex 94.00 G 1.25
0.00 Occid.Petr 27.00 -2.00
0.00 Pacific Gas 30.50 L 0.25

10.00 Pacific Telesis 58.25G 1.50
-5.00 Paramount 52.25 G 1.25

0.00 Pennzoil 82.00 G -0.25
Pepsico 33.25 G 0.75
Pfizer 101.00 1.50
Philip Morris 64.75 1.00

1 PhilipsPetrol 30.75 -0.50
Procter&G 109.00 G 1.50
Quantum Chem 19.50 2.00
Rockwell 32.25 G 0.00

+/- Sara Lee 40.75 G 0.75
Schlumberger 68.50 L 1.50

1.00 Sears Roebuck 33.50 1.25
0.25 Southwestern 70.25 1.00
0.25 Sun Co 37.50 G 0.50
1.00 Tennncn 60 75 G 175
1.50 Texaco 71.75 0.25
0.75 Texas Ihstr 45.50 A 2.25
1.00 Transamerea 42.00 G 0.00
1.50 UnionCarb de 22.00 1.50
1.25 Unisys Corp 3 65 L -0 05
1.00 United Tech 59.00 G 0.75
025 US West 48.50 G 0.75
1.00 USF&G 11.75 0.75
1.00 USX Corp 38.50 L 0.25
0.25 Wang Laboratories . 3.60 L -0.00
0.50 Warner-Lambert .... 87.00 1.00
0.25 Waste Manag 44.75 0.50
0.50 Woolworth 36 25 G -0.25
0.50 Xerox 46.25 G 0.00
0.25 Zenith 8 50 L 1.00

AMÉRICAINES

13.12

926.89
1417.00
535.30

2613.37
1517.80
1659.40
1704.90

ECONOMIE 
Crise du Golfe: Thomson bat de l'aile

Bientôt 4000 chômeurs
m * ' ?f3i
:SSMP: '̂ jflKar

Alors que le numéro un français de l'électronique va mettre 4 000 personnes à la
rue, à Bagdad on fait la queue devant une boulangerie. Keystone

La société Thomson-CSF (groupe Thomson SA, numéro un français de l'élec-
tronique) prévoit de supprimer quelque 4000 emplois pour la période 1991-93, sur
38 000 salariés, pour faire face à une conjoncture difficile dans l'électronique de
défense et un manque à gagner dû à la crise du Golfe, a-t-on appris hier de source
syndicale.

La répartition exacte de ces suppres-
sions de postes devrait être annoncée
par la direction aujourd'hui , deuxième
jour d'un comité centra l d'entreprise
ouvert hier matin , a-t-on indiqué de
même source. La CFDT (Confédéra-
tion française démocratique du tra-
vail), majoritaire dans le groupe , a de-
mandé officiellement la démission du
président , Alain Gomez.

Selon un document intern e de l'en-
treprise , la direction a présenté hier un
bilan sombre dans l'électronique de
défense, «qui entre dans une période
de récession qui devrait se prolonger
jusqu 'en 1995». (ATS/AFP)

- Cours

ÉTRANGÈRES | transmis
par la

13.12

23.50
200.00
82.00
59.00

1930.00
34.50
81.50

831.00
189.00

14.75 L
199.00 L
368.00 A

11.50 G
7.80

10.00 G
196.50

10.75 G
217.00
187.50
124.00 G
143.00

8.25 G
100 00

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Allianz 
Anglo Amer . Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B A T
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Gén . Electricité
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitar
Hanson 

7.50 G

526.00
24.75

269.00 A
123.00 G
553.00
334 ,00

12.50
38 50 G
56.50 L
43.00 G
25.00

9.50 L
3.15G

15.25
4.80 G

457.00
186.50 G

12.25
43.00 L
44 .25 L

NCVV Tunrv

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette !..
Goodyear 
Homestake 
IBM 

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ino
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 

Imp. Chemical Ind. .. 22.75 0.75 Dresser 
Kaufhof 447.00 1.00 Dupont 
Kloof 10.50 L 0.00 Eastman Kodak ....
Linde 685.00 G -10.00 Exxon 
Man 332.00 2.00 Ford 
Mannesmann 243.00 0.00 General Dynamic ..
Mercedes 430.00 10.00 General Electric ...
Mitsubishi Bank 19.75G -0,25 General Motors ....
NecCorp 12.25 -0.25 Gillette : 
Nixdorf 263 00 6.00 Goodyear 
NorskH ydro 39 25 0.75 Homestake 
Novo Nordisk 74 .50 G -0.50 IBM 
PapierfabrikenNV ... 28.75 -0.25 ITT 
Petrofma 410.00 G -2.00 Intern Paper 
Philips Gloeilampen . 16.00 L 0.00 Johnson & Johnsor
RWE 372.00 L 1.00 K-Mart 
Robeco 66.75L 1.00 Lilly Eli 
Rolinco 62.25G 0.75 Litton 
Rorento 45.50 L 0.25 MMM 
Royal Dutch 95.25 -1.50 Occidental Petr
RTZ Corp 10.50 0.00 Panam 
Sanofi 223.00 G 3.00 Pepsico 
Sanyo 6.00 L 0.40 Pfizer 
Schehng 6O3.O0 L -2.00 Philip Morris ...
Sharp 11.75 L 0.00 Phillips Petr. ...
Siemens 538.00 L 0.00 Schlumberger
Sté Elf Aquitaine 78.50 -0.50 Sears Roebuck ...,
Solvay 451.00 G 0.00 Teledyne 
Sony 58.25 1.50 Texaco 
Thyssen 178.00 4.00 Texas Instrument
Toshiba 7.15 0.00 Union Carbide 
Unilever 114.00 2.00 Unisys 
Veba 281.00 5.00 USX 
VW 311.00 1.00 Wang Laboratories
Wella 618.00 G ' -5.00 Warner Lambert ..
Wessanen 49.00 -0.75 Westinghouse ....
Western Mining 4.05 -0.05 Xerox 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique Iconv]
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 
Ecu 

i\l | METAUX
T00
1 88 achat vente

-0.13
-0 13 Or-S/once 370 373
0J5 Or-Frs. / kg 14950 15200

-0 13 Vreneli 104 114
0.75 Napoléon 90 100
0.00 Souverain 111 121

-025 Maple Leaf 477 497
0 00 Argent-$ /once 3.95 ¦ 4.10

-0 38 Argent-Frs./ k g 157 167
0 25 Platine-î/once 417 422

-0 63 Platine-Frs./kg 16900 17200

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

IIML/IULO

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

rnipuunu 
+/- 12.12. 13. 12.

0.61 BqueGI.&Gr .p 680 d 680 d
-2.90 BqueGI.&Gr . n 660 d 660 d
0.20 Créd.Agnc.p 1050 1050

-8.91 Créd.Agnc.n 1050 1050
0.56

-8.45 1270 | DEVISES

1.2476
2.435

8505
24 .80
4.07

75 35
-.112

12.09
22.35
21.90
21.45
34.90
-.9475
1.32
1.0725
-.952
1.7426

1.2775
2.485

85.85
25.50

4.17
76.15
-.1145

1221
23 05
22.50
22.15
35.90
-.9875
1.36
1.1026
-.964
1.7625

Hausse
vaud: chômeurs complets

Le nombre des chômeurs com-
plets dans le canton de Vaud a fait
un bond de 1807 à fin novembre
1989 à 3000 à lin novembre 1990, a
annoncé hier le Service de l'emploi.
Le taux de chômage dans la popula-
tion active a ainsi passé de 0,7 à
1,2% en une année. (ATS)

PILLE I O 

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

1.22
2.38

84.45
24.40
3.98

74.65
-.1095

12.—
21.90
21.45
21.05
34.65
-.91
1.29
105
-.72
-.935

1.30
2.54

86.45
25.90

4.28
76.65
-.1175

12.30
23.40
22.95
22.55
36.15

1.03
1.39
1.13
-.92
-.985
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eQuster tout

10 orangesrais, e ius

ans une f ietiterressees

outeille e

Tout/mis
et sans adjonction de sucre -
vous trouverez dès à présent

nous, le jus  fraîchement pre ssé
de 10 nranoes bien mûres dnn*

j u s  de 10 oranges
wîchementpressées - allez
jp /'r au rayon réfrigéré
WLmAl l i t c  Is i î t inw-

une bouteille de 5dl à la fermeture
orange. Tout frais au rayon
réfrigéré. Buvez au naturel!
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ŷ  ̂  ̂K̂  offrez la passion... „-<>. ,̂ ̂

'jyÇk >0  ̂ & TAMAYA - CACTUS ^ f̂, -0<? « &' Beauregard 24
ÛUlnm \0 \® •• /j I/Àrmi \0 XS0 Fribourg
TvV HYDROCULTURE - BONSAÏ mJ

vry  ̂
0037/24 20

44
/ /̂ X / L̂ / N 17 - 4134

4 la dimension de vos rêves ;

la Toyota Previa 2,4 i /H V, révolut ionnaire

Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouvelle forme de mobi- n 'empiète donc pas sur l 'habitacle , les occupants profitent entière- électriques à l'avant, un verrouillage centrai et ut

lité. A commencer par son habitacle , de loin te plus spacieux pour un ment de l 'espace disponible , au demeurant gigantesque

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de tourisme, il offre non ractéristiques ultra-modernes, telles qu 'un dispositif automatique double toit panoramique, des jantes en alliage

seulement plus de places assises, mais encore plus de place pour d 'appoint d'huile , facilitent à l'extrême l 'entretien. De plus, la tech- A.B.S.

s 'asseoir. Familles nombreuses , collègues de travail , clients d 'hôtel ou . nique évoluée de ce moteur, un multisoupapes à injection électro- Toyota Previa: deux portes , plus une tatéra k

de taxi, voire la moitié d'une équip e de football, tous y voyagent à nique , garantit un maximum de performances pour un minimum grand hayon 2438 an3, 97 .'VV (132 ch) ,  5de taxi, voire h moitié dune équipe de football, tous y voyagent à nique , garantit un maximum de performances pour un i

(bise. Par ailleurs, grâce à son compartiment à bagages modulable et d'essence (consommation de la Previa XL: 11 AI aux 100 km,

commodément accessible par son grand hayon , la Previa est un véhi- lation mixte , selon OEV-1).

cule rêvé pour les déplacements en famille, les loisirs et le travail. Ligne redessin ée. Le dessin futuriste de sa carrosser»

radio-cossetti

Des ca- à 6 baut-parleurs. En version Super Saloon , elle comporte en p lus ui

léger et un freinagi

e coulissante et ui

vitesses. Previa XL

en arcu- 8 places, fr.31800.-; Previa GL: 8 places, fr. 35 0Q0.-; Supei

Saloon (illustration) : 7 places , fauteuils centraux piratant sur 180°,

rend la fr. 40500.-. XL et GL sont aussi livrables équipées d'une transmis-

Moteur repositionné. La Toyota Previa est h première voiture de Previa hautement aérod ynamique , fonctionnelle et confortable. Son sion intégrale permanente. GL (seulement 4 x 2)  et Super Sciooi

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci équipement de série englobe une direction assistée, des lève-g laces sont également disponibles en version automatique à 4 rapports

nfff!f !fVffFJTfWi I ToYoto Leasing: téléphone 01-495 2 49J

Pjj ĵ ï̂jffij
j t j^ TOYOTA 

SA. 5745 SAFENWIL , 062-999 311

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - 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. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
LTétard, 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

® TOYOTA
L E  N° 1 J A P O N A I i

SOCIETE
PROTECTRICE
DES ANIMAU)
CHIENS
PERDUS
colhes , bouviers
bernois, etc.
tél. entre
14h.-18h „
037/30 10 65

17-4989'
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Violentes secousses telluriques en Sicile

ne dizaine de morts
Une série de cinq violentes secousses telluriques a fait au moins treize morts et

environ 200 blessés selon un bilan provisoire, et a déclenché la panique au cours de
la nuit de mercredi à jeudi dans la partie orientale de la Sicile.

D'après l 'Institut sismologique ita-
lien , la secousse la plus forte a atteint la
magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter.
Selon des témoins , la plus longue a
duré 45 secondes.

Les secousses ont été ressenties de
Catane. sur la côte est de l'île à Gela.
dans sa partie sud. L'épicentre était
situé au large , à enviro n 10 km de Syra-
cuse , dont le centre historique a subi
des dégâts légers. La gare a également
été endommagée.

La ville la plus durement touchée est
Carlcntini. Les sauveteurs n'ont dé-
gagé j usqu 'à présent que trois corps, a

annoncé la radio italienne. Une tren-
taine de blessés ont dû recevoir des
soins.

«11 était 1 h. 24 quand j'ai senti ma
chaise sursauter. J'ai compri s que
c'était un tremblement de terre», a dé-
claré à la radio Gregorio Valvo, un
j ournaliste de Carlentini. «Quand je
suis descendu dans la rue, les gens
avaient l'air d'être devenus fous».

Des blocs de maçonnerie tombaient
du haut de beaucoup d'immeubles et
déchaînaient la panique dans la ville ,
a-t-il aj outé.

Les habitants de plusieurs localités
ont passé la nuit dans leur voiture .
L'hôpital de Mineo a été évacué, de
même que la prison de Noto, dont les
1 500 détenus ont passé la nuit dans la
cour, sous la pluie et par un vent gla-
cial. De nombreux immeubles ont été
endommagés dans cette ville de 25 000
habitants , réputée pour ses trésors
d'architecture baroque. Les écoles y
ont été fermées pour deux j ours.

La protection civile italienne , qui
coordonne les sauvetages lors de catas-
trophes majeures , ignorait toujours le
bilan exact des sans-abri.

Communications
interrompues

Hier en milieu de journée , il était
impossible d'évaluer l'étendue des dé-
gâts. Les communications téléphoni-
ques étaient pratiquement interrom-
pues entre Rome et l'est de la Sicile , les
lignes disponibles étant réservées aux
aDDels d'urgence.

Le séisme a également été ressenti à
la base aérienne américaine de Comi-
so, où étaient autrefois déployés des
missiles de croisière de l'OTAN. Un
porte-parole y a cependant déclaré que
l'épicentre était trop éloigné pour qu 'il
y ait des dégâts importants.

(AFP/Reuterl
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Suicide du juge Boulouque
Çaiivotoui-c à l* ri'nvr,. ciir h> «itp H'immtMihlcM pffnndrés. Kevstnne

Le spécialiste des affaires terroristes en France
Le juge d'instruction Gilles Boulou-

que, spécialiste des affaires de terroris-
me, s'est suicidé dans la nuit de mer-
credi à jeudi à son domicile parisien,
a-t-on appris au Ministère de la justi-

Le magistrat, âgé de 40 ans, s'est tiré
une balle dans la bouche avec une arme
personnelle , a-t-on précisé de même
source. 11 avait passé la soirée à un ver-
nissage et était rentré chez lui vers 2
hpnr^c Hn matin

Le juge Boulouque avait notamment
instruit le dossier des attentats meur-
triers de septembre 1986 à Paris. Il
était actuellement en charge des dos-
siers du terrorisme basque , notam-
»¦»¦-. *»*-. t A a. i- -̂il i i i f\ 11 j j r *r \ r Y \  t-*-» anrln tt"» f\

çais» de l'ETA interpellé il y a quelques
mois au Pays basque français.

Le juge n'est pas mort sur le coup
mais les efforts des médecins pour le
sauver ont été vains.

On ignore les motifs de son geste.
CPpntprl

t \

L'historienne Hélène Carrère d'Encausse
Elue à l'Académie française

L 'historienne Hélène Carrère Romilly en 1988. L 'écri vain André '
d 'Encausse , spécialiste des pays de Sernin , autre candidat , a obtenu
l 'Est , a été élue au premier tour neuf voix. Deux autres candidats
jeudi à l 'Académ ie fran çaise, a an- «inconnus » de l 'Académie , Olivier
nonce l 'Académie. Mathieu et Florent Gaudin , n 'ont

Hélène Carrère d 'Encausse, qui pas obtenu de voix,
était candidate au fauteuil de Jea n L Académie fran çaise fondée en
Mistler , a obtenu 23 voix sur 34 1635 par le cardinal de Rich elieu,
votants. L 'universitaire et écrivain , compte40 «immortels» , chargés de
auteur notammen t de «L 'Empire la rédaction du dictionnaire de la
éclaté» ou de «la Gloire des Na- langue fran çaise. Elle représente la
lions» est la troisième femme à en- consécration suprême pour les gens
trer à l 'Académie après Marguerite de lettres.
Yourcenar en 1980 et Jacqueline de (A FP)

Ouverture de la réunion ministérielle de l'AELE à Genève
L'EEE au centre des préoccupations

Haute couture
La maison Balmain lâche provisoirement

Balmain abandonne tempora i re-
ment la haute couture pour des «rai-
sons économiques», a annoncé hier
son président Alain Chevalier. L'an-
cien pré sident de LVMH (Louis Vuit-
ton-Moët-Hennessy) qui a acheté la
maison Pierre Balmain l'an passé a par
ailleurs précisé au cours d'une confé-
rence de presse à Paris que les ateliers
de haute couture seraient conservés
maie mip 1é> C r *€Çc*ni\ Çc r^cc^tvi î/»r. t At* "\$

à 15 couturières. Une décision qui fait
écho à plusieurs facteurs : un chiffre
d'affaires en chute de 50% d'une année
sur l'autre (12 millions de FF en 89, 6
millions cette année); la disproportion
entre le prix de revient de la section
haute couture - prestigieuse mais oné-
reuse - et les ventes; la crise du Golfe
qui a fait baisser à seulement 20 le
nombre de clientes régulières pour la
hotitp /-,/Aiitnrp /AP I

Les ministres des pays de l'AELE et du Liechtenstein ont entamé hier en Tin
d'après-midi une réunion de deux jours à Genève, dont le sujet principal sera la
négociation sur l'Espace économique européen (EEE) mais où il sera aussi ques-
tion des rannorts de l'AF.T.F aver les nav<5 de l'F.sr.

Les ministres réexamineront leur
position sur l'EEE , formulée le 22 no-
vembre , au vu des plus récentes propo-
sitions de la Commission européenne
et dans la perspective de leur rencontre
avec les ministres des douze pays de la
rnmmiinantp Plimnppnnp mprrrpHi

prochain à Bruxelles.
Cette réunion ministérielle con-

jointe sera la dernière placée sous la
présidence du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz , puisque la prési-
dence de la Suisse sur l'AELE s'achève

«Aucune euphorie»
«La négociation sur l'EEE a fait un

pas important sur les questions institu-
tionnelles» , mercredi au niveau des
ha i ilc.fnnplinnnairpç HPC HAIIV nnrtîpc ô

Bruxelles , a déclaré hier le porte-parole
de l'AELE , Hans-J ùrg Renk.

Pour la première fois, les négocia-
teurs de la Communauté envisage-
raient d'accorder à l'AELE un droit de
rponrH Honc IPC rr\mitpc H'pvnprtc An la

Communauté. La Communauté a
aussi proposé la création d'un organe
parlementaire commun CE-AELE et
des réunions régulières entre les minis-
tres des 19 pays du futur EEE (CE,
À FI F pt I ipphtpnctpin 1

«Ce n'est pas encore la codécision
que réclame l'AELE», a commenté le
porte-parole de l'AELE, car il reste en-
core énormément d'«ouvertures» (di-
vergences) sur la présence d'experts
des Six dans les comités de la Commu-
nauté européenne , et parce que la
Communauté n'a encore pas répondu
à In HpmnnHp H'nnp f^nnr An inctirr»

commune avec l'AELE sur les problè-
mes juridiques de l'EEÉ.

Ces propositions de la part des Euro-
péens ne justifient «aucune euphorie» ,
selon le terme du porte-parole , puis-
qu 'elles n 'ont pas encore reçu l'aval des
ministres des Douze. Ceux-ci doivent
se réunir le 18 décembre, la veille seu-
lement de leur réunion avec leurs ho-
mnlnonpç An l 'AFI F rVantrp nnrl IPC

perspectives de la réunion ministé-
rielle de l'AELE à Genève sont égale-
ment assombries par la décision du
Parlement suédois , prise mercredi , de
promouvoir l'adhésion de la Suède à la
Communauté européenne.

l a c  minint-nr. .1., l'A  Cl C „..„„.:„„

ront aussi l'avancement des pourpar-
lers avec trois ex-républiques socialis-
tes démocratiques , la Tchécoslova-
quie , la Pologne et la Hongrie. De nou-
veaux rapports avec la Turquie et avec
Israël seront aussi à l'ord re du jour , a
annoncé le porte-parole des Six.

Le troisième volet de la réunion sera
enfin consacré aux négociations de
l'I l i-nonav R n i i n H  Hn P.A TT fdTÇ\

Important sommet européen à Rome
L'union politique en vedette

C'est un sommet européen très im-
portant qui s'ouvre aujourd'hui à
Rome. Il devait être dominé par une
discussion sur l ' union politique , à la
veille de l'ouverture - samedi après
midi - des deux conférences intergou-
vernementales , l'une sur l'union écono-
mique et monétaire, l'autre sur l'union
politique. On attend aussi avec curio-
sité la première prestation de John
Maior. nremier ministre anelais.

sera la tâche de la conférence intergou-
vernementale.

Les discussions sur l' union politique
sont , en revanche , encore largement
ouvertes. Les chefs d'Etat et de Gou-
vpmpmpnt Hnivpnt pn Hphnttrp au-
jourd'hui et demain afin de tracer les
lignes directrices des travaux de la
conférence. Ils auront sur la table un
document de la présidence ainsi qu 'un
message franco-allemand de MM. Mit-
iprranH pt K" r\hl

Quatre thèmes
Le débat se cri tallise autour de qua-

tre thèmes. Le premier concerne la po-
litique étrangère et de défense commu-
ne: la plupart des pays sont d'accord
avec le principe, tout en soulignant que
les questions de la défense soulèvent
des problèmes spécifiques. Deuxième
sujet : l'extension des compétences de
la Communauté (domaine social, san-
té, environnement , culture , lutte
contre la drogue). Là encore, une
grande majori té des délégations sont
favorables au projet. Le troisième
thème - l'efficacité de l' union - est plus
délicat: c'est la question du rééquili-
brage des pouvoirs entre la triade Par-
lement - Commission - Conseil euro-
péen. Celui-ci devrait devenir l'ins-
tance snnrême fie dérision — rontra i rp-

ment au souhait de Jacques Delors , qui
plaide pour un renforcement des pou-
voirs de la commission - tandis que les
pouvoirs du Parlement seraient ac-
crus. Enfin , on va s'interroger sur la
légitimité démocratique: le Parlement
réclame ainsi un pouvoir de codéci-

Le chantier est vaste et , comme le
déclarait récemment Jacques Delors ,
on peut s'attendre à la conférence in-
tergouvemementale à des «débats ser-
rés et même explosifs». Aucune
échéance ne devrait être fixée pour la
conclusion des deux conférences, mais
on pourrait retenir l'objectif de les ter-
minor a I,ont/-\rr.no

L'inconnue britannique
D'autres dossiers délicats seront sur

la 'table des Douze : la crise du Golfe,
l'échec de l'Uruguay Round , l'aide à
l'Union soviétique , sans oublier la
Querelle sur le sièee du Parlement euro-
péen . La grande inconnue du sommet
sera l'attitude du nouveau participant
britannique , M. Major: la politique de
la Grande-Bretagne à l'égard de la
Communauté va-t-elle change r sur le
fond? On pourra sans doute mieux
répondre à cette question samedi soir.

n c

II.
Le débat sur l'Union économique et

monétaire (UEM) a considérablement
avancé. Il s'agit à terme de supprimer
les devises nationales et de créer une
banque centrale commune qui battra
une monnaie unique pour tous les ci-
toyens de la CE. La première étape a
démarré en j u i l le t  dernier comme nré-
vu. Fin octobre, les Douze ont décidé ,
tenant compte du vœu allemand , que
la seconde étape débuterait en 1994.
acceptant ainsi de retarder le proces-
sus. Ils se sont également mis d'accord
sur les principales caractéristiques de
la Banque centrale qui doit être créée.
Mais pour parvenir au bout de la dé-
marphp il faut un nAnvpQii t ra i tÂ- tpllp

ETRANGER 1]
Pénuries en URSS

Trains abandonnés
Des centaines de milliers de tonnes

de produits importés attendent d'être
déchargées dans les ports ou sont aban-
données dans des trains sur des voies
de garage, selon le KGB.

Alors que le KGB lance une grande
campagne de moralité , le généra l
Alexandre Karbainov a affirmé jeudi
lors d'une conférence de presse tenue à
la Loubianka , le siège du comité pour
la sécurité d'Etat , que 1,6 million de
tonnes de produits importés , dont
11 000 tonnes de nourriture , atten-
daient dans les entrepôts des ports so-
viétiques où ils constituent une proie
facile pour les dockers corrompus.

Des soldats ont d'ailleurs été réquisi-
tionnés pour aider à décharger l'aide
internationale qui afflue de toutes
Darts.

Merc redi , le généra l Vladim ir
Krioutchkov , président du KGB , avait
fait état de «milliers de conteneurs fer-
roviaires chargés de produits impor-
tants (...) inactifs et en attente d'être
déchargés , dont du fret en provenance
de l'étranger. Et M. Krioutchkov de
préciser: «Dans certaines régions, des
trains entiers sont tout simplement
abandonnés sur des voies de garage.
Dans la région d'Irkoutsk (en Sibérie),
le nombre des trains ainsi abandonnés
atteint 52».

Jeudi , le généra l Karbainov a cepen-
dant précisé qu 'à la connaissance du
KGB , toutes les denrées alimentaires
données par les Occidentaux au titre de
l'aide d'urgence sont parvenues à ceux
qui en ont besoin, sans tomber aux
mains de profiteurs. Le KGB s'y est
engagé . (AP)

Alors que les affrontements se poursuivent en Albanie
L'opposition démocrate s'organise

L'opposition démocrate s'organise à Tirana, où le Parti démocratique, fondé
mercredi sur le campus universitaire , a déjà exprimé l'intention de présenter ses
propres candidats aux élections législatives de février prochain, a indiqué hier un
intellectuel albanais joint par téléphone à Tirana.

Le calme était revenu hier matin à aucun mort , mais trois blessés, dont
Tirana , où plus de la moitié des étu- une étudiante grièvement atteinte , a-
diants ont repris les cours après quatre t-on ajouté de même source,
jours de manifestations, qui n'ont fait (AFP/AP)
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Immigration juive contre aide économique à l'URSS

Les fruits de l'ouverture
Mardi , dans ce qu 'il a défini comme « une tentative pour aider l'Union soviéti-

que à tenir le cap de la démocratisation et du passage à une économie de marché »,
George Bush a donc enterré ce qui fut 15 ans durant la politique économique de
Washington vis-à-vis de Moscou en annonçant, comme il l'a fait, un milliard de
dollars en garanties bancaires à l'Union soviétique pour l'achat de denrées ali-
mentaires et de médicaments. Ce faisant, la Maison-Blanche est également reve-
nue sur une de ses positions de principe qui voulait que l'amendement Jackson-
Vanik ne soit pas abrogé tant que le Parlement soviétique n'aurait pas mis sous
toit une nouvelle loi sur l'immigration. C'est maintenant une condition abandon-
née

En 1 974, Charles Vanik était séna-
teur démocrate de l'Ohio. Avec Henry
Jackson , un autre démocrate conserva-
teur , il avait proposé un amendement
limitant très sévèrement toute assis-
tance économique aux pays commu-
nistes qui interdisaient l'émigration li-
bre de leurs citoyens. Ce marchandage
de la générosité américaine était alors
populaire. L'amendement Jackson-
Vanik passa comme une lettre à la pos-
te, sans opposition. Et depuis lors, il
était la loi qui gouvernait la politique
économique de l'Amérique à l'égard de
l'URSS.

Relation spéciale
En plus de cette garantie bancaire , le

président américain a également dé-
cidé de recommander l'échafaudage
d'une relation spéciale avec l'Union

Ml

G. Bush : «L'URSS doit jouer son
rôle». Keystone

soviétique , le Fonds monétaire inter-
national et la Banque mondiale.

Prises dans leur ensemble, les déci-
sions de George Bush constituent , à
n'en pas douter , le pas le plus impor-
tant fait depuis la Deuxième Guerre
mondiale par l'Amérique en direction
de son ancien ennemi. Les responsa-
bles américains reconnaissent qu 'ils
l'ont fait car , ainsi que l'a déclaré
George Bush , «les Etats-Unis ont un
intérêt à voir l 'Union soviétique capa-
ble de jouer pleinement son rôle en
tant que membre prospère de la com-
munauté internationale». Les difficul-
tés extrêmes auxquelles fait face
l'URSS ont également été reconnues
par Edouard Cheyadnardze.

Candeur
Si c'est avec une candeur certaine

que les responsables américains ad-
mettent l'intérêt qui les a poussés à
adopter cette nouvelle ligne, ils démen-
tent en revanche qu 'il y ait là un lien
direct avec la crise du Golfe et que cette
aide financière ait été en quelque sorte
monnayée en échange du soutien de
Moscou à Washington.

Mais s'il serait pure supposition que
de faire étroitement un tel lien , il serait
également naïf de penser que les posi-
tions communes prises sur le Golfe par
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev
n'ont pas contribué à resserrer encore
davantage les liens entre les deux hom-
mes et qu 'il fut par conséquent plus
facile pour George Bush de jeter aux
orties la loi qui était la pierre de voûte
de là politique économique de l'Améri-
que envers l'URSS.

Le président américain a misé, dès le
début , sur le succès de la perestroïka.

La moisson de Chevardnadze
Le milliard de dollars en aide ali-

mentaire et crédits agricoles que ra-
mène des Etats-Unis le ministre so-
viétique des Affaires étrangères ar-
rive bien à point pour sauver le pré-
sident Gorbatchev de la colère de la
foule et lui donner un « extra-time »
pour restaurer l'ordre dans le pays.
Le contrat américain lui permet no-
tamment de passer commande dès
maintenant, à crédit, afin de ne pas
se trouver devant des greniers vides
en février.

« D E  MOSCOU
j Nina BACHKATOV ,

Quel que soit le niveau qu 'ait pu
atteindre le sentiment d'exaspéra-
tion vis-à-vis de Gorbatchev , la
plupart des Soviétiques gardent as-
sez de bon sens pour savoir qu 'il n '\
a pas d'autre dirigeant fni d'autre
ministre des Affaires étrangères)
qui auraient eu la crédibilité néces-
saire pour mener à bien le marché
de Houston. Mais, de la même ma-
nière , la population mal informée
n'a conscience ni de l'ironie ni de la
complexité de ce marché.

Ironie de voir le président améri-
cain faire une fleur à ses fermiers
capitalistes en leur ouvrant le mar-
ché des ex-ennemis saboté par l'in-
curie communiste. Ainsi que cha-
cun le sait désormais , la crise de
l'hiver soviétique n'est pas un pro-
blème de produits , mais surtout de
distribution et de discipline. Tandis
que les gens «ordinaires» vivant de
leurs salaires officiels et de leurs
pensions de retraite passent des
heures dans la neige pour acheter
une boîte de poissons salés ou
échanger leurs coupons contre leurs
dix œufs mensuels, les marchés li-
bres débordent de produits des
campagnes. Pour 5 à 10 fois les prix

officiels, on peut y acheter de tout ,
depuis la viande jusqu'au fromage
blanc.

La pénurie, on l'a dit et redit,
provient de la rupture de la chaîne
dès la récolte. Les lugubres maga-
sins vides sont le reflet d'une désor-
ganisation complète des circuits de
transports et de distribution depui s
les champs jusqu'aux entrepôts des
villes.

Affairistes
Et tandis que les malades chroni-

ques ou leurs familles désespérées
courent les pharmacies à la recher-
che d'un médicament avant d'ac-
cepter de payer des sommes astro-
nomiques au marché noir, les affai-
ristes du marché noir encombrent
les magasins en devises de la capi-
tale dépensant les précieux dollars
pour des boissons et des cigarettes
occidentales. Des milliers de dol-
lars s'envolent ainsi chaque jour en
vidéos, téléviseurs, cassettes porno-
graphiques et autres «biens de
consommation durables». Com-
ment imaginez après cela que les
Soviétiques n'en viennent pas à
douter des bienfaits du marché lors-
qu'au moment où certains se dé-
couvrent si démunis, d'autres dis-
posent souvent de revenus plantu-
reux.

On s'interroge aussi à Moscou
sur l'utilité de cette fameuse
«équipe d'experts de la distribu-
tion» que les Américains vont join-
dre à l'aide alimentaire. Si leur
seule expertisetient à l'organisation
des chaînes occidentales, la rencon-
tre avec la bureaucratie soviétique
et les mœurs locales de la main-
d'œuvre risquent d'ajouter un volet
original à leur expertise. Mais on
voit mal à quoi ils serviront dans
l'organisation du marché soviéti-
que. N.B.

H l  
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Ce nouveau pas de Washington pour
soutenir Mikhaïl Gorbatchev est extrê-
mement significatif car il fait passer ces
déclarations d'intention dans les
faits». C'est un peu comme si nous
nous étions battus alors que nous au-
rions gagné la guerre . Les Etats-Unis et
l'Union soviétique sont-ils donc désor-
mais des alliés? «Ca serait aller trop
vite en besogne; des alliés n ont pas
chacun 30 000 fusées nucléaires diri-
gées en direction de l'autre. Mais l'al-
liance ponctuelle entre Washington et
Moscou contre Saddam Hussein nous
offre une chance de l'être et de voir si
notre relation va résister aux tensions
provoquées par la possibilité d'une
guerre dans le Golfe», note le soviéto-
logue Stephen Cohen. Ph.M.

Le retour
Derniers otages

Les cent derniers ex-otages de l'Irak
devaient quitter Bagdad hier en compa-
gnie des derniers diplomates améri-
cains à Koweït alors que le président
algérien Chadli Ben Djedid quittait
Bagdad pour Téhéran - sans étape à
Riyad - dans le cadre d'une mission de
bons offices qui semblait devoir ne pas
se concrétiser dans l'immédiat.

S'il devait tourner court, ce voyage
qui a été présenté comme la mission de
la dernière chance pour trouver une
solution arabe à la crise du Golfe ris-
que d'alimenter les pires prédictions ,
d'autant qu 'Irakiens et Américains ne
sont toujours pas parvenus à se mettre
d'accord sur leurs rendez-vous de Bag-
dad et Washington " avant la date-bu-
toir du 15 janvier , au-delà de laquelle
l'ONU a permis l' usage de la force
pour libérer le Koweït.

Le Ministère irakien des affaires
étrangères estime que c'est à chacune
des capitales de fixer la date de la visite
du chef de la diplomatie de la partie
adverse. (AP)

Pétrole: l'OPEP décide de maintenir sa production
Limitation dès la fin de la crise

L'OPEP a décidé hier à v ienne la poursuite d une production de pétrole sans
limites durant la crise du Golfe, tout en s'engageant fermement à contingenter sa
production dès la fin du conflit, a indiqué le président de l'OPEP Sadek Boussena
à l'issue de la conférence.

Les accords prévus, établis avant
l'invasion du Koweït par l'Irak , fixent
un plafond de production de 22,5 mil-
lions de barils par jour (mbj) réparti en
quotas nationaux ainsi qu'un prix mi-
nimum de référence de 21 dollars par
baril.

Selon le communiqué publié à l' is-
sue de la réunion, les 13 pays ont
décidé la «poursuite de l'accord du
mois d'août jusqu'à ce que la crise
actuelle soit résolue».

Fin août. l'OPEP avait décidé de
suspendre provisoirement son système
de quotas, afin de permettre aux pays

bénéficiant de capacités excédentaires
d'accroître leur production pour com-
penser l'arrêt des exportations irakien-
nes et koweïtiennes.

«Nous avons essayé de laisser
l'OPEP en dehors du conflit» du Golfe.
«C'est un bon signe pour l'avenir» , a
estimé le président de l'OPEP. «Cest
une excellente preuve de la volonté de
tous les pays membres de préserver
cette organisation dont nous aurons
besoin à l'avenir», a-t-il ajouté.

La production de l'OPEP tournant
actuellement autour de 23 mbj et ie
secrétariat de l'OPEP prévovant une

demande en pétrole adressée à l'OPEP
à peine supérieure à 21 mbj au second
trimestre 199 1. plusieurs pays dont
l'Iran avaient exprimé la crainte de
voir les cours du bru t s'effondrer au
printemps.

M. Boussena a indiqué que le fait
que 1 Irak ne soit pas partie prenante
des décisions du mois d'août, «n'af-
fecte pas le présent accord». «Nous
avons réaffirmé l'accord de juillet» a
de son côté souligné le représentant de
l'Irak. M. Ramzi Salman. pourjustifier
son ralliement aux nouvelles décisions
de l'OPEP.

L'OPEP a d'autre part décidé de
s'impliquer plus activement dans les
débats internationaux sur l'environne-
ment. (AFP)

Il [ viïEDiï f y m ,
• URSS-Israël. - L'Union so\ letique
et Israël ne sont pas parvenus à un
rétablissement de leurs relations diplo-
matiques, mais cela devrait se faire
«dès que possible», ont annoncé mer-
credi soir MM. Chevardnadze et Sha-
mir dans une conférence de presse à
l'issue de leurs entretiens à Washing-
ton. (AP)

• Américain à bord. - En un lieu indé-
terminé des Etats-Unis, une société
non-idenufïée espérait garder L
jusqu 'en janvier. Mais la mèche a été
vendue: elle a passé un contrat avec
l'Union soviétique pour envoyer un
Américain à bord de la station orbitale
Mir. Le secret faisant partie du contrat,
c'est à peine si la Space Commerce
Corp. de Houston , qui vend aux Etats-
Unis les sen i etiques,
a confirmé l'existence d'un tel
contrat. (AP)

ETRANGER
Retour d'un héros en Afrique du Sud

Trente ans d'exil
De retour en Afrique du Sud après trente ans d'exil, Oliver Tambo, président du

Congrès national africain (ANC), a été accueilli en héros jeudi par plusieurs mil-
liers de partisans maintenus à distance par les forces de l'ord re accompagnées de
chiens policiers.

Son arrivée à l'aéroport Jan Smuts
de Johannesburg a déclenché une for-
midable ovation parmi . une foule de
quelque 5000 part isans de l'ANC, qui
l'ont applaudi aux cris de «Vive Tam-
bo, vive Baba» (le père).

Arrivé en retard , le vice-président de
l'ANC, Nelson Mandela, a embrassé
son vieil ami dans sa voiture pendant
de longues minutes avant qu 'Oliver
Tambo, emu et souriant , n en ressorte
pour saluer les autres personnalités ve-
nues l'accueillir.

Le président de l'ANC, âgé de 73
ans, souffre de graves difficultés d'élo-
cution depuis la congestion cérébrale
dont il a été victime en 1989. Sa mau-
vaise santé ne l'a toutefois pas empê-
ché de lever le poing en signe de vic-
toire lorsq u'il est apparu , soutenu par
des proches, à un balcon de l'aéroport
en compagnie de M. Mandela.

Le retour d'Oliver Tambo, président
de l'ANC depuis 1967 , a été rendu pos-
sible par les importantes réformes poli-
tiques engagées depuis le début de cette

année par le président Frederik de
Klerk. y compris la légalisation des
mouvements politiques noirs et le dé-
but de pourparlers sur l'abolition de
l'apartheid.

Quelle stratégie ?
Il présidera ce week-end à Johannes-

burg la première conférence organisée
par l'ANC en Afrique du Sud depuis
son interdiction en 1960. La réunion a
pour objectif de définir la stratégie du
mouvement en vue de négociations
avec le pouvoir blanc sur le démantèle-
ment de l'apa rtheid et l'octroi du droit
de vote à la majorité noire.

Les débats porteront également sur
la «guerre des cités noires» qui a fait
plus d'un millier de morts dans la
région de Johannesburg depuis le mois
d'août. Sa santé fragile devrait
conduire Oliver Tambo à laisser à son
bras droit Nelson Mandela l'essentiel
de la gestion du mouvement au jour le
jour. (ATS/Reuter)

Oliver Tambo en compagnie de Nelson Mandela. Keystone

Le bon, le brut et le méchant
// n 'est guère aisé de lire dans le

marc de pétrole. Aussi est-on voué à
sonder l'OPEP. dont les augures
présagent souvent de la situation in-
ternationale. Si tel était le cas, la
crise du Golfe ne devrait pas débou-
cher, prochainement, sur une bou-
cherie sans nom.

Difficile tout de même d'appré-
cier la décision de l 'OPEP visant à
limiter la produ ction dès la f in  du
conflit. D'une part, parce que l'on
sait que l'arrivée massive des «boys»
induit une pré sence de longue durée.
Laquelle p e u t  signifier, à son tour,
une crise à rallonges multiples.

Autre difficulté d 'appréciation:
l'optimisme mesuré de l 'OPEP sem-
ble le fait du léger «dègef a •actuel,
avec la fin imminente de la plus
importante prise d'otages jamais
réalisée à l'échelle d 'un Etat.

Ainsi, en dépit de l'urgence du
moment, le happening de Vienne a
été accueilli dans une certaine indif-
f érence. Le paradoxe n 'est toutefois
qu'apparent. Depuis p l u s i e u r s  an-
nées déjà, l'organisation qui produit
moins de la moitié du fuel mondial
n'agit plus sur les événements: elle
les subit. Cette perte de souveraineté
rêièle, a contrario, le risque que
constituerait toute mises us contrô-
le, par  l'Irak, de près d 'un quart des
réserres planétaires.

Pour l'Occident, le calcul s 'im-
pose comme une marée noire. Seule
une atomisation raisonnable des
producteurs, apparemment d'ac-
cord entre eux. permettra de garder
la maîtrise des prix. Car les «bruts»
ont toujours fa i t  la kti!

Pascal Baeriswvl
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25e anniversaire du Conseil suisse de la science

La jeunesse en pince pour le savoir

ACTUALITÉ .f©
CULTURELLE ^^J

Quand les jeunes appellent la scien-
ce, c'est tout un cortège de personnali-
tés scientifiques et politiques qui se
mobilise pour l'occasion. A preuve le
25e anniversaire hier à Berne du
Conseil suisse de la science (CsS), qui
réunissait des scientifiques, des politi-
ciens... et de jeunes élèves fribourgeois.
Pour qu'ils soumettent leurs multiples
interrogations aux spécialistes. Lors-
que les cadets ouvrent la bouche, ils
font fort et vaste.

Réciprocité, pourrait-on déduire de
la relat ion entre les jeunes et la science,
après la cérémonie du 25e anniversaire
du Conseil suisse de la Science (CSS).
Après le fameux concours «La science
appelle les jeunes», c'est l'inverse qui
se vérifie: les jeunes ont appelé la
science hier à Berne. Au travers d'in-
teraellations directes de Quatre élèves
fribourgeois, tout droit sortis de leurs
sa ll es de classes secondaires et gymna-
siales respectives. Interpellations
nommément adressées à diverses per-
sonnalités scientifiques ou politiques.
Parce que la jeunesse surtout a la voix
au chapitre. Et que le chapitre, vaste et
complexe, mérite des voix profession-
nelles Dour l'évoauer.

Désignés par le sort , ce sont Chris-
tine Marchon et Pascal Michel de la
classe de Pierre-Alain Clément au Cy-
cle d'orientation francophone de Joli-
mont , Gisela Bissig et Andi Fischer de
la classe alémanique de Adrian Schmid
au Collège Saint-Michel qui se sont fait
les porte-parole de leurs collègues, les
émissaires de leurs doutes et préoccu-
pations.

Réunis en groupes de travail , les jeu-
nes se sont concentrés sur de nom-
breux problèmes, pour élaborer une
série de questions. Hétérogènes, spon-
tanées, pertinentes, elles ont dépassé
souvent le spectre scientifique, pour
s'étendre au domaine politique et so-
cial. Reflets bigarrés d'une même vo-
lonté: comprendre le monde de de-
main, qui est déià celui d'au j ourd'hui.
«L'heure est à l'universalisme», dira
Louis-Albert Zbinden. D'un discours
percutant sur l'interaction et les heurts
entre la science et la morale, le journa-
liste et écrivain a clos le débat en sou-
haitant au CSS des pouvoirs accrus
pour «une recherche au service de
PhrimmPtt

L'ant imat ière, les énergies de subst i-
tution , l'émergence de partis politiques
extrémistes, l'éthique scientifique, les
progrès médicaux, la drogue, le monde
du psychisme, le logement... autant de
sujets rivalisant d'actualité et de com-
plexité qui ont fleuri sur les bouches
j uvéniles. Avant que des réponses suc-

cinctes et parfois lacunaires ne vien-
nent combler leur curiosité... ou déce-
voir leurs attentes. «C'était parfois
trop long et difficile», dira Pascal. Heu-
reusement que des réponses écrites
leur seront envoyées. Une plaquette
contenant l'intégralité des questions et
des réponses pourrait par ailleurs être
diffusée au printemps prochain.

Le CSS paraissait donc dix ans de
moins, hier à Berne. Mais même la jeu-

nesse est relative! aurait argué Ein-
stein. Et on n'est jamais trop jeune
pour représenter «un organisme pré-
cieux et indispensable au Conseil fédé-
ral» en matière de recherche et de poli-
tique scientifiques, a déclaré le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti. Une mission
qui sera sans doute garante «du bien-
être du peuple dans les prochaines dé-
cennies».

GD I L

Le conseiller fédéral Flavio Cotti souligne le rôle primordial du Conseil suisse de
la science dans la nolitimie scienti l lnne du Gouvernement,  fit! Nicolas Renond

Logement des requérants d'asile: appel entendu

Vite avant l'ukase

Les propos de l'ancien conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi captivent et dérident
les ieunes Fribourceois. R3 Nicolas Renond

L'appel au secours a été entendu. La
Croix-Rouge fribourgeoise a reçu cette
semaine plusieurs propositions de lo-
gement pour les requérants d'asile. Et
hier, le conseiller d'Etat Denis Clerc a
trouvé un accueil attentif auprès des
préfets. II tient à eux d'éviter une répar-
tition imposée d'en haut...

«Ou bien ils prennent l'initiative de
fairp romnrpnHrp la situation an\ rom-
munes, ou bien nous serons amenés,
plutôt tôt que tard , à faire une réparti-
tion par district»: pour le conseiller
d'Etat Denis Clerc, le rôle des préfets
dans l'hébe rgement des requérants
d'asile est défini. Il s'agit de sauver le
caractère volontaire de l' accueil des re-
quérants. Et les districts les moins sol-
licités jusqu 'ici (Singine, Lac, Broye,
Veveyse) devraient jouer les premiers

Le directeur des Affaires sociales a
rencontré les préfets hier matin. Le
message a passé et les hommes des dis-
tricts ont déjà donné quelques indica-
tions de locaux, notamment dans la
Broye.

La Croix-Rouge fribourgeoise, de
son côté, a reçu de nombreux appels
téléphoniques à la suite de l'appel au
secours lancé lundi («La Liberté» du
1 1  Héremhre^ I es nronositions sérieu-
ses seront examinées la semaine pro-
chaine, nous annonce Michel Mail-
lard , chef de la division requérants
d'asile. Plusieurs paysans ont proposé
une place de travail avec logement:
c'est ainsi qu 'un requérant a trouvé
refuge mardi déjà.

Les responsables de l'hébergement
souhaitent privilégier l'habitat collec-
tif. Mais ils se voient offrir plusieurs
..:ii„„ .... r... Ar. ,%f*«.4«..%+;,«•«* „rr; nnn

cièrement, nous pourrions nous en sor-
tir en logeant plusieurs personnes», ex-
plique Michel Maillard. «Mais il y a
l'impact sur la population , et le fait que
nos requérants sont moins soigneux
que les Suisses».

Les nouveaux logements pénible-
mpnt t rr.ii\/£c r.r\nrrr\nt £trp n̂ nnpc

dans le courant de janvier, le temps de
les équiper. En attendant, la Croix-
Rouge continue à «jongler sur l'élasti-
cité de ses infrastructures» et com-
pense quelques départs et disparitions.
C'est ainsi qu 'elle a dû faire face cette
semaine à 16 arrivées (4 mardi, 5 mer-
credi et 7 hier).
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Premier concours littéraire à l'Université

Talents multilingues
«Notre centenaire aura été l'affaire des idées et des talents», s'est réjoui le

de toutes et de tous, les étudiants au- recteur. Preuve en sont les 57 étudiants
ront été au centre», dira Augustin Ma- à avoir soumis une œuvre au verdict
cheret, recteur de l'Université, à l'occa- du jury. Tous genres confondus. Tou-
sion de la remise des prix du concours tes langues confondues. Monica Pron-
littéraire organisé pour le centenaire, zini et Robb Correl se sont partagé le
Un recteur heureux d'un «résultat à prix de la langue anglaise, et Georg
l'image de l'Université : pluriculturel, Buehler et Benedikt Vogel celui de la
plurilingue et pluridisciplinaire»... langue allemande. Roy Sierra a rem-

porté le prix pour une œuvre en espa-
Le centenaire de l'Université a sus- gnol , Marcella Pozzi en italien et

cité l'émule littéraire. Sept œuvres ont Christian Eicher en français. Edgar
été primées à l'issue d'un concours Marsch a toutefois regretté l'absence
lancé à cette occasion , le premier du d'ouvrage en rhéto-romanche.
genre. Les lauréats ont reçu hier à
l'Université leur prix des mains du rec- Que les travaux soient rassemblés en
teur Augustin Macheret et d'Edgar une publication, c'est le désir d'Augus-
Marsch, président du jury. Un chèque tin Macheret. Qui espère aussi que
assorti d'un diplôme. cette première expérience en engen-

drera une autre, par exemple tous les
L'Université de Fribourg: «Le lieu deux ans, tout aussi prolifique... et pro-

de la libre expression, de la poésie, fixe! QD LL
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Marcella Pozzi reçoit son prix littéraire des mains du recteur Augustin Mache-
ret. GD Vincent Murith
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RN 12 à Vaulaiz

Embardée et collision
Mercredi soir, vers 19 h. 35, un au-

tomobiliste domicilié à Genève circu-
lait sur la RN 12 de Bulle à Châtel-
Saint-Denis. Peu après Vaulruz , il ef-
fectua le dépassement d'un camion. Il
perdit alors la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée. Le véhicule
effectua plusieurs tête-à-queue, heurta
la glissière à droite et s'immobilisa en
travers des deux voies de circulation.
Le chauffeur du camion, voulant évi-
ter une collision , déporta son engin sur
la gauche mais l' avant heurta la voitu-
re. Dégâts: 14 000 francs.

Fribourg
Léger hoc

Hier, à 16 heures, un automobiliste
circulait en direction de Marly. Sur le
pont de Pérolles , il heurta une voiture
qui circulait dans le même sens. Les
dégâts matériels s'élèvent à 5500
frnnrs

Cugy

Voiture en feu
A 14 h. 30 hier , un automobiliste

domicilié à Cugy circulait de son do-
micile en direction de Paverne nar des
chemins de remaniement lorsque son
véhicule prit feu. Malgré son interven-
tion avec un extincteur et de l'aide du
centre de renfort de Payerne, la voiture
fut entièrement détruite. Elle valait
W nnfl franre

Avry-devant-Pont
Perte de maîtrise

Un automobiliste domicilié à Bâle
circulait , hier à 15 h. 20, sur l'auto-
route en direction de Fribourg. Devant
le tunnel d'Avrv-devant-Pont. suite à
une vitesse inadaptée à l'état de la rou-
te , il perdit le contrôle de son véhicule
qui heurta une autre voiture arrêtée sur
la bande d'arrêt d'urgence. Le conduc-
teur de cette dernière contrôlait la fixa-
tion des chaînes. Dégâts matériels:
11 finn fronre

Guin

Refus de priorité
Hier , à 18 heures, un automobiliste

circulait sur un chemin communal de
Saint-I oun en direction An Oiiin* A
Jetschwii, en s'engageant sur la route
cantonale, il n 'accorda pas la priorité à
une voiture . Une collision se produisit
qui fit pour 9000 francs de dégâts maté-
riels. GB
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Grand choix

ARGENTERIE
ANCIENNE

BIJOUX ANCIENS
Michel Dumont

place du Petit-Saint-Jean 3
1700 Fribourg

« 037/22 18 48
Ouvert le mercredi et le samedi

Jeudi et vendredi sur rendez-vous.

Ouvertures nocturnes 18 et
21 décembre de 20 h. à 21 h. 30

17-49927

B̂ ^_ ËUfftc.fl
-v 'Vv - . : X \ :f . % 'i . i

?kuêC^RCEMrrlASSir'

/>- grauwiller fribourg
%̂/P Montres et Bijoux

Avenue de la Gare 7 1700 Fribourg
0.17/95 rïfi 7Q



14 Vendredi 14 décembre 1990 LA LIBERTé
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Pnlira rirmlarinn 9R 90 90

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Aiitrac InralitAc 99 30 1P

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

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-La c 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

¦ Vendredi 14 décembre : Fribourg -
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 4. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 1.17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
* 037/61 21 36.

¦ 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 iuridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg — Jura,
av. Général-Guisan 59, w 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 budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, » 22 28 07.
¦ 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, ruedu Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
17R9 Villarc-cir-niâno
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont. Café de l'Harmonie. 1" et 3" ieudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
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. Friboura. sa 10-
11 h. «222130.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«02 1/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h . sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h. -20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h-12 h. 30.
17-91 h
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al. rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
FriKnurn ot am.irnnc ¦ «. 99 Rt H1
Châtel-St-Denis. service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-1 1 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h.. 15-18 h. 30.
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-wa fi h 90-11 h 1P, 1 A h . 1 fi h ca
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hnurn — 94 RC A A

¦ Bulle , Orchestrion «Solèa» - 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 - Sentier Ritter - Lorette -
? r,„«'..l,, _ M-.H., j CAWr,,..n
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, 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). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7, au 30,8.
¦ Qn ^iété t riKr,i irnofticd H' aStTOnOla OvJuieie IMUUU:LJKUI 3C M «.,.»«w ,v
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
narlinn f-nrh^nr-Kû
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac • 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 20
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa8-10h„ 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi  h

¦ 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.
— Dffirp frihntirnpnic. Hp rnnc.nlta.tinn
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h„
«22 33 10.
¦ Le Torry. centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4" lundis de chaque
mnic m h 90- 1 fi h Cliu/ort à tri, ic lac
habitants de la Basse-Broye Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,

¦ 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 je-ve ,
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rtp HAC naillattoc 1 prihnurn 94 QQ 9A
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 - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5. je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier._ no i no oo C7 a u n K
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
- )A  ~t !....«. «... *7 A,.~. .—.. I- ...........
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
ilêostomisés, 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-

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4«
me14h. 30-17h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ 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 ieunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
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 médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
ça-rli fi. | 9 h RII I IP Nirnlns -niaï q nn 1 1 a
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 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.
¦ IUlina,,», _ n«ion .,r,nn,l Hoc- n,L
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 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.
¦ Prn hmantuta — Rua Ha l'Unnita l 9 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h..je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmespsy-
chiques, v 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, 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. Perma-
nanra tplpnhnninup ai rnncnltaîinn ma-ia
10h.-12h „ 14 h -16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. «84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71. tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
frlhnnrn ma 1 fi U Ofl. 1 O V, QO
«22 7241.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., v 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h„ 13 h. 30-18 h.
¦ 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'anfaM a,, XaD nmB 1 CaiRauaM* _ f) RA TA

MEMENTO
«mut® WÊKk
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
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 ie 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 nature ls 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.
m In-wa 14-17 h
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 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 Schoenberq « XvloDhone»,
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.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le» , Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c
repas.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars

"sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
- AI  117 11
¦ 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, rue de Morat 63 (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 séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
los ma Ha 1R à 91 h o 95 9F, A4
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne « 42 12 26. Broye
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
H Pi rôrifiiltiira Offîs>A familial _
«22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri
bourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;Cen
tre St-Paul, 1- me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire. 2*et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensai
ra narriormo Hn maie 1A_ 1fi h

[5111LEIB
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma 15 h. 30-17 h. 30.

i ¦ Bulle - Rue de la Vudalta (écoles pri-
ma irocl lu ma na 1*1 H Qrt_ 17 I. OA,
« P29/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h , sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30.

: sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Ohpvfllipr O, - ma-ma 1 fi_ 17 h ca
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h . sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

jJ* A î P1- »«33].IK1
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30. 15 h. 30-22 h..
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h„ sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45. 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tnilC lue iataim 1 .1 n 1 K _ 1C al OC
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h
sa 15-19 h., di 10-12 h.. 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h 30-
22 h., sa-di 14-18 h
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-

#̂^|
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sut
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h„ di 14-17 h„ exp. per-
manente, 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
14 h.-17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavaver-le-Lac. Musée folklori-
que - Tous lesjours9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ 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 iours de 9 h.-12 h.. 13 h.-17 h len
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide , « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rnninnaln

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: tu-ve 10-12 h.. 14-
17 h., sa 10-12 h„ 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
raia.ua 1 A. 1 fi h ca Q- 1 t h
¦ 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 -
RH Ho Pprnllpc 7fi Ma pt ia 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,
¦ Fribourg . Bibliothèque du centre
J'iâ..» ^.. X I. ......aA A ^ 1̂  r- .*.\~
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l' ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma 17_90 h ia 1fï-19 h 14.911 h ca
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ rVnmHîHîar Q! Kl îrtlKàn, i a r-nmmti.
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h .
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
A.. /?;Kln..v _ I , , 1 K h ^CIO h in la
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-
11 à. *„ ¦ r, ¦ - ». «a ¦ ' ' S h
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma9-11 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. en période
scolaire.
¦ 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-
9rî h ia IC.Ifi h ca 10.19 h
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Petit budget et gros projets

Décennie à trente n
Pendant dix ans, Romont a surtout

misé sur le développement industriel. Il
s'agit aujourd'hui , pour la commune, de
rattraper un certain retard dans l' offre
de commodités. Trois gros projets sont
prévus pour la prochaine décennie: un
centre sportif , un Hôtel-de-Ville , véri-
table complexe à 22 millions de francs
et l'aménagement de l'intra-muros.
«Des intentions de dépenses de l'ordre
de 30 millions de francs» a précisé
Nicolas Grand, responsable des finan-
res

des localisations potentielles pour
ceux-ci. Depuis vingt ans, la commune
a du terrain à Bossens, mais elle ne
peut assurer qu 'elle s'en servira pour le
sport tant que l'on ne connaît pas le
tracé définitif de «Rail 2000». Le cen-
tre sportif est devisé à sept millions de
francs.

L'Hôtel-de-Ville sera reconstruit. Le
projet d'un groupe privé «promotion
touristique Hôtel-de-Ville de Ro-
mont» propose un hôtel de 90 lits, un
restaurant, une discothèque, une
grande salle, un parking souterrain. La
commune participera à la réalisation et
prévoit un crédit d'étude de 100 000

francs «mais celle-ci ne devrait pas
démarrer avant le début 1992» précise
Gérald Jordan , syndic.

Dernier grand projet , l'aménage-
ment de l'intra-muros. Actuellement ,
la SICARE «Société des industriels ,
commerçants et artisans» et les partis
politiques consultent le dossier. Ils ren-
dront leurs devoirs d'ici fin janvier.
Quant à l'aménagement, il se fera en
plusieurs étapes, mais en commençant
par la Grand-Rue dès l'été 1991.
L'Exécutif cherche à harmoniser la cir-
culation piétonne et automobile. Cette
dernière devrait se faire à 30 km/heure.
Reste à savoir s'il y aura des gendarmes

T \

III lROMQNT>JgSgs!
^

Fidèle à sa politique d'économie,
Romont présente un budget de fonc-
tionnement équilibré avec un bénéfice
comptable suffisant pour amortir des
déficits du service des eaux et de l'épu-
ration. Ses intentions sont d'éauilibrer
les comptes des eaux, de l'épuration et
des abattoirs en modifiant règlements
et tarifs. Le même sort sera réservé
ultérieurement au règlement des ordu-
res ménagères. L'Exécutif souligne, en
passant , l'augmentation des coûts qui ,
de 1987 à 1991. se sont accrus de
14,39%.

Le budget des investissements reste
modeste pour cette année de transi-
tion , mais les crédits d'études sont
ceux de grands projets d'équipement.
Estimés à 5 431 000 francs, les inves-
tissements concernent un agrandisse-
ment de l'école primaire , des travaux
d'infrastructure à la Grand-Rue et à la
zone industrielle «En Raboud», un
million de francs pour l'exploitation de
la nappe phréatique de Grandvillard.
Des ventes de terrains, des subven-
tions et les disponibilités communales
Dermettront d'assumer la dépense.

Centre sportif
Le Législatif étudie une consultation

faite auprès des sociétés locales. Celle-
ci DroDose des éauioements sportifs.
notamment une niste d'athlétisme, et T.'nrriipl Hôrpl-dp-Ville de Romont: un h

Conseil général: budget et investissements
Demain, vaches maigres
Point de changement au budget de

fonctionnement de Romont. Des aug-
mentations de taxes devraient amélio-
rer la marge de manœuvre de demain et
permettre des équipements. Elles ont
été disDutées. ouniaue accentées. et les
conseillers généraux ont appris que
dans leur ville, l'eau est très chère. Us
ont adopté le budget 1991, des crédits
d'investissement et des ventes de ter-
rain industriel lors d'une séance mara-
thon présidée par Jean-François

Avant-dernier Conseil général de la
législature , hier-soir , à Romont. Au
chapitre premier , des règlements com-
munaux à modifier, surtout des aug-
mentations de taxes unitaires pour
l'eau, l'évacuation des eaux usées et
l'abattoir afin que ces services s'autofi-
nancent , voire dégagent un léger béné-
fice. Tous ont été acceptés. L'évacua-
tion des eaux usées coûtera 1V2 «pour
mille» de la taxe cadastrale et 20 et. le
™3

Le MUDR «Mouvement d'union
démocratique romontois» intervint
sur les deux premiers objets. Domini-
que Ayer critiqua le système de double
taxation. L'unité romontoise , calculée
sur les prises d'eau, passera de 3 à 4
francs. La taxe de consommation pas-
sera de 1, 10 à 1 ,40 fr. le m5. «Si l'on
compare avec les autres chef-lieux, Ro-
mont est en tête du hit-parade de la
cherté I Ine rharoe non néolioenhle rie
380 francs par an sera répercutée sur
les locataires» expliqua Dominique
Ayer avant de demander le renvoi des
deux augmentations concernant les
eaux claires et les eaux sales. Proposi-
tion balayée malgré une question de
Jean-Louis Blanc (prd ) à propos des
fuites d'eau du réseau. De 45% en
1989 , elles sont descendues à 32,4% et
on espère un 20% pour 1990, mais s'ex-
clama Irénée Décrind , conseiller res-
nnnçshlp //il v n lpc fi i î tpc ftïinc \n tpr.

rain et celles dues aux compteurs vé-
tustés».

L'augmentation de la taxe des abat-
tages suscita une question de Jean-
Louis Schmutz (pdc) à propos du sys-
tème de contrôle des viandes. Celui-ci
serait déficient, facilitant du coulage et
prétéritant les bouchers de la ville. «Il
faut distinguer les taxes sur les bêtes
tiippç nnr les honrhers rie Romont rie
celles de l'ensemble des débiteurs de
viande» expliqua Jean-Louis Schmutz
avant que le radical Jean-Denis Cornu
demande au Conseil communal un
amendement afin de tenir compte de
l'avertissement des bouchers d'utiliser
encore moins l'abattoir. Il proposa le
renvoi de l'objet. L'amendement fut
refusé par 17 voix contre 16 et une abs-
tpntirm î a tayp naccprîi Annr An 70 n

30 et.
Les budgets 1991 furent adoptés. Au

chapitre des crédits d'investissements,
l'aménagement des combles de l'école
va permettre de créer quatre classes et
d'accueillir cent élèves de plus, ce qui
correspond à une augmentation démo-
graphique de mille habitants. Les tra-
vaux coûteront un million de francs.
rYïintrpc rrprlitc rTpnninpmpnt notam-
ment pour le quartier d'habitation de
«La Maulaz II» , pour un montant total
de 719 000 francs ont été votés.

Trois parcelles de la zone indus-
trielle «En Raboud» seront vendues
pour 1 062 000 francs. L'une servira à
l'agrandissement d'une entreprise , la
deuxième, la ferme des «Barges», de-
viendra un bâtiment de «services»
ft\ /nn Ane lriopmpntc î n Hprniprp npr.

mettra aux Entreprises électriques fri-
bourgeoises d'y construire un poste qui
remplacera le dépôt actuel sacrifié par
«Rail 2000». «Tous les terrains sont
désormais vendus 85 francs le m2 ;
l'augmentation de 20 francs servira à
l'ensemble des investissements de la
commune» a expliqué le syndic Gérald
Jordan.

Mnnîniia T^iirnccal

Villars-sur-Glâne: budget approuvé
Home sur la sellette

Il ls» W

timent oui a fait son temDs. Bruno Maillard-a

Hier soir, le Conseil général de Vil-
lars-sur-Glâne a approuvé ses budgets
pour 1991. Le déficit du home des
«Martinets » a valu de sérieuses criti-
ques au Conseil communal, qui a dû se
dépenser pour expliquer comment une
institution qui devrait équilibrer ses
comptes peut présenter un déficit de
inn non r»nnc

Plat de résistance de l'ordre du jour ,
le budget de fonctionnement. Un bud-
get de 25,3 millions , équilibré, permet-
tant un autofinancement de près de
deux millions. «Un budget de riche, où
l'on décèle les caprices de certains
/.r,nralllarf ^nmmiinailVW O PCÎ1TYÏP lp

groupe radical. Il a tenté, au travers de
Louis Ruffieux , d'en élaguer certaines
branches en faisant sauter trois engage-
ments (une secrétaire au service des
écoles , un jardinier et un employé à
partager entre le service des eaux et la
station d'épuration) et en rabotant
niiplmipc aphatc An mnhilipr

Bois vert
pour «Les Martinets»

Avec l'appui de la commission des
finances (Louis Delamadeleine , psf), il
a obtenu un sursis pour le jardinier:
son engagement est remis à 1992. Et
fait capoter le projet de réaménage-
ment du contrôle des habitants: treize
millp pinn ppntc frnnpc An //mninc

d'Etat», c'est toujours ça de pris. Il a
par contre du baisser pavillon devant
l'énergie de Marie-Thérèse Bise à dé-
fendre «son» instruction publique : si
on lui supprimait la secrétaire deman-
dée, la bouillante conseillère commu-
nale s'engageait à faire elle-même le
boulot. Au tari f des vacations de l'Exé-

André Ruffieux , «scandalisé», s'est
rattra pé sur les affaires sociales: les
700 000 francs de déficit prévus au
home pour personnes âgées «Les Mar-
tinets» lui restent en travers de la gor-
ge. «Amateurisme», manque de sé-
rieux et de transparence sont pour lui
les moindres défauts du Conseil com-
munal pn ppttp nffairp Un rv>ncpil
communal auquel il a administré une
véritable volée de bois vert. Cécile Tâ-
che et Raymond Gumy ont tenté de
parer les coups en évoquant l'amélio-
ration qui résultera , très prochaine-
ment , de la reconnaissance de la médi-
calisation du home, actuellement sous-
occupé, et en décortiquant soigneuse-
mnnt Ipc Aif fnrnnf t ,  âlAtYipnlp An r.n AAC

cit: treizième salaire, compensation du
renchérissement , hausse des taux d'in-
térêt (sur une dette de 8 millions, cela
chiffre vite). Le Conseil général a tou-
tefois renoncé à remodeler les statuts
de la fondation qui gère le home,
comme il a renoncé à faire passer de
700 000 fr à un million le montant du
rlpfïrit hnrloptiQP

Présentant le budget , le conseiller
communal Alexandre Jung a relevé la
forte augmentation de la charge sala-
riale, qui atteint 14,4% sur l'ensemble
du personnel communal , et même 18%
pour le corps enseignant.

1 p hnrlopt HPQ invPQtiççpmpntc a Mp

moins contesté. Il prévoit 4 mio pour
l'agrandissement du centre scolaire de
Villars-Vert , 2,8 mio de réalisations
routières (dont la suppression du pas-
sage à niveau du Croset , «le dernier
entre Rorschach et Genève», pour le
président Benoît Rohrbasser) et près
An S mio an rhanitrp An l'pniiratir\n Ane

eaux.

En fin de séance, le Conseil a accepté
un crédit de 548 000 francs pour pro-
longer la route de Chandolan jusqu 'à
,.„ll,wl„, U,,.U,„. A D

REGION

lions
couchés ou d'autres chicanes. Un par-
king souterrain pourrait être créé sous
les jardins des remparts. L'arborisa-
tion ne diminuera cependant la capa-
cité de stationnement que de 10%,
mais elle bordera les deux rues princi-
pales du centre-ville. Les fontaines se-
ront mises en valeur et des trottoirs
vont être créés. Un crédit de 650 000
francs servira à l'étude et aux premiers
travaux d'infrastructure. Hormis ces
trois projets, d'autres réalisations en-
trent dans ce paquet de 30 millions de
francs, mais la route de contourne-
ment de Romont n'y est point pré-
vue.

Monique Durussel
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N1 et contoumement de Payerne
Oppositions dans l'air

Le projet de route d'évitement de
Payerne et le tronçon Payerne-
Avenches de la NI à l'enquête pu-
blique jusqu 'à samedi ne satisfont
pas tout le monde. Dans un com-
muniqué de presse publié hier , la
section vaudoise rie l'Association
suisse des transports fait remarquer
«qu'aucun dispositif n'a été prévu
pour récupérer les infiltrations
chroniques ou accidentelles de
substances polluantes liées à l'ex-
ploitation de la route». De son côté,
la commune de Payerne souhaite
que la tranchée couverte passant
sous la ligne de chemin de fer
d'Yverdon soit prolongée. Enfin.d'Yverdon soit prolongée. Enfin ,
pour défendre les intérêts de plu-
sieurs opposants. la municipalité de
Missy rencontrera cet après-midi à
Domdidier des représentants du
Service des autoroutes. YM

Surpierre et Ascobroye
C'est non

: vingtaine de citoyennes et
oyens de Surpierre ont , à
imité , répondu par la néga-

lemanae a aaneston ae
une à Ascobroye, Néces-
uvement et engagement
dre ont été mis en cause,
tdic Emile Perrin , cette
ixplique notamment par
tion croissante des dé-
; et les faibles ressources

bnctionne-
unal . GP

Courtaman
Un refus civil

L'assemblée communale de
Courtaman qui a longuement siégé

ice de Charles Kog-
prouvé le budget 91
; investissements, à
abris collectifs de

le qui feront sans
me nouvelle discus-
isement de l'école a,
accepté au même

^eau règlement sco-
s de l'adduction des
t et environs, adap-

GP

lique à Morat
éprend Kopp
ts Kopp, à Morat,
lain. Dès le premier
ain. ils seront pro-

mis |.IU! 1(1 5Ui_IS. l l .  IVclSId. U/cUi» |.l l l l b
e 80 pays, Rasta SA c'est un pro-
ucteur de disques à tronçonner et
ébarber, et un fabricant d'unités
s fabrication automatisées de Da-
ines pour parapluies et de corda-
is. Dès le début de l'année pro-
taine, sa gamme de produits s'en-
chira des variateurs, pompes et
iibrayages jusqu 'ici produits par

ie

Plus précisément de 1 atelier ottsf
de l'institution. Des handicapés s'
nrésentent. nrésentent leur trnva



IC_) Vendredi 14 décembre 1990 LAJj IBERTE

GD-a

Feu la Croix-Rouge gruérienne

Fusion avec la cantonale
ulle à l'époque de la grippe espagnole '.

La Gruyère avait sa Croix-Rouge
bien à elle. Une section fondée pendant
la Première Guerre mondiale, le 15
octobre 1917. C'est qu 'il y avait alors
beaucoup de raisons de se mobiliser.
Pendant ces septante-trois ans, l'acti-
vité s'est adaptée aux nécessités des
événements. Elle a été intense jusque
vers 1980. Ces dix dernières années oni
démontré que la section n'a plus sa rai-
son d'être. En se ralliant à celle de Fri-
bourg, elle s'engage dans une voie sou-
haitée par l'organisme faîtier national,
Mercredi soir, à l'Hôpita l de Riaz, le D1
Frédéric de Sinner, président , a conduit
l'assemblée convoquée tout spéciale-
ment pour dissoudre cette section grué-
rienne.

Les statuts prévoyant que la fortune
de la section pouvait être liquidée , le
comité a choisi cette opération et a
réparti les 55 000 francs disponibles à
25 institutions et œuvres gruériennes,
4000 francs devant être remis au Ser-
vice des soins à domicile de la Gruyère ,
aprè s le bouclement des comptes. Le
président de la Croix-Rouge fribour-
geoise, Me Pierre-Emmanuel Esseiva, a
donné sa bénédiction à cette procédure
«qui permet à la Gruyère de gardei
cette fortune assurément durement ac-
quise par sa Croix-Rouge». Cette opé-
ration entérinée, la dissolution a été
votée par rassemblée unanime. «Une
décision qui correspond parfaitement
au courant actuel de la Croix-Rouge et
que suivent d'ailleurs les autres can-
tons romands», devait préciser Phi-
lippe Bender , responsable des sections
romandes auprès de la Croix-Rouge
suisse à Berne.

Une section de choc
La Croix-Rouge gruérienne était fotl

bien considérée à Fribourg et à Berne.
A l'époque de son activité la plus den-
se, elle a rassemblé jusq u'à 300 mem-
bres, ce qui la plaçait parmi les plus
dynamiques du pays.

Philippe Bender , a fonctionné l'au
tre soir comme historien de la Croix
Rouge gruérienne, de 8 ans la cadette
de celle de Fribourg. Elle a eu pour pre-
mier président le Bullois Edouarc
Glasson et lors de sa première assem
blée générale, en mars 1918, on dé
nombrait déjà 150 membres.

Le lazaret de 1918
Une initiative de la toute jeune

Croix-Rouge dont des Gruériens se
souviennent encore est l'ouverture ei
la gestion d'un lazaret à Bulle pour soi-
gner des dizaines de personnes attein-
tes de la terrible «grippe espagnole de
19 18».

La Croix-Rouge gruérienne a porté
sur les fonts baptismaux la section de;
samaritains, de la Gruyère avec la-
quelle elle est restée très liée. En 1928
elle rassemblait les 11 000 francs né-
cessaires à l'achat d'une auto destinée
au service d'ambulance pour la régior
gruérienne, véhicule qui prit sa retraite
en 1950 seulement, la Croix-Rouge as-
sumant ce service de transport qui étaii
très sollicité, les véhicules privés étam
rares à l'époque.

Entre les deux guerres, la Croix-
Rouge gruérienne a fait progresseï
dans la région des principes d'hygiène
et de santé. Elle organisait alors soirée;
et conférences sur les maladies trans
missibles et vénériennes. La chronique
signale que ce dernier thème connut ur
si grand succès qu 'il fallut refouler du
monde.

Jouan t, avant la lettre un rôle de
coordinat ion, la Croix-Rouge grué-
rienne a appuyé les activités des sama-
ritains, celle de l'Oeuvre des sœurs in-
fi rmières, devancières du Service de;
soins à domicile, tout en assumant h
gestion d'un important matériel sani-
taire mis à disposition de la popula-
tion. Et pendant la crise des années 30
elle a dû vivre de la générosité du
public pour faire face à des besoin:
engendrés par le chômage.
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Réfugiés et internés

La Croix-Rouge gruérienne a pleine-
ment rempli sa mission humanitaire
durant la guerre 39-45. Elle était res-
ponsable de l'accueil des réfugiés el
internés qu 'elle habillait grâce à ses col-
lectes de vêtements. Une activité qui
allait reprendre en 1956 et 1968 avec
l'arrivée des réfugiés hongrois et tchè-
ques

Pas de démobilisation pour l'institu-
tion une fois l'armistice signé. Après
1945 en effet, la section gruérienne a
trouvé une orientation quelque peu
différente en organisant les premiers
cours de soins aux malades, avec ur
succès énorme dans les campagnes,
mais une réponse décevante à Bulle.

Centre de transfusion
sanguine

Dès 1955, sous la présidence du L>
Jean Dubas, la Croix-Rouge grué-
rienne mettait en route son centre de
transfusion sanguine à l'hôpital de
Riaz. Plus de 500 donneurs lui sonl
demeurés fidèles jusqu'au moment où
la complexité des examens sanguins
contraignit à tout concentrer sur l'Hô-
pital cantonal.

Le bien-être né des années d'opu
lence a ralenti l'activité «charitable*
de la Croix-Rouge gruérienne qui î
pourtant maintenu toutes sortes d'en
gagements au service de la collectivité
constate le Dr de Sinner, président er
charge depuis 1969. Et l'on sait que les
gensqui ont assumé sa gestion, person
nés en prise directe avec les besoin:
locaux, ont toujours dispensé les se
cours à bon escient.

Yvonne Charrière

REGION 
Les libéraux-radicaux en campagne

Objectif: deux sièges
Le Parti libéral-radical de la ville dt

Fribourg a présenté, hier, sa carte élec
torale: neuf candidats à l'Exécutif , ein
quante au Législatif, et un programmi
politique longuement mûri.

Et neuf candidats, neuf! Le Part
libéral-radical (PLR) de la ville de Fri
bourg a présenté hier son «nel» électo
rai. Une carte qu 'il a voulue jeune
féminine et diversifiée. L'enjeu
conserver les deux sièges qu 'il détien
au Conseil communal - et ce malgré 1<
Parti libé ral qui lui a, lors des dernière;
élections de 1986, ravi de précieuse:
voix. Voici donc le duel engagé, or
chestré du côté PLR par Thoma:
Hâusler.

La donne, dès le départ , souffre d'ur
handicap, explique le président Ber
nard Garnier: «Nos deux conseiller;
actuels, Jean Aebischer (affaires bour
geoisiales) et Pierre Boivin (finances)
ne se représentent pas.» Briguent leui
succession: les conseillers généraux
Claude Masset et Emile Rudaz, ains
que trois femmes, Marie-Christine Do
rand , Monique Dupraz et Suzanne
Schwegler, épaulés de quatre nou
veaux , Daniel Buchs , Jean-Pierre Lar
go, François Merlin et Pierre Wicht
Une liste qui veut donner l'idée dt
renouveau: sa moyenne d'âge est de 3(
ans. Conseil général: la liste libérale
radicale ne comportera pas quatre
vingts candidats: «Nous ne voulon:
pas la proposer complète à tout prix , e
donner l'impression de faire du rem
plissage. Nous présenterons cinquanto
personnes , donnant ainsi à chacun uni
chance réelle d'être élu» , souligne Ber
nard Garnier.

|p,/: :. ;, - \£^|
Abolir les

«chicaneries écologiques»
Bon. Mais une campagne électoral!

ne serait que sable sans un program
me... Depuis un an , une commissiot
planche sur l'avenir radical de la ville
Slogan retenu: «Travaillons pour de
main». Idées fortes: «rechercher 1<
bien-être de chacun , des jeunes et de:
personnes âgées aussi; développe r le:
activités économiques et culturelles , e
abolir les obstacles qui entravent le:
industries , taxes, chicaneries écologi
ques..., modérer le trafic au profit d'es
paces animés, par des parkings de dis
suasion et , souterrains , au centre ; col
labore r sur le plan régional , dans l'éla
boration d'une route de ceinture , dan:
la construction d'un théâtre ou d' uni
salle de musique..., favoriser l'essor di
la ville et du tourisme, par la mise ei
valeur du patrimoine et une politiqui
d'investissements conformes à no
moyens».

Un miniquestionnaire - septante
cinq réponses - leur a permis de cerne:
la perception qu 'ont les habitants de
Fribourg de leur ville. Bien que réalise
après l'établissement du programme
politique , «il ne révèle pas de grande:
divergences par rapport à nos op
tions», assure Bernard Garnier. Ré
ponse le 3 mars prochain , au fond de:
urnes.

JF1

Parking au Schoenberg: deux oppositions

Inutile et mal placé
Le projet de parking «La Forêt», au

Schoenberg à Fribourg, ne fait pas que
des heureux: l'AST et un groupe d'ha-
bitants du coin font opposition. Le par-
king serait inutile aux gens du quartiei
et mal placé pour être «de dissua-
sion».

«Une surcharge de trafic insuppor-
table pour les habitants du quartiei
déjà fortement soumis à la pollution ei
au bruit»: c'est ce qu'apporterait U
construction d'un parking de 290 pla-
ces à Saint-Barthélémy, au Schoen-
berg, aux yeux de l'AST (Associatior
suisse des transports). L'organisatior
nationale et sa section fribourgeoise
font opposition au projet d'un promo-
teur genevois sur les hauts de Fribourç
(«La Liberté» du 24 novembre 1990)

Les habitants du Schoenberg n'on
pas besoin d'un parking souterrain, es
time l'AST: en plus des places de sta
tionnement prévues avec chaque im
meuble, ils disposent d'un parking prè:
de l'église Saint-Paul. Et la notion dt
parking de dissuasion «n'entre pas ei
ligne de compte», puisque le projet es
lui-même situé «au centre d'une agglo
mération».

Dissuasif, le Schoenberg?
fQVincent Muritl

mROURG fi 1
Une autre opposition émane di

quinze habitants des routes (toute
proches) de la Singine et des Vieux
Chênes: ils voient dans l'arrivée d'ui
parking un danger pour la sécurité d<
leurs enfants, qui n'est «déjà pas garan
tie actuellement». Tout comme l'AST
les voisins s'étonnent que les plans mi
à l'enquête soient incomplets, l'accès e
les bouches d'aération n'étant pas des
sinés

Les deux oppositions demanden
aussi qu 'une étude d'impact soit me
née, même si elle n 'est obligatoire qu';
partir de 300 places. L'AST ne serai
pas étonnée de voir le nombre de pla
ces augmenter entre l'obtention di
permis de constru ire et la construction
comme ce fut le cas au parking de
Alpes.

AC

OTRËS S£DECISIONS PU fHlCONSEIL D'ETAnSff
Dans sa séance du 11 décembri

1990, le Conseil d'Etat a:
• pris acte, avec remerciements pou
les bons services rendus, de la démis
sion de MM. Jean-Marie Guinnard. i
Montilier. et Cari Marchand, à Morat
membres de ia commission du tir di
district du Lac; M. Michel Girard, ¦
Billens. membre de la commission di
tir des districts de la Glane et de li
Veveyse; M. Jean-Daniel Bossy. à Fra
nex , membre de la commission de ti
du district de la Broye.
• octroyé à M. Nguyen Van-Thien, i
Villars-sur-Glâne, une patente de mé
decin; à M,k Anne-Claude Renevey, ;
Fribourg. et à Mk Corinne Marchand
à Oron-la-Ville. une patente de phar
macienne. et les autorise à pratique
leur art dans le canton de Fribourg.
• fixé le prix de la journée de déten
tion à la prison centrale et dans les pn
sons de districts.
• prorogé jusqu'au 31 décembre 199:
l'arrêté du 11 juillet 1986 concernan
l'extension du régime de la semi-déten
lion aux peines d'emprisonnemen
d'une durée de trois à six mois.
• arrêté les modalités de perceptioi
du solde de l'impôt cantonal 1990 et d<
neuf acomptes de l'impôt cantona
1991. m



aspere, un père accuse
Sept ans et demi et pas un seul petit jour d'école enfanti-

ne! Christelle se retrouve bien malgré elle l'héroïne d'un
mauvais feuilleton juridico-administratif. Depuis plus de
vingt mois ses parents se battent pour la scolarisation de leur
fille dans la classe enfantine de Marly. Sans succès. L'affaire
est entre les mains du Tribunal fédéral.

Où sont les droits de l'enfant?

mer la présence de Christelle dans sa
classe.

Pour les parents , indignés par une
telle volte-face et fermement résolus à
tenter l'expérience de l'intégration ,
c'est le début d'un interminable par-
cours juridico-administratif. Un pre-
mier recours s'en va à l'adresse du pré-
fet de la Sarine. Rejeté. La préfecture
avance l'article 20 al. 2 de la loi scolai-
re: «(...) l'inspecteur tranche la difficul-
té.»

Deuxième recours auprès de la Di-
rection de l'instruction publique (DIP)
cette fois-ci. Deuxième refus. Les ser-

vices de Marius Cottier se basent sur
l'avis d'un psychiatre et sur un rapport
évaluant le comportement de l'enfant
dans une classe enfantine. Deux exper-
tises très contestées par les parents. La
première date de mars 1989 , entre-
temps, l'enfant a beaucoup évolué. Et
la seconde s'est déroulée , selon les pa-
rents , «dans des conditions propre-
ment scandaleuses, la petite étant pro-
pulsée pour observation dans une
classe enfantine 15 jours après la ren-
trée et sans le soutien de la mère». L'af-
faire se poursuit devant le Conseil
d'Etat.

Troisième recours. Chargé d'ins-
truire le dossier , le Ministère public

GD Vincent Murith

fait appel à un expert extracantonal.
Celui-ci conclut à la scolarisation pos-
sible de l'enfant , sous réserve de sept
conditions. La décision du Conseil
d'Etat tombe en août 1990. Troisième
rejet.

Grève de la faim
Toujours aussi convaincue et de

plus en plus écœurée, la famille re-
quiert un avocat qui dépose un qua-
trième recours auprès du Tribunal fé-
déral. Vingt mois après, l'affaire en est
là. De recours en expertises , le temps
passe vite. La petite Christelle a au-
jourd'hui 7 ans et demi. Et elle n'est
toujours pas scolarisée , son avenir se
dilue gentiment dans les dédales de
l'administration.

«Un véritable scandale» crie le père,
«nous nous heurtons à toute la mau-
vaise foi du monde, c'est ignoble de
bafouer ainsi les droits les plus légiti-
mes d'une enfant. Dans des classes en-
fantines de Fribourg, nous connais-
sons des enfants qui souffrent d' un
handicap bien plus lourd que celui de
Christelle. Alors pourquoi pas à Mar-
ly? Je pose la question et si les autorités
continuent à faire la sourde oreille ,
j'entame une grève de la faim avant
Noël.»

Du côté des autorités , on se renvoie
la balle. La DIP rappelle par la voix
d'Armand Maillard , chef de service ,
que le problème n'est plus pédagogique
mais juridique puisque le recours est
pendant devant le Tribunal fédéral. En
outre , ce cas ne relève pas de la DIP ,
seule la Commission scolaire de Marly
est compétente en la matière. Prési-
dent de ladite commission , Jean-Fran-
çois Emmenegger déclare ne pas refu-
ser à priori d'intégrer Christelle.
«Mais» , dit-il , «nous nous référons aux
rapports des médecins qui ont déclaré
cette enfant autiste. Si elle ne l'est plus ,
elle 1 a été. Nous ne pouvons donc pas
l'inscrire sans autre. Pour nous déter-
miner , il manque une expertise pédop-
sychiatrique. En cela, nous suivons
l'avis des inspecteurs; eux sont compé-
tents pour ces questions d'admission,
(lire ci-dessous).»

Retour à la case départ , au moment
du premier recours. L'affaire tourne en
rond. En attendant la décision du Tri-
bunal fédéral , Christelle poursuit son
apprentissage de la vie à la maison ,
avec sa maman. Elle sait lire , écrire et
se demande bien quand elle pourra
rejoindre ses petits camarades...

Didier Schmutz

ENQUÊTE ^^
Tout commence le 17 mars 1989

lorsque les parents de Christelle Rou-
lin inscrivent la petite à l'école enfan-
tine du cercle scolaire de Marly. Dans
la lettre qu 'ils adressent à la Commis-
sion scolaire , ils attirent l'attention des
autorités sur les difficultés de compor-
tement que connaît l'enfant. Il s'ensuit
une rencontre entre les époux Roulin ,
les inspecteurs Simone Fasel et Jac-
ques Vaucher , le président de la Com-
mission scolaire Jean-François Emme-
negger. But de la séance: fixer les
conditions qui permettront l'intégra-
tion de la petite Christelle. Les parents
acceptent toutes les réserves émises
par l'autorité , y compris celle d'inter-
rompre immédiatement l'expérience si
les circonstances l'exigent. Sous ré-

serve de ces conditions , l' inscription
est acceptée.

Volte-face
Le 5 juillet 1989, la Commission

scolaire revient sur sa décision car
l'institutrice ne se sent pas prête à assu-

Enseignantes
perplexes

Pour la voir évoluer depuis plus de
trois ans au sein de la chorale d'enfant
l'« Arc-en-ciel» de Marly, Marie-Rose
Rossier et Myriam Mivelaz connais-
sent très bien Christelle. Toutes deux
enseignantes, elles expriment leur per-
plexité face à l'attitude des autorités
scolaires.

Myriam Mivelaz . maîtresse enfan-
tine et musicienne au sein du chœur
des enfants de Marly: «A mon avis , il
est tout-à-fait possible de prendre
Christelle dans une classe. Depuis plus
de trois ans que je la connais , elle a fait
d'énormes progrès, grâce notamment
au contact des autres enfants. Elle a
effectivement un défaut de langage
mais il se corrige très bien. Pour activer
ce processus encourageant , il faudrait
maintenant la confier au soin d'une
Iogopédiste, tout en lui donnant la pos-
sibilité de participer aux activité d'une
école enfantine. Mais , je crois que , par
peur de créer un précédent , la commis-
sion scolaire n 'ose pas inscrire Chris-
telle dans le cycle normal de la scolari-
té; la commission se cache derrière les
inspecteurs. Il y a sans doute aussi le
fait qu 'il faudrait dédoubler la classe de
Marly. Autrement dit , trouver une
salle et une enseignante supplémentai-
re.»

Révoltant
Marie-Rose Rossier , enseignante

également, dirige P« Arc-en-ciel». Pour
elle, la pratique diffère beaucoup de la
théori e dispensée à l'Ecole normale.
«C'est révoltant et dramatique à la
fois; on nous a toujours dit qu 'il fallait
aider les enfants à s'intégre r à notre
monde , alors pourquoi marginaliser
Christelle , pourquoi mettre des barriè-
res avant d'offrir des possibilités? Il
faudrait au contra ire l'aider , au moins
lui donner une chance. C'est le rôle de
l'école. Cette petite fait des efforts fan-
tastiques pour nous rejoindre et la so-
ciété ferme les portes. Nous n'avons
pas le droit de rejeter cette enfant! On
lui a collé une étiquette (ndlr: autiste) il
y a quelques années , aujourd'hui on
refuse de l'enlever alors qu 'il n 'y a plus
- mis à part les difficultés de langage
qui ne sont d'ailleurs pas insurmonta-
bles - de différence entre elle et les
autres enfants. A la chorale , Christelle
est parfaitement intégrée, les autres en-
fants l'apprécient beaucoup et elle ne
pert urbe ni les répétitions , ni les mes-
ses que nous animons chaque mois en
l'église de Marly. Au contra ire, elle par-
ticipe avec enthousiasme.» DS
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Bisbille autour de la scolarisation d'une enfant à Marly
A A

Les inspecteurs au centre de la question

oincés par le système
Inspecteur scolaire. Une profession

dangereuse, tiraillée entre l'intérêt des
enfants et les contraintes politiques.
Dans des cas comme celui de Christel-
le, Simone Fasel pour les classes enfan-
tines et Jacques Vaucher pour les clas-
ses spéciales ont eu à se prononcer. Ce
dernier répond aux questions de «La
Liberté».

• Votre consœur, Simone Fasel af-
firme qu'en accord avec vous, elle a
donné un préavis favorable à l'intégra-
tion de Christelle à l'école enfantine.
Vous confirmez?

- C'est vra i , aucune contradiction.
Il y a toujours eu une très grande cohé-
rence dans notre manière d'envisager
le problème délicat de Christelle.

• Vous avez donc toujours approché la
commission scolaire en proposant une
intégration accompagnée d'un encadre-
ment adéquat?

- Effectivement, ces préavis ont
toujours été assortis de plusieurs
conditions. Il est toujours intéressant
de tenter une intégration mais il im-
porte que l'environnement soit opti-
mal afin de garantir le succès. Dans des
cas comme celui-ci , il faut à tout prix
éviter l'échec. Nous n'avons pas le
droit de jouer avec des enfants. Parmi

les conditions posées, il y a la question
de l'effectif. Mettre une enfant comme
la petite Roulin au milieu de 23 ou 24
autres , c'est de la folie, aussi bien pour
elle-même que pour l'institutrice et
l'ensemble de la classe. Cette condition
essentielle n 'a pas encore été réalisée.

• A Marly, durant les 2 premiers mois
d'école, la classe enfantine est pourtant
dédoublée?

- Cette question relève de la com-
mission scolaire, je ne peux me pro-
noncer sur ce qui s'est passé à Marly.

• Moyennant réserves, vous jugiez
donc Christelle apte à rejoindre le cycle
normal?

- Si vous voulez simplifier , oui , je
souscris à votre affirmation. Mais c'est
infiniment plus complexe.

• Dès lors, comment expliquez-vous
la décision de la commission scolaire ?

- Il y a des impératifs de locaux ,
d'engagement de personnel qu 'une
commission scolaire assume ou n'as-
sume pas.

• Parce que Parrivée de Christelle si-
gnifiait un dédoublement de la classe,
on refuse l'admission?

- Excusez-moi de rejeter la respon-
sabilité sur d'autres , mais en refusant

un dédoublement la commune prenait
une grande responsabilité parce que
cette décision risquait de bloquer le
processus d'intégration. Maintenant ,
peut-on faire des reproches à la com-
mune? C'est une question d'ordre éthi-
que que je ne tranchera i pas. Il s'agit de
l'éthique de la commission scolaire et
elle a le droit de ne pas faire d'excep-
tion en refusant de dédoubler sa classe
enfantine pour une petite qui pose par
ailleurs pas mal de problèmes. L'inté-
gration ne résoudrait pas tous les pro-
blèmes de Christelle.

• Mais on ne peut nier l'influence po-
sitive de l'école sur le développement
de l'enfant. D'autant plus qu 'il s'agit de
classe enfantine et non primaire.

- Oui, mais notre devoir nous
conduit tout de même à deviner un peu
1 avenir. C est raisonner à courte vue
que de vouloir résoudre tous les pro-
blèmes par une intégration. Dans le cas
de Christelle , on peut supposer qu 'il y
aura des difficultés dans la suite du cur-
sus scolaire.

• Dans son argumentaire, la com-
mune s'en réfère toujours à la compé-
tence des inspecteurs , sans toutefois
préciser que l'intégration était possible
avec quelques aménagements. Qu'en
pensez-vous?

- Toutes les discussions que nous
avons eues avec les personnes impli-
quées dans cette affaire étaient claires
et les réserves émises connues de tous
les interlocuteurs. Je ne crois pas qu 'on
puisse utiliser ce processus qui consiste
à taire quelque chose pour faire passer
un message.

• Finalement , l'intégration de Chris-
telle n'a jamais été réellement à l'ordre
du jour?

- Non , puisque nous partions de
l'idée que les conditions en question ne
pourraient être réunies à Marly . En
conséquence , j'ai proposé des solu-
tions de rechange, à savoir le place-
ment en classe spéciale.

• En définitive, Christelle est victime
d'un manque de moyens dans le sys-
tème scolaire ?

- Oui. Appelons un chat un chat.
C'est pour cela que les parents vont si
loin et je ne peux pas leur donner tort.
Dans leur situation , je me battrai aussi.
Je pense tout de même que Christelle a
besoin d'un autre cadre que la filière
normale pour se développer , au moins
au départ.

Propos recueillis
par Didier Schmutz
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LE COCKTAIL SANTA CLAUS
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/.f POTAGE AIGRE-PIQUANT
AUX CRABES .
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LA SALADE CHINOISE SPÉCIALE
*«v *

Z.£ POULET AUX CINQ ÉPICES
LES CREVETTES PARFUMÉES

SAUCE AIGRE-PIQUANTE
LE BŒUF CROUSTILLANT

SAUCE VERGER
LE CANARD RÔTI AU MIEL

CHRISTMAS DUMPUNG
LES VERMICELLES SAUTÉS

SAUCE SOJA

***LE NOËL BLANC
Prix : Fr. 80.- par personne

(min. 2 pers.)
G. Droux , restaurateur

* 029/ 6 32 63
Fermé le mardi. 17-12663
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Menu de Noël, le 25 décembre 1990
Assiette gourmande

***Consommé Ambassadrice

***Mignons de bœuf à la moelle
Pommes croquettes

Laitue Crecy
• **

Bûche de Noël glacée
Fr. 37-

17-4011

BRASSERIE PARISIENNE EEAUSITE, ROUTE DE VILURS 1,1100 FR180U3G
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Oh / HOSTELLERIE

Y^l I DU VIGNIER
\_—J J « 029/5 21 95

•¦— —"* Fermée le jeudi.

Jacques vous a préparé des
MENUS

DE CIRCONSTANCE
pour les

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Un coup de fil et ils seront chez

vous !
. ¦ 17-12675

, ,
Le Relais du Marronnier

Grandsivaz
vous propose

SON MENU DE
SAINT-SYLVESTRE
Emincé de jambon et melon

* • *
Crevettes à la sauce vin blanc

* **Consommé brunoise
* • *

Les deux filets aux champignons
Légumes primeurs
Pommes noisette

* * *Dessert du chef
Fr. 48.-
Musique

Veuillez réserver vos tables
s 037/61 24 62
Famille Marguet

17-1057

# # # # RRoute de Villars 37 >

ç^lu cPaïc cHotel f ribourg menu ôe noël
InfoRmations I

La terrine de gibier Cumberland
noël * * *_ . ., La tassette de térapène sous feuilleté
24 décembre, veille de Noël, 

* + *nos restaurants seront fermés dès 17 h. La djnde de Bresse Saint-Etienne
le Club-Bar est ouvert jusqu'à 23 h. 30 La caMlle aux airelles rouges

\ . / / Les pommes dé ferre briochées
25 décembre, jour de Noël \ \  / / Les choux de Bruxelles
à midi, veuillez réserver votre table \\ / / farcis à la mousseline de laitue
<, _ . \ \\ / / ou
ot-byLVeStR6 \. \^v \\ / /  le bœuf rôti à l'américaine
31 décembre ŝ. \\ / \  ~\ ' / /  * * *
sur réservation uniquement >>.  ̂/  \ X 

 ̂ /  
Le pavé de 

Roquefort
^\ / * * *y-i ̂ . . . \ / / \ y La bougie de Noëlnouvel-àn <\

^ 
' / N / , * * *à midi , le menu de l'An "\>~. 1 * / /  Les friandises

POUR voiRe RéseRvàtion /r^V-^^V ) s <̂
Demandez M. Jésus ou M™ Surchat au i O/rT\\ r̂ &?) 

R
D
estaurant

f  ̂
l™**** ; l[ 

4|-
¦s 037/82 11 11 ~ _̂ L {/ 0 I MiT ll I Restaurant La Coupole, Fr. 49-

OO/T
^

a- 037/41 19 19 ou 42 34 80
GRANDE PREMIÈRE

À FRIBOURG
A l'occasion de la SAINT-SYL-
VESTRE, le restaurant le GRON-
DIN a engagé la chanteuse
ROMY RUDOLF VON ROHRqui
interprétera pendant le repas des airs
de Piaf, Brel, Bovet , ainsi que des
chansons populaires accompagnées
par le pianiste URS SCHALLER
qui jouera à partir de 24 h. de la musi-
que de danse.
Pour cet événement , LE GRONDIN

a composé le menu suivant:
Gallantine de homard

|B
Soupe tiède de moules aux carottes

et à l'aneth

4
Foie gras chaud, sauce câline

4
Granité de beaujolais

4
Duo de filets «Pompadour»

4
Sélections de fromages fermiers

6
V

t Mélodie de desserts .
Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Kocr

1. route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

§ 

Restaurant
Saint-Léonard
Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg
« 037/22 36 00

vous propose
Ses excellentes fondues

fromage et vacherin
- Fondue bourguignonne et chi-

noise
- Rognons de veau au poivre vert
- Filets de perche
- Menu et grand choix de mets sur

assiette
Salle pour société et collation

Grande place de parc
Ouvert tous les jou rs

17 2393

CHINA GA&DEH «
Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04

LA CUISINE CHINOISE PRéVIENT ET GUéRIT <m E
TOUS LES MAUX , CEUX DU CORPS _^ ** P>-̂
COMME CEUX DE L'ÂME. -^&i3>- *4ÈÊm 

~~
'-

II^M

k 1̂* RESTAURANT DE

1̂̂ 
LA PIERRE-A-CATILLON

7̂̂  moléson6RUU|RE8
Jusqu'au 23 décembre Midi et soir

QUINZAINE NORMANDE
Le chef normand Sylvain Lebas, de Bricquebec, vous propose:

Huîtres de Saint- Vaast • Salade de Saint-Jacques et saumon frais • Praires farcies• Gratin de langoustines au cidre • Turbot braisé au sabaillon de cidre • Moules
marinières • Filet de bœuf à la mousseline de jus d'huîtres • Rognons au calvados• Magret de canard vallée d'Auge • Ris de veau à la Normande • Fromages de

Normandie. Sorbets et crêpes au calvados • Tarte tatin • 7ur/e normande.

NOUVEAU AU CAFE... LE POULET FRAIS AU PANIEFNUUVCMU MU i/Hrc... i_c ruuLc i riîMio MU rMiMicn

^ 029/6 10 41 Famille Michel Seydoux-Michaud
v 17-13712

^

fmmw

vous propose
à partir du I" décembre 1990

Consommé au porto

* * *Filets mignons de porc forestière
(à discrétion)

Nouilles au beurre
Légumes

* * *Soufflé glacé au Grand Marnier

Complet Fr. 18.50
L 17-3046
^. _a<

rymf otm C& (y ùkff rCf

Fermé lundi, 24 décembre

OUVERT À NOËL,
25 et 26 décembre

Réservez assez tôt votre table pour
ST-SYLVESTRE

C'est avec plaisir que nous attendons
votre visite.

%A
Restaurant Auberge de Misery

Roman et Elke Stûbinger
CH-1721 Misery
Tél.: 037-45 U 52

Fermé le lundi et mardi



LALIBERTÊ REGION
Union instrumentale de Payerne orpheline

Pascal Favre nommé à Berne
Les cinquante musiciens de rUnion

instrumentale de Payerne sont orphe-
lins. Pascal Favre, leur directeur fri-
bourgeois, vient en effet d'être nommé à
la tête de la Stadtmusik de Berne. L'oc-
casion d'un petit bilan sur douze ans
d'activité dans la Broye.

Vendredi 14 décembre 199C

A la veille de son départ, Pascal
Favre se souvient: c'est sous sa ba-
guette que «l'Instrum» a créé le
«Songe d'automne» de Jean Balissat.

¦\-m

Il dit encore avoir aimé , chaque au- mères. Mais à «l'Instrum» la vie conti-
tomne, «mettre un peu d'ambiance au nue: la fanfare inaugurera en juin pro-
Tirage». Les soirées annuelles du dé- chain ses nouveaux costumes,
but du mois auront été pour lui les der- YM

Pascal Favre avec son fils Florian... et les ordinateurs , instruments de composition. GS Vincent Murith

rj SË&BF^g^
Bien qu originaire de Rossens, ne à

Siviriez . domicilié longtemps à Mont-
bovon et aujourd'hui citoyen de Mon-
tagny-les-Monts , Pascal Favre a acquis
ses galons de chef d'orchestre hors du
canton. A Crissier d'abord , dont il di-
rige le brass band depuis une quinzaine
d'années. A Lausanne ensuite , où il
enseigne la direction. En Valais où il
est à la tête de l'Ensemble de cuivres. A
Payerne, enfin, ou depuis 12 ans il
mène l'Union instrumentale.

Il menait plutôt. Pascal Favre vient
en effet d'être nommé directeur d'une
formation prestigieuse , la Stadtmusik
de Berne , une harmonie d'enviro n 80
musiciens. Il prendra ses nouvelles
fonctions au début de l'année pro-
chaine et Payerne n'a pas encore choisi
son remplaçant. Mais déjà une page se
tourne.

«A Payerne , j'ai voulu faire com-
prendre au public que la musique mo-
derne avait aussi son charme. Lui faire
découvrir des choses qu 'il aime mais
ne connaît pas, les classiques du jazz et
la musique de film, «We are the
world» par exemple. Et ça a marché.
La preuve? Nous avons multiplié par
cinq le nombre des jeunes en forma-
tion. L'Union instrumentale propose
aujourd'hui des cours d'initia t ion à la
musique , de présolfège et de technique
instrumentale qui marchent bien.»

IBIS
r>-" PUBLICITE

Vente et
¦ service

JL toutes *,
Life? marques Ç= .
^¦̂ ~",™~ 'mm̂  BOSCH
i } WMÊ9t

àr lln r2to & trotte iewïce

^
CENTRE RIESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 2706

• .KSrTHPTjlM #

Grand-Places - FRIBOURG
li/^^§M/ 0m//ff ///////////////////j

lwwèsMàJ°lli!wÈL!Êm/Is/TR1? -TEASE
*ii &
^
ATTRACTIONS
rTERNATIONALES'um^WAïmr//

/ /j WSamedi & diIri'" 21 h 00

Bus pour le Home médicalisé de Billens
Une lacune comblée

Il LNE 

^ 
ÏB1 v j g ^  w

comme bien d' autres avant lui . d' un Bj f| riJ13iiwS'' ! J/U
bus permettant le transport des rési- j|ÉÉ£f j Ê Ê f  ¦»¦¦¦¦ HHD j
dants pour leurs besoins personnels et Hlr̂ ^^-IH^ Ĵ v~ _ I ,<?âi l*L*SÈte>Jpour les activités d' animation.  Hier , la |L__ T^ddjigy TJPllil
commission administrative et la direc- @7"* M &:~tr ,̂
t ion du home ont officiellement pris _^*̂ à ¦.#TflB Jfctâ^aB&-yJî§Pii
possession du véhicule: un bus de 14 ÎË ^^^ Ê̂Ê 

WÈBÊS '̂- <*»"*
places , équipé pour le chargement et le Ekfli BBflBfK*^transport des pensionnaires en chaise f

J^^^^^mg&ÊÈÈroulante. GS ŜÉÈ

Institut agricole de Grangeneuve: la mort (obligée) d'un vieux chêne

La dernière révérence du vénérable
Voilà , c 'est fait .  Je vous tire ma der-

nière révérence. A vec élégance , dans un O , l:SÂ '%/ ^ \U- "\I
décor majestueux: un paysage de rêve 'o^wV'A \O Y ¦ A.VX -^f/ 1Jquoi, pour mourir... Ma sciure tachera ~^>%ïlhi'*F ' ¦ '/ ¦ ' w -̂ ^SaKT^certes la blancheur des champs voisins - , ''̂ ' X̂-rL Î̂ ^^' < J>~" *

SSti 'W>^P^?¦•<&el les extrémités de mon branchage ^^^ËJ^^^^i/t  ̂ '̂ ¦̂ Ŝ Ê̂il â̂̂ ^ '̂grifferont la neige. Qu 'importe mourir . <
^^^^ f̂ %Js^ f̂

' 
^ ^ '̂ ^̂ ^Se^B^^^^ k̂-puisque je suis mort debout! \̂ "̂ ^̂ M^̂^̂ Éi '"̂ ^^^^~^lmj^^^^^-Debout , je le suis depuis presque iwe l2i$i5raÊiP ^  ̂ '̂ N̂! 'î ŜfKx f̂ ^

éternité. Planté là. il y a je ne sais pms '<|ie8£Ck *"' 
^"i^^^^^SI^^'Jcombien de siècles, à quelques pas de "'̂ xf >!g m. ~^$*ÊÊb:

l 'abbaye d 'Haut cri ve, au cœur de ce qui \\ '̂ ?1» Il
est aujourd 'hui l 'Institut agricole de ' \Wt '., ' "*W& É
Fribourg. Debout , je le suis resté long- Wff îf^ X - ' '¦ \ > '' 1& "̂ M**., .vtemps , et en bonne santé. Jusqu 'à un & >• "^'';HO£bl Ir- '̂ ^i'K vk ^
certain jour du mois d 'août 1989 où un ..^esjffw î ' " .x_ ^'̂ ÉsllfesE 
coup de foudre me fut mortel. Je ne
m 'en suis jamais remis , malgré les , , , , .
soins al lent ils el 'A lbert Mamarbachi ,
inspecteur des f orêts du premier arron-
dissement. Hier après midi, à l 'heure '*
de mourir , moi qui suis d 'un bois dont
on fait les cercueils, j'ai eu une consola- u,Ti . \/.  ̂ /d;
tion: de jeunes candidats sont prêts à ' r^W'J!? 'j ^M - à ?prendre ma relève. Eux aussi , pl onge- ''"̂ >̂tV% '̂ ' '̂ BœJFront leurs puissantes racines dans ce -̂̂ ^̂ Î B̂ -w Ê̂rterroir historique. En attendant , des . - Î^^m^ÊiWisiècles durant , de s 'incliner un jour '¦¦̂ ^̂ â r̂ ^ " 'raussi sous les coups d 'une tronçonnai- pKîp ^

Je vous lire ma dernière révérence , . ^ . '-^^I^^^t 'i "̂ ~ -j %ÊiÊ̂ * : -- '' f̂ '̂ A'i' \ \
moi le chêne de Grangeneuve! ." , "̂m ^- . ^^il1 » \ y^^Ŷ f i S S Ê S^è bj M 0 ^ ^lSig» "

Jean-Luc Piller fe * : #gKm& *Fïï Wm;  ̂ ^ ĴkW*&:̂ '-
FN / Charles Ellcna I ¦ ¦¦ - ¦—- : I r- :."-*W.'v ; _ ; 

T9J

III [ BROYE '*$*'

Montet

Le secrétaire
démissionne
Secrétaire et boursier

communal de Montet
(Broye) depuis de nombreu-
ses années, Jean-François
Bersier a présenté sa démis-
sion. Il abandonnera son
mandat à fin février pro-
chain.

La commission administrative qui a
pris en main les affaires de la com-
mune depuis la mise sous tutelle de cel-
le-ci vient en effet de mettre au
concours les deux fonctions.

Enquête demandée
La décision du Conseil d'Etat de

confier à trois personnes de l'extérieur
la gestion communale suscite toujours
une vive déception au sein d'une partie
de la population. Ecœuré s par la tour-
nure des événements , quelques ci-
toyens pour qui les responsabilités de
cette situation doivent être clairement
établies viennent de confier à Mc Nico-
las Deiss une demande d'enquête ad-
ministrative. «Il y a des choses que
nous ne pouvons tolérer» a déclaré
l' un d'eux. GP

On économise
Vuissens

Présidée par Jean-Gabriel
Menétrey, l'assemblée com-
munale de Vuissens a refusé
mercredi soir l'entrée de la
localité au sein de l'associa-
tion régionale Ascobroye.

Des inquiétudes de nature finan-
cière sont à l'origine de cette décision;
des économies se révèlent en effet in-
dispensables pour permettre au mé-
nage communal de tourner tant bien
que mal. Les citoyennes et citoyens ont
par contre accepté le financement de
leur entrée à l'Association intercom-
munale pour l'épuration des eaux de la
Petite-Glâne (AIPG) dont la station
fonctionne depuis quelques années
déjà à Bussy. La décision de principe
avait été prise l'an dernier déjà.

GP
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Intérêts élevés, déductions fiscales wM U

vous rapporte déjà

d'intérêts non imposables,
sur le compte 

 ̂période £ 
O

d épargne prévoyance PRIVOR. ^uvert tfJ||s |e$ jours
(Attention pour la période fiscale 1989/ 1990, J_ A ' an i-

s~—"-«"N. A votre versement doit intervenir avant le 31 dé- "*» ** " *̂  ¦¦•

\̂ fîV^TN. cembre! ) O (24 et 25 décembre ^
/ /  / (̂ L̂  

Dès 

le 1" janvier 

199

1 
nous offrons 5 1A % 

sur 

jusqu'à 18 h) /,
J / JJP' ^P' 'e compte d'épargne 

et le compte «salaire » ^*W^

(/ f j T  -3=̂  5 Vi» % sur l'épargne « retraite» 5 % %  sur 
TéléollOne k^J O *"* O/ | s"*\ i .̂ l  les carnets et comptes «jeunesse» et sur l'épar- ^  ̂(̂  °

\ \ / f c  Y^*4T / gne «actionnaires», 5 % %  sur les comptes 031 859 34 34 v.*- 0 ^̂—L

v* •* ^r57 salaires-jeunesse. ,_ ,_. C ^vr̂ 1t»rid..« A
c_^5£2-3 / / m il \  ̂*̂ iiiSS*n^"̂  Renseignez-vous à nos guichets llfl DU ° \̂ f \̂\

m iffyfwywffiw^ak soî AD^
scHONBim

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
.037/22 39 26 «037/63 14 81 «037/75 12 77 «037/52 81 71

|,,|*,,-,,JHM.vJ^k^

^^^ROLLEYBALL
K . ^RH Halle de 

Sainte-Croix
¦L - IJM
B̂ mf r^WBÈÈ Samedi
¦ KLJHB 15 décembre 1990

JW^^ à 17 h. 30

IL 1̂ .l^̂ ^l Championnat
 ̂3r Il de Suisse de LNAM i l   ̂ m 

I 4J|VBC
r f JHl Fribourg-
^Hrl UNI Neuchâtel

t  ̂
Prix des places : Fr. 8.-
Couples : Fr. 12-

it̂  , Etudiants : Fr. 5.-
Jgfc Enfants : gratuit

25 invitations pour les
membres du Club en Liberté
A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer à

«La Liberté », Pérolles 42, ou au s 037/82 31 21 , interne 232

M̂V

.» / I ffTf ^TTf tVir fl / ' l l l' if in!
I I f  'L 'J 'W " r i 9 / / f v 7 l 7 T  »̂

le premier dictionnaire de patois fribourgeois

Après plus de vingt ans de travail et de patientes recherches. Pas moins de
15 000 heures vécues dans la solitude et le silence. Un magnifique livre cartonné
de 600 pages, format 16 x 23 ,5 cm. Lecture aisée. Orthographe du patoisant
guérien F.-X. Brodard.
L'impression sur ordinateur , par l'auteur lui-même , était la seule possibilité finan-
cière de publier cet ouvrage réclamé depuis plus de cinquante ans.

En vente dans les librairies ou chez l'auteur , par carte postale, Léon L'Homme,
C. P., 1684 Mézières. Fr. 94.-
17-131598 

^̂ ^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂m^^^^^^ Ë̂K^^^^^^mmmmÊÊ ^m^^^^^^^^m^̂ ——̂ ^̂ ^ma^^^^^^^^^m â^^^^^mm âm^m^^^mmi ^^^^

COURS DE SKI ALPIN
organisés par l'ECOLE-CLUB MIGROS^Bn collaboration avec
l'ECOLE SUISSE DE SKI "LA BERRA " FRIÈOURG

SKI JEUNESSE(7-15ans) Y
No B2 4 samedis après-midi \\

12,19, 26 janvier et 2 février \\ ^__ -̂_____
 ̂ ' VNoB4 "Carnaval" 4 après-midi \̂ /^ 

~~~* / \.  \
11,12, 13et14février f j ^——^v MÊ5Ï7N.NoB6 4 samedis après-midi uÇy

 ̂
)\ Y K S  ^̂ \

23 février , 2.9 et 16 mars y lf  ̂ >l

PRIX PAR COURS: Fr . 84.-- J K ilJ]lî>fC l
Ce prix comprend: transport en car , re- \ ^Jii iTmimontées mécaniques , goûter , accom- A_-—.—a.̂ '̂̂ HJ
pagnement. surveillance du départ au / x iretour et 4 x 2h d'enseignement. I / /

SKl JEUNESSE COURS DU MATIN \
 ̂
\ /S-rff

(4 x 2h de10hà12h) ^V^ I (
No B1 4 samedis matin / / *̂̂ M^12.19,26 janvier et 2 février / / ^^,
No B3 "Carnaval" 4 matins a/"-^/ TNaU

11,12, 13et14février f \* IMÎmàiâLl* tNoB5 4 samedis matin . ~ •~-̂ .w
^ 

)  ! iTT r̂ M
23 février , 2.9 et 16 mars ^ *̂^

k̂̂ >
PRIX PAR COURS: Fr. 50- *̂

N̂s»_^ |
Ces cours (B1, B3 et B5) sont réservés aux
élèves qui se rendent sur place par leurs
propres moyens. Le prix du cours comprend
les remontées mécaniques et 4 x 2h d'en-
sei gnement.

SKI ADULTES
No B7 4 dimanches matin 13, 20, 27 janvier et 3 février
No B8 4 dimanches matin 10,17,24 février et 3 mars

PRIX PAR COURS: Fr. 60- (4 leçons de 2h)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

1700 FRIBOURG L2«»liG52»£ili»3
BM ĵMjjfl

-a.

Le nouveausx. .̂ HHPuissant et compact.

\2jj00r  ̂^HÉE
U ' AMWWJW MMhArf IMIMAMU hd^U IKI»̂ ^̂ BB

Mlr*r*r*i *¦ "M 'I *L ~L ". *. * . "¦ < «t i ¦ ¦ i fc 1 1 1 1  J.|H

^
yw^^

A d̂'i'll "™ HTIJ v ^̂ Ê jWm
— .

L'informatique en puissance
à Frs. 3 r 599 . - S

I 
^Û ĵ^̂ ^̂ K ĵ2^

Aitvj nt i\J Tc.'hm>k )̂ Systems ^P^inil^llH].[tJll
D A N S  l \  M O N D E  1 N F 0 R M A T 1 Q I E ,  I

LE DI A L0GIE HIM UN .

Votre revendeur ATS agrée: 
3|JQEflHJ COfTIPLET

l/ûôte êwiem, KôÙM/nétcek /
1700 Fribourg Granges-Paccot . ¦

Fribourg-Nord (près du stade) tél. 037/26 44 44 - fax 037/26 45 61
enl à F r i b o u r g ,  Bul le » Romont . E s t a v a y e r - l e - L a c  et D.
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^PUBUC^^^̂ ^ " 

aaaP/ / ^Ŝ ^ r \^ S ^ 'rA\\W^^
B/ /MKw f̂ijf t̂UfSM

?$%M *1[f iff ô^TjSf sSr/ 'mP^\̂at ŜmSt

BraËSfiiffi ^V^%i'Sg - :̂iyif* ^̂Ip îïWSfSÊ^B ĵfff î ^ S ^ ^ f ir ^ ^ f ^ ^ ^ .

Nouvelle collection, or jaune 18cl dès Frs. 395-

BONNGT
aaaaaa»»aaaaaaaaa— DEPUIS 1895 ^̂ ^SSHBP
BIJOUTIER JOAILLIER

En vente exclusive à FRIBOURG, 8, BD DE PEROLLES
Propriétaire : M. L. Gramegna-Ozelley

Tél.: (037) 22 66 71

CAPtttN—*
, CINÏItl
/UNE SURPRISE FAIT

I TOUJOURS PLAISIR !

• Fontaines v ^̂ L.d'appartement ^̂ EC£»*>

• Superbes arbres de Noël (aussi en pot)• Superbes arbres de Noël (aussi en pot)

grande exposition sur l'extrême Nord

iusau'au 23 décembre 1990
grande exposition sur l'extrême Nord

jusqu'au 23 décembre 1990
*

- vous pourrez admirer , tous les jours de 15 à 17 h., les véritables
chiens de traîneau (les huskies)

- des animaux en peluche (pingouins, ours blancs , etc.)

- des esquimaux , igloos et beaucoup d'autres choses encore...
v- *•

O AEBIKADERU
17-903 Guin-Route de Berne 037/284444

Amateurs de musique, découvrez

L'HOLOPHONIE
la musique vécue en 3 dimensions.

Le concert à domicile est devenu réalité.

Venez faire un essai , apportez vos disques et cassettes
au: 
CENTRE HOLOPHONIQUE f 

~~\
M. J.-P. PAILLARD / \
11, rue de Romont , 1er / \
1700 FRIBOURG / 11 \
s 037/22 87 01, sur rendez-vous.

lAUsmÈ REGION 
Budget 1991 de la commune de Marly

L'épopée des containers
Le budget 1991 de la commune de

Marly est passé sans encombre devant
le Conseil général. Et même avec deux
petits suppléments: l' un pour un coup
de pouce technique aux Roumains de
Tusnad, l'autre pour doubler le nombre
des containers à alu et à boîtes de
cnnsprvps.

Les fleurs, ce sont les 10000 francs salva
containers pour Marly.

très devant les deux centres commer-
ciaux. Commençons tout de suite de-
vant un centre commercial , où les gens
vont tous les jours , propose Claudine
Rr/iprihi"!hl Pt Hî m'ar.r.r.r.c nnv /"*or.tr»c

commerciaux de subventionner les
containers , ajoute Otto Gehring...
Jean-Paul Gapany: un container suffit
pour l'alu et les boîtes , il y a des machi-
nes pour trier. Colette Rodi Jaquier:
deux containers pour Palu tout de sui-
te, on s'occupera des boîtes l'année
Drochaine... C'est finalement Leslev

eurs qui donneront vie à deux couples de
GD Alain Wicht

Perron qui mettra tout le monde d'ac-
cord : en prenant les 10 000 francs d'un
projet d'investissement retiré par le
Conseil communal , Marly peut se
naver tout dp suite deux rnnnlp<; dp
containers. Une astuce qui fait de Ber-
nard Cuennet un conseiller communal
«heureux» et qui sera approuvée par
34 voix contre 4.

C'étaient les aventures de deux (ou
quatre) containers à travers un village
blanc comme neige , ou comme une
Krtîto /-.o r»/-\r*co."\70 A if*2

« Il ~RZ1
ISARINE Msr1.

La collaboration Marly-Tusnad
commence à porter ses fruits. Le res-
ponsable de la coopérative agricole et
le vétérinaire du village roumain par-
rainé par la commune sarinoise seront
bientôt en Suisse pour un séjour de for-
mation. Avec des compatriotes aidés
Dar d'autres communes friboureeoises.
ils se perfectionneront à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve. Le coût de l'opé-
ration est estimé à 10 000 francs, dont
6000 à la charge de la commune de
Marly. Mercredi soir, le Conseil géné-
ral a accepté sans hésiter de modifier
en dernière minute le budget de fonc-
tionnement 1991 dans ce but , à la
HpmQnHf. H il rnncpillpr mmmiinnl
Jean-François Emmenegger. Ce der-
nier est bien placé pour connaître les
besoins des Roumains puisqu 'il pré-
side la coordination des neuf commu-
nes «marraines» du canton.

Le reste de la soirée s'est déroulé
sans surprise, puisque tous les investis-
sements projetés par le Conseil com-
munal pour l'an prochain ont été vo-
tés. Avec ceux qu 'il avait déjà acceptés
une semaine plus tôt , le Conseil géné-
ral a débloqué 2,6 mio de francs. Mer-
credi , il a notamment créé deux fonds
de 30 000 francs dans le domaine so-
cial: l'un serv ira à aider une éventuelle
coopérative de logement , l'autre à
améliorer les logements et autres in-
frastructures en fonction des person-
nes âgées et handicapées.

Le Conseil général a aussi voté un
crédit de 250 000 francs pour l'appro-
visionnement complémentaire en eau
potable , et un autre de 175 000 francs
pour la construction d'un trottoir à la
route des Préalpes , jugée «urgente» par
nl i i s ipnrs  intprvpnants.

Des containers
en six versions

Mais c'est une dépense de 10 000
francs pour deux containers qui a pro-
voqué le plus long débat , dans une
r tmWt iT \ r.f *  Y,r\r\ pnfant tniitpfriic T In

projet défendu par le conseiller com-
munal Bernard Cuennet et compre-
nant un container pour la récupération
de l'aluminium et un second pour les
boîtes de conserves, à placer devant le
bâtiment communal. Si l'expérience
pet rnnrlnanlp nn pu inclallpra H'an-

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

• Châtel-St-Denis / Les Paccots. -
50 à 70 cm de neige poudreuse . Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Toutes les installations fonc-
t innnpnt Pictpc Hp fnnrlc- S Wm nietpç

bonnes.

• Châtel-St-Denis / Rathvel. - 50 à
70 cm de neige poudreuse. Pistes bon-
nes. Descentejusqu 'à la station bonne.

• Semsales. - 40 à 60 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Toutes les
installations fonctionnent.

• Bulle / La Chia. - 40 à 50 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lo t iAn or. fr\rtr<t irti. ¦ I eut- O

• Gruyères-Moléson. - 40 à 60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
centejusqu 'à la station bonne. Toutes
les installations fonctionnent. Pistes de
r««j .  c x-,.

• Charmey. - 50 à 80 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Toutes les
installations fonctionnent. Pistes de
f rxnH*  I Q L' i-n r.ictr»C Kr. t-ir.oc

• La Roche / La Berra. - 40 à 70 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Dpsrpntp inçnii 'â la station hnnnp

Toutes les installations fonctionnent.
Pistes de fond: 8 km , pistes bonnes.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - 20 à 40
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descente jusqu 'à la station bonne.
Tn„ia. la. ;„-«„ii„.;„. , . .  f„„„»:^^„on.

Pistes de fond: 5 km , pistes bonnes.

• Jaun (Bellegarde). - 120 à 150 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en fonction : 4 sur 5. Pistes de
fr\nr\ ' I f t  L-m ruetpe hAnnpc

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 55 à 65
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en fonctions: 4 sur 10. Pistes
de fond: 16 km , pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datent d'hier ,
sont transmis par l 'Union fribourgeoise
Au tnurisivu * nui rliffuw non lpmpnt un
bulletin d 'enneigement quotidien au té-
léphone 037 / 821 821.

L 'UFT signale par ailleurs, dans son
communiqué d 'hier , que toutes les sta-
tions annoncen t leur ouverture pour
samedi et dimanch e. A l 'exception de
La Roche / La Berra et le Lac-Noir ,
nô'tn r\nvnrtn? m i i r t i i v r l ' i t i i i  vniin%'nn \

9 Monts-de-Riaz. - Pistes de fond du
Centre nordique: 10 km , pistes bon-
«*ac Pt Ç l^m ri*, c L - o t i n n

1 \m& L'
• Bibliothèque fermée pendant les fê-
tes. - La Bibliothèque de la ville de
Fribourg, sise à l'ancien hôpital des
Bourgeois , sera fermée pour Noël et
Nouvel-An selon le programme sui-
vant: du samedi 22 décembre à 12 h.
au jeudi 27 à 14 h „ et du samedi 29
décembre à 12 h. au jeudi 3 janvier à

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté»

nrip MM Ipç rnrpç pi rpçnnnçahlpQ
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des servi-
ces religieux de Noël et Nouvel-An
jusqu 'au mercredi 19 décembre au
matin à PaHrpccp cnii/antA-

Rédaction de « La Liberté »
Services religieux
40, bd de Pérolles

1 7( 11» TTrihniiro

INF0MANIE
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Restaurant des Halles BULLE
Vendredi 14 décembre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO DES FÊTES
SAPIN DE NOËL GARNI

Lots de viande fumée - Lots de fromage
Corbeilles et filets - Spiritueux - Bons de Fr. 50.-
20 séries - Abonnement Fr. 8.—
Le carton : Fr. 3.- pour 4 séries.

Parti socialiste de Bulle
17-13010

BELFAUX SALLE PAROISSIALE
Vendredi 14 décembre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la fanfare La Lyre de Belfaux.

Jambons - Lots d' entrecôtes
Corbeilles garnies - Lots de fromage.

Valeur des lots Fr. 4600.-

Abonnement Fr. 10.- ou Fr. 25.- pour 3 abonnements.

Volant Fr. 3 -  pour 5 séries.

Tirage de la tombola.

21» série GRATUITE !

Se recommande : la fanfare La Lyre de Belfaux.
' -, \, - 17-49787

Halle DIMANCHE
des 16 DÉCEMBRE 1990
Fêtes Uh 30 et 2oh. 15
de 

Dk SUPER
Y LOTO
^

m Magnifique pavillon de lots ! >

^  ̂ Prix du carton : Fr. 8.- pour 19 parties + superroyale : après-midi et

R soir -
N 

Se recommandent: Payerne Natation
Tetanoces

E 
baseball
Tennis-Club

17-49529

 ̂
(HJHusqvarna BJ

Excitant comme le premier amour...
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçonneuse»! «am

Nouveauté ^^**^£]©ï|P &̂/Nl'l

• Un filtre à air propre pendant des semaines.de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/ poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Testez-le et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! .
R.™̂ ,m. vmle (HjHusqvarna

Commerce de fer
Fribourgeois SA
Centre artisanal
1701 Fribourg
.r 037/24 61 61

Morand & Fils SA
1635 La Tour-de-Trême
«029/2 68 10

AVEC UN CADEAU "RADIO TV STEINER
••

C'EST NOËL TOUTE L'ANNEE

ALLORGAN DST-7091
TV couleurs avec tube-image de 70 cm.
30 programmes, S-VHS standard. Décodeur
Télétexte incorporé. Pal/Secam/NTSC.
Réception stéréo à deux canaux. Puissance
musicale de 2 x 25 watts. Affichage des
fonctions en couleur, vue d'ensemble des
programmes. Prises : S-VHS, audio DIN,
écouteur. 1 an de garantie.
Location par mois tout compris: 55.-

OLYMPUS

OLYMPUS IS ¦1000
Reflex Autofocus avec objectif zoom
35-135 mm, programme vitesses
automatique ou mesure manuelle,
mesure spot , flash automatique,
transport du film motorisé, ]
affichage LCD. |
1 an de garantie. j

amplificateur 2 x 60 watts *"^
de puissance musicale de sortie. Egaliseur graphique
à 10 bandes. Tuner FM/0M/0L Double platine
à cassettes avec duplication à grande vitesse.
Lecteur CD programmable pour 20 titres.
Haut-parleurs à trois voies. 1 an de garantie. I

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ff W^̂ ^^?^̂ ^̂ ?^^̂ fc Fribourg : City-Centre,rueSt-Pierre6(ousous-sol)
î ĵ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Centre Beaumonl, route de Beaumonf 16

^̂ | |̂ r 
Bulle: Carrefour Gruyère-Centre, route de Riai 15

a II Ara an

Al attendez pas le der mer moment
peur apporter vos annonces

MENIERES GROLLEY Hôtel de la Gare
Salle de l'école et café
Pavillon non-fumeurs

Vendredi 14 décembre 1990, à 20 h. 15
Vendredi 14 décembre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO RAPIDE
25 quines - doubles quines et cartons pour Fr. 8.- DU F Va» C5ROLLEY

Transport gratuit: Payerne gare 19 h. 15

Filets garnis , fromage , lots de viande, jambons
Valeur des lots : Fr. 5300.-

Filets garnis - plats de viande - Bons d'achat - etc. Bons de Fr' 50°- 25°- 1°°- 50 - 30-
8UPERROYALE.100.-150.- 2S0.- | 20 séries Abonnement : Fr. 10,

Organisation : Mouvement juniors Fétigny-Ménières 
Vo|am. Rf 2 _ 

 ̂4  ̂
,
? 4gQ1 .

ROMONT HÔtel de Ville Hôtel du Sauvage
Vendredi 14 décembre 1990

Vendredi 14 décembre 1990, 20 h. 30 à 20 h. 15

SUPER LOTO
de la Mycologie section scientifique

20 séries , abonnement : Fr. 10.-
volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

Jambons , lots de viande, demi-vacherins
teilles , cageots garnis , etc.

' w^4  ̂ HÔTEL DU FAUCON
xr^*  ̂ L MAISON DU PEUPLE

"*> OTT  ̂V  ̂ Ce soir vendredi, dès 20 h.
/  o*A KV^

/̂Vv^^ Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation : SLP apprentis

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg pour votre publicité

JVC
JVC HR-D 580 E
Magnétoscope avec système de tête
vidéo DA-3. Mémoire pour 48 pro-
grammes. Programmation de
8 émissions sur 1 année. Télécom-
mande LCDTV/vidéo programmable
Commutation immédiate sur l'heure
d'été. Sécurité enfants. Compatible
VPS. 1 an de garantie.
Location par mois tout compris: 36.-
5 mois minimum. ^aaaft.

SUPER LOTO
Plus de Fr. 4500.- de lots.

3 x Fr. 300 -, jambons, cor-
beilles garnies, raclettes, filets
garnis.

15 séries - Fr. 10.-

Se recommande : Regroupe-
ment juniors Le Crêt , Porsel ,

bOU- Semsales
17-49603

17-49844

L annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?
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• Fribourg: concert de la Landwehr. -
Le corps de musique officiel de l'Etat et
de la Ville de Fribourg donne demain
son second concert. Sous la baguette de
ses chefs Hervé Klopfenstein et Albert
Zapf, les musiciens de la Landwehr
interpréteront des œuvres de Roland
Barras , Sousa , Oscar Moret , Johann
Slrauss , Sibelius , Alfred Reed, Ida
Gotkovsky et Eric Coates. Fribourg,
aula de l'Université , samedi à
20 h. 30.

• Fribourg: Jean-Luc Parodi Trio. -
La cave de La Spirale met un point
d'orgue à ses concerts de l'année 1990
avec l'orgue Hammond B3... Jean-Luc
Parodi et son trio fera retrouver à la
cave son ambiance club de jazz. Le
célèbre organiste français est de retour
en trio , avec Philippe Mougeot à la
batterie et Thomas Moeckel à la guita-
re. Dans un répertoire faisant là part
belle aux mélodies chaleureuses et aux
standards du jazz de toutes tendances ,
laissant une large place aux solos. Fri-
bourg , cave de La Spirale , samedi à
21 heures.

• Fribourg: messe de Noël. - L'Ami-
cale du quartier d'Alt organise demain
la messe de Noël avec crèche vivante à
la tour du Belluard . La messe sera ani-
mée par le chœur d'enfants Les Mar-
mousets de Fribourg , sous la direction
de Madeleine Menétrey. Fribourg,
lour du Belluard , samedi à 17 h. 30.

• Fribourg : audition. - Audition de
piano des élèves de la classe de Paule
Podkladov . Fribourg, aula du Conser-
vatoire , samedi à 17 heures.

• Fribourg: conférence-débat. - Le
centre Le Carrefour, centre de rencon-
tre , organise demain une conférence-
débat sur le spiritisme avec Klaus Ken-
neth. Fribourg , Centre Le Carrefour
(avenue Général-Guisan 18a), samedi
à 19 h. 30. l

• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film de
Maurizio Nichetti «Ladri di saponet-
tc», film italien de 1988, Grand Prix de
Moscou 1 989. Une famille tombe d'ac-
cord , aprè s l'éternelle dispute sur le
choix de la chaîne TV, sur le pro-
gramme de cinéma. Mais la projection
du film «Ladri di saponette» , œuvre
dramatique tournée en noir et blanc et
qui se passe dans l'Italie de l'après-
guerre , est continuellement interrom-
pue par la publicité et ses couleurs
criardes. La famille suit paresseuse-
ment... Fribourg, cinéma Rex 1, sa-
medi à 18 h. 15.

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre au
Stalden accueille le Théâtre Fantom et
la comédie de Witold Gombrowicz ,
poète polonais mort en exil en 1969,
«Yvonne , die Burgunderprinzessin».
Représentation en langue allemande.
Fribourg . Théâtre au Stalden , samedi à
20 h. 30.

• Fribourg: KMA Festival à Fri-Son.
-Troisième et dernière soirée demain
du KMA Festival. Kultur , musique ,
action , un festival organisé par l'Usine
de Genève, la Rote Fabrik de Zurich et
Fri-Son de Fribourg. Un festival qui
permet de découvrir de nouvelles ten-
dances du rock contemporain et de
nouveaux talents. Demain. Screaming
Target. La vitalité de la musique prati-
quée par la communauté jamaïcaine
de Grande-Bretagne est bien mal
connue hors du royaume... Screaming
Target est l'un des exemples de ce
mouvement musical: cinq musiciens
accompagnent en concert les trois fon-
dateurs du groupe. Fribourg, Fri-Son
(route de la Fonderie 13), samedi en
soirée.

• Fribourg: dédicace. - Saint-Nicolas ,
c'était il n 'y a pas longtemps. Le Père
Noël , c'est pour bientôt. Entre deux ,
Cosey, leader de la bédé made in Swit-
zerl and , arrête sa grosse américaine à
Fribourg. Ce sympathique dessina-
teur , auteur de la série «Jonathan»
dédicace son petit dernier «Orchidea».
Fribourg, Libra i re La Bulle , samedi de
14 h. à 16 h. 30.

• Bulle: audition. - Audition de piano
des élèves de la classe de Danièle Gre-
maud. Bulle , grande salle de l'Ecole de
musique , samedi à 17 heures.

Eduardo Botelho à Gletterens.

• Gruyères: les Veveysans au châ-
teau. - Les habitants des communes de
la Veveyse, à l'exception de Châtel-St-
Denis et de Semsales, sont invités à
suivre demain une visite guidée du
château de Gruyères , sous la conduite
de son animateur culturel Etienne
Chatton. Rendez-vous à Gruyères ,
château , samedi à 14 h. Les habitants
de Châtel et de Semsales seront reçus
eux , samedi 12 janvier 1991 , à 14 heu-
res.

• Guin: exposition de crèches. - Le
Groupe culture l de Guin et la Société
des femmes et mères organisent une
exposition de crèches des derniers
deux cents ans , particulièrement des
crèches que les familles de Guin sor-
tent à Noël. Guin , grande salle de la
maison d'école enfantine (Chànnel-
mattstrasse), samedi et dimanche , 10-
12 h. et 13-18 heures.

LAllBERTE

• Cousset: gymnastique. - Au centre
sportif de Cousset , samedi à 20 h., soi-
rée annuelle de la FSG Montagny-
Cousset. Productions gymniques en
première partie. Après l'entracte , va-
riétés sur le thème «Graffiti». Partie
récréative dès la fin du spectacle.

• Estavannens: manu contre 1 héli-
port. - Les opposants au projet d'héli-
port à Grandvillard , appuyés par
Franz Weber , annoncent pour samedi
une grande manifestation «A bas l'hé-
liport!» Estavannens , rassemblement
devant l'auberge des Montagnards , sa-
medi à 11 heures.

• Fétigny: théâtre. - Le Petit-Théâtre
de l'Arlequin à Fétigny accueille de-
main le Théâtre de l'Entr 'acte. «La
maison de l'autre côté du fleuve», de
Simone Collet , dans une mise en scène
signée Jean-Pierre Dorian. Beaucoup
passent leur existence à attendre sur la
berge et ra res sont ceux qui affrontent
les flots. Le courant est si fort, les
années ont alourdi les poches, on de-
vient trop lourd pour s'élancer, on ris-
querait de tout perdre. La liberté ,
l'aventure valent-ils vraiment le ris-
que? Fétigny, Petit-Théâtre de l'Arle-
quin , samedi à 20 h. 30.

• Garmiswil: concert de jazz. - Le
Toni' s Jazz Club présente le pianiste
Andréas Baer. Très connu en Suisse
alémanique , il propose un répertoire
de blues, de boogie-woogie et de swing
dans le merveilleux style d'Oscar Pe-
terson et de Monty Alexander. Gar-
miswsil , auberge, samedi à 21 heu-
res.

• Givisiez: expo, chant et théâtre. -
La Fondation Cenmusica présente à
l'Espace La Faye une exposition du
peintre Charles Cottet (ouverte samedi
entre 14 h. et 20 h. 30). Elle offre au
public deux spectacles: un récital de
chant de Marie-Françoise Schuwey,
mezzo-soprano, accompagnée de Syl-
viane Galeazzi au piano (samedi à
18 h. 1 5). Et une représentation théâ-
trale , «Les Femmes savantes» de Mo-
lière , par le Théâtre des Osses dans une
mise en scène signée Gisèle Sallin. Gi-
visiez, Espace La Faye (locaux provi-
soires, rue du Tir-Fédéral), samedi à
20 h. 30.

• Gletterens: concert. - Le café de la
Croix-Fédérale accueille samedi
Eduardo Botelho avec Terra Brasilis ,
guitare , yoix et percussion. Le guitaris-
te, chanteur , compositeur brésilien
Eduardo Botelho présente un voyage
musical à travers un payS'Ioù le mé-
lange culturel a donné naissance à une
musique très riche et diverse. Accom-
pagné par un percussionniste , Marco
Frota , Botelho forme le groupe Terra
Brasilis. Gletterens, café de la Croix-
Fédérale , samedi dès 21 heures.

• Noréaz: concert de r A vent. -
Concert de l'Avent , samedi avec la par-
ticipation du Chœur mixte de Noréaz ,
de la Fanfare de Prez-vers-Noréaz et
des Cadets de La Brillaz. Diapositives
et textes religieux animeront cqtte soi-
rée musicale pour laquelle se recom-
mandent la fanfare La Cignonia et le
chœur mixte Saint-Jacques. Noréaz ,
église, samedi à 20 h. 15.

• Onnens: concert annulé. - Pas de
concert demain à Onnens. Celui que
devaient donner la Rose des Vents et
l'organiste Catherine Charpie a dû être
annulé , en raison d'un accident dont a
été victime le directeur du chœur Yves
Piller. Le concert était agendé pour
demain samedi, à 20 h. 30 en l'église
paroissiale d'Onnens.

• Romont: concert classique. - Le
Groupe culturel du chef-lieu glânois
organise demain un concert. A l'affi-
che, le quatuor de cors Dauprat inter-
prétera des œuvres de Belloli , Gallay,
Hindemith , Kotonski et Shaw. Ro-
mont , collégiale, samedi à 20 h. 30.

• Saint-Aubin: concert de l'A vent. -
Concert de l'Avent demain et collecte
en faveur des amis d'Haïti. Avec le
concours du Chœur mixte des Daillet-
tes, dirigé par Jean-Marc Pillonel , du
chœur mixte L'Union , dirigé par Phi-
lippe Martin et du chœur Plein de
chansons , dirigé par Jean-Marc -Pillo-
nel. Saint-Aubin , église, samedi à
20 h. 15.

• Si viriez: soirée de gymnastique. -
La Société féminine de gymnastique de
Siviriez fête ses quinze ans. Six moni-
trices y animent six sections, allant de
la gym pour mères et enfants à celle des
dames, en passant par les enfantines,
les pupillettes et les actives juniors.
Pour marquer cet anniversaire , la so-
ciété organise demain une soirée de
gala. Après une prestation gymnique
de chaque section , la seconde partie du
spectacle , sur le thème «Bon anniver-
saire», illustrera des faits de société.
Siviriez , salle paroissiale , samedi à
20 h. 30.

• Treyvaux: soirée de gymnastique. -
La Société de gymnastique de Trey-
vaux organise demain sa soirée tradi-
tionnelle. A l' affiche ,- sous le thème
«Le cirque» , les productions de toutes
les sections (minis , artistiques , mères
et enfants, pupilles et pupillettes , an-
ciens et anciennes). Treyvaux , grande
salle de l'école, samedi à 20 h. 30.

Vendredi 14 décembre 1990
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• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ-
tre des marionnettes de Fribourg invite
dimanche à une représentation de
contes. Jean et Marie-Jo Bindschedler-
Aeby animeront leurs marionnettes
pour un public jeune et moins jeune.
Fribourg, Théâtre des marionnettes
(Samaritaine 34), dimanche à
17 h. 15.

• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose dimanche la projection du film
italien de 1988, signé Maurizio Nichet-
ti , «Ladri di saponette» . Grand Pri x
Moscou 1989. Une famille tombe d'ac-
cord , après l'éternelle dispute sur le
choix de la chaîne TV. sur le pro-
gramme de cinéma. Mais la projection
du film «Ladri di saponette», œuvre
dramatique tournée en noir et blanc
qui se passe dans l'Italie de l'après-
guerre , est continuellement interrom-
pue par la publicité et ses couleurs
criardes. La famille suit paresseuse-
ment... Fribourg, cinéma Rex 1 , di-
manche à 18 h. 15.

• Givisiez : exposition et théâtre. - La
Fondation Cenmusica présente à l'Es-
pace La Faye une exposition de Char-
les Cottet (ouverte dimanche entre 14
h. et 18 h.) Et invite le public à une
représentation du Théâtre des Osses,
«Les Femmes savantes» de Molière ,
dans une mise en scène de Gisèle Sal-
lin. Givisiez , Espace La Faye (locaux
provisoire s, rue du Tir-Fédéral), di-
manche à 17 h. 30.

• Payerne: concert de l'Avent. - Troi-
sième concert de l'Avent, dimanche à
Payerne. Invité , le célèbre ensemble de
la Maîtrise de Fribourg, dirigé par
François Page. Les jeunes chanteurs
interpréteront des œuvres de Gruber ,
Cornélius , Praetorius , Bovet , Britten ,
Dandricu et Balbastre , ainsi que du
grégorien. Ils seront accompagnés à
l'orgue par Jean Jaquenod. Payerne,
abbatiale, dimanche à 17 heures. OD
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3e concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne
Haendel-Mozart: Le Messie

I 

PATRONAGE
LAllBERTE

Le troisième concert de 1 Avent de
Villars-sur-Glâne a réservé une place
importante à une grande œuvre reli-
gieuse : l'oratorio Le Messie de Georg
Friedrich Haendel (1685-1758) ar-
rangé par Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791). L'Ensemble vocal et l'Or-
chestre de chambre de Villars-sur-
Glâne et quatre solistes de réputation
internationale (Catherine Dubosc, so-
prano, Bernarda Fink, alto, Mans-Pe-
ter Graf, ténor, et Michel Brodard , bas-
se) seront placés sous la direction du
chef français Jean-Claude Malgoire.
spécialiste de l'interprétation à l'an-
cienne de la musique baroque.

Le Messie de Haendel est une
grande fresque célébrant toute l'his-
toire du Christ , depuis son annonce
dans les prophéties de l'Ancien Testa-
ment jusqu 'à sa vie , sa souffrance, sa
mort et sa résurrection. Composé en
1 742, il survécut à son créateur jusqu 'à
nos jours , cela dans des versions de
tout «calibre». En 1789 , le baron van
Swieten ,.ami de Mozart , proposa au
musicien viennois d'adapter la longue
partition. Une lettre du premier édi-

teur nous renseigne sur la pensée de
Mozart à ce sujet: «(...) Son œuvre
manque du charme de la musique mo-
derne; l'orchestration est dépassée, la
sonorité de l'orchestre est rugueuse ,
sans souplesse; il lui manque l' utilisa-
tion libre des instruments à vent». Ce
que réalisa Mozart en ajoutant aux cor-
des et continuo deux flûtes , deux clari-
nettes , deux cors, trois trombones et un
deuxième basson , pour étoffer en cou-
leurs la partition originale. Il modifie
encore certaines lignes de l'alto , et as-
sagit les parties de trompettes n 'évo-
quant désormais plus Ja gloire et la
puissance que leur avait conférées
Haendel , mais enrichissant seulement
l'harmonie.

Cette version retravaillée par Mo-
zart gagne en acuité expressive ce
qu 'elle perd quelque peu en éclats céré-
monieux.

Bernard Sansonnens

Trio de talent
Bulle: 2e concert JM

Le deuxième concert à l'abonnement
de la saison des Jeunesses musicales de
Bulle a invité pour demain soir, à
20 h. 30, à l' aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère, l'excellent trio Abegg de
Hanovre. La formation comprenant
Ulrich Beetz, violon , Birgit Erichson,
violoncelle , et Gerrit Zitterbart , piano,
interprétera des pages de Joseph
Haydn (1732-1809), Félix Mendels-
sohn (1809-1847) et Franz Schubert
(1797-1828).

De Haydn , le trio Abegg jouera le
N° 27 en do majeur Hob. XV , une
pièce de la dernière période ce création
du musicien viennois , qui comprend
des développements audacieux et une
certaine gravité annonçant radicale-
ment le romantisme. Puis il interpré-
tera le Trio en do mineur opus 66 de
Félix Mendelssohn datant de 1820.

Enfin , le trio Abegg présentera un
monument de l'œuvre de Schubert : le
Trio en mi bémol majeur opus 100
composé en 1827. Le style veut égaler
ici Beethoven par l' unité cyclique des
thèmes traversant les mouvements.
Cette page figurait le 23 mars 1 828 au
programme de l' unique concert consa-
cré à Schubert durant sa vie ! BS

Bulle: récital de chant
Voix,

piano, flûte
Trois musiciens bullois proposeront

après-demain, dimanche 16 décembre
à 17 h., dans la salle de l'hôtel des Hal-
les de Bulle, un programme intéressant
comprenant des œuvres de Robert
Schumann (1810-1856), Frank Martin
(1890-1974), Francis Poulenc (1899-
1963) et Benjamin Britten (1913-
1976). Les artistes se nomment Nicole
Robadey, soprano, François Geiger,
piano, et Jean-Pierre Maradan , flûte.

Presque plus nécessaire de présenter
les «Frauenliebe und Frauenleben»
opus 42 sur des poèmes d'Adelbert von
Chamisso de Schumann. L'œuvre fut
écrite en 1840 et comprend parmi les
plus belles et poignantes pages consa-
crées à la voix du compositeur roman-
tique allemand. En revanche , les Trois
Chants de Noël de Frank Martin sont
méconnus. Us datent de 1947. Martin
les composa pour sa fille , sa femme el
lui-même , c'est-à-dire pour voix de so-
prano , flûte et piano , d'après des textes
du poète genevois Albert Rudhardt.

La deuxième partie du programme
sera consacrée à des pages plus comi-
ques et légères mais non moins intéres-
santes. Il s'agit de la série de chants
«La courte paille» de Francis Poulenc
et de six arrangements sur des airs de
Folksong, arrangés par Benjamin Brit-
ten. BS

cuef ound '
avant-scèn

• Fribourg. - Ce soir à 21 h. , à la cave
de La Spirale , concert de jazz avec
Jean-Luc Parodi Trio et son fameux
Hammond B3.

• Fribourg. - A 20 h. 30, à l'aula de
l'Université , concert de la Landwehr.

• Fribourg. - Au Théâtre du Stalden ,
«Yvonne , die Burgunderprinzessin»
de Witold Gombrowicz par la compa-
gnie Fantom dans une mise en scène de
Mark Kessler. Spectacle en allemand , à
20 h. 30.

• Fribourg. - Au Rex 1 , Cinéplus pré-
sente «Ladri di saponetti» de Mauriz-
zio Nichetti à 18 h. 15.

• Fribourg. - Auditions de piano et
de clarinette à l'aula du Conservatoire
à 17 h. 30. Audition de flûte traversière
à l'auditorium du Conservatoire à
18 h.

• Fribourg. - Deuxième soirée du fes-
tival KMA à Fri-Son (route de la Fon-
derie 13) avec les groupes Flaming
Lips et Cop shoot Cop.

• Avenches. - Huitième édition de la
course nocturne à travers Avenches. A
18 h. 30 au centre-ville.

• Ependes. - Concert de l'Avent avec
le chœur mixte , la fanfare, les Balla-
dins , un groupe d'élèves et un quatuor
de cuivres et orgue. A l'église , ce
soir.

• Givisiez. - A l'espace de La Faye,
Cenmusica présente une exposition
Charles Cottet de 14 à 18 h. A 20 h. 30,
le Théâtre des Osses présente «Les
Femmes savantes» dans une mise en
scène de Gisèle Sallin.

• Gletterens. -Dès 21 h„ au café de la
Croix-fédérale , concert du duo Jona.
guitare et flûte.

• Marly. -A 20 h. , à la grande salle de
Marly-Cité , projection du film
(1 h. 10) de la 17e Fête cantonale des
musiques. .

• Moudon. - Concert de l'Avent à
20 h. 15 au temple St-Etienne. Avec La
Soldanelle , La Lyre, le Chœur du col-
lège, la chorale St-Amédée et l 'Union
Instrumentale.

• Siviriez. - Soirée de gymnastique à
20 h. 30 à la salle paroissiale.

• Treyvaux. - Soirée de gymnastique
à la grande salle de l'école à 20 h. 30.

• Ursy. - Consultation pour nourris-
sons et petits enfants de 14 h. à 16 h. à
la salle d ouvrage du centre scolaire .

• Prière. - De 9 h. 30 à 17 h. 30, expo-
sition du Saint-Sacrement à la chapelle
du Rosaire , basilique Notre-Dame à
Fribourg. A 9 h., messe à la chapelle du
Carmel au Pâquicr. GD



SORENS SKI
PISTES DE SKI DE FOND

pour débutants, moyens et avancés, ouvertes tous les jours avec une nouvelle
machine.

PISTES ÉCLAIRÉES MARDIS ET JEUDIS

Pour sociétés , autres jours sur demande avec fondue, raclette, etc.

2 TÉLÉSKIS JUNIORS
ouverts samedis et dimanches. Pour écoles, autres jours sur demande

avec boissons chaudes.

LOCATION DE SKIS
équipement dès Fr. 15.-

VENTE DE SKIS POUR ENFANTS
ET ADULTES Fr. 50.-

Sur place : SELF-SERVICE ET BUVETTE

Menu du jour: Fr. 12.—

CAMPING LA FORÊT - SORENS - © 029/5 18 82
17-13699

DE B O N N E S  SU R P R  S E S  A C O U P  SU
VENEZ DéCOUVRIR CHEZ NOUS LA BELLE GAMME DE DéLICATESSES POUR VOTRE TABLE DE

FêTE . AINSI , LES METS TRADITIONNELS QUE SONT LES SUCCULENTES PALETTES BELL QUICK

OU LES JAMBONS BELL QUICK DE GRANDE QUALITé. EN UN TOUR DE MAIN , VOUS SERVIREZ UN

EXCELLENT REPAS DE FêTE . NOUS VOUS AIDONS à FAIRE BON CHOIX , AVEC DES CONSEILS AVISéS

ET DE NOUVELLES RECETTES. ET NOUS VOUS GARANTISSONS POUR CHAQUE MORCEAU LA

MEILLEURE DES QUALITÉS. AFIN QUE VOTRE MENU DE FETE SOIT UNI

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES ET BON APPÉTIT.

SURPRISE PARFAITE

BEL ET BIEN à VOTRE SFRVIC-I

Pour les fêtes de fin d'année,
CHOYEZ VOS CONVIVES, en commandant vos

APÉRITIFS ET DESSERTS
chez:

^fe|£,| rf J/cm«,
maître confiseur ^ /
•s- 037/33 21 43

Pain surprise fourré, saumon...
Feuilleté salé

Flûtes au beurre
Amuse-bouches
Pâté en tranches

• • *
Vacherin maison
Mandarine givrée

Ananas givré
Bûches

Fabrication artisanale : dimanche ouvert
17-49898

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre

sapins de Noël
toutes grandeurs , belle qualité , li-
vraison à domicile.

Bourqui Jardin , 1775 Mannens,
s 037/61 62 08

17-49793

DYNAMISEZ VOS CHEVEUX...
MÉNAGEZ VOTRE PORTE-MONNAIE

P
AS I

HAIR-FORCE la seule école de coiffure en Suisse, utili-
sant en exclusivité les nouvelles technologies américai-
nes en coloration et permanentes (sans ammoniac). '
Permanente y c. coupe et coiffure 55.—
Coloration 38.- Coupe brushing 30.-
Ça fait rêver ?
Rêvez sans crainte, car tous les travaux sont effectué:
sous contrôle de vrais professionnels.
Daniel JOST, Diplôme A.E. (Advanced Education) Los

Angeles USA
Jean JOST, ancien expert fédéral aux examens de mai

tnse.
Prenez rendez-vous au N° 037/22 20 84.
HAIR-FORCE, Centre technique de la coiffure , av. de li
Gare 2, 1700 Fribourg (Immeuble Benetton 2" étage).
L'école est ouverte le lundi, mais fermée le samedi.
Par contre , le salon de coiffure reste ouvert le samedi.

Grande vente
aux enchères

Samedi 15 décembre 1990, dès 14 h.
à La Roche (FR)

à l'Hôtel-Restaurant Le-Lion-d'Or

Suite à d'importantes successions de MM. F. Marti, illus-
tre inventeur d'horlogerie, Gustave Brandt, maître horlo-
ger, C. Ulrich, collectionneur d'art

il sera vendu à tout prix et minima

une importante collection de tableaux des XVII*,
XIX" et XX" siècles comprenant: Ecole suisse, française,
hollandaise et italienne.

Horlogerie ancienne et contemporaine compre-
nant :
montres de poche et bracelets avec complications si-
gnées Rolex , Ulysse Nardin, Patek-Philippe et Longines
année 20. Pendules Louis XIV , Louis XV dites « Boules
écailles de tortue», vernis Martin ainsi que pendule an-
glaise Westminster. Meubles anciens comprenant ar-
moire Louis XV, table demi-lune, commodes et divers.
Etabli d'horloger.

Un lot d'argenterie dont un magnifique service signé
Jetzler début du siècle (plus de 190 pièces).

Collection privée de bijoux : bagues , colliers , brace-
lets , diamants , émeraudes, rubis, etc.

Tapis d'Orient : Russie, Iran, Chine, Turquie, Pakistan,
vendus avec certificats.

Un lot d'armes anciennes, sabres d'officiers suisses ,
fusils à silex, un exceptionnel coffret à silex signé Pirmet à
Paris (1779-1818), arquebusier du roi de Westphalie et
de monseigneur le duc d'Angoulême.

Art déco, pendules, pâtes de verre.

La vente aura lieu de 14 à 18 heures et de 19 h. 30 à 22 h.
Visite : de 13 à 14 heures et de 19 à 19 h. 30. La vente
aura lieu avec et sans garantie, échute 3 %, paiement et
enlèvement immédiats.

Pour tous renseignements : téléphoner au
039/23 82 37.

Des catalogues seront à disposition dès la visite.

Vente effectuée sous le contrôle de M. l'huissier et des
autorités des districts.

91 -828



En ligue A, Lugano bat Lausanne et lui ravit la 4e place

Nombreux blessés et 2 tys

Le Luganais Gorter marque son premier penalty de la soirée et permet à Lugano d'égaliser. Keystone

FOOTB

En match en retard du championnat
suisse de LNA, Lugano a battu Lau-
sanne par 3-2 (mi-temps 1-1) et il lui a
ainsi ravi la quatrième place du classe-
ment. Ce qui n 'est d'ailleurs qu'une
péripétie puisque les deux équipes sont
d'ores et déjà qualifiées pour le tour
final.

En I absence de Maillard , Huber ,
Bissig, Ohrel , Fryda, Iskrenov (blessés)
et de Chapuisat (suspendu), Lausanne,
qui avait ouvert le score, s'est fait
rejoindre puis dépasser sur deux penal-
tys transformés par Gorter.

Colombo à nouveau opéré
Le Luganais Christian Colombo est

de nouveau blessé et il va devoir subir
aujourd'hui à Muttenz une interven-
tion chirurgicale au genou droit effec-
tuée par le Dr Jenoure. Après avoir
souffert des adducteurs, il avait fait sa
rentrée au début du mois contre Aarau.
Son genou a lâché il y a huit jours à
l'entraînement. Il ne pourra pas re-
jouer avant le printemps.

Lugano-Lausanne 3-2 (1-1)
Cornaredo. 800 spectateurs. Arbitre : Mùl-
ler (Obererlinsbach). Buts: 18e Favre 0-1.
45e Gorter (penalt y) 1 -1. 60e Gùntensperger
2-1. 73e Schurmann 2-f .  80e Gorter (penal-
ty) 3-2.

Lugano: P
Fornera , 1
vestre (20e
Gûntensps
Lausanne:
Herr, Mou
la; Dpugla

Ivao; Ladner ,
isposito), Syl-
r, Pcnzavalli;

lat ; Hottiger ,
Aeby, Isabel-

l .Sion 0 9 2 30-19 29
8,t9 4 24-14 25
8f 9 4 27-17 25
8 9 4 27-20 25
8 8 5 38-30 24
6 11 4 33-23 23
8 6 7 27-26 22
7 7 7 27-26 21
6 8 7 23-26 20
3 9 9 19-29 15
3 6 12 21-42 12
3 5 13 23-47 11

NE Xamax
Grasshopper
Lugano
Lausanne
Young Boys
Servette
Lucerne 1HarSaint-Gall
Aarau
Zurich 1
Wettingcn

Coupe UEFA les deux équipes allemandes éliminées

La bonne santé des Italiens
++*+ \ Les autres clubs transalpins engagés se part , seul Napoli manquant à l'appel.

... |Dr- */&tà sont Qualifiés sans grande difficulté. Des Italiens bien décidés à rééditer leur
JUrb  Vérf r L'Inter Milan s'est contenté du nul (1- exploit de la saison dernière , à savoir

En qualifiant ses quatre clubs pour
les quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA, l'Italie a réalisé un nouveau
grand chelem et confirmé ainsi la
bonne santé de son football.

L'exploit de ces matchs retour des 8"
de finale a été réalisé par Bologne. La
formation de Kubilay Tûrkyilmaz (le
Suisse n 'était pas de la partie, mais
pourra jouer au tour suivant) est par-
venue à remonter face aux Autrichiens
d'Admira/Wacker un retard de trois
buts , concédé à l'aller , et à s'imposer
aux tirs au but (6-5).

Roger Milla directeur technique
Le Camerounais Roger Mill a , la ve-

dette du Mondiale 90 en Italie, a été
nommé au poste de directeur techni-
que du Tonnerre de Yaoundé , une
équipe avec laquelle il a remporté la
première Coupe d'Afrique des vain-
queurs de coupes en 1975.

Cette nomination a été annoncée
par le président du club , Pierre Semen-
gue, en l'absence du principal intéres-
sé. Milla doit en effet promouvoir un
disque qu 'il vient d'enregistre r , et il
s'apprête par ailleurs à lancer une ligne
de vêtements à son nom. En outre , il
prend part à différents matchs exhibi-
tions au sein des «Masters» du mon-
de. (Si)

Supercoupe d'Espagne

Real frappe fort
Espagne. Match retour de la Supercoupe:
Real Madrid - FC Barcelona 4-1 (2-1 ). Buts:
20cGoikoetxea 0-l. 21cButragueno 1-1. 44e
Butragueno 2-1. 56e Sanchez 3-1. 70e Ara-
gon 4-1. Victorieux 1-0 à Barcelone , le Real
remporte cette Supercoupe. (Si)

1) au Partizan Belgrade après sa vic-
toire à Giuseppe-Meazza (3-0), tandis
que l'AS Roma a confirmé son succès
acquis à domicile (5-0) en battant les
Girondins de Bordeaux sur leur terrain
(2-0). Enfin , Atalanta Bergamo s'est
ouvert les portes de la qualification ,
face au FC Cologne, en marquant une
fois.

Les quatre clubs italiens seront en
bonne compagnie , avec Torpédo Mos-
cou, vainqueur de Monaco, Ander-
lecht (Borussia Dortmund), Sporting
Lisbonne (Vitesse Arnhem) et
Brôndby Copenhague (Bayer Leverku-
sen).

Seul Napoli...
Les quarts de finale (6 et 20 mars

1991) s'annoncent des plus intéres-
sants, avec de belles affiches en pers-
pective , comme d'ailleurs en Coupe
des champions et en Coupe des coupes.
Et on retrouvera au printemps sept
clubs italiens sur huit engagés au dé-

remporter les trois Coupes. (Si)

Sporting Lisbonne-Vitesse Arnhem 2-1

Douglas marque deux buts
: s'est facile-
larts de finale
îs 'imposant à
Arnhem par

e avait déjà
par 2-0.
rting a été ma-
de son milieu
glas (26e, 68e),
iando Gomes.
ivé l'honneur
alors que les
le match et

irs opportuni-

Le Sporting Lis
ment qualifié pour
de la Coupe de l'UE
domicile devant V
2-1. L'équipe por
remporté le match

La supré
térialisée p
de terrain 1
sur deux p
Vitesse Ai
contre le <
Portugais
avaient mi
tés de creu

Lisbonne. 35 000 .spectateurs . Arbitre:
Courtney (Ang). Buts : 26e Douglas 1-0. 68e

Douglas 2-0. 78e Vcrmeule n 2-1. (Si)

Vendredi 14 décembre 1990

Coupe du monde: l'Afrique avec trois pays
Au détriment de l'Europe

Le comité exécutif de la FIFA, réuni
hier à Zurich, a décidé de porter de
deux à trois le nombre des équipes afri-
caines qui participeront désormais au
tour final de la Coupe du monde, dès
celle de 1994 aux Etats-Unis. En
conséquence, le nombre des équipes
européennes, parmi les 24 équipes par-
ticipant à la phase finale , sera réduit de
quatorze à treize , y compris l'Allema-
gne, tenante du titre.

Réunie sous la présidence de Joao
Havelange , la FIFA a par ailleurs créé
un groupe de travail chargé de rendre le
football plus attractif et plus offensif.

Ce groupe, qui remettra un rapport
intermédiaire en juin 1991 , compren-
dra un entraîneur actif, qui sera le
Français Michel Platini , un arbitre ,
Alexis Ponnet (Belgique), ainsi que
quatre autres membres non encore dé-
signés: un joueur actif, un administra-
teur dirigeant , un médecin et un jour-
naliste.

Par ailleurs , la FIFA a décidé de sus-
pendre sine die la participation de
l'Irak à toutes les compétitions inter-
nationales jusqu 'à la fin de la crise du
Golfe et interdit le déroulement de
matches internationaux en Colombie
pour des raisons de sécurité. (Si)
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Florence Kolly: tournée éoourtée

Pouce fracturé
3P

[SKI ALPIN Ç̂
Si Gregor Neuhaus et les deux

sœurs Reymond ont entamé une
nouvelle saison de courses en pre-
nant récemment part à différentes
compétitions de ski en Europe, Flo-
rence Kolly a eu pour sa part l'im-
mense privilège de débuter sa
deuxième année consécutive au sein
du cadre B de l'équipe nationale de
ski par une tournée sur le continent
américain. Une tournée qui avait
très bien débuté, mais qui s'est fina-
lement terminée par une fracture
pour la skieuse du Lac-Noir.

Tout avait effectivement très bien
commencé pour Florence Kolly.
Lors du premier slalom géant, qui se
déroulait à Stratton Mountain dans
le Vermont, elle signait un des meil-
leurs résultats de sa carrière en ter-
minant à une excellente 2e place à
seulement deux dixièmes de se-
conde de la Suédoise Camilla Nils-
son.

«Je me suis certes entraînée de
façon intensive cet été à Saas Fee,
mais je ne m'attendais pas à obtenir
d'emblée un si bon résultat» , rele-
vait Florence Kolly, quelques heu-
res seulement après son arrivée à
Kloten. «Je n'ai malheureusement
pas eu loisir de confirmer cette
2e place, car je me suis fracturée le
pouce droit à la course suivante . J'ai
dû ainsi déclarer forfait pour les
deux slaloms spéciaux qui étaient

prévus aux Etats-Unis, ainsi que
pour les trois compétitions en géant
et en slalom prévus quelques jours
plus tard au Canada».

Bientôt
en Coupe du monde?
«Cette fracture n'est pas telle-

ment'grave en soit, mais elle m'obli-
gera tout de même à observer encore
deux semaines de pause avant de
pouvoir vraisemblablement repren-
dre la compétition après Noël» ,
poursuit Florence Kolly. «J'en sau-
rai toutefois davantage après avoir
été aujourd'hui chez mon médecin.
Je vais déjà faire en sorte que l'on
me remplace le volumineux plâtre
que Ton m'a mis aux Etats-Unis par
un de plus petite dimension. Je
pourrai ainsi aller assister en voi-
ture aux prochaines épreuves de
Coupe du monde de Meiringen».

Une Coupe du monde au sein de
laquelle elle pourrait bientôt débu-
ter. Après cette 2e place obtenue à
Stratton Mountain devant l'Améri-
caine Stéfanie Palmer, Florence
Kolly a en effet vu diminuer son
handicap de points FIS de 45 à 33,
alors que la limite pour être sélec-
tionnée en Coupe du monde est éta-
blie à 31 points. «Je ne veux toute-
fois pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Avant de débu-
ter en Coupe du monde, je dois
d'abord obtenir de bons résultats en
Coupe d'Europe... » , conclut-elle
avec perspicacité.

Laurent Missbauer

Descente de Meiringen: situation critique
Repoussée de deux heures
La situation devient critique à Mei- rentes, malgré les 20 cm de neige tom-

ringen-Hasliberg. Hier, les entraîne- bés depuis la veille,
ments de la descente féminine ont en Bien qu 'aucune manche chronomé-
effet été annulés pour la troisième jour- trée n'ait pu avoir lieu jusqu 'ici , les
née consécutive, en raison des chutes organisateurs ont maintenu la des-
de neige et de la mauvaise visibilité , cente prévue aujourd'hui , mais l'ont
Les skieuses ont dû se contenter d'une repoussée de 11 h. 45 à 13 h. 45. La
reconnaissance. Grâce au travail de séance d'entraînement minimale exi-
plus de 200 personnes, la piste était gée par les règlements devrait avoir
pourtant en état de recevoir les concur- lieu dans la matinée. (Si)

Les Romandes Aline Triponez, Chantai Bournissen et Romaine Fournier (de
gauche à droite) n'ont pas perdu le sourire. Keystone

Hôflehner et Boyd en évidence à Val Gardena
Sur une véritable moquette

Tous deux anciens vainqueurs sur la Saslonch, l'Autrichien Helmut Hôflehner
(84 et 88) et le Canadien Rob Boyd (86 et 87) ont réalisé les meilleurs temps de la
deuxième et dernière séance d'entraînement en vue des descentes de Val Gardena.
Sous un soleil radieux et dans d'excellentes conditions, ils ont précédé de peu le
Norvégien Atle Skaardal. Côté helvétique, seul Daniel Mahrer (5e) a signé un
chrono parmi les plus rapides.

Alors que le revêtement était encore
trè s inégal mercredi , il se présentait
hier comme une véritable moquette ,
même dans le passage redouté des prés
de Ciaslat. Quant aux bosses du Cha-
meau , elles ne présentaient aucune dif-
ficulté notable. Ainsi , dix concurrents
se sont classés en une seconde, sur un

tracé où le matériel prend désormais
une importance réelle. Franz Heinzer ,
qui avait réalisé le meilleur temps la
veille , s'est trompé dans le choix de ses
skis et s'est en outre relevé bien avant
l'arrivée. Résultat , le 22e chrono pour
le Schwytzois.

(Si)
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PLUS DE 1000

ASSORTIMENTS DE VINS
peuvent être conçus en fonction de vos
goûts , préférences ou possibilités, grâce à
notre formule «cadeaux à la carte». Venez
choisir et déguster à notre cellier , parmi plus
de 300 vins suisses et étrangers, les bouteil-
les qui feront la joie de ceux à qui vous les
destinez.

conreiscadeaux
nous ponons garants de la satista(
u bénéficiaire en joignant un bulleti
rantie à chaaue colis.

Demandez notre prospectus cadeau avec les prix

ART
CRUI

centre commercial \l*UU}sl B 500 places gratuites

m r̂ Mon prêt: ̂k Vai ,„.im. „„..».
S&&P 

™ P& f̂ & r lft .̂ f J 
jB rembourser ai par mois env. Fr. 

BHMBÉÉtw6 /̂9 PYocv&cfiï*- __1  ̂ p*™? 
'•̂ ^̂ Jf^i^^ -̂^fm^ÊÊ _a^«a__l_r^W WDomigle ; 

- ;>. "̂ ¦Éc  ̂v^-vCT-^asv-.^» :;: ^ v:; - _L__ ^'3Ie de naissance Signature

/¦'¦«'̂ W -̂ 'v ¦ * -^*^r̂ *_; ¦__ A adresser dès aujourd 'hui à I ou téléphoner 0

iË_i3_ ^
:: 

**"*% m Banque Procrédit 037 - 81 11311

BpS il Xprocrédit
¦J ^̂ ^̂ Z~_"*'*-~.' <t m Mm "-^ - ntérôts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus
fld »»_«_«_»_!_r~~~;ii i_ M i*_a_ assurance solde de dette, 'rais ad'rinist'atfs et commissions.

______ fci_r~~-- - . f  mmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmm



Vendredi 14 décembre 1990

Le Bernois Vrabec (à gauche), aux prises avec le Canadien d'Ambri Bullard, s'est
distingué avec un but et trois assists. Keystone

Berne gagne à la Valascia
Remarquable Vrabec
Le leader bernois ne s'est pas laissé

surprendre à la Valascia. Il a remporté
par 8-4 son match en retard contre
Ambri, ce qui lui permet de compter
désormais huit points d'avance sur ses
poursuivants, Lugano et Kloten, qui
comptent toutefois tous deux un match
en moins.

Devant 2300 snectateurs. le CP
Berne s'est rapidement mis à l'abri de
toute mauvaise surprise en marquant
deux fois (la seconde en infériorité nu-
mérique) au cours des onze premières
minutes. Il a pu ensuite se contenter de
«voir venir».

A l'exception des cinq premières mi-
nutes de la deuxième période, les Ber-
nois ont fait nreuve d'une domination

Coupe Spengler: Zubkov
avec Bykov et Khomutov

Le bloc qui renforcera Kloten du-
rant la Coupe Spengler est désormais
entièrement connu: les organisateurs
davosiens sont en effet narvenus à en-
gager le défenseur sov iét ique V lad imir
Zubkov (32 ans), qui évolue aux Fran-
çais volants de Paris, pour s'adjoindre
à Viatcheslav Bykov , Andrei Khomu-
tov (Fribourg Gottéron), Youri Vocha-
kov et Anatoli Stepanitchev (Coire).

rsï .

W 
HOCKEY

l FRIBOURGEOIS

Unterstadt féminin
Orraçinn ratée

Hier soir, dans le cadre du cham-
pionnat de ligue nationale A, le HC
Unterstadt féminin jouait , à domicile ,
sur la patinoire de Lyss. L'équipe fri-
bourgeoise a manqué une belle occa-
sion de comptabiliser ses premiers
points et s'est inclinée sur le score de
4-0(1-0 3-0 0-0).

• Détails dans une prochaine édi-

Programme du week-end
2' ligue

Groupe 5: Unterstadt - Star Chaux-de-
Fonds (dimanche à 20 h. à Saint-Léo-
nard).

3e ligue
Groupe 10: Etat de Fribourg - Serrières/Pe-
ÇPltY Mirtian/,ha à 17 h à Ph5tpî^11_l^*^Fv^

4' ligue
Groupe 6a: Bôsingen - Bramberg (diman-
che â 17 h. 15, à Neuchâtel).
Groupe l ia:  Renens - Bulle 1 (ce soir à
20 h. 30, à Malley).
Groupe l lb :  Bulle II - Vannerie 90 (ce soir à
20 h. 30, à Château-d'Œx).

Ligue A féminine : Lyss - Unterstadt (di-
manche à I I h W i I vec^

Juniors
Elites B: Fribourg - Bienne (dimanche à
17 h.); juniors A/2 : Fribourg - Tramelan
(samedi à 17 h.); novices A/2: Villars /Ley-
sin - Fribourg (samed i à 17 h., à Leysin);
minis A/1 : Martigny - Fribourg (samedi à
17 h.); moskitos A/ 1 : Fribourg - Ajoie (di-
manche à 12 h.); moskitos'B: Saint-Imier -
Frikrti.r-a, t t*maA ; A t -) U \ Taa

constante. Jaks ayant manqué deux
occasions qui auraien t permis à Ambri
de revenir à la marque, la décision fut
faite en l'espace de 42 secondes par le
remarquable Vrabec (un but et trois
assists) et Leuenberger, qui portèrent le
score à 4-0 avant que les Tessinois ne
puissent enfin battre Tosio pour la pre-
mière fniç

Ambri-Piotta-Berne 4-8
(0-2 2-4 2-2)

Valascia. 2300 spectateurs. Arbitres: Sch-
mid , Hôltschi/Salis. Buts: 3c Triulzi (Cunti ,
Vrabec) 0-1. 11 e Haworth (Howald/expul-
sion Cunti!) 0-2. 28e Leuenberger (Hag-
mann) 0-3. 29e Vrabec (Cunti) 0-4. 30e Bul-
lard (Vigano) 1-4. 32e Ruotsalainen (Vra-
bec/expulsion McCourt) 1 -5. 33e Mettler 2-
5. 35e Cunti (Vrabec) 2-6. 43e Haworth 2-7.
<!?= Rullarri  fRrennn Celio} 3-7. 54e Cunti
(Triulzi/expulsion Schùmperli!) 3-8. 58'
Tschumi (Brenno Celio, Nicola Celio) 4-8.
Pénalités: 3x2'  contre Ambri, 6 x 2'  contre
Berne.
Ambri: Daccord ; Tschumi , Riva; Brenno
Celio, Mettler; Mùller , Nicola Celio; Egl i ,
McCourt , Fair; Jaks, Bullard , Fischer; Mat-
tioni , Metzger , Vigano; Breda.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rutschi; Kùn-
zi , Beutler; Rauch , Leuenberger; Cunti ,
Vrabec, Triulzi; Horak , Haworth , Howald:
Haumann Srhïimnerl i RârKchi.

Classement
1. Berne 22 18 3 1 117- 51 39
2. Lugano 21 14 3 4 104- 59 31
3. Kloten 21 13 2 6 111- 77 28
4. FR Gottéron 22 12 1 9 91- 86 25
5. Bienne 22 9 6 7 110-101 24
6. Ambri-Piotta 22 10 1 11 94-110 21
7. CP Zurich 22 5 4 13 81-108 14
8. Olten 22 7 0 15 73-110 14

9. Zoug 22 4 4 14 92-124 12
in i;;,,,,,, ¦>¦> U1« 80-177 in

ATHLÉTISME ^
Sandra Gasser

Pas besoin de travailler
La Bernoise Sandra Gasser est assu-

rée d'un nouveau support financier
jusqu 'au Jeux olympiques de Barcelo-
ne: la médaillée de bronze du 1500 m
des championnats d'Europe sera en
effet désormais sponsorisée par la plus
erosse hannue cantonale hernoise. nui
prendra officiellement naissance le 1er

janvier après fusion de deux organis-
mes bancaires.

Deux tiers de cet apport financier
seront constitués d'un montant fixe , le
dernier tiers de nrimes rie nerforman-
ce. Les montants qui seront alloués à
l'athlète bernoise n'ont pas été dévoi-
lés, mais on sait que cet appoint finan-
cier permettra à Sandra Gasser
(28 ans) de cesser l'activité profession-
nelle nn 'elle everrait à mi-temne t^ 'A

Ce soir à Avenches

Course en nocturne
Ce soir, la 8e course à travers Aven-

ches se déroulera dans les rues de la cité
vaudoise. Organisée par la SFG Aven-
ehec rette énrenve déhntera à 18 h 7S
avec les petites catégories, alors que la
course des élites terminera la soirée à
20 h. 30. Les distances au programme
vont de 1240 m à 8250,m, alors que les
inscriptions sur place sont encore pos-
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Coupe du grand chelem: Leconte ne tient pas la distance
Chang ne se laisse pas distraire
I 1 TENNIS M Ĵ

L'Américain Michael Chang, le hé-
ros de la récente finale de la Coupe
Davis, s'est, le premier, qualifié pour
les demi-finales de la Coupe du grand
chelem, à Munich. En quart de finale
de ce tournoi doté de six millions de
dollars, il a pris le meilleur sur le Fran-
çais Henri Leconte par 7-6 (7-3) 6-3.

Sur la lancée de son match victo-
rieux contre le Suédois Stefan Edberg,

le petit Américain , 15e au c lassement
de l'ATP, ne s'est pas laissé distraire
par les facéties de son adversa ire. Il a
disputé un match sérieux, courant sur
toutes les balles et ne laissant aucun
répit à un Français en difficulté avec
son service et qui ne tint pas la distan-
ce, une fois de plus.

Leconte, vainqueur de l'Autrichien
Thomas Muster au premier t our , a
réussi le break alors que Chang servait
pour le gain de la première manche.
Mais il a connu ses premiers ratés au
service dans le tie-break, qui revint à
l'Américain par 7-3. Le Français de-

vait réussir un second break pour me-
ner 2-1 dans la seconde manche. Mais
il commit ensuite deux doubles fautes
qui permirent à Chang d'égaliser. Chez
Leconte, le ressort était visiblement
cassé. Incapable de suivre le rythme, il
perdait une nouvelle fois son service
au sixième jeu pour concéder le set par
6-3

Leconte a commis au total neuf dou-
bles fautes. Mais il a de quoi se conso-
ler. Bien que battu , il va toucher un
chèque de 300 000 dollars...

Quart de finale: Michael Chang (EU) bal
Henri Leconte (Fr) 7-6 (7-3) 6-3. (Si]

Blessure exagérée
André Agassi

Le comité du grand chelem doit se
réunir aujourd'hui à Munich pour étu-
dier le cas de l'Américain André Agas-
si, qui a déclaré forfait. «Il  n'est pas
certain que le comité prenne une déci-
sion aujourd'hui» a toutefois précisé
M. Phili ppe Chatrier, le président de
la Fédération internat ionale

L'Américain est soupçonné par cer-
tains d'avoir feint ou considérable-
ment exagéré la gravité de la déchirure
intercostale qu'il s'est faite lors de'son
dernier match de la finale de la Coupe
Davis contre l'Australie. Dans un pre-
mier temps, Agassi avai t donné son
accord pour participer à la première
Coupe du grand chelem puis il s'était
rétrarté Menaré d'une amende de

25 000 dollars et d'une suspension
pour un ou plusieurs tournois du grand
chelem, il avait donné une seconde fois
son accord pour , finalement, faire va-
loir sa blessure, attestée par un méde-
cin , pour ne pas faire le voyage de
Mu n ich .

Les autres principaux absents de
Munich sont l'Allemand Boris Becker,
l'Américain John McEnroe et le Sué-
dois Mats Wilander. (Si)

HIPPISME j ?
^

Coupe du monde à Genève
Une belle piste

Le Palexpo de Genève accueillera les
meilleurs cavaliers et chevaux du
monde à fin 1991 à l'occasion du pro-
chain CSI-World Cup de Genève.
Ainsi en a décidé l'association du
«Concours hippique international de
fïenève». nui a d'ores et déià fi\é les

dates: du 12 au 15 décembre 1991.

Suite à la décision de la FEI d'accor-
der à Genève l'unique manche qualifi-
cative de la Coupe du monde prévue
sur sol helvétique en 1991 , l'associa-
tion a entériné le projet d'organisation
présenté par M. Pierre Genecand, pré-
ciH , .n t  Hn rçi_wr oi

Innovations
Plusieurs innovations dans ce pro-

jet:
- Sur le plan des dates tout d'abord ,

qui placent Genève sur le circuit de la
Coupe du monde entre Bordeaux et
Londres, à un moment où chacun cher-
che à engranger le maximum de points
avant In nance hivernale

- Sur le plan du théâtre de la mani-
festation. Au Palexpo, le CSI-WC de
Genève disposera d'infrastructures de
tout premier ordre avec une piste qui
sera la plus vaste du monde (114  >
45 m) autour de laquelle pourront
prendre place près de 6000 Specta-
teurs f<Iil

Il DO ë
Les espoirs suisses 2"

L'équipe de Suisse des espoirs a pris
la deuxième place d'une rencontre
triangulaire qui l'opposait à l'Allema-
gne et à l'Autriche. Les Helvètes, qui
s'alignaient pour la dernière fois sous
les ordres du coach national Claude
Pellet , ont dominé les Autrichiens 8-2,
avant de s'incliner de justesse devant
les Allemands (4-6).

isn

Sampras élimine Ivanisevic
Bataille de service

Dans le second quart de finale du jour, qui fut une terrible bataille au service,
l'Américain Pete Sampras (notre photo), le vainqueur de l'US Open, a battu le
Yougoslave Goran Ivanisevic en trois sets, 7-6 (7-2) 6-7 (5-7) 8-6. Sampras
affrontera Chant? en demi-finale. Kevstone

Tyson-Ruddock: possible au printemps

Titre en jeu ou pas?
sa portion de couronne de la tête
d'Evander Holyfield qui a choisi
George Foreman comme premier chal-
lenger au lieu du cogneur new-yorkais.
José Sulaiman, le président du WBC,
est toujours indécis. Il a annoncé qu 'il
s'en remettrait à un arbitrage définitif
de la loi qui pourrait intervenir pro-

Si Holyfield doit rendre sa couronne
WBC, ce qui apparaît cependant peu
probable, Tyson-Ruddock serait un
cham p ionna t du monde. Sinon King
envisage de monter un match élimina-
toire en douze rounds dont le vain-
queur affrontera le gagnant de Holy-
Cay.Caram.a

Reste la date du choc Tyson-Rud-
dock. Elle paraît mal choisie , si près du
championnat du monde des lourds
Holyfield-Foreman, prévu pour le
19 avril. Les spécialistes du pay-per-
view estiment que le marché ne pourra
pas absorber deux combats de ce gen-

King a annoncé être sur la voie d'un
accord selon lequel Tyson toucherait
120 millions de dollars pour 8 à 10
combats sur 2 à 3 ans, sans toutefois
préciser avec qui . Mais i l est certain
qu'après la démonstration de puissan-
ce, de férocité et de détermination d'un
Tyson rappelant le démolisseur d'il y a
deux ans, Don King a de solides argu-
ments à faire valoir actuellement dans
les néoneiatinns i*\\\

BOXE M
Relancé par un k.-o. sauvage en 147

secondes aux dépens d'Alex Stewart,
l'ex-champion du monde des poids
lourds, l'Américain Mike Tyson, pour-
rait rencontrer le Canadien Donovan
«Razor» Ruddock, fin mars début
avril.

Ce match qui ne serait en fait qu 'un
juste retour des choses pour le Cana-
dien lemiel devait affronter Tvsnn le
18 novembre 1989 avant que l'Améri-
cain , malade, ne déclare forfait, vient
en tête des projets du promoteur Don
King. Outre son intérêt sur le plan
sportif, il aurait l'avantage de liquider
le procès qu'a inten té à King le mana-
ger de Ruddock pour rupture de
contrat , car Tyson, guéri , ne redonna
pas sa chance au Canadien et alla à
Xnlfvn ce faire mettre V _r\ nar Rncter

Douglas.
Si les négociations pour ce combat,

qui s'annonce explosif en raison de la
force de frappe des deux protagonistes,
paraissen t avancées , un certain nom-
bre de points d'interrogation subsis-
tent. Comptera-t-il pour le titre WBC?
Sa situation dans le calendrier est-elle
judicieuse?

Don King n'a semble-t-il pas aban-
Hnnnp PiHée nue le WRP devrait retirer
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MASTER T35
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En ligue nationale B, Fribourg toujours sans point
Bulle et Ependes: la sérénité

Vendredi 14 décembre 1.990

Hi 

i : \ Contre Herzogenbuchsee, équipe

TP M MI Q ^V<=J] 1U' semD'ait ^ 
sa portée, Ependes avait

' t I N N I o  
Qlfk\ une bonne chance de s'éloigner des

DE TABLE E^VA j  dernières places avant la fin de la pre-
mière moitié du championnat. Les Fri-

Le premier tour du championnat de bourgeois accomplirent parfaitement
ligue nationale s'est achevé la semaine leur mission en s'imposant sur le score
dernière. Lors de leur dernier match, de 6-2. Adrian Dùrig et Christian Scha-
les deux équipes fribourgeoises de ligue fer furent les grands artisans de cette
nationale C en ont profité pour se met- victoire ; ils remportèrent tous leurs
tre à l'abri en remportant chacune la simples en ne laissant même pas le
victoire sur la marque de 6-2. Les da- double à leurs adversaires. Seule série
mes de Fribourg n 'ont , par contre, pas C de la rencontre, Marcel Baak capi-
connu la même euphorie en s'inclinant tula à deux reprises.
devant Forward Morges. Il semble bien que le groupe suisse

alémanique, dans lequel évolue Epen-
des, soit plus fort que celui de Bulle.
Preuve en est les trois j oueurs de série
C que Carouge 2, actuellement troi-
sième du classement , opposait à Bulle.
Dès les premières rencontres, le match
tourna à l'avantage des Gruériens. oui
menant d'abord 3-0, puis 5-1, s'impo-
sèrent finalement sans coup férir. Jac-
ques Sigg et Paul Fahrni réalisèrent un
sans-faute, alors que Patrick Rossier
perdit un match. Avec un total de cinq
points, les Bullois pourront entamer
sprpinpmpnt le deuxième tour

Seule Spichiger
En LNB, les dames de Fribourg af-

frontaient Forward Morges, équipe
principalement formée des deux jeu -
nes sœurs Quint in. Mieux classées, les
Vaudoises obtinrent un succès sans
histoire sur le score de 6-2. Seule Ger-
trude Spichiger tira son épingle du jeu
en prenant la mesure de deux adversai-
res. Il faut dire que Christine Haldi-
mann et Yidan Pan eurent la tâche très
difficile contre des joueuses de classe-
ment supérieur. Dans ce match, la logi-
que a toujours été respectée dans la
mesure où les joueuses les mieux clas-
sées se sont toujours imposées. Après
sept rondes, Fribourg se trouve à la
dernière place sans avoir récolté le
moindre point.

Ligue B féminine: Fribourg - Forward 2-6 :
Pan (5) - Guenat (9) 19-2 1 22-24 ; Spichiger
(11) - Quintin M. (10) 21-7 21-12; Haldi-
mann (7) - Quintin C. (15) 19-21 17-21;
Spichiger/Haldimann - Quintin/Quintin
10-21 6-21; Spichiger - Guenat 21-12 21-
10; Pan - Quintin C. 17-2 1 11-2 1 ; Haldi-
mann - Quintin M. 9-2 1 13-2 1 ; Spichiger -
Ouintin C. 20-22 21-17 19-21.
Ligue C masculine : Ependes - Herzogen-
buchsee 6-2 : Baak (10) - Schenk (12) 20-22
14-21 ; Dûrig(15 )-Kohler(12)21- l l  14-2 1
21-12; Schafer(14)-Raez (13) 21-17 21-16;
Dûrig/Schafer - Kohler/Raez 21-14 21-13;
Dùrig - Schenk 21-9 21-15; Baak - Raez

* 16-2 1 18-2 1 ; Schafer - Kohler 21 -16 22-20 ;
Dûrie - Raez 21-16 21-5.
Carouge 2 - Bulle 2-6: Nguyen (9) - Fahrni
(10)21-15 12-21 11-21 ; Sturm (9)-Rossier
(12) 16-2 1 19-21; Andres (10) - Sigg (12)
16-21 16-2 1 ; Nguyen/ Sturm - Rossier/Sigg
21-19 18-2 1 21-14; Sturm - Fahrni 10-21
21-12 18-21; Nguyen-Sigg 11-2 1 21-15 18-
21; Andres - Rossier 19-2 1 21-13 22-20;
Sturm-Sigg 10-21 10-21.

T danhoi
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Coupe du monde
Beyeler au dernier rang
Les Saisies (Fr). Coupe du monde,

20 km: 1. Serguei Tchepikov (URSS)
1 h. 08*31" 8/0 f. au tir. 2. Alexander
Shdanovitch (URSS) 1 h. 10' 52" 5/0.
3. Frank-Peter Rôtsch (AU) 1 h. 11' 11"
6/3. 4. Gisle Fenne fNnï  1 h 1 T40"
9/0. 5. Franck Luck (AU) 1 h. 11'47"
7/3. 6. Mark Kirchner(AU) 1 h. 11'54"
7/3. Puis les Suisses: 69. Michael Stei-
ner 1 h. 20'16" 7/2. 78. Hanspeter
Knobel 1 h. 22'09" 3/5. 79. Ernst Stei-
ner 1 h ~)T 13" 4/7 83 larnncc Thn.
bloz 1 h. 23'29" 7/7. 87. Jùrg Bànnin-
ger 1 h. 24'29" 7/6. 89. Toni Steiner
1 h. 24'57" 1/9. 94. Andréas Keller
1 h. 30' 14" 7/6. 95. Marius Beyeler
(Lac-Noir) 1 h. 31*37" 3/5. 95 concur-

Jacques Sigg (notre photo), meilleur Fribourgeois des tournois de classement,
mpritp sa nrnmntinn. Nicolas Renond

Siqq promu pour le tournoi national
Tournois de classement Fahrni est 5e et Haqen relégué

Trois Fribourgeois étaient en lice
lors de la deuxième journée des tour-
nois de classement. Jacques Sigg se
montra le meilleur d'entre eux en se
nlaccont trfiicipn-ip riprrîprp HPILV T au.

sannois.

Deuxième lors de la première jour-
née, Jacques Sigg a rétrogradé d'un
rang derrière Wolfgang Klose et Jac-
ques Perrolaz, tous deux du CTT Lau-
sanne. Il pourra néanmoins participé
aux tournois de classement national au
niveau de la troisième division. Se-
cond Bullois en lice, Paul Fahrn i a réa-
lisé un bon tournoi en prenant la cin-
auième nlacé Nén-nromu 11rs Haeen
de Fribourg s'est classé neuvième, ce
qui signifie pour lui le retour en
deuxième division. En deuxième divi-
sion, Carlos Puertas d'Ependes, en se
classant deuxième, rejoindra la divi-
sion supérieure. Marc Dupraz, lui
aussi d'Ependes, remporta la victoire
en troisième division , tout comme
Philippe Heimo (Ependes) et Georges
Ecoffey (Villars-sur-Glâne) en qua-
Inàma aJâavaViaaaa ¥ f

Résultats
Division 1 : Wolfgang Klose, Lausanne. 2.
Jacques Perrolaz, Lausanne. 3. Jacques
Sigg, Bulle. 4. Pascal Nigro, Dorénaz. 5.
Paul Fahrni , Bulle. 6. Michel Nigro, Doré-
naz. 9. Urs Hagen, Fribourg.

Division 2. Groupe 1: Reto Scarpatetti,
Monthey. 6. Michel Kolly, Bulle. 7. Jean-
François Duruz, Rossens. Groupe 2: 1.
Tima Beka, Zermatt. 2. Carlos Puertas,
Fnpnriec

Division 3. Groupe 3: 1. Marc Dupraz
Ependes. 2. Jean-Pierre Burri , Estavayer. 2
Alain Castella, Bulle. 4. Charies Jonin , Fri
bourg. 5. Claude Ruttimann, Estavayer.

Division 4. Groupe 4: 1. Philippe Heimo
Ependes. 2. Jean-Louis Oberson, Fribourg
Groupe 5: 1. Georges Ecoffey, Villars-sur
f".lâ«p -) f^hrictrmhp Rima7 Çnint-Î nniç
Division 5. Groupe 6: 1. Massimo Piras,
Fribourg. Groupe 7: 1. Dorly Neuhaus,
Saint-Louis. Groupe 8: 1. Manuel Ferreira,
Fribourg. Groupe 9: 1. Fabrice Macherel ,
Le Mouret. Groupe 10: Véronique Mau-
ron , Le Mouret. Groupe 11: 1. François
Andrey, Villars-sur-Glâne. Groupe 12: 1.
Mirhol Rarral Rnllp
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PISCINE DU LEVANT
Pour permettre la préparation et le déroulement d'un
concours de natation, la piscine sera fermée au public :

le samedi 15 décembre 1990
dès 11 h. 30

jusqu'au
dimanche 16 décembre 1990

à 18 h.
Merci pour votre compréhension.
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Descente de Coupe d'Europe
Une 2e place de Lehmann

Le Suisse Urs Lehmann a pris la
deuxième place de la descente de
Coupe d'Europe de Ratsching (It), à
0"40 du Français Christophe Plé et
devant deux autres Tricolores, Ar-
mons4 C„U;„1« a( Innn T it/a rVA»w,.-

Ratsching (It). Descente masculine de
Coupe d'Europe: 1. Christophe Plé (Fr)
l'41"23. 2. Urs Lehmann (S) à 0"40. 3.
Armand Schiele (Fr) à 0"41. 4. Jean-Luc
Crétier (Fr) à 0"49. 5. Bernd Simonlehner
(Aut) à 0"51. 6. Lukas Perathoner (It) à
0"94. 7. Fritz Strobl (Aut) à 0"97. 8. Franco
rivaaa ^C\ A 1 "(11

Classement de la Coupe d'Europe: 1. Alex
Mair (It), Carlo Gerosa (It) et Plé (Fr) 25. 4.
Josef Schik (Ail), Thomas Fogdoe (Su) et
I ohmor,.. If! /«il
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Les championnats suisses sans imposés

Hôner: nouveau programme
pionne nationale en 1988 et 1989, troi-
sième l'an dernier , Stéphanie Schmid a
repris le chemin des patinoires, sur le
conseil de son entraîneur américain«

PATINAGE ^â^
1 ARTISTIQUE |K

Les championnats suisses 1991 ont
lieu aujourd'hui et demain à Olten,
avec un grandissime favori - Oliver
Hôner - dans l'épreuve masculine et
une compétition féminine très ouverte.
Ces joutes nationales, les premières
disputées sur sol soleurois et sans exer-
cices imposés, constituent le jalon ini-
tial sur le chemin des européens de
Sofia et des mondiaux de Munich, mais
également des Jeux olympiques de
1992.

A moins de se blesser , Oliver Hôner
(24 ans) ne peut que remporter ce
week-end son onzième titre national ,
qui serait le neuvième consécutif. Le
Zurichois a composé un nouveau pro-
gramme original sur un rythme de fla-
menco, tout en affinant et en amélio-
rant techniquement son exercice libre
de l'an dernier. A l'entraînement, il a
répété le triple lutz et une combinaison
de deux triples rittberger qui constitue-
raient une première mondiale.

Chez les jeunes filles, les concurren-
tes confirmées devront repousser les
assauts d'une nouvelle vaeue. Cham-

John Nicks, après plusieurs mois de
pause. Quant à Petra Vonmoos, se-
conde en 1989 et blessée l'hiver der-
nier, elle manque également de compé-
tition.

Sans Michèle Claret
A insi, la succession de Michèle Cla-

ret - retirée de la compétition - devrait
plutôt se jouer entre Sabrina Tschudi
et Nathalie Krieg, deux patineuses de
13 ans. Quatrième à Prague et 9e aux
mondiaux juniors, Sabrina Tschudi a
déjà démontré ses qualités, de même
que Nathalie Krieg (remarquable en
pirouettes), 8e à Gelsenkirchen pour sa
première compétition internationale.

En couples, des progrès sont atten-
dus aussi bien de la part de Saksia et
Guy Bourgeois que des Romands Les-
lie et Cédric Monod. oui se sont DréDa-
rés cet été à l'étranger. En danse enfin ,
Diane Gerencser/Bernard Columberg
ne devraient pas avoir de rivaux, mal-
gré le retour de Patrik Brecht , cham-
pion en 1987 et 1988 , avec une nou-
velle partenaire (Yvette Rauber).

(Si)

324 sportifs est-allemands en accusation
Felke: la conscience tranquille

tiens la création d'une commission in-
dépendante pour enquêter sur la ques-
tion , afin que nos athlètes puissent
enfin s'entraîner à nouveau en paix»,
' i_ 1- i l  Hprlarp

Aviron et canoë
Joachim Kunz, champion olympi-

que d'haltérophilie 1988, figure aussi
en bonne place aux côtés de quatre
nageuses olympiques: Kristin Otto,
Daniela Hunger, Dagmar Hase et
Hpil'P FripHrirh Pas rrminc t\e 9£

champions olympiques d'aviron et six
champions olympiques de canoë-
kayak des jeux de 1980 à Moscou sont
cités. L'athlétisme décroche la palme,
avec une l iste d'une centaine d'athlètes
dont Anke Behmer, Heike Tischler,
Svbille Thiele ou encore Volker Mai.

De plus , le magazine allemand indi-
que que des responsables ouest-alle-
mands ont également poussé des spor-
t ifs au dopage: l'actuel secrétaire géné-
ral de la fpdpratinn dp vnllpvhall  I .ntâ»
Endlich , ou l'ancien entraîneur natio-
nal de bob Bernhard Kurz. Selon
«Stern», l'ex-médecin de la Fédération
ouest-allemande de bob, Ivan Dudas,
demandait directement, en 1984, à
l'équipe de prendre des anabolisants.

(Siï

DOP

Trois cent vingt-quatre athlètes de
l'ex-RDA, quelquefois des équipes en-
tières, ont utilisé des produits dopants,
affirme le magazine allemand «Stern»,
qui a publié la liste de noms in exten-
so.

Une palette impressionnante
d'athlètes, qui ont participé à des com-
pétitions de 1976 à 1990, se retrouve
au banc des accusés Ainsi la déten-
trice du record mond ial du lancer du
javelot Petra Felke n'est pas épargnée
par les nouvelles révélations de l'heb-
domadaire.

«J'ai fait de nombreux tests antido-
page depuis 1977, j 'ai la conscience
tranquille»: la championne s'est em-
pressée de pare r les coups de l'hebdo-
madaire. L'ancien soécialiste de saut
en hauteur Rolf Beilschmidt , dont le
nom figure aussi dans le «Stern», a
démenti l'information. Actuellement
président du SC Motor Jena. il a dé-
fendu les athlètes de son club, comme
Petra Felke et la championne d'athlé-
tisme Heike Drechsler.

«Je suis personnellement contre
l'usaee rie nrndnits rionants et ie son-

Le Finlandais Nurmi utilisait le «Rejuven»
C'était un produit dopant

Le grand champion finlandais Paavo
Nurmi, 10 fois médaillé d'or en fond et
demi-fond lors des Jeux olympiques
dans les années 20, aurait construit ses
succès en prenant de la testeront ', une
hormane mâle aujourd'hui interdite
nar la rp olpmpntatfnn

Le quotidien de Stockholm «Da-
gens Nyheter» a publié des fac-similés
d'un magazine sportif datant de dé-
cembre 193 1 dans lequel Nurmi loue
un médicament nommé «Rejuven».
Les pharmaciens affirment que ce pro-
duit contient de la testérone et qu 'il est
rpctp PTI vpntp lihrp pn ÇIIPHP incnnVn

1938.
Dans une publicité relevée dans le

magazine «Idrottsblandet», Nurmi af-
firmait: «J'ai utilisé le Rejuven, et j 'ai
été surpris par ses effets revitalisants
sur i'organisme.

»Je pense que les athlètes soumis à
des saisons longues et d iffic iles ont
intprpî à nrpnrlrp rln Rpinvpn nni pçt un
moyen exceptionnel de garder et ren-
forcer sa vitalité. Mon expérience per-
sonnelle m'autorise à recommander
chaudement le Rejuven» explique
Nurm i dans cette publicité datée du
12 mars 1931.

Nurmi, l'un des plus grands cham-
pions finlandais de tous les temps a
r*»mr*r.r1Â cpnt mtâHaillAC A* r\r i-\1\/mr.i_

ques individuelles et trois par équipe
dans les années 20 - dont quatre lors
des JO de 1924 à Paris: 1500 mètres,
5000, 3000 par équipe, cross-country
individuel et par équipe - et établi 20
records du monde sur moyenne et lon-
eue distances.

Des Suédois aussi
Les champions suédois Nils Eng-

dahl - médaillé olympique sur 400
mètres - le «hurdler» Sten-Pelle Pet-
tersson, et le triple sauteur Gustav
Lindblom, ont eux aussi fait de la pu-
blicité pour le Rejuven.

«11 faut surtout remarquer que les
Hiffprpntpc fnrmpc Ae fatimip nui cni_

vent traditionnellement des entraîne-
ments poussés disparaissent lorsque le
Rejuven est utilisé» soulignait Eng-
dahl.

Hakan Mandhal , le président de
l'Association des industries pharma-
ceutiques suédoises, a expliqué que le
Rpinvpn pet un nrnHnit allpmanH fonri_
-—j — - - -  —« —-- a-- ~ —— - —-—-..—..— -~v--

que à base d'extraits de testicules et de
testostérone, «En 1934, une nouvelle
loi est sortie pour restreindre la multi-
plication des décoctions. Le Rejuven,
qui n'avait jamais été véritablement
agréé, avait alors reçu la permission de
rester en vente libre quatre années sup-
nlpmpnlairpc w f A P \
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Sur nos

BONS DE CAISSE
NOUVELLES CONDITIONS

dès le 17 décembre 1990

/ x4/D pour 2 ans

/ Z2. /O pour 3 et 4 ans
70//O pour 5 et 6 ans

Votre banque régionale

Banque de la Glane
et de la Gruyère

ROMONT ; BULLE CHARMEY
s 037/52 33 33 © 029/2 86 56 4 029/7 16 16

FRIBOURG, Pérolles 10
^ 037/22 74 95
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Un jeu instructif et passionnant conçu sou? .a forme du jeu de
rôle.
3024 questions portant sur l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment.
Une manière originale de parfaire ses connaissances en alliant
habileté et sens de la stratégie.
Se joue avec un minimum de deux joueurs.
A vos dés et bonne chance ! Fr. 131.25

Bulletin de commande
¦à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, « 029/2 82 09.

-=^  ̂
... ex. 

La Bible en question, coffret
[l$ ij v 

comprenant un plateau de jeu, 1 dé, 12
V^A^ 

jetons, 6 pions, 504 cartes , la règle du

vQ?\ Jeu ' Fr 131 - 25 -
^KSVM Nom: — —

\]P uW Prénom: — 
<î y ŷ Adresse: — - 

pi k NP/Localité: —-
JÊLâifhâWJZ Signature:--------- -
^^T T -u 1  ̂ 9arcler en librairie
jilUït - .f ailli ? envoyer par poste (port en sus)
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Revenu accessoire intéressant
Le Centre équipement équestre de Si VOUS disposez d'un local OU Cave
cnssier et de Sasseï Commerçants bienvenus

devenez dépositaire d'un grand vin de Bordeaux
vous offre des prix très avantageux Mise en bouteilles au château
pour les fêtes de fin d' année. Vente directe du propriétaire

Non vendu en grande surface
Stock départ Fr. 1000 - à 2000 -

Renseignements au s 021/635 52 33 83-1934
T- ^nirnr rr \ i  nnr» iruT rAi ICPTDC I C rcMTD C cm IIDCHJICMT êr\t ICPTnr _ LE CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE LE CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE '

Closalet 20 - 1023 CRISSIER 1534 SASSEL m̂mmmÊmmmmmmmMm m̂mmmmmmmmmmmÊmÊiÊmmmmmmmmmmmmm» y
« 021/635 52 33 0 037/64 22 34. 83.1934 | Société de gymnastique

• 1 TREYVAUXVALLON LA CHAUMIÈRE 
31 décembre 1990 

/^DAIVIF̂ C CAIDCC
GRANDE SOIRÉE DU RÉVEILLON ANNIIPI I PCabaret spectacle r\l V lll Ĵ C LLC

AVEC LA CASTOU ' '

Chanteuse franc-montagnarde vendredi 14 décembre 1990,
à 20 h. 30et le pianiste „ ,. - _ ,, ,. „ , _ _  . ^^

GÉRARD KUMMER Samedi 15 décembre 1990, a 20 h. 30

Prix du spectac le avec repas Fr. 70.-. Grande salle de l'école.enfant Fr. 35.-

^
s,eJin?^o

ts: J' Baechler Sur le thème « LE CIRQUE»
037/67 18 53

' 17-49849 , 17-48488
^

,, ANGÉLIQUE" 160 x 85 x 80 cm, lit 125 x 190 cm
• devant pin laqué noir,

tissu coton imprimé bleu foncé/rouge

• devant pin nature, ^^^%l̂ ^tissu coton imprimé bleu clair/rouille ^#^#\^H™
(au lieu de 450.-)

aaaaaaa*

y
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,.ANNA". 170 x 80 x 78 cm, lit 120 x 185 cm
• devant pin nature,

tissu coton imprimé beige avec j %  ̂%Ê^
dessins multicolores *"Wm̂w \àWwm

(au lieu de 590.-)
Fauteuil assorti : 360.-
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Vendredi 14 décerribre 1990 LAJj IBERTE

En 2e ligue, toutes les équipes-ont connu la défaite
Match arrêté à Fribourg: triste

BASKETBALL ff
| CANTONAL ^>

Le championnat fribourgeois de 2e

ligue serait-il plus disputé que jamais?
En tous les cas, après quatre journées,
toutes les équipes ont connu la défaite.
Un incident a toutefois marqué ce début
de championnat, puisque le derby entre
Olympic II et Olympic III a dû être
arrêté. Bien triste!

Décevant la saison dernière, où il se
contenta de la 6e place , Fribourg Olym-
pic I I I  s'est renforcé afin dé jouer les
premiers rôles. Six entraîneurs, dispo-
sant du diplôme de ligue A, font partie

du contingent. De quoi présenter un
jeu de qualité et montrer l'exemple aux
plus jeunes. Malgré tout , le derby
contre les juniors de Dominique Cur-
rat a été marqué par des incidents, si
bien que les arbitres ont arrêté le match
(32e minute) après avoir infligé deux
fautes techniques contre Karati et Phi-
lippe Minster et deux fautes disquali-
fiantes contre Minster encore et Ei-
cher. Bien triste, d autant plus qu en
face se trouvaient quelques cadets...
Les commentaires diffèrent bien sûr,
mais l'Association cantonale a pris la
sanction qui s'imposait: le forfait et
deux matches de suspension pour les
joueurs disqualifiés.

Olympic II n'a pas su profiter de la
situation pour se porter seul en tête du

classement , puisque douze jours plus
tard il perdait contre Courtepin.
Comme Villars II et Isotop ont aussi
mord u la poussière, tout est relancé.
Par contre, les deux néo-promus, le
BBC K, qui a joué tous ses matches à
l'extérieur , et Pérolles sont toujours
dans l'attente de leur premier succès.

Chez les dames, deux forfaits ont
aussi été prononcés: dans les deux cas,
l'équipe pénalisée avait évolué avec
une joueuse non qualifiée. Contre Ro-
mont , Marly garde les points marqués
sur le terrain , le score passant de 42-36
à 42-0. Par contre, la victoire de Fri-
bourg Olympic (56-27) se transforme
en 2-0 pour Vully. Dès lors, Marly est
la seule équipe invaincue.

M. Bt

2' ligue: Bulle-BBC K 77-59, Villars II-
Pérolles 65-57 , Courtepin-Isotop 83-96,
Fribourg Olympic II-Fribourg Olympic III
2-0 forfait administratif (match arrêté), Vil-
lars II-BBC K 70-59, Courtepin-Fribourg
Olympic II 79-70, Pérolles-Isotop 50-115 ,
Bulle-Fribourg Olympic III  64-9i. Classe-
ment: 1. Isotop 4-6 (+69). 2. Villars II 4-6
(+ 24). 3. Fribourg Olympic II 4-6 (+ 13). 4.
Fribourg Olympic III 3-4. 5. Courtepin 4-4
(+ 22). 6. Bulle 4-4 (- 13). 7. BBC K 3-0. 8.
Pérolles 4-0.
2e ligue dames: Marly-Romont 42-0 (forfait
administratif), Vully-Fribourg Olympic 2-0
(forfait administratiO, Romont-Fribourg
Olympic 20-76, Vuïly-Marly 33-68, Ro-
mont-Vully 49-27. Classement: 1. Marly 2-
4. 2. Fribourg Olympic 2-2. 3. Vully 3-2
(- 55). 4. Romont 3-2 (- 76).
3e ligue: Posieux-Marly II 61-77 , Romont-
Fribourg Olympic IV 91-93, Villars III-
Vully 81-65, Vully-Planfayon 79-44, Villars
III-Posieux 86-42, Fribourg Olympic IV-
Marly II 59-91.
4e ligue: Fribourg Olympic V-Estavayer 54-
63, Guin-Bulle II 39-85, Ursy-Corminbœuf
79-94, Guin-Ahcrswil 42-68, Corminbœuf-
Guin 89-54, Fribourg Qlympic V-Alterswil
77-95, Estavayer-U rsy 55-40.
Cadets: Corminbœuf-Fribourg Olympic II
45-75, Posieux-Marly 68-69, Bulle-Cor-
minbœuf 84-59, Fribourg Olympic II-Fri-
bourg Olympic I 14- 140, Corminbœuf-Po-
sieux 49-88.
Scolaires: Corminbœuf-Villars 30-44, Fri-
bourg Olympic-Corminbœuf 56-12, Cour-
tepin-Villars 45-62, Romont-Posieux 40-
36, Romont-Courtepin 42-23.
Minimes: Marly-Fribourg Olympic I 4-
113 , VillarS-Bulle 33-31 , Fribourg Olympic
II-Estavayer 21-33, Posieux-Corminbœuf
48-24, Bulle-Fribourg Olympic I 23-65, Vil-
lars-Fribourg Olympic II 68-9. Posieux-
Marly 32-16, Corminbœuf-Estavayer 32-
24, Villars-Posieux 56-29, Bulle-Estavayer
40-19, Fribourg Olympic I-Corminbœuf
106-11.

Tenant du trophée, Isotop déjà éliminé

Un bel exploit des Bulloi

«
COUPE rfff

¥

| FRIBOURGEOISES»
Deux surprises ont marqué les hui-

tièmes de finale de la Coupe fribour-
geoise. Ainsi , Isotop, le tenant du tro-
phée, a été sorti par Bulle , alors que
Courtepin a également été éliminé par
Pérolles. Trois équipes de 3l ligue,
Marly II , Villars III et Romont, sont
qualifiées pour les quarts de finale.

S étant déplacé à la Vignettaz avec
sept joueurs seulement, dont trois ju-
niors . Bulle a réussi un bel exploit ,
d'autant  plus que, pour ce match , il ne
pouvait pas compter sur les services du
Noir américain Lionel Billingy (ex-
Vevey). Toutefois, avec l'entraîneur
Meir (12 points), le Belge Vervoort
(14) et le pivot Jacques Genoud (17),
Bulle disposait de joueurs chevronnés ,
à l'instar d'ailleurs de l'adversaire avec
Dousse ( 16), Clément (12), Dominique
Hayoz (8) ou Andrey (2). Toutefois, le
héros de la partie a été le junior  grué-
rien Christian Ruffieux, auteur de 21
points avec notamment quatre paniers
à trois points. Isotop prit bien huit
points d'avance en l rc mi-temps, mais
la rencontre a été équilibrée de bout en
bout. A trois minutes de la fin, le
tenant de la Coupe comptait encore
trois points d'avance (72-69), mais les
Bullois eurent le dernier mot.

La salle de la Vignettaz a été le théâ-
tre d' une deuxième surprise. Facile

vainqueur de Pérolles en championnat
de 2e ligue (28 points), Courtepin s'est
cassé les dents sur son adversaire en
Coupe. A la 28e minute. Courtepin
menait 49-36, ayant nettement do-
miné le début de la 2e mi-temps. Mais
la réaction ne se fit pas attendre, si bien
que, cinq minutes plus tard , Pérolles
était à un point (51-50). Ce dernier fit
la différence dans les deux dernières
minutes (8-2). Une faute intention-
nelle et deux fautes techniques coûtè-
rent très cher.

Revanche de Romont
Pour le reste. Romont , battu de deux

points en championnat de 3e ligue, a
pris sa revanche sur Posieux. Les au-
tres résultats sont logiques, même si
Marl y II a eu de la peine à Nant , Vully
comblant pratiquement un retard de
17 points.

M. Bt

1er tour: Fribourg Olympic III (2 e ligue)-
Fribourg Olympic IV (3e) 107-48. Bulle (2e)-
BBC K (2e) 71-64.
8™ de finale: Corminbœuf (4C)-Villars III
(3e) 55-104, Villars II (2e)-Bulle II (4e) 78-57 ,
Fribourg Olympic V (4e)-Fribourg Olympic
II (2e) 49-93, Isotop (2e)-Bu!le I (2e) 74-77,
Vully (3e)-Marly II (3e) 81 -86, Romont (3e)-
Posieux (3e) 76-72 , Pérolles (2e)-Courtepin
(2e) 69-61 , Fribourg Ol ymp ic III (2e)-Marly
Guniors) 135-59.
Ordre des quarts de finale disputés en jan-
vier: Villars II-Pérolles , Marly II-Villars III ,
Fribourg Olympic II-Fribourg Olympic III ,
Bulle-Romont.

Olympic sauve
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Une seule victoire fribourgeoise en championnat suisse

Quatre matches, une seule victoire:
tel est le bilan des équipes fribourgeoi-
ses engagées la semaine dernière dans
le championnat suisse des juniors éli-
tes. Fribourg Olympic a sauvé l'hon-
neur en s'imposant facilement à
Nyon.

En tête du championnat au terme du
premier tour , Fribourg Olympic doit
justifier sa position. En déplacement à
Nyon, les Fribourgeois n 'ont jamais
été en difficulté, menant 9-2 après qua-
tre minutes et 17-6 après sept. L**écart
était déjà définit ivement creusé. Outre
les 29 points d'Hervé Aubert, on no-
tera la bonne prestation du cadet Tho-
mas Michel, un joueur de Zoug qui
porte cette saison les couleurs de
i'équipe fribourgeoise et se montre en
constants progrès, sa taille devant
d'ailleurs lui permettre de s'affirmer.
Sous la houlette de l'entraîneur Currat,
il ne peut que progresser.

S'il n 'avait perd u que de cinq points
au premier tour contre U nion Neuchâ-
tel , Bulle a connu cette fois une cruelle
désillusion. L'entraîneur Bertrand
Galley s'attendait à un match difficile ,
puisque les Neuchâtelois avaient
contraint Olympic aux prolongations,
mais il ne pensait pas que ses joueurs
oublieraient les consignes pour dispu-
ter leur plus mauvais match de la sai-
son. Les Bullois t inrent  tête à leurs
adversaires durant  12 minutes (25-25).

honneur à Nyon
Puis, ce fut la débandade, chacun y
allant de son propre numéro.

Affrontant un adversaire qu 'il ne
connaissait pas encore, puisque la ren-
contre du premier tour a été reportée
au mois de février, Marly n'a fait illu-
sion que cinq minutes à Monthey (6-
5). En quatre minutes, les Marlinois
encaissaient seize points sans en mar-
quer un seul. Autant  dire que la partie
était jouée.

Chez les filles , seul City Fribourg a
joué , rattrapant un match qu 'il n 'avait
pas pu disputer au mois d'octobre.
Face à Femina Berne, entraînée par
Annick Blanc (ex-joueuse de City en
ligue A), les Fribourgeoises ont craqué
dans la 2e partie de la première mi-
temps, le score passant de 21-18 à 30-
20 pour les Bernoises. Et un début de 2e

mi-temps catastrophique (0-11) empê-
cha les Fribourgeoises d'esquisser la
moindre réaction. M. Bt
Garçons
Nvon-Fribourg Olympic 73-107 (31-45):
Michel 15, Alfieri 9, Grand 5, Ulrich 8,
Aubert 29. Oberson 10, Sciboz 0, Aronna
17 , Charrière 10, Codourey 4.
Monthey-Marly 122-60 (59-31): Waeber 4,
Menoud 0, Chuard 0, Tagliaboschi 6, Plat-
ter 7, Wùrsdôrfer 6, Mager 5, Van den Wil
denberg 2, Cotting 2, Ulrich 28.
Union Néuchâtel-Bulle 98-62 (47-33): Ch
Ruffieux 10, St. Ruffieux 11 . M. Jonin 6, R
Cotting 0, O. Ruffieux 11 , Mittet 2, Dar
dano 12, Nottage 2, J. -Ch. Cotting 8, Mau
ron 0.
Prochains matches: Bulle-Pully et Fribourg
Olympic-Monthey (ce soir à 20 h. 30).
Filles
City Fribourg-Femina Berne 43-69 (24-34):
Santos 5, Perroud 1 , McCarthy 2, Christi-
naz 0, Dessonaz 0, Glaisen 14, Seydoux 3,
Antiglio 4, Bibbo 14, Etienne 0.

H i  /pnCOUPE ff
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Coupe Korac : quarts de finale
Cantu bat Panathinaïkos

Coupe Korac. Poules quarts de finale, 1"
tour aller.
Poule A: Panathinaïkos Athènes - Clear
Cantu 80-86. Real Madrid.
Castors Braine (Be) 106-80. Le classement:
1. Real Madrid et Clear Cantu 1/2. 3. Pana-
thinaïkos et Castors Braine 1/0.
Poule B: Hapoel Tel-Aviv - Charlotten-
burg-Berhn 96-69. Cibona Zagreb - Pho-
nola Caserte 82-79. Le classement: 1. Ha-
poel Tel Aviv et Cibona Zagreb 1/2. 3. Pho-
nola Caserte et Charlottenburg Berlin
1/0.
Poule C: Iraklis Salonique - Mulhouse 112-
89. Joventut Badalone - Ranger Varese
109-69. Le classement: 1. Joventut Bada-
lone et Iraklis Salonique 1/2. 3. Mulhouse
et Ranger Varese 1/0.
Poule D: Panionios Athènes - KK Zadar
91-81. Sunair Ostende - Estudiantes Ma-
drid 89-105. Le classement: 1. Estudiantes
Madrid et Panionios Athènes 1/2. 3. KK
Zadar et Sunair Ostende 1/0. (Si)

PATINAGE [çQ*
DE VITESSE \H

Un record du monde
Van Gennip détrônée

Dans le cadre d'épreuves de Coupe
du monde disputées sur l' anneau de
Calgary (Alberta), l'Allemande Gunda
Kleeman a établi un nouveau record
du monde du 3000 mètres. La pati-
neuse de l'ex-RDA, qui est âgée de 24
ans , a en effet remporté un 3000 mètres
dans le temps de 4'10"80. Elle a ainsi
détrôné la triple championne olympi-
que de Calgary, la Hollandaise Yvonne
Van Gennip, qui détenait avec 4' 11 "94
le précédent record établi sur cette
même piste, lors des Jeux d'hiver de
1988. (Si)
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L'artiste fribourgeois Jean-Pierre Corpataux (à droite) en compagnie du motard
Bernard Haenggeli. GD Vincent Murith

Haenggeli et Progin exposent a Matran

Associer l'art et la moto

La mi-décembre entre désormais
dans la tradition fribourgeoise motocy-
cliste. Bernard Haenggeli et René Pro-
gin, les deux pilotes cantonaux du
Continental Circus, ont à nouveau
réuni leur destinée dans le cadre de
l'exposition annuelle qui se déroulera
de nouveau à Matran durant tout le
prochain week-end. Par la volonté de
ses initiateurs, le formule 1990 change
quelque peu de look. Les motards ont
associé Fart à une entreprise à laquelle
Jean Tinguely et quatre autres artistes
apportent leur soutien.

La rencontre Tinguely-Progin avait
déjà débouché sur une telle association
il y a trois ans avec la première pein-
ture du side-car du Fribourgeois par
l'artiste de renommée internationale.
Le courant passe toujours aussi bien et
il fait des émules.

Associer motos de compétition, ta-
bleaux et sculptures peut paraître quel-
que peu paradoxal. René Progin n 'y
voit aucune dichotomie: «Il fallait une
fois faire quelque chose de différent.
Bernard , Garry Irlam mon passager et
moi-même avons voulu associer di-
verses formes d'art dans cette exposi-
tion , car la moto est aussi une forme
d'art. Il faut s'ouvrir à un autre public
et à d'autres horizons et une telle asso-

Originaux de Corpatoo
Outre les motos de Haenggeli et Pro-

gin , le visiteur pourra découvrir égale-
ment les Honda de Cornu et Lùthi , des
machines d'endurance, l'Husqvarna
d'enduro championne suisse aux
mains de Daniel Wirz et encore la nou-
velle Bimota Dieci. Aux côtés de ces
«bêtes de circuit», cinq artistes expose-
ront .

Jean Tinguely donnera le ton de l'art
dans le sport avec «Shuttle Coke», la
machine réalisée avec les éléments de
l'ancien side-car à Progin. Son poulain ,
le boucher Corpatoo, exposera une sé-
rie d'oeuvres originales créées pour la
circonstance dont le «Mot-Art-Show»
qui constitue l'affiche de la manifesta-
tion. Rico Weber est également un as-
socié de Jean Tinguely puisque c'esl
cet artiste fribourgeois qui assure 1 en-
tretien de la fontaine «Jo Siffert» aux
Grand-Places à Fribourg. Willy Ri-
chard est , quant à lui , bien connu dans
le cadre de la FI qu 'il illustre à souhait
dans ses toiles. Quant à Pricylle Haeng-
geli , elle donne le ton familier à cette
rencontre d'artistes et de motards puis-
qu'elle n'est autre que la maman de
Bernard .

Le «Mot-Art-Show» se déroulera au
garage Borcard à Matra n selon l'ho-
ra ire suivant: aujourd'hui vendredi 14
décembre de 20 à 24 h., samedi de
10 h. 30 à 24 h. et dimanche de
10 h. 30 à 18 heures.

ciation me paraît intéressante». JJR

Coupe des mousquetaires

1 ESCRIME inl J
Dimanche dernier a eu lieu le qua-

trième et dernier tour de la Coupe des
mousquetaires à Otelfingen (Zl I ) .  Le
classement final a été établi en tenant
compte des trois meilleurs résultats des
tireurs. Comme dans les précédents
tours les tireurs du Cercle d'escrime
d'Ependes (CEE) ont confirmé leur ex-
cellente forme en se classant parmi les
lauréats.

Au classement final , Julie Gheysen a
remporté la coupe dans la catégorie des
poussins (-81) avec le maximum de
48 points devant Magali Le Moigne
(42 pts/ 2c fille). Ludovic Labastrou
s'est hissé au quatrième rang chez les
garçons avec 26 points.

Dans la catégorie des pupilles (79-
80) Nicolas Le Moigne s'est classé
deuxième avec 44 pts devant Nicolas
Jaquier (3c/42 pts), Pierre-Alain Mau-
ron (5c/23 pts) et Damien Sonney
(87 18 pts).

Après une troisième place dans la
catégorie des cadets (filles) lors du
tournoi international de Séles-
tat/France le 1er décembre 1990, Mi-
chèle Saudan (46 pts) a remporté la
Coupe des mousquetaires chez les ben-

deux succès fribourgeois
jaminwa (77-78) lors d'un match de
barrage l'opposant à Diana Romagnq li
de Zofingue. Vincent Mauron s'est
classé deuxième chez les garçons avec
40 pts et David Vielle a été classé
sixième dans ce quatrième tour de la
coupe. SA

Championnats suisses uni
Fribourg médaillé

Aux championnats universitaires
suisses à l'épée par équipes, les tireuses
de l'Université de Fribourg ont obtenu
un brillant résultat en se plaçant der-
rière Berne sur la deuxième marche du
podium. L'équipe composée de Pa-
trica Delaloye, Carole Blanc et Valen-
tina Tarone s'est imposée face à Ge-
nève et Zurich avant de s'incliner de-
vant Berne. Quant aux étudiants, ils
ont frôlé le podium uniquement aprè s
le décompte des victoires individuel-
les, étant à égalité avec Genève et Zu-
rich. Pour l'Université de Fribourg ont
tiré Jean Ducotterd , RalfSchilkcn , Da-
vide Castelli et Peter Dietrich.
Etudiantes : 1. Uni Berne, 3 victoires. 2.
Uni Fribourg, 2. 3. Uni  Genève, 1. 4. Uni
Bâle 0.
Etudiants : 1. Uni Bâle, 5 victoires. 2. Uni
Genève, 3 (28). 3. Uni Zurich , 3 (23). 4. Uni
Fribourg, 3(21).
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Madame Simone Blancpain-Cailler;
Madame Catherine Moor-Jankowski-Blanc pain et son fils Bernard ;
Monsieur Jean-Bernard Blancpain;
Monsieur et Madame Michel Blancpain et leur fils Miguel ;
Madame Muriel Blancpain et famille ;
Madame Pierre Blancpain et famille;
Monsieur et Madame Claude Blancpain et famille;
Monsieur et Madame Philippe von der Weid et famille ;
Monsieur et Madame Jacques Ormond et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Glasson ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BLANCPAIN

ingénieur brasseur

survenu à Fribourg, le 11 décembre 1990, après une courte maladie , dans sa
84e année.
Selon le vœu du défunt , les obsèques et l'incinération ont eu lieu le jeudi
13 décembre 1990, dans la stricte intimité de la famille.
Pour honorer la mémoire du défunt , les dons éventuels peuvent être adressés
à Pro Infîrmis Fribourg, cep 17-1278-9.

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

17-1600

J

t
Madame Marie-Rose Corminbœuf, place de la Gare, 1680 Romont;
Monsieur et Madame Claude Corminbœuf et leurs enfants Sandra et Ariane,

à Genève;
Monsieur Dominique Corminbœuf et Mademoiselle Sonia Yerly , actuelle-

ment en voyage en Inde;
Madame Colette Goret-Corminbœuf , à Villeneuve/FR , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Albert Corminbœuf , à Villeneuve /FR;
Monsieur et Madame Hubert Corminbœuf , à Blonay, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Paul Rossier , à Payerne , et sa fille;
Madame Maria Corminbœuf , à Lucens, ses enfants et petits-enfants;
Madame Germaine Pittet , à Montet/Broye;
Les familles Schneuwly, Tinguely, Pittet , leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CORMINBŒUF

chef de district CFF retraité

leur trè s cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain ,
oncle , parent et ami , survenu à l'hôpital de Billens, le jeudi 13 décembre
1990, dans sa 71 e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le samedi 15 décembre 1990, à
15 h. 15 , en la collégiale de Romont.
Veillée de prières en la même église, ce vendredi 14 décembre 1990, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.

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

rgfff* j  T
Vous avez été très nombreux à nous écrire,
vous avez prié avec nous pour elle, vous avez
offert une messe, un don . une fleur, une gerbe,

>!%„ 1 une couronne et votre présence nous a récon-

Madame
Lucie

PASQUIER-BOSSEL
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à la séparation
qu 'elle vient de vivre.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême. le samedi 15 décembre 1 990. à
19 heures.

17-131900

t
Le personnel

de la Coiffure Jean-Marie
à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Wuillaume

papa
de leur estimé patron

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

17-49976

t
Le Rotary-Club Romont

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Christophe
Grandjean

fils de René Grandjean
membre et ancien président

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

17-50013

t
Le Moto-Club glânois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
Grandjean

frère de Benoît
dévoué membre actif

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

17-49996

t
La Fondation glânoise

en faveur des personnes
handica pées mentales et IMC

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
Grandjean

fils de M. René Grandjean
préfet de la Glane

membre du conseil de fondation

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

t
L'Amicale des contemporains 1942

Cugy et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Berchier

maman de Jean-Paul
membre et ami

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

t
Madame Jean Michel-Dupasquier , à Marly ;
Monsieur et Madame Philippe et Martine Blanco-Michel , à Marly
Monsieur et Madame Emile Dupasquier-Comte , à Marly ;
Monsieur et Madame Jean Favre-Dupasquier , à Fribourg ;
Monsieur Bruno Dupasquier , à Genève ;
Mademoiselle Anne Dupasquier et Monsieur Thierry Spicher ,

à Fribourg;
Mademoiselle Isabelle Dupasquier , à Marly ;
Monsieur et Madame Damien Piller-Fa vre. et leurs enfants , à Villars-sur

Glane;
Monsieur et Madame Philippe Vallet-Favre, et leur fille , à Bulle ;
Mademoiselle Claude Favre, à Fribourg ;
Les enfants, petits -enfants et arrière-petits-enfants de feu Denyse et Arthur

De Sousa-Michel , à Lisbonne;
Les familles Goumaz, Pfanner, Auf der Maur , Moret , Desbiolles , Schmidli et

Robadey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MICHEL

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 13 dé-
cembre 1990, dans sa 69e année , accompagné par la prière de l'Eglise .

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le lundi 17 décembre 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose au domicile , 3, route de Bourguillon , à Marly.
La messe du samedi soir à 17 h. 30, en l'église de Marly, tient lieu de veillée
de prières.

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

t
Emmanuel et Anne Muheim , leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite et Etienne Chapiron et leur fils;
Henri et Jeanne Muheim et leur fils;
Marielle Gallerant et sa fille:
Verene et Pierre Colombani et leurs enfants;
Hubert Muheim;
Monsieur et Madame Victor Tachet des Combes, leurs enfants et petit s-

enfants;
Ses neveux et ses nièces:
Les familles Tachet des Combes , Le Jariel des Chatelets , Stancioff , de

Romer, Wisocki , Muheim , Torelli-Massini , de Diesbach-Torny, de
Boccard , de Jodko , les familles alliées et amies;

Jadwija Stojowska, Simone Wloch-Suchora,
ont la douleur de faire part du rappel à Dieu , en sa 92e année, de

Madame
Georges MUHEIM
née Gabrielle Tachet des Combes

survenu en sa propriété de Vallières , le 12 décembre 1990. La cérémonie
religieuse aura lieu le 15 décembre 1990, à 14 heures, en l'église de Vallières
74. 150 Vallières.

Remerciements
Nous avons perdu un époux, un papa et grand-papa très cher.
A vous, qui nous avez apporté le réconfort par vos prières , vos marques de
sympathie , vos dons et gerbes de fleurs , nous exprimons toute notre recon-
naissance.
A la parenté , aux voisins et amis, à toutes les personnes présentes, en par-
ticulier à M. le pasteur , M. le curé de Grolley, pour leurs touchantes paroles,
au chœur mixte , aux délégués de la société de musique L'Avenir.
Vous tous qui avez pris part à notre deuil va notre plus chaleureux mer-
ci.

La famille de Jean Jaggi

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Heidi STALDER-HADORN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence au culte,
leurs messages réconfortants, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, décembre 1990.

17-49610



t
L'école du Cycle d'orientation de la Glane

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe GRANDJEAN

fils de M. René Grandjean
son dévoué et estimé président du comité

Pour les obsèques , pri ère de se référer à l'avis de la famille.
17-49973

t
L'Association pour le développement

de la Glane-Veveyse
a le profond regret de faire part du décès de

Christophe GRANDJEAN
fils de M. René Grandjean

préfet de la Glane
président de l'association

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-131996

t
L'Association pour la restauration totale
de la basilique Notre-Dame de Fribourg

a le profond regret d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

président de la fondation jusqu'à cette année encore

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

t
Le secrétaire général de la Fédération européenne des écoles (FEDE)

ONG du Conseil de l'Europe

informe tous les amis et défenseurs de l'idée européenne , du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

qui fut représentant de la Suisse au Conseil de l'Europe, à Strasbourg

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

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons , lors du décès de

Monsieur
Jean-François ANGÉLOZ

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , elle remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merc i spécial à M. l'abbé Bernard Allaz et à M. l' abbé Jean-Paul Angé-
loz.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 15 décembre 1990, à 19 heure s, en l'église de Belfaux.

M.-Thérèse et Fabienne Angéloz
ainsi que les familles J. Angéloz et Oberson

17-1600

t
La Société du téléski

Mont-Gibloux
à Villarlod

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
Grandjean

fils de M. René Grandjean
membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

17-50040

t
La Société des

cafetiers-restaurateurs
et hôteliers de Sarine-Campagne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria

Berchier-Genilloud
maman de Mmc Marcella Guisolan

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

17-5004 1

t
Le Football-Club

Noréaz-Rosé
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Berchier

maman de Mme Marcella Guisolan
membre du Club des 100

et belle-maman
de M. Jean-Pierre Guisolan

membre fondateur

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

17-49993

t
La Société du téléski

Mont-Gibloux
à Villarlod

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

ancien vice-président
du conseil d'administration

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

1 7-50036

t
1989 - Décembre - 1990
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Joseph Zbinden
sera célébrée le samedi 15 décembre
1990, en l'église de Villars-sur-Glâ-
ne, à 18 heures.

1 7-49980

t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Hélène GREMAUD-DUCREST

Nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à notre épreuve. Leur présence, leurs messages, leurs dons et leur amitié nous
ont apporté soutien et réconfort .
Nous remercions particulièrement toutes les personnes qui lui ont rendu
visite ces dernière s années.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bulle , le dimanche 16 décembre 1990,
à 11 h. 15.

Sa famille

¦ 

15 décembre 1989 - 15 décembre 1990

En souvenir de

Cécile HORNER
Déjà un an que tu nous as quittés. Dans la peine et l'espérance , nous gardons
bien vivante ta place en nos cœurs.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes le samedi 15 décembre à 17 h. 30.
17-49663

t
Remerciements

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Bertha REY-WERDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons, leurs fleurs ,
leurs messages, elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Toute notre gratitude s'adresse spécialement à la direction et au personnel du
home médicalisé Saint-François de Courtepin qui par ses soins et son amour
l'ont si bien accompagnée dans sa faiblesse.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche 16 décembre 1990, à
10 h. 15.

17-49566

t
1989 - Décembre - 1990

Dans le grand silence de la séparation , il n 'y a d'oubli pour ceux qu 'on
aime.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme d'

Yvonne CLERC
et

Paul BULLIARD
sera célébrée en l'église de Rossens, le dimanche 16 décembre 1990,
à 9 heures.

Les familles
1 7-49591



É L e  

temps passe mais n'efface pas la
peine , ni le souvenir. Tu es toujours1989 - Décembre - 1990 present parmi nous

La messe d'anniversaire En souvenir de
en souvenir de notre chère maman

Madame François Marro
l^eClle r A V  rvlL la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Le Crêt , le dimanche 16 décembre 1990, à 10 heu- sÇTa célébrée en l'église de Cheiry, le
res dimanche 16 décembre 1990, a

9 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient en ce jour , une pensée pour „ „
elle. Ta famille

17-131934 17-4980C

t f
La messe d'anniversaire

Remerciements Pour le rePos de râme de

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection Monsieur
reçu lors du décès de

Pascal Michel
Monsieur

T ' r>T f? T% /iT¥7'TVTT' aura lieu en l'église d'Ecuvillens ,
LeOn CLLMLIN I le dimanche 16 décembre 1990,

à 9 heures,
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1 7-4863C
douloureuse épreuve , soit par votre présence , votre don , votre message ou mm̂ m̂ m̂ m] B ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. .¦

L'office de trentième I

sera célébré en l'église de Treyvaux , le dimanche 16 décembre 1990, à iqgn _ 15 décembre - 1990
10 h. 30.

En souvenir de
17-49777

m̂ m̂ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ m̂^mt Madame

t 
Yvonne Staehlin

née Boschung
une messe d'anniversaire

1989 - Décembre - 1990 sera céiébrée en l'église de Saint-
La messe d'anniversaire Pierre, à Fribourg, le samedi 15 dé

cembre 1990, à 17 heures ,
pour le repos de l'âme de

Ton époux , tes enfant;

Madame 17-499 it

Edith SCHERLY-TINGUELY II.UJIlIlJMJJJ .IM ifffiMl i
née Esseiva

sera célébrée en l'église paroissiale de La Roche, le samedi 15 décembre
1990, à 19 h. 30. / ', I

i 1É̂ Éii & i ' isÉÉÉiiiÉVoici une année, tu es partie sans pouvoir nous dire adieu , mais tu n'es pas j fe ]_y
absente , et tout ce que tu as fait pour les tiens , reste vivant en nous. J^^f= JHU|fiè<Vw£l

Tes enfants , ta famille ^̂ ¦¦i Hfl
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I

17-49781 tion et de tout souci matériel au moment de I
—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—— pro pre décès , en toute I

confiance à

/ A KBMUSiEBjffU

25 \ ^< »X m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
/  ^W /\ 037 82 3 

t \^*  Discrétion et tact vous sont garantis

/ air / *mWw ' ŵ 
 ̂^̂

ĴZ *-f f̂ mmmmI imt?0 £$&» f ~f t  iWlff Îfffl

I ll'l \W-

1 IN 9)1Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg \sm X^Wy/ m

Décembre 1989 - Décembre 1990
En souvenir de notre cher et inoubliable

A|̂ PjjL René BINZ
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ancien chancelier d'Etat

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, le samedi 15 décembre, à
18 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-1700

t
Dans la reconnaissance et l'espérance nous voulons évoquer le souvenir dt
toi , maman , qui nous a quittés depuis un an et de toi , papa, depui:
50 ans.

Angèle RIEDO
et Oscar RIEDO

Soyez réunis auprès de Dieu
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Treyvaux , le dimanche 16 décembre
1 990. à 10 h. 30.

Vos enfants et famille
17-4975 j

En souvenir de

Monsieur

J| César COTTING
^ une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg. le samedi 15 décembre
1990, à 19 heures.
V 17-49587

Il 1 ETAT CIVIL
... de Fribourg

Promesses de mariage

29 novembre : Kazadi Mizeka, de natio
nalité zaïroise et Kiluba Mangaza , de natio
nalité zaïroise , à Fribourg.

3 décembre : Yildiri m Sùleyman , de na
tionalité turque, à Fribourg et Asian Me
ryem, de nationalité turque, à Tavan
nes/BE.

4 décembre : El Soda Pierre, de Le Che
nit/VD , à Fribourg et Dupont Nathalie , d(
Grandvillard , à Villars-sur-Glâne.

5 décembre : Khela Saïd , de nationalité
marocaine et Mirata Carmela, de nationa
lité italienne, à Fribourg.

Naissances
23 novembre : Heck Alexander, fils d'Ar

thur et de Daniella. née Graven, à Courta
man.

26 novembre : Délèze Tania. fille d(
Pierre et de Gabrielle , née Chanton , à Cor
minbœuf.

27 novembre : Dafïlon Baptistin , fils d(
Dafïlon , née Seydoux Isabelle , à Chésopel
loz. - Angéloz Laetitia , fille de Joseph et dt
Patricia, née Bulliard , à Rossens. - Licau
Antonio, fils de Michèle et de Maria Gra
zia , née Anticonome , à Fribourg. - Da Ro-
cha Freitas Sandrine , fille de Maria da Nati-
vidade , à Fribourg.

28 novembre : Schluep Raphaël , fils d«
Bruno et de Hélène née Schônenberger , i
Berne. - Ansermet David , fils de Pierre ei
d'Elisabeth , née Oberson, à Fribourg. -
Reynaud Tiffany, fille de Jean-Noël et di
Nicole, née Berset, à Châtonnaye. - Neu
haus Emilie , fille de Charles et d'Yvette
née Brùlhan. à Granges-Paccot. - Fahrn
Olivier, fils de Walter et d'Ingrid , née Jelk , :
Tinterin. - Kurzo Yann , fils d'André et d<
Nicole, née Kilchoer , à Fribourg.

29 novembre : Overney Nicolas , fils d<

QD
Josef et de Catherine, née Aebischer, ;
Planfayon.

30 novembre : Striit Alexandra , fille d'
Jean-Claude et de Martine, née Dubey, ;
Avry-sur-Matran.

1" décembre : Mischler Vreni, fille d
Fritz et d'Anita, née Blanchard , à Dirlarel
- Di Franco Luca, fils de Francesco et é
Judith , née Wigger , à Muntelier. - Schwal
1er Philippe , fils de Norbert et de Sylvie. né<
Tâche, à Corminbœuf.

2 décembre : Dwarswaard Thomas , fil
de Moïse et de Marie-Pierre, née Le Roy, ;
Villars-sur-Glâne. - Jungo Manuela, fiil<
d'Urs et de Verena, née Schneider , à Alters
wil.

4 décembre : Herren Dominique , fils d<
Manfred et de Sandra, née Schwab, à Mar
ly. - Carnal Mathilde , fille d'André et d<
Valérie , née Andrey, à Matran.

5 décembre : Vuille-dit-Bille Valérie, fillt
de Charles et de Brigitte, née Schenevey, :
Fribourg.

Décès
26 octobre : Brohy, née Gédéon Maria

1908, à Fribourg.
24 novembre : Collaud Valentine , 1913, i

Fribourg. - Longchamp Tornare, née Long
champ Joëlle, 1959 , à Fribourg.

28 novembre: Gauye Jean-François
1928, à Villars-sur-Glâne-

29 novembre : Freitag Denise, 1909, à Fri
bourg. - Rossier Armand , 1935. à Fribourg
- Zurkinden Robert , 1916 , à Fribourg.

30 novembre : D'Andréa, née Righini D;
miana. 1942 , à Bulle.

2 décembre : Rôsli . née Brohv Rosi
1902, à Fribourg. - Furer Willy, 1908, à Fr
bourg.

3 décembre : Thomet, née Schaller Alia
1925, à Fribourg.

5 décembre: Ducrest Firmin . 1912 . à E;
tavaver-Ie-Gibloux.



DÉFI CONSTANT ¦ECHMAT|(j
CONSTANT DÉVELOPPEMENT ,«>  ̂
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Z.l. PALUD DRÔNE
s 029/2 65 44 ©027/25 13 81
Fax 029/2 65 40 Fax 027/25 29 19

RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE & INDUSTRIELLE
CLIMATISATION - VENTILATION

Afin de répondre aux besoins de notre développement, nous cherchons , pour notre maison mère à Bulle,
plusieurs

ÉLECTRICIENS
monteurs électriciens

ou/et mécaniciens électriciens
auxquels après une période de formation et d'introduction de la branche frigorifique il sera confié des
travaux de montages, de dépannages, d'.entretien, de réparations et de mise en service auprès de notre
clientèle hôtelière, commerçante de l'alimentation indépendante ou des grandes surfaces , etc.

En contrepartie , nous pouvons vous offrir des conditions agréables et modernes de travail , telles que

- voiture de service

- salaire en rapport avec les capacités et les exigences du métier ainsi que le 13e salaire

- formation et assistance continue.

Vos offres avec certificats , CV et prétentions de salaire sont à adresser à TECHMATIC SA, Verdel 8, à
l'att. de J.-C. Wyss, 1630 Bulle, s 029/2 65 44.

17-12351

RESTAURANT CHINOIS

L€ JlftjlPftKlfl
à Fribourg

cherche pour début janvier

UNE SERVEUSE
pour un travail journalier

du lundi au jeudi de 10 h. à 14 h. 30

Se présenter ou téléphoner au 037/23 16 82
17-3054

Nous cherchons pour de suite ou date à con-
venir

DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
SERRURIER avec CFC
PEINTRE INDUSTRIEL

Places stables.

Travail varié et intéressant.

Faire offre par écrit ou prendre contact par
téléphone.

FTvl Q /INDREViA
r /VJ Constructions 1489 MURIST
f M " métalliques e> 037-65 18 21

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT,
MEMBRE DU GROUPE PEUGEOT-CITROËN
cherche employé(e) de commerce pour le poste de

CHEF DU CONTENTIEUX
POUR LA SUISSE ROMANDE

Ce poste exige une personne dynamique, capable de tra-
vailler de manière indépendante et de mener une équipe du
service extérieur qui sera soumise à ses ordres. Selon les
aptitudes, ce poste comprend un certain potentiel de
développement.

Nous demandons :
- une formation commerciale ;
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand, ou personne bilingue.

Etes-vous tenté(e) par cette offre ? N'hésitez pas à contac-
ter M. Rudolf Ruppli au • 031/51 60 11 ou à nous
envoyer votre, offre de service.

PSA Finance (Suisse) SA, Untere Zollgasse 28,
3072 Ostermundigen.

 ̂
05-7520

Nous cherchons pour le 1er février
1991 ou date à convenir ,

UN BOUCHER
Possibilité de travailler au plot.

Narcisse Grandjean,
Boucherie, 1566 Saint-Aubin
» 037/77 11 54 ou privé
© 037/77 21 26.

6
L'Association

«Lire et écrire»
cherche

DAME BÉNÉVOLE
pour travaux de secrétariat
demi-journée par semaine.

© 037/75 29 23
17-306815

Café de la Gare
Grolley
cherche

SOMMELIÈRE
pour début janvier

Congé samedi - dimanche
Sans permis s 'abstenir

» 037/45 11 51
17-49827

Nous cherchons:

RÉCEPTIONNISTE-
CAISSIER

CAISSIER DE NUIT

TÉLÉPHONISTE

CHEF DE RANG

CHEF DE PARTIE
*

Nous souhaitons:
- des personnes qualifiées et expé-

rimentées
- pour les postes en contact avec la

clientèle, la connaissance de la
langue anglaise et si possible alle-
mande.

Envoyez vos offres à: HÔTEL PEN-
TA , case postale 22 , CH-1216 COIN-
TRIN 18-2634

L'occasion faisant ie larron, profitez de celle-ci, vous qui êtes

MÉCANICIEN - DÉCOHEFEUR
Vous cturez à assumer les fonctions de régleur et de conducteur ainsi que des
opérations de conection sur machines C.N.C.
n vous est offert:

? un poste f ixe
? un salaire au-dessus de la moyenne x 13
? une f ormation assurée
? des f rais de déplacement journaliers
? un cadre non bruyant
? des locaux attrayants et aérés
? la possibilité d 'accéder à un poste à responsabilités

? VOLTS désirez évoluer ?
? VOLTS avez une f ormation de mécanicien et vous aimeriez une activité

diversif iée ?

Discrétion assurée
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats à
Personnel Plus SA, à l'att. de M. Fortis, case postale 726, 1700 Fribourg.

Médecin installé à Payerne cherche
collaboration avec

PHYSIOTHÉRAPEUTE
Modalités à discuter.
Ecrire sous chiffre 1-M-22-39726, i
Publicitas, 1002 Lausanne.

La Clinique Sainte-Anne Fribourg (110 lits
souhaite engager

Garage de la région de Romont en-
gage

un employé de bureau
pour la gestion du magasin et la fac-
turation.

Ecrire sous chiffre 17-557602 Publi-
citas, 1700 Fribourg.

Je cherche

JEUNE BOUCHER
Suisse ou étanger ,
avec expérience ,
de suite ou à convenir.

* 037/45 13 27
17-49704

Cuisinier ou cuisinière
est cherché(e) pour un centre d'ac-
cueil de groupes d'études.

Faire offres sous chiffre 17-49518 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

PARTNERT(r -
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Mission temporaire
longue durée pour un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
pour des travaux de câblage dans
une entreprise proche de Fribourg.
Date d' entrée : janvier 1991.
Conditions intéressantes.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour
plus de renseignements

A
? Tél. 037/81 13 13

AIDE EN PHARMACIE A 50%
Date d'entrée : début janvier ou à conveni
Nous demandons :
- CFC d'aide en pharmacie
- quelques années d'expérience.
Nous offrons
- de bonnes prestations sociales
- une agréable ambiance de travail dans de nouveau;

locaux
- logement et restaurant du personnel à disposition.

Pouf' tout renseignement complémentaire , veuillez vou;
adresser au bureau du personnel, s 037/200 111.

Adresse pour les candidatures :
Clinique Sainte-Anne, bureau du personnel , rue Hans-Gei
1er 6, 1700 Fribourg.

17-4001

f Y MMJ
REDIFFUSION 1k le
AVRY «^1 ̂
cherche ¦ÉK

VENDEUR ^
Un challenge pour vous? Nous vous
offrons un emploi dynamique aux
activités variées dans un magasin
spécialisé en TV, vidéo et hi-fi .
Les bases de vos nouvelles activités
seront définies par une gamme
équilibrée de produits, un soutien en
vente, un travail d'équipe et une
participation intéressante au chiffre
d'affaires.
Vous êtes un vendeur fort , disposant
d'une formation solide, intéressé au
secteur de l'électronique de
divertissement et vous cherchez un
travail diversifié et vivant.
Intéressé?
Pour de plus amples renseignements ,
veuillez vous adresser à M. Magnin au
© 037/30 16 12.
REDIFFUSION SA
Avry-Centre
1754 AVRY

^̂ ^A REDIFFUSION



Prénom

Adresse

NP/Lieu

Bulletin de commande

à retourner à: votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

... ex. Echappées sauvages , texte et illustrations Claude Genoud,
Editions La Sarine, 1990, 124 pages, Fr. 85 -

... ex. idem, tirage de tête numéroté et signé, comportant une lithographie
originale, Fr. 300.-

? à garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus]

*:-« î5r- 

124 pages au format 25 x 30 cm.
76 illustrations, dont 42 en couleur.
Couverture pleine toile en lin royal.
Jaquette en papier de luxe Canson.
Prix : 85 francs.

Un tiré à par
numérotés de
l'auteur , est

de cent
1 à 10C
proposé

exemplaire;
signés pa
avec un*

lithographie
parade d'ur

originale représentai
grand tétras Disponible ai

prix de 300 francs

 ̂
¦¦j nmZ

a»'» ¦
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ux Edition
De ses longues randonnées par monts
et par vaux , de nuit comme de jour ,
Claude Genoud ramène des films et des
images qu'il dessine et commente.
Echappées sauvages est le premier
livre de cet artiste animalier gruérien,
révélé définitivement au grand public au
Musée gruérien à Bulle, où il a exposé
l'hiver dernier une centaine d'œuvres.

Echappées sauvages se compose
d'une vingtaine de chapitres au cours
desquels Claude Genoud nous fah
découvrir la faune des montagnes au
rythme des saisons.

IAa



LAUBERTè VIE QUOTIDIENNE 37

soigner tondeuse, bêche, râteau et autre sécateur

ovases d'hivere

Vendredi 14 décembre 1990

/ /  / Les ou
f  /&>s tils de jard idejardi-

coûtent
méritent

soin,
ne peut
à l'exté-

X>X nage
AV~/ C^er et
JK/ quelque
/^ Quand on
plus travailler

r rieur , c'est le moment de
les remettre en bonne for-
me.

La tondeuse à gazon mérite à coup
sûr un nettoyage en profondeur et une
vérification de sa lame. A force de
heurter les cailloux elle s'ébrèche et
cisaille l'herbe plutôt qu 'elle ne la cou-
pe. N'hésitez donc pas à la changer.

Si vous êtes équipé d'une tondeuse à
moteur à essence, prenez soin de dé-
brancher le fil de bougie avant de tou-
cher à la lame, sinon , en la faisant tour-
ner, vous pourriez mettre la machine
en route sans le vouloir et vous blesser
grièvement. Changez l'huile impérati-
vement car elle s'use par dégradation
chimique même quand on ne se sert
pas de l'outil et perd ses qualités lubri-
fiantes. Nettoyez le filtre à air , rempla-
cez la bougie et graissez les comman-
des ainsi que les axes des roues. Resser-
rez les boulons des manches que la tré-
pidation a sans doute relâchés.

Pour une tondeuse électrique, véri-
fiez l'état du cordon et changez-le si
son enveloppe protectrice présente des
traces d'usure. On ne prend jamais
assez de précautions...

Pour retrouver le plaisir de jardiner dès le printemps, une toilette hivernale des outils s'impose! (AP)

Toxique!
Les insecticides et les huiles que

vous pulvérisez ont tendance à obs-
truer les tiges des pulvérisateurs. Sur-
tout ne soufflez jamais dedans car ces
produits sont pour la plupart toxiques
et vous risqueriez d en avaler un peu
ou de vous en projeter dans les yeux.
Faites-les tremper dans de l'eau chau-
de, puis emplissez-en le pulvérisateur
et, à l'extérieur, faites fonctionner plu-
sieurs fois la manette.

Pour les outils manuels comme bê-
che, râteau , houe, etc., voici un petit
truc efficace à adopter d'un bout de
l'année à l'autre: ayez dans la remise
aux outils un bac de sable dans lequel
vous aurez versé de l'huile de vidange.
Un simple mouvement de va-et-vient

dans certains ordres religieux. 4. En
tête - Révolution - Lettre grecque -
Démonstratif - Un peu gai. 5. Au mur
de l'orthodoxe - Groupe de plusieurs
vers - S' entend sur le vieux port - Chif-
fre romain. 6. Aristocrate - Elimina -
On lui doit «L' art d'aimer» - Ce qui
arrive ou peut arriver. 7. Convenables -
Met en valeur un artiste - Pronom. 8.
Fin de corvée - Ville méridionale - Ne
peut satisfaire que nos toutes premiè-
res aspirations - Enjoliva. 9. Au bout
du Tarn - Idumée - Cœur de lion - Met
de I ordre - Venus parmi nous. 10.
D'un auxiliaire - Œuvre de Lamartine -
En Ecosse - Prénom masculin. 11.
Courbée - Parler hautement - Note. 12.
Fatiguent - En état de - Au bout du
monde. 13. Chiffre - Initiale répétée
d'un point cardinal - Etau - Oiseaux
d'Afrique. 14. Fin de verbe - Dans l'île
de Ré - Signe de ponctuation - Fils
arabe - En Italie. 15. Maison peu re-
commandable - Appareil chirurgical •
Personnages considérables. 16. Indi-
que une succession - Dérèglement.
17. Vieille - Dans Amiens - En plein
dans le ventre. 18. Note - Sans valeur -
Arbre. 19. Assemblée politique - At-
tacha - Département - Ph. : appel. 20.

B 
Par-dessus tout - Inflorescence du
houblon.

dans le sable et vos outils seront à la
fois nettoyés et protégés contre la rouil-
le.

Un bon jardinier prend quotidien-
nement soin de ses outils. Il faut les
nettoyer dès qu 'on a fini de s'en servir ,
en grattant la terre avec un bâton ou.
mieux, une raclette de bois comme cel-
les dont on se sert en cuisine. Surtout,
jamais d'objets métalliques qui raye-
raient et faciliteraient l'action de la
rouille.

Désinfecter les lames
Pour l'hiver , graissez bien toutes les

parties métalliques , de préférence avec
une bombe contenant une huile anti-
rouille. Lubrifiez aussi les lames et les
chaînes de la tronçonneuse et du taille-
haies.
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Horizontalement : 1. De façon très Verticalement : 1. Ne sortent pas des i
espacée - Sort vraiment de la banalité sentiers battus - Engourdissement L_J T̂Bi ^H courante - Marque l'opposition. 2* . Ci- des facultés intellectuelles. 2. Qui pré- * 
tation imprécise - Mises hors d'at- cède dans le temps - On ne le connaît -
teinte - Parade militaire - Lu à l' envers : que joyeux - Dans les bois. 3. Conso- ^—1 _ —J ^H m*% 

^H 
prénom féminin. 3. Emploi - Portés lide un mât - Sorties de. 4. Roses non 4 I

cultivées - Petit ouvrage de sculpture.
5. Affluent de la Loire - Repaire - Après
la signature - Viscère - Préposition. 6.
Légumineuses - Séparées de leur chef
- Sport . 7. Rien - Plusieurs jours -
Employé comme assaisonnement -
Tête de linotte. 8. Entêtées - Démons-
tratif - En Pologne - Observe attentive-
ment. 9. Note - Cours élémentaire -
Symbole chimique - Passage subit - Lu
à l' envers : petit poème du Moyen
Age. 10. Naît d'un ensemble de cir-
constances favorables - Stupide. 11.
Chef-lieu de canton de la Mayenne -
Fleuve d'URSS - Fiers et décidés -
Défalque. 12. Eclos - Admirent sans
enthousiasme - Economiste français
né à Lyon en 1767. 13. Tout à fait parti
- Se traduit par un appétit véritable-
ment féroce - Etat morbide. 14. Article
contracté - Pronom - Désigne d'une
manière vague - Dans les - Grosse
pilule - Propice. 15. Nuit - L'annonce
de son absence fait toujours plaisir -
Naturellement protégé du froid -
L'hospitalité qu'il donne dépend du
soin qu'on a mis à le faire. 16. Mani-
festation de la volonté - Fin de verbe -
Tristes bracelets. 17. Vendue par des
gens trop bavards - Mot inachevé - La
moitié de la nuit - Note - Façon de boi-
re. 18. Le dessus du panier - Petite
trompe rustique - Belle fourrure. 19.
Indique un format - Illusoires - Action
de garder en prison. 20. Exposés à feu
vif - Corps célestes - Etre fabuleux.

H^aaaaaaaaaraaaaaaaaaavaBVasasaaaaaaaaaaaaaaa.aaaa^^^ .aaaHa_~__— : 
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Pour bien conduire la taille des ar-
bres fruitiers , il faut un sécateur qui
coupe parfaitement , sinon la cicatrisa-
tion se fera mal et plus lentement , ce
qui risque de favoriser les maladies
virales. Les bonnes marques de séca-
teurs proposent des lames de rechange
en pièces détachées. Avec une clé plate
dont le pas est adapté à l'écrou , vous
n'aurez aucun mal à démonter la lame
et a en mettre une neuve. Une goutte
d'huile achèvera la remise à neuf de
votre outil. Avant de tailler , désinfec-
tez les lames en les passant quelques
instants sur une flamme... sans cepen-
dant les chauffer trop! La flamme d'un
briquet fait tout à fait l'affaire.

Une goutte d'huile dans l'axe de la
roue de la brouette évitera qu 'elle ne
pleure quand vous vous en resservirez
au printemps. (AP)

Elle neige
H Neige sans gên e...
p ? Tu profites de la nuit pour draper le
sj j pays. Tu nous sors du lit en nous
M tendant la pelle, nous la poussons
W lourdemen t , encore endormis. Tu
m retardes bus et trains, bouscule no-
y tre quotidien, et même les chefs les
W. plus terribles n 'osent blâmer tes vie-
m limes. Tu nous tombes dessus avec
JE ton air bonhomme, et nous t 'eri-
Wt geons des statues éphémères.

A vec toi la nuit n 'est plus noire et le
jour éclate. Nos automobiles sont
plus mobiles que jamais, cahotent
entre tes surplus; tes f locons fouet-
tant en cohortes nos pare-brise dis-
traient le regard. Quand tu te glaces
et te verglacés, tu perds ta blanche
innocence. A vec le vent ton compli-
ce, tu enva his le chemin où l 'on t 'at-
tend le moins.
Sans gêne, tu chatouilles nos visages
et ferme un peu nos yeux.
Le temps libre venu, tu siffles sous
nos skis et accueilles avec indul-
gence les postérieurs des mala-
droits. Couché dans tes bras, on n 'a

v p as toujours l 'envie de se relever.
m Ton inséparable compagnon, le

-¦froid, nous rappelle à l 'ordre des

! 

choses, et des gens.
Mais trêve de discours. Le plus beau
n 'est pas dans les mots: il nous faut

- regarder ton silence.
Tiziano Ennego

r W B Ê r  Le 14 décem-
/  X&?/ bre 1955 , rEs"y /  pagne vient d'en-

^W trer à l'ONU, ainsi
yy  que le Portugal. Au len-

Tçhs demain de la Seconde
V Guerre mondiale, l 'Espagne

y r  est diplomatiquement isolée.
Mf  Les dictatures de Salazar et de
r Franco profiteront de la guerre froide
pour se faire cependant accepter dans
le bloc occidental.

Cela s'est aussi passé un 14 décem-
bre :
1989 - Mort d'Andreï Sakharov , Prix
Nobel de la paix.
1941 - Les fusiliers marins américains
offrent une résistance acharnée aux Ja-
ponais dans l'ile de Wake.
1939 - L'Union soviétique est exclue
de la Société des Nations.
1911 - L'explorateur norvégien Roald
Amundsen atteint le premier le pôle
Sud. (AP)

Ŵ  Horizontalement : 1. Annoncé - Cassandre - Oc. 2. Nou
veautés - Emue - RF. 3. Otée - Neuvaine - Régime. 4. Na - Secs

Irun - Œil. 5. Nid - Ta - Angèle - Istres. 6. Eres - Néon - Visée - Esu
Ecolière - Tr - Xv. 8. Unie - Ts - Fêtas - SN. 9. Ef - Gérée - Pi - Yl
10. Nîmes - Eon - Rousse. 11. ENO - Répulsion - Rie. 12. Dînera

my Ami-NS. 13. Epines - Girouette. 14. Champagne-Venimeuse. 15. Toges
yy -Né-Panera - Rare. 16. Goals - Usent. 17. Nuage-Rue-Ri-Rs-No. 18. Erras

gffir - Et - Rots - Diètes. 19. Edits - Enoue - Oublies. 20. Dés - Energie - Epouse.
Mr Verticalement : 1. Anonne - Bénédictine. 2. Notaire - Fini - Ho I - Urée. 3. Nue -
^ Déçu - Montagnards. 4. Oves - Songe - Me - Gai. 5. Ne - Et - Lies - Reps - Este. 6.
Cancanier - Râpa - Sn. 7. Eues - Ee - Eve - Ignoré. 8. Tu - Aorte - Panneauter. 9. Cévennes
- Eumée - Le - Ng. 10. Asa - Polis - PS - Roi. 11. EV - Fins - Va - Roue. 12. Sénilité -
Ingénuité. 13. Amères - Tyrosines. 14. Nu - Etalon - Rires - Op. 15. Derniers - Roman -
Duo. 16. Si - Ue - Tribu. 17. Ergoteuses - Peur - Sels. 18. Fiers - Nier - Tsar - Tie. 19.
Mieux - Inter - Née. 20. Ciels - Vague - Ecosse.
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Tout sur
le chocolat

Dans «J'achète mieux»

7 M W  
La Fédéra-

^^r 
tion 

romande
] \y  desconsommatri-

^W ces (FRC) s'est pen-
y /  chée sur le chocolat.

Vy Son dernier bulletin pro-
MW ^ pose un dossier expliquant

Mr sa valeur nutritionnelle , son
' étiquetage et sa méthode de con-
servation.

Selon une étude parue dans
«J'achète mieux» , le chocolat est une
bonne source de magnésium et de vita-
mines B, importantes pour le système
nerveux et le velouté de la peau. En
outre, la théobromine qu 'il contient a
un effet tonique tant sur le plan physi-
que qu 'intellectuel.

L'étiquetage des produits chocola-
tés, en revanche , pose problème. Selon
la FRC, la déclaration des composants
sur les emballages de denrées alimen-
taires , obligatoire en Suisse depuis
1980, n 'est pas respectée. Ainsi toutes
les tablettes devraient porter l'indica-
tion de la teneur en cacao, ingrédient
très cher permettant d'estimer la qua-
lité réelle du chocolat.

Actuellement la date limite de
consommation n'est pas obligatoire
mais elle se généralise. Pour la FRC,
elle est néanmoins importante puis-
qu 'il conviendrait de consommer le
chocolat dans un délai de huit mois à
une année après sa fabrication. Pour
une bonne conservation , il devrait être
entreposé à une température comprise
entre 12 et 18 degrés centigrades.

Les tablettes et autres gourmandises
chocolatées destinées au marché natio-
nal sont fabriquées quasi exclusive-
ment en Suisse. Il s'agit là , écrit la
FRC, d'une mise en valeur des matiè-
res premières indigènes. Les chocola-
tiers peuvent néanmoins utiliser 20%
de poudre de lait importée. Ils reçoi-
vent en revanche une indemnité de
170 francs par quintal de poudre de lait
suisse utilisée.

Selon la FRC, ce système a pour but
de permettre aux producteurs suisses
d'exporter à un prix compétitif. «Le
législateur a pris soin de protége r nos
vaches, souligne-t-elle. Sans cette me-
sure, il n'y aurait plus un gramme de
chocolat produit en Suisse depuis long-
temps.» (ATS)



Pour notre département des machines de bureau, nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
ayant déjà quelques années d' expérience.

Nous vous assurons une formation approfondie , un travail
varié et une liberté d'action.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous avez plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas , envoyez votre offre manuscrite
à:
BUREAU COMPLET bcf SA , à l'att. de M. Mettraux , route
des Grives 2, 1763 Granges-Paccot.

SBcn on ïmoviiOBoiïz
Sur mandat du canton, notre service d' accueil et
d'assistance aux requérants d'asile souhaite enga-
aer

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française , avec des connais-
sances de l'allemand, et des aptitudes pour la saisie
de données informatiques (formation interne possi-
ble).

UN COLLABORATEUR
au bénéfice d'une formation commerciale complé-
tée par une expérience de quelques années si pos-
sible dans le domaine social , de langue maternelle
française. La connaissance de langues étrangères
est souhaitée. Notre futur collaborateur aura à s 'oc-
cuper de tâches administratives en relation avec la
rerhernhp «t la nestion H'annartements

Il s 'agit d'activités variées nécessitant des capacités
d'initiative et de collaboration, pour un travail d'équi-
pe, ainsi qu'un sens aigu des relations humaines.
Vous trouverez chez nous un climat de travail agréa-
ble, un salaire en fonction des responsabilités et des
prestations sociales intéressantes.
Nous attendons volontiers vos offres complètes
,Jm<.rior ô lo ^Iroalfnn Ma le

Section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
case postale 149, rue Jordîl 4, 1701 Fribourg

nTrTTTiq
Nous sommes une importante société dans le secteur du
bâtiment et cherchons pour renforcer notre service in-
terne

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons:
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand
- aimant le contact téléphonique avec les clients
- capable de travailler de manière indépendante
- connaissances informatiques souhaitées.

Nous offrons:
- travail varié , ambiance agréable dans un petit team
- bonnes prestations sociales.

Les intéressées sont priées d' envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae.

Bureau de vente Suisse romande , Carlo Maxit SA , Grives 4,
1763 Granges-Paccot , a- 037/26 70 16.

17-49895
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UN MONTEUR ^̂ ^Ê̂ Êmam t̂mmm^mm^^t^m Ê̂^Ê^È Ê̂^^^

^Ê Certains choix deterrninent l'avenir - laites le votre en venant compléter une équipe.
EN CHAUFFAGE m\ Vous qui avez une formation

avec CFC ou expérience. .,__ .,_ 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ~ _ _ 

^̂  ^̂  ^^m^^^ mr~r_] I d ELECTRO-MECANICIEN
^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^  ̂ Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de l'installation et du dépannage

i dans l'industrie
CHERCHE ? un poste stable

APPRFIMTI FRnMAPFR Ji * des frais de déplacement journaliers
«r rnci« ' ¦ "nUIVIMUCn 

rfôtl. * un saiaiTe selon vos expériences et votre fonction

pour août 1991 tA 0»' * un resPonsabie a l'écoute de vos propositions
.<C ly5' * de l'indépendance dans votre nouvelle acti vité

1™ ou 2° année rt mjw' ? un directeur responsable étan t à l'écoute du personnel
Congés réguliers. , 

 ̂
.j, une entreprise de renom située à Fribourg

Possibilité de faire un stage.

Laiterie de La Pierraz , * VOUS aimez les con tacts avec la clientèle et vous
D. Favre. désirez utiliser toute votre créativité
1676 Chavannes-les-Forts, ? VOUS êtes en possession d'un CFC ?
¦B 037/56 13 27. •> de caractère dynamique et ambitieux VOUS voulez

17-49571 | évertuer ?

Discrétion assurée.
Ŵ /\ ̂ ^ | I^J (̂  K^ 

Veuillez envoyer 

votre 
curriculum 

vitae ainsi que vos certificats à
^^" A 

^  ̂
Personnel Plus 

SA, à l'att. de M. Fortis, case postale 726 , 1700 Fribourg.
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POSTE STABLE 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —Pour, une société de distribution si- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

tuée aux portes de Fribourg, nous Nous cherchons pour
cherchons un |e 7 janvier 1991,

MAGASINIER UNE SOMMELIèRE
* ¦ ¦ ™ \J ~ W ¦ I ¦ ¦ !¦ 11 Débutante acceptée.

capable de travailler de façon auto- 2 services.
nome. Congé sur le week-end et jours
Age souhaité : env. 25 ans. fériés.

Sans permis s'abstenir.
Suisse de préférence. _ . ,r Restaurant de la place
Appelez Jean-Pascal Dafflon pour d'armes de Drognens,
plus de renseignements. 1680 Romont

A 
Pour tout renseignement , veuil-

lez s.v.p. téléphoner au

? 
037/52 32 44 (le matin)

Tél. 037/81 13 13 17-4142

HOME DU GIBLOUX
Résidence pour personnes âgées

1726 Farvagny
cherche pour son ouverture le 15 mai 1991,

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier S.G. ou PSY ;
- expérience professionnelle en gériatrie ;
- aptitude à diriger du personnel;
- esprit d'initiative, d'organisation et de collaboration,

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Nous demandons:
- employée de commerce CFC gestion ;
- expérience professionnelle en gestion informatique.
Elle se verra confier notamment les tâches suivantes :
- comptabilisation des écritures;
- correspondance courante ;
- réception.
Pour les deux postes nous offrons :
travail intéressant dans un nouvel établissement , salaires et prestations sociales en
rapport avec les qualifications.
Les offres de service manuscrites accompagnées des documents usuels et des
prétentions de salaire sont à envoyer jusqu 'au 31 décembre 1990, à la Fon-
dation Praz-Bastian , 1726 Farvagny.

17-49802

/ s v\ Office romand
/ / /-NVzjn r—\ P-\ d'intégration professionnelleœp : -1 
V \ IJ LT Centre de Pomy (sur Yverdon)

Vous êtes intéressé par le travail social et la formation professionnelle?
Vous aimez les contacts et le travail dans une petite équipe?
Vous êtes prêt à vous engager dans la formation professionnelle de personnes
handicapées de la vue?
Alors , si vous êtes âgé de 25 à 40 ans , que vous possédez uen bonne expérience
professionnelle, un CFC de commerce ou un diplôme commercial et des connais-
sances en micro-informatique

vous êtes

l'employé de commerce
que nous cherchons

Poste complet (40 h. par semaine).
Conditions selon convention collective.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offre manuscrite et détaillée, avec prétentions de salaire, jusqu'au
7 janvier 1991, à la direction du Centre ORIPH, 1405 Pomy (sur Yver-
don).

17-49580

DESSINATEUR EN G.C. & B.A.
est demandé POUR LE 1.1.1991 ou à conve-
nir
Activités :
Structures , génie-civil, avec suivi de chan-
tier.
Demandés :
- CFC dess. G.C. & B.A. ou équivalent
- quelques années de pratique souhaitées
- esprit d'initiative et d'indépendance
- formation DAO souhaitée.
Offerts :
- domaines d'activités variés
- prestations selon capacités
- engagement stable.

~̂ CS Bureau d'ingénieurs civils
V FRANCIS GENILLOUD SA

Rue de l'Eglise 83 , 1680 ROMONT
«037/52 17 68

17-49657

VENDEURS - ANIMATEURS
Dans le cadre de son expansion, société multinationale spé
cialiséfi dans le tniirismfi nuhlir.itaire nhprnhe des

pour démonstration et vente de produits de consommation
courante au cours de voyages organisés dans toutes les
régions de SUISSE.
Travail continu - Public sélectionné
Nous demandons:
• des candidats âgés de 30 à 40 ans
• disposant d'une voiture personnelle
• disponibles pour se déplacer dans toute la SUISSE
A HPS ranHirlaTç hilinntipç fr /ail

Nous offrons:
• une rémunération attractive supérieure à la moyenne du

secteur d'activité
• un potentiel de clients sélectionnés fourni quotidienne-

ment
• une possibilité d'évolution de carrière au sein d'un

groupe multinational.
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum
vitae sous chiffre 22815, à Arco Reclame, CP. 2962,
6901 I ciaano îa.Bnnn

WMj T É t ^ k  H ÔPITAL DE ZONE
JÊÊ^^MW DE PAYERNE

Pour compléter l'effectif de nos différentes unités, nous
cherchons à nous assurer la collaboration

D'INFIRMIERS(ÈRES)
EN SOINS GÉNÉRAUX
D'INFIRMIÈRES HMP
D'INFIRMIERS(ÈRES)

spécialisés(es) en soins intensifs
Nous offrons:
le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux
actuellement en vigueur dans tous les établissements mem-
bres du GHRV.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être
adressés à la
Direction de l'hôpital de zone, Service du personnel
1530 Payerne s 037/62 80 11
Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-chef

22-3635



Il—
A. GABRIELE SA
CHERCHE
pour entrée de suite

2 PEINTRES QUALIFIÉS
sachant travailler seuls et

2 AIDES-PEINTRES
avec expérience.

Rte des Préalpes 14, 1753
Matran, © 037/42 20 72.

17-49830

Périphérie de Fribourg
Cherchons pour début
janvier 1991,

serveuse
Possibilité nourrie, logée,

œ 037/45 36 14

MM CHAMBRE FRIBOURGEOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

E 

CHAMBRE FRIBOURGEOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

H[K7 FREIBURGISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Nous sommes une organisation privée de prestations de services des secteurs
secondaire et tertiaire du canton de Fribourg. En notre qualité d'association forte
de quelque 500 entreprises , nous occupons une position importante dans l'éco-
nomie fribourgeoise.

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous souhaitons acquérir les
services d'une

secrétaire assistante de direction
répondant au profil suivant :

• CFC d'employée de commerce ou formation équivalente

• langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue

• expérience professionnelle accompagnée de bonnes connaissances en infor-
matique

• personnalité ouverte et créative, aimant les relations humaines et capable de
travailler de manière indépendante.

Nous proposons une place de travail stable dans une branche de l'économie privée,
des activités très variées, de nombreuses possibilités de contact , ainsi qu'un
environnement de travail où vous pourrez mettre à profit votre sens des respon-
sabilités. L'entrée en fonction est prévue si possible au 1w mars 1991 ou pour une
autre date à convenir.

Cette annonce suscite-t-elle votre intérêt? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature ou à demander des renseignements complémentaires à
M. André Uebersax , directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, rue de la Banque 1, 1700 Fribourg, « 037/22 56 55.

17-1010

1 I
P t R S 0 H A L S I G M A
t A P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

FAIRE UN PAS EN A VANT EN
1991

Ce poste à responsabilités s'adresse à un
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN, à un
MONTEUR ÉLECTRICIEN ou à un SER-
RURIER désireux d'évoluer dans sa vie pro-
fessionnelle. Par une formation approfondie,
notre mandante, une société performante de
Fribourg, souhaite vous donner la possibilité
d'accéder à un poste de

CHEFD'ÉQUIPE
Vous avez l'esprit de meneur d'hommes et
quelques années d'expérience dans votre
profession. Des installations techniques mo-
dernes et une atmosphère de travail plaisante
sont des critères de choix pour vous. Alors si
vous êtes disposé è travailler en horaires
d'équipe, n 'hésitez pas à contacter M* Vau-
cher qui vous renseignera volontiers en dé-
tail. PERSONAL SIGMA, FRIBOURG, av.
du Midi 13, 170 1 Fribourg. TÉLÉPHONE
037/24 52 92. Votre démarche sera traitée
de manière confidentielle.

79-6106

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I SU

Café de la Cigogne
à Fribourg

cherche pour janvier 1991
2 samedis et 2 dimanches par mois

UNE
REMPLAÇANTE

« 037/22 68 34
17-49837

Ary/srj ^
X TEA-ROOM

avec alcool à Marly
cherche

JEUNE SERVEUSE
de suite ou à convenir

2 horaires
Congé samedi et dimanche

et
UNE DAME DE BUFFET

responsable pour le samedi soir
et dimanche après midi

« 037/46 45 51
17.4QR9R

Pour seconder notre concierge au
centre commercial « Les Nouvelles
Galeries» à Marly-Centre, nous
cherchons de suite ou à convenir
un deuxième

concierge à plein temps
Formation technique souhaitée.
Envoyer votre offre de service à

05-10161

Serimo Immobiliendienste AG
Postfach, 3000 Bern 31
Telefon 031 /44 57 11

PARTNERW(r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR DE VOS
AMBITIONS

Pour nos différents clients, nous
cherchons:

UNE
SECRÉTAIRE

DE DIRECTION
bilingue (fr. -all.)

- au bénéfice de quelques années
d'expérience

UNE
EMPLOYÉE DE
COMMERCE

(français-allemand)
pour un poste au service du per-
sonnel
- gestion des salaires et petite

comptabilité
- âge souhaité : 25-35 ans.
Date d'entrée:
de suite ou à convenir.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour
fixer une entrevue

A
? Tél. 037/81 13 13

Vendredi 14 décembre 1990 39
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Le 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 (livre) Fr. 10.50

... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc à effeuiller) Fr. 11.50

... ex. Calendrier Saint-Paul bloc avec carton Fr. 12.50

Nom: 
Prénom : 

Rue : : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 



PHENIX Assurances Fribourg CHERCHE

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français-allemand.

Travail varié et avec responsabilités (gestion
du bureau et secrétariat).

Age : 22 à 28 ans.

PHENIX ASSURANCES, à l'att. de M. Catta-
neo, av. de Vinet 17, 1815 Clarens.

17-49856

-SàïlÙn »&&0^ .&- -ww?w o r̂t»j ^>^̂ i=jiiy
^™M "dl^™?' SchwelxcrH«.lb»d

cherchent

garde-bains
(homme ou femme)
- Brevet I de natation
- Entrée à convenir.
Faire offres par écrit à M. Gérald Pitteloud, responsable
général des Bains de Saillon, 1913 Saillon.

«r-^—^—'"•—'""-—-£ ^ v"-~- -~—" ^ ^—~ '—•*_ •

/ ~y

Nous cherchons pour notre bouti- I
que d'Avry une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

I QUALIFIÉE, BILINGUE I
20-25 heures/semaine

d'excellente présentation, ayant de I
l'initiative et beaucoup de goût pour I
la mode. .
Entrée : 1er mars 1991 ou à conve-
nir.
Prendre contact par téléphone.
©23 18 93
avec M. Albert Angéloz.
Discrétion assurée. 17-228 I

RHSBEIIM¦̂ JJJIqĵ JSI
FRëWïTT

Fabrique de machines SA
Route du Coteau 7

CH-1763 Granges-Paccot

Téléphone 037 26 53 71

engage pour son département « ventes » de suite ou pour date à conve-
nir

secrétaires
avec initiative

Activités :
- réception des commandes écrites et téléphoniques

avec préparation pour la fabrication
- confirmation des commandes
- surveillance des délais de livraison
- établissement des offres selon instructions
- correspondance y relative en allemand, français et

anglais sous dictée ou composition personnelle
- surveillance des offres
Nous demandons:
- bonne formation professionnelle et quelques années de

pratique
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe
- langue maternelle allemande avec de très bonnes con-

naissances du français et de l'anglais.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans une ambiance agréa-

ble
- salaire selon capacités
- excellentes prestations sociales
- semaine de 40 heures avec horaire mobile
Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite accompagnée des documents
usuels.
17-1504

Le centre de transfusion CRS Cherchons
Hôpital cantonal à Fribourg de suite

cherche pour début février JEUNE FILLE

UNE INFIRMIÈRE À 70% SÉR'EUS* „,pour la garde d un
bébé + travaux mé-

50% au centre de transfusion et 20%, nage. Nourrie, lo-
2 fois par semaine pour les dons du sang, gée . Possibilité de

le soir - permis.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , copies des v 23 21 22
certificats sont à adresser à M™ Gabrielle Allemann-Bula , de 8 h. à 19 h.
centre de transfusion, Hôpital cantonal, Fribourg.3 17-2410

17-515 
______
Pharmacie

1 ^^^^— de Fribourg
- . . (près de la Gare)
Fiduciaire de la place
cherche à engager On cherche cherche

apprenti(e) employé(e) Upj E APPRENTIE
de commerce VENDEUSE pnarm,

assistante
pour août 1991. ,, . • .• ,.K '""¦,'• pour I après-midi pour I automne

1991N'hésitez pas à faire vos of- ¦ '¦'
fres avec curriculum vitae et -,c oc 0 . „„-,,„„ „„ ,-,, .  ..„ -s- 75 36 34. -s- 037/22 30 17notes scolaires sous chiffre BU

^ '17-557820, Publicitas SA , 17-49914 Privé ' 
1701 Fribourg. ~~~~~~~ ,1701 Fribourg. ;

1 Cherchons
pour notre service pressing

Salon de coiffure de la place
de Fribourg cherche Utl6 DAIVIE

UIME /^IDE~ pour travaux de repassage et 
ré-

ception de vêtements.

COIFFEUSE Temps partiel ou complet

Faire offres sous chiffre 17- Veuillez C0! )̂Z 
™1 

^
RREL

49848 à Publicitas SA , 1701 au * °37'24 " 54

Fribourg. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

8^0882

ra f̂e^e %QA
Importateur d'OXBOW et DEGRE 7 pour toute la Suisse, cherche pour ses nou-
velles importations TOWN & COUNTRY, BANANA MOON et AGOURAI

AGENT LIBRE
COLLABORATEUR DE VENTE

Nous demandons:
- personne sportive de préférence
- âge entre 25 et 30 ans
- bilingue français/allemand
- dynamique et ambitieux
- sens inné pour la vente
- contact facile
- expérience dans la vente pas indispensable.
Nous offrons:
- formation de vente
- très bonne introduction dans les magasins au niveau national
- excellentes gammes de produits
- très bon soutien commercial et administratif
- climat de travail jeune et motivant
- Jrès bon défi pour jeune vendeur.
Si vous avez les qualités requises et que vous savez gérer votre temps de manière
indépendante, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae au 4, ch. du
Tennis , 1026 Echandens, à l'att . de M. Mùller.

22-40005

/ / " N\ 0 . Office romand
[ / jfîucYirnuni d'intégration professionnelle

\ \ _̂ ./y Centre de Pomy (sur Yverdon)

Vous êtes intéressé(e) par le travail social et la formation professionnelle.

Vous aimez les contacts et travailler dans une petite équipe. Agé(e) de 25 à 40 ans,
vous possédez un CFC de commerce ou une maturité commerciale.

Vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle pratique dans le com-
merce et aimez l'informatique. (Connaissance du système IBM 36 et du traitement
de textes VISIO 36 souhaitée).

Vous êtes alors

l'employé(e) de commerce
que nous cherchons.

Travail à temps partiel (4 jours par semaine).

Conditions selon convention collective.

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offre manuscrite et détaillée, avec prétentions de salaire, jusqu'au
7 janvier 1991 à la direction du Centre ORIPH, 1405 Pomy (sur Yver-
don).

» 17-49581

Vous avez plein d'idées et beaucoup d'en
thousiasme - alors , venez vous joindre à no
tre équipe!
La Résidence Saint-Martin, à Cottens
home pour personnes âgées , cherche

INFIRMIERS(ERES)
ASSISTANTS(ES)
pour postes à responsabilité

Entrée en fonction : dès février/mars 1991 ou
à convenir.
Travail à temps complet ou à temps partiel.
Garderie d' enfants dans la maison.
Renseignements auprès de nos infirmières-
chefs Martine Faivre (» 037/52 41 69) et
Marie-Claire Margueron (s 037/52 27 84).
Postulations écrites à la direction de la Rési-
dence Saint-Martin, 1741 Cottens. 17-49766

I EMPLOYÉES DE COMMERCE CFC
| fr./all.

EMPLOYÉES DE BUREAU CFC I
fr./all. |

Vous êtes à la recherche d'un emploi stable,
vous désirez trouver une place en ville ou ailleurs "
dans le canton.

Nous avons un grand choix de places à vous .
• proposer. Prenez contact avec nous, et ensem-

ble, nous trouverons la place que vous cherchez.
Alors n 'hésitez pas à nous contacter.

I A bientôt I 17-2412 ¦

I fàVJ PERSONNEL SERVICE "l
1 l "7 k \ Placement fixe et temporaire I

^>^^*\+ Voi re  fu tu r  emp loi  sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # I

'^Éft*
^<i Une société internationale située à

I 

Marly est à la recherche d'unef
; jeune employée de

commerce
- titulaire d'un CFC G ou S »
- pratique des langues française , anglaise et ita-

lienne
- dynamique et motivée
- libre de suite ou à convenir.

Pour en savoir plus? Composez le numéro de la
LIGNE DE L'EMPLOI • 037/22 50 13 Michèle
Mauron vous répondra et vous renseignera.

17-2414

kteàË?2, bd de Pérolles _L _| Z M  M M.J~J ~»
1700 Fribourg M^0tK^^F^^BMM ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel 3KJÊ*J

==¦ Nous cherchons de suite ou pour date à con-
=r venir pour notre magasin Coop City Centre ""̂ EEii

l VENDEUSES AUXILIAIRES 1
===" horaires de travail : 7 h. 30 - 13 h. £
=• ou 13 h. - 18 h. 30 £
= ou 11 h. - 15 h. =
- ainsi qu'une -=

VENDEUSE jj l
EE pour un remplacement de 2 à 3 mois.

Pour de plus "=
==._ amples renseignements ,

' veuillez contacter ^̂ A JÊÊk^^m
M™ Schùpbach Jfl 

^̂ *= © 037/833 534 _
_—
| _fc =

ou écrivez à /m^ -=z
Coop Fribourg ^H'̂  ÉÊ J| Bl

=. Case postale 183 MM 5  ̂ __^
EEE 17°1 Fribourg Mk

^
t '̂ r _H

==- 17-99 ^k _K

1 \T n à
17-99 Y
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(Je su is  chargée  d' e f fec tuer  les achats  pour une cha îne  d ' é l égan tes  pet i tes moment .  Cont iss imo est une exc lus i v i t é  de la Banque Au f i na .  Il vous suf f i t

bout iques.  Les tenues  excen t r i ques  de Jean-Pau l  Gaul t ier  sont  ma grande de t é l éphone r ! )  De plus amp les  rense ignemen ts  et un fo rmu la i re  de

pass ion.  Lorsqu ' il m ' ar r ive  de ne plus pouvoir résister , je suis bien h e u r e u s e  demande pour Con t i ss imo  sont à vo t re  d ispo-  _¦

d' avoi r  depu is  peu mon Cont iss imo.  Cont i ss imo est un compte où mon avoir  s i t ion auprès  de la Banque Auf ina  Fr ibourg ,  I banque aufina
me r a p p o r t e  6% d ' in té rê t .  De plus , je d ispose  de la ca r te  ec ( e u r o c h è q u e )  té l .  037 2 3 2 3 3 3 .  ~^

. ,. . . ,  . , i i .  n • • - i  i Société affiliée de l'UBS
qui me permet de pré lever  de I a rgen t  comme bon me semble  et a tout Cont iss imo.  Le compte  qui a du punch.
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l îï&MJ _a,.*> ^̂ tP^̂ aaP âflaaafl HfeaW  ̂ i naatfWi ! ' d ¦ ¦ ¦' -, *&&£*&&J?&né'>/ K

/, Wm̂  . .yJLJ ^ ___ Ilj  F* 3̂i ^^?s
_f*# _ _^*____i K- il

, . . ™z~~SÊÊkWêÂ JSA^
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FL^aLBoy^d
¦ir]Tn | 20h30 + sa/di 15h, 17h-
HjUaSaîÉJUaB I tous. - 7" semaine - D"V

bert. Avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Ri
Carmet , Georges Wilson. Musique de Vladimir
Après l'immense succès de «La gloire de mon |
plaisir renouvelé avec) JIUI 3 II ICIIUUVCIC aveu

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

V*7aV!*>MEfl 18h ' 20h30' 23h15 + s
¦.ItJïKl tàW (Corso 2). 12 ans. Doll
Richard Gère, Julia Roberts. Il s'est offert ses
elle s 'est offert son cœur. Un film événement, uni
imparable, un triomphe universel I — 1 ™ suisse — ï
ne.

PRETTY WOMAN
Sa/di 16h'+di 14h. Pour tous. Dolby. De Wi
film qui plongera petits et grands dans le pays
sous-marines. D'après le conte d'Andersen.

- EN AVANT-PREMIÈRE -
LA PETITE SIRÈNE (THE LITTLE

PJVLWâlH 18h15 ' 20h45 , 23
"̂J iNafay-M Avec Alain DELON,i

SEUR, Patrick Dupond. De Gilles BÉHAT. Q
dans l'atelier de danse que dirige A. Wolf ? /
de cours comme il y en a tant à Paris... — 1
semaine.

DANCING MACHIN
¦mm 20h30, 23h + sa/c
____(_. j Dolby-stéréo. De Sti

sont vertes, puissantes et rusées, et le rr
aime. Elles arrivent en chair et en os dans If
du!

- 1 ™ suisse -
LES TORTUES NINJ

(TEENAGE MUTANT NINJA TUF

CINÉPLUS-CLUB : ve/sa/di/lu 18h15 + ve
12 ans. De et avec Maurizio Nichetti. On ri'
ressort la tête pleine d'images fortes, de
cœur en liesse. A voir absolument ! Grand Pi
Moscou 1989.

LE VOLEUR DE SAVOnNI
(LADRI DI SAPONETTE)

Bf~T _7_ I 20h45 , 23h30 + s
HuSàEafl I ans. Dolby-stéréo.

5î\A/a\/-*fa rif»mi Mnnrp \A7hnr\ni fînlrlhor

assassiné , il lui avait promis qu'il l'aimerait
pour toujours. Une histoire d'amour qui e
comédie et un thriller. On croit tous à l'au-d
au rire et à l'amour. - 1re suisse - 5» serr

GHOST

18h20, Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 12 ans. De
Paolo et VittorioTAVIANI. Avec Julian Sar
Gainsbourg, Nastassia Kinski. Inspiré de '
vers le destin d'un homme assoiffé d'absolu,
dide et d'une rare intelliaence. — 1™ — 2* se

LE SOLEIL MÊME LA NI
{IL SOLE ANCHE DI NOTTE

_rcT~_ _!  I 20H45. 16 ans. Doit
HalaLSlSZtB Malkovich, Debra V

rateur des destinées extraordinaires, poète :
de, BERTOLUCCI s'aventure toujours plus I
Envnfitant — 1" suisse — A" wmaine

UN THE AU SAHARA (THE SHEI

18h40, jusqu'à lu. VO s.-t. fr. 12 ans. De I
comédie savoureuse et subtile, tendre et (
réalisateur de «Les faiseurs de Suisses». —

LÉO SONNYBOY
Ve/sa 23h35. Derniers jours. 12 ans. Dolby
Mel GIBSON. Avions. Action. Passions. Ce
devise : N'importe quoi. N'importe où. N'imp

- 1 " suisse — 4" semaine —
AIR AMERICA

Sa/di 15h15. Derniers jours. Pour tous. I
Prolongation 14e semaine. Avec talent, Yv
revivre aujourd'hui à l'écran les merveilleux
méridionaux de Marcel Pagnol. Un phénom
Plus de 8500 Fribourgeois ont déjà découve

LA GLOIRE DE MON PÈ

V33YTT™2VI Permanent de 14h_______ qu'à 23h30. 20 a
français. Chaque ve : nouveau programme. '

FANTAISIES PERVER ¦

LBOLULLI
¦?~fîfTY5 _j  20h30 + di 15h, 17h45. Jusqu'à lu.
_____£_. 12 ans . Dolby-stéréo. Avec RI-
CHARD GERE, JULIA ROBERTS. Il s 'est offert ses char-
mes, elle s 'est offert son cœur . Un film événement, une •
réussite imparable , un triomphe universel !

- V" suisse - 38 semaine —
PRETTY WOMAN

[p/WEC^E 
VT~rf|VS_ 20h30 + di 15h, 17h45. 12 ans.~-Wi**»~ Avec RICHARD GERE, JULIA RO-
BERTS. Il s 'est offert ses charmes, elle s'est offert son
cœur. Un film événement , une réussite imparable, un triom-
phe universel! — V» suisse - 3" semaine.

PRETTY WOMAN
Ve/sa 23h 15. 16 ans. Si on s'offrait une petite frayeur? Des
créatures aussi épouvantables que mystérieuses, une bonne
dose d'effets spéciaux surprenants et quelques pincées
d'humour pour mieux digérer le cauchemar„. La terre est
parfois monstrueuse... — 1™ —

TRÉMORS - LES DENTS DE LA TERRE

U|liyjTJJ CONCERTS DE L'AVENT
A TTENTION! ILS DÉBARQUENT AUJOURD'HUI... ™ CUlTIUlM

en chair et en os dans le film tant attendu! CRI ICF PARDISSIAI F DF VU I ARS -SUR-RI âNF

UNE DÉLIRANTE COMEDIE Dimanche 16 décembre 1990, à 10 h

Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne
Orchestre rie cr.amr.rp rie Villars-sur-Glâne

SA 16h
+ DI 14h, 16h
POUR TOUS

Catherine DUBOSC, soprano
Bernarda FINK, alto

Hans-Peter GRAF, ténor
Michel BRODARD. basse

AVANT-PRËMIF
nrtit* nffir.if*tl& IP 9 1 ciér.

*MV l EN PREMIÈRE SUISSE il UNE IDEE CADEAU...
M MT3Hêï M̂M1WI %±WA\̂  IkWWiilWW -̂-"L.
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Direction: Jean-Claude MALGOIRE

Œuvre : LE MESSIE de HAENDEL
Orphactratinn rlo M07ART"Votre téléphone est-il

en vacances lorsque vous
p f p x  /ilnent ?"

Répétition générale publique
le samedi 15 décembre 1990. à 20

Ifil ' A ^' '' COMMUNIQUÉ: tous les billets pour le concert du

^P?7 V^'T*^- \ A 
16 décembre 1990 sont vendus.

j f  MJ^^Smm\-,^s^^;7^V *-"''̂ 0 $ÊÊ^*~ - Nous attirons votre attention sur la

I* 7ME 
m
&Ê Ë m $  ' <Ŝ AM\ Ĥ W 

GÉNÉRALE PUBLIQUE le samedi

W*M tSm I . ¦ SE iÉÉ_. 15 décembre 1990' a 20 n- 30-
l ^J

___HF*̂ &4ÙÊjL a, ^^SÉlS^^H , ;. 17-48458

If I "̂»- ^̂ Sl Sât â̂àaaaaaaW ASSOCIATION DES AMIS
wtW i SÏËB ' "'f̂ S JSaaaH aaElB DE L *RT LYRIQUE

Jk ISHRBSP HfiP' l i S Ë K^ ^m  iB VEREIHIGUHG 
DER 

FREUHDE
"*!-9F '̂̂ ^  ̂_^-JW^S»̂ *' ^ §̂A^ 

Fr. 
359.— Jta^KPtlwP 

DES KUNSTGESANGS

(eW$>wm«i POURES obtiendrez d'ultérieures informations des

___^^^^^^^^ _̂^^^^^^^ _̂^__ X,AW Saaaaaat ̂

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG I I I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG ___£
DIE ZAUDERFLÔTE

Vendredi 14 décembre 1990. dès 21 h. 
 ̂

a^Q  ̂
^CHANTÉE

GRAND BAL DES ANNÉES 60 é*Sr%ITD À
Soirée animée par le fameux orchest re ^^mmp̂ m  ̂ |\

^^LES SIXTIES FRIBOURG 1991
r- . . ¦., u nr.„ . APCUCr AULA DE L'UNIVERSITÉ 31DECEMBRE/DEZEMBER à 19hEntrée gratuite Org.. ACFHSG 5 - 8 - 1 1  JANVIER/JANUAR à I9h30

17-49760 13 JANVIER/JANUAR à 17h13 JANVIER/JANUAR à 17h
Collegium Academicum Genève - Diredion/teitung: Adrian Stern

Mise en scène/lnszenienjng: Klaus Hersche
Locorion/Billeltverkauf: Office du Tourisme, pi. G. Pymon, tél. 23 25 55

le VàartnrU rléluite h l'Keiire nrériu»

Collegium Academicum Genève - Direction/teilung: Adrian Stern
Mise en scène/lnszenienjng: Klaus Hersche

_^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ __^̂ __^̂ ^̂ ^̂ «^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
lotalion/Billerlverkaur; Office du Tourisme, pi. G. Pymon, tél. 23 25 5!

Le spectacle débute à l'heure précise.

JH 

Cette annonce est offerte par

Î7 Régie Kramer, la compétence à vo-
JL

^̂  
tre service

ttaW Î DA
B
MFD Place de la Gare 5

KJgF IXKMIVICK WOO Friboura9  ̂ J. Ed. Kramer S.A. ¦ / VJU rnuuuru

Réveillon
Mjjjjjj i |m« ujiyiu g  ̂ j^H Après le spectacle du 31.12. 1990
M^̂ ^tf^wF ^T^iy^^^B 

passez 
le réveillon avec les Amis de l' opéra

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦•AA^C^ka^Ml&B la Mensa de l'Université

^̂ Q ^̂  ̂

Buffet 
froid/chaud

K̂MjijjîuHuU i&fiJM Orchestre: Les veilleurs de nuit

Fr. 80.- par pers. tout compris (sauf boissons)

^̂ Q
jl̂ g 

ĵ^g mjVmgmjT|4|̂ î H Inscri ptions :
Hffl Ĥ ffi Association des amis de l' art lyrique, Fribourg

BJffilJBff jyffiB^BlBiS ^ase postale 6
1701 Fribourg
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WsÈ É&ÊmmMMMm&wÈiB W$ ¦ mm

B i e n t ô t ,
t o u t e  la p i è c e  r e s p l e n d i r a .

Bientôt , lorsque le climat incitera à préférer la douceur de son

chez-soi , on se félicitera du choix d 'une parure chaude au toucher et au regard.

L'attente d 'autres admirateurs vaudra bien alors , en qualité ,

le temps de leur séjour.

Tapis d 'Orient , Heriz indien , env. 76 000 nœuds/m 2, env. 200 x 300 cm,

livré 1010. -/retiré au dépôt 980. - .

mmmm f̂ ist ei-mm
P r é  l n d e à l a f ê  t e :  1 0 n o ve  m b re  - 2 4  déc  e m b r e . mWmMmmWmWMeuMCSmmmW

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7 km de Fribourg, autoroute-sortie M 'atra n, tél. 037 3091 31

&

PniUPIÇFRIF-PÂTISSFRIF

Rue de Lausanne 29 - 1530
Payerne¦B 037/61 35 73

Pensez à vos apéritifs et à vos
desserts pour les fêtes

Votre confiseur vous conseille:
- Marrons glacés;
— Rûr.hps huches nlacées :
- Canapés , mini-canapés,

feuilletés, etc..
- Petits fours ;
- Chocolats , pralinés, truffes ;
- Bouchons vaudois ;
- Toutes spécialités

sur demande.
DACCC-T \ t r\ C  PAMMAHinCC

DÈS AUJOURD'HUI!!!
Heures d' ouverture hebdomadaires
du MA au VE: 7.00 - 12.15 h.
13.30 - 18.30 h.
le samedi : 7.00 - 17.00 h.
non-stop
la ^i;m~«~u„ . T ie 1 o r\r\ v.

A NOËL:
LU 24.12.90 7.30 - 17.00 h.
non-stop.
MA 25.12.90 7.00 - 12 h. 30.
AU NOUVEL-AN :
LU 31.12.90 7.30 - 17.00 h.
non-stop.
MA 01.01.91 7.00 - 12.30 h.

llf—¦¦¦
CER^M9

©JETS
Importation carrelage

1691 Villarimboud
Superbes carrelages 1" choix

ACTION SPÉCIALE NOËL
- 15%

A prendre sur place.
Exposition ouverte de 13 h. à 19 h. du lundi au vendredi.

« 037/53 21 59
17-355

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

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

- Les plans présentés par le Bureau d'architecture Gilbert
Longchamp, rte Saint-Nicolas-de-Flue 22 , à 1700 Fri-
bourg, au nom de l'Hôpital des Bourgeois, p.a. Service
des affaires bourgeoisiales, rue des Alpes 58 , 1700
Fribourg, pour la transformation du home des Bonnes-
fontaines, rte des Bonnesfontaines 24, sur l' article
6545 , plan folio 22 du Cadastre de la Commune de
Fribourg..
Les plans présentés par la Ville de Fribourg, Service
des bâtiments, Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg, au nom
de la Direction de l'Edilité, Grand-Rue 37 , 1700 Fri-
bourg, pour la rénovation d'un appartement et aména-
gement de bureaux à l' allée du Cimetière 3, sur l' article
8053 , plan folio 102 du Cadastre de la Commune de
Fribourg.
Les plans présentés par la Ville de Fribourg, Service
des bâtiments, Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg, au nom
de la Direction de l'Edilité, Grand-Rue 37 , 1700 Fri-
bourg, pour l' aménagement d'un appartement dans
l'ancien local de vote à la rue des Augustins 2, sur
l'article 883 , plan folio 4 du Cadastre de la Commune
de Fribourg.
Les plans présentés par le Bureau d'architecture Gilbert
Longchamp, rte Saint-Nicolas-de-Flue 22, au nom de
l'Institut Saint-JoseDh de Clunv. rue G.-Techtermann
4, 1700 Fribourg, pour l'adaptation des locaux de l' aile
sud et changement d'affectation pour l'installation des
locaux administratifs de la Croix-Rouge à la rue G.-
Techtermann 4, sur l'article 7341 , plan folio 65 du
Cadastre de la Commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Bureau d'architecture DBR
SA , rte de la Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne, au
nom rie .lohann nt Rernariette Gualnr. nnur la construc-
tion d' une maison familiale et la modification de l'im-
plantation à la rte du Riedlé 4, sur l' article 14435, plan
folio 131 du Cadastre de la Commune de Fribourg.

Les plans présentés par Bruderer SA , rue Saint-Pierre
6A , 1700 Fribourg, au nom de la Ville de Fribourg, pour
la reconstruction du collecteur à la rte de la Heitera , sur
les articles 14 176 , 14 177 , 14 426, 14 427 + do-
maine public , plans folios 124 - 131 du Cadastre de la
Commune rie Frihnnrn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi
14 décembre 1990 au vendredi 28 décembre
1990 à 17 heures.

DIRECTION DE L'EDILITÉ



DE PARTICULIER
à vendre ou à louer

MORT AU LOYER ! ! ! à 5 minutes de Fribourg
A vendre, avec l'aide fédérale, MAISON FAMILIALE
au Mouret, à 7 km de Fribourg r>r o pièprç
Praz-Mathaux , Montévraz UC ° n«*ca

Possibilité d'aménager un apparte-
ment de 2 pièces indépendant.

W II | A Excellent ensoleillement , vue sur les
VILUM Alpes.

HJ||TA\/CM|Up A dlsPosition dès mars 199 1.
IVII IV/ I UlvIVL Pour renseignements -o 24 13 79.

3 chambres à coucher , studio, 17-49662
grand salon avec cheminée. Su-
perbe cuisine agencée. Salle de ^™"" ™*̂̂^̂ ^
bains, W. -C./douches séparés. A louer à Fribourg, pour le
Garage et place de parc inclus. Fini- 1.2.1991 ou date à convenir
tions à votre choix appartement en attique

de 31/2 pièces
Fr. 495 000-, clés en main. surface habitab|e : 107 m2, terrasse

ensoleillée de 123 m2.
Mensualité: dés Fr. 1310.-. Loyer mensuel : Fr. 1870 - charges
Fonds propres: Fr. 50 000.-. ind'., resp. Fr. 1982.- dès le
I» acompte: Fr. 5000.-. 1.4.1991.

Garage : Fr. 75.-/mois, resp..N.'..»»».. .- Fr. 80.- dès le 1.4.1991.
AGIM INVEST SA, Ependes .,. „„„„, ...„ . t
M7/« m sn Veuillez prendre contact en écrivant
! »,.,, T., j ,n s°us chiffre 17-306846, à Publici-ou . 029/2 01 40. 17-13639 

| tas SA . 1701 Fribourg.

W- ^<#? V̂* ^^
tt&>&0Ffc- .  ̂A**-' ,**' <&Ŵ \̂̂ **''l& a  ̂«¦* «rfÇé^^T " K +V

fy *s> . <CK -  ̂ s^>

°* A * ẑw^

J..
.ilf:^».

'̂ ^SS?̂ -̂-^  ̂ -̂ usî -.- (Ml Mj,
PB Promotion SA ^Si^̂ ^ s^̂ ^̂ ^̂j , l 10101 11. 'a,8 aJ p.a.,7 ,752 vtos-s-Gàne POUR VISITER ET RENSEIGNEHENTS, =---'1111S+w. 111'-

Tél. 037/24 4715 VEUILLEZ NOUS CONTACTER PB Promotion SA

A vendre
par voie de soumissions écrites

À CHARMEY
(au lieudit Gros-Liencon)

a) UNE FERME À RÉNOVER
(comprenant habitation, garage et remise) ;

b) diverses parcelles de TERRAIN AGRICOLE à acquérir
en bloc ou séparément (11 520 m2, 3 parcelles
d'environ 18 000 m2 chacune, bois de 1134 m2).

Les conditions de vente, l'extrait du registre foncier et le plan
des parcelles , indispensables pour présenter une offre ,
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl,
à 1630 Bulle, © 029/2 42 42, où les soumissions devront
être déposées, sous pli fermé , au plus tard le lundi 14 janvier
199 1, à 18 h.

p.o. Jacques Baeriswyl
17-13616

FRIBOURG, PASSAGE DU CARDINAL, USINE BOXAL

À LOUER
dès janvier 1991

6000 m2
de surfaces divisibles au gré du preneur

Affectations possibles:

- halles industrielles et artisanales

- locaux pour commerce , entrepôts

- locaux pour entreposage de produits spéciaux

- locaux pour activités sportives et récréatives

- halles polyvalentes

- bureaux , petits ateliers.

Prix de location : Fr. 65.- à Fr. 125.- le m2/an

Possibilité d'obtenir des places de parc à l'avenue du Midi/rie de la Vignet-
taz

Prix de location : Fr. 50.- par mois.

Voie de raccordement CFF à disposition, force motrice , gaz naturel, air compri-
mé, service de manutention, surveillance.

Pour renseignements et visites, s'adresser à BOXAL FRIBOURG SA ,
« 037/82 21 41 (M. Chappuis).

SURFACE
COMMERCIALE 140 m' 

P^ de Fribourg
Excellente situation

kREGit T
HAmULs,

^¦AVENUE 
DU 

THEATR E 16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

SsP

PROGESTION
LOUE

Au pied du Jura vaudois
à louer dans ferme rénovée A vendre

conviendrait pour pharmacie ou autre . Im-
portant axe routier.
Village en pleine expansion.
+ appartement de 3 pièces.
¦s 021/864 51 46. 22 038345

HALLE INDUSTRIELLE À VENDRE à ARCONCIEL
environ 300 m2

Situation très ensoleillée, calme , do-
Faire offres sous chiffre 17-306917 minante, vue imprenable sur les
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. Préalpes

Situation tranquille et agreste à 
v*Mmp^mï-nïm. LTT» ' 

^
11 km de Vevey-gare , à 20 min. de ME£iAWj lAîlMAiMmixï Milï^m\ 17-49926
Vevey-gare en Bus, à 8 min. de Palé-
zieux-gare en bus. '

A louer

appartements neufs
Loyers échelonnés sur 3 ans
dès Fr. 1155.— + charges

A vendre à Char
mey et région
affaires intéres
santés

maison-chalet
et
appartement
Nelly Gasser
a- 037/22 66 00
74 19 59.

17-1635

Garages en sous-sol

A louer au centre
ville de Fribourg.

SURFACE
COMMERCIALE
AVEC VITRINE
84 m2 au rez
46 m2 1er étage
avec galerie
+ 35 m2 au sous-
sol possible.
Ecrire sous chiffre
17-557473,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

AVENCHES, dans immeubles neufs, ap- A vendre, au Por-
part. 2 1/2,3 1/2 «14 1/2 pc«» avec bal- tugel; à 20 km de
con + garage Porto, à 15 min. de

CHATONNAYE (FR) dans Immeuble neuf. 
me

.'
situation calme et agréable, magnifl- Spacieuse
ques 4 1/2 pcai parfaitement amena- maison
gés + garage»
=—===== a terminer
EPENDES, 2 1/2 pc. libre dès le i.4.90 4 chambres, cuisi.
ESTAVAYER-to-LAC, appartement origl- ne, salon avec che-
nal de 2 1/2 pces. (confort moderne + minée, 2 salles de
charme d'antan) et 1 1/2 pco$ meublé bains/W. -C , salle
dans une ravissante maison ancienne. a manger.

ESTAVAYER-t«-LAC. dans charmant petit 100° m
2

immeuble, jolis 4 1/2 pc»«, Fr. T450.-- + de terrain.
2 1/2 pces Intéressé?
r™.«„-v~ u  ̂ „ , , ,» -. a « 0 3 7/ 2 3 1 7 0 9FRIBOURG. proche centre ville. 3 1/2 et 4 , ,  .. ', ,,., .
l/2 pc>i libre dès leler ovrll 90 <ae la "' f.,^̂
GROLLEY. 3 1 /2 pce» libre dès le 14.90 ___^_i

MARLY, locaux commerciaux de Mar| ô |ouef
150 m*, libre de suite

MARLY 4 PREZ-VERS-NOREAZ, char- STUDIO
mantes viltas 5 1/2 pces. très bien amé- MEUBLE
nogées, 2 salles deau. garages, libres de
suite ou à convenir. dans vllla-

MARLY. situé plein sud et à proximité des ^'
bre 

de 
SUIte 0U

écoles, splendides 3 1/2 et 4 1/2 pces, â convenir,
espace jeux pour enfants . garage. v 4g 22 52
PAYERNE. situé au centre ville, superbe 17-306860
2 1/2 pièces (dès le 01.12.90). Fr. l'2S0.~ 

PREZ-VERS-NOREAZ, villa mitoyenne de À LOUER À VESIN
5 1/2 pces. dans une ancienne ferme (5 |<m Payerne)
rénove* avec cuisine équipée, chemi- ADDARTEIUIEIUT
née. terrasse et garage. ArrMnJ CIVI t IM I

VILLAZ-ST-PIERRE, bcal commercial de  ̂+ REDUIT

90 m2, pour dépôt ou artisans. Fr. 1250.- char-
ges comprises,

PLACE NOTRE-DAME 173 disponible de suite
ou à convenir.

037 / 22 78 62 * 037/65 18 50
. (le soir) .

mmmÊmmmÊÊmammmmÊÊmmmiam0J 17-306842

JttwSfftS-"

SUPERBE TERRAIN 1171 m2

Affectation villa, constructible im
médiatement , entièrement équipé.

sble.

sans engage

¦ ' st;.i

M037 2247

On cherche à acheter

parcelle à bâtir
pour la construction d'une villa.
Surface d'env. 650 à 850 m2.
En ville de Fribourg ou max. à 3 km aux
environs.

¦s 22 44 00 ou 22 69 88

VT̂ s route de la Neuveville 16 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil ¦ I ¦

y FRIBOURG r-*1 J

.<&

dans immeuble entièrement rénové

A LOUER
APPARTEMENT

„„ des printemps 1991
de 3 /2 piGCGS Nouvelle zone industrielle

Givisiez
82 m», avec cheminée, 

y Emplacement 1» ordre
cuisine agencée. / à deux pas arrêt du bus et <
Date d'entrée /  GFM
à convenir. X

Emplacement m ordre
deux pas arrêt du bus et gare

GFM

HALLE
EN CONSTRUCTION

DE 1320 m2

Loyer: Fr
+ Fr. 80 -

1720.-
charges

Divisible en secteurs
de 770 m2 et 275 m2

Hauteur 5 m

Accès et parking faciles

ATTALENS (sur Vevey) E^IÏEM iALLifl r«
_ . . ... AGENCE IMMOBILIERE

ges comprises,

PLACE NOTRE-DAME 173 disponible de suite
ou à convenir.

037 / 22 78 62 » 037/65 18 50
(le soir).

Ê̂ÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊmËmMÊmmm ÊËÊmmmmÊiË mm

ÎK'SE^rSiFnT 'maïïMk.mUTC.'ivTO ISEsà' 1 " " .: " ¦'-

Immeuble commercial / administratif à Morat

A louer 7200 m2, sur 3 étages

- accès facile
- finitions selon besoins du preneur
- surface minimum : 310 m2

- cafétéria
- réduction du loyer jusqu'au 30.4.91
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

I
IGI MÉDITERRANÉE I

GRANDE EXPOSITION IMMOBILIÈRE
| ESPAGNE ET FRANCE 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE de 10 h. à 19 h.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE de 9 h. à 18 h.

EUROTEL
Grand-Places 14 - Fribourg

ŝm> :.̂ Brt -

• Des demeures hors du commun

• des constructions de haute qualité

• des prix jamais vus

• des endroits inoubliables.

ENTRÉE LIBRE
" 87-41122

A louer de suite au centre-ville de Fribourg

appartement 314 pièces
très ensoleillé

au 4" étage d'un nouvel immeuble très moderne.
2 chambres , 2 salles d'eau, salon très spacieux , cuisine
entièrement équipée, balcon, cave.
Places de parc ou garage à disposition.
Arrêt de bus à 2 min. à pied.
Proximité école.
Veuillez contacter le -a 037/23 23 57 (bureau, demandez
M*> Zumstein), ou le « 037/24 54 29 (le soir) .

17-306844



f ^CORCELLES-PAYERNE
Résidence Les Clématites

A louer

les 2 derniers
appartements

31/2 pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz, au s 037/61 30 58

Châtel-Saint-Denis
Les Paccots

chalet très confortable
séjour 45 m2, cheminée, cuisine ou
verte , 6 chambres, 3 salles d' eau
cave , buanderie, bûcher + carnotze
ind. Parcelle aménagée d'env
2500 m2, forêt 4000 m2. Habitable ;
l' année.
Situation privilégiée. k
Nécessaire pour traiter: |\
Fr. 180 000.- |\
17-13629 I \ _

VALAIS - SKI LES 4 VALLEES. A louer à
À VENDRE À HAUTE-NENDAZ, Vollèges (VS),
Proximité départ télécabine, à l'année ou pé
STUDIO AVEC BALCON riode des fêtes ,
Fr. 84 000.- À DISCUTER «tudiO meublé
Vendu cause départ , libre de suite.
Mise de fonds dès 20%. à 5 m in' de^ in

u
stal

~~-,,.. „. „, ,, _ , . „« , . ations de Verbier¦s 027722 86 07 (de 9 h. à 21 h.)
36-754 s 026/85 17 64

~"̂ ~———————— 36-4002

A i S-\ê ir- i-T  ̂ ANZERE
J\ LÇSUEH Confortable chale
î pflTiii'1/m ,, ... moderne 5 piècesA ESTAVA YER-LE-LAC TV téléphone à
à la route du Chasserai 2 '°uer par semaine

Aussi un studio.

APPARTEMENT ^n! cil* *Logement uty,
de 4M pièces 300 logements

Loyer mensuel Fr. 1140.- vacances l

jusqu'au 30.6.1991
Libre de suite ou à convenir.

A louer à Villars
sur-Glânf

Pour tous renseignements :

17 1624 APPARTEMENT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
214 PIÈCES

inilll1 ^^WrT^^ÉI, f, f, TÏl ^̂ PWM à couple ou per
llllin Jl l̂lJf^ilhKJJkêJAAImâWMÊmmM sonne tranquille .
k |J||w'-ii&T  ̂ LiDre L2.1991.
mAWmmWmMàwÊÊàwËÉmÊAw^MMMMMMmW Ecrire sous chiffre

F 17-306862,
l Publicitas,

À VENDRE à proximité de BULLE 1701 Fribourg.

ravissantes villas groupées 
en construction A LOUER

comprenant salon/salle à manger APPARTPMFrJl
d' env. 40 m2 avec cheminée, cuisine «rfAH I tIVItIM I

habitable équipée, 3 à 4 chambres à 2/4 PIECES
coucher , 2 salles d' eau, entièrement à Massonnens
excavées + garage. Finition au gré du Loyer Fr. 689 -
preneur. Libre 1.1.91
Prix de vente : Fr. 520 000- Renseignements
Possibilité d' obtenir l' aide fédérale. 9 037/30 17 93
Fonds propres nécessaires : 17 4g92
Fr. 55 000.- 

A louer
de suite, grande cave voûtée de
57 m2, une arrière-cave de 15 m2,
avec W. -C. et toilettes et une cave
non fermée de 28 m2, total env.
100 m2.

Situation : près de la cathédrale St-
Nicolas, à proximité d'un bureau de
poste et des transports-publics.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser sous chiffre 17-49840 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A vendre , à Châbles (FR), situation tran
quille, avec beau dégagement ,

VILLA INDIVIDUELLE
TRÈS CHALEUREUSE

de 5V2 pièces, finitions soignées, cuisine
habitable agencée en chêne massif , accès
sur terrasse couverte, cheminée, 2 salles
d'eau, cave , garage et place de parc , ter-
rain de 840 m2 environ.
Prêt privé à 514% bloqué pendant
10 ans.

* 037/63 34 48 - 63 21 51
28-12;

BERINARQ Nicod SA
y26, av. de la Gare Tél. 021/204061 j
^L 1001 LAUSANNE j f i à
Mm ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^—^kmA

À VENDRE DIRECTEMENT DU
PROPRIÉTAIRE
VILLA-CHALET
à Granges-Veveyse
Construction 1990

Hypothèques à disposition

Pour renseignements tél. prof.
«021/946 12 36

privé s 021 /903 14 59
17-306752

A louer
Î

^^
Payerne

^̂ ^̂

Disponibles de suite

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

28-168

Urgent !
A louer de suite ou à convenir , à Vil-
lars-Vert

JOLI GRAND STUDIO
Loyer 836.- + 50.- ch.

¦s 24 25 75 matin ou soir
Régie Kramer s 22 64 31.

17-306850

Nous louons
dans centre commercial

à AVRY-BOURG
(en face d'Avry-Centre)

SUPERBE
BOUTIQUE

surface 91 m2 + pi. parc
Rens. visites:

ÛKffî£ lfr) 029/2 30 21
SERVKES<S BUU£ SA

Fribourg/Guartier Pérolles

A louer de suite jusqu 'au 30 avril 1991
grand

appartement de 3 pièces

Les renseignements par

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |
05-11099

BUREAUX RENOVES

Quartier de Pérolles, à louer dès l«
1.1.1991.

de 30 à 130 m2, finitions au gré du
preneur, parking souterrain disponi-
ble au printemps 1991.

Loyer: de Fr. 626.-à  2710.- + char-
ges.

(a=5sssasï=a=  ̂
ÇÉRANCES

||| 1I1 J1 |̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TEL. Il 54 4:

(Ml
J A C Q U E S - H .  B E A U  S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

SURFACES
COMMERCIALES

à louer à:

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
1275 m2 au gré du preneur

PAYERNE
450 m2 conviendrait pour bureaux ,
magasin , fitness (avec vitrines)

BULLE
14 m2 conviendrait pour bureaux

GRANGETTES
Très grand dépôt accessible par ca-
mion

Libre de suite ou à convenir.
81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

Urgent!
Raison d'humidité dans l' apparte-
ment actuel, jeune couple avec un
enfant cherche , à Fribourg ou envi-
rons un

APPARTEMENT
314 - 414 PIÈCES

Loyer max. : Fr. 1300.-,
charges comprises.

s? 037/28 40 02 (h. repas + soir)

GROLLEY-CENTRE, GARE

à louer

dépôt de 105 m2

avec sanitaires

Accès facile

Parking extérieur

Renseignements :
« 037/45 31 27

Réf. DA
17-49961

Loyer mensuel : Fr. 2000.- env.
Pour tous renseignements ou visi- .tes: A
CÏENT 

IMMOBILIER DIPLOME  ̂ Vr

ussarcL^I A —\
Grand-Rue 19, 1630 Bulle, **N. / \ ^
* 029/2 42 33 - Fax / ^ T^ f L, \ \
029/2 15 35, le samedi matin: 0>h

'' ^A \
1637 Charmey, s 029/7 19 60. ?V- V— s. V \

, 17 - 13626 I v" -s )̂V~JX r̂è^ /̂^NJL

A Villars-sur-Glâne, à louer
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.

VILLA JUMELÉE NEUVE Grands effets Publicitas

6 pièces, cheminée de salon, cuisine, 
grand local en sous-sol, garage. — 

Ecrire sous chiffre D 17-306848, ' ' . - Qtlt )t ^ ©"*
Publicitas , 1701 Fribourg. r 

' " 
# 

» ~ ^ClîW""

" ' t, i««Prl,we
-—1

OFFRE A LOUER des possibilités fascina
joli appartement de 72 m2, entière-
ment rénové, au rez-de-chaussée
d' une maison mitoyenne. En Chan- eitlOO ées
dard , à Sorens, cuisine agencée, jar- •» CO«*np^  ̂ Reprise des d°Tn

or(jina\eur
din d'environ 50 m2 à disposition, PhoWcornposj^g, Graphisme pa

parking devant la maison. Desktop Pu

Libre de suite, Fr. 850 - par mois, ?rirPOrOdUCuO»'
charges non comprises. • PnOlO' j^yanc

. 029/5 26 92 (ou ^^5 cooleor

* 022/776 18 62)

^̂  • w&S^&të '"*
<- . ffi-feSBff*»

éK BULLE «**"' , tolle et artisanale
M\0 AV. DE LA GARE 7 .. re \ndUStneiH5 roflnaoo

Dans immeuble tour , à louer au 2» • Re"1*'^- _ Assemblage, P M 
laSv,que Gt"-

éta9* (1-2.1981) Ttf r̂Wis^rS
4 PIÈCES, cuisine , salle de bains-W.-C. EasV b̂ ° " 

Rel,U

Fr. 1060.- + Fr. 100.- de charges. service)
Pour visiter : M™ Balmat . 029/2 74 37. oWr.tOCOP»eS . Canon NP 4835 (en nu

Gérance» P. Stoudmann-Sogim SA, • " 1»0*«~_ ^on Laser 
et 

^

Maupas 2, Lausanne, s 021/20 56 01. Xerox 50«~ -ssS^^Gestion des aoi »

Gletterens/ F R

3 1/2 Zimmer-Wohnung *nt-PClul
zu vermieten. _aS ¦»-»*»¦»!•© 3™* „.,

/'TV l«lO**,,|C T« 037 82 3121
Im Erdgeschoss mit 80 m2 Wohnfla- f \ A "" * i700 FribOUrg 

,t!,• „? 249 147
che und ca. 120 m2 Rasenanteil. "̂ Ix pérolles 

42 1,w FaX
UO

'

Auskunft erteilt: a- 031/26 22 77
220.358044.028 

À LOUER
DE SUITE

i- APPARTEMENT
1 PIÈCE
BALCON

il- Quartier
r. Beaumont.

Prix Fr. 620.-

M + Fr. 80 - char-
ges.

_ Ecrire sous chiffre
17-49915 à Publi-
citas SA , rue de la
Banque 4,

s
.' 1701 Fribourq.
a

e. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

A louer centre
3 ville

APPARTEMENT
VA PIÈCES

_ tout confort
Fr. 1135.-

s" + Fr. 65.- ch.

«¦ 037/3 1 28 19
T dès 10 h.

17-306854

ir- *̂ ~™ "̂""^
À LOUER

APPARTEMENT
re 3 PIÈCES

à Chénens.
Loyer Fr. 805.-.
Libre 1.1.199 1

_ Renseignements

* 037/30 17 93
17-49923

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

On cherche

APPARTEMENT
4 CHAMBRES

Loyer maximum : Fr. 1000.-
Région : Romont - Fribourg
pour février ou mars.
Virgile Lehmann, •» 066/22 39 68.

Privé cherche à vendre

terrains + chalet
Haute-Nendaz, 630 m2 et 1200 m2,
entre station et village.

« 021/903 30 17.
22-39883

A Givisiez , à louer

SURFACE DE BUREAU
dans bâtiment moderne

360 m2, Fr. 140.-/m2 + charges

- à proximité de l' autoroute
- places de parc
- moquette, faux plafond et cloi-

sons en places
- évent. téléphone, photocopieur et

téléfax à disposition.

Ecrire sous chiffre 1-557788, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE DE PRIVÉ
à 5 km de Payerne

FERMETTE D'HABITATION
41/2 PIÈCES

4300 m2 terrain
En lisière de forêt. Partiellement réno
vée.
Prix : Fr. 420 000.- à discuter.
«037/64 21 66. 17-30685:



1990 LAllBERTE RADIO

rAv.L L. I Jl France-Musique
SUISSE ROMANDE O ' m  ̂ n

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.20 Mémento musique. 7.30 Billet d'hu-
meur. 7.40 Agenda culturel romand. 7.50
Lancement. 8.10 env. Matin complice.
9.05 Post-scriptum. 9.15 Magellan. A
vous la chanson! Les 20 ans d'«A vous la
chansonI». Avec le canton de Vaud à
l'Octogone de Pully. 9.30 Les mémoires
de la musique. Autour du piano russe (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. La Criée des arts et specta-
cles. Billet de faveur: Gérald Poussin, des-
sinateur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le li-
vre de Madeleine. 14.05 Divertimento.
Cuivres. 15.05 Cadenza. Musique asiati-
que et orientale. J.Z. Wang: 5 chants
pour soprano et oiano. T. Sanq/J.S.
Huang: 3 chants chinois. T. El Bâcha:
Nostalgie. A. Rhaman El Bâcha: Deux
chansons et danse rituelle. Traditionnel:
Danza del Barong. A. Nishimura : Mana II.
CF. Semini: Incontri. A. Hishimura : Ke-
tiak. Traditionnel: Danza Mahasu. 16.30
Divertimento. Nouveautés du disque.
17.05 Maaazine d'EsDace 2. Dossier: Lit-

Tendance : un courant du nord-est s'installe entre l'an-
ticyclone centré sur l'Angleterre et la dépression située
sur le sud de l'Italie. Il provoquera un régime de bise et
une amélioration du temps.

Prévisions jusqu 'à
ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: temps changeant.
Le plus souvent très nuageux mais
également quelques éclaircies , plus
hMlpc pu Valaic rentrai Pnpnrp

quelques rares averses de neige au
versant nord des Alpes. Tempéra-
tures en plaine: dans la journée + 1
degré. Température à 2000 m: -8
degrés. Bise modérée à forte sur le
Plateau. En montagne: vent mo-
déré du nord-est.
Sud des Aines et Eneadine: assez

ensoleillé. Quelques
geux. Température
nuit -2, le j our 44.

térature. Enquête sur les revues roman-
des. 18.05 JazzZ : Blues et Rhythm'n
blues. 19.05 Magazine de la musique.
20.0 Plein feu. 20.30 Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. En différé du Théâtre de
Beaulieu à Lausanne (19.11.90): 4e
rnnrart Ho l'ahnnnomont OPI Rir Fran-,

Weiser-Môst. Soliste: Gitti Pirner, piano.
J.N. David: Danses allemandes pour cor-
des. R. Strauss: Burlesque pour piano et
orchestre . W.A. Mozart. Sérénade N° 9
en ré maj . KV 320, dite Posthom. 22.05
env. Postlude. Œuvres de Haydn. 22.30
Démarge. NMagazine des musiques ac-
tualise O OR-R RQ Nnttnrnn

passages i
en Dlaine

Evolution probable
jusqu 'à mardi

Au nord : partiellement ensoleillé
samedi surtout dans les Alpes. Di-
manche nébulosité olus variable et
un peu de neige dans l'est. Dès
lundi parfois des stratus et froid , en
altitude assez ensoleillé. Au sud:
temps restant assez ensoleillé avec,
par moments, des stratus à partir de
lundi. (ATS1

7.10 Le point du jour. 8.20 L'ultime tra-
versée: La dernière année de Mozart.
9.05 Le matin des musiciens. Le blues au
cœur du jazz. Le jazz contemporain (après
1960). 11.00 Concert: Compositeurs
d'Amérique. W. Russo : Trois pièces pour
blues band; A street music. S. Barber:
Sonate pour piano op 26. E. Korngold:
Concerto pour violon et orch. en ré maj.
12.05 Jazz d'aujourd'hui: L'actualité in-
ternationale du jazz. 12.30 Concert. IMl
Feldman, soprano. Chiara banchini, vio-
lon. Sarah Cunningham, basse de viole.
Davitt Moroney, clavecin. C.P.E. Bach:
Sonate pour flûte seule, en la min. Haen-
del: Susse Stille, sanfte Quelle. Flam-
mende Rose, Zierde der Erden. M. Ma-
rais: Tombeau pour Monsieur de Lully. J.
de Chambonnières: Pavane en ré min. L.
Clerambault : Orphée, cantate. 14.00 Le
grand Bécasse. 14.30 Les salons de mu-
sique. 18.00 Quartz: Albert Ayler. 18.30
Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30
Concert , donné le 29.9.90 à l'Auditorium
Maurice Ravel de Lyon, lors du Festival
Berlioz. René Schirrer , baryton. Jean-
Christophe Gaugue, alto. Chœur de l'Or-
chestre National de Lyon. Orchestre phil-
harmonique de Radio France. Dir. Serge
Baudo. G. Amy: Chôros. H. Berlioz: Ha-
rold en Italie, symphonie pour orchestre
avec alto principal op 16. 22.20 Cycle
acousmatique. Concert du GRM. Chion:
Variations sonate (création): On n'arrête
pas le regret. 23
23.10 Pin Ups
1.00 Concert. J
Tennev: Critical

05 Poussières d'étoiles
23.45 Poissons d'or
Cage: Four (1989); J
Band. pour dix instru

ments et électronique; L. Polanski
vement Dour Andréa Smith.

/ A /  S 50e semaine. 348" jour.
/ \£y/£^  / ^estent 17 jours.

OPVVCv^r' Liturgie : saint Jean de la Croix. Isaïe 48, 17-
j r Çx* /  ^' ̂ '

tu ava
's ^é attentif à mes commande-

^S$)/ ments, ta paix serait comme un fleuve. Matthieu
v /̂ 11, 16-19 : La sagesse de Dieu se révèle juste à tra-
/  vers ce qu'elle fait.

Dnnna fota • HHila

Vendredi

dpppmhrp

Mw Vendredi 14 décembre

im

L^tHMClM. |

^̂ ^̂ mmm Ê̂m m̂ m̂^̂ mim^̂ m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂im^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m *¦ , HaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrBrMrrr||||rar(a i^UGO. I IUI3 O U L f C O  UiaSfJUiaS.

'nSHRnRI ; . ,
- Nous sommes de la même race, toi et moi... - Elle lui - Pourquoi l'as-tu épousée ? La peine que tu m'as faite

¦SM W MÏ FTvlF*«k^ 
opposa 

un 
silence qui semblait être une approbation. - ce jour-là , je me suis juré de te la rendre au centuple !

j^^^ ĵJI^S^^myMaH Didier est mort? Avoue que tu commençais à t 'en lasser. Il Gino se dirigea lentement vers la porte , l'ouvrit. La
t'assommait avec ses sermons et la promesse d'un paradis pénombre du couloir happa sa haute silhouette tandis

HHBBQHH qui n'existait que dans son imagination ! Moi , je suis ton qu 'il murmurait , moqueur:
jO mauvais ange... celui qui te tente... et te comble dès que tu - J'ai une âme d'airain et un cœur de pierre: je ne sais

^̂ HyB I M  as succombé! pas souffrir, Amira , encore moins par la faute d'une
l f̂fPn -^HlraMP E"e se la^ssa embrasser, rendant soudain à Gino ses coquette , fût-elle aussi belle que toi! Mille regrets! Mes

W MF 1 jTÏ p-p '¥ caresses. Oui , elle était sa chose, se plaisait à le reconnaî- conseils n'ont qu 'un but: t 'empêcher de gâcher stupide-
LjpkjljLRikjM LLJ L k 11 tre... Ah! Comme j' aurais voulu être loin , si les confiden- - ment ta chance... Je me méfie d'Herbert Smith. Il ne reste
S^Sl HHf xÈÊÊÊÈÊSmtÊ: 

:
-à^ rf ces Qu 'écriangeaient les amants n'avaient pas pris le pas pas à Rome pour tes beaux yeux , mais afin de savoir

gpPr ' ï^'- "l ' rfp aHH «KM sur mon dégoût! pourquoi Didier est mort...
ppff^ ' te M »/ »;y 'y y v » y»*fe#J|| K^k ¦! ~ Cabrice s'impatiente... dit-elle en exhalant un soupir. La Contessa répliqua, glaciale :

^p\ | ,-f ; r.~g ^-̂ sg 
¦l̂ / ,'i|B Que se Passe-t-il? Ces roses rouges , cette carte que tu - Toi et Cabrice, vous ne seriez rien sans moi !

«  ̂ ^ÉH 
m'avais envoyées... Tout me laissait espérer en la réalisa- - Une femme de paille , il n'en manque pas de par les

"--- • A M4âi^v̂ 
tion imminente de nos projets... Mais les semaines s'écou- rues, ma chère... Et vois-tu, personne ne devrait se croire

'''s J| _ j ^^W^^, ¦-wÈI^ ŜM 
lent

! Je me 
suis 

endettée... 
Que 

feras-tu pour 
me sortir de indispensable...

iHak .̂ Ëi^l/^^^^^»^^Sli^[̂  ̂ - Et si je te répondais : rien? IX
Ea ¦Ë^vÀwT -- f m. Jm Mm ^vÈ 

Amira s'écarta. Son expression était celle de l'animal
¦a iB'H'»" -̂  MA rnAV k̂ traqué par le chasseur. Gino menait le jeu. Elle enchaîna , Amira eut la bonne idée de quitter le bureau peu après
Ç", BtaLy- ¦ WmW M̂] Wm m̂ï plaintive : son secrétaire , ce qui me permit de me tirer de cette situa-
JjBLB •• jB Bk. li " Les Premiers temps, tout allait bien. Maintenant , les Xl0T \ périlleuse avec les honneurs.
§¦? I v j  ;'j  a»ÉS II t^H délais sont dépassés. Pourtant ce doit être un jeu d'enfant J' avais réussi à maîtriser le tumulte qui grondait en mon
MAuÊ E W 'ià î'fi S&' «SU lw- -̂ H pour elle... âme, quand , croisant Giuseppe sur le palier , je le priai
IBÈPI * 1MM $ m J m m  Wm/- - -  I' acquiesça: innocemment de m'annoncer à la maîtresse de maison.

; V 1 *i '̂ ^ML- *̂ ft |H HHÊ^B ~ ^e me su*s sans doute montré trop indulgent... La jeune femme, bien qu 'elle eût , elle aussi , la faculté de
HMK W£M ""l̂ laHIf̂ iîâS^^^al KkJH L'ombre de celle qu 'ils évoquaient flottait dans la piè- dissimuler ses sentiments , se remettait difficilement de la

P*#V^- •' ¦—A_m^JB ce- scène qui venait de l'opposer à Gino Borghera.
mW(ÉË$ 'rïWÈB Jfâp - Ne va pas trop loin , Gino. Promets-le-moi... Nous nous étions installés au salon. Je lisais pendant
JMy^SBrjfe|-m  ̂ WjsË m JM 

Le secrétaire sourit. Ce sourire sans pitié accentua son qu 'elle brodait , occupation inattendue à laqelle elle se
,w!jg MT dP Â0ÇM masque cruel. Comment ne m'étais-je pas rendu compte à livrait ra rement , si j' en jugeais par son manque d'habileté
WâMm f ^ ^ ^^ S w  .-*n̂ zSf M W& que^ Pomt ce garçon pouvait être inquiétant? à tire r l'aiguille.

ĵ sr 
<W 

^ ẑetâlK - La Providence veille, Amira... Je la taquinait à ce sujet. Elle se piqua. Tout en suçant
p^"̂  If ,.„f!:aÉFj^^3 " Ne blasphème 

pas

! 

son 
doigt où perlait 

une 
goutte de sang, elle me jeta un

j ^t Êf f mf /É ^ÊÊ ^ Contessa se signa et prononça des mots qui ressem- regard furibond.
f . - ^s^^ l̂ÊÊ^Ŵ K'MI^  ̂ blaient à 

une 
prière. - Lorsque je suis énervée , Herbert , j e m'acharne sur cet

WÊmmmmmmmm- m̂àMSÊWJAmmW m m&mJçAwmmmMW Ë̂l _ j u es bien ia pius étrange créature qu 'il m'ait été ouvrage. Il n 'avance guère . Les point s , je le reconnai s, sont
¦--, .|| a a, donné de rencontrer ! répliqua le secrétaire en gromme- peu académiques, maisje retrouve en général mon calme.
JT GUlllCtOn £0 lant. Tout à la fois perverse et bigote ! M'incitant à agir et Ne viens pas compromettre mes efforts !

craignant que je ne me montré par trop violent ! Mais Je me tus prudemment.
rassure-toi. Ma très chère épouse est bien taitée à Castello Nous avions l'air de vieux époux qui n'ont plus rien à se

Elle se redressa. Enlevant les épingles qui retenaient Vecchio. Les gardiens de la propriété ne la laissent man- dire depuis longtemps. Cette image insolite me fit sourire
prisonnière sa chevelure, elle lança, dans le seul butde voir quer de rien. Et lorsque j'annonce ma venue, elle est soi- malgré moi. Ce n'était pas encore cette fois-ci que je me
s'allumer la passion dans les prunelles de son amant: gneusement bichonnée telle une jeune pouliche que l'on mettrais la corde au cou!

- Lui, il me plaît. mènerait à l'étalon ! A suivreSes cheveux couvrirent brusquement ses épaules. Elle _ Tais-toi !
les rejeta d'un mouvement de tête. Lascive, elle gardait _ Jalouse?
aux lèvres un sourire de défi. _ Je n'aime pas que tu me touches après l'avoir embras-

II avança une main vers sa gorge et tenta de débouton- sée, elle....
ner son corsage. Attrapant le presse-papier qu'il manipu- _ Tu dois donc comprendre mon supplice, chérie... Il y
lait quelques instants plus tôt , elle le frappa violemment avait Didier, et maintenant Herbert... Jusqu'où t'entraî-
sur la main. Sous l'effet de la douleur, le jeune homme neront tes fantaisies?
grimaça, puis la gifla. Amira ne se rebiffa pas quand il la Amira, qui tournait le dos à son compagnon, lui fit face,
serra de nouveau contre lui. brusquement:

&2X «&-*î
.y tffg^

6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal des
régions et titres de 7.00. 7.48 Ca va être
votre fêtel 8.12 Revue de la presse ro-
mande. 9.05 Petit déjeuner. Sur OM
10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal de midi.
12.50 Le cahier des spectacles. 13.00
Saga. 13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 132.45 Les his-
toires vraies de M. Grammaire. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
tage. 14.50 Enigme géographique. 15.05
Objectif mieux vivrel 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions. 17.55
Bulletin d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page magazi-
ne. 19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuètes
salées. 23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin, où ils habitent exactement:
Les métamorohoses d'une vie.

|—BZ 1
MmT^fi FRANCE

^UÏlUre France-Culture
8.30 La connaissance: Nations, nationali-
tés, nationalismes. 9.05 Le temps qui
change: Etat et service public. 10.30 Clé
de soi : Marguerite Le Ribot. 10.40 La con-
naissance : Vice, supplice et délice. 11.00
Carrousel. 11.20 Jeu de l'ouïe : Tapis
H'Oripnt 1 1 30 A v/niv nno- I nrion Çàwo

12.02 Panorama. 13.40 On commence.
14.02 Un livre, des voix: Le médecin de
Lord Byron, de Paul West. 14.30 Eupho-
nia: La Tour de Babel. 15.30 L'échappée
belle: L'épopée jésuite autour du monde.
17.00 Le pays d'ici: Le Cern. 17.50 Poé-
sie sur parole. Jacques Lacarrière . 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au Doint. L'hiver
des sans logis. 19.00 Agora . 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Les avenues de la
recherche. Les nouvelles technologies
pour les grands télescopes. 20.00 Le
rythme et la raison: Jimi Hendrix. 20.30
Radio archives. 21.30 Black and Blue : Les
nouveaux altistes. 22.40 Nuits magnéti-
aues. Trois autres diasDoras.
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5.55 Côté cœur. Série.
Une femme à mon goût
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
55 Haine et passions.

Feuilleton.
35 En cas de bonheur.

Feuilleton.
00 Intrigues. Série.

Tarif de nuit.
25 Côté cœur. Série.

Le cauchemar de Patri
cia.

10.50 La chance aux chansons
Variétés. Présenté par
Pascal Sevran.
Thème: Opérette de mes
amours .
Invités: Marcelle Merkès
et Paulette Merval, Nicole
Broissin, Frank Villano, les
frères Slaviak (violon),
Danny Califano, Tony
Gama, Miguel Cortez
José Todaro.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Présenté par Evelyne Dhe
liât.
La vente par téléphone
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feui
leton.
Un comédien dans un jet
de quilles. Feuilleton.
Tribunal. Série.
Veto au mariage.
Club Dorothée. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série.
Coupables.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.

Le bébête show
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Tous à la Une
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Invité: Jean Poiret'.

Jean Poiret

22.40

Variétés: Jean-Jacques
Goldman, Demis Roussos,
Toto Cutugno, Hervé Vi-
lard, Les Infidèles, Gilben
Bécaud, Louis Hemett, le
Grand Orchestre du Splen-
did. '
52 SUR LA UNE
Magazine.
L'éternelle jeunesse.
La mafia. Feuilleton (5).
TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Maldonne à Barbes.
Intrigues. Série. La clini-
que du docteur Hohl.
Info revue
Les meilleurs reportages
de la semaine.
Le boomerang noir.
Feuilleton (3).

-̂PUBLICITE ¦"-"-¦

Un début de grippe]
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans le: pharmacies et droguerie;

9.00 TJ-flash E
9.05 Top models. Série (648).

français/anglais.
9.30 Coup de foudre. Série. 6

La journaliste.
9.55 Loft story . Série. 7

Les amis de mes amis.
10.20 Racines. ... avec Gérard 8

Carrât. S
10.35 Mémoires d'un objectif

La solitude pour compa- S
gne. Parlez, on vous écou-
te. 1C

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam. 1C

11.35 Mademoiselle. Série
(95/170).

DRS
1 1.35 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames.
En direct d 'HasIiberg/Mei-
ringen.

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion.

Série (16/30).
12.20 Les jours heureux. Série.

C'étaient les années fol-
les.

DRS 112C

12.40 Ski alpin. Coupe du 11 • 5C
monde. Descente mes- 12.25
sieurs. En direct de Val 12.5C
Gardena.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série «- nr

(74/180), 
1dUL

français/portugais. 13 35
13.40 Côte ouest. Série. Ne pas

se fier aux apparences. 1425

20.35

Au film du temps

La dame d'outre-nulle part
Téléfilm de Jean-Jacques
Lagrange. Avec: Marie-
Blanche Vergne, Henri
Serre, Jean Berger.

Marie-Blanche Vergne

• Un ingénieur dans un
centre atomique commu-
nique par l'intermédiaire
de l'écran de son poste de
télévision avec une jeune
femme disparue lors de
l'explosion atomique de
Nagasaki.
La belle et la bête. Série.
Lune chinoise.
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Patou l'épatant
Starsky & Hutch. Série.
Un cas difficile.
Top models. Série (649).
français/anglais.
Journal romand
Téléchance. Présenté par
Olivier Grandjean.
TJ-soir
Tell quel
Cherchons Claudia... dé-
sespérément ! Reportage
de Malik Melihi et Liliane
Annen.
• Où est Claudia Conti-
nente, petite Espagnole
née à Lausanne en 1986?
La vie d'une modeste fa-
mille d'immigrés est sus-
pendue à cette question.
Tell quel a mené l'enquête
en Suisse et en Espagne.
L'ORDINATEUR
AMOUREUX
Téléfilm d'Henri Jelimar
Avec: Simon de La Bros
se, Christine Chevreux , Pa
trick Guillemin.
Case postale 387.
Magazine.
TJ-nuit

Au film du temps

La dame d'outre-nulle pan
(R) Téléfilm de Jean-Jac-
ques Lagrange. Avec: Ma-
rie-Blanche Vergne, Henri
Serre.
Bulletin du télétexte
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6.00 Rue Carnot. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre. ,
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Matin bonheur. Magazine
Invité : Jean-Claude Poirot
imitateur.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez , c'est gagne

12.30 Les mariés de l'A2. Jei
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Racines

Marcher contre le
racisme.

11.27 Euro 3
Le TGV-Nord. Le tunne
sous la Manche.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres
de l'actualité

13.00 Carré vert
Regard: Eric Vally et Dianf
Summer. Séquence ani
maie. Loisirs-nature. Ba
lade côtière en Charente
Maritime.

13.30 Regards de femme
Avec Clémentine Célarié
comédienne, pour son I
vre, Marcella (Calmanr
Lévy).

14.05 Musicales (R)
1. L'œil écoute. Venise

15.05 Gavilan
Feuilleton.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions région;
les.

20.10 La classe
Avec Miguel Bose.

20.40 THALASSA
Aral: la mer assassinée

21.35 Le cousin américain
4. Feuilleton.
Réalisation de Giacomc
Battiato.

22.40 Soir 3

23.00 Mille Bravo
Présenté par Christine Bra
vo. Thème: Culture black

23.55 Musicales (R)
L'œil écoute. Venis<

6.00 Le journal permanent. 7.1 E
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Bob Morane
9.50 Anne ,jouraprèsjour. 10.0!
Tendresse et passion. 10.35 Lu
nés de miel. 11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués. Jeu. 12.0(
Le midi pile. 12.05 Public. 12.3(
Un rien Mabille. 12.45 Le journal
13.30 La valse du Gorille. Film dt
Bernard Bordene. Avec: Roge
Hanin, Charles Vanel, Yves Bar
sacq. 15.25 Le Renard. Série. Ur
mort dans la voiture. 16.30 You
pi, l'école est finie. 18.30 Happ>
Days. Série. 19.00 Arnold et Wil
ly. Série. 19.30 Tel père, tel fils
Série. 20.00 Le journal. 20.3!
Drôles d'histoires. 20.40 L'en
fant qui en savait trop. Téléfilm d(
Peter Carpentier. Avec: Gôt;
George, Eberhard Feik. 22.2E
L'inspecteur Derrick. Série. 23.3(
Nomades. 0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5. 0.10 Ap
pelez-moi docteur. Téléfilm d<
Jacques Rouland. Avec: Bernart
Menez, Sabine Azéma. 1.20 Bol
Morane (R).

6.00 Boulevard des clips. Avec
10.05 Infoprix. 10.10 M6 bouti
que. 10.25 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries. 12.3(
Ma sorcière bien-aimée. Série
13.00 Dis donc, papa. Série
13.25 Madame est servie (R). Se
rie. 13.55 Docteur Marcus Wel
by. Série. 14.45 Boulevard de:
clips. 15.30 Bleu, blanc , clip
16.45 Vegas. Série. 17.3!
Tungstène. 18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes. 1 8.35 Campu:
Show. Série. Joyeux anniversaire
19.00 Magnum. Série. 19.54 f
minutes. Information, finances e
météo. 20.00 Madame est ser
vie. Série. 20.35 Le nouve
homme invisible. Téléfilm d'Alai
Levi. Avec: Katherine Crawford
Ben Murphy, Richard Dusart
22.20 Brigade de nuit. Série
23.15 La 6» dimension. 23.4!
Avec ou sans rock. 0.15 Capital
0.20 6 minutes. 0.25 Midnigh
chaud. 0.50 Boulevard des clips
Spécial cocktails. 2.00 Les nuit:
de M6.

Le policier de
l'après-midi

14.30 Les cinq dernières minu-
tes. Téléfilm. Eh bien,
chantez maintenant.
Réalisation d'Alain Franck.
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Frédérique
Tirmont.

16.00 Le jeune homme vert.
Feuilleton (2).

17.05 Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggier
Sophia Loren.

17.30 Des chiffres et des lettres

17.55 Giga. Jeunesse.
18.30 Une fois par jour. Magazi-

ne. ' Présenté par Claude
Sérillon. Invité: Herbert
Léonard.

20.00 Journal
20.35 Météo.

20.40 Avant que le ciel
nous tombe sur la tête
Divertissement présenté
par Patrice Laffont.
Invités : L'Affaire Luis Trie
et Annie Cordy.
Variétés: Vanessa Para
,dis, Jimmy Somerville
Yves Lecoq, Laurent Vio
let, Philippe Chevallier e
Régis Laspalles.

22.05 CARACTÈRES
Magazine présenté pa
Bernard Rapp.
De la manie des objets.
Invités: Jean Poirié, poui
Histoire des mœurs (Galli-
mard-La Pléiade) ; Nichol-
son Backer , pour La Mez-
zanine (Julliard) ; François
Nourissier , pour Autos
graphie (Albin Michel);
Marie Mercié, pour Voya-
ges autour d'un chapeau
(Ramsay) ; Jean-Pierre La-
croux et Pierre Haury, poui
Une affaire de stylos (Seg-
hers).

23.25 Journal
23.40 Météo.

23.45 Tennis
Coupe du Grand Chelerr
à Munich: Ce tournoi, qu
se déroule du 11 au 16
décembre , réunit les 16
premiers joueurs au clas
sèment des 4 grands tour
nois de l'année (Wimnble
don, Roland-Garros, Flus
hing Meadow et Melbour
ne).

Ciné-club: Cycle Claude
Barri

0.30 Sex-shop
Film de Claude Berri. Musi
que de Serge Gainsbourg
Avec: Juliet Berto, Claude
Berri, Nathalie Delon.

Jean-Pierre Mariette

• Un libraire bon père de
famille transforme sa li
brairie en sex-shop et en
tame un voyage au pays
du sexe.

LANGUE ALLEMANDE
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11.35 Ski alpin: Weltcup
Direkt aus Meiringen-Has-
liberg. Abfahrt Damen.

12.35 Tagesschau
12.40 Ski: Weltcup

Abfahrt Herren
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal (W)
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in der Toskani

8/10. Der wilde Mann
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Erfolg ihres Lebens

1/4. Fernsehserie.
Der Sturz.

21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Philip Marlowe. Kriminal

série. Gefahr ist meir
Geschaft .
23.55 ca. Nachtbulletin

^ ẑ t̂&r Allemagne 1
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9.03 Dallas. 9.45 Let 's move
10.03 Europas Jugend forsch
fur die Umwelt. 10.45 ARD-Rat
geber. 11.03 Jonas. 11.3E
ARD-Sport extra . 13.45 Wirts
chafts-Telegramm. 14.00 Se
samstrasse. 14.30 Die Trick
filmschau. 14.45 Rote Waldamei
sen - fleissige Forstarbeiter
15.30 Tagesschau. 15.35 Vor
hangauf-Filmab. 17.15Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1 E
Gùnstling der Hôlle. 2. Spielfilm
21.44 Tagesthemen-Tele
gramm. 21 .45 Plusminus. 22.3C
Tagesthemen. 23.00 Golder
Girls. 23.25 Sportschau. 0.0C
Eine Handvoll Staub. Spielfilm
1.55 Tagesschau.

ncr ~
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•tfl Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Ich nenn' Euch
mein Problem... 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Der Fenstergucker.
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abends
chau. 19.30 Gesundheitstreff
20.15 Menschen unter uns. Bauei
Kôrbls Reise. 21.00 Sûdwest ak-
tuell. 21.15 Kulturszene. 21 .4E
Wortwechsel. 22.30 Insel dei
verschollenen kchiffe . 23.3E
Klassik am Freitag.

10.00 et 12.00 Italien (13
15.55 Lire et écrire. Réalisé pa
Robert Bober. 16.50 Les symptô
mes de l'amour. 17.55 Marie
Court métrage. 18.15 Sortie d<
masques. Documentaire . 18.4!
Aeros. Chorégraphie de T
Brown. 19.20 Théâtre: Des tré
teaux en plein vent. Réalisation de
Marie-Claire Quiquemelle. 19.5!
Le dessous des cartes. Chronique
de géopolitique. 20.00 De singi
en singe. 1-2/12. Documentaire
21.00 Transit. 1/3. Fiction. 2.3C
Etre femme au Burkina Faso. Do
cumentaire. 23.00 Intermède!
florentins. Chorégraphie d'André;
Francalana.

r7np
Allemagne 2

11.35 Der grosse Preis. 12.5E
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit
tagsmagazin. 13.45 Euro. 14.2C
Das ist Elvis. Spielfilm. 16.0C
Heute. 16.05 Die schnellste Mau s
von Mexiko. 16.30 Die Nervensa
ge. 17.00 Heute. 17.15 Tele
lllustrierte. 17.50 Alf. 18.25 1ns
pektor Hooperman. 20.15 Der
rick. 21.15 Vorsicht, Fallel Dit
Kriminalpolizei warnt. 21.45 Heu
te-Journal. 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Die erste Nacht. Spielfilm

FTCir
13.30 "Les deux font la loi (R)
14.00 Campus (R). Film d'Alber
Pyun. 15.35 Alouette, je te plu
merai. Film de Pierre Zucca. 7.1!
Comment tuer votre femme? (R)
Film de Richard Quine. 19.K
•Animalement vôtre. 19.40 'Lei
deux font la loi. 20.06 "Les bébés
20.09 'Ciné-journal suisse
20.15 Fantômes en fête. Film di
Richard Donner. 21.55 Jack Kil
lian, l'homme au micro . 22.4!
Black micmac 2. Film de Marct
Pauly. 0.15 La ceinture de chas
teté (R). 1.45 Traquée (R). Film di
Fred Walton.

5 U f h. K
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13.00 Japan Business Today
13.30 The Mix. 16.00 Hotline
17.00 On The Air. 18.30 Blui
Night. 19.30 News and Weathe
Report. 19.45 Time Warp. 20.0(
Eurochart. 20.30 Let 's Get Perso
nal. 22.00 News and Weather Re
port.22.15 Supersports News
22.20 Spin. 23.25 Late Nigh
Concert Spécial.0.20 Work
News. 0.35 Blue Night. 1.3(
Time Warp. 1.45 Late Nigh
Mix.

s?s 
9.50 Lo scandalo del vestitc

bianco. Film.
11.10 A proposito di...
11.35 Sci

Discesa femminile.
12.30 TG tredici
13.40 Semm Sott i fest
14.05 T.T.T
16.10 Sandwich
16.30 Condo. Téléfilm.
16.55 Passioni

39. Telenovela.
17.30 L'isola dei ragazzi
18.00 Bersaglio rock
18.25 A proposito di...
20.20 Centro
21.25 L'ombra del patibok

Téléfilm.
22.20 TG sera
22.40 La palmita

Evasione garantita.
23.20 Terapia di gruppo

Film.

.O^UNCL
10.15 Un anno nella vita. Tele
film. 11.05 Poliziotti in città. Tele
film. 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiomale. 14.00
mondo di Quark. 14.30 Gli ocef
del gigante. 1 5.30 L'albero azzu
ro. 16.00 Bigl Programma per ra
gazzi. 17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Fantastico bis. 18.45 Pia
cere Raïno. 20.40 Mary Poppins
Film. 23.00 Telegiomale. 23.K
Notte Rock Spécial. 0.25 Tele
thon '90 Notte. 0.40 II principe d
Snseycro.
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Tournant historique pour l'armée et le DMF

illiger plaide non coupable
L'armée suisse et le DMF sont à un

W tournant de leur histoire. Il faut à la fois
maîtriser le passé et préparer l'avenir. Ce

processus est un accouchement difficile. D'où
X<Xy les convulsions et les sueurs froides du moment.
/  Kaspar Villiger a expliqué ainsi les événements sur-

l^venus ces derniers temps au DMF. Que ce soit l'affaire
^es fiches, la surveillance d'associations suisses dans le

pays, les dérapages dus à la P-26 et à la P-27.

Dans son plaidoyer , il n 'a pas ré-
pondu à toutes les nombreuses ques-
tions qui lui ont été posées. Il a dit que
les erreurs seront corrigées et que les
réformes prévues rétabliront la
confiance. Il a révélé que la fameuse
liste des 400 membres de l'organisa-
tion de résistance P-26 lui a été remise
merc redi. Mais elle ne sera pas publiée.
Les braves citoyens qui , de bonne foi el
par patriotisme, ont servi dans la P-26

ne doivent pas être jetés en pâture à
l'opinion publique. Ils ont aussi droit a
une protection de la personnalité. Mais
il a montré la liste à ses collègues du
Gouvernement et la CEP/DMFpourra
la voir. C'est tout.

Instrument précieux
La dernière révélation de la presse

(la «Weltwoche») est très regrettable , a

encore dit Kaspar Villiger. On connaîi
maintenant le chef de la P-27 - le colo-
nel EMG Ferdinand Jacob Knecht
Cela a détruit en un jour un instrumem
précieux - la P-27, service spécial de
renseignement militaire. Il avait fallu
des années pour le mettre sur pied.

Le rapport de la commission d'en-
quête parlementaire n'est pas sans dé-
faut, a affirmé le chef du DMF. Il n<
tient pas assez compte de l'histoire. La
guerre froide a bel et bien existé. D'au
tre part , le Parlement «savait» qu 'il ]
avait des services secrets. Après l'af
faire Bachmann , le chef de l'état-majoi
général avait informé les commission;
parlementaires. Enfin, le rappor
donne trop d'importance à des élé
ments qui n 'ont été qu 'épisodiques. La
surveillance à l'intérieur du pays s'ex
plique par la situation historique et n(
revêtait pas la gravité que laisse enten-
dre le rapport. La P-26 n'a jamais et

choses pour faire avancer la réforme de l'armée. . Keystone

1 intention de faire un putsch si ur
changement politique était intervent
démocratiquement dans le pays.

Un bon soldat
Il est tout aussi faux et injuste de din

que le Conseil fédéral n 'a rien fait. Le
Parlement , lui , n'a pas toujours suiv
les recommandations qu 'on lui faisait
L'actuel chef de l'état-major général
Heinz Hasler , n'a pas dit, à Montreux
que le militaire primait le politique. Il a
simplement dit qu 'en cas de conflit ei
de gros pépins , c'était l'armée qui étaii

I Rafale d'orateurs
\ Plus du quart des conseillers natio
naux, soit 58 orateurs sans compta
les porte-parole des groupes, avaient
tenu à s 'exprimer sur le rapport de le
CEP DMF. Deux discours ont étt
développés, accusateur à gauche, mi-
nimaliste à droite. Plusieurs députéi
des deux bords ont cependant de-
mandé au chef du DMF d'agir poui
rétablir toute la transparence et la
confiance au sein de son départe-
ment.

I L 'un des plus virulents a été U
socialiste neuchâtelois François Bo
rel qui s 'est demandé s 'il y ava it en
core un pilote aux commandes
«Certains réponden t oui, mais ce m
serait pas le conseiller fédéral Villi

Iger» , a-t-il répondu lui-même.
Le radical soleurois Rolf Buttikei

a mis en cause le directeur de l'admi-
nistration militaire Hans- Ulricl,
Ernst , accusé d 'avoir caché une par-

Aie de la vérité à son chef. «Ilfaut vom
}e n séparer.»

Pour les socialistes et les écologis-

responsable. Hasler est un bon soldat
mais aussi un bon démocrate.

Enfin , Kaspar Villiger a souligm
que depuis deux ans , il avait fait beau
coup de choses pour faire avancer 1:
réforme. Mais on en parle peu. La plu
grande réforme (depuis toujours) di
l'armée est maintenant en route (Ar
mée 95). Le processus d'ouverture e
d'adaptation de l'armée a commencé
Un nouvel état d'esprit régnera bientô
au DMF. Mais ces choses-là ne se fon
pas en trois jours.

Roland Brachetti

discriminatoire des fiches du DM ï
contre les pacifistes et les militants d,
gauche. Le DMF a laissé se dévelop
per des orga nisations secrètes de ré
sistance et de renseignements sans s
préoccuper des bases légales, de It
surveillance polit ique ou parlemc n
taire. Il a joué avec le feu.

Le porte-pa role du groupe démo
crate-chrêtien , Anto n Kcllc
(pdc/A G), a dressé un tableau moin,
dramatique mais tout aussi critique
Selon lui, la commission n 'a rien J 'ai
d 'autre que de mettre un terme à m
état intenable. Si l 'histoire n 'excusi
pas tout , il faut désormais surtou
tirer les leçons des événements, réta
blir la transparence, des bases légale.
pour les services de renseignements e
un contrôle parlem entaire p ar h
création d 'une délégation à la sécu
rit e de l 'Etat.

Il faut voir tous ces événement,
sous l 'angle de la guerre froide, c
répondu la droite en minimisant k
portée des conclusions de la commis

j tes, le rapport de la commission a lar- sion.
" ' gement mis en évidence le caractère (A P/ GQ

m Ê̂JA WmGmMmm^mmmB Âwmma K̂

Le parcours tourmenté de Candide-Villiger chez les militaires
Le DMF pépère de naguère... c'est fini

Kaspar Villiger: j'ai déjà fait beaucoup

7 M W  A la commémoration de la bataille de

^  ̂
Morgaten , le 15 novembre dernier , Kas-

^Wy  par Villiger n'avait rien à redire aux condi-
/f ày' tions atmosphériques déplorables. «De nos
x&f  jours , un responsable du DMF ne se sent vrai-
Pment à l'aise que s'il subit un vent contraire et reste
sous la pluie».

A recenser les couleuvres que le Lu-
cernois a avalées depuis son entrée en
fonction en février 89, on se dit qu 'il lui
faudra davantage qu 'un bon imper-
méable pour sortir de l'orage. Poui
conjure r des appels , discrets encore, à
la démission.

Quand il reprit le Département mili-
taire laissé libre , Kaspar Villiger était
porteur des espoirs du Parti radical
éclaboussé par l'affaire Kopp. Un
homme nouveau, pour un job de tout
repos, dans un DMF sans histoires.
L'état de grâce ne dura pas.

En janvier de cette année , la pressé
annonçait que le DMF, à l'instar du
Ministère public , tenait aussi ses petits
-fichiers. Dénégations réitérées de Kas-
par Villiger: il n 'y a rien chez nous. A la
mi-févier, le chef du DMF expliquait à
cette même presse qu 'il s'était maintes
fois inquiété de savoir si des données
personnelles étaient rassemblées dans
ses services. «On m'a assuré à plu-
sieurs reprises que ce n 'était pas le
cas.»

Sens politique
La réalité était tout autre . Les résul-

tats d'une enquête interne parue er
mai allaient le confirmer. Après la
mise en congé de Peter Huber , qui
cumulait malencontreusement les
fonctions de chef de la division sécu-
rité et de chef de la Police fédérale, M,
V-illigcr dut se séparer d'un homme qui
avait sa confiance: le divisionnaire

Schlup. Le silence de ce dernier sur le;
fichiers valut une mutation en Inde.

A la même époque, M. Villiger affi
chait sa déception vis-à-vis de ses fonc
tionnaires qui n'avaient pas su recon-
naître l'importance de la problémati-
que, faute de sens politique.

Le chef du DMF en avait-il davanta-
ge, la confiance en l'Etat étant ébran-
lée, quand il refusa durablement l' ins-
titution d'une commission d'enquête
parlementaire au DMF (CEP 2)? Lor:
d'une journée du Parti radical , il décla-
rait craindre que celle-ci mette en jet
des intérêts vitaux du pays ou de la
défense nationale. Le 8 mars, devant le
Conseil national , il livrait son derniei
combat , refusant de croire qu 'il puisse
être entouré de menteurs , d'esprits bu-
tés et de guerriers froids.

Et que dire de son entêtement pro-
longé pour acquérir l'avion F-18, sans
souci des changements radicaux en Eu-
rope?!

Ils sont pas méchants
Le rapport de la CEP 2 a éclairé

récemment le paysage d'une façor
crue: les dessous rocambolesques de
l'armée secrète P-26, du service seefel
extraordinaire P-27. Interroge pai
l'ATS en novembre 89, le DMF avail
pourtant assuré qu 'il n'existait plus de
«services secrets» au sens propre du
terme au sein du Groupe renseigne-
ment et Sécurité (GRS).

Kaspar Villiger , qui a toujoun
voulu croire à l'intégrité de ses collabo
rateurs , et malgré le conseil qu 'il leur a
donné de tout lui dire , a dû déchantei
tout récemment: son chef de l'infor-
mation , Hans-Rudolf Strasser , n'avai
pas jugé bon de lui signaler son appar
tenance à l'armée des ombres. Mis er
congé.

Le parcours du chef du DMF indi
que qu 'il n'a pas été écouté jusqu 'ici
quand il a tenté par exemple de placei
des muselières aux collaborateurs de
son département , qu 'il a été souveni
dépassé par la rapidité des événement;
et que des dossiers de sa compétence
lui échappent. Cette semaine, l'hebdo-
madaire «Domaine public» met avec
pertinence le doigt sur des exemples
récents

DMF plus pépère
D'abord le groupe de travail sur l'ar-

mée, mis sur pied par le chef de fins
truction et chargé d'examiner les criti-
ques adressées à l'institution militaire
Ce qui étonne ce journal , c'est qu 'ur
fonctionnaire puisse mandater de sa
seule autorité une commission prési-
dée par des parlementaires de poids
rendre public un rapport , sans évalua-
tion préalable des réformes proposées
avec le chef du DMF.

En se laissant court-circuiter, en ac-
ceptant également que le chef de la P-
26, M. Cattelan , tienne conférence de
presse, avec d'autre s militaires , poui
présenter sa propre défense, quelque
chose ne va plus. Où est l'autorité res-
ponsable , la règle qui veut que le subor-
donné qui a agi sur ordre ne soit pas
livré à lui-même?

M. Villige r dans un DMF pépère..
ça pouvait aller. Mais la situation n'es
plus ce qu 'elle était dans ce départe
ment. G.Tingueh L heure du doute et de la fatigui Kevston
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Les atouts du Tremi

Le Goéland: nouveau jardin d'enfants
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Spécial Givisiez
Givisiez: un village chargé
d'histoire, surnommé autre-
fois le «Petit Versailles de
Fribourg». Une commune
aujourd'hui en plein essor,
comptant autant de places
de travail que d'habitants.
Givisiez, le symbole d'un
dynamisme régional, avec
une zone industrielle floris-
sante, un club de football en
tête de groupe, des projets
culturels, scolaires, parois-
siaux, et même un nouveau
jardin d'enfants. Givisiez
envahi par la circulation:
une commune encore en
quête d'harmonie.
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G. Tornare SA

Beauregard-Centre

^ 037/24 93 06
1700 Fribourg

BERTOLUCCI
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Vente et installation
de lampes design et d'appareils

de télécommunications

POUR VOUS ILLUMINER LA VIE
RUE DE LAUSANNE 38

1700 FRIBOURG
» 037/22 43 43 1737Q
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Les drogués ne doivent plus
être considérés comme des
marginaux. Il faut tout met-
tre en œuvre pour leur re-
donner une place dans la so-
ciété. Après un sevrage réus-
si. A cela s'engage toute
l'équipe du Tremplin, que
dirige avec dynamisme
l'abbé André Vienny. Nous
avons rendu visite au centre
de Fribourg et au Foyer de
Gillarens.

Sommaire ,

O Granges-Paccot:
les comptes sont bons

QD Agenda

© Givisiez:
des footballeurs heureux
Les photos de cette page sont
de 09 Nicolas Repond
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Pensez-y pour les fêtes
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LEICA P 255
• Projecteur compact , automa- • Dispositif d'observation de

tique au design moderne. diapositives isolées , esca-
• Lampe halogène motable.

24V/250W. • Visionneuse avec un verre
• Autofocus avec Override. opalin éclairé.
• Pour paniers unifiés , LKM et • Accessoire pratique : lampe

paniers CS. de lecture à col de cygne.
• Câble de commande à dis- • Poignée de transport à bas-

tance incorporé avec flèche cule.
lumineuse.

ÇA***. *Pérolles 24 a 037/22 51 81 Fribourg

Ne jetez pas vos

MATELAS
nous vous les remettons à neuf.

Reprise de votre ancienne literie.

Michel Kolly
Literie - Antiquités

Route de Bourguillon 1
1723 Marly * 037/46 15 33

p LA M O D E  A U  M A S C U L I N - F E M I N I N

14 Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg Tél. 037 - 22 38 84

Laiterie - Alimentation
Blanc-Chappuis

Pérolles 30

Toujours

6 sortes de vacherin
6 sortes de Gruyère

¦o 037/22 12 60 17-44622
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JEANS VALENTINO
ARMANI

TIMBERLAND
EN EXCLUSIVITÉ!

A la boutique AUX 1000 PIEDS
Pérolles 14, à Fribourg

© 037/23 10 10--— — ¦——«. ...
Bulletin de participation

Réponse

Prénom

Nom ....

Adresse

A renvoyer jusqu a mercredi prochain dernier délai à
Publicitas SA, Le mot caché, CP. 1064, 1700 Fribourg

rue de Lausanne 34 BOUTIQUE
L/hnstian JDior

B&B "
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Qualcosa che vale nel tempo. i
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En exclusivité
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Meubles - Luminaires Â* & FILS

Nettoyage
x )7

Ij/ftjservicc
fjnour et
I \ nuit

propre et \
ya/Shiageu
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La petite annonce. Idéale pour trouver
un dépanneur, même le dimanche. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

Meubles - Luminaires Â* & rILb
Rue de Lausanne 83 Pérolles 24 s- 037/22 51 81 Fribourg
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La Time Square de TISSOT:
en acier doré jaune ou rose, verre

sap hir inrayable.
Mouvement suisse à quartz.

??
TISSOT
Swiss QualityTime

AGENCE OFFICIELLE

© 037/22 16 79

wi= nar^-rnKi
Rédaction - Traduction
Composition - Impression
(photocopies, imprimés, plans)
Polymérisation - dactylo-station
RÉDACTON
rue Grimoux 2, 1700 Fribourg
(près de la Bibliothèque universitaire)
s- 037/23 28 68 - Fax 037/23 29 23

BOUTIQUE jPW

PING* IUIN
21, boulevard de Pérolles

Fribourg a 037/22 50 70

LAINE - COLLANTS
CHAUSSETTES - TISSUS 

®
TRIAiNON 5»̂

PARFUMERIE BOUTIQUE COSM ETIQUE LONGCHAMP
SUZANNE THORIN

CH -1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34 i a«-v fra.il—.= 1 
TÉL. 037 - 22 13 37 .V—af-^1-* ¦—

Sacs - Bijoux - Foulards Petite maroquinerie - Gants
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Règlement
1. Chaque vendredi, du 7 septembre au 28 décembre 1990 paraît dans al « Liberté Hebdo Grand-Fribourg », une page intitulée « Le
Mot caché».
2. Des lettres sont dissimulées dans cetle page En les réunissant et en les disposant dans le bon ordre , vous trouverez un moi
caché
3. Les bulletins de participation doivent être renvoyés jusqu'au mercredi suivant chaque concours , derniers délai.

4 Chaque semaine Fr 400 - de bons-cadeaux sont lires au sort et remis aux personnes ayant trouve les bonnes réponses (6
gagnants au maximum)
5. En conservant soigneusement tous les mots cachés du 7 septembre au 28 décembre, vous pourrez participer au tirage final du ;
4 janvier 1991, pour un superprix (un seul gagnant) de Fr. 1000.- ;
6 Le concours es! ouvert à chacun , à l' exclusion des collaboratrices et des collaborateurs de Publicitas Fribourg et Bulle. Un seul j
envoi par personne est admis Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. La participation au concours implique l ac- j
ceptatiûn du présent règlement Aucune correspondance ne sera échangée Tout recours est exclu j
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Polaroid Image System

^TAPISSIER 
^DECORATEUR
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A trouver cette semaine

une locution

7 décembre 1990
Le résultat

s agissait de «LE SPECIALISTE »
Béatrice Grangier à Marly ga
un bon cadeau des restaurants du

Parc Hôtel à Fribourg

Pour vous,
commerçants

du Grand Fribourg
Le concours «LE MOT
CACHÉ», c 'est aussi une
nouvelle rubrique pour
vos annonces publicitai-
res.
N'hésitez pas à appeler
PUBLICITAS au
037/8 1 41 81 pour en
savoir plus l

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
® 037/82 31 21

(Armand Levrat
Pecoration d'intérieur
Tapis Ridedux
Meubles Literie
Av. St-Paul 12 1700 Fribourg
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Rencontre avec des responsables du Tremplir

offués à s en sortirmer les
vendredi 14 décembre 199C

« Dites-leur et dis-leur de casser la
gueule aux dealers, qui dans l'ombre
attendent leur heure...» Ce mot d'ordre
lancé par Serge Gainsbourg aux «en-
fants de la chance qui n'ont pas connu
les transes des shoots et du shit»
s'adresse, en fait, à tout le monde. LE
fléau de la drogue peut s'insinuer dans
n'importe quelle famille. Pour ceux qui
ont déjà succombé aux charmes maléfi-
ques de la seringue ou de la coke, Le
Tremplin les aidera à s'en sortir. DL
moins, a essayer.

UNE J O U R N É E
A V E C . . .
Aider les drogués à retrouver une

place dans la société relève de l'aposto-
lat. Disponibilité et énergie sont deux
qualités indispensables à ceux qui se
vouent à cette difficile tâche. L'abbé
André Vienny, qui dirige Le Tremplin
de Fribourg depuis mars 1982, allie à
ces deux attributs une large dose de
bonne humeur. Avec plus de 40 colla-
borateurs , il s'efforce de venir en aide
aux drogués. A Fribourg, La Tour-de-
Trême et Gillarens. Avec l'espoir de
travailler aussi dans la Broye.

A Fribourg, le centre se trouve au
numéro 6 de l'avenue Weck-Reynold.
à proximité de l'Université. Le centre
se présente comme un lieu de réinser-
tion socioprofessionnelle pour les toxi-
comanes, sans perd re de vue les jeunes
qui ne peuvent ou ne veulent pas dé-
crocher aujourd'hui des paradis artifi-
ciels. On y trouve donc un service d'hé-
bergement où les drogués sont accueil-
lis comme internes.

Le travail
Le foyer d'occupation abrite plu-

sieurs ateliers où l'on travaille le bois

L'abbé André Vienny, directeur di
Tremplin: savoir être disponible. .

ou le métal; certains pratiquent le can-
nage de chaises ou restaurent des meu-
bles anciens , alors que d'autres réali-
sent des barrières de balcons ou d'esca-
liers en fer forgé. Chaque personne tou-
che un pécule de 10 francs par jour plus
le repas de midi. Au sous-sol, une lessi-
verie s'occupe souvent des équipe-
ments de footballeurs ou de la literie de
différents hôtels. Vu son succès, cette
lessiverie a été ouverte aux gens de
l'extérieur , spécialement des étudiants,
Deux camions sont également à dispo-
sition pour effectuer des déménage-
ments.

Le Tremplin a aussi un service so-
cial qui garde le contact avec les exter-
nes, c'est-à-dire les jeunes qui oni
quitté le foyer. D'autre part, afin que
les ex-toxicomanes puissent réelle-
ment reprendre leur place dans la so-
ciété , Le Tremplin met à disposition
un appartement protégé de cinq piè-
ces; situé dans le quartier du Schoen-
berg, celui-ci porte le joli nom de «Bel-
védère» et peut accueillir quatre per-
sonnes. Un premier grand pas vers
l'extérieur.

Volontaires
«Il est nettement préférable que les

gens qui viennent au centre le fassent
de leur propre chef, il faut qu'ils soienl
motivés», insiste l'abbé Vienny. Pour-
tant , par la force des choses, il n'est pas
rare que les gens du Tremplin soienl
appeler dans les tribunaux, et mon-
trent leur capacité d'accueil. Evitanl
parfois la prison à certains toxicoma-
nes délinquants.

Le foyer d'hébergement accueille les
toxicos dès l'âge de 18 ans, mais le Cen-
tre s'occupe aussi des plus jeunes. Il y a
eu des cas isolés déjeunes de 13-14 ans.
Ici , il s'agit de remplir un rôle d'infor-
mation et de prévention , aussi bien
auprès du jeune , que de ses parents ël
de son école.

Familles d'accueil
Lors de l'hébergement, il y a possibi-

lité pour la personne de passer de;
semaines ou des week-ends «verts»,
c'est-à-dire à l'extérieur du centre. Ac-
tuellement , Le Tremplin manque de
familles d'accueil , surtout en ville. El
lance un appel à toute personne inté-
ressée. «Les familles que nous avions
se sont peut-être essoufflées», pense
l'abbé.

Il manque aussi d'auxiliaires éduca-
tifs, étudiants ou travailleurs , qui peu-
vent venir animer des soirées au cen-
tre. Avec une rémunération de 20
francs par soirée ou de 100 francs par
week-end. Nicolas Favre, responsable
de l'hébergement, souligne: «L'idéal
c'est que ces gens servent de relais
entre le Centre et la société. Il est de
première importance que ces jeunes se
créent un réseau personnel de rela-
tions. La réflexion , en dehors du mi-
lieu habituel , est extrêmement positi-
ve.».

Autre problème préoccupant poui
l'abbé Vienny, celui des toxicos qu:
n'ont plus de travail et qui zonent. Lî
coexistence avec des drogués en se-
vrage est difficile. «Pourtant, nous ne
pouvons les laisser tomber». Il y a
aussi les séropositifs qui ont des diffi-
cultés de vivre cet état de fait. Quel-
ques cas de SIDA se sont déclarés
«mais il n'est pas encore question
d'ouvri r un centre pour sidéens à Fri-
bourg». Ils ont été transférés dans des
hôpitaux. Il manque encore un appar-
tement où des toxicos pourraient sui-
vre dès sevrages à court terme.

«Il faudrait une maison pour les jeu-
nes qui ne savent pas où dormir, une
sorte de sleep-in, remarque André
Vienny, un lieu où ils pourraient restei
à demeure et se laver. Actuellement,
un comité de personnes venant de dif
férentes institutions planche sur la
question; une enquête est menée sur le
plan cantonal».

Bientôt Noël
Lundi 24 décembre, dès 20 h., la fête

sera au rendez-vous. Comme chaque
année, quelque 150 repas seront prépa-
rés entre Le Tremplin et Le Centre
Fries de la rue Techtermann, l'autre
institution importante de lutte contre
la drogue (Release). Les gens naviguenl
d une adresse à l'autre dans une am
biance animée par quelques musiciens
«Vers les deux heures du matin , ili
réclament la messe, indique l'abbé
Vienny, et alors quelle messe! Tout le
monde veut prendre la parole er
même temps! Une ambiance extraor-
dinaire».

Mère et droguée
Ouvert depuis 1988, le foyer d'hé-

bergement de Gillarens s'occupe spé-
cialement des toxicomanes enceintes
ou des mères droguées qui ont déjà un
ou plusieurs enfants. En 1989, l'effectif
des hébergées était, en moyenne an-
nuelle, de quatre mères et de quatre
enfants. «Le foyer n'est pas assez
connu , souligne Nicolas Favre, beau-
coup de femmes ne nous sollicitenl
pas. On évalue que le 10% seulemenl
des femmes enceintes et droguées
s'adressent à nous. Et c'est souvenl
pour avoir le droit de garde de l'en-
fant».

Sachez encore que si vous voulez
aider les gens du Tremplin , vous pou-
vez vous joindre à l'Association de:
amis du Tremplin , en apportant ur
petit don; ou encore vous abonnez à k
gazette trimestrielle. Un souhait de
l'abbé Vienny, en cette période de fête'
«Que les politiciens qui parleront de \i
drogue avant les élections se souvien-
nent de leurs promesses une fois élus
Et que les gens prennent un peu moin!
les drogués comme des marginaux»
Et , en conclusion , Gainsbourg encore
«Ne commettez pas d'imprudence
surtout n'ayez pas ' l'impudence de
vous foutre en l'air avant l'heure
dite!» Pierre-André Zurkinder

Au Foyer de Gillarens, les toxicomanes enceintes et les jeunes mères en difficulté sont encadrées par un personnel spécialisé

Le cannage des chaises est l'une des occupations du foyer de jou
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Une reprise de contact avec la société par le travail manue

GD Nicolas Repon<
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Déposer cette VidéoMovie au pied de votre sapin et immortalisez jLmm
votre fête de Noël! Vous le savez: «Fixer l'image vivante, elle est f^Hj
unique!» Résolution plus de 400 lignes, composeur digital 3 pages, ^W
zoom motorisé 8x , macro et nombreux autres extras. Un modèle mL̂ m
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Occasions dans toutes
Ford Scorpio Ghia 4x4
Toyota Camry GLI
Citroën BX 4x4
Alfa 164
Audi 90
VW Scirocco GT 16V
VW Corrado G 60
VW Passât Variant GL
Ford Escort GLI
Opel Kadett LS
Opel Oméga turbo diesel
Audi 100 turbo

les marques
rouge métal,
blanche
rouge
gris métal,
gris métal.
blanche
noir métal,
vert métal,
bleu métal,
beige métal
rouge
bleu métal.

avec garantie
mod. 89
mod. 87
mod. 89
mod. 90
mod. 89
mod. 89
mod. 89
mod. 87
mod. 87
mod. 88
mod. 87
mod. 87

46 300 km
31 500 km
28 000 km
12 700 km
48 800 km
11 500 km
24 000 km
61 000 km
84 500 km
31 700 km
64 350 km
107 500 km

AF-ZOOM 90
Créative kit

Prix catalogue Fr. 530.-
Notre prix Fr. 398.-

+ étui Fr. 28.-
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Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Route du Jura 12, Fribourg
g 037/83 15 51 

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.

IM M m m f̂ ^^B Nouvelle agence pour
W 1H%I\# Fribourg et environs

Vente - Réparation - Pièces de rechange

¦Tel GARAGE GABRIEL GUISOLAN & FILS SA
L̂ /*m^ Agence IVECO
HLJ Route du Jura 13 -a- 037 26 36 00 1700 Fribourg
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La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
tites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
ses 100 ans.

Bénedict
FRIBOURG

Cours de: DACTYLOGRAPHIE
FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
TRAITEMENT DE TEXTE

Le soir, dès 18 h. 30

Début des cours :

le lundi 7 janvier 1991

Demandez notre documentation
a- 037/22 17 76

PORTES OUVERTES

le mardi 18 décembre 1990
de 9 h. à 21 h.

[L Venez vous informer et voir nos diverses techni-
y \ ques de remodelage des ongles.

Une coupe de Champagne vous sera servie à l' oc-
casion des fêtes de fin d'année.

\ f Atelier Beauty-Tlai!
Rue de Lausanne 28 2S étage
1700 Fribourg © 037/22 23 88

Nous nous réjouissons de votre visite.

Nous sommes une société suisse de services , bien implan-
tée dans la région et en pleine expansion.
Nous cherchons de suite ou pour une date à convenir ,

une secrétaire
et

un(e) employé(e)
de commerce

à qui nous confierons des responsabilités et des tâches
variées et intéressantes.

Offres à envoyer sous chiffre 17-557278, à Publicitas SA ,
case postale , 1701 Fribourg.

RÉOUVERTURE
du MAGASIN

après transformations

MARDM8 déç^

.: immmr^*^ ̂^ 3WSB BMJË2Si«^
PtfV^fi |{B̂ jB|Kg|BSg îi

¦jij N i k o n  F - 6 0 1 .  P u i s s a n c e  hi g h - t e c h
-i,: e t  s u p e r  c o n f o r t .

Système de flash matriciel intégré, autofocus
dual, bracketing auto, viseur HP, écrans DEL,
mesure normale, matricielle et spot.

En vente chez :

§A^"F
Pérolles 24  ̂037/22 51 81 Fribourg
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Budget 1991 : bénéfice et investissements

Rançon du succès
GRANG ES-PACCOT

Les TF roulent jusqu 'aux portes de Fribours

Vendredi 14 décembre 199C

Un budget de plus de cinq millions de francs. Et un bénéfice d'un petit 10% poui
l'exercice 1991. Les comptes de Granges-Paccot se portent bien. Malgré un chan
.gement de classe de la commune, qui entraîne de grosses augmentations dans les
dépenses liées... Rançon du succès d'un développement! Granges-Paccot, qui ne
rechigne pas aux investissements pour améliorer la qualité de vie dans la commu
ne, grogne par contre, lorsque l'Etat lui impose la correction d'un carrefour. His
toire d'une assemblée communale.

GS Nicolas Repond

La situation financière de la corn
mune de Granges-Paccot est saine. Sor
budget de fonctionnement pour 1991
en témoigne: des dépenses pour 4,"
millions de francs, des recettes poui
5,2 mio et un petit bénéfice d'un demi-
million qui sera affecté aux investisse
ments. La centaine de citoyennes ei
citoyens - réunis lundi en assemblée
communale - ont accepté très large-
ment ce budget. Postes clés: l'enseigne-
ment (1 , 1 mio), les transports et com-
munications (680 000), les affaires so-
ciales (530 000) et la protection de l'en-
vironnement (500 000).

Un geste pour la culture
Un budget témoin de l'évolution de

la commune: son changement de
classe (de 3 à 2) entraîne pour Granges-
Paccot de sérieuses augmentations des
dépenses liées (dépenses imposées pai

l'Etat et les lois votées en Granc
Conseil). Ainsi , par exemple, la partici-
pation aux dépenses cantonales poui
les écoles primaires et enfantines passe
de 459 000. francs à 637 000 francs
Celle aux soins spéciaux pour person-
nes âgées double , de 56 000 francs i
118 300 francs. Celle aux dépenses des
hôpitaux de district augmente de
50 000 francs pour s'élever à 200 00C
francs... Etc.

Les recettes fiscales elles aussi , té
moignent de l'évolution communale
Mais dépendent beaucoup de 1;
conjoncture , a souligné le vice-syndie
Hubert Chassot: si les impôts sur U
revenu des personnes physiques passe
de 2 à 2,3 millions de francs, celui sui
les bénéfices des personnes morales es
projeté à la baisse (moins 80 00(
francs) et s'élève à 150 000 francs seu-
lement.

Malgré ces contraintes, Granges
Paccot travaille pour l'avenir. Et k
qualité de vie dans la commune. Le
Conseil a inscrit un montant de 40 00C
francs pour soutenir diverses activités
culturelles dans le village. Et il ne re
chigne pas aux investissements. Qua
tre d'entre eux ont été largement ap
prouvés par l'assemblée. Ainsi l'éclai
rage du terrain d'entraînement sera re
mis à neuf (60 000 francs), l'aménage
ment extérieur de l'école du Lavapes
son permettra aux élèves de parque;

leurs vélos à 1 abri , déjouer à la recréa
tion sur des gradins et peut-être sur ur
terrain de basket (100 000 francs). Et k
commune va plancher en détail sui
l'étude d'un immeuble communautai
re. Sans oublier le demi-million de
francs, accepté lui aussi , pour entrer i
la Société des transports en commur
de Fribourg.

Grogne
au carrefour

Seul vote négatif de la soirée: celu
sur une dépense urgente et imprévisi
ble de 200 000 francs pour l'améliora
tion du carrefour de Chantemerle. Oi
la sortie de la route de Chantemerle su:
la rue de Mora t, juste avant le viadut
de l'autoroute. «L'Etat et son ingé
nieur cantonal nous demandent de
corriger ce carrefour, provisoirement
en attendant le résultat d'une étude
globale sur le trafic dans la région», ;
expliqué le syndic Philippe Schaller
Un système de présélections améliore
rait la sécurité. Rien à faire, ont ré
pondu les citoyens. Qui préféreraien
presque l'installation d'un giratoire , de
feux et qui ne comprennent pas pour
quoi la commune doit payer toute
seule cette correction^ Un vote qui ren
voie donc le carrefour sur les bureau)
de l'Etat.

JLI

Transports publics du Grand Fribourg
Le chemin d'une idée

L 'idée de transports publics com-
muns à l 'agglomération du Grand
Fribourg avance... à pied! L 'allure
n 'est pas celle du métro Schoenberg-
Beaumont ou du périphérique Bour-
guillo n - Marlv - Villars-sur-Glâne -
Givisiez - Gra nges-Paccot... Mais
gentiment, la notion de «région »
s 'inscrit au fond des cœurs. Et l 'ad-
hésion , décidée lundi dernier, de
Granges-Paccot à la Société des
transports en commun de Fribourg
est un témoin historique de ce che-
minement.

Granges-Paccot a acheté son bil-
let d 'entrée à la Société des TF: un
demi-million de francs, un crédit
voté à une large majorité de l'assem-
blée communale. La commune de-
vient ainsi le troisième actionnaire
de la société, après Fribourg et Vil-
lars-sur-Glâne. André Genoud s 'en
réjouit: le directeur des TF et des
GFM est «extrêmement heureux de-
cette décision, application du plan
directeur des TF de 1980» . Et il
salue cette volonté des communes de
se serrer sous un seul parapluie.
Ma is les autres? Givisiez , Ma rly '.'

Givisiez a déjà, confie son syndic
Michel Ramuz , un montant identi-
que à celui de Gra nges-Paccot en
réserve dans ses comptes. Acquise à
l 'idée d 'une communauté régionale
des transports, la commune enten a
cependant attendre les résultats de
l'ét ude de la CUTAF: histoire que
les transports publics soien t (re)pen-
sês sur l 'ensemble de la région, h is-

toire aussi d 'éviter le double emploi
bus verts des GFM et bus bleus dei
TF. Mais Givisiez a déjà des pro-

jets: les arrêts de bus sont planifiés
et , dès 1993, à l 'expiration de l 'ac-
cord avec les GFM et Corminbœuf,
la commune prévoit la desserte
d 'une ligne prolongée de Fribourg
jusqu 'au Manoir , au cœur du villa-
ge. «Ces réalisations de transports
publics seront l'une des tâches prio-
ritaires de la prochaine législature»,
commente Michel Ramuz.

La situation est quelque peu diffé-
rente à Marly. Le village est situé
d 'office sur les parcours des bus
GFM desservant la région, explique
Alfons Balmer, syndic. «Nous en
profitons largement et notre appui
sert aussi l 'ensemble de la région.»
Marly n 'envisage cependant pas
une adhésion a la Société des TF:
mais réitère son souhait de partici-
per à une solution régionale des
transports publics.

L 'avenir? André Genoud est
confiant. A force de persuasion ,
l 'idée fera son chemin. Et de rappe-
ler son projet 1993: une région, une
entreprise , un type de transport , un
prix. Reste bien sûr que, dans et
domaine comme dans d'autres (la
culture par exemple), les clochers dt
villages sont encore solides. Ma is la
décision de Granges-Paccot le prou-
ve: une mentalité, ça évolue. Et la
vitesse «à pied» est peut-êt re gage dt
sécurité...

Jean-Luc Piller

PISCINE DU LEVANT
Pour permettre la préparation et le déroulement d'un
concours de natation , la piscine sera fermée au public :

le samedi 15 décembre 1990
dès 11 h. 30

jusqu'au
dimanche 16 décembre 1990

à 18 h.
Merci pour votre compréhension

17-1006

Fête de fin d'année au centre d'équitation de Corminbœuf

Le triomphe du cheval
Roulement de tambour et sonnerie de trompette, la fin de l'année a été annoncée Le centre équestre de Corminbœuf

en grande pompe, samedi dernier, lors du traditionnel spectacle de Noël du Centre qui loge en moyenne une septantaine
d'équitation de Corminbœuf. Devant un vaste public, dont une kyrielle d'enfants de chevaux dans ses écuries, dont plu
venus voir Saint-Nicolas sur sa calèche, les cavaliers du manège ont offert une très sieurs chevaux de concours , et ac
belle démonstration des nombreuses activités équestres pratiquées à travers le cueille 250 à 300 élèves à ses cours
temps. Un véritable hommage au cheval. d'équitation , se devait d'intégrer des

démonstrations de sauts et de quadril
Mené au pas de charge pendant plus qui trouve ses origines dans les troupes les dans son spectacle. Le public a pi

de deux heures, le spectacle de Noël allemandes de cavalerie - qu 'Anna ainsi applaudir les exploits de Corinne
présenté cette année au manège de Munt a fait l'éloge du jockey de plat , Bersier, 16 ans, qui a passé l'obstacle i
Corminbœuf a enthousiasmé le public, qui ne doit pas dépasser les 55 kg pour 1,90 mètre, devant Emmanuelle Ayer
Les numéros, préparés par les proprié- une taille de 1,55 mètre, ou que l'ad- 14 ans, et Saurina Jennifer, 13 ans, e>
taires des lieux , Pierre et Ruth Brahier, joint du patron , Pierre Marion , a pré- aequo,
ainsi que par leurs collaborateurs , ont sente l'art des longues rênes. Pour pra-
séduit en effet tant par leur qualité que tiquer cet art ancien, qui est .certaine- Quadrille futuriste
par leur diversité. Fil rouge du specta- ment l'un des sommets de l'art éques-
cle, les nombreuses utilisations possi- tre, l'ècuyer est resté au sol. Par la seule D'autre part , il a pu admirer plu
blés du cheval ont plongé le public tour aide des rênes et de la voix , il a trans- sieurs quadrilles , en costumes arabes
à tour dans les souvenirs du passé, mis cadence et expression dans un sub- ou en panthère rose, ainsi qu 'un éton-
dans les coulisses du cirque, de l'armée tile jeu de complicité. Ventant les bien- nant ballet futuriste mené brillammen
et de la compétition sportive, et l'ont faits de la promenade équestre en fa- par des «envoyés de l'espace» coiffés
même propulsé dans le futur, avec une mille, M. Brahier a prouvé pour sa part de casques intégraux argentés, dans ur
étonnante vision de l'an 2000. qu 'il n'y a pas d'âge pour commencer à jeu de lumières et de fumigènes. Ur

pratiquer l'équitation: sa fille Joëlle , numéro féerique qui laissait présager le
C'est ainsi par exemple qu 'une dé- qui n'a que quatre ans, a fait du galop le clou de la soirée, l'arrivée d'un superbe

monstration de skijôring a été effec- plus aisément du monde, et son petit Saint-Nicolas, sur une calèche attelée
tuée sur la sciure, que Sylvaine Tille frère Jean-Maurice s'est promené sur Le rêve des enfants est alors deveni
s'est lancée dans un exercice de voltige l'âne du manège, alors qu 'il n'a qu 'un réalité,
sur le cheval Pollux - une pratique an et demi! PFY
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Le château de ma mère. Film
d'Yves Robert , avec Philippe Cau-
bère, Nathalie Roussel , Didier
Pain. Après l'immense succès de
«La gloire de mon père», voici le
second épisode dédié à l'enfance de
Marcel Pagnol.
Alpha.
Pretty woman. Film de Garry Mar-
shall , avec Richard Gère, Julia Ro-
berts. U n conte de fées moderne qui
réunit un brasseur d'affaires et une
prostituée. Ce film a fait un tabac
aux Etats-Unis!
Corso 1.
La petite sirène. Ce film de Walt
Disney, d'après un conte d'Ander-
sen, plongera petits et grands dans
le pays des merveilles sous-mari-
nes.
Corso 1.
Dancing machine. Film de Gilles
Béhat , avec Alain Delon , Claude
Brasseur , Patrick Dupond. Un
thriller sur fond de danse-jazz, c'est
le dernier film de Gilles Béhat. Un
film qui nous transporte dans un
atelier de danse a priori comme les
autres. Et pourtant , trois danseuses
sont mortes à la suite d'un entraîne-
ment excessif... Que se passe-t-il
dans cet atelier? Que cache Alan
Wolf, l'étrange directeur du cours?
L'inspecteur Michel Eparvier mène
l'enquête...
Corso 2.
Cinéplus. Le voleur de savonnettes.
Film de Maurizio Nichetti. Grand
pri x du Festival de Moscou 1989, ce
film est un hommage au cinéma
burlesque d'autrefois et une criti-
que virulente sur celui d'au-
jourd'hui.
Rex 1.

Les tortues Ninja. Film de Steve
Barron , avec Judith Hoag, Elias
Koteas. Elles sont vertes, puissan-
tes et rusées, et le monde entier les
aime... Les tortues Ninja arrivent
en chair et en os... dans ce film tiré

«La petite sirène» , un dessin animé des Studios Walt Disney

de la bande dessinée de Kevin East-
man. Un film qui a remporté un
énorme succès outre-Atlantique.
Rex 1.
Ghost. Film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze, Demi Moore et
Whoopi Goldberg. Le premier film
en solo de Jerry Zucker est à la fois
un conte d'amour , une comédie et
un thriller. 11 raconte l'histoire d'un
fantôme tentant de protéger sa
compagne en danger.
Rex 2.

La Gloire de mon père. Film d'Yves
Robert avec Nathalie Roussel et
Didier Pain. Yves Robert brosse
avec tajent l'enfance de Marcel Pa-
gnol. Il restitue fidèlement et poéti-
quement le merveilleux univers
méridional et ses personnages
hauts en couleur.
Rex 3.
Le soleil même la nuit. Film de
Paolo et Vittorio Taviani , avec Ju-
lian Sands, Charlotte Gainsbourg et

Nastassja Kinski. L'histoire de la
dérive d'un homme assoiffé d'abso-
lu. C'est la trame du film des frères
Taviani. Adapté d'un roman de
Tolstoï , les deux cinéastes italiens
réalisent une œuvre mystique , divn
ne.
Rex 2.
Air America. Film de Roger Spot-
tiswoode, avec Mel Gibson, Robert
Downey Jr , Nancy Travis. Avions ,
action , passions et corruption dans
ce film se déroulant pendant la
guerre du Viêt-nam. Un major af-
fecté à Air America se sert de cette
unité pour aider un général trafi-
quant de drogue.
Rex 3.
Léo Sonnyboy. Film de Rolf Lyssy
avec Mathias Gnâdinger , Christian
Kohlund. Une comédie savoureuse
et sutbtile , tendre et cocasse, réali-
sée par le père des «Faiseurs de
Suisses», sur les mariages entre
Suisses et femmes de couleur.
Rex 3.

Un thé au Sahara. Film de Ber-
nardo Bertolucc i, avec John Mal-
kovich , Debra Winger. Explorateur
des destinées extraordinaires , poète
sensuel et lucide , Bertolucci s'aven-
ture toujours plus loin. Après «Le
dernier empereur», le cinéaste ita-
lien adapte un roman ,mythique de
Paul Bowles et raconte la belle his-
toire d'amour d'un couple qui dé-
cide désespérément de se retrouver
au cœur du désert nord-africain.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».
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-. GRANGES-PACCOT

La Landwehr. Soirées de gala de la
Landwehr! Vendredi et samedi , le
corps de musique officiel de l'Etat
et de la ville de Fribourg, la Land-
wehr, sous la houlette d'Hervé
Klopfenstein, offre deux concerts
en cadeau de Nôel , au public fri-
bourgeois. Au programme de la
musique populaire, descriptive ,
dansante , rythmée et symphoni-
que. Citons dans cette riche palette:
le Concertino, de Roland Barras:

Remous, d'Oscar Moret; Le baron
tzigane, de Johann Strauss; Finlan-
dia , de Sibelius; Symphonie de
Printemps , d'Ida Gotkovsky...
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, vendredi 14 et samedi 15
décembre à 20 h. 30.
Concert de Noël. L'Orchestre des
jeunes du Conservatoire de Fri-
bourg, avec en soliste Thierry Da-
gon , haute-contre , offre un concert
de Noël. Dirigés par Pierre-Bernard
Sudan , les musiciens interprètent
des œuvres de Locatelli , Riccio ,
Bach , Scheidt , Charpentier et Scar-
latti.
Fribourg, temple, mardi 18 décem -
bre à 20 h. 30.

La Landwehr à Paula de l'Université, vendredi et samedi

— GIVISIEZ
Concert à La Faye. Récital de chant
de Marie-Françoise Schuwey, mez-
zo-soprano, accompagnée au piano
par Sylviane Huguenin-Galeazzi. A
l'affiche des œuvres de Fauré, De-
bussy et Duparc.
Givisiez , Espace de La Faye, sa-
medi 15 décembre à 18 h. 15.

Auditions. Trois auditions au Con-
servatoire de Fribourg ce week-end.
Audition de piano et clarinette , des
élèves de Ryoko et Patrick Naef, ce
vendredi à l'aula , à 17 h. 30; ven-
dredi toujours à 18 h., à l'audito-
rium , audition de flûte traversière
des élèves de Caroline Charrière. Et
demain samedi, à 17 heures à l'aula ,
audition de piano des élèves de
Paule Podkladov.
Granges-Paccot, Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Brailles, ven-
dredi 14 et samedi 15 décembre.

» VILLARS-SUR-GLANE
Concert de l'Avent. Une œuvre de
Hàndel , au programme de ce troi-
sième concert de l'Avent. L'Ensem-
ble vocal et l'Orchestre de chambre
de Villars-sur-Glâne , avec en solis-
tes, Catherine Dubosc, soprano,
Bernarda Fink , alto, Hans-Peter
Graf, ténor , Michel Brodard , basse
et Laurent Tinguely, trompette
solo, sous la direction de Jean-
Claude Malgoire , s'unissent l'es-
pace d'un jour pour interpréter
«Der Messias» de Hândel , orches-
tration de Mozart .
Villars-sur-Glâne, Eglise paroissia-
le, dimanche 16 décembre à 17 h.
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En allemand. Théâtre en langue al-
lemande ce week-end au Stalden.
Le Fantom Theater interprète
«Yvonne die Burgunderprinzes-
sin», une comédie de Witold Gom-
browicz.
Fribourg, Théâtre au Stalden , ven-
dredi 14 et samedi 15 décembre à
20 h. 30.
Théâtre à Fri-Son. Changement de
décor à Fri-Son, la musique fait
place au théâtre!, A l'affiche mer-
credi et jeudi prochains , «Allerlei
Rausch» par le Theater MARIA
Unser.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, mercredi 19 et jeudi
20 décembre à 20 h. 30.

m GIVISIEZ
Pièce de Molière. «Les femmes sa-
vantes», l'un des chefs-d'œuvre de
Molière est interprété ce week-end
par la troupe fribourgeoise du
Théâtre des Osses, sous la houlette
de Gisèle Sallin.
Givisiez, Théâtre de La Faye (lo-
caux provisoires), vendredi 14 et sa-
medi 15 décembre à 20 h. 30,
dimanch e 16 décembre à 17 h. 30.

m GRANGES-PACCOT
Noël. Spectacle de fin d'année de
l'école primaire de Granges-Pac-
cot.
Granges-Paccot , Halle de gymnasti-
que, jeudi 20 à 20 h.

\
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Festival rock. Une fin de semaine
chaude à Fri-Son avec le Festival
KMA! Pour la deuxième année
consécutive , Fri-Son en étroite col-
laboration avec la Rote Fabrik de
Zurich et l' usine de Genève , orga-
nise le Festival KMA (Kultur , mu-
sique et défense dé rire). Des soirées
prometteuses avec vendredi les Fla-
ming Lips, un trio venu de l'Okla-
homa interprétant un rock subtil et
sonique et les Cop shoot Cop, la
nouvelle sensation new-yorkaise.
Et bouquet final sur un rythme de
fête, samedi , avec les Screaming
Target.
Fribourg, Fri-Son, route de la Fon-
derie, vendredi 14 et samedi 15 dé-
cembre en soirée.
Jean-Luc Parodi à La Spirale.
Jean-Luc Parodi et son fameux
Hommond B3 mettent un point
d'orgue à l'année 1990 dans une
Spirale qui retrouve pour la cir-
constance son ambiance Club de
jazz! Le célèbre organiste français
est de retour en trio , avec le batteur
parisien Philippe Mougeot et l'un
des meilleurs guitaristes suisses,
Thomas Moeckel. Dans un réper-
toire faisant la part belle aux mélo-
dies chaleureuses , Jean-Luc Parodi
se promène dans les standard s du
jazz de toutes tendances laissant
une large place aux solos.
Fribourg, Cave de la Spirale , place
du Petit-St-Jean 39, vendredi 14 et
samedi 15 décembre à 21 h.

f aw*

Jean-Luc Parodi

— FRIBOURG

Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou. fou, fou
où musique , danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
te, mercredi 19 décembre, à 14 h.
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FRIBOURG Jacques Thévoz. Photographies.
Centre d 'art contemporain , Petites-

Musée d'art et d'histoire. Riches Rames 22. Mardi au dimanche de
collections d'art fribourgeois , salles 14 à 17 h. Jeudi de 20 à 22 h. Jus-
archéologiques , originaux des apô- qu 'au 6 janvier.
très du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture Musée d'histoire naturelle. Collec-
et peinture religieuses du XI e au tion minéralogique , géologique et
XVIII e siècle, zoologique; faune régionale illus-
„ .. ,. . „ ,„ . trée par 56 dioramas, et faune mon-Fnbourg Musée d art et d histoire, diale avec une baleine naturaiisée.rue de Morat 12 mardi a dimanch e Fribourg, Musée d 'histoire naturel-10 a 17 h., jeudi 20 a 22 h. /ft tom lesjours de 14 à ] 8h _ (écoles
Chefs-d'œuvre d'une collection. du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller. Marionnettes. Collections perma-
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire. nentes et exposition tempora ire
Jusqu 'au 31 décembre. «Ombres de l'Inde du Sud».

Fribourg, Musée suisse de la ma-
Statuettes de terre cuite. Etudes rionnette , Derrière-les-Jardins 2.
d'après des sculptures médiévales , Vendredi à dimanch e 14-17 h. Jus-
par une classe du Cycle d'orienta- qu 'à Noël.
tion de Jolimont.
Musée d 'art et d 'histoire. Jusqu 'au Jeannie Borel. Les formes et les
16 décembre. couleurs - Une lutte pittoresque.

Fribourg, Galerie Delikt , rue d 'Or 5.
Jacques Thévoz. Photographies. Du mercredi au vendredi de 15 à 20
Musée d 'art et d 'histoire. Jusqu 'au h., samedi et dimanche de 11 à 16 h.
6 janvier. Jusqu 'au 21 décembre.

k ¦ ¦¦¦̂ jûÉaMfc» ,%« ^kSjkJL 1
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Anna Ziaja expose à la Galerie Art-de-1'Est

*DiMW>*

— FRIBOURG
Bande dessinée. Séance de dédicace
à La Bulle. Samedi après-midi , Co-
sey fait escale à Fribourg pour dédi-
cacer, à tous ses fans, son dernier
album «Orchidea».
Fribourg, La Bulle, rue de Lausan-
ne, samedi 15 décembre de 14 à
16 h. 30.

Messe de Noël. La traditionnelle
fête de Noël du quartier d'Alt a lieu
ce samedi. Mise sur pied par l'Ami-
cale du quartier d'Alt , la messe avec
crèche vivante est animée par le
chœur d'enfants Les Marmousets
de Fribourg, dirigé par Madeleine
Menétrey.
Fribourg, quartier d'Alt , samedi
15 décembre à 17 h. 30.
Marionnettes. Contes pour petits et
grands par les Marionnettes de Fri-
bourg.

^PUBUCIl^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

irandes-Rames 10
Fribourg

« 037/22 54 74

Fribourg, Théâtre des Marionnet-
tes, rue de la Samaritaine 34, di-
manche 16 décembre à 17 h. 15.
Fête de Noël. Pour mettre un peu de
baume dans le cœur des personnes
âgées, seules ou handicapées du
canton de Fribourg, la Croix-Rouge
fribourgeoise organise une fête de
Noël. Et les invite jeudi après midi
à partager un moment de tendresse
et d'amitié.
Fribourg, salle paroissiale de St-
Pierre, avenue Gambach 4, jeudi
20 décembre dès 14 h.

Jean-Luc Cramatte. Photogra-
phies.
Fribourg, chapelle St-Louis, rue de
Morat 65. Du lundi au vendredi de
10 à 18 h., samedi et dimanch e de
14 à 17 h. Jusqu 'au 21 décembre.
Jurg-Ulrich Ernst. Photographies.
Fribourg, Eurotel , Foyer Panorama
(sous-sol). Jusqu 'au 15 janvier
1991.
Lisa Genoud et Susanne Podehl.
Créations en verre et bijoux.
Fribourg, La Scabieuse, Samari-
taine 15. Du lundi au vendredi de 14
à 18 h., samedi de 10 à 16 h. Jus-
qu 'au 2 janvier.
Virginia Muro. Anges. Exposition
de Noël. Petits formats du Groupe
mouvement.
Fribourg, Galerie J. -J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23. Du mardi au
vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi de 9 à 12 h. Jus-
qu 'au 22 décembre.
CC Olsommer, Francho Franchi,
Yvette Fussinger. Peinture , sculp-
ture , bijoux.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale.
Mercredi à samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30, samedi 14 h. 30 à 17 h.,
dimanch e de 11 à 12 h. Jusqu 'au
22 décembre.
Annick Perret. Tableaux et porce-
laine.
Fribourg, Galerie d 'art La Margel-
le, rue des Epouses 134. Du mardi
au vendredi de 10 à 12 h. et 15 à
18 h. 30, samedi de 10 à 12 h. et de
14 à 16 h. Jusqu 'au 31 décembre.
Jean-Marc Schwaller. Peinture.
Auberge de Zaehringen. Jusqu 'au
25 décembre.
Jean-Michel Robert. Terre-Fem-
me-Vie.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Du lundi au jeudi de
13 h. 30 à 20 h. 30, vendredi de
13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au 31 déc.
Eva Styner, Claudine Dussoher.
Gravures et peintures.
Fribourg, Modem Art Gallery, rue
de Lausanne 28. Du lundi au ven-
dredi de 13 h. 30 à 18 h. 30, samedi
dès 10 h. Jusqu 'au 20 janvier.
Danielle Wicht. Couleurs.
Fribourg, Galerie La Margelle, rue
des Ep ouses.

m GRANGES-PACCOT
Opéra. Causerie-audition autour
d'un opéra de Mozart! Jean-Michel
Hayoz , directeur du Conservatoire
de Fribourg, parle , cette fois-ci, de
«La flûte enchantée», l'un des plus
célèbres opéras du grand composi-
teur autrichien.
Granges-Paccot , route Louis-Brail-
le, lundi 17 décembre à 20 h. 15.

— MARLY
Fête des musiques. Projection du
film vidéo de Daniel Clément sur
les préparatifs de la Fête cantonale
des musiques de Marly.
Marly, Halle de Marly- Cité, ven-
dredi 14 décembre à 20 h.

Une vidéo sur la Fête cantonale des musiques de Marly

Une photo de Claudine Dussoher, Modem Art Gallery

Anna Ziaja. Peinture.
Fribourg, Galerie Art-de-l 'Est ,
Grand-Rue 64. Ma rdi et vendredi de
16 à 18 h. 30, samedi de 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 18 décem-
bre.
Dessins, peintures, gravures. Par
des handicapés de La Farandole.
Fribourg, cave de La Spirale. Ven -
dredi et samedi dès 20 h. Jusqu 'en
janvier.
Les 7 péchés capitaux. Exposition
organisée à l'occasion de la sortie
du livre «Les sept péchés capitaux»
vus par sept artistes fribourgeois ,
Teddy Aeby, Peter Bràuninger ,
François Gendre , Josiane Guil-
land , Jean-Pierre Humbert , Arthur
Loosli et Patrick Savary.
Fribourg, Atelier-Galerie Constras-
te, route du Jura 23. Lundi au sa-
medi de 13 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au
22 décembre.
Quatre jeunes peintres. Exposition
de Lorenz Spring, Dominik Stauch ,
Peter Wuethrich , Klaus Zwick.
Fribourg, Galerie l 'Hôte-Actuel ,
Grand-Rue 49. Mercredi et vendredi
de 14 à 18 h., jeudi de 14 à 20 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Jusqu 'au 5 janvier.
Charles de Gaulle. Vie et œuvre .
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
uf iiversilaire, rue Joseph-Pilier 2.
Du lundi au vendredi de 8 à 22 h.,
samedi de8à 16 h., dimanch e de 14
à 17 h. Jusqu 'au 21 décembre.
m BELFAUX
Le Noir. Exposition collective de
divers artistes.
Belfaux, Galerie Post-Scriptum.
Jeudi et vendredi de 18 à 21 h.,
samedi et dimanch e de 14 à 17 h.
Jusqu 'au 23 décembre.

¦ GIVISIEZ
Charles Cottet. Peintures.
Givisiez, Fondation Cenmusica ,
Espace La Faye. Du jeudi au di-
manche de 14 à 18 h., samedi 14 à
20 h. 30. Jusqu 'au 31 janvier.
Margaretha Widmer-Brunner. Tis-
sage.
Givisiez , L 'Outil apprivoisé , rueAn-
drê-Piller 33 b, zone artisanale.
Mardi - vendredi de 9 à 12 h. et de
13 h. 30à 16 h. Jusqu 'au 31 décem-
bre.
Exposition de Noël. Crèches.
Givisiez, L 'Outil apprivoisé, zone
artisanale 3, rue Andr é-Pilier 33 b.
Lundi de 13 h. 30 à 18 h.30, du
mardi au vendredi de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30, samedi de 9 à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au
31 décembre.
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Une gravure d'Eva Styner

— MARLY
Annie Pollet. Aquarelles.
Marly, Bibliothèque régionale. Du
Lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h., samedi de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 15 janvier.

— VILLARS-LES-JONCS
Exposition de Noël. Sculptures , bi-
joux , foulards, lithos , tapis d'artis-
tes.
Villars-les-Joncs, Artcurial. Du
mardi au vendredi de 14 à 18 h.,
samedi de 10 à 17 h. Jusqu 'au 22
décembre.

rfaW*''"*'
— FRIBOURG

Spiritisme. Passionnés de sciences
occultes cette soirée vous est dé-
diée! A l'invitation du Centre de
rencontre Au Carrefour, Klaus
Kenneth donne une conférence,
suivie d'un débat , autour du thème:
le spiritisme.
Fribourg, Centre Carrefour, avenue
Général-Guisan 18 a, samedi 15
décembre à 19 h. 30.



RÉOUVERTURE
du MAGASIN

après transformations

MARDI 18 déc.
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Dominique STERN
Rte de Belfaux

T \ VOUS NE SAVEZ
RADIO-TV HI-FI-VIDÉo\ ... j,, ...„,„.

a:  ̂N QUOI OFFRIR?...
LAISSEZ CHOISIR!
LA BONNE IDÉE...

I f  DAKI fAI tCAH

1720 CORMINBŒUF

LE PVW-wutnv I
Une surprise vous attend à chaque établissement de
bon.

17-317

mécaniciens M.G. monteur en chauffage dessinateur génie civil
électromécaniciens monteur électricien dessinateur machines

L 'importan t c est vous

pour des postes fixes pour
et temporaires à
Fribourg

au bénéfice d' une certaine expérience

GRATUITE ET CONFIDENTIALITE ASSUREES
Dëllenbach et P. Zambano vous attendent... encore cette année

Êf-
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POUR VOS IDEES CADEAUX?
MOBILIER CONTEMPORAIN

ntérieuL^r
1723 Marly Route du Midi 12 © 037/46 48 49

17-317

B 

PROFITEZ
Pour la plupart des modèles 1990 de notre stock

avantage substantiel
sur les prix ^^^|
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VWNOUVEAU MAGASIN
A l'occasion de notre cinquième anniversaire , nous vous invitons à l'inauguration de notrem̂

ïê^rG^

W'
Samedi 15 décembre : de

ANIMATION, CONCOURS
ET JEUX D'ADRESSE
NOMBREUX PRIX

ISiVabtOniC la marque qui chausse BYKOV, KHOMUTOV et le HC Gottéron, fera décoller sa
montgolfière, de notre magasin, à 13 h. (selon conditions atmosphériques)
PRÉSENTATION DE CHAUSSURES NEW BALANCE, LOTTO et ETONIC
MARDI 18 ET VENDREDI 21 DÉCEMBRE OUVERTURE jusqu'à 21 h. ^

N'OUBLIEZ PAS
NOTRE OFFRE

à 16 h

ou de

entretien

CADEAU DE NOËL
SUR CERTAINS MODÈLES

D'EXPOSITION...!
UNE VISITE S'IMPOSE...

CE.BZIGÛILAND
QHS\ MQ RLY

Y3S ¦
» 037/46 15 25

OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR
JUSQU'À 20 heures.

[ f
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Même quand il gèle,
la nouvelle batterie
Bosch surpuis-
sante démarre au
quart de tour!
Vnc innovation technique décisive:
puissance de démarrage supérieure
pendan t toute la vie de la batterie.
Votre spécialiste en batteries:

^
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/ 26 2706

—̂^̂ mi m̂^̂ mm

NOUVEAU
BEAUMONT-CITY

Lady Bij oux
ouvre sa boutique

le samedi 15 décembre 1990

UN APÉRITIF SERA OFFERT

Ouvert de 8 h.

Entrée bâtiment de

- 16 h. 30

nouvelle poste
17-306805

Afin de compléter son équipe, le Service d'aide familiale
de Sarine-Campagne et du Haut-Lac

cherche pour date à convenir, des

Afin de compléter son équipe, le Service d'aide familiale
de Sarine-Campagne et du Haut-Lac

cherche pour date à convenir , des

AIDES-MÉNAGÈRES
Cette occupation conviendrait à des personnes disposant
de temps libre et désireuses de venir en aide, contre rétri-
bution, à des personnes âgées ou handicapées, de leur
région afin de favoriser leur maintien à domicile.

En cas de convenance réciproque, une formation d'aide
familiale en cours d'emploi peut être envisagée.

Pour tous renseignements, s'adresser à la responsable,
M™ Simone Zbinden, 1772 Ponthaux.

« 037/45 24 25 (de 8 h. à 9 h. ou de 13 h. 30
à 14 h. 30)

17-49555

AIDES-MENAGERES
Cette occupation conviendrait a des personnes disposant
de temps libre et désireuses de venir en aide, contre rétri-
bution, à des personnes âgées ou handicapées, de leur
région afin de favoriser leur maintien à domicile.

En cas de convenance réciproque, une formation d'aide
familiale en cours d'emploi peut être envisagée.

Pour tous renseignements, s'adresser à la responsable,
M™ Simone Zbinden, 1772 Ponthaux.

« 037/45 24 25 (de 8 h. à 9 h
à 14 h. 30)

13 h. 30

17-49555

QHIî l
Conseils en personnel f̂ ĴmhtW
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

RÉOUVERTURE
du MAGASIN

après transformations

MARDI 18 déc.
Canon

epoca

l'appareil photo entièrement repensé !
avec étui Fr. 640.—

et macro set

£&-£ *Pérolles 24 *? 037/22 51 81 Fribourg
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Agence générale pour le ¦ ¦ M ¦ m M ¦¦ w ¦ JA Jlrak
canton de Fribourg |-| £ L V E l  I A M JkEmile Aebischer l̂lMllfllfflB .
Rue Saint-Pierre 8 ASSURANCES JH§1701 Fribourg ^̂ l̂l.037/22 66 22 L ' e s p r i t  s e r e i n

v Jean-Marie DUMOULIN 1762 GIVISIEZ s 037/26 42 18

Transports Pierre Siffert
JÈËÈ 6 x 6  basculant + 6 x 4  basculant

'?_l!!8W!r̂ ï HÈ̂  
Déplacements de machines de chantiers

"4 1̂ -'-/^*S« Nate| 077 /34 43 54
17-49573

AUFIREX S.A.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Conseil informatique

Conseil en sécurité informatique

Audit informatique financier et opérationnel

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Membre

è 037/26 62 44 - Téléfax 037/26 53 45
CH-1762 Givisiez , route du Crochet 7
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I rê%> ̂ %v PNEUS ¦
I ÉÊ^̂Slks JANTES II M ^ 2000 ^

MÛ BATTERIES I
I m^ /̂sN ĵ» ACCESSOIRES 1
I l̂&rj^r 

ffl 037
/26 37 37 I

I GRANDE ACTION I
sur le stock de pneus d'hiver

I 4 pour 2 I

BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants :
bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
et couleurs, bougies pour réchaud.

Pour occasions spéciales :
avec inscrip tions et décors, en toutes grandeurs et

couleurs
p. ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

ù Fabrique RAEMY SA
Al |Q de CiergeS Magasin et atelier
wl « i ¦ route du Crochet 2

Ç2S±W I et DOUgieS zone industrielle 2
H B| M  ̂ f /  r § -M 1762 Givisiez - Fribourg
^ M m \ m M  ¦ Kerzenfabrik * 037/26 51 25

GARAGE §P<'%.
E. + L. ZOSSO ip ÛAm  ̂ M̂tMmk
Rte de Belfaux 5 - e 037/26 10 02 M %f ¦ M\ fli , . ),762 Gi"isi" i iodAgence officielle des voitures ;%:  ̂̂ .̂ ^̂ r .̂̂ ^^H
Programme complet des véhicules utilitaires Toyota Toyota
Réparations toutes marques, échappements , freins, amortisseurs , batteries

Pneus service Michelin
17-924

m̂M Di trât*U\\W 
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ÎBt#l I ^̂ .aJ  ̂ ~ ^unj ook très particulier
Papeterie SA ~"~~-—--___
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^PWj VI

IJ I l^#M -^organisation de bureau.

VI MEUBLES DE BUREAUX " 

TOUT SOUS LE MÊME TOIT
Rte André-Pilier 2
Zone industrielle 3

À / %  il finira 7 7(*2 Givisiez
A UlVIOlCZ * 037/83 13 00,

Fax 037/26 48 42
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Le syndic Michel Ramuz face au développement économique de sa commune

L'harmonie oour Tan 2000
Trois mille places de travail et autant d'habitants dans la

commune de Givisiez: telles sont les perspectives pour l'an
2000. Un objectif harmonieux qui n'ira pas sans contrain-
tes: amélioration du trafic privé et dés transports publics,
constructions de logements et revalorisation du centre du
village. Le point avec le syndic Michel Ramuz.

SPÉCIAL GI VISIEZ
- Au siècle dernier, Givisiez était

surnommé le « Petit Versailles de Fri-
bourg». Depuis, le village a troqué sa
noble allure contre celle d'un faubourg
industriel ultramoderne. Comment ex-
pliquez-vous historiquement cette mu-
tation?

- rîivisiP7 était lp «Petit Versailles
de Fribourg» par le fait que la noblesse
de Fribourg y avait installé ses résiden-
ces secondaires. Au fil du temps, la
commune s'est transformée. Dans les
années soixante , comme de plus en
plus d'entreprises se trouvaient à
l'étroit en ville , un développement
économique du Grand Fribourg s'est
avéré nécessaire. Sous l'éeide du préfet
Laurent Butty, le consortium indus-
triel C1G a alors été constitué en 1969,
avec la participation des Entreprises
électriques fribourgeoises et des com-
munes de l'agglomération fribourgeoi-
ses. A Givisiez , un million de mètres
carrés ont été placés en zone industriel-
le. Aujourd'hui , si une pareille surface
devait être mise en zone industrielle.
avec les nuisances que l'on connaît (à
l'époque , c'était un peu une inconnue),
je pense que cela se ferait totalement
différemment. A l'époque, un évite-
ment du village par une nouvelle route
avait été prévu , mais l'assemblée com-
munale avait préféré maintenir l'axe
centra l Fribourg-Belfaux. Au-
jourd'hui , la construction d'une nou-
velle route est devenue iitmossible.

- Givisiez développe désormais
trois zones industrielles, sur une sur-
face totale de 100 hectares, soit près de
30% de sa superficie. En se livrant à
une Dareille boulimie économiaue. le

village n'est-il pas en train de se dam-
ner, de vendre son âme villageoise?
- Parlons plutôt d'une seule zone

industrielle qui comprendrait trois éta-
pes de réalisation. Ces trois plate-for-
mes sont bien délimitées. Elles n 'étouf-
fent pas le cœur du village , que l'on
essaie d'ailleurs de maintenir , avec
toute son activité , son école, son ma-
noir , son éelise. La paroisse va ainsi y
ériger un centre paroissial et la com-
mune a un projet d'agrandissement du
centre scolaire, avec dix salles de clas-
ses et une salle polyvalente. On a d'au-
tre part pour objectif de créer un «espa-
ce-rue» depuis la poste jusqu 'à l'église,
pour limiter la vitesse des véhicules et
réduire la circulation. Et il est Drévu
d'aménager une place de village de-
vant le complexe scolaire. Avec ces dif-
férents projets, qui sont plus ou moins
avancés, on espère pouvoir maintenir
une vie sociale harmonieuse au sein de
la commune. Notre désir est de favori-
ser les contacts entre les gens, les ren-
contres noDulaires.

- Le village doit néanmoins faire
des sacrifices, en particulier d'ordre
écologique. Quelles sont actuellement
vos plus grandes préoccupations?

- Le plus grand problème, à régler
en relation avec le développement de
la zone industrielle , est incontestable-
ment le problème des transports , aussi
bien Drivés due oublies. On a déià
réussi à diminuer le nombre de
deuxième voiture en finançant , avec
Corminbœuf, un minibus GFM de 40
places qui effectue 28 courses par jour.
Il s'agit là d'un succès intercommunal.
Notre contrat de collaboration se pro-
longera jusqu 'en 1992. Pour la suite,
on est en tractation avec les TF afin
qu 'ils prolongent leurs lignes jusque
dans la réeion du manoir.

»La semi-autoroute, qui partage le
village en deux, crée un certain nombre
de nuisances. La construction d'un gi-
ratoire sur cet axe routier pourrait à la
fois ralentir la circulation et raccorder
une partie du village et la zone sporti-
ve. Il pourrait ainsi dégorger le centre
du villaee. Concernant les entreprises
qui s'installent dans la zone industriel-
le, elles ne causent pas de nuisances
pour l'environnement. C'est d'ailleurs
un critère de choix. La seule pollution à
relever, c'est celle due à la circulation ,
aux camions. Mais on n'a pas de plain-
tes particulières pour le fonctionne-
ment He la 7nne

- Les zones industrielles poussent à
foison, le long de la RN 12. Quels ap-
pâts utilisez-vous pour attirer chez
vous des entreprises?

- Le grand avantage provient du
fait que dans cette zone industrielle, le
terrain est vendu au prix de revient.
On trouve ainsi à Givisiez du terrain
industriel éauipé pour 130 à 150 francs
le mètre carré. De leur côté, les entre-
prises qui viennent de l'extérieur du
canton peuvent bénéficier d'avantages
fiscaux accordés par le canton sur cer-
tains critères. Elles peuvent obtenir des
exonérations fiscales sur le capital de
leur revenu pendant dix ans au maxi-
mum. Pour les entreprises fribourgeoi-
ses. la situation eéoerar>hiaue de Givi-
siez est aussi un avantage. En s'instal-
lant dans les environs de Fribourg et au
bord de l'autoroute , elles peuvent of-
frir à leurs employés la possibilité de ne
pas déménager.

» Il v a actuellement 1600 places de
travail à Givisiez, et autant d'habi-
tants. On ne constate actuellement au-
cune baisse dans le développement in-
dustriel. Les firmes qui doivent se dé-
velopper n'ont pas renoncé à leur ob-
jectif. A noter que les terrains accolés
aux routes sont déià réservés à 90%.

- Une fois achevé, l'ensemble de la
zone industrielle de Givisiez-Cormin-
bœuf devrait pouvoir offrir 3000 places
de travail. Quand sera-ce, et comment
imaginez-vous aujourd'hui ce village
du futur?

Le syndic Michel Ramuz: «En l'an 2000, la vie à Givisiez ne différera pas beau-
coup de celle d'aujourd'hui». 0Q Nicolas Répond

- Il s'agit là d'une perspective opti-
male pour les années 2000 - 2005. Le
village devra alors également compter
trois mille habitants. Les proportions
seront alors gardées. Le souci de Givi-
siez, ce sera de loger les gens qui tra-
vailleront dans la zone. La commune a
favorisé la construction d'immeubles ,
mais la conj oncture faisant, ces loge-
ments tardent à se construire. Ce qui
fait qu 'actuellement , à Givisiez, il n'y a
pas de logements disponibles. Un im-
meuble de 64 appartements sera heu-
reusement mis sur le marché l'année
prochaine. On aimerait développer le
quartier de Beauséjour-sud en habitat
mixte, mais ce projet est lié à un éven-
T . I . -.1 ror'r'rti'/lflmot.t ont* lo potnî_iaii tni,/Mi_

te. Quant au dossier de La Faye, il évo-
lue. M. Vichet a trouvé un partenaire
d'accord de développer la seconde
étape de son projet: des immeubles
locatifs pour un total de 150 apparte-
ments. Il a déposé à la commune un
plan de quartier en vue de ce dévelop-
pement.

v. T i i r ic  t>n l'an ItM^C) à Crii/icie-r? FUp

ne différera pas beaucoup de celle d'au-
jourd'hui. J'espère que le développe-
ment des transports publics dans le
Grand Fribourg et la mise en place de
nouvelles infrastructures va permettre
d'atténuer les nuisances et offrir un
meilleur confort à la population.

Propos recueillis
Dar Pascal Fleurv
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Roxanne Deslarzes, une énergie au service de la petite enfance. QD Nicolas Repond
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Nouveau jardin d'enfants
Le Goéland

Depuis le début du mois, un nouveau
jardin d'enfants s'est ouvert dans la
zone industrielle CIG 20 000. Ouvert
tous les matins du lundi au vendredi , Le
Goéland accueille déjà quelque 25 pe-
tits entre deux ans et demi et cinq ans.
En outre, un cours de rythmique a lieu
le lundi après midi.

Roxanne Deslarzes, secondée par
une aide s'nrrnnp Hes enfants I a
jeune femme a suivi une formation
poussée à Lausanne, en suivant durant
quatre ans les cours de l'école Aurore .
«J'emploie volontiers les méthodes
mises au point par Marie Montessori ,
aujourd'hui hélas! disparue; ce sont
essentiellement des jeux éducatifs qui
ont pour but de développer les sens,
ouïe , vue, toucher , etc.»

Mais Rnxannp Dpslar7ps s'prnrtp
un peu de la méthode: «Marie Montes-
sori mettait l'accent surtout sur les tâ-
ches de la vie courante , je ne pense pas
que ce soit nécessaire immédiate-
ment.» Ce qui n 'empêche pas les petits
de s'adonner au bricolage ou à l'art
culinaire , en préparant biscuits et pe-
tits gâteaux. Pour l'heure , ils préparent
activement le cadeau de Noël qu 'ils
offriront à lpurs narpnts V>p mmi
s'agit-il? Chut , c'est une surprise!

Bien entendu , les enfants s'adon-
nent aussi au chant , écoutent des his-
toires , jouent avec le petit théâtre de
marionnettes et dessinent ou peignent.
Le lundi après midi , à partir de trois
ans ils npnvpnt nrpnHrp rnnnoicconr'û

avec le monde de la rythmique. Ils sonl
au maximum une vingtaine par ma-
tin.

«Je les ai divisés en deux groupes ,
indique la jardinière d'enfants, les plus
petits et les plus grands; avec ces der-
niers , je fais surtout des travaux de pré-
prriîlirp w DPS nnp lp tpmnc le nprmct.

tra , Roxanne projette des promenades
et une course d'école. Le Goéland se
trouve à la rue André-Pilier 33B, à côté
de l'Outil Apprivoisé.
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Une rencontre avec François Merlin

atrimoine est ma Dassion!»
Vendredi 14 décembre 1990

Une rencontre avec François Mer-
lin , ébéniste d'art , est une invitation à
voyager dans le temps grâce aux té-
moins de notre passé. Dans un premier
temps nous nous arrêterons à Givisiez ,
où se trouve son atelier , un lieu chargé
de souvenirs : «La restauration du ma-
noir s'est revêtue , pour moi , d'un as-
pect très émouvant tant dans l'appro-
che que dans 1 exécution des travaux.
En effet , c'est dans la salle Vogelsang
que je venais dès ma tendre enfance
trouver ma grand-mère» (le manoir
étant dans les années 50-60 un home
pour personnes âgées).

Pour le professionnel des monu-
ments historiques (M. Merlin étant
membre de plusieurs commissions),
Givisiez offre , dans sa partie histori-

Un employé restaure une sculpture en bois

que , un exemple remarquable de con-
servation de notre patrimoine archi-
tectura l , d'intérêt national : «L'urbani-
sation du noyau du village s'est faite de
manière si naturelle qu 'elle peut être
considérée comme parfaite.» La
chance de Givisiez est d'être bâti sur
une butte , ce qui sauve l'architecture
urbanistique de la désorganisation
provoquée par les bâtiments indus-
triels et lui permet de rester à l'échelle
humaine. Et M. Merlin de souhaiter
que «les responsables communaux et
des monuments historiques se mani-
festent, afin que ce village , représenté
par ses trois châteaux et la cure, garde
toute son identité et ne soit pas déna-
turé par les zones industrielles avoisi-
nantes»

Une passion
«Le patrimoine est ma passion ,

dans le sens qu 'il témoigne des sociétés
qui nous ont précédés et qu 'il se mani-
feste de différentes manières au travers
des arts. » Tout a commencé lors de ses
études au Collège Saint-Michel , durant
lesquelles il a ressenti le besoin du
concret , du visible. Bagage culturel et
activité manuelle seront les deux

atouts qui lui permettront de se vouer à
un «apostolat», qu 'il définit comme
«une activité offrant la possibilité de
participer, dans une mqdeste mesure,
au passage d'un témoin , qui est celui
du patrimoine architectural d'une so-
ciété».

La source de cette passion est à cher-
cher du côté de la fascination qu 'exerce
sur François Merlin la notion d'éterni-
té: «Jusqu 'au début du XXe siècle, on
fabriquait en fonction de l'éternité , les
réalisations de Versailles, les châteaux
de la Loire, ou plus proche de nous,
l'Hôtel de Ville et la cathédrale de Fri-
bourg.» Ils sont l'œuvre d'une volonté
manifeste de ne pas proposer un objet
de consommation mais d'être témoin
d'une époque , d'une culture. A part
quelques exceptions (par exemple , Ma-
rio Botta), l'architecture d'aujourd'hui
se conçoit en tant qu'existence éphé-
mère ! Alors qu 'elle devrait permettre
de se sentir appartenir à une région,
permettre de trouver son identité pro-
pre grâce à ses références.

Plus profondément encore, plus
subtilement (au sens d'énergie subtile),
les matériaux qui étaient utilisés (les
différentes pierre s, le bois...) dégagent
des vibrations dont sont exemptes les
matières issues des techniques humai-
nes (béton... à de rares exceptions près,
telle l'Université de Fribourg) : «Il y a
un côté ésotérique entre la matière na-
turelle et l'homme», précise François
Merlin en évoquant l'émanation parti-
culière de l'intérieur d'une salle du
XVIe; crépie à la chaux, tout un langa-
ge, une sensibilité à découvrir...

Des espoirs
M. Merlin ressent quotidiennement

le manque de praticiens formés à la res-
tauration , ses espoirs se situent à deux
niveaux: la compréhension et la for-
mation. Pour le premier , il s'agit de
faire comprendre le pourquoi de la
conservation de tel élément que d au-
cuns jugeront simplement «vieillot»,
«inutile». «C'est oublier que chaque
détail a sa fonction. Par exemple, sur
certaines maisons en Vieille-Ville, il y
a une grande lucarne en toiture : c'était
le passage obligé pour le stockage du

François Merlin: fasciné par la notion d'éternité. GD Nicolas Repond

bois dans les combles, passage qui s'est
transformé en baie vitrée lors de l'amé-
nagement des combles.»

Pour le deuxième niveau , M. Merlin
souhaite que dans le cadre scolaire
obligatoire , la formation profession-
nelle et les études techniques supérieu-
res, l'accent soit mis sur les techniques
de restauration; en précisant que de
par les mesures anti-inflation et la satu-
ration prochaine du parc immobilier
en Suisse, la construction s'oriente
déjà vers la transformation.

Un autre espoir de François Merlin

est que la protection s'étende aux
grands ensembles du XIX e siècle, tels
les deux fronts de. rue du boulevard de
Pérolles , qui sont à l'image des grands
boulevards parisiens ou genevois,
ainsi que la villa Fischer qui va dispa-
raître pour faire place à un complexe
immobilier (Pérolles 2000), alors
qu 'elle représente l'habitation telle
qu 'on la concevait à la fin du XIX e et le
mode de vie de cette époque... «qui
n'aurait pas grand-chose à envier am
notre».

QD Madeleine Zbinden

«

Si «Givisiez est un village où il fait
bon vivre », c'est avant tout , pour Fran-
çois Merlin , parce que son architecture
est restée à l'échelle humaine et aussi
parce que , ancienne, elle a été conçue
pour témoigner comme l'ensemble de
notre patrimoine.

S PECIAL GIVI SIEZ

Portrait d'une des équipes de football les plus dynamiques de 1990

Un millésime extraordinaire
Depuis le début de la saison, elle n'a subi aucune défaite : l'équipe de Givisiez I Ces activités récréatives n'enlèvent avant chaque match et critique président Jacques Renevey. «Nous

fait un carton dans le groupe 2 de troisième ligue. Un succès qui s'explique par rien à la rigueur des entraînements, d'après-match. L'objectif étant bien avons dû investir cette année dans la
l'efficacité des joueurs, qui proviennent pour la plupart de divisions supérieures, Comme le souligne Michel Monney: sûr la promotion en deuxième ligue, construction de notre nouvelle buvet-
mais surtout par l'extraordinaire cohésion de l'équipe, qui entretient une véritable «Chez nous, il y a beaucoup de se- Un camp d'entraînement d'une se- te-vestiaires. Nous organiseront diver-
amitié entre ses membres. Portrait de famille. rieux!» Il est vrai qu 'à Givisiez, les maine a en outre été prévu pour 1991 , ses manifestations pour récolter à nou-

matchs se préparent avec le plus grand en Espagne. Quant aux finances du veau des fonds», précise-t-il. Il an-
t I qu 'on découvre le dynamisme de soin: condition physique poussée, en- club, qui compte une seconde équipe nonce alors que ces nouvelles installa-

is P F P I À I fi I V I S I F 7 l'équipe. En plus des deux entraîne- traînement tactique très diversifié en quatrième ligue et trois équipes de tions seront inaugurées officiellementW l  L V / l n L  V J I V l U I L t -  | ments hebdomadaires et du match du pour une motivation optimale, théorie juniors E et F, elle sont saines , selon le l'été prochain. Pascal Fleury
week-end, les joueurs se rencontrent en ' 

trième ligue, avec une seule apparition fête du Nouvel-An agrémentée d'un 111 ~ "ni Hn ^n Ëï /̂fi K -̂̂ lSi jaL -.. JJS P-1S,-* ŜH ira. ¦" ' - fia

Ce point de vue de l'entraîneur de frais des participants: «Nous pensons
Givi siez I , on le comprend mieux lors- y retourner l'année prochaine!» La Une de Givisiez, actuel leader de son groupe. G0 Alain Wicht
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V A Promotion et courtage

A vendre ou à louer à GIVISIEZ - FRIBOURG
Situation de 1er ordre dans la zone industrielle du Grand-Fribourg , à proximité
d'entreprises importantes et de l'autoroute , dans bâtiment neuf ,
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- modules de 500 m2 entièrement aménagés pouvant être divisés au gré
du preneur

- disponible de suite ou à convenir

Ne laisser pas passer cette opportunité et téléphonez-nous pour tous renseignements.
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INSTALLATIONS TECHNIQUES GEORGES MAURON SA
Chauffage - Sanitaire - Ventilation - Climatisation - Dépoussiérage - Energies nouvelles

Route André-Pilier 33 F ® 037/26 72 52
1762 GIVISIEZ Fax 037/26 48 58
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Rte des Taconnets 7 1762 Givisiez ® 037/26 20 00
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pour
Hervé Schuwev

Rte de la Faye 21B, Givisie;
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une jeunesse sans fausses notes
nous sommes à votre service

Déménagement.
Garde-meubles

appartements et bureau)

Transports et déménagement!
Fret avion
Importations et exportations
Transports réguliers en Suisse

LAVANCHY SA
Rte Henri-Stephar4£^?%\ Venez voir

i(JÉ0! nos petits -

internationau)

1762 Givisie;
12 s 037/26 51 5'BOUTIQUE

6*̂ 0^
Ç£||ti#l^||'|

B|rî Zone Industrielle III 1762 GIVISIEZ ^a..^—?0^=
1# W I  I Wdl  IA.II Rue André Piller 33b Tél. 037/26.70.77 * -r-v-^.

Garage A. Marti
DLÏÏBIDQiBBBâ

|L-mi rdp̂ l Fenêtres- Portei
T| ĵr*]  ̂ .̂»:  ̂ L—L=LI Transformation*
Ï̂Sl li' ĴL ĴWJCBR, 1762 GIVISIEZ Rte Fin de la Croix 24 Tél. 037 - 26 46 6'

Jeep Cherokee Limited Fr. 55 700. -

Jeep Cherokee Euro Fr. 41 500

Zone industrielle 2 - 1762 Givisiez -a 037/26 418
Garage-Carrosserie E. Zahnd, 1716 Planfavon

Un essai le prOUVe : Seule Une Jeep The American Legend
est une Jeep authentique

forages -
sciages -
éclatages -
broyages - ruptures
. . . de béton

rV  ̂ 037/ 26 70 50 t̂U \̂ Ï^*A D °37/ 26 26 28 AVVENIRE PAOLO
G B IVI PR ivé 45 33 24 /- f̂ f̂jf III , **' *^C 
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EXPOSITION PERMANENTE / / / / • / /  \ / /  L / f /OCCASIONS é'mm/ S //'/m/// s ^

¦ ' - ...AUTOMOBILES #7^JMSLËL 11 ty/MlsàU LËL1
VOITURES EXP ERTIS éES - G ARANTIE  TOT ALE / t^g^g.. Q ...... ..a.̂ .. ¦ A nos clients et amis /  ̂

"•""-- O ~" """- , —ESSAIS SANS ENGAGEMENT / / ,,,,,,,, l' ii , • / /' ., I .f
VENTES - CRéDIT - LEASING - REPRISES / / M. nOUS Souhaitons des / / jj.
A vous tous , clients et amis , nos /// =«pfc^J» ,-, bonnes fêtes de Noël / f f/  — JJU /̂j f
meilleurs souhaits de bonnes fê- /

y |f"'m< 
|V\  U et une bonne et heureuse / / /  (r^SC^5
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tes de Noël et d' une bonne et heu- / j i- ..^....|..i i\ -À année. / i II, 
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ZONE INDUSTRIELLE ..
ROUTE DU CROCHET S

EXPOSITION PERMANENTE /

OCCASIONS Jh
AUTOIVIOBILES / ?/r /

VOITURES EXP ERTIS éES — G A R A N T I E  TOT ALE >
ESSAIS SANS ENGAGEMENT /

VENTES - CRéDIT - LEASING - REPRISES /

A vous tous , clients et amis , nos / / /
meilleurs souhaits de bonnes fê- ' '/
tes de Noël et d' une bonne et heu- /

L reuse année.

UDC SA ^ Ŝ -̂̂ BMI £ÎCrSS!I!l!?N
""H ¦"¦'ïï jjg I I j BM]J1!W ( M%> ï * Plus de 100 modèles et couleurs.

____ ZZII_^i I
^
Jl KM I • Spécialisés en rénovation et architecture

• ""T^BHSJ pJP "  ̂
Bfc M1™ Egger vous conseillera volontiers pour

Diamcoupe SA F\ %AW^ &M\ Die Markenkuche A*. ^*,Z ******rte Henri-Stephan 12 '
Hvt^ lJM LEICHF ^!ïïî£f ,~c1762 Giv,s ,ez ' \ ï ^wVM 

** **" 
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yî
v- "* î ljJàbiSliïk Zone industrielle-2

.̂  ̂ 1762 GIVISIEZ - Fribourg
ET— '. ^ >A ~ 037/26 11 24 ou 26 21 49



Sparflam Prisma de Rùegg... 3e génération, le métier
La face vitrée en une seule partie vous I et l'expérience à votre service ! ! !
permet de contempler .4-̂ ^̂ ,le feu dans toute sa ¦ pour une réa|jsat j 0n individuelle, votre consei ller etvivacité et de chauffer spécialiste diplômévotre logement
en même temps. 1̂ -~^̂ || MAGASIN EXPOSITION

sssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssW' Issssssl
B̂SSSSSSaSSSSSSSSSSSSSSSSSaSSSSSSSSSSSSSSSSSSsMsW " « 4 \*AW
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meuuulij cheminées sa

C . jnOnn'RÏPi EE AA Impasse des Lilas 2
~*ri|| .̂ l̂ ^ili jjtlj K^B? V V 

vis-à-vis du Restaurant L'Escale

'^iT ili lll. il '.f ' Iii - _JL_ "L 'V1̂  
NOUS ADRESSONS à NOTRE

¦̂ 4JLf_ inrinPPl nïfflm CLIENTèLE NOS MEILLEURS VœUX
ÈmmUmm^^^^-^^^My^M P0UR 1991 ET 

 ̂REMERCIONS
^-.̂ «îT-ffiTr ĵ 
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DE SA 
CONFIANCE POUR L'ANNÉE

"j Coop Broye - Fribourg - Moléson

IMpi

-2HS

Au service du consommateur,
la Centrale de distribution Coop

de Givisiez
ravitaille chaque jour 44 points

de vente:
Coop Fribourg
Magasins en ville de Fribourg : City-Centre ; City Restaurant ; Schoenberg ;
Sainte-Cécile ; Jura ; Neuveville; Samaritaine ; et les magasins de Guin, Marly-
Jonction.

Coop Broye
Estavayer-le-Lac ; Payerne ; Moudon ; Yvonand ; Oron-la-Ville; Faoug ; Aven-
ches ; Domdidier ; Corcelles-près-Payerne ; Granges-Marnand ; Sottens ; Thier-
rens; Lucens.

Coop Moléson
Bulle, Grand-Rue; Bulle Restaurant ; Bulle, rue de Gruyères; Romont ; Châtel
Saint-Denis ; Charmey ; Château-d'Œx ; Enney ; Neirivue ; Broc ; Semsales ; Cor
bières ; La Roche; Treyvaux; Vuadens; Planfayon ; Rougemont ; Le Pâquier
Vaulruz; Villarvolard ; Hauteville; Villargiroud.

RAIFFEISEN ^la banque qui appartient à ses clients \v5 ,% 4&
Rte de l'Epinay 4 çtffr .«S^y^fS-̂
1762 GIVISIEZ CU 

Ĉ1°y
e 037/26 46 24 . 

 ̂<fe^5

| — ^^F= =3 6 &^

winterthug Agence de GIVISIEZ

17RVr André PERRIARDBureau : 1762 Givisiez
Route de Belfaux 3/Escale

_.„.. ,„RR ncn votre conseiller en toutes assurances vous souhaite a
¦Ef Uo //Z O O  ZOU tous ses mej||eurs vœux
Heures d' ouverture du

, , , . , , .  En dehors des heures d' ouverture les appels téléphoni-du lundi au vendredi : , ̂ .  i ,. c x i JT r- -L
I t ' H «h  " i? h ques sont déviés sur I agence générale de Fribourg.

Flmibil|Ëé en

n étallique
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Route Henri-Stéphan 2 ^̂ a^̂ ~^^^^F̂ ^̂ ^̂ g M $•*/ - **/ ^ \

037/83 1111 ¦sislllll»lllllllllllllllllllllllllll.»llllll ^ .̂l /̂
^

<
^

/ »«x/
Fax 037/26 53 88 _/'
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WS\ GARAGE WM,
PU MICHEL COLLAUD SA Wt
¦*-¦ rte du Tir-Fédéral 4 1762 Givisiez (JÊSSo)
PEUCEOT ® 037/26 32 82 V^̂

^̂^̂ KkmM ^ÊmÊm̂  g ^t ^^^

. ' 'i t̂*w/k

• STATION DE LAVAGE ULTRAMODERNE
Des programmes adaptés à chaque exigence !

• VENTE ET RÉPARATION VOITURES
• SERVICE DE DÉPANNAGE
• ESSENCE 24 h. sur 24 ESSQGARD

| |  nmcrT I §WÊÈÊmÊm&
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