
Adieu au Gouvernement communiste et à Husak!
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Inimaginable dimanche tchécoslovaque ! En cette Journée internationale des droits de l'homme, le président Gustav Husak,
dernier « dur » encore au pouvoir, a fait prêter serment au premier Gouvernement à majorité non-communiste depuis 1948 et
dans lequel figurent des dissidents qu'il avait fait emprisonner. Puis, comme il l'avait annoncé la veille, il a démissionné de ses
dernières fonctions. . AFP/Keystone
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Relève universitaire

Les chaires sont faibles
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Pas moins de quatre-vingts professeurs
d'université doivent chaque année être
remplacés. Depuis cinq ans, études et
recommandations fusent mais ratent
leur cible: «On en est un peu resté à
l'échelle d'une prise de conscience »,
commente la secrétaire générale de la
Conférence universitaire romande
(Cï iR) .  La concertation s'améliore
néanmoins entre hautes écoles, notam-
ment en Suisse romande dont les « peti-
tes » universités ne veulent pas faire les
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Fribourg, Lausanne et Bâle manifestent

Calme antiracisme
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iwMH ŵ?*̂ flBP 5̂P  ̂*> mW¦K B f — f ^a amWm }. • [î 'JjR;
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Manifestations antiracistes ce week-end à Fribourg, Lau-
sanne et Bâle. Malgré les menaces plus ou moins fantaisis-
tes parvenues aux autorités, tout s'est déroulé dans le
calme et la discipline. A Fribourg notamment où trois à
quatre cents personnes ont défilé dans les rues et déposé
des bougies à la place du Petit-Paradis. QD Alain wicht
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Sion réagit et Lausanne rigole

Servette: le drame
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Hier, dernière journée du tour qualificatif du championnat
suisse de LNA de football. Quatre matches sous les projec-
teurs avec de gros enjeux. Lugano était sous la barre, mais
les Tessinois pouvaient encore céder cette place à Lausanne,
Sion, Young Boys ou Servette. Lugano l'a bel et bien fait en
battant Aarau. C'est ce qui explique la joie de Gorter (notre
photo Keystone). Par contre, Servette est le grand perdant
de ce petit jeu. Les Genevois n'ont pas pu résister à la réac-
tion des Valaisans (après 5 défaites consécutives) et se sont
inclinés 1 à 2. Ils rencontreront Fribourg au printemps...
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 6V4% 1990-97
assorti d'options put et call

de fr. 100 000 000
(avec possibilité d'augmentation à max. fr. 150 000 000)

Le Conseil d' administration de la Banque Populaire Suisse a décidé d'émettre un
emprunt assorti d'options put et call . afin de financer les affaires actives Les obligations
conjointement aux options, seront offertes en souscription publique

jusqu'au 14 décembre 1989, à midi

aux conditions mentionnées ci-dessous:

Prix d'émission: 100'A% plus fr . 120 - par option put et call c. -à-d. fr. 5265 - par obli
gation d'une valeur nominale de fr. 5000

Durée 7 ans ferme

Coupures Titres au Dorteur de fr. 5000 et fr 100 000 de valeur nominale

Libération le 15 janvier 1990

Coupons Coupons annuels au 15 janvier

Droit d'option Chaque obligation de fr. 5000 de valeur nominale est munie d' une op-
tion put et d'une option call.

Option put Chaque option put donne le droit de rendre , du 3 au
10 janvier 1991. une obligation de fr. 5000 de valeur no-
minale à 100'/2% au 15 ianvier 1991. dus intérêts cou-
rus:

Option call Chaque option call donne le droit d'acquérir , du 3 au
10 janvier 1991. une obligation du même emprunt de fr
5000 de valeur nominale au prix de 100'/2%. Ces nou-

• velles obligations sont munies de coupons au 15 jan-
vier 1992 et ss.

Cotation sera demandée aux Bourses de Bâle . Berne. Genève. Lausanne . Neu-
châtel. St-Gall et Zurich Dour les obliaations ex et les oDtions

Numéros de valeur
029 748 obligation cum
029 749 obligation ex
132 069 option put
132 070 ontion call
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La recherche contre le SIDA en question

Projets au tiroir?
Les Suisses qui se battent contre le SIDA sont désespérés.

Dans les laboratoires, les commissions fédérales et même s
l'Office fédéral de la santé. Tout le monde espérait que les
Chambres fédérales portent de 3 à 8 millions par an les som-
mes allouées par la Suisse à la recherche sur le SIDA. Mais,
mal informé, le Parlement a accepté le budget sans approu-
ver cette augmentation. Si un crédit spécial n'est pas vite
accordé, la recherche sur le SIDA s'écroulera en 1990.

Le 30 novembre, le Conseil nationa!
a refusé après une brève discussion k
proposition de l'indépendant bernois
Paul Gunter d'augmenter les crédits _
la recherche sur le SIDA. De son côté
le Conseil des Etats a approuvé le bud-
get 1990, sans ouvrir le débat sur 1.
question. Incroyable mais vrai: un.
bonne partie des parlementaires om
confondu la recherche fondamentale et
la recherche biomédicale sur le SIDA.
En approuvant une augmentation de 7
millions au Fonds national de la re-
cherche scientifique, ils ont cru donner
raison au monde du SIDA qui , en fait,
demandait autre chose. Un gigantes-
que malentendu , entretenu par les
conseillers fédéraux Flavio Cotti et
Otto Stich.

Tous derrière Winkelned
Pourtant , en novembre, le profes-

seur Alain de Week , de l'Université de
Berne, avait envoyé une sorte de pam-
phlet à tous les députés pour leur expli-
quer l'urgence de la situation. En fait,
de Week n'était que le «Winkelried »
des chercheurs suisses qui le soutien-
nent sans exception. Que disent-ils .
Que les Etats-Unis pourraient rapide-
ment traiter les personnes séropositi-
ves qui ne présentent encore aucur
symptôme du SIDA : pour retardei
l'apparition du SIDA, on soignerai,
donc les «asymptomatiques», même
si les médicaments actuels (AZT) son!
loin d'être parfaits. La Suisse pourrait-
elle refuser les mêmes espoirs à ses
séropositifs? Mais , pour les soigner, il
faudrait de nombreuses études clini-
ques et des mesures biologiques so-
phistiquées (contrôle des globules
blancs, etc.).

Pour l'instant , on ne traite en Suisse
que quelque 500 malades déclarés du
SIDA. Mais si l'on devait traiter les
«asymptomatiques», ce sont 20 OOC
personnes qui devraient être suivies. Il
faudrait dépenser des fortunes poui
doter de nombreux laboratoires en
équipements et en know how.

Si l'an prochain , la Suisse, à la re-
morque du monde industrialisé , sou-
haite traiter ses asymptomatiques, elle
devra les envoyer en Allemagne, faute
de fonds.

Des cachotteries
Malgré les discours des conseillers

fédéraux Stich et Cotti, la recherche en
laboratoire , dite biologique appliquée,
n'a rien à voir avec le Fonds national
qui ne subventionne par vocation que
la recherche fondamentale. Dans le do-
maine du SIDA, le Fonds a refusé jus-
qu 'ici 60% des projets de recherche.

Le 1er décembre, décrété dans le
monde entier journée mondiale di
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Swiss inatle. synonyme de perfection et d'élégance .
Nouvelle Collection Hexagonale. Briquet ultra mince à doublt

réservoir ;i gaz. assuré contre le vol. Instruments â écrire
exclusifs. Tous habilles de Laque de Chine véritable.

SIDA, la très sérieuse «Nouvelle Ga-
zette de Zurich» (NZZ) reprend à sor
compte cette confusion : la recherche
sur le SIDA est également financée pai
le crédit global octroyé au Fonds natio-
nal. Ne s'agit-il alors que d'une simple
guerre de rubriques? Otto Stich fan
savoir que le conseil du Fonds nationa
dispose des moyens financiers néces-
saires. Or, le Fonds national ne réserve
pas de crédits pour un domaine de
recherche donné. Il ne finance pas k
recherche appliquée.

Un rapport de la «Commission fé
dérale pour le contrôle de la recherche
sur le SIDA» demande depuis une an
née une augmentation des crédits des
tinés à ces recherches. Ce rapport n'es
pas sorti des tiroirs du conseiller fédé
rai Flavio Cotti.

Aucune assurance
A la mi-novembre encore, cetti

même commission revient à la charge
Elle demande à Flavio Cotti de sou
mettre son rapport au Conseil fédéra
avec la recommandation d'allouer de;
subventions de 24 millions pour les
années 1990 à 1992. Cotti promet une
réponse d'ici à la fin novembre. Il ne la
donnera pas.

Sans un crédit spécial et supplémen-
taire, les chercheurs suisses ne pour-
ront pas suivre et donc traiter correcte-
ment les asymptomatiques. Ils ne
pourront pas hçn pins participer à h
recherche interhatieinale. Ils devrom
renoncer à une'étude européenne sui
les femmes enceintes séropositives
Les 3 millions de francs libérés poui
1990 ne permettent même pas de pour-
suivre les études en cours. Qui parle de
lancer de nouveaux projets?

(BRRI/Roger de Diesbach

Conflit CEDRA-Ollon
Négociation

C'est aujourd'hui que la Munici-
palité de la commune vaudoise
d'Ollon doit se prononcer sur la
«solution politique» proposée par
le Conseil d'Etat vaudois dans le
conflit avec la CEDRA. La solu-
tion, qui sera peut-être aussi techni-
que, devrait permettre à la Coopé-
rative pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs de procéder aux
actes préparatoires autorisés en
dernier ressort par le Tribunal fédé-
ral, sans se heurter à l'opposition de
la population locale. (ATS)

Plongée apolitique
Cotti au plus bas!

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
a plongé samedi matin avec l'océa-
nologue vaudois Jacques Piccard
dans le lac de Lugano à bord du
sous-marin «Forel». Apparem-
ment détendu, M. Cotti s'est volon-
tiers prêté à l'expérience, à laquelle
il avait été convié par le comité
organisateur de l'opération scienti-
fique «Endoceresio 89».

(ATS./Keystone

Enseignants suisses
Nouvelle «enseigne»

L'association E-CH, qui groupe
plus de 25 000 enseignantes et en-
seignants suisses, a été fondée offi-
ciellement samedi à Berne. Quel-
que 200 représentants de diverses
sociétés d'enseignants ont participé
à l'assemblée constituante de E-
CH, qui prend la relève de l'Asso-
ciation suisse des enseignants,
vieille de 140 ans et de la Confé-
rence des Associations suisses d'en-
seigrfents (CASE). L'ambiance
n'était pas à la fête pour certains
Romands, qui craignent une domi-
nation alémanique au sein de
E-CH. (ATS)
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Affaire Kopp

s'en inspire
L 'affaire Kopp, a inspiré le met

teur en scène suisse Mark M. Riss,
qui vient d'en tirer un fi lm. L 'hebdo-
madaire alémahique «Sonntags
Blick » a présenté, dimanche ceftlrr,
policier à thème politique, traitant
du pouvoir , de la corruption , du tra-
f ic de drogué ei du blanchimen t
d 'argent sale. Le f i lm, tourn é depu 'a
la f i n  de l 'été en Suisse, devrait èlrt
dans les salles le . 19 janvier sous h
titre «Der Gattc» \(le mari).

Mark M. Rissi- a expliqué que li
tournage avait lieu dans le plia
grand secret , car son f i lm train
«pour une fois eh Suisse» un sujet
d 'actualité. Il désire en outre mena
ger un effet de surprise pour la sortit
du f i lm. Son but est de mettre en évi-
dence les liens qui existent entre lei
«affaires propres faites dans des bu-
reaux respectables» et le monde dt
la drogue. «Les toxicomanes trou-
vent par des moyens illégaux l'ar-
gent qui sera ensuit e blanch i dam
ces mêmes bureaux». (A TS,

Le réalisateur Mark M. Rissi.
Keystone

SUISSE 3
Deux semaine après la votation sur les vitesses

La route en sang
16 personnes au moins ont trouvé la Au Tessin , un grave accident de la

mort sur les routes suisses depuis ven- circulation a fait cinq morts et trois
dredi soir. Ce week-end a été particu- blessés samedi en fin d'après-midi sur
Mûrement meurtrier alors que l'état des la route reliant Malvaglia à Motto Ble-
routes ne présentait pas de danger par- nio. Une collision frontale entre deux
ticulier. En revanche, rien à signaler en voitures a coûté la vie à quatre jeunes
ce qui concerne la météo, si ce n'est gens et à un enfant de 10 ans, a annoncé
l'absence de précipitations et de neige, la police cantonale.
La sécheresse a d'ailleurs provoqué
plusieurs incendies de forêts, notam- Dans le canton de Neuchâtel , trois
ment trois au Tessin. jeunes gens ont perd u la vie samedi à

l'aube lors d'un violent accident à la
Dans la nuit de vendredi à samedi, Vue-des-Alpes. Le conducteur , âgé de

un automobiliste de 20 ans a succombé 21 ans, a perdu la maîtrise de son véhi-
à ses blessures à l'hôpital après un acci- cule qui a traversé la chaussée , dévalé
dent de la circulation à Sonceboz. La un talus , heurté une hutte pour termi-
même nuit , un homme de 25 ans s'est ner sa course sur le toit. Le pilote et les
tué sur la route qui . conduit d'Ascona à deux passagers, âgés de 18 ans ont été
Brissago (TI). tués sur le coup.

Dans le canton de Fribourg, quatre Un ressortissant allemand dont le
personnes ont trouvé la mort vendredi véhicule avait pris feu après avoii
soir. Trois jeunes Vietnamiens domi- quitté la chaussée est mort dam
ciliés à Fribourg sont morts dans un l'après-midi de dimanche dans la cam
accident survenu sur l'autoroute NI à pagne genevoise. Son passager est trèi
Flamatt. grièvement blessé. (ATS'
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Carnage à Malvaglia. Keystone

Manifestations contre le racisme
Le front de la solidarité
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Des manifestations contre le racisme
se sont déroulées samedi après mid
dans les villes .de Fribourg, Lausanne
Berne, et Bâle. Elles se sont déroulée!
pacifiquement. C'est en raison de di-
vers actes de violence commis ces der-
niers temps en Suisse contre des de-
mandeurs d'asile - un Turc de 44 ans . ;
été tué à Fribourg le 25 novembre der-
nier - que ces manifestations antiracis-
tes ont été organisées. Au total, elles
ont rassemblé quelque 3000 person-
nes.

A Lausanne, un millier de personne;
se sont rendues en cortège depuis h
place de la Riponne jusqu 'à la place
Saint-François. Organisée par le mou-
vement SOS-Asile Vaud , cette mani-
festation contre les actes racistes étaii
soutenue par 65 organismes, allant dei
syndicats et partis de gauche aux Egli-
ses en passant par divers groupes de
solidarité.

Un millier de personnes égalemeni
ont défilé en ville de Berne - 650 selor
la police - avant de se réunir devant le
Palais fédéral. Plusieurs orateurs om
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plaidé pour une Suisse plus solidaire e
ont déploré la dégradation des condi
tions de vie des demandeurs d'asile.

Enfin , à Bâle, la manifestation anti
raciste a réuni entre 700 et 1000 per
sonnes, dont une forte proportion di
ressortissants turcs. Seul petit inciden
à relever , un individu a jeté une bou
teille sur le cortège, blessant légère
ment une jeune femme à la tête. Il a éti
appréhendé par la police.

(AP)/ Keyston<

Manifestants «fichés» au Ministère public
Systématique corrigée

Celui qui participe a une manifesta
tion n'aura désormais plus à craindre
de se voir fiché par le Ministère publie
de la Confédération. Le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), Arnold Koller, l'a affirmé sa-
medi au cours de l'émission «Sams
tagsrundschau» sur les ondes de k
radio alémanique DRS.

Selon les dires d'Arnold Koller
quelque 7000 citoyens ont déjà exige
de consulter leur carte d'enregistré
ment auprès du Ministrère public de 1.
Confédération. Ils sauront prochaine
ment si leur nom y figure ou non. Celu
qui reçoit une réponse affirmative
pourra consulter sa carte et, si nécessai

re, faire recours auprès de l'ancien jugi
fédéral Arthur Hâfliger, désigné om
budsmann en la matière.

Dans une deuxième phase, on re
noncera à «une très grande partie di
ces fiches sans importance». Arnole
Koller lui-même veut fixer les critère:
de ce coup de balai dans les fichier
fédéraux. Arnold Koller refuse en re-
vanche une mise sous scellés des archi-
ves, tout comme l'exigence d'accédei
aux dossiers du Ministère public. Il se
fie au fait qu'aucun dossier ne sers
détruit et que les collaborateurs du Mi-
nistère public sont capables de discer-
nement et prêts à participer aux réfor-
mes.

(ATS
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BONS-CADEAUX DE LIVRES
• En offrant des bons de livres vous laissez
le choix au destinataire . Il peut l'offrir à son
conjoint , ses enfants , filleuls, cousins et
amis.
C'est le cadeau idéal pour la fin d'année.

CARTES DE VŒUX EXCLUSIVES
LIBRAIRIE-PAPETERIE J. -C. MEYER PÉROLLES 12-14 FRIBOURG
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CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG
Second semestre 1989/1990

Début des cours : 5 février 1990
Inscription de nouveaux élèves: jusqu'au 31 décembre 1989.
- Les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Conservatoire dès le second

semestre viendront s 'inscrire au secrétariat du Conservatoire , jusqu'au 31 dé-
cembre 1989. ,

- Les autres élèves, déjà inscrits, qui continuent de suivre les cours chez leur
professeur habituel, avec la même durée de leçon hebdomadaire, restent auto-
matiquement inscrits.

Démission d'élèves inscrits au premier semestre :
Toute inscription reste valable jusqu 'à réception d'une démission écrite. L'élève
qui désire interrompre l'étude d'une branche en avise le Conservatoire par écrit ,
avant le nouveau semestre , soit au 31 décembre pour le semestre d'été, au
moyen du formulaire disponible chez le professeur durant le mois de décembre ou
au secrétariat.
Abandon en cours de semestre :
Nous rappelons aux élèves et à leurs parents , qu'un élève inscrit au Conservatoire
et admis dans une classe ne peut pas abandonner durant le semestre , sauf en cas
de force majeure. Une surcharge de travail scolaire, en fin d'année, n'est cependant
pas admise comme juste motif. La taxe reste alors exigible jusqu 'à la fin du
semestre.
Pour tout renseignement et inscription :
Secrétariat du Conservatoire , route Louis-Braille 8
1700 Fribourg - *_• 037/26 22 22
Ouverture des guichets : lu - ve 10.00 à 12.00 h.

13.30 à 17.30 h.
1007
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Villes secrètes :
Bénarès. Hardwar. Agra-Taj Mahal. Khajuraho.

Leurs yogis et yoginis.
Ramanis, peuple mystérieux, hommes el femmes

taioués des pieds à la tête.

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 13 décembre à 20H00

Jeudi 14 décembre à 16H00 et 20H00
Bulle - Aula de l'ESG

Vendredi 15 décembre à 20h00
Prix des places : Fr. 12. - . location à l' entrée

PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

peuvent être conçus en fonction de vos

œ

^-"-v goûts , préférences ou possibilités, grâce à
( 

Q ] notre formule «cadeaux à là carte». Venez
AT* ^̂+S"̂ J choisir et déguster à notre cellier , parmi plus

Jt- ^^S^(
^ 0̂̂  **\ de ^00 vins su

'
sses et étrangers , les bouteil-
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Cherche de suite ou à convenir

MACHINISTE
pour Menzi-Muck et machines de
chantiers diverses.

Renseignements au 037/42 57 02
M. Laurent Clément ou offres manus-
crites à Vorlet SA , Voûte de l'Eglise 9,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-902

Cherchons

mécaniciens sur poids lourds
ou voitures

Quelques années d' expérience. Apte
à travailler de manière indépen-
dante.
Entrée de suite ou à convenir.

Simon, Poids lourds
Agence Scania
Corcelles-Payerne
<_ 037/61 68 34

17-3090

M_%j_ y^T~*'7>Ss.'̂ H
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DU LA GARE 4 FRIBOURG
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

HUMA NA
Ch. de la 0{appetta 6
1 763 Granges-Taccot
037/ 26 39 38

Une langue en un mois?
Apprendre, un plaisir?
Grâce à la suggestopédie, vous ap-
prenez avec efficacité, créativité et
joie. En 4 semaines, vous communi
querez dans une langue étrangère.
Enseignants de formation universi
taire , élèves du professeur LOZA
NOV.
S anglais 8/1-2/2
# allemand 12/3-6/4
# français 5/2-23/2

W Ei m m
Tea-Room sans alcool

Le Campanile
Bd Pérolles 41

Ouverture : 6 h. 15 à 18 h. 30

CHERCHE

UNE SERVEUSE
__. 037/31 28 29 ou 24 34 74

17-030821

«
Médecin généraliste FMH de la Bas-
se-Broye vaudoise cherche

une assistante
médicale diplômée

pour le printemps 90 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-30434 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

LE TROCADERO
Schônberg

cherche
SERVEUSE

ou
SERVEUR

pour samedi-dimanche
lundi-mardi

Age révolu 16 ans
Sans permis s 'abstenir
Tél. le matin seulement

au 037/28 54 69
17-687

é\ I?ôtcl tu. la £Oï#
4  ̂ jfnbourg
0(t̂  Place Notre-Dame
Y^_ s 037/22 

46 
07

Suite au changement de
direction, nous enga-
geons de suite ou à con-
venir

SOMMELIER(ERE)
Nous offrons d excellentes
conditions de travail , une place
stable et une ambiance jeune el
dynamique.
Les candidats de nationalité
suisse ou bénéficiant d' un per-
mis valable sont priés d'adres-
ser leur offre à la direction.
D. + S. Frauendiener
* 037/22 46 07 w-653



LALIBERTé SUISSE
L'aide aux universités face à un futur manque de professeurs qualifiés

Relève: les chaires sont faibles
il ,| j ''"llll J£ MR.TIR.AU /?/£//

y  ¦ /  Les signes sont inquiétants. Pas moins
X y/de quatre-vingts professeurs d'université

yç<^/ doivent chaque année être remplacés. 
Si 

les
/ ^y < <maîtres» s'en vont, les «relayeurs» tardent à
^^/ s'éveiller car l'aima materne mal sa relève. Depuis
>A.inq ans, études et recommandations fusent mais
ratent leur cible : «On en est un peu resté à l'échelle d'une

éprise de conscience», commente la secrétaire générale de la
Conférence universitaire romande (CUR). La concertation
s'améliore néanmoins entre hautes écoles, notamment en
Suisse romande où les «petites» universités ne veulent pas
faire les frais de la chasse aux cerveaux.

Quelques exemples. 42% des profes-
seurs d'histoire, 46% de ceux des scien-
ces exactes ou des enseignants en péda-
gogie/psychologie devront trouver
remplaçants au cours de la prochaine
décennie. Un phénomène connu de
toutes les hautes écoles du pays puis-
qu 'aujourd'hui déjà 40% des profes-
seurs ont entre 53 et 62 ans. Leur mise
à la retraite va progressivement mettre
en exergue le retard pris sur le plan de
la relève. Depuis plusieurs années, les
différentes conférences universitaires
planchent sur la question. Tout le
monde s'accorde sur un point: il faut
mieux coordonner les besoins futurs .

Lundi 11 décembre 1989

Des recommandations
C'est précisément dans ce but que la

commission de coordination romande
a approuvé , cet été, un certain nombre
de recommandations destinées à favo-
riser l'accès à l'enseignement supé-
rieur. Celles-ci recommandent entre
autres: de baisser les exigences mises
au doctorat , de réserver des postes in-
termédiaires aux doctorants, de res-
pecter le principe selon lequel ceux-ci
disposent d'un tiers de leur temps pour
leurs recherches, d'institutionnaliser
peu à peu le 3e cycle, d'encourager la
circulation des étudiants, d'accélérer la
nomination des privatdocents, etc.

C'est sur le plan des sciences exactes que l'attractivité des petites universités
risque le plus de souffrir du manque de professeurs à venir. Keystone.

Les vœux de la CUR rejoignent plei-
nement ceux du Conseil suisse de la
science (CSS), dont un récent rapport
traite des «perspectives du développe-
ment universitaire pour la période
1992-1995». Devant l'urgence lanci-
nante du problème, le CSS souligne en
gras que «le moment est venu de coor-
donner à l'échelle nationale les efforts
portant le problème de la relève». Et de
citer toute une série de mesures dans ce
sens: création de «séminaires de gra-
dués» selon le modèle allemand, bour-
ses de transition pour chercheurs reve-
nant de l'étranger, compensation
ponctuelle de salaire par la Confédéra-
tion ou le Fonds national «dans le cas
d'établissements universitaires avec
salaires peu compétitifs».

Mais mutile de vendre la peau du
prof avant de l'avoir remplacé ! «Ces
recommandations n'ont pour l'instant
pas abouti à grand-chose» admet Ma-
rie-Claude Boss, secrétaire de la CUR.
Pour l'heure, l'ambition est plutôt
d'améliorer sensiblement la coordina-
tion entre universités de même région
linguistique. «Lorsqu'il s'agit de redé-
finir le profil d'un poste, notre' idée
serait d'avoir une concertation par le
biais .de nos commissions scientifi-
ques» ajoute Mme Boss.

En Suisse romande
Président des recteurs suisses, Jean

Guinand partage cet avis: «En Suisse
romande, nous voulons éviter une su-
renchère alors que se rapproche le mo-
ment où toute une série de professeurs
vont être mis à la retraite ces prochai-
nes années. Pour ce faire, les doyens de
chaque faculté ont établi des listes ré-
gulièrement mises à jour».

Désormais, la coordination appelée
de toutes parts a essentiellement pour
objectif de pousser les doctorants vers
l'enseignement . On sait les entraves
économiques (salaire de misère des as-
sistants) ou académiques (thèse inter-
minable) à la promotion des docto-
rants. Quant à la venue de professeurs
étrangers, elle se heurte à un obstacle
de taille: le rachat des caisses de pen-
sion.

Sur le plan romand enfin , les esprits
commencent à s'affairer autour de la
question de la compétitivité des «peti-
tes» hautes écoles (Neuchâtel , Fri-

bourg, voire Lausanne). La perte de
plusieurs professeurs de renom - ayant
souvent fait de vide autour d'eux - ne
sera-t-il pas un handicap majeur dans
quelques années? Autre menace: ne
va-t-on pas profiter du manque de can-
didats profilés pour fermer certaines
chaires faibles ou «marginales» (en let-
tres en particulier)?

Inconnue de taille
Toujours selon Jean Guinand , la po-

larisation entre petites et grandes unis
devrait davantage se marquer dans les
sciences exactes, c'est-à-dire dans les
facultés coûteuses. Reste une inconnue
de taille: la capacité suisse d'intégrer
son système académique à celui de
l'Europe en devenir. A terme, l'attrac-
tivité des différentes hautes écoles du
pays dépendra, également, de leur ca-
pacité à s'associer aux programmes
d'échanges et de concertation euro-
péenne.

Pascal Baeriswyl

L£ PK OGLEM tï, C 'GSr
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Le easse-tête des caisses de retraite
S S S Juriste, professeur à l'Université de Neu-

' /<$/ châtel, Jean Guinand est également
/ <$/ conseiller national et surtout président de la

/4$s Conférence des recteurs des universités suisses
\y (CRUS). Il donne ainsi le pouls des responsables
/ politiques et académiques en matière de relève uni-
versitaire.

- Au niveau de la CRUS, où en est le
débat siir la relève?
- C'est un problème préoccupant ,

en effet, qui est discuté dans le cadre du
plan de planification de chaque uni-
versité. Notre conférence ne s'en est
pas occupée particulièrement , car la
difficulté est essentiellement au niveau
de la coordination entre facultés.

- En matière de relève, peut-on
néanmoins fixer les priorités de la
CRUS?

- Le principal accent est à mettre
sur les assistants. Le gros problème que
nous avons à la base est de convaincre
les gens de faire des doctorats. 11 serait
tout a fait catastrophique si à un mo-
ment donné on devait remplacer le
corps professoral par des gens qui
n 'ont pas fait de doctorat. Ce dernier
reste une condition absolue, même si
une différence profonde existe entre
Suisse romande et alémanique où rè-
gne encore «l'habilitation».

- A ce propos, la procédure qui
mène à l'enseignement universitaire
est-elle plus rapide de ce côté-ci de la
Sarine?

- Pas nécessairement. En Suisse ro-
mande, les thèses de doctorat sont sou-
vent dans le même temps une sorte
d'examen d'habilitation.

Temps réduit ?
- Qu'en est-il de l'idée de réduire le

temps du doctorat?
- Cette question recouvre toute la

problématique du temps d'études. Per-
sonnellement , j'estime que le doctorat
devrait se faire relativement rapide-
ment. Mais il y a de très nettes dissimi-
litudes entre les secteurs d'études. Ce
sont les doctorants en lettres qui po-
sent le plus de problèmes: ils ne sont
jamais contents de ce qu'ils ont fait!

- Sur ce point précis du temps d'étu-
des, arrivera-t-on bientôt à un certain
consensus entre universités?

- On est à peu près d'accord sur le
temps de base. Au nivea u des doctorats
c'est beaucoup plus difficile , la durée
nécessaires étant liée aux exigences des
professeurs.

- Devant cette difficulté à pousser
les doctorants vers l'enseignement, la
solution du recours massif aux profes-
seurs étrangers est-elle inévitable?

- On a besoin de professeurs étran-
gers, mais cela implique différents pro-
blèmes: d'attractivité avec le dévelop-
pement de l'Europe , de retraite où c'est
un peu la quadrature du cercle. Le

rachat des caisses de retraite pose
d'énormes ennuis aux enseignants
suisses, alors avec des étrangers... Fré-
quemment, des professeurs renoncent
à venir en Suisse car ils auraient trop
de «rattrapage» à payer. Les Suisses
alémaniques sont très préoccupés, no-
tamment par rapport à l'Allemagne.
Ainsi , outre-Sarine, certains profes-
seurs n'ont pas de retraite. Ils conti-
nuent de recevoir un traitement après
avoir cessé d'enseigner et sans avoir
cotisé. Comme il n'y a pas de libre pas-
sage en Suisse, la question est de savoir
qui devrait financer le rattrapage d'une

à faire des doctorats». Keystone

uni à l'autre. Cela pourrait être l'uni-
versité en question ou l'Etat selon les
cas.

Payer plus
- Tout cela montre bien qu'en fin de

parcours, il faudra payer davantage
pour assurer la relève. A Berne de
débourser?

- La question est de savoir quelle
doit être la part de la Confédération
dans le subventionnement des univer-
sités cantonales. Le Fonds national de
la recherche a pu intervenir dans une
certaine mesure. Le programme
«Start» favorise la nomination déjeu-
nes professeurs. Par exemple, à Neu-
châtel , un ou deux professeurs ont pu
être nommés avant la mise à la retraite
du titulaire , leur première année d'en-
seignement étant financée par le Fonds
national. Evidemment , ce que réclame
la Conférence universitaire suisse c'est
que la part des dépenses payées par la
Confédération passe à 25%. Ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui: on en est à
15 ou 16% en moyenne.

- Ce manque de relève «helvéti-
que» risque-t-il de prétériter les petites
Universités, moins attractives pour des
enseignants de renom ?

- Il y a effectivement un risque, les
petites universités ne pouvant offrir les
mêmes salaires que les grandes. Ce qui
m'inquiète le plus ce n'est pas le traite-
ment car les «petites» offrent d'autres
avantages (facilité de contacts, cadre
humain). En revanche, surtout dans le
secteur des sciences, les professeurs
exigent de plus en plus un certain nom-
bre d'appuis en assistants et laboratoi-
res. C'est là que la question des moyens
fera à terme la différence.

(Propos recueillis par PaB)
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GD Alain Wicht

Des chiffres
• Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes: pour la période allant de 1988
à 1991 ce n'est pas moins de 400
nouveaux professeurs (270 rempla-
cements et 130 nouveaux postes)
qui devront être dénichés puis « re-
nichés». Ainsi que le montre une
étude de la commission de planifica-
tion de la CUS, toutes les universi-
tés seront affectées :
• Zurich: 37; Berne: 39; Bâle: 21;
Saint-Gall: 14; Lausanne: 30; Ge-
nève: 39; Neuchâtel: 7; Fribourg:
18; Ecole poly., Zurich: 54; Ecole
poly., Lausanne: 10.
• Les projections sont plus specta-
culaires encore si l'on considère la
période allant de 1985 à l'an 2000.
Pour la seule Suisse romande, on
prévoit que 292 chaires devront être
repourvues (FR: 65, GE: 77, LA:
102, NE: 49). Par secteur, l'évolu-
tion se confirme, avec dans l'ordre:
sciences (80), droit ,et  économie
(71), lettres (62), médecine (59) et
théologie (21) .
• Le manque le plus fort de titulai-
res se fera sentir au cours de la
période 1991-95 (380 retraits), puis
1996-2000 (345), 1986-90 (318),
2001-2005 (296), pour retomber à
132 dès 2006.

PaB
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LUCIFLAMM
grâce au
récupérateur

modèles. Pour tous foyers. Sans transformations

Veuillez m'envoyer votre prospectus
Nom 
AHrpfîfîp _ > 

Tel
FEUDOR • 1844 Villeneuve 0 021/96011 41

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.

Références - Discrétion.
fi._ -400

Regroup'Crédit
Crédit jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus.
Nous regroupons aussi dettes el
poursuites.

* 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

Mm* Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Nauchâtnl.

J S - 1 3 R

Toute l' année nous avons des prix
avantageux pour eau-de-vie Wil-
liame, abricot, liqueur et Dôle
blanche.
Carnotzet de dégustation. Demandez
notre liste de prix sans engage-
mpnt

G. SAUTHIER - 1906 CHARRAT
¦s 026/46 16 70.

89

Ford Granada POURQUOI I
1980 , PAS _¦______¦
80 000 km , 

^̂ ^rouge, pneus été VOUS?!
hiver
neufs , exp.. Donnez deprix Fr. 5ooo.- votre sang
. 03 1/88 oo 21 Sauvez
dès 19 h. -, .

11-tnfiTi Q oes vies

vendre

camion Scania LT 111

305 CV, 3 essieux , basculant
3 côtés, expertisé.

«032/91 13 77
(dès 19 h.)

06120665

Après les comptoirs

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

R 1_ 1 T 7

La publicité décide
acheteur hésitant

Mieux
iâHPMâip

oecAiioias
Garantie de 3 â 12 mois sur pièces et

main-d'œuvre
Assurance réparation

OELVIA pendant 12 mois.
En cas de non-convenance, échange

du véhicule (dans les 30 jours).

Ouvert le samedi
Annéo mnHpIp

TOYOTA Starlet chic 3 p. 10 90C
TOYOTA Starlet 1300 S 9 500
TOYOTA Corolla GTI-S116 CV

17 8000
TOYOTA Corolla 1.3 CHIC 13 800
TOYOTA Corolla 1.3 LIFTBACK

14 900
TOYOTA Corolla 1:6, 4 x 4  21 600
TOYOTA Torrol Kl i A y S. ") 1 1C\C\

TOYOTA 4-Runner 4 x 4  28 500
SUBARU Super Station 4 x 4  18 600
MITSUBISHI Coït turbo 6 900
RENAULT 5 GTL, dans son état 700
OPEL Ascona 1.8 E CD 12 700
ALFA ROMEO 33, break 4 x 4  11 900
AUDI 100, 2.3 E., bleu nuit 22 900
RENAULT Fuego Turbo 9 000
nppi KaHoit i fi r;i ç Q onnque

Certes, vous pouvez lorgner d'un œil noir

votre petit cochon en attendant qu'il fasse

le plein! Pour enfin le réduire en miettes

et constater qu'il vous manque 3 francs
nnnr ronlicnr unira rôuo Hn unnc rrioT

emballé, «adjugé» et vous «leasez»! Car,

pour Fr. 149.- par mois seulement, vous

vous retrouvez, enchanté, au volant d' une

Panda flambant neuve. Sans être ruiné,
vous iuhilf.7! Et vous roulez! Et ne Dnrlonç

pas, s 'il vous plaît, du prix de l'essence ou
de frais d'entretien dérisoires! Parlons

plutôt, je vous prie, performances , confort
et équipement. Car tout cela, les 4 modè-
les Panda en ont à revendre. En leasina!

L i f e  i s  I o a s v

JAN SA-VEVEY
Rte de Châtel 16- 1804 Vevey/Corsier

Tél. 091/991 09 31

Toutes les voitures exnertisées et Garanties

vnnci

cor,
¦rin-Ci
angen

021/20 10 10. Service de commande pai
IA_ I mi nn -n -n
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A vendre À VUISTERNENS-EN-OGOZ

PETITE FERME
avec 1000 m2 de terrain environ, comprenant
appartement et grange.

Prix de vente : Fr. 320 000.-

Faire offres sous chiffre 17-126320 Publi-
citas, 1630 Bulle

Ŝ f̂e-*^"' : MVER "Ŝ ÉIC^U^mf e^ — ^^$X ,
Jjyd NENDAZ/VS situation unique sur les pistes de ski. Vente directe du ' Vyi •' '

'. A constructeur. MX/

S 
APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix. ?'"'C
• studios Fr. 149 000.- m ,,, „„ c .ifinnn ^5 • Vh pièces Fr. 289 000.- ? 2h 

JT 
Fr' 216 0°° ~ 

^!o a -k.i.,. cti • appts terrasse «
K • Galets 5% pces avec route ™ Fr. 349 000.- SS, privée Fr. 369 000.- *« HM» «u

S 5? ̂ Excellentes garanties de location - intéressantes condi- 
^

^alr\ *̂ .k t'ons de crédit. * |̂
Ay^ k̂. Ecrire sous chiffre P 36-553654 à Publicitas A **

fc/_tX »V# 1950 Sion. ^^V'?îfèS Ĵ __.vf èJRl) > \ZZZ ZZA *ZA1Z Ẑ^W £̂wZZZAr "' ETE .*****-.** ĵ àgM ĵ &f '
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EPENDES
À LOUER

LOCAL
COMMERCIAL

de 120 m2
de suite ou à convenir

Pour tous renseignements :
© 037/33 13 16, 33 2921

17-30865
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J. -L VONLANTHEN MUR/Vully
¦B 037/73 22 66

Transformation - Rénovation - Aménagement extérieur

A VENDRE
FERME EN COURS DE RÉNOVATION

Mur - Vully - Fribourg à 6 km de l'autoroute

Exécution selon désir du client. Terrain 2752 m2, 190 m2

habitables, Parc et boxes pour 4 chevaux.

Renseignements : s 037/73 22 66
i i
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COMMUNE DE PONT-LA-VILLE

LOCATION DU NOUVEAU CAFÉ-RESTAURANT
DE L'ENFANT-DE-BON-C ŒUR

La commune de PONT-LA-VILLE (district de la Gruyère) met en soumission publi-
que, la location pour le terme de six ans, de son nouveau café-restaurant avec
dépendances, situé à 5 km de l'autoroute et à 2 km du lac de la Gruyère, compre-
nant:

- salle à boire et salle à manger d'environ 100 places
- cuisine équipée, chambre froide
- grande salle polyvalente, avec scène , d' environ 300 places
- terrasse , cave, monte-charge et garage
- superbe appartement de 4 chambres , plus 2 chambres pour le personnel
- place de parc.

Entrée en jouissance en automne 1990.

Pour obtenir les conditions, vous pouvez vous adresser à M. Michel Kolly, syndic ,
(* 037/33 21 64) ou au Secrétariat communal (u. 037/33 22 62).

Les soumissions doivent être adressées, jusqu 'au 15 janvier 1990, au Conseil
communal, avec la mention «Soumission café-restaurant».

Le Conseil communal
17-125979
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À LOUER
À ROSÉ

SUPERBE BÂ TIMEIMT
INDUSTRIEL NEUF

• rez-de-chaussée r 1490 m2 de surface brute, amé-
nageable et divisible au gré du preneur

• 1 •' étage : 400 m2 de surface brute (divisible) + app.
de 4Vi pièces avec terrasse accessible.

. à LOUER
A CORJOLENS

SURFACES
COMMERCIALES

• rez-de-chaussée: env. 600 m2 divisibles au gré du
preneur.
Places de parc.

Pour tous renseignements et visites:

«MB
\̂ ~ ««r
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Espagne
Maison meublée,
3 chambres à
coucher , terrain
1000 m2, belle vue
sur la mer.

» 022/62 05 86
82-44133

Jeune couple avec
bébé,

rhprrho

appart.
31/2-4 pièces
Loyer max :
Fr. 1000.-

v 037/26 62 35

A louer de suite ou

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 435 -

¦s 037/24 38 86
17-306765

A louer
à Cnrnataux

APPARTEMENT
4 PIÈCES
dès le 1er fév.
1990, propriétai-
res de chiens
s'abstenir.

¦=_ 24 84 23

COSTA BLANCA ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse

SEROLA-Immobilier _ . , „,_
1782 Lossv-Friboura TeL °37  ̂

24 55

Avry-sur-Matran
A quelques minutes à pied de la
aare CFF Rosé station autobus à

rag'^"'

jumelée

minée, garage inté-
colage , bain/W. -C.
C.
Anr-f.ro tenir

51/2 pièces , c.
gré, salle de b
et douche/W
Nnus nnuvci
compte de vos désirs d'aména-
gement.
Téléphonez-nous.

nc.a n

Coonérativfi HP fi amie

CHERCHE UN TERRAIN
pour construire 6 jumelées ou un lo-
catif , pas trop loin des communica-
tions et commerces.
Contacts sous chiffre 17-306709 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-306709

Pour cause imprévue, à remettre
r\p> QllitA nu à mm/onir

café-restaurant
situé dans la Broyé vaudoise, près
Payerne. Excellente affaire, loyer
très bas avec appartement.
s_ 037/61 23 39 nu 61 Rd SR

I n,DLrioch |
Architektur AG |Tel 0318366 33
Schulhausstfcsfeëfflb 3076 Worb

*x j i?

Habiter comirpe jjnj rêve dans la Vieil-
le-Ville de Fribourg,

appartement de 3!4 pièces
165 m2

La surface du salon avec cheminée
est de 80 m2.
L' aménagement intérieur moderne et
un plan très intéressant vous plai-
rons.
Loyer: Fr. 2200 -, charges locatives
y comprises.
M1™ Mauron vous montrera les lo-
caux , -B 037/22 57 07. 05-13058

Pour cause départ à l'étranger , à louer à
ESTAVAYER-LE-LAC

SUPERBE APPARTEMENT
4% pièce

- quartier tranquille - Imm. neuf , prox.
gare, écoles, centre-ville, vue sur le lac et
mont. Libre mi-déc. (conv.). Loyer mois
Fr. 1172.- ch. compr. n. 63 45 37 Très belle villa

(sise sur axe Fribourg-Payerne)

Séjour-salle à manger de 45 m2, cui-
sine habitable, 4 chambres, 3 salles
d'eau, cave , buanderie, local de bri-
colage , couvert pour 2 véhicules,
chauffage et eau chaude par pompe à
chaleur. Finitions intérieures à

Terrain 800 m2 .
D..ÏW c cen r\r\r\

A vendre à ESTAVAYER

joli immeuble de 6 appartements
avec garages et places de parc.
Bon rendement , prix intéressant.

Pour de plus amples renseignements ,
écrivez-nous sous chiffre 17-514 356 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg, dans villa proche
de l'Université,

magnifique appartement
de 135 m2, réparti en 4V2 pièces +
cuisine neuve aménagée, cheminée
de salon et grande terrasse.

Possibilité de choisir tapisseries et
moquettes.

Disponible dès février 1990.

Loyer yc. charge env. Fr. 2900.-

Ecrire sous chiffre 17-30894 à Publi-
citas SA , 1701 FRIBOURG.

A vendre

VILLA À PENSIER

5 '/2 pièces, cuisine moderne, grand
confort , 2 garages séparés , parcelle

de 940 m2, Fr. 750 000.-

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE
au Lac-Noir

meublé (3 lits), grande terrasse , tran-
quille, Fr. 128 000 -

A louer

VILLA À AUTIGNY

4'/2 pièces, garage séparé, tranquille
et ensoleillée (év. à vendre)

PEGA IMMOBILIEN,
P. Gauch, 3185 Schmitten

* 037/36 19 19
17-1700

Urgent !
Famille cherche à acheter

grande maison
ville de Fribourg.
Env. Fr. 500 000.-

Ecrire sous chiffre F 17-306759,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

< 
; 

N

Superbe
villa jumelle

20 minutes de Lausanne , 10 minutes
de Moudon.

Cuisine, séjour , 3 chambres , local-
atelier , combles aménageables ,
buanderie, cave , garage:

Situation plein-sud, vue et tranquilli-
té, i

Prix Fr. 540 000.- j\
seulement. J \
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Cherche à louer en- Superbe
tre Bellegurde et chalet
Bulle en Gruyère, très

appartement bon marché

2 à 31/i pces 0ffres sous chiffre
H S V-05-525849,

Entrée 1er mars à Publicitas,
évent. meublé. 3001 Berne.
Loyer modéré ~^̂ ^—~""^—»

1* 037/24 81 24 ' 
(f) 'x%3Z&&

entre 10 et 11 h. V7 %__S?^
17306729 V Resp_Srp.i.n.é

A LOUER
À PREZ-VERS-NORÉAZ

de suite ou à convenir de particulier
dans ferme rénovée:

SPACIEUX
APPARTEMENTS

4 pces Fr. 1700.- ch. compr.
41/£ pces Fr. 1750.- ch. compr.
6 pces avec sauna Fr. 2200 -
ch. compr.

Centre village à 12 km de Fri-
bourg.

s- 037/24 50 75 ou 24 56 43
* 077/34 32 68

81-30504

Privé vend près de Monthey (VS)

petit locatif
avec commerce et appartements, bon
rapport, prix intéressant.

» 025/71 77 46 36-87575

A vendre, à 4 km
de Châtel-Saint-Denis ,

SPLENDIDE PARCELLE
DE TERRAIN

aménagée , situation exceptionnelle,
calme , dans nouveau quartier villas
RDF, rapide possibilité de construc-
tion.
Prix intéressant à discuter.

Ecrivez-nous sans plus tarder sous
chiffre 17-514354, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Radio-TV
A. BERSIER

Rue de Lausanne 52
PAYERNE

«037/61 28 09
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Ĥ _______ . >§SBs Hte^ HtM HKSSRé . - ¦ /.? ¦¦¦:¦- . H ¦SK^I9SBBï£E3A PHI Mm »'' •:' B H§ïSl9if__________ _____________*T W ______V_BH ¦ ______PU»?9kâ,TK ,̂(SMHH^HH

8902 Urdorf , tél. 01 / 734 2811 1  ̂l̂ jj ^LJ f^fâ
Le nol japonais en Europe ^Vl_^

H
Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne,
avec deux visco-coupleurs répartissant automatiquement la puissance en
fonction des conditions de traction, elle maîtrise parfaitement la route.
Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage
central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans
oublier les portes arrière coulissantes, gages d'un confort inégalé en
matière d'accès et de chargement.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4

mm.-. -. .̂  ̂ -
t"̂ -"9*( *_ .̂'
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Une véritable voiture de demain... qui vous attend aujourd'hui déjà chez
un concessionnaire NISSAN.
Nissan Prairie: 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW), direction assistée, 5 portes
(dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Fr. 23'450.- à Fr. 26'400.-. Avec traction intégrale, de Fr. 27'950.- à
Fr. 30'900.-. Boîte automatique et climatisation en option, i j( «

^Nissan Motor (Schweiz) AG: le sponsor principal de WË?
l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des |«fĉ _ .
sponsors des CM 90 de hockey, à Berne. I m^mZ—

Avry-Rosé: Garage Raus , 037/3091 51. Châtel-St-Denis: Garage R.Pilloud , 021/94873 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidlngen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue. 037/283232
Gempenach : Garage P. Roth, 031/9509 20. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Garage Gebruder Rappo,
037/391243. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091. Romont: Garage A. Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage E. Schôpfer, 037/361271. Sevaz: Garage Sovauto, 037/632615. Vuisternens: Garage R. Piccand
037/311364. 31/89/3

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vx>s annonces

m m

lll __________ ¦§

Automobiles
Roland Fest

1711 Ependes
• 037/33 12 14

Subaru Justy J12 4 WD
88 11 900
Subaru Justy J10 4 WD
86 8 900
Toyota Corolla 1600 GT
DOHC, 81 4 500
Mazda 626 GLX , 84 6 900
Seat lbiza 1500 i GLX
87 9 900
Renault 11 GTL
86 7 500
Renault Fuego turbo
injection, 85 9 500
Nissan Bluebird commerciale
84 4 200
Opel Kadett 1300 commerciale
85 7 5O0
VW Passât GL commerciale
84 10 900.-
Rover 3.5 Vitesse. 84 7 900.-
Saab 99 GL. 84 4 200 -
Toutes ces voitures sont vendues
expertisées avec facilité de paie-
ment.

17-3036

_A

Voyages
dans les

étoiles
Passez les fêtes de Noël et de St
Sy lvestre/Nouvel An dans des en
droits de rêve et d'ambiance!

Noël: jours Fr
Nuremberg 4 7-40.-
Wurtzbourg 4 625.-
Salzbourg 4 640.-
Côte d'Azur 4 640.-
Toscane 4 690.-

Nouvel An:
Wurtzbourg 4 625.-
Nuremberg 4 625.-
Château de Weitenburg 4 840.-
Nouvel-An 4 770 -
Salzbourg 4 725.-

Toscane 4 760.-
Istanbul 9 1001 -

... les fêtes à Abano/Montegrotto: 8
12 ou 14 jours dès Fr. 870.-

Toujours inclus: billet de train , pa-
quet d'assurances , voyage en car-
Marti , logement en demi-pension,
entrées , spectacles , tour de ville et
cartes pour représentations selon
programme. Animation de Noël ou V̂
St-S y lvestre. j#

* * * * ¦
La gronda famille du voyage ( \

Renseignement! gl inscriptions auprès dt votre
agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44
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RDA: Gregor Gysi, le nouveau boss du SED

Enfin un «incorruptible»?
r

H 
IDE BONN TT~n

Quarante et un ans, juriste de cœur
et d'esprit , démocrate radical , le nou-
veau patron du Parti communiste est-
allemand est un personnage hors du
commun, du moins en RDA. Cet émi-
nent juriste s'est fait remarquer notam-
ment en défendant depuis plus d une
décennie des contestataires est-alle-
mands tels que Rudolf Bahro
condamné à la prison pour son livre
«L'alternative» , puis déchu de sa na-
tionalité avant d'être envoyé en liberté
en RFA.

Rudolf Bahro avait , avant la lettre,
divulgué les faiblesses et les corrup-
tions du régime est-allemand et propo-
sé, comme le titre de son livre l'indique
une «alternative» communiste pour le
système est-allemand. Entre-temps, ce
projet a été abandonné , même par les
contestataires est-allemands, en raison
de son caractère fantaisiste. Rudolf Ba-
hro a sombré dans l'oubli à l'Est
comme à l'Ouest.

L'image de marque de Gregor Gysi
reste évidemment marquée par la dé-
fense qu 'il a assurée à de nombreux
contestataires. Il jouit de la confiance
des «masses» de son parti. Fils d'un
membre du SED qui fut , entre autres,
ambassadeur et secrétaire d'Etat pour
les questions religieuses, Gregor Gysi a
d'abord reçu une formation d'éleveur
de... bovins avant de se consacrer au
droit. On peut penser qu 'il connaît
donc le terrain. Gregor Gysi a conquis
la confiance des femmes et des hom-
mes de son parti en déliquescence par
son courage face aux puissants d'hier et
par la clarté de son discours politique
et juridique.

Gregor Gysi (n. photo), le nouveau chef du SED, a dû entendre le langage de la rue,
dimanche, au lendemain de sa nomination. Des manifestations pacifiques en
faveur des réformes ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les
villes de Berlin-Est, Dresde, Magdebourg, Cottbus et Flauen, a rapporté l'agence
officielle ADN. Reuter/Keystone

Dès la première heure
Il s'est surtout fait remarquer ces

temps derniers en tant que président
de la commission d'enquête par son
ardeur à faire éclater les affaires de cor-
ruption et d'abus de pouvoir des an-
ciens dirigeants du SED avec le porte-
parole du mouvement «Renouveau
démocratique» Schnur , avocat
comme lui , il est assuré en RDA d'un
évidente populari té.

Sufhra-t-ellc à assurer I avenir du
SED? Cela est une autre histoire, mais
il a en tout cas ouvert une brèche dans
le système qui prévalait hier en RDA
s'engageant bien avant la crise du ré-
gime en faveur des droits de l'homme
et d'une profonde réforme de la Cons-
titution dans laquelle les droits de l'in-
dividu auraient été solidement an-
crés.

Quelles chances?
Dès le début de la vague de manifes-

tations qui a provoqué le renverse-
ment de la gérontocratie est-alleman-
de, il s'est engagé publiquement pour la
liberté d'expression (notamment de la
presse), de réunion , de manifestation.
Un «incorruptible» assume donc dé-
sormais la présidence d'un parti à la
dérive. Parviendra-t-il à reprendre le
SED en main et à le disculper face à son
peuple et face à l'histoire ?

Courageux, engagé, froid , lucide,
Gregor Gysi est l'homme du moment ,
partagé entre la justice et la vengeance.
Ce communiste humaniste n'a-t-il pas
présumé de ses forces et des membres
de ce qui fut le SED? N'a-t-il pas misé
sur un passé qu 'il n'aurait pu maîtriser
à lui seul? Les élections prévues pour
l'année prochaine nous l'apprendront.

M. D.

Incertitude aux Philippines

Le cardinal et la présidente
Une assemblée, une messe, et un rassemblement politique il y a deux jours,

finalement ont réussi à galvaniser une foule de plusieurs dizaines de milliers de
Philippins au cœur de Manille. Au lendemain de la fin du sixième coup d'Etat
intenté par des troupes rebelles au pouvoir de Corazon Aquino, la cérémonie de
bénédiction d'une église et d'une statue de la Vierge de la paix, à Edsa, là où en
1986 les tanks de Ferdinand Marcos ont capitulé devant le «people power», a été
l'occasion de tester la popularité de Cori avec le soutien inconditionnel de l'Eglise,
en la présence du cardinal Jaime Sin, archevêque de Manille , sans lequel la mobi-
lisation n'aurait pu prendre cette dimension.

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL,

1 DORIAN MALOVICi

Bannières jaunes et blanches, dra-
peaux scandant la paix , «nous adorons
Cory, nous soutenons la démocratie»
flottaient au vent , accompagnés de
fanfares et de défilés multiples dans
une ambiance à la fois bon enfant.
mais aussi dans la crainte d'une action
terroriste possible. En effet, les services
de sécurité sont toujours très visibles:
au sein de l'armée, les rivalités demeu-
rent et on se demande si l'accord passé
il y a quelques jours pour que les rebel-
les se rendent durera suffisamment
longtemps.

L'enjeu était de taille. Cory avait-
elle toujours le soutien de la popula-
tion? Alors que les rumeurs d'un possi-
ble second coup d'Etat se murmuraient

zf ^-z mm- «n

Manille: le soutien du peuple à Cory

depuis la veille , Tes avenues se remplis-
saient petit à petit; la foule suivait len-
tement pour célébrer un anniversaire
de 1986 certes, mais pour voir et écou-
ter Cory. «Nous en avons assez de ces
coups d'Etat , de cette violence d'une
minorité. Nous voulons la paix», té-
moignaient certains jeunes étudiants ,
attendant un message de Cory en per-
sonne au peuple philippin tout entier.

Mais l'Eglise en fête tout entière était
montée au créneau ce jour-là afin de
soutenir «sa précieuse Cory» dont la
popularité , il est vra i , commençait à
décliner ces derniers mois.

Passage à l'offensive
Dans un discours sans ambiguïté

prononcé après la célébration , face à la
foule tout entière acclamant une Cory
brandissant les bras en signe de vic-
toire comme en 1986, mais surtout
afin de remobiliser le peuple , la prési-

Keystone

dente est passée pour la première fois
depuis longtemps à l'offensive, atta-
quant sans détour ceux qui menacent
la stabilité du pays et désirent prendre
le pouvoir. «Ces gens ne respectent pas
le pays, a-t-elle lancé avant d'annoncer
officiellement qu 'une commission in-
dépendante serait nommée afin d'en-
quêter sur ce coup» .

Un officier militaire a d'ailleurs dé-
claré que plus de 1500 rebelles seraient
passés en justice militaire et qu 'ils de-
vraient faire face aux conséquences de
leurs actes.

«Je veux que nous nous unissions
tous et soutenions tous la démocratie
et que nous faisions face à ceux qui
veulent détruire notre économie et no-
tre peuple , a-t-elle déclaré encore». En-
fin dans une rare attaque publique ,
Cory a demandé des comptes à son
vice-président , Salvador Laurel , impo-
pulaire et sifflé, lui demandant pour-
quoi il n 'était jamais aux Philippines
lorsqu'il y avait un coup d'Etat et pour-
quoi il avait supporté indirectement
les rebelles en ne condamnant pas le
coup. «S'il veut vraiment servir son
pays, a-t-elle ajouté , il devrait démis-
sionner aujourd'hui et non pas me de-
mander de le faire. Je ne lui donnerai
pas ma place. Tous ceux qui veulent
devenir président n'ont qu 'à attendre
les prochaines élections en 1992 et ou-
blier leurs ambitions d'aujourd'hui».

Un moment auparavant , le cardinal
Sin , dont la présence était indispensa-
ble pour mobiliser la population et
soutenir Aquino , n 'avait pas manqué ,
lui , en revanche, de viser les militaires,
tout d'abord en condamnant le coup
d'Etat et les soldats responsables, qui
devront être traités fermement, a-t-il
dit , tout en remerciant l'armée loyale
et d'en appeler à la réconciliation au
sein de l'armée!

Une savante répartition des taches
entre un cardinal sûr de sa popularité
auprès de la population très catholique
des Philippines et d'une présidente ,
dont beaucoup commencent à douter ,
mais à laquelle on ne voit guère d'alter-
native pour aujourd'hui. D.M.

rj r  /Je i

ETRANGER V\
Franc succès pour le sommet européen

La crise évitée
Franc succès pour le sommet de

Strasbourg qui s'est fidèlement déroulé
sans un nuage. Un sommet dominé par
les questions politiques : les Douze sont
tombés d'accord pour lancer la
deuxième phase de l'union monétaire,
ils ont voté la charte sociale (à l'excep-
tion de la Grande-Bretagne) et ont sur-
tout évoqué les bouleversements qui se
produisent à l'Est.

« D E  BRUXELLES,
| Barbara SPEZIALI

«Oui, il y a eu risque de crise, il a été
évité » a reconnu François Mitterrand
à l'issue du Conseil européen. Celui-ci ,
en effet, s'annonçait sous les pires aus-
pices. Le bons sens et la sagesse ont
toutefois prévalu. Dans le contexte eu-
ropéen actuel , on attendait des Douze
un signal politique clair et une entente
solide : la réponses été à la hauteur du
défi et la confrontation franco-alle-
mande n'a pas eu lieu.

Les deux gros dossiers concernant la
construction européenne, l'union mo-
nétaire et la charte sociale, ont été exa-
minés et adoptés pratiquement sans
discussion. Dès le début du débat sur
l'UEM (Union économique et moné-
taire), le chancelier Kohi a présenté le
compromis sur lequel Français et Alle-
mands s'étaient mis d'accord la veille
et il a dit que la RFA acceptait que la
Conférence intergouvernementale
chargée de réviser le Traité de Rome
soit convoquée en décembre 1990. La
crise était désamorcée. Il a donc décidé
que la conférence se réunirait sous la
présidence italienne , avant la fin de
1990. Le calendrier proposé par la
France est respecté à quelques mois
près et le chancelier allemand évite un
débat dans son pays sur le sujet pen-
dant la campagne électorale.
Mrac Thatcher , pour sa part, a estimé
que le Traité de Rome n'avait pas à
être modifié et elle a par ailleurs refusé
de voter la charte sociale. Cette fois,
cependant , l'opposition de Londres n'a
provoqué aucun drame. Ces décisions

Une fois encore, la Grande-Bretagne
s'est singularisée... Keystone

pouvant se prendre à la majorité, le
premier ministre britannique a sans
doute jugé inutile de mener un combat
perdu d'avance.

De toute façon, elle ne fut pas la
vedette à Strasbourg: ce rôle lui avait
été ravi par Helmut Kohi. Les événe-
ments survenus à l'Est et la réunifica-
tion de l'Allemagne furent au centre
des discussions. Même si François
Mitterrand a juré qu 'il n 'y «avait pas
eu l'ombre d'un marchandage», il est
certain que le chancelier Kohi , qui
avait accepté la tenue de la conférence
sur l'union monétaire avant fin 1990,
est reparti , comme il le souhaitait, avec
une déclaration des Douze évoquant
«le renforcement de l'état de paix en
Europe dans lequel le peuple allemand
retrouvera son unité à travers une libre
autodétermination». Ce processus,
précise la déclaration finale, doit se
réaliser «pacifiquement et démocrati-
quement , dans le respect de l'Acte final
d'Helsinki».

En acceptant d'inclure la référence à
l'unité des Allemands dans le docu-
ment final , les Douze montrent que la
réunification n'est pas incompatible
avec la construction européenne. Pour
François Mitterrand , cependant , «la
sagesse voudrait que l'on accélère la
construction européenne avant tout
autre démarche». «Si l'ordre est inver-
se, comme cela est possible, estime le
président français , l'Europe connaîtra
des déboires, il y aura des débats diffi-
ciles».

Parmi les autres sujets traités par les
chefs de Gouvernement , il a été ques-
tion de l'AELE. Les Douze souhaitent
que l'on décide d'entamer des négocia-
tions en vue de bâtir un espace écono-
mique européen. Les Douze veulent
aussi que l'on avance sur le dossier de
l'épargne, en panne actuellement. En-
fin , les Pays-Bas et la Belgique ont sou-
levé le problème de l'immigration -
sujet surprise. Plusieurs de leurs parte-
naire s estimant à leur tour que le sujet
devrait être effectivement traité au ni-
veau européen , le Cdnseil des minis-
tres des Affaires étrangères a ainsi été
mandaté pour étudier la question.

Sans doute depuis le sommet de Ma-
drid , en juin 1985 où fut lancé le Mar-
ché unique de 1992, la politique
n'avait autant dominé les débats. Pre-
mier sommet européen depuis la chute
du mur de Berlin , le Conseil de Stras-
bourg a réussi à éviter la crise franco-
allemande qui se profilait. Les appa-
rences sont sauves. Reste que pour
prolonger l'unité européenne de Stras-
bourg - toute relative avec 1 isolement
de Londres - il faudra que Bonn dis-
sipe les doutes qui persistent quant à
son engagement communautaire. L'in-
quiétude face aux bouleversements à
l'Est et en RDA demeure dans les capi-
tales européennes. B. S.

Un espace pour des Europes
Rencontre ministérielle de l'AELE à Genève

Préparer la rencontre ministérielle
du 19 décembre prochain avec les
Communautés européennes (CE), c'est
à quoi vont s'appliquer les six ministres
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) réunis aujourd'hui et
demain à Genève.

«Maison commune», l'expression
adoptée par M. M. Gorbatchev pour
désigner toute l'Europe, de l'Atlanti-
que à l'Oural , n'apparaît plus comme
un mirage lointain. Tout reste pour-
tant à faire. Pour l'heure, il y a encore
plusieurs Europes. Celles de l'Ouest ,
cependant , des Douze et des six pays
de l'AELE (Suisse, Autriche, Finlande,
Islande, Norvège et Suède) ont déjà
bien avancé dans le processus de leur
coopération , décidé à Luxembourg en
1984 déjà.

En janvier dernier , le président de la
commission des CE, M. Jacques De-
lors, suggérait de «rechercher une rîou-
velle forme d'association plus structu-
rée» entre les deux Europes afin «d'ac-
croître l'efficacité de l'action». Aussi.
au mois de mars dernier à Bruxelles,
les ministre s des CE et de l'AELE
confirmaient leur détermination «à
poursuivre et à intensifier leur coopé-
ration dans la réalisation de l'Espace
économique européen (EEE) de
1993».

Aujourd hui et demain , il s'agira
donc pour les différents ministres de
l'AELE, dont M. Jean-Pascal Delamu-

raz pour la Suisse, d'examiner si cette
coopération a bien progressé et notam-
ment dans le domaine de la circulation
des biens, des personnes, des services
et des capitaux , les quatre libertés du
futur marché européen. L'adoption sa-
medi de la Charte sociale européenne à
Strasbourg - malgré l'abstention bri-
tannique - va en outre entraîner la
nécessité d'envisager des mesures ap-
propriées pour l'EEE. Notamment en
ce qui concerne le problème de la libre
circulation des personnes (permis de
travail , droit de résidence, sécurité so-
ciale, entre autres). De cela également,
les minisires de l'AELE devront discu-
ter avant la rencontre de Bruxelles.

Enfin , il s'agira également d'adopter
une attitude commune face aux événe-
ments de l'Europe de l'Est qui bouscu-
lent on ne peut mieux l'ordre et les pro-
jets établis. Faire en sorte de ne pas se
laisser dépasser par les événements,
d'être prêts à s'engager dans de nouvel-
les coopérations économiques. Les re-
lations avec les pays de l'Est et le ren-
forcement de la coopération avec la
Yougoslavie - à laquelle on va très cer-
tainement accorder un soutien finan-
cier de 100 millions de dollars - forme-
ront donc également un chapitre im-
portant de la réunion qui sera présidée
par M. Jôn Baldvin Hannibalsson , mi-
nistre des Affaires étrangères et du
commerce extérieur d'Islande.

Angelica Roget
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Adieu au Gouvernement communiste et à Husak

La Tchécoslovaquie bascule

L'affront
est lavé

;yy- - "*m

Le dernier acte officiel du président Husak (au centre): la réception officielle donnée en l'honneur du nouveau Gouvernement
présidé par le Slovaque Marian Calfa (à dr.). Kevstone

L'opposition a fêté hier sa victoire
totale sur le régime communiste en
Tchécoslovaquie et célébré en véritable
héros national le dramatur ge Vaclav

On l'accusait d'être hermétique
aux réformes, de constituer avec la
Roumanie l'ultime bastion du stali-
nisme... Singulière revanche de
l'Histoire sur le fatalisme, éclatante
victoire de la liberté sur un pouvoir
totalitaire... La lanterne rouae aura
ainsi devancé tous ses prédéces-
seurs: en l'espace de trois semai-
nes — depuis la manifestation sau-
vagement réprimée du 17 novem-
bre — la Tchécoslovaquie a réussi le
tour de force d'une révolution paci-
fique, savamment canalisée par les
ténors de l'ooDOsition.

Havel , 53 ans, plébiscité par une foule
de plus de 200 000 personnes sur la
place Venceslas pour être le prochain
président de la République.

Gustav Husa k, 76 ans, chef d'Etat
depuis 1980, principal responsable des
purges engagées après l'écrasement du
«Printemp s de Prague» par les chars
soviétiques en août 1968, avait remis
peu auparavant sa lettre de démission
au Parlement. Dernier domino de la
vieille garde tombé à Prague, le prési-
dent Husak était resté en place pour
pouvoir nommer le nouveau Gouver-
nement d'«entente nationale» consti-
tué samedi par le premier ministre Ma-
rian Calfa. 43 ans_

Havel plébiscité
«Vive Havel», «Havel au château»

(siège de la présidence), a scandé la
foule des Pragois, lorsque le chef de file
de l'opposition , il y a quelques mois
encore en prison , est apparu sur le bal-
con du quotidien socialiste «Svobodnc
Slovo». Dlace Venceslas.

Avec réserve et dignité , l'écrivain
tchèque de renommée internationale a
expliqué à la foule les caractéristiques
du nouveau Gouvernement d'entente
nationale , dont 11 membres sur 21 (7
sans parti , 2 communistes et 2 mem-
bres du Parti populaire), a-t-il dit , «bé-
néficient du soutien» des deux mouve-
ment "; d ' initiative rivinn p tchécoslo-

vaques (le Forum et le Public contre la
violence).

Peu après, présentant son Cabinet à
la presse, M. Calfa, un juriste slovaque,
a déclaré que les deux tâches prioritai-
res du Gouvernement étaient la «pré-
paration d'élections libres et démocra-
tiques» vers la fin du premier semestre
de 1990 et la mise en route de «réfor-
mes économiques radicales destinées à
sortir le Davs de la staenation».

Dubcek à disposition
M. Calfa a éludé toutes les questions

concernant la candidature de Vaclav
Havel à la présidence de la Républi-
que , soulignant que cette élection était
la prérogative du Parlement. Celui-c i
se réunit demain et doit d'abord rem-
placer son propre président Alois In-
dra, un ultraconservateur de l'«éauiDe
Husak» , qui avait démissionné de ses
fonctions le 29 novembre .

D'autre part , Alexander Dubcek, 69
ans, l'ancien numéro un du pays, a
déclaré hier qu 'il était «prêt à devenir
président de la République si le peuple
lp lui HpmanHaitw Hanc nnp intPTvipu;

à Bratislava par l'agence CTK, M.
Dubcek estime que son élection signi-
fierait «la réhabilitation d'une nation
humiliée mais aussi la poursuite de la
voie tracée par la jeunesse». M. Dub-
cek avait été le leader du «Printemps
de Praeue». YAFP/Reuter }

U ICOM ~j
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L'évolution en Pologne, en Hon-
grie puis en RDA ne pouvait en effet
laisser intact l'îlot tchécoslovaque;
le transit de milliers de réfugiés est-
allemands a fait prendre cons-
cience à l'opinion qu'un renverse-
ment de la vapeur devenait possible
à Prague aussi. Toujours aussi vi-
vace dans les mémoires, le souve-
nir du printemps 68 n'a fait que ren-
fnrnfir la conviction du chanae-

ment.
Le départ d'Husak , symbole de la

«normalisation», concrétise plus
que tout autre élément d'ouverture
le passage à une ère nouvelle, dé-
bouchant sur la démocratisation
des institutions et le retrait des
troupes soviétiques. Il aura suffi de
trois semaines à la rue pour
nnntrTinflrn I ' l-t r\ m rr~k a flô / .Q I ' i rv» r"r"i «-» _

bilisme et de l'alignement incondi-
tionnel à quitter la scène.

Mais le plus remarquable dans
cette révolution au pas de charge,
c'est que les dissidents les plus no-
toires - et par conséquent les plus
persécutés par le régime - dictent
aujourd'hui leurs conditions aux an-
finne laaHfirc ot ç ' annrptpnt à nrpn-

dre en main les destinées du pays.
Demain, un Vaclav Havel ou un
Alexander Dubcek accéderont
peut-être à la présidence de l'Etat.
Des hommes jusqu'ici poursuivis
ou réduits à la clandestinité deve-
nus en quelques jours des héros na-
tionaux, dont le charisme et la mo-
dération constituent de précieux
nanpc nnnr nnp Avsnlntinn pn Hntl-

ceur.
La relève dont peut aujourd'hui

se prévaloir la Tchécoslovaquie au-
torise les plus grands espoirs pour
un pays aux potentialités si long-
temps gelées. Les nouveaux lea-
Horc \Cà cQwpnt' t'hoiiro n'oet nac à la

vengeance ni aux règlements de
comptes, elle est au consensus na-
tional. Il faut savoir tourner la page
en tirant la leçon du passé. L'affront
de 1968 est lavé, la parenthèse
communiste est bien refermée.

k̂arlac Bawc

Avenir de Berlin

Conférence alliée
Les quatre puissances alliées qui garantissent le statut de

Berlin - France, Grande-Bretagne , Etats-Unis et URSS - se
réunissent auj ourd'hui en conférence pour discuter du rôle
HP Rprlin dans 1P<_ relations F«it-Oliest_

Selon le communiqué officiel des Al-
liés publié hier soir, la conférence, qui
se tiendra au niveau des ambassadeurs
et aura lieu au quartier général des
Alliés à Berlin-Ouest , a été réunie à la
demande des Soviétiques. Ceux-ci ont
informé vendredi les trois Alliés occi-
dentaux qu 'ils étaient «prêts à discu-
ter».

V\p cnnrrp allipp on Hpmpntait les

informations publiées dimanche ma-
tin par le «Sunday Telegragh» de Lon-
dres. Le journal britanni que affirmait
que la conférence constituait «une
conséquence directe de la politique de
temporisation de Mme Thatcher face à
une possible réunification de l'Alle-
magne». «La réunion des quatre Puis-
sances est considérée par les responsa-
bles britanniques comme un autre
movpn de mettre un frein indisnensa-u i u i v i i  \J\. n i v k t i x .  un i .  .. . . .  . . >u . JJ .V .._ ..

ble au mouvement vers la réunifica-
tion», ajoutait la journal.

Il s'agira de la première grande
conférence des Alliés depuis celle de
1971 qui avait abouti à la signature du
traité quadripartite qui régit les droits
des Alliés sur la ville.

Le statut contraint entre autres les
Soviétiques à ne pas gêner le trafic
aérien, ferroviaire et routier sur les
voies d'accès à Berlin-Ouest. Il avait
' ineci  r\n \/prt la \/r\ip à Hpc rplaîionc nlnc

étroites entre Berlin-Ouest et la RFA
distante de 160 km.

t pc amhaccaHpnrc Hpc nnatrp nilic

sances discuteront de ce que les Améri-
cains nomment «l'initiative de Ber-
lin» , ajoute le communiqué. Cette ini-
tiative a été formulée en 1987 par le
président américain Ronald Reagan. Il
s'agit de faire de Berlin un centre de
conférences internationales el
d'échanges pour la jeunesse. Le même
projet tend à améliorer les dessertes
.i«onno, Ho lo , , : i io

Mais selon la télévision ouest-alle-
mande ZDF qui affirmait hier soir que
ni la RFA, ni le Gouvernement de la
ville de Berlin ne semblent avoir été
prévenus de cette réunion , «l'assertion
selon laquelle la desserte aérienne sera
lp nrinpinal noinl Ap discussion p«t dif-

ficilement crédible».
Selon la ZDF, on discutera de ques-

tion à plus long terme: «La raison est
probablement la peur que le rappro-
chement des deux Etats allemands
pourrait échapper à tout contrôle et le
ctotti  nnn An Fnri-\r\A i^nancrpr An nnA

nuit».
Les Alliés sont inquiets des tensions

qui persistent en RDA, où la popula-
tion participe souvent à la chasse aux
éléments corrompus du parti. Diman-
che, aussi bien le maire réformiste de
Dresde Wolfgang Berghofer que le mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères Hans-Diètrich Genscher
ont demandé aux Allemands de l'Est
d'agir avec retenue et dans le calme.

/ A P Ï

ETRANGER 
Abolition du monopole du PCUS

Gorbi pas pressé
Soumis à des pressions croissantes

et opposées des conservateurs et des
réformateurs, le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev s'est déclaré prêt
ce week-end à réexaminer ou même à
renoncer au rôle dirigeant du PCUS,
tout en estimant qu'il n'y avait pas « ur-
gence».

Dans le cadre du processus de réfor-
mes en cours, a-t-il souligné samedi
lors d'un plénum animé du Comité
central , «tout article (de la . Constitu-
tion) peut être sujet à modification ou
à suppression. Cela concerne aussi l'ar-
ticle-6». Cet article de la Constitution
de 1977 fait du Parti communiste «la
force qui dirige et oriente la société
soviétique». Un pouvoir dominant de
plus en plus contesté en URSS, d'au-
tant que ce monopole communiste
vient d'être supprimé des Constitu-
tions tchécoslovaque et est-allemande,
que le parti est devenu socialiste en
Hongrie et qu 'il est désormais loin de
régner en maître absolu à Prague ou
Varsovie.

T p Parlpmpnt litnanipn a rpnonpp

jeudi à cette garantie et celui d'Estonie
devrait envisager lui aussi , vendredi
prochain , d'instaurer le multipartisme.
Pendant ce temps, Andrei Sakharov et
d'autre s parlementaires réformistes
ont appelé à deux heures de grève géné-
rale aujourd'hui en faveur de la sup-
pression de Farticle-6, alors que le
Congrès des députés du peuple entame
mardi sa deuxième session

M. Gorbatchev a toutefois démenti
que le maintien de cet article ait en-
travé la démocratisation depuis son
accession au pouvoir en mars 1985. Et
il a estimé que ceux qui souhaitent son
abrogation immédiate veulent en fait
«démoraliser les communistes , ré-
duire leur activité à un moment char-
nière de la Derestroïka».

«Nous ne devons pas mettre en
place une nouvelle Constitution tant
que nous n'aurons pas défini plus ou
moins clairement les contours de mé-
canismes sociaux renouvelés, la struc-
ture optimale des organes de décision
et un nouvel ordre d'interaction des
forces sociales», a-t-il aj outé. (AP)

Le PC pressé d'abandonner
Bulgarie: la population s'impatiente

Des dizaines de milliers de Bulgares sant Jeliou Jelev a réclamé l'ouverture
ont bravé un froid glacial , dimanche au d'un dialogue entre le Parti commu-
centre de Sofia , pour réclamer la fin du niste et les groupes d'opposition. «No-
monopole du pouvoir du Parti com- tre principale revendication est la pré-
muniste bulgare et l'organisation d'une paration immédiate d'une table ronde
table ronde avec l'opposition. Sous les nationale avec le Parti communiste
aDDlaudissements de la foule, l'oppo- bulgare». (AFP/Reuter)

Visite américaine à Pékin

On passe Féponge!

I D E  
WASHINGTON A ]

PHILIPPE M,
MOiTAZ i....m.J

Le sang n'a pas encore tout à fait
séché sur la place T'ien an Men que
George Bush a choisi de passer l'épon-
ge. En envoyant de manière presque
clandestine à Pékin deux de ses émis-
saires, la Maison-Blanche a décidé
nu 'il était tcnins dp mettra fin à In nn._ -
rantaine politico-diplomatique qu'elle
avait mollement imposée à rencontre
de Pékin après les massacres du mois
de juin. L'information, rendue publique
au milieu de la nuit vendredi, confirme
le vieil axiome cynique qui veut qu'en
politique étrangère un pays n'a pas
d'amis ou d'ennemis, mais que des inté-
m&éaa

C'est à deux heures du matin dans la
nuit de vendredi à samedi que la Mai-
son-Blanche a ainsi annoncé par un
communiqué lapidaire que Brent
Scowcroft et Lawrence Eageburger
étaient à Pékin nnnr nnp vicitp offi-

cielle de deux jours. Le premier est
patron du Conseil national de sécurité,
le second vice-secrétaire d'Etat et tous
deux sont des anciens associés en affai-
res d'Henry Kissinger, architecte de
l'nnuprtiirp HPC FtQtc_T Tnic tmrc lo f h i i-

ne.
Officiellement , la Maison-Blanche

affirme que cette mission a pour but
d'informer les responsables chinois sur
les résultats du sommet de Malte afin
de ne pas donner l'impression à Pékin
que les Etats-Unis et l'Union soviéti-
onp rparranopnt Vrt rArp  Hn monHp enr

le dos de la troisième superpuissance
mondiale. Mais le communiqué amé-
ricain indique également que «tandis
que le président déplore les événe-
ments de la place T'ien an Men en juin
dernier, il n'en reste pas moins que
celui-ci considère la Chine comme un
pays important sur la scène internatio-

Fait accompli
En réalité , les responsables améri-

cains cachent à peine que Malte n 'est
que le prétexte idéal à une visite dont le
but est le resserrement à tout prix des
relations entre les deux pays après les
événements de juin. C'est dès lors bien
délibérément que la décision de révéler
ce voyage délicat comme un fait ac-
mmnli n ÂtÂ nncp rmr IAC fnlloKrxro-

teurs du président. Les dirigeants amé-
ricains craignaient en effet , qu'une an-
nonce préalable de cette visite eût pu
créer une levée de boucliers au Congrès
et parmi l'opinion publique , laquelle
aurait été de nature à compromettre
cette mission.

«Nous avons décidé de rompre la
glace, d'aller de l'avant pour imposer
cette décision au oublie en auelaue sor-
te» affirme un haut responsable US au
«Washington Post». Et afin de tenter
d'endiguer le flot de critiques qui va
déferler, l'administration indique
qu 'elle a clairement fait comprendre
qu 'il s'agissait d'un premier pas mais
nue le sprono1 eprait «nhorHonnp à APK

mesures de libéralisation. On parle
dans l'immédiat de l'abandon par Pé-
kin des poursuites contre le dissident
Fang Lizhi , réfugié avec sa famille à
l'ambassade américaine. Mais on peut
douter qu 'une telle mesure, positive
mais limitée, suffira à faire taire les cri-
tiaues.

Le barrage du Congrès
Rien en tout cas, à en juger par les

premières réactions des députés ac-
tuellement en vacances, ne semble in-
diquer que le Congrès est disposé à sui-
vre l'administration dans sa mansué-
tude à l'égard du Gouvernement chi-
nois. «Il est manifeste que le massacre
de la place T'ien an Men ne fait aucune
HifTprpnr*p nnnr PaHminictratinn f"Vttp

escapade nocturne à Pékin rend la dé-
nonciation des événements par le pré-
sident très creuse », fulmine Nancy Pe-
losi, une démocrate californienne. La
députée Pelosi avait écrit la loi qui a
permis aux étudiants chinois aux
Etats-Unis d'y rester malgré l'expira-
tion de leur visa, un texte auquel
George Bush avait mis son veto.

Poiirnn antrp narlpmpntairp lp mpc.

sage envoyé par Washington est clair ,
« Les Chinois savent maintenant qu 'ils
peuvent réprimer à l'en vi toute velléité
démocratique sans avoir à en subir les
conséquences de la part des Etats-
Unis.» Autant de réactions qui font
penser qu 'à sa session de janvier , le
Pnnorpc nnnrrutt Ap r iAp r  H'imnncpr Ap

nouvelles sanctions à l'égard de la Chi-
ne. Plusieurs projets dans ce sens sont
déjà sur la table du législateur et la
décision de l'administration de repren-
dre ses relations avec Pékin comme si
rien ne s'était passé pourrait être un
encouragement pour le Congrès à
noir Ph \1
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Fribourg: manifestation antiraciste

Calme et discipline
Annulée mercredi dernier, puis rem- tre de Mustafa Yildirim par un jeune des propos racistes. Il est le reflet de la

placée par le dépôt individuel et symbo- apprenti fribourgeois. jeunesse d'ici».
lique de bougies à la place du Petit- Plus loin , dialogue entre un Fribour-
Paradis, la manifestation antiraciste de Quelques invectives geois et un Turc, devant les caméras de
Fribourg a eu lieu tout de même same- . la télévision. Il est question de la pau-
di. Sans violence, si ce n'est quelques Entre la fin du boulevard de Pérolles vreté des rentiers AVS, avancée par le
invectives lancées par des badauds et la place Georges-Python, l'atmo- Fribourgeois, de l'augmentation des
spectateurs, mais dans un climat tout .sphère était tendue. Quelques provo- loyers. De valeurs différentes: «Vous,
de même tendu. Elle a réuni en tout cateurs ont invectivé le cortège. les Turcs, vous êtes plus solidaires.
quelque trois à quatre cents person- Deux slogans pour cette manifesta- Nous les Suisses, nous sommes chacun
nes- tion. «Plus jamais ça», le calicot porté pour soi».

Ï i  

nnr >. par la communauté turque. Et «Pçur
Rai une protection légale contre le racis- Dialogue ébauché

VILLE DE | me», signé SOS-Racisme. 
 ̂^ manifestation redoutée| FRIBOURG ||fl| \j Sur la place du Petit-Paradis où se sVst'déroulte dans te calme. Et I?dia-reunirent manifestants et porteurs de ,ogue a pu s'ébaucher entre manifes-

Les «irréductibles» étudiants suis- bougies, le climat était inégal. Autour tants et opposants. Avant 16 h. ,  la
ses alémaniques signalés dans notre des bougies, on parlait peu. Des pa- pjace étaj t pratiquement vide. Les or-
édition de samedi, se sont rassemblés rents e\ leurs en«ants passaient , puis ganisateurs ont souligné la volonté de
au jardin du Domino , à Pérolles. Une repartaient. De l'autre côté de la place, collaboration exprimée par la police
centaine de ressortissants turcs et kur- des invectives ont ete lancées par quel- fribourgeoise. Au nom de SOS-Racis-
des y étaient également groupés. Ces ^H

es P?ssants désapprobate urs. Des me Aiaj n Boyer a annoncé la création
quelque deux cents manifestants, en- discussions se sont aussi engagées. d'une permanence antiraciste à Fri-
cadrés par le service d'ordre des orga- «Ce n'était pas un meurtre, mais un bourg «afi n qu'il y ait continuité dans
nisateurs-doublé d'une présence poli- accident», disait une jeune fille , «les la récolte d'informations et l'étude de
cière dissuasive - se sont rendus en j eunes ne sont pas racistes». «Si», ré- mesures à prendre face à ce phénomè-
cortège à la place du Petit-Paradis , où torquait une mère d'origine sud-améri- ne»,
s'est produit il y a quinze jours le meur- caine: « Mon fils de 17 ans tient aussi Michèle Roquancourt
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De nombreuses bougies ont été allumées sur la place du Petit-Paradis pour dire « plus jamais ça » et réclamer une législation
antiraciste. GD Alain Wicht

Trois morts sur la N12 à Flamatt

L'identité des victimes
Le grave accident de la circulation survenu vendred i soir sur la N 12 à la hauteur

de Flamatt («La Liberté» de samedi) a finalement fait trois morts et un blessé
Brave.

Vendredi à 19 h. 50, un ressortissant
vietnamien , Van Si Nguyen , 20 ans,
Homirilip à Frihonro rircnlait au vo-

lant de sa voiture sur la RN 12, de son
domicile en direction de Berne. Il était
arromnaonp Ap con frprp pt Ap Hpnv
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ACCIDENTS /5\ l
compatriotes, résidant également à
Fribourg. A la jonction de Flamatt ,
pour une cause non établie, il perdit le
contrôle de sa machine qui partit en
déra page sur sa droite, traversa la voie
d'accès à l'autoroute pour aller s'écra-
ser avec violence contre l'angle d'un
mur de soutènement.

f~Jript/pmpnt Klpccp lp ponHnrtpiir a

été transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Il était , hier soir,
dans un éta t stationnaire. Ses trois
compagnons, eux, ont été tués sur le
coup. Il s'agit du frère du conducteur ,
Van Pnnno Monvpn IR anc file Ap

Vandal habitant l'avenue Jepn-Marie-
Musy 12 , ainsi que de Van Kha
Nguyen , 16 ans, fils de Van Ngoat ,
route des Vieux-Chênes 5, et Truong
Kuoc Tran , 18 ans, fils de Ngoc Bau,
imr»aecp Hn /^actpl R RR

Prez-vers-Siviriez

Grosse casse
Samedi à 4 h. 10, un automobiliste

de Romont circulait dans le village de
Prez-vers-Siviriez. A la hauteur de la
poste, il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui heurta deux voitures en sta-
tionnement , faisant pour 23 000 francs
dp Hpoâtc WB
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Le Comptoir de Domdidier a fermé ses portes
Enthousiasme tempéré

Un Comptoir c'est aussi une occasion de jouer. QD Gérard Périsset

Bilan assez mitigé pour André-Mi-
chel Crausaz, président du Comptoir
de Domdidier , à l'heure de la fermeture
du rendez-vous bisannuel des commer-
çants et artisans de la localité: si les
stands dressés dans la halle des sports
ont émerveillé les visiteurs par le soin
et la qualité de leur conception, le nom-
bre des entrées n'a par contre pas dé-
passé celui de ces années passées. En
l'absence de statistique organisée, on
peut le situer, approximativement, en-
tre io Pt içnnn

de poissons exotiques, signée Marcel
Donzallaz , suscita un formidable inté-
rêt

Victimes des autres ?
Sans crier au triomphe, d'autres ex-

posants s'estiment contents de ce 16{

Comptoir. «Une plus faible affluence
peut s'expliquer par le nombre crois-
sant de rendez-vous commerciaux du
même genre» reconnaît l'un d'eux.
Quant à son voisin , il admet que ja-
mais Comptoir de Domdidier n'a été
aussi beau.

r>n pAt£ AP Phôtp H'hnnnpnr Pro Çp-

nectute, les personnes présentes au
stand hier en fin de journée ne dissi-
mulaient pas leur contentement quant
à l'intérêt du public face aux problèmes
des aînés. Organisée à l'intention de
ces derniers , là matinée de samedi en
compagnie de Moineau réserva aux
très nombreux participants des mo-
ments que l' un d'eux qualifia tout sim-
plement , avec un large sourire , de ré-
confortante pt H 'inonhliahl p c' fïP

I £»__£ ~N

IBROYE <*NF> ,
Pour André-Michel Crausaz, c'est

une plus large information de la popu-
lation par le biais de ce journal qui
aurait assuré à la manifestation le suc-
cès plus net qu 'elle méritait. Cette om-
bre ne doit toutefois pas obscurcir les
réussites. Le défilé de mode de ven-
dredi fit un tabac alors aue l'exDosition

| | FAITS DIVERS ^V
Chalet d'alpage incendié à Vuadens

Imprudence de promeneurs
Samedi à 10 h. 45, un incendie a

complètement détruit le chalet d'al-
page «La Raisse d'en bas», sis au fond
du vallon de la Trême, propriété de la
commune de Vuadens, mais situé sur le
territoire de Gruyères. Une impru-
dence est à l'origine de la destruction de
ce chalet taxé 200 000 francs .

ï e- î hal^t Ap. //T a RIICCP /-i'-on Kncv.

fait partie du domaine du foyer Saint-
Vincent , home pour personnes âgées
de Vuadens. Il accueille chaque été une
bonne cinquantaine de têtes de bétail.
A cette saison, il est inoccupé. Par
contre, dans cette région sise au-dessus
du hronillard les nrompnpnrc «ont
nombreux. Et il y en eut beaucoup
durant ce week-end prolongé.

L'enquête a en effet permis d'établir
que c'est très vraisemblablement une
surchauffe de la cheminée qui est à
l'origine de cet incendie. On suppose
nil'llll r\ll Hf*c în^Annnc r\r\i Hn c'intrr__

Praroman -La Roche
rln PQCCQ à la racco

Cambrioleurs accidentés
Samedi à 3 h., une tentative de cam-

briolage était perpétrée au tea-room
«L'Ourson», à Praroman. Deux incon-
nus étaient pris sur le fait alors qu 'ils
retiraient le cyclindre de la porte d'en-
trée. Ils se sauvèrent à bord d'une voi-
ture , mais un témoin réussit à prendre
un cionalpinpnt nrppic Hn vphirtilp

Quinze minutes plus tard , au centre
de La Roche , cette même voiture était
impliquée dans un accident. Elle avait
quitté la route à gauche et heurté une
voiture en stationnement. Les gendar-
mpe ai_ f_p lpc ni.nr lp ponctat Ptaipnt

déjà en possession du signalement du
véhicule des fuyards de Praroman.
Aussi , ses deux occupants , des Valai-
sans de Monthey, dans la trentaine ,
furent conduits dans les geôles du châ-
teau de Bulle. L'enquête cherchera à
établir s'ils ont d'autres coups à leur
rt r\rr\r\F- f XFi

duire dans ce chalet pour y faire du feu.
Ce chalet étant situé en bordure du

rio du Morrnothey, non loin du Rat-
wel, c'est la gendarmerie de Châtel-
Saint-Denis qui fut alertée en premier
de ce sinistre. Et les pompiers du chef-
lieu veveysan intervinrent avec ceux
H_o \ZiiaH_i»rïc

Ce bâtiment était en bon état et cou-
vert d'un toit de bardeaux. Il faudra
près de 400 000 francs pour le recons-
tru ire.

F.n 198 . la rommtinp AP VnaHpnc

voyait déjà un de ses beaux chalets
d'alpage de la vallée de la Trême entiè-
rement détruit par un incendie. C'était
celui du «Cheval brûlé». Sa recons-
tniption a pnîi iô l f̂l fW_ fronce V/-"U
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le nouveau jeu radiophonique de
/ EUROTEL de FRIBOURG

Chaque jour sur Radio Fribourg
à 17 h. dans les «Gourmandises»

appelez le 037/812 112 et

f2Af2MA-"7 f BCOA C
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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 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

* Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118 :
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 \
Lac de Neuchâtel 63 24 67 i

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques. * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. * 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique * 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., • 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11 a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, v 22 63 51. Bulle, I
• 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- ;
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie I
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3* je du mois, 8- ;
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24, :
v 24 51 24. Consultations sur rendez- ¦
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le .
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
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 sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans I en
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le!
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre li
tuberculose et Ligue contre le cancer, rti
des Daillettes 1, Fnbourg, * 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne.* 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
cantqn, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
tr] 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- ;
sulfations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 77. .
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne. • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, * 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de :
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2
.22 16 36
¦ Enfanci
Foyer, rue
* 24 84 8f

Fribourg, de 0 à 3 an:

¦ Enfance - Mouvement Enfance et ~Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, ¦ ~ Pour les expositions temporaires,
• 24 84 88 prière de consulter notre page hebdoma-
M Futures mères - SOS Futures mè- : \ daire du lundi «Accrochage régional*.
res «227 227 , Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.), 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ependes (me après-midi), Domdidier (je \ 
^

_ I

¦ Mamans de jour - Permanence té- 0*~& &&P'
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h , ma » _ _______¦_______ ¦ ¦ ¦ ¦
et je 9-11 h. _ _ „ _ . _ ,,
¦ M™,,,™.,,. Mh~..... ,.._!. Am lo ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-¦ Mouvement fribourgeois de la tomate unious en Suisse au café Le Fri-condition parentale - Aide aux cou- bouraeois Ipies en difficultés. Rensemnements sur _ _ *?. ' ,, '__' .
I rendez-vous. Case postale 533. Fri- ¦ Fnbourg, Jardin botanique - Lu-ve I

i !,„ 8-18 h., so-di 14-17 h. Sentier botani-

condition parentale - Aide aux cou- bouraeoispies en difficultés. Rensemnements sur _ _ *?. ' ,, '__' .
I rendez-vous. Case postale 533. Fri- ¦ Fnbourg, Jardin botanique - Lu-ve I

i bcujfu 8-18 h., so-di 14-17 h. Sentier botani-
1 ¦ Puériculture Croix-Rouge Fri- ?"r

e : ™°"r9 (C£™
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bourg .22 63 51. Sarine-Campagne ter - luette - Breitfeld - Marly - Fn- .

• 42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane _ J9

« 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40. ¦. Fromagene de démonstration -
¦ Puériculture Office familial - Pringy (Gruyères), tous les jours 8-

«22 10 14, 17-18 h. Consultations: 1 ". , «,____ ,,
Fribourg.Grand-Rue 41.lu 14-16 h. 30; ¦ Observatoire du Petit-Ependes -
OStre St-Paul, 1- me du mois, 14- J°us, les ye Heure d été : 21-23 h.
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2- et der- !' Avnl-sept ) Heure d hiver : 20-22 h.
nierje du mois. 14-16 h. 30. Villars-sur- ; (Oct.-mars). Observation et/ou expo-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois, s?s' dlas' vldéo- Visites de groupes:
14-16 h s adresser au secrétariat, » 22 77 10.14-16 h ' s'adresser au secrétariat, «22 77 10.

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

MVIBVaeJMHi Par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
f^

î » 
fo^T. gnements « 45 14 80.

I« * I* .l &i« • '} EITSSTTTSSI ¦ Sentier planétaire, Marty
'̂ J î̂' >!£—-̂  ¦̂ ^̂ ¦̂ gjjj 

sentation 
du 

système 
solair

parking Corbaroche.
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des ; , .
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. 
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h

• Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me et ve 14 h. 30
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo

. rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marty - Centre communautaire, rt<
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s:
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.

*jfiu_ 3 P*~ |
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
16 h., 17-22 h., sa 8-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h„ sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h„ ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations , la télécabini
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

- Repré-
. Départ

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029. 021), lin
dicatif est précisé.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, • 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, • 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
• 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.
• 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles -Ruede l'Hôpital 2. Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous • 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, • 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6. • 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, • 22 28 07. En cas d'ur-
gence «41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30. •22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, • 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
• 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois. 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées
• 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
• 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, • 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, • 22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, • 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
• 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
• 81 31 75. Location de spectacles
• 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, • 24 56 44.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 Z1 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22

• Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Lundi 11 décembre : Fribourg -
Pharmacie de Beaumont, Beaumont-
Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen- \
ces «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à i
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
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.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2», 4» me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :

: « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
I ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-

tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, • 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg, » 22 44 42. Perma
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14

, 22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants — Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg,
• 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes* handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57 , mêmes heu-
res.
• 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.. 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes , av. de Rome 5. Ma
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.
12 h., 14h.-16h. .22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées , 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère e
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.
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¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 226351. Centre d<
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. s<
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h„ je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., s;
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire ei
communale -Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

y..;.;-;; ̂ .pm
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-

) re - ma-di 10h.-17h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'ceu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Fumo, re'able
Fries, «Christ à la colonne».

. ¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
'd'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ;
sa-di 10h.-12h., 14h.-18h., sur. de-
mande pour les groupes , exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori
que - sa et di 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'Of
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en '
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, * 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
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La Gruyère et le 700e anniversaire de la Confédération

Célébrer le patrimoine alpestre
La Gruyère annonce la couleur: elle

célébrera le 700e anniversaire de la
Confédération par des journées entiè-
rement consacrées à une approche de
son patrimoine alpestre. Un groupe de
travail conduit par le préfet Placide
Meyer vient d'esquisser la forme et le
contenu de cette célébration annoncée
pour les samedi et dimanche 6 et 7 juil-
let 1991.

Préserver et mettre en valeur le patrimoine alpestre: la Gruyère n a pas attendu 1991

Une grande priorité s'inscrit en fil
conducteur du programme envisagé :
c'est la volonté bien déterminée des
organisateurs de faire de ces journées
une rencontre privilégiée avec ceux
qui , l'été durant , travaillent sur les al-
pages. Non pas au travers d'un grand
bastringue qui amène une foule sur les
pâturages et dans les chalets. Ce sera
tout au contraire le choix de haltes
diverses pour montrer la diversité du
patrimoine alpestre gruérien.

Et les organisateurs insistent déjà
sur le respect qu 'ils attendent des visi-
teurs à l'égard des gens de l'alpe.

Authenticité et simplicité sont les
maîtres mots de la réussite de ces visi-
tes que guideront des personnes com-
pétentes. Et le circuit proposera des
parcours aux intérêts multiples qui de-
vraient permettre d'approcher le patri-
moine alpestre dans ses formes les plus
diverses , mais toujours avec l'accent
mis sur les contacts avec les gens qui
vivent de et à la montagne.

Les invitations seront lancées bien
loin à la ronde. Tout cela se fera par le
réseau d'information mis sur pied au
plan cantonal. Pour le comité gruérien ,
l'étape prochaine verra la planification
des itinéra ires à retenir. Car, il faudra
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les tester. Une tâche qui attend le
groupe de travail pour cet été.

Pour que dure le souvenir de cette
approche du patrimoine alpestre et
pour que l'énergie mobilisée pour la
circonstance ne se disperse pas, le
groupe de travail envisage l'édition
d'une publication qui racontera ce
qu 'est le patrimoine alpestre gruérien.

Comme les autres districts, la
Gruyère va disposer d'un crédit de
50 000 francs octroyé par le Conseil
d'Etat. Mais on s'attend à un engage-
ment plus important auquel le district
s'arrangera bien à faire face.

Yvonne Charrière

13
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Le Conseil d Etat donne en quelque
sorte carte blanche aux districts pour
choisir le thème de ces journées. Elles
seront ouvertes par le district de la
Sarine en avril , la Glane fermant la
ronde à la fin septembre. Pour célébrer
le patrimoine alpestre , la Gruyère a
donc choisi le plein été qui voit les
alpages habites par gens et bêtes.

Autour du préfet Placide Meyer, De-
nis Buchs , conservateur du Musée
gruérien , Fernand Dey, réalisateur de
tant de (êtes réussies, et Robert Guillet ,
président de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre , forment le noyau
du comité d'organisation de ces jour-
nées.

« Le respect
des gens de l'alpe

Une quarantaine de personnes se
sont récemment réunies pour confir-
mer le mandat de ce comité d'organisa-
tion. Elles représentaient tout ce que le
district compte comme milieux pro-
ches du patrimoine alpestre : sylvicul-
ture , économie alpestre et fromagère,
protection de la nature et du patri-
moine architectural , améliorations
foncières, artisans et tant d'autres en-
core , tous en prise directe sur les réali-
tés de la montagne.

Domdidier: permis enlevé à un cyclomotoriste
Un député s'émeut

Parce que son comportement au guidon de son vélomo-
teur se révélait bizarre, un quinquagéaire de Domdidier
s'est vu confisquer son permis de conduire par une brigade
vaudoise de la circulation , mercredi matin à 6 h. 30 à Cor-
celles. Soumis à l'alcooltest, qui se révéla négatif, l'ouvrier
fut amené à son lieu de travail par les policiers. L'événement
a suscité l'écœurement du député Louis Duc.

renseigné à la police de la circulation
dont les explications ne l'ont ni con-
vaincu ni satisfait.

Au Conseil d'Etat
Il ne dissimule d'autre part pas son

inquiétude face aux contrôles , à ses
yeux de plus en fréquents, qu 'effec-
tuent les policiers vaudois aux frontiè-
res du canton de Fribourg.

Louis Duc est enfin intervenu au-
près du conseiller d'Etat Leuba pour
dénoncer la «triste» mentalité de deux
de ses agents en assurant le magistrat
qu 'il ne place pas tous ses collabora-
teurs à la même enseigne. GP

Il pffre Ŝ
«Est-ce son habillement d'hiver ou

son gros sac à poil qu 'il trimballe de-
puis des années qui ont incité les agents
vaudois à l'épingler à l'aube de la
Saint-Nicolas», se demande Louis Duc
pour qui le procédé se révèle intempes-
tif d'autant que le cyclomotoriste, un
simple petit ouvrier, fut suspecté
d'avoir déjeuné au rouge.

Louis Duc ne veut pas en rester à
quelques considérations sur cette mal-
heureuse affaire. Il a prié le préfet de
Payerne d'ouvrir une enquête et s'est
>—PUUl ICI H -^
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Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19, Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de voyage -
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¦ Notre société , active dans les soins esthétiques^¦ personnalisés à domicile , jouissant d'une excellente \m¦ réputation , vous offre la possibilité de pratiquer une V
M nouvelle approche de l' esthétique , alliant professionna- W
M} lisme et dynamisme, en devenant m

m esthéticienne volante A
km Rémunération basée sur la vente de vos conseils à la ^H¦̂clientèle , pas de porte-à-porte , voiture indispensable ^M

^¦N'hésitez pas à 
nous 

téléphoner aM____HH______Sc 'est IB
¦ avec joie que M. SMM_i TM__|ppz vous expliquera IB

m  ̂notre méthode de travail en détails. 138010495 ^̂ y

... ailée à cette société de cosmétiques si efficace qu'elle peut se contenter d'une
voiture pour les déplacements de ses esthéticiennes volantes. A condition
qu'elles ne se froissent pas une aile, bien sûr.

Le Crieur

Apprendre les langues: une histoire d'amour
Duo linguistique

L'amour c'est... apprendre les lan-
gues en duo, avec la méthode Tandem.
Une méthode d'acquisition du langage
qui privilégie le contact humain et les
échanges culturels. L'enseignement di-
dactique traditionnel se confronte à ce-
lui, plus vivant et moins rébarbatif, de
la rue. C'est donc un esprit novateur qui
a mobilisé les volontés à Fribourg lors
du congrès européen de Tandem, qui a
pris fin samedi

Apprendre une langue dans un petit
bistrot , au cinéma ou en pleine campa-
gne, que voilà une perspective plus
alléchante que la morne salle de classe!
Allier l'agréable à l'utile , c'est ce que
propose l'alternative Tandem , une mé-
thode linguistique inédite. Qui fait ses
preuves depuis six ans. à Fribourg, dans
le cadre universitaire .

Tandem interpelle tous les gens, ni-
veaux et classes d'âge confondus, dési-
reux de démarrer ou d'approfondir
leurs connaissances dans une langue.
L'agence Tandem, intégrée à l'Institu t
de langue allemande de l'Université de
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Fribourg, œuvre à apparier deux parte-
naires de langue différente, moyennant
une somme symbolique de huit francs.
Livrés à eux-même, les deux étudiants
vont mutuellement s'apprendre leur
langue respective, dans un esprit
d'échange et d'initiative. Un climat de
confiance s'instaure, propice à favori-
ser la découverte de l'autre culture.
Facteur très important dans le climat
d'intolérance actuelle à l'égard des
étrangers et des requérants d'asile, esti-
ment les initiateurs.

Tandem se distance farouchement
d'une méthode traditionnelle , en ceci
que la responsabilité de l'apprentissage
incombe aux uniques partenaires.
Ceux-ci travaillent de façon autono-
me, jouant le maître et l'élève à tour de
rôle. «Vous n'apprendrez pas à nager
dans une salle de classe, mais dans
l'eau», dira Martin Mùller , linguiste
initiateur de Tandem à l'Université de
Fribourg. Toutefois, la méthode Tan-
dem peut s'inscrire en complément de
l'enseignement traditionnel. Il en va
ainsi à l'Université et au Collège Saint-
Michel.

Reste que la méthode n'est pas en-
core reconnue au niveau institution-
nel: les initiateurs souhaiteraient voir
obtenir des décharges pour certains
professeurs qui pourraient alors s'em-
ployer à œuvrer de manière plus effec-
tive.

C'est à Fribourg que Tandem-Suisse
désire implanter son réseau , en raison
de sa situation linguistique privilégiée.
Le premier congrès européen de Tan-
dem qui a rassemblé à Fribourg, à la fin
de la semaine dernière, linguistes, en-
seignants, psychologues et politolo-
gues suisses et étrangers permettra
(..élaborer ce projet ainsi que d'encou-
rager le développement d'agences. A
Neuchâte l, deux institutions prati-
quent Tandem et la Faculté des lettres
de Lausanne étudie une introduction
éventuelle. Tandem n'a pas d'ambi-
tion commerciale et fonctionne sans
but lucratif. QD LL

de l'organisme national, un groupe
d'Amnesty International s'est cons-
titué à Bulle. Un jeune, François
Gremion, en assume la présidence.
Le groupe a pris de premiers
contacts avec le public samedi à
l'occasion de la Journée des droits
ae 1 nomme, oon sianu munie a 1a
Grand-Rue a attiré l'attention sur
la détention de prisonniers aux
TTSÀ p n  Phine p i  ait T.îhn n M «>ir In
campagne menée contre la peine de
mort. YCH

tau potaDie au iviorarois
Trop de nitrates

Trop de nitrates, surtout dans la
région de Burg et de Erll Tel est le
f Â c u l t o t  /tiiooi haKî-fiml ______ Ae-s ano__

lyses d'eau potable réalisées chaque
mois par le laboratoire cantonal
dans la région moratoise. Les résul-
tats précédents sont donc confir-
més, qui relèvent un taux de nitra-
tes supérieur à la norme admise
dans les régions où l'on pratique
une agriculture intensive. Le rap-
port d'analyse est affiché au pilier
public. (D

Ponthaux
Démission da vice-syndic

Armand Papaux, conseiller com-
munal à Ponthaux depuis dix ans,
vifvrvt AP H&Tt.ïccîr»inripr Ap pp ttp

fonction avec effet immédiat. Il af-
firme que sa décision a été prise
pour des motifs personnels et n'a
rien à voir avec l'affaire de l'abri de
protection civile. Rappelons qu'un
ritoven a entamé une nrocédiire

projet coi
tion civil

» AA.- Jl l lxl tLa pane o Aiuen
Charles Altieri, Fun des malfrats

qui fabriquaient de la drogue dans
le célèbre laboratoire des Paccots,
ne serait pas étranger aux i 15 kg
d'héroïne saisis à Marseille et à Pa-
ris entre le 30 novembre et le 6
décembre dernier. La drogue, pro-
venant du «Croissant d'or» qui va
de la Turquie au Pakistan, ressem-
ble tort, révèlent les enquêteurs, a
celle que produisait Altieri dans son
labo suisse: une véritable signature,
estiment-ils. On présume qu'Altieri
- qui s'était évadé de Bochuz le 18
novembre 1987 - se trouverait au
Liban, en compagnie de trafiquants
qui auraient financé son évasion.

GS AP

Action «Pologne»
Collecte

Entre le U et le 16 décembre
1989, une collecte est organisée
dans tout le canton à l'intention de
paroisses réformées et orthodoxes
de Pologne. Un convoi de camions
_ „ _ j ._ .. _-_ . .  „..„_. XT~SI r 'ci;,.„ -A

formée du canton de Fribout^g or]
nise cette collecte à Pécole libre
T7«-îW_r\i»*v» a t t v  otol iûi-p /-.¦at1 *W_.1 uuuu ig,  auA an/uwu uva uv.

Tschiemer à Guin, à l'église de C
dast, à la maison de paroisse
Morat, â l'école réformée
Rechthalten et à la cure de Romo
Les dons en nature seront réa
tionnés de 9 heures à 17 heures
s'agit d'aliments, d'habits chan
de linges, d'articles de toilette et
médicaments. Les dons en espèi
sont également bienvenus, mais !
un compte de chèque «17-4311
ATDeitssteiie 1. nu, rnoourg, m
cation «Pologne».

MI

Amnesty International
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Urgent ! Vitakraft à Ma-
tran cherche pour son em- A
ployé 1

ra

UN APPARTEMENT
d'environ 2V _ pièces

dans la région de Matran.

«037/42 21 80 | 
17-30877

Québec (Canada)
A vendre porcherie, 300 truies,
1500 à l' engrais, 7,7 hectares ter-
rain plat. Bungalow, prix: 750 000 $

canadiens.

Ferme céréalière
103 ha, prix 220 000 $ canadiens.

Ecrire sous chiffre 17-306 720,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-306720

m
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 . /

Centre multiprofessionnel
FOREL-LAVAUX

(sortie autoroute de Chexbres)

A louer

SURFACES
ARTISANALES

de 140 à 280 m2 (ou plus) sur 1 bu
2 niveaux. Prix de location : dès
Fr. 105.- le m2 par année.
Aménagements au gré du preneur.
Nombreuses places de parc exté-
rieures à disposition. Disponibles:
dès avril 1990.

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURC
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

s$s_SÇ^
INVITATION À LA VISITE
Belfaux Champ-sur-le-Moulin

à 6 km de Fribourg

LES VILLAS
CONTEMPORAINES

LUMINEUSES
Concept architectural de bon goû
privilégiant un style de vie actue
avec un maximum de communica-
tion visuelle.
En ordre contigu, 5Vz pièces avec
galerie, verrière et terrasse à l'éta-
ge,
c- c«n r>r\n ___ /c K-TC nnr\

idérale et plans financiers).
écoration intérieure.
les et visites sans engage-

mem

.îel.037 2241

 ̂
=^/  Vous aussi, vous pouvez devenir

propriétaire de votre
appartement
Vh. pièces

à MARLY
au 4" étage

Salon avec balcon, 2 chambres
à coucher , cuisine agencée,

coin à manger
Financement exceptionnelI

Mensualité : Fr. 793.-
(charges comprises)

Pour traiter:
10% de fonds propres

' ' N
Jolie fermette

à restaurer
(sise entre Bulle et Châtel-St-Denis)
Prévu :
cuisine, 3 chambres , W.-C, salle de
bains, buanderie, garage. Permis de
construire inclus. Terrain 820 m2.
Hypothèques constituées pour Fr.
400 000.- Prix de vente Fr.
250 000.-.
Pour traiter env. Fr. 50 000.-.
Affaire intéressante i
pour entreprise l\
de construction I \
par exemple. I \

A vendre, région Estavayer-le-Lac, centre
localité riveraine avec important secteur
touristique,

beau bâtiment
avec café-restaurant
(80 places + terrasse)

Ancienne construction cossue avec ca-
chet , en bon état et confortable.

Appartement, parking, jardin.

Facilité créer 2 à 3 logements suppl.

Prix : Fr. 880 000.- y compris matérie
d'exploitation.

^BPShS^H AGENCE IMMOBILIER!
KjMEkJB E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON
¦ 3IÎ1___[W__I 1470 E_t«vayer-I_ La<
^̂ 2HJJj2___i * 

037/63 46 63 64
17-160,

A LOUER
à

ESTAVAYER-LE-LAC
a la route du Chasserai

nos derniers
APPARTEMENTS

DE 4 16 PIÈCES
Loyer mensuel dès Fr. 1120.-

la 1re année.

Libres de suite ou à convenii

Pour tous renseignements,
s 'adresser à:

ayjjj/ mil iriM.f.@i_i.ii- g
\

^ 
/  ^__^_——\ CENTRE RÉGIONAL ----=

>  ̂ _-— CKVf êS?\\ ADMINISTRATIF, =
=̂ f Z Z \ {  (nUUJli-bt&M COMMERCIAL ______=

\r\  ̂ X ^^-Z ^^̂'̂ , ET HÔTELIER ^=
SURFACES DE MAGASINS ET -|

SURFACES DE BUREAUX
_ _= fli^.̂  ___¦__¦ ¦_._== IM ' "»¦ Wmmm\w, =__==== ORGANISATION ///MÊW  ̂s k, DE BU»EAU )  JLg K^UËÎlZ ¦

¦ fe 1 ONT f'EVcBfn%£ ] ¦
¦ r̂ =K DÉJÀ /=F< ¦
|  ̂CHOISI! L*j |¦ f obôcTl ( °JS" ^ ¦=̂ = ***»***| TPATT'TPC! l&̂ tA a^Nta

OrJ 
==

^  ̂ llnformatik AGJ Pril 1 Ill D l stuccz, ZS/. I ^=

m 
" COMME EUX ! ¦

Société cherche pour loger cadres
(3 personnes) pour la période du
15.12.89 au 20.1.90

APPARTEMENT
meublé , confort , sur Fribourg.

Pour tout contact , joindre M. Eraud
021/39 12 06, le soir à partir de
20 h.

18-50024

A louer
de suite ou à convenir à Villars-
sur-Glâne, quartier des Daillet-

tes

ATTIQUE NEUF
51/£ pièces

avec jardin d'hiver et
terrasse sur 3 côtés

— vue panoramique —
Grand confort, 2 salles de

' bains, parking : 2 places inté-
rieures

17-1628

E3flE_K iALLill " :£....
AGENCE IMMOBILIERE

tout de suite, à l' entréf
de la ville de Bulle

sortie de l' autoroute N 12

HALLE I 8ns qu
ARTISANALE

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) e
locaux commerciaux sur 2 niveaux , y compris places d<

parc.

Pour tous renseignement'

Famille cherche à acheter , en ville de
Fribourg,

MAISON INDIVIDUELLE
ou PETIT IMMEUBLE

en vue d'y habiter.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre H 17-030879, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

RIVIERA-EST
A vendre petit locatif de 3 x 2V4 pièces
+ bar à café.
Libre très prochainement.
1. Vente du tout Fr. 900 000.-
2. Viager du tout Fr. 300 000 -

comptant + Fr. 30 000.- l'an
3. Location seule du local commercial

à convenir.
Faire offres sous chiffre MY OFA 5227
Orell Fùssli Publicité , case postale,
1870 Monthey.

f si
Désirez-vous

investir ?
- dans un placement financier
- dans l'immobilier

en Suisse ou à l'étranger
• Financement - Leasing

Ecrire sous chiffre 17-513902,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

iî J

f À LOUER AU CENTRE VILLE 
^MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

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

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

17-1706

J_2ff^^^^^m " 

037/22 

64 3 t
_f!w_.>9E_____ __________ m °37 '' 22 75 65

l—lm ^A M ouverture
Î ^̂ ^ U I des bureaux
M WË 9-12  et

vl m M 14 ' l7h j

^^̂^ "̂

A louer, à FRIBOURG
centre-ville

LOCAUX de 128 m2

Loyer: Fr. 1920 - + charges
Disponibles de suite

/ f̂_^________É__^W,E 
037/22 

64 31
~M&W/m\ ̂ k^k 037/22 75 65

\m\ ^A V ouverture
yJ^Œ I des bureaux

vm WË 9 " '2et
vl wM ,4 "17h

A vendre, à 6 km au sud d'Estavayer-le-Lai

IMMEUBLE RÉCENT
DE 7 LOGEMENTS

e près de Lucens,

IMMEUBLE LOCATII
SUBVENTIONNÉ

DE 9 LOGEMENTS

Ê nEiC iALLiir™:
AGENCE IMMOBILIERE

Construction : 1981. 17-1701

* 037/22 64 31
( 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1701

EINFAMILIENHAUS
14 km zum Zentrum Freiburg:

zu verkaufen mit hûbscher Aussich
auf den Jura. Baujahr 1967. Wohn
zimmervon40 m2 mit Cheminée plu:
5 Zimmer , aller Komfort , Sauna, Kel
1er, Garage fur bis zu 4 Autos. Par
zelle 1623 m', Naturgarten mi
Baumbestand.

Frei ab 1. Mârz 1990.

Fr. 696 000.- einige Auffrischung
sarbeiten inbegriffen.

Auskùnfte unter « 037/38 15 2!

A vendre environs ROMONT calme
et tranquille

SUPERBE VILLA NEUVE
AVEC PISCINE CHAUFFÉE

2000 m2, terrain aménagé, compre-
nant : 5 chambres , grand séjour , cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, garage
pour 2 voitures, sous-sol 120 m2

+ STUDIO INDÉPENDANT
Ecrire sous chiffre 17-30883 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg .

 ̂
eà*̂

j m»  ̂ '
À VENDRE À MÉZIÈRES (FR)

à 5 km de Romont , très bonne
situation

VILLA STYLE FRANÇAIS
1989,5 Vi pièces

Grand séjour , cheminée, 4 chambres
spacieuses, 2 locaux sanitaires, cui-
sine habitable entièrement équipée,
excavation complète, terrain
800 m2 environ.
Prix de vente : Fr. 620 000.-.

Plaquettes et visite sans engage-
ment.

17-864

L W.037 224755 >

À LOUER
DE SUITE

à quelques min. à pied du CEN-
TRE-VILLE quartier calme

BUREAUX RÉNOVÉS
DE 120 m2

rez-de-chaussée d'une grande
villa.

Places de parc à disposition.

LOYER INTÉRESSANT
17-1628
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TOUT
POUR LE MAINTIEN
DES PERSONNES
ÂGÉES À DOMICILE.

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

PARAMEDICA SERVICES SA
FRIBOURG

< : >
Votre prime

d'assurance maladie
souffre!

Nous avons le remède
Consultez-nous sans tarder
g 037/37 32 20 j

L'avenir à votre poignet

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet
céramique et verre saphir inrayables,

pour dames et pour hommes fr. 1600.-.

RADO
. Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avry©centre 
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Jeunesses musicales expérience réussie à Bulle

Un bel hommage à la Vierge
llll te S

Lundi 11 décembre 1989

Sous les icônes baroques surchargées restituaient justement l 'état musical,
d 'or, la Cape!la Concertai a dirigée par Aussi, cette perspective est-elle particu-
Yves Corboz proposait vendredi soir à lièrement intéressante car elle permet
l'église du Couvent des capucins de d 'entendre des pièces de plain-chant .
Bulle un concert aux exigences vocales puis de Monteverdi (parmi les plus si-
certaines: un choix de pièces chantées gnificatives), mais encore d 'Alessandro
durant les vêpres pour une fête de la Grandi (1575-1630), de Giovanni Bat-
Vierge dans l 'Italie de Monteverdi. Ini- tista Crivelli, Francesco Cavalli (1602-
tiative neuve et fort originale conduite 16 76) - élève direct de Claudio Monte-
avec succès par une phalange formée verdi - ou de Carlo Gesualdo (1560-
essentiellement de jeunes chanteurs fri- 1613), la plupart d 'entre eux épigones
bourgeois pour qui l 'aventure del 'inter- du maître habités d 'une inspiration...
prétation d 'un semblable répertoire de- plus légère.
vrait ouvrir de nouvelles perspectives Ces œuvres sont essentiellement vo-
d 'investigation. cales et nécessitent la participation

En 1584, le poète Torquato Tasso d 'une phalange de sept solistes dotés de
écrivait : «Au cours de la décadence, la
musique de madrigal s 'est ramollie et
efféminée (...) ; et nous supplions les
maîtres dans l 'art sublime de la musi-
que de lui rendre sa gravité en la tirant
de l 'état de déséquilibre où elle est tom-
bée. » Cette sentence de Tasso ne s 'ap-
plique pas directement à la musique
quel 'on a entendue durant le concert de
ce vendredi soir, mais situe à bon es-
cient le climat musical d 'une époque en
pleine mutation , dont les musiciens en
^^TuuTiciTr ~-

talents déjà bien affirmés. La première
d 'entre elles, le «Dixit Dominus » du
psaume 121 de Monteverdi, révèle le
style qu 'Yves Corboz inculque à ses
choristes: exactitude des tempi dans
leur célérité, souci constant delà netteté
polyphonique comme de la dynamique
de la phrase fondée sur la correcte ac-
centuation verbale. Les résultats ne tar-
deront pas à se faire valoir.

En effet , l 'homogénéité et l 'équilibre
des voix pourraien t être mieux assurés
durant les premiers chants («Laudate
pueri Dominum» et «Laetatus sum»
de Monteverdi toujours), bien que l 'on
perçoive déjà le potentiel vocal réel des

solistes. Sans aucunement être mauvai-
ses, ces premières pièces ouvrent en
quelque sorte le chemin aux purs
joyaux que sont «L 'A ve dulcissima
Maria » de Gesualdo, « Ô Maria Mater
gratiae» de Crivelli et le Magnif icat-
Canticum de Monteverdi à six. voix.
Très sommairement détaillé, on appré-
cie ici les talents conjugués de tous les
solistes: Haida Housseini et Gladvs
Fumeaux munies de voix tantôt fines et
angéliques, tantôt lyriques et expressi-
ves qui excellent par exemple dans le
duo en écho malgré les gigantesques
difficultés; Thierry Dagon, haute-
contre, qui, dans le médium et l 'aigu de
son registre, parvient à une grande pu-
reté de timbre favorisant la fusion de
tout l 'ensemble. Si quelquefois encore,
par exemple dans le solo du motet
«Egos flos campi» de Monteverdi , les
notes de «passages» dans le grave au-
raient pu être mieux soignées, Thierry
Dagon montre une science de l'orne-
mentation peu commune; Marie-Fran-
çoise Schuwey, alto, fait preuve d'une
rare sécurité dans ses interventions,
conduisant sa ligne dans un très beau
sens du phrasé, et cela avec un timbre
d 'une fort belle patine.

Les deux ténors, Bernard Maillard et
Yves Bugnon , s 'accordent très bien. Le

premier d 'une voix demeurée naturelle
mais remarquablement travaillée a le
don d 'ériger la ligne à une belle matu-
rité expressive, tandis que le second se
distingue par une voix décorative aux
grandes possibilités de nuanciation.
Urs Straub, basse, enfin , défend sa par-
tie avec un constant bonheur grâce au
style qui rend sa voix légère mais prodi-
gieusement efficace.

Toutes ces exécutions sont soutenues
par un continuo superbe formé de Mat-
thias Spaeter , luth et chitarrone, Mi-
chel Bignens, orgue, et Arno Jochem ,
violone (sorte de violoncelle baroque),
remarquables musiciens rompus à cet
art délicat et subtil. Enf in , Yves Corboz
a souhaité suivre le rite de la liturgie des
vêpres en introduisant des antiennes et
répons en plain-chant. Option musico-
logiquement indispensable à l'appro-
che de ce répertoire, faisant au surplus
de l 'écoute des œuvres un véritable
concert spirituel empreint de faste et de
piété à la fois.

Bernard Sansonnens

Concert d'Avent à Payerne

Poésie et musique
«Dis-moi ma vie...» sera le titre du

concert poétique de l'A vent qui se dé-
roulera mardi 12 novembre à l'Eglise
réformée. Empruntant son titre au dé-
but d'un poème de Pierre Seghers, ce
concert réunira musique et poésie avec
la comédienne Mousse Boulanger, la
harpiste Rouja Eynard et la flûtiste
Heidi Molnar.

La poétesse Mousse Boulanger.

• Fribourg : conférence. - Demain
mard i, à l'invitation de la «Deutscher
Geschichtsforschender Verein» de
Fribourg, Peter Hersche, de Berne, par-
lera de «Der Alltag in der Franzôsis-
chen Révolution». Fribourg, salle
3115 des bâtiments universitaires de
Miséricorde, 20 h. 15.

• Fribourg : expo «Uni 100». - Le
Musée d'histoire naturelle de Fribourg
abrite l'exposition «Uni 100», réalisée
à l'occasion du centenaire de la Haute-
Ecole fribourgeoise. Dès demain mar-
di , semaine de la médecine avec des
présentations d'expériences. Le musée
est ouvert tous les jours , de 14 à 18
heures.
^^Tueuaî̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La musique qui enveloppera les
mots «enrubannés» de Mousse Bou-
langer puisera son inspiration aussi
bien au XVIII e siècle que dans le nôtre.
Parm i les poèmes choisis, on retrouve-
ra , entre beaucoup d'autres, des œu-
vres de Ramuz, Aragon, Eluard , Rim-
baud , ou encore Paul Fort et Pierre
Seghers.

• Avenches : pour les aînés. - Demain
mardi , à 14 h. à la grande salle du théâ-
tre d'Avenches, réunion du Groupe-
ment des aînés.

• Fribourg : Ciné-Club universitaire.
- Demain mardi, le Ciné-Club univer-
sitaire de Fribourg présente «Happy
End». Salle de cinéma 2030 des bâti-
ments universitaires de Miséricorde,
19 h. 30. Ce film de Marcel Schûp-
bach , Suisse, avec Carlo Brandt et Ma-
rie-Luce Felber date de 1987. Elle, c'est
une voleuse, de grands magasins. Elle
pique par besoin et par jeu : on l'appelle
Alex. Et lui , c'est Jean , qui vend et
achète des actions, travaillant à la
bourse. Depuis qu'une femme l'a quit-
té, Jean est un homme qui dérive... S'il
y a un film , «Happy End», c'est qu 'ils
se rencontrent et partent ensemble.

• Fribourg : conférence. - L'Institut
fribourgeois d'héraldique et de généa-
logie invite , demain mardi , à une
conférence sur la bourgeoisie de Fri-
bourg. L'orateur en sera le docteur
Jean Dubas. Mardi , 20 h. 30, Maison
bourgeoisiale.

• Cugy: mardi de 14 à 16 h., à la salle
communale, 1er étage, consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

La harpiste Rouja Eynard est d'ori-
gine bulgare ; elle a étudié son instru-
ment au Conservatoire d'Etat dans la
classe de Malina Christova. Paralèlle-
ment à l'enseignement de la harpe, elle
donne de nombreux concerts en duo
ou avec orchestre en Suisse et à l'étran-
ger.

Quant à PArgovienne Heidi Molnar ,
elle a étudié la flûte auprès de maîtres
réputés. Elle possède les diplômes
d'enseignement et de soliste ; elle ensei-
gne au Conservatoire de Lausanne.

Présenté l'an passé au château d'At-
talens, ce spectacle n'avait récolté que
des éloges. Mousse Boulanger y était
«absolument parfaite aussi bien par la
qualité de sa diction , l'art dé jouer ses
personnages que la présence de tout
son être.» Nul doute qu'il en sera de
même à Payerne! PAZ

I V  

«jr vve r er t rwecrwcrve» k

avant-scène

aujound
ant-scèn

• Bulle. - Dès 19 heures, à la Maison
des sociétés de Bulle, soirée organisée
par la LIFAT sur le thème de la dépen-
dance

• Fribourg. - A 17 h. 15, auditoire
2.52 du bâtiment de physique de l'Uni-
versité de Pérolles, colloque d'infor-
matique.

• Prière. - A 16 et 20 heures, Neu-
vaine à la chapelle de la Providence. A
16 heures, à la chapelle Sainte-Ursule,
cénacle de prière du mouvement sacer-
dotal mariai.
• Fribourg. - A 20 h. 30 en l'église
Saint-Jean de Fribourg, concert par
Alain Morisod et son groupe Sweet
People . _

r ¦¦ -.

Infomanie
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12648/Ford Escort 1600i mod. 88.
18 000 km , exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85. 

1163/Pare-brise cassé. Changement rapi-
de, fourniture et pose. Sur demande voi-
ture de rempl. 037/ 37 18 32 

61218/Mercedes 250, 78 , 160 000 km,
toit ouvr., 4 vit., exp. 30.6.89 , bon état,
4300.- 037/ 77 19 88 

30705/Fiat Panda 4 x 4  IE, 88, 10 000
km, 10 000.- 037/ 52 27 17

30712/A vendre Renault 5 TS, exp.
10.89, bon état, 1982, rouge, 3500 -
037/ 61 19 47 
30724/VW Golf GLS cabrio., 80, parfait
état , 94 000 km, exp., couleur or. 024/
33 14 87 

1181/Renault 11 GTL, exp., 3500 - ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/VW Polo 1100, exp., 5900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00

30737/Fiat Uno SX, 84, 80 000 km
6700.-, exp. 037/ 37 13 75

30769/A vendre Datsun Cherry, 1978
80 000 km, 2900.- 037/ 26 53 24

LA PAGE JAUNE
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2410/A vendre VW Coccinelle, exp. 037/
46 11 80. -

30538/GolfGTI, 14 000.-, an. 85. BMW
320. 4000 -, Opel Record inj. aut.,
110 000 km, 6900.- options/ 037/
75 36 88.

30864/Audi coupé Quattro, 85
67 000 km, noir , équipement hiver,
19 500.-. 037/ 33 20 22, crédit possi
ble. 

30860/VW Passât GT Syncro, 1986
(break 4 x 4 ) ,  19 800.-. 037/ 24 35 20
demandez M. Guisolan.

30519/Mazda 323 4 WD turbo, bon état
037/61 39 35.

306717/Alfa Giulietta 1.8, 1982 , parfait
état , stéréo , 4200.-, à discuter.
31 29 37. 
30525/BMW 520, 77 , exp. 5.5.89, mot. à
réviser , 1000.-. 037/ 34 15 51. 

306671/Opel Manta GTIE, mod. 82,
109 000 km, 6200 -, à discuter. 037/
30 12 47. 
30532/Ford Sierra Ghia, 1987 ,
52 000 km, exp., prix à dise. 037/
22 28 0Q.

12919/Opel Kadett GLS 1300, 1985 ,
83 000 km, 9800.-, exp. 037/
33 21 50. ' 

12919/Daihatsu Sedan 1300, toutes op-
tions , voit, démo., rabais. 037/
33 21 50. 
12919/Daihatsu Rocky turbo diesel + op-
tions, voit, démo., 8000 km, 31 000.-.
037/ 33 21 50.

30714/A vendre Audi 200 turbo 81, car
b. état , 200 000 km, bas prix , dès 19 h.
037/ 31 12 66.

12648/Ford Fiesta, mod. 81, 70 000 km ,
parfait état , exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85. 

12648/Audi 90, mod. 89, 18 000 km,
bleu métallisé , parfait état, exp. du jour ,
prix à dise. 029/ 2 70 85. 

30752/De particulier: Renault 5 GT tur-
bo, exp. 8900.-. 037/ 41 13 63, heures
repas.

30756/Fiat 127, exp., 3200.-. Salon
tissu 1000.-. le soir 24 20 77.

30811/Honda Chuttle 4 x 4, neuve,
4000 km, diverses options, prix neuve
27 350.-, cédée 22 000.-, 021/
948 92 90. 

306747/De privé Ford Escort 1600, année
83 , exp. du jour , 4 jantes alu., bon état ,
4900 -, 037/ 45 24 83. 

306749/A vendre Austin Métro van der
Plast 84, 70 000 km, 3500.-. 037/
28 24 12, repas/

462222/Alfa 33 1.5, 11.84, 39 000 km ,
exp., options, 7500.-. 029/ 2 87 36, re-
pas. 
306777/Mercedes 380 SE ABST. 1980,
options, parfait état , 19 300.-.
38 26 03.

30806/A vendre pour bricoleur, Mitsu-
bishi Coït 1400 turbo, mod. 83, mécan.
bon état, bas prix. 021/ 907 77 20

30796/Toyota Corolla liftback
1200 cm3, exp. nov. 89, 1978, bon état ,
2250.- 26 52 58 
30797/Opel Corsa, rouge, an. 89, 3000
km. 037/31  35 05 (lé soir) 

306742/Ford Fiesta 1.1, exp. 3 ans,
42 000 km. 61 29 64 (le soir) 

30773/A vendre Daihatsu Rocky 75, die-
sel 2.8 i, long châssis , mod. 85 , 90 000
km, 15 000.-, à dise. 037/ 45 24 10 (de
16 h. à 19 h.)

30768/A vendre VW Passât Variant
1.3 I, 1980, 72 000 km, exp., prix à dis-
cuter. 021/ 948 79 36 
30758/Karting-Corsa avec mot. Yamaha
AX 100, 2500 - 037/ 56 11 80 

30756/Audi 80 L, mod. 1980, exp.,
2700.- 037/41 00 84

4083/VW Derby GLS, mod. 81 , 112 000
km, exp., 2700 - 037/ 33 20 16

30788/Ford Escort RS 1600 I. 110 000
km, 83 , blanche bas de caisse 10 900.-
BMW 526, aut., grisé sp. av. + arr.
130 000 km , 3900.-, à dise. VW Golf
1.1, 80, 130 000 km, rouge et gris,
3900 -, à dise. 037/ 26 27 19

30776/Mazda 626 2 I, crochet , remor-
que, expertisée , modèle 80 + un tour à bois
entraxe entre pointe 700 mm. 037/
33 27 35 .
1181/Ford Sierra commerciale, exp.,
7900.-ou 185.- p.m. 037/ 46 12 00

306736/Audi coupé GT 5 E, 11.84 ,
72 000 km, exp., 15 800 - ou crédit total.
037/ 61 22 38 
306735/Golf GL, 86, 40 000 km, 5 portes ,
12 900 - ou crédit total. 037/ 61 22 38

306737/VW Scirocco GTX, 87 , 15 900.-
ou crédit total. 037/ 61 22 38 

306738/Opel Kadett break 1300, 86 ,
79 000 km, 5 portes, 9800.- ou crédit
total. 037/61  22 38 

30766/A vendre Ritmo Abarth 125. exp.
du jour , très bon état. 037/ 28 33 61

30763/A vendre Mercedes 380 SE,
1983 , t.opt., parfait état , exp. + Audi
coupé Quattro, 1986 , exp. 037/
61 33 66

30744/Fiat Uno turbo IE, noire , an. 1987 ,
98 000 km, t.opt., prix à dise. 037/
21 93 14 ou 037/ 26 18 63 

30604/Belle Opel Ascona 1600, mod.
83, 115 000 km, parf. état , exp. août 89,
5 vit., diverses options, prix à déb. 037/
77 18 04 

1181/Fiat Ritmo, exp., 3900 - ou 100 -
p.m . 037/ 46 12 00 -

1181/VW Golf 1600, état de neuf , exp.,
10 500 - ou 246.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Ford Fiesta 1300 S, exp., 4600 -
ou 110-p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Peugeot 205, exp., 6800 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00

• Réparations
• Miroirs
• Vérandas
• Vitrages

isolants

r 037/30 14 24

12919/1 Daihatsu Charade 1300 4 x 4 ,
voit, expo, 15 200.- 037/ 33 21 50.

30612/Audi 90 Quattro, déc. 84, exp.,
16 000.-, 84 600 km, Audi 90 fév. 85 ,
exp., 63 000 km, 16 000.-. 029/
8 53 78 , le soir.

1754 Rosé

1186/ R19GTX , 1989, 14 800 -, midi et
soir , 037/ 74 18 69. 

30468/Nissan Sunny 1.6 GTI, 88,
23 000 km, options, 4 pneus neige sur
jantes , kit , radiocassette , 19 000.-. 037/
61 41 86.

4001/Ford Escort XR3i RS, 88, rouge,
kitée; Daihatsu Charade turbo 86 , Audi
80 Quattro coupé, 85; Suzuki Swift
GTI, 16V, 87-88 ; Seat Ibiza spéciale
rouge, 89; Ford Escort 1.6 Ghia, 88;
Renault 11 TXE, 88 ; VW bus 82. Crédit +
leasing, exp., + pneus neige gratuits. 037/
37 14 69. 
/Vous cherchez une bonne voiture d'occa-
sion? Nous vous offrons un grand choix :
Nissan, Lancia, Peugeot, Talbot , Re-
nault, Citroën, VW , Mitsubishi, Subaru,
Ford, Fiat, Alfa Romeo, Suzuki, télépho-
nez-nouS pour obtenir des renseignements
ou une liste détaillée, ainsi que les facilités
de paiement. 037/ 632 615. 

12648/Renault 5 Alpine, mod. 81, exp. du
jour , prix à dise. 029/ 2 70 85

12648/Golf GTI, mod. 86, toit ouvr., jan-
tes alu, 70 000 km, parfait état , exp. du
jour , prix à dise. 029/ 2 70 85.

12648/Audi 80, mod. 79, exp. du jour ,
3600.-, 029/ 2 70 85.

306769/Chaîne hi-fi Technics 100 W, va-
leur 2900.-, cédée 2300.-. 037/
52 20 29. 
30869/ lnstallations et matériaux, état de
neuf , à bon prix pour salon de coiffure.
037/ 28 53 79, après-midi.

306766/Video caméra Panasonic, 1 ob-
jectif zoom 37 x 105 Olympus, jumelle 10 x
50, en bloc 280.-. 037/ 24 44 09.

/Pianos et harmoniums d' occasion. 037/
52 12 10. 
22-165612/Football de table, magnifique
modèle de compétition neuf , 790.-. 021/
922 78 77. 
22-165611/Billard américain, transforma-
ble en une superbe table, modèle de luxe,
finition soignée, neuf , 3900.- avec acces-
soires. 021/ 922 78 77. 

1371 /Téléphone sans fil à prix avantageux
avec garantie, envoi rapide. 022/
738 25 10. 
30300/Jolie robe de mariée avec tous les
accessoires, modèle unique, 1989, moitié
prix , t. 36-38. 037/ 75 32 73. 

304950/Bois de cheminée salon, foyard
sec . livré à domicile. 037/ 61 18 79.
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AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

¦s 037/22 19 54 J

306754/5 francs CH de votre année, à par-
tir de 15.-, 1874 à 1969, original pour
cadeaux divers. 037/ 22 10 06. 

306750/Armoire frigorifique tournante.
037/ 24 34 74.

30753/Machine a coudre toute neuve +
lit pliable, aspect armoire. 029/
2 55 40. 

30783/4 roues Toyota Carina + Corolla,
80-84, et 4 pneus neige 155/ 13 , le tout
100.-. 037/ 46 21 35. 
30778/Souliers de ski Roces CX 191,
gris , pt. 42, neufs 135.-, cédés 60.- ou
prix à dise. 037/ 26 39 45.

30691/A donner contre bons soins chiots
de 2 mois , bouviers appenzellois.
53 19 40. 

30733/Natel C Hasler , très peu employé,
très bonnes conditions, reprise.
22 66 40. 

306732/20 pots en grès de différentes
grand., 6 1 à 151. ainsi que bocaux en verre
pour conserve. 037/ 45 11 72.

30732/Alfa Giulietta 2,0 pour bric , 600 -
état de marche. 63 46 92, le soir.

30772/Chaussures ski Raichle RE 245,
pt. 46 V4, h. 88 , portées 1 sem. + idem
Roces CX 190, pt. 46, h. 87 , portées 2
sem. 037/ 26 46 38 , matin ou dès 18 h.

306734/Lampe suspendue à 3 bras, lam-
padaire-guéridon, canapé convertible et 2
fauteuils, lit-couche 90x190, potager à
bois. 037/ 24 60 16. 

306740/Table de cuisine 120x80 cm av.
rallonge + 6 chaises , parf. état , vente cause
déménagement , 1400.- à dise.
24 31 44. 
30745/Table en chêne avec 6 chaises
rembourrées; salon beige avec table; pa-
roi murale; tapis et lampe , 5000.-. 037/
42 88 08, dès 18 h. 

306724/Salon d'angle en cuir, noir + 1
fauteuil, 1800.-; paroi murale , 700 -, ta-
ble cuisine, 4 chaises en bois, 350 -
037/ 45 17 29. ,

30743/Miel du pays, garanti pur , 15.-/kg,
rabais par quantité. 037/ 45 16 00.

30742/Meubles anciens rénovés , prix à
dise. 037/ 30 11 14. 
30741/Fourneau à bois Sarina, 150.-;
Mini 1000 S, pour bricoleur , 200.- +
pneus neige. 037/ 37 30 54. 

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

30825/Aquarium 80 I, complet , équipé
avec terre , sable, plantes et poissons, filtre
et accessoires, 600.- à l'emporter. Privé
037/ 41 07 20, bureau 031/94 40 44.

30799/Nichée de bouviers bernois, pure
race , vaccinés , vermifuges. H. repas 037/
75 14 38. 

30798/1 chiot , 2 mois, joli et affectueux ,
croisé berger ail. 46 41 59.

306607/Atari ST 1 MB. moniteur SM 124
2 floppy, div. logiciels, 1100 -
26 34 20.

FRIDAT SA INFORMATIQU

306781/Dame cherche heures de repas
sage et ménage. 037/ 26 61 23. 
4194/Un miniprix votre corbeille de re
passage à votre porte. 42 46 64.

306726/Dame de confiance cherche tra
vail de ménage et repassage
24 47 70.

A ATARI
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plus de puissance pour votre argent

037/26.66.28
Rte des Grives 4 ¦

|̂  ̂ 1700 Granges-Paccot / Fribourg |

2118/Superbes juke-boxes et magnifi-
ques flippers d'occasion. 037/ 45 22 58,
h. bureau, M. J;-P. Lambert .

30614/1 manteau vison, pour dame petite
taille. 037/ 61 44 60, entre 8 h. et 9 h.

30829/Appareil hydromassage complet
pour baignoire, pèse-lait , bérot à sacs ,
pompe à purin Luna avec moteur , horloge,
variateur d'éclairage. 53 13 17.

30777/TV Philips noir-blanc, état de mar-
che, 1957; 1 ordinateur Dragon 32 avec
écran noir-blanc pour début., prix à dise.
26 25 38, h. repas.

/Accordéon-orgue à touches piano Far-
fisa Transivox avec ampli de 60 W., très
soigné, 3800.-. 037/ 24 67 29.

306779/Pour collectionneur d'armes,
pistolet militaire 9 mm, privatisé, prix à
dise. 53 10 45. 

30862/Machine à laver Bosch,' 4 Vi kg,
ouvert, dessus, très peu utilisée, à dise.
24 30 54. 

30871 /Tuba Bim symphonique 4 pistons,
pavillon avant réglable, 2500.-. 037/
34 15 51.

1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Fribourg, 037/ 23 23 96.

/Jeune homme, 30 ans, désire rencontrer
fille 20 - 30 ans pour rompre solitude,
matches de hockey, danse, sont mes dis-
tractions. Discrétion réponse assurée.
Fcrire sous chiffre G 17-306767 Publici-
tas , 1701 Fribourg. 

Transport de pianos , /petits transport s , 037/
23 23 96 , 24/24 h. .
30710/SOS assistance en matière d'im-
pôts, 021/ 948 78 28. 

28707/Location de costumes de St-Nico-
las, Père Noël, Père Fouettard, 037/
33 20 21. 

306650/ Déménagements , devis gratuit,
sans engagement. 037/ 46 35 19 (le ma-
tin)

^ 
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22-355575/Achète armes anciennes. 021 /
731 43 13.
126397/Amateur fervent de littérature, de
bridge et de bandonéon, je cherche cor-
respondantes épistolaires pour la premiè-
re, partenaires pour le second et profes-
seur pour le troisième. Ecrire sous chiffre
¦17-126397, Publicitas, 1630 Bulle.

30834/2 lithos de Teddy Aeby sur abbaye
Hauterive 1000.-: 037/ 24 86 23.

1932/Allemand, anglais, espagnol, or-
thographe. Cours privés. Forfait avanta-
geux. 037/ 24 17 76
(11 h. 30-13 h. 30). 

/J'achète ancien plancher, planches de
façades et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

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

306681/Pour trav. transformation, réno-
vation et montage cheminée de salon
26 49 56.

4074/Vous cherchez un orchestre 7 Alors
appelez le 037/ 22 70 69.

306778/Temps partiel. Quelle dame sou-
haiterait travailler 4 à 5 heures par jour ,
dans une ambiance sympathique. 037/
22 1821. 

/Famille cherche jeune fille ou dame.
nourrie, logée. 039/ 26 77 10.

/Urgent ! Pratique vétérinaire cherche per-
sonne sachant le français, pour s'occuper
d' un ménage , répondre au tél... week-end
libre. 037/ 30 21 80, heures repas.

30800/Ch. pers. de conf. pour garder 2
enf. (6 et 8 ans), et ménage , mercredi et
vendredi matin. 42 55 47.

30746/Famille 2 enfants 6 ans et 3 Vi ans
cherche jeune fille 3 ou 4 jours par se-
maine pour garder enfants et aider au mé-
nage. 037/ 30 10 04 (repas). 
30175/Cherchons dame soigneuse avec
permis, pour 4 h. de ménage par sem.,
037/ 23 28 05 , de 8 h. 30 à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.

30633/Cherche à acheter divers terra
riums d'occ , avec ou sans reptiles
037/ 61 24 93 ou 037/ 61 64 49.
30771 /Joueurs 4" ligue, objectif ascen
sion saison suivante. 26 40 82.
81-231 /Cherchons antiquités, style an-
cien: commode ventrue (galbée), armoire
du pays ou française, élégante table ronde
ou ovale avec allonges, chaises. 021/
49 11 18. 

30690/Ordinateur Commodore Amiga
ou similaire avec ace , prix modéré. H.
repas 28 19 75, 28 13 29. 
30717/Pousse-pousse hiver, parc en
bois. 021/ 905 25 74, le soir.

4007/Ch. à louer dans app. mi-confort
(fond de Pérolles), 037/ 42 19 88.
30861/A louer chambre indép. dans villa
450 - p. mois, à Villars-sur-Glâne, proxi-
mité dès transports. 42 28 28 , le soir.

30592/Urgent ! Ch. studio, prix raisonna-
ble, région Fribourg, 037/ 28 55 29 (ré-
compense).

12414/A louer à Moléson chalet colonie
de Plan-Francey, ait. 1500 m, au bord des
pistes de ski , 30 à 50 places , équipé. Libre
du 7.1 au 21.1.90, du 5.3 au 21.3.90, du
1.4 au 12.4.90. Giroud Armand, Broc.
029/ 6 26 02.

30430/Anzère , à louer studio, semaine de
Noël libre, 021/905 18 22. int. 19.

La literie SWISSIFILH^ ' haute précision

Michel Kolly
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30873/Bateau à moteur CV 70, prix à
dise. 037/ 63 24 50.

LA RAGE JAUNE



Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter-
mination du traitement. Il saura prendre
les mesures que sa vaste expérience lui
dictera , avant que le mal ne s 'étende.

Sachez-le: en aucun cas, une racine
morte ne peut revivre. Il faut donc appli-
quer le traitement lorsque les racines
sont encore vivantes!

\f Pour Noël, offrez une
maison à votre famille!

Nous vous proposons une villa
neuve, moderne et spacieuse à
La Corbaz.
Renseign. et visites:

A savoir:
Accélérer par un traitement physique
intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
velu; améliorer ainsi l'approvisionnement
des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus , par des préparations
parfaitement au point, la santé du cuir
chevelu (combattre par exemple la dan-
gereuse formation de pellicules).Tout ceci
exige des connaissances et des moyens
techniques que seule l'expérience permet
... et que notre institut maîtrise depuis
longtemps. Téléphonez-nous: le premier
examen et nos conseils sont gratuits!

17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

tél. 037/ 46 52 81

NOUVEAUTÉS

I
Alain GRZYBOWSKI

Lettres de Dieu à Celle qu'il
aime
144 pages - Fr. 17.80
L'auteur nous livre ici l'expérience de sa
relation à Dieu, de cette intimité quoti-
dienne nourrie de longues heures de mé- 1
ditation de la Bible en terre d'Israël. 

Bernard HÀRING, Arsène GARNIER

Ce cœur d'où jaillit l'amour
160 pages - Fr. 28.40
Ces paroles de Jean Paul II donnent de
suite le sens dynamique de ces pages:
vraie retraite de trente jours avec le Cœur
du Christ.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :

... ex. A. Grzybowsky, Lettres de Dieu à Celle qu'il aime
Fr. 17.80 (+ port et emballage)

... ex. B. Haring, A. Gamier , Ce Cœur d'où jaillit l'amour
Fr. 28.40 (+ port et emballage)

Nom : 
Prénom : '- 
Rue : - - 1— -
NP, Localité: -—— —
Date et signature : — 

wfixr
Gefteve Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle, Lucerne,
Olten , St-Gall . Thoune. Winterthour, Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30 45

_r~ iA louer, à Romont
situation de 1w ordre,
surface commerciale
de 500 m2
avec vitrine. La surface est divisible,
au gré du preneur.
Libre de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments ainsi qu'une visite des lieux,
veuillez contacter...

I%ï __« n L Av. Gérard-Clerc 6 k̂mT
Tî li l 1680 Romont |̂ k

i MI mu .037/5277 42 rm

A. Grzybowski

m&ettres
de Dieu
à Celle ,

qu 'il aime
Édit ions  Saint-Paul

X 

Banque w „p/ocredit
Fribourg

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de matériel, machines et mar-
chandises provenant d'une entreprise de pose de faux pla-
fonds, cloisons et gypserie.

Jeudi 14 décembre 1989, dès 13 h. 30, à Villars-
sur-Glâne, route de Cormanon 6 (ancienne ferme de
M. Ernest Scheuner), l'office vendra au plus offrant et au
comptant, 1 VW combi, 45 000 km, 5 visseuses-
perceuses, 1 scie Stayer, 1 machine pour couper
les carreaux Alba, 1 pistolet à peinture Airless élec-
trique, 1 échelle métallique double, 3 projecteurs,
2 coffres pour machines, chariots, 1 cisaille, che-
valets métalliques, serre-joints, caisse à outils,
scies, régies en aluminium, enrouleurs, lampes, ba-
ladeuses, niveaux, éléments et roues d'échafauda-
ge, disques à tronçonner, planches, profilés pour
plafonds, chutes, panneaux de plâtre cartonné,
planches, Sagex, isolations, bidons de peinture,
boulons, vis, etc., le tout dépendant de la faillite
JCM SA, à Fribourg.

Le Préposé
17-1620

L'OCCASION
DE NOËL
ORGUE
YAMAHA
HS5
(dernier modèle)
Valeur à neuf
Fr. 7500.-. très
peu utilisé, vendu
seulement
Fr. 4500.-
Garantie , casset-
tes registrations
en option.
Gosset Roger
«021/960 14 60

143.927642

I ____!^___________0 çpE
ESPAGNE
Promoteur sérieux
vend villas de qua-
lité, autour du golf
de Bonmont ,
Costa Dorada. Vil-
las proches de la
mer et des com-
merces.
Berthor
» 022/62 04 74

' 22-83957

A vendre
FERMETTE
avec 3700 m2

de terrain , côté
nord du Gibloux
Prix à discuter
Possibilité de
transformation.
Pour ren-
seignement
4 022/45 25 61
heures repas

18-3235^

A louer dans
villa, à Belfaux,
magnifique
VA pièces neuf .
moderne, spa- |
cieux , entrée indé-
pendante, sortie
sur terrasse , place
de parc extérieu-
re.
Loyer: Fr. 1300 - '
+• charges,
a. 037/45 17 78

17-306771
"¦ j

Au Shopping-Cen- ;

tre du Parc
(au Parc-Hôtel)
à louer
surface
commerciale
de 67 m2

Pour tous
renseignements
Macwester
Invest SA
* 037/24 72 00

i.

Famille cherche à
louer

FERME,
MAISON

APPARTEMENT _
avec jardin, avec "
ou sans confort.

* 029/2 29 38 '
17-462225

——______________ .
GIVISIEZ !
A louer
VILLA
jumelée
éventuellement
meublée,
5 Vi pièces
+ garage et place. .

* 037/26 26 24
17-1135

IMMOBILIERS à LOUER f̂$ p̂
ET TERRAINS CHALET (g£M

sont cherchés par privé dans le can- VA PIECES _̂_ £̂^___E_^
ton de Fribourg. Paiement à 8 km /  ̂ m X̂mr i h

com Ptant - de Fribourg. ZJ
Discrétion assurée. JR^ÊÊËA

Faire offre sous chiffre 17-300 935 * 037/34 14 24 ^PnîïWW
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 17-306788

û-Wst»

„e SO^ V̂deS

la pïett  ̂ __rSOn°e
P0°lresse^ jurants-
S'a ns tesPVuS ,. ******

\tcv««S?\ zz**-
ttf SOW^eV "¦*"
\tffW jk

J^f **̂ r̂
- *********** .-̂ ^^B^B ^^r ^

_________________ çtVto°UtÔ v es cfcaP*'

V£A&&*

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
«¦037/24 68 12

Le soussigné commande:
ex. Huber/Karasek/Jobin LES TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

376 pages, 121 illustrations, Fr. 28.-
(+ port et emballages)

Nom Prénom 

Rue ] NP/Localité 

Date Signature ° 
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collaboratrice de vente interne

Société internationale de distribution d'alliages spéciaux , établie dans le canton de
Fribourg depuis 25 ans , cherche

Formation commerciale avec quelques années d expérience, responsable , capable
de travailler d'une manière indépendante et sachant rédiger en allemand et en
français.

Cahier des charges:

- Contacts téléphoniques avec clientlèle et sous-traitants

- Offres et calculs d'offres

- Facturation , tenue des comptes , gestion stock sur ordinateur

- Travaux de secrétariat.

Nous offrons un travail varié à responsabilité à une personne sachant faire preuve
d'initiative. Salaire en rapport avec les capacités et prestations sociales d' une
entreprise moderne.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec C.V. détaillé à:
AMPCO SA, route de Chésalles 9, 1723 Marly.
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^^>-4/ L'imprimante à laser HL-8 PS est compatible; avec PostScript et , de ce fait , prédestinée à tou-
tes les utilisations Desktop professionnelles. Ceci
avec un choix de 35 écritures de grandeurs diffé -
rentes , un dispositif de contrôle de l'interface ul-
trarapide pour une vitesse d'impression allant jus-

. qu 'à 8 pages A4 par minute , ses émulations Apple
LaserWriter II-NT/NX et HP LaserJet II et finale-
ment avec son prix fort avantageux. Tout ce que la
HL-8 PS offre pour la présentation graphique l'est
également par les deux autres modèles HL-8e et
HL-8 D (l' appareil à 2 orifices distincts pour im-
pression recto verso) pour tous les travaux exi-
geants du bureau. Il n 'y a aucune raison de renon-
cer- plus longtemps aux avantages d' une Brother-
Laser.

[ COUPON 
n

!
I Veuillez svp nous envoyer des
I informations sur:

Z les imprimantes à laser
Z les imprimantes matricielles
¦ •Z les imprimantes à marguer ite

_ _ i Z les machines à écrire
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SAVARIOUD Q

1721 Misery * 037/45 23 54
engage de suite ou à convenir ,

UN INSTALLATEUR SANITAIRE

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec CFC

ambitieux , dynamique et sachant travailler de façon indé-
pendante.

Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre offre ou
téléphonez-nous au 037/45 23 54 - Fax 45 36 20

17-30896

sfc
il Als fùhrendes Handelsunternehmen fur Ùberzugs- s

materialien fur die Luxusverpackungs- und Display-
! Industrie , mit Sitz in Basel , suchen wir einen jûnge-

ren
Verkaufsverantwortlichen

im Aussendienst
fur die ganze Schweiz

Sie bearbeiten und erweitern den bestehenden Kun-
denkreis. Gute Sprachkenntnisse in Deutsch , Fran- j*
zôsisch und evtl. Italienisch sind eine wichtige Vo-
raussetzung.
Wenn Sie auch noch Eigeninitiative und Zuverlâssig-
keit sowie Vorkenntnisse im Aussendienst mitbrin-
gen, dann kônnen sie sofort oder nach Vereinba-

| rung
Ihre Stelle mit Zukunft

:| bei uns antreten. Ùber den Lohn und den Geschafts-
wagen môchten wir uns gerne in einem persônlichen
Gesprach mit Ihnen unterhalten.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Leiter Per-
sonalabteilung, Herrn H. P. Schindler.

Winter & Co
Nauenstrasse 65

4002 Basel
* 061 /284 44 44

03-1417

Nous cherchons pour notre département service d'en-
tretien

UN MONTEUR DE SERVICE
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une
formation de monteur électricien avec 5 ans de pratique
au moins.

Activité principale
Entretien et maintenance des installations électriques
courant fort et courant faible, organisation et planning des
interventions,- rapports de travail et établissement des
factures.

Entrée en fonction: 1er janvier 1990 ou à convenir

Nous offrons un travail indépendant dans une équipe jeu-
ne, un véhicule de service équipé du téléphone, un salaire
en rapport avec les capacités.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos
offres avec les documents d'usage ou prendre rendez-
vous avec M. R. Hertling en téléphonant au
037/82 41 61.

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
POMPES À CHALEUR |"" 1
INST ÉLECTRIQUES CONC EEF juj
1700 FRIBOURG T^I
11037/82 4 1 0 1  y>-\

¦¦ijj iii.m.uj..uijjji O
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 ^™
1700 FRIBOURG 5

17-853

PARTNERy <
Vos ambitions, n'en faites plus
mystère
Vous recherchez une nouvelle activité pour l'année pro-
chaine et désirez un emploi à la hauteur de vos ambi-
tions.

Nous proposons dès aujourd'hui de nombreuses places
stables dans l'ensemble du canton.

Contactez-nous si vous êtes :

% Ubb&IIMA I CUnO en bâtiment , génie civil

• MÉCANICIENS
méc. générale, de précision

• OtnnUKItnb constructeurs

• MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour service après-vente

M. Fasel attend votre visite ou votre appel.

A 
PARTNER JOB
17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13



Vaillante à la tâche, sublime

t

dans l'épreuve, sa vie fut  un
exemple d 'énergie, de droiture.
Repose en paix très chère ma-
man.

Monsieur et Madame Jean-Daniel et Colette Dessonnaz-Berset et leurs fils
Alain et Cédric, à Villars-sur-Glâne ;

Mademoiselle Catherine Dessonnaz, à Fribourg ;
Madame Henriette Sigrist-Berger, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger et Monique Steiner-Berger, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel et Rose Monney-Berger, à Noréaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René et Rita Mauroux-Berger, à Riaz, et leurs

enfants:
Monsieur et Madame Raymond et Cécile Berger, à Avry-sur-Matran, leurs

fille et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul et Thérèse Berger, à Givisiez, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles et Alice Berger, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Dessonnaz et Studer ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Agnès DESSONNAZ-BERGER
Madame

«dite Miette »

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 10 décembre 1989, à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage et réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 12 décembre 1989, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières, aura lieu ce lundi soir 11 décembre, à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.

Près de ma tombe encore ouverte mes chers,
vous me pleurez et vous déplorez ma perte
car je sais que vous m 'aimiez.
Si vous pouviez m 'entendre
du séjour des bienheureux,
je vous dirais d'une voix tendre
ne pleurez pas, car je suis heureuse.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-1600

t

«Le Seigneur est mon berger
rien ne saurait
me manquer. »

Psaume 22

Monsieur et Madame Hubert Roggo, et leurs fils , à Fribourg, Fort-Sàint-
Jacques 29;

Madame Irma Roggo, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Frieda Roggo, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Anne ROGGO

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, le 6 décembre 1989, dans sa 83e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 13 décembre 1989 , à 14 h. 30.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.
Les envois de fleurs sont à déposer en la chapelle Sainte-Anne, église de
Saint-Jean, à Fribourg.

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de COOP Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BULLIARD
papa de notre fidèle employée

Josiane Bulliard

Les obsèques auront lieu à Rossens, aujourd'hui 11 décembre 1989, à
14 h. 30.

Les familles parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marguerite
Gremaud

décédée le samedi 9 décembre 1989,
dans sa 80e année.

Le culte sera célébré au temple de
Fribourg, le mardi 12 décembre
1989, à 14 heures.
La défunte repose en la crypte de
l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

Dougoud-Menoud
maman de Simone Colliard,

dévoué membre actif
et belle-mère de Marcel Colliard,

son cher directeur

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de La Joux , ce lundi
11 décembre 1989, à 15 heures.

t
La société de musique L'Avenir

de Grolley
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe Jonin

vétéran honoraire,
beau-père

de M. André Broillet .
membre actif

et président d'honneur

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

t
La Justice de paix

du 4e cercle de la Gruyère
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle Gremaud
mère de M. Max Gremaud,

dévoué juge de paix

L'ensevelissement a eu lieu le sa-
medi 9 décembre, à Echarlens.

La Société des vétérinaires
fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Pierre Ludwig

membre et ami

t L e  cœur d 'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Madame René Risse-Mauron, ses enfants et petits-enfants, à Rossens et
Treyvaux ;

Monsieur et Madame Paul Risse-Maradan, leurs enfants et petit-fils , à Cou-
vet, Fleurier et Areuse ;

Monsieur Georges Risse, ses enfants et petits-enfants, à Cortébert, Corgé-
mont et Ecuvillens ;

Madame et Monsieur Jean Gabriel-Risse, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Risse-Basserga, et leurs enfants, à Men-

drisio ; »
Monsieur Bernard Risse, et son fils à La Tour-de-Trême, et Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Risse-Vermot, leurs enfants et petits-enfants, à

Cortaillod et Bevaix ;
Monsieur et Madame Louis Risse-Perrinjaquet , et leurs enfants, à Cou-

vet;
Madame Jeanne Rime-Dougoud, à Charmey, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les familles de feu François Dougoud-Panchaud ;
Les familles de feu Jean-Marie Risse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Claire RISSE-DOUGOUD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement à l'âge
de 85 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 10 décembre 1989.
«Je suis venu pour qu 'ils aient la vie
et qu 'ils l 'aient en abondance. »

Je 10/10
R.I.P.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , mercredi 13 décembre 1989.
Messe de sépulture au temple à 13 h. 30.
Veillée de prières, mardi à 19 h. 30, à la chapelle catholique.
Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Louis Risse, rue du Midi 13, 2108 Couvet.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t

Tu as été mon secours,
et à l'ombre de tes ailes,
je chanterai de joie.

Ps 63.7

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, marraine, tante et cousine

Marie-Louise DOUGOUD-MENOUD
née Borcard

s'est endormie dans la paix du Seigneur, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, le samedi 9 décembre 1989, dans sa 83e année.
Jean-Marie et Elisabeth Menoud-Rouiller, à Là Joux, leurs enfants et petite-

fille ;
Gabriel et Gilberte Menoud-Rouiller, à Sales, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Francine Rouiller-Menoud, à Bulle ;
Simone et Marcel Colliard-Menoud, à Ursy, leurs enfants et petites-filles ;
Germaine Currat-Borcard, à Lausanne, et famille;
Cécile Pasquier-Borcard , à Bulle, et famille ;
Gilberte Bugnard-Borcard, à La Joux, et famille ;
Les enfants de feu Francis Borcard-Pittet ;
Les familles Dougoud, Clément, Handrick, Berset, Morerod, Bosson, Rolle,
Magne et Seydoux.
La célébration eucharistique et les adieux auront lieu à La Joux, le lundi
11 décembre 1989, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue des Agges 2, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

Remerciements

«Sois bon Seigneur
pour qui est bon. »

Ps. 125.
De diverses manières, vous avez partagé notre peine lors de la séparation si
inattendue de

Monsieur
Gottfried WYSSMÛLLER

Nous vous disons notre profonde et sincère reconnaissance pour vos nom-
breux témoignages de sympathie, d'affection et pour l'estime que vous por-
tiez à notre cher défunt.
Votre prière, votre, présence, votre amitié, vos messages, vos dons et cou-
ronnes ont été pour chacun de nous source de consolation , de force et d'es-
pérance.
Bulle, décembre 1989. Sa famille



t
Paul Scherly, à La Roche;
Eliane et Pierre Weill-Tinguely et leur fille Stéphanie , à Lausanne;
Solange Tinguely, à La Roche ;
Nôëla Tinguely, à Lausanne;
Francis Tinguely, à La Roche ;
Famille Louis Rigolet-Esseiva, à Bulle;
Monsieur Arsène Esseiva, à Fribourg ;
Les enfants de feu Béatrice Brohy-Esseiva ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edith SCHERLY-TINGUELY

née Esseiva

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le 9 décembre 1989, dans sa 65e année, après une courte maladie,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la salle communale de La Roche, le
mardi 12 décembre 1989, à 15 heures.
La défunte repose en la salle funéraire de La Roche, où la famille sera
présente , lundi soir, de 19 à 20 heures.

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

t
Madame Anita Currat-Balmat et son fils Damien, à Rennaz;
Sa fille Stacha et son ami Jacques, à Aigle;
Madame Anne-Marie Balmat-Giller, à Semsales;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François CURRAT-BALMAT

leur très cher époux , papa, beau-fils , frère, filleul , beau-frère, parrain, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 décembre 1989, à l'âge de 45
ans, à la suite d'un accident.

La veillée de prières a eu lieu à Le Crêt, le dimanche 10 décembre 1989, à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée ce lundi 11 décembre 1989, en l'église
d'Aigle, à 14 h. 30.
Honneurs : cimetière de Rennaz à 15 h. 30.
Domicile de la famille: Pra-Riond, 1844 Rennaz.
Cet avis tient lieu de faire-part. /

t 

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5.11

Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour

Madame
Marie-Louise COLLAUD

née Dubey

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, décédée subitement le 10 décembre
1989, dans sa 76e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le mardi 12
décembre 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 11 décembre 1989, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.
Les familles dans la peine :
Monsieur Jules Collaud , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Didier Dubey-Collaud, et leur fils , à Pully ;
Monsieur et Madame Michel Collaud-Marmy, et leurs enfants, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Marius Collaud-Baechler, et leurs enfants, à Praro-

man ;
Madame et Monsieur Félix Wyss-Collaud, et leurs enfants, à Marly ;
Monsieur et Madame Daniel Collaud-Perriard, et leurs enfants, à Portal-

ban ;
Madame et Monsieur Willy Pesse-Dubey, à Fribourg ;
Monsieur Charles Lottaz-Dubey, à Domdidier , et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La Société de laiterie

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

Madame
Eugénie Bapst

maman d'Hubert,
membre du comité

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

t
Le Conseil communal

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

Madame
Eugénie Bapst

mère de Monsieur Albert Bapst
dévoué vice-président

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

t
Le Conseil communal

de Le Crêt
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Currat
frère de M. Pascal Currat,

conseiller communal

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

t
Le Conseil communal

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Pochon

papa de
M™ Monique Corminbœuf-Pochon

dévouée concierge

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Ménières

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Pochon

père de
Mme Monique Corminbœuf-Pochon

leur dévouée
conseillère paroissiale

m m k_B| _^H?Bî^r
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t
Monsieur Léon Zbinden, et ses enfants, à Payerne ;
Madame Marie Zbinden-Savoy, et ses enfants, à Payerne ;
Madame Lina Zbinden-Vonlanthen , et ses enfants, à Fribourg;
Les familles Zbinden , Schouwey, Charrière ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZBINDEN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , lé samedi 9 décembre 1989, à l'âge de 65 ans, réconforté
par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi
12 décembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières, ce lundi, à 19 h. 45, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Henri Zbinden, route Maison-Neuve 2,
1753 Matran.

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

t
Monsieur Louis Jonin , à Grolley ;
Madame et Monsieur André Broillet-Jonin, à Grolley, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Emery-Jonin, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hubert Jonin-Python, à Fribourg ;
Monsieur François Monney-Jonin, à Chapelle-sur-Oron, ses enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur Bernard Margadan-Python et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Jonin-Gendre, à Grolley et famille ;
Monsieur et Madame Fernand Jonin-Rossier, à Cutterwil et famille ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe JONIN

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le samedi 9 décembre 1989, à l'âge de 85 ans, réconforté par les
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grolley, mardi 12 décembre
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 11 décem-
bre, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t

Ne crains rien, car la mort
n 'est pas l'obscurité, c 'est la
f lamme qui s 'éteint quand le
jour se lève.

Monsieur et Madame René Morier-Genoud ;
Gilles Morier-Genoud ;
Samuel Morier-Genoud ;
Madame Louise Wicht , à Villaret, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonin Joye ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Joye,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel JOYE

dit Gaby

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , frère et oncle , enlevé à leur tendre
affection le 9 décembre 1989, dans sa 86e année.

La cérémonie de sépulture aura lieu en l'église de Bussy, le mardi 12 décem-
bre 1989, à 15 heures.
Domicile de la famille : avenue de Senalèche 23 a, Pully.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.



t L e  cœur d'une maman est ur
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, cousine, parente el
amie

Madame
Eugénie BAPST-BONGARD

que Dieu a rappelée à Lui , le 8 décembre 1989, à l'âge de 86 ans.
Ses enfants :
Monsieur et Madame Albert et Denise Bapst-Brulhart, à Torny-le-Grand
Madame et Monsieur Marguerite et Michel Devaud-Bapst , à La

Joux/FR;
Madame Suzanne Clément-Bapst , à Jongny;
Monsieur et Madame Jean et Gilberte Bapst-Python , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Hubert Bapst et son amie Maggy, à Torny-le-Grand ;
Ses petits-enfants :
Françoise et Marcel Bùhler-Devaud, à Kùsnachl
Fabienne Clément et son ami André, à Jongny;
David Bapst et son amie Marianne, à Fribourg ;
Carlo Bapst , à Torny-le-Grand,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Torny-le-Grand, le mardi 12
décembre 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 11 décembre, à 20 heures, er
ladite église.
Notre maman repose au domicile d'Albert Bapst.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La communauté vietnamienne de Fribourg

a la profonde douleur de faire part de la disparition de trois de ses
enfants

TRAN TRUNG QUOC
NGUYEN VAN CUONG

NGUYEN VAN KHA
Aux familles des défunts, nous leur exprimons nos condoléances les plus
sincères.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), ce lundi
11 décembre 1989, à 14 h. 30.

t
Caritas-Fribourg

en communion avec les familles dans la peine
fait part des décès de

Gâm TRAN TRUNG QUOC
impasse du Castel 8, à Fribourg

Phêrô NGUYEN VAN CUONG
avenue Jean-Marie Musy 12, à Fribourg

Phaolô NGUYEN VAN KHA
route des Vieux-Chênes 5, à Fribourg

survenus accidentellement , le 8 décembre 1989.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg),
à Fribourg, ce lundi 11 décembre 1989, à 14 h. 30.
Les corps des défunts reposent en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel,

les enfants et jeunes du foyer des Bonnesfontaines
ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Van Kha NGUYEN
Son sourire et sa gaieté contagieuse vont nous manquer.

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

t
Le Conseil communal de Rue

et la commission scolaire
de Rue-Chapelle-Gillarens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Francis Crausaz

père de Daniel Crausaz,
secrétaire communal

et membre
de la commission scolaire

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Jules Sallin & Fils SA
à Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Crausaz

père de Roger Crausaz
dévoué collaborateur
et collègue de travail

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

t
La société de musique

La Lyfè^âe Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Crausaz

membre d'honneur,
papa de Roger, sous-directeur,

grand-papa de Fabien,
élève musicien

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

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
des menuisiers, charpentiers,

ébénistes et fabricants de meubles
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Francis Crausaz

président d'honneur
section de la Glane

t
La direction et le personnel

de la fabrique de cycles
et cyclomoteurs CILO SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Francis Crausaz
père de notre collaboratrice
et amie M* Gisèle Crausaz

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Ses parents :
Auguste et Cécile Genoud-Perroud , à Châtel-Saint-Denis;
Ses frères et sa sœur:
Armand Genoud , à Genève et familles;
Carmen et Louis Geinoz-Genoud, à Cheseaux et familles ;
Emile et Elisabeth Genoud1Luder, à Ursy et familles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Hilaire GENOUD
«de Auguste »

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle et ami, enlevé accidentellement le É
décembre 1989, dans sa 55e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, ce lund
11 décembre 1989, à 14 heures.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint
Denis.
Adresse de la famille : Emile Genoud, 1670 Ursy.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Le FC Corpataux-Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Bulliard

papa d'Yvan, membre libre,
de Jean-Paul, membre actif

et grand-papa de Marc Waeber,
junior

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

t
Le Conseil communal de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Bulliard

père
de M. Jean-Paul Bulliard, .

-conseiller communal

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

t
Le personnel de l'entreprise

Bulliard & Ottet
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pauf Bulliard

père d'Yvan et de Jean-Paul

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

t
La FCTC, section Farvagny

et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Bulliard
membre de la section

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

_______________________ «__B-B_B-iM^^^^^^^™MHBM»i^™^^"^^™

t
La FCTC Rossens

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Bulliard

père de M. Yvan Bulliard
caissier et membre

de la société

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

i

t
La société de musique

L'Echo du lac,
de Rossens

a la profonde tristesse de faire pan
du décès de

Monsieur
Paul Bulliard

membre fondateur,
membre passif

et papa d'Yvan Bulliard,
membre actif de la société

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

In Memoriam
1969 - 10 décembre -' 1989

IBBpl̂ y y

Henri Overney
Souvenez-vous dans vos prières d.
notre cher époux, papa, et grand
papa.
Famille Overney-Franez, Cugy.

17-3081!
_______________________-_-__-__-_---------_-__--__-__-_--i
t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Gruyère et Sarine-Campagne: les artilleurs fêtent sainte Barbe

Lessoc: croissance

lll 22

Sous la bannière de leur patronne, sainte Barbe, les artilleurs et soldats du train
de la Gruyère ont tenu leur assemblée générale dimanche matin à Lessoc. Assises
rondement menées par le président, le lieutenant-colonel Henri Andrey, de Broc,
qui avait invité un officier afin de présenter la gendarmerie d'armée dans ses
nouvelles structures.

Les rangs des artilleurs et soldats du
train s'étoffent d'année en année. Car
pour ceux qui sont entrés dans la socié-
té, il n 'est pas question de quitter , à
l'heure de la libération des obligations
militaires , une société qui privilégie les
solides amitiés. Le groupe gruérien
grandit donc d'année en année pour
atteindre aujourd'hui 347 membres.

Courses d'orientation:
plus d'engagement

Si le lieutenant-colonel Henri An
drey s'est réjoui de la belle participa
tion de ses troupes dans les engage

Lundi 11 décembre 1989

ment traditionnels que sont le tir au
canon de la Fête-Dieu de Bulle , celui
au sanglier de Sales, la participation à
la fête du 1er août et à celle de l'opéra-
tion «Diamant», il a en revanche re-
gretté que trop peu d'artilleurs se
soient engagés dans le soutien logisti-
que que la société a apporté lors des
journées fribourgeoises des courses
d'orientation internationales de juin
dernier à Bulle.

L'entreprise était de taille , puisqu 'il
s'agissait pour la société d'assumer
l'hébergement et l'intendance de quel-
que 2000 personnes. Le mérite des 21
volontaires , a souligné le président
Henri Andrey, n'en est que plus
grand.

Démissionnaire de sa charge de se-
crétaire , le capitaine Jean-Bernard Su-
dan a été remplacé par le plt Michel
Magnin , tandis que le président Henri
Andrey acceptait , pour la dernière fois,
assura-t-il , de prolonger son mandat
pour trois ans encore.

Traditionnellement , le drapeau de la
société est. présent aux obsèques d'un
des siens. Il est de bon aloi , a dit le pré-
sident , qu 'un membre de la société ha-
bitant le village fasse partie de la délé-
gation. En pareille circonstance , le port
de l' uniforme est autorisé par les ins-
tances militaires.

Le capitaine Marc Stauffer a pré-
senté aux artilleurs et soldats du train
gruériens la nouvelle organisation de la
Gendarmerie de l'armée (GA), signa-
lant que depuis l'année passée, le corps
d'armée de campagne 1 a installé un
poste permanent à Bulle. Logé en face
de l'arsenal , ce poste est en activité
durant les 8 à 9 mois durant lesquels le
corps d'armée 1 a des hommes mobili-
sés. Constitué d'un effectif d'une di-
zaine d'hommes provenant de corps
de police civile , ce poste est équipé de
moyens techniques de qualité égale
aux gendarmerie cantonales. Le rôle de
pareil détachement est à la fois préven-
tif et judiciaire et les hommes engagés
font avant tout partie des troupes com-
battantes. YCH

4«
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DECISIONS DU ffiICONSEIL D'ETAT̂

Dans sa dernière séance du mardi 5
décembre, le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi d'organisation
du Tribunal administratif;
• modifié l'article 19 du tarif des frais
judiciaires en matière pénale relatif à la
perception de frais d'exécution du ju-
gement, en ce sens que ces frais sont
calculés à raison de 10 francs par jour
de détention infligé sans sursis, mais
qu 'ils ne sont dus que sur les deux tiers
de la durée de la peine prononcée ;
• réparti un montant de 774 750
francs représentant la part du canton
aux bénéfices de la Loterie romande
pour le deuxième semestre 1989;
• modifié:
- le règlement du 28 décembre 198 1
d'exécution de la loi sur les communes
(entrée en vigueur: 1er février 1990);
- l'arrêté du 27 novembre 1989 indi-
quant les résultats fribourgeois de la
votation fédérale du dimanche 26 no-
vembre 1989 concernant l'initiative
populaire «pro vitesse» 130/ 100» QD

lll [ AUX LETTRES\ ̂ \
Un code du trottoir?
Monsieur le rédacteur,
¦ Le mercredi 29 novembre, trois mi-

nutes avant neuf heures et demie, une
octogénaire s 'apprête à prendre son
bus, au bord du trottoir, devant la SBS.
Soudain , deux jeunes femmes parlant
avec animation surgissent dans son dos
et lui projettent dans les jambes la voi-
ture d 'enfant qu 'elles poussaient devant
elles, provoquant la chute brutale de la
vieille dame.

On la relève, on ramasse ses lunettes
cassées: contusions multiples, visage
tuméfié, œil au beurre noir, épaule dé-
mise, peut-être fracturée, et surtout
forte commotion. Une charmante jeune
f ille la conduit dans la librairie voisine
où elle travaille, s 'occupe d 'elle, pré-
vien t un membre de la famille qui vient
prendre en charge la blessée.

Quqnt aux deux jeunes femmes res-
ponsables de la chute, elles ont pour-
suivi leur chemin , sans s 'inquiéter de
leur victime. Si elles n 'ont pas été étouf-
fées par le remords, qu 'elles sachent que
la vieille dame - ma mère - et sortie de
l 'hôpital où elle a dû être hospitalisée,
qu 'elle est privée, de l 'usage de son bras
droit , mais qu 'elle pense - on est naïve
quand on a été élevée dans le respect des
autres en assumant ses responsabilités
- que l'une des deux fautives, au moins,
prendra de ses nouvelles.

Qu elles apprennent aussi, ces deux
jeunes femmes, que le code de bonne
conduite ne s 'applique pas que sur la
route...

Roger Currat, Fribourg

(Réd.) - Le numéro de téléphone de
la vieille dame sera communiqué par
notre rédaction si les auteurs de cet
accident le sollicitent. Leur anonymat
est garanti.

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

Bonnefontaine: fidélité au lutrin d'Eglise

Chantres décorés

H 
SARINE =̂ lWICAfVlPAONE^UÎLj

GD Alain WichtLes deux chantres décores a Bonnefontaine

La fête patronale de la paroisse de
Bonnefontaine dédiée à l'Immaculée
Conception a connu un faste particulier
en l'honneur de deux chantres du
chœur mixte paroissial décorés de la
médaille papale Bene Merenti .

Ordonnée par le chœur mixte pré-
sidé par Albert Egger et le Conseil
paroissial conduit par René Marti ,
cette fête de la reconnaissance a mis en
honneur les mérites de Marcel Tanner
et de Germain Schornoz , membres du
chœur paroissial depuis 45 et 46 ans.

Le premier en a été président de
1966 à 1970 et le second de 1970 à
1976 , ce dernier ayant auparavant as-
sumé la charge de secrétaire de 1960 à
1970.

C'est l'abbé Georges Julmy, curé de
Bonnefontaine et Praroman , qui a
épingle la médaille Bene Merenti à ces
fidèles adeptes du chant d'Eglise au
cours d'une messe concélébrée avec
l'abbé André Kolly, professeur à
l'Ecole normale cantonale. En l'hon-
neur de ses deux médaillés , le chœur
mixte , dirigé par Francis Schafer, a
chanté la messe de Gounod. Et la fan-
fare du Mouret a conféré le cérémonial
de circonstance à cette belle fête pa-
roissiale.

YCH

Neyruz: nouvelle bannière
Une nouvelle bannière pour les artilleurs de la Sarine QD Alain Wicht

L'artilleur jaloux de sa liberté et
amoureux de son pays est un soldat
efficace. Les artilleurs de la Sarine at-
tentifs, ont entendu une conférence dé-
fendant ce point de vue lors de leur fête
de la Sainte-Barbe, dimanche, à Ney-
ruz. Une nouvelle bannière a été inau-
gurée à cette occasion et la manifesta-
tion s'est poursuivie tout le jour.

Les artilleurs de la Sarine ont fêté,
hier , leur patronne sainte Barbe. A l'or-
dre du jour , un lever matinal pour une
conférence militaire , puis la bénédic-
tion d'une nouvelle bannière avant le
banquet officiel. Le village a sursauté
au bruit d'un obusier installé sur la

place publique , une manière tonnante
d'annoncer le départ du cortège.

La société des artilleurs de la Sarine
est bien vivante et son président , Gil-
bert Mettraux peut annoncer trente-
trois nouveaux membres. La bannière
que l'on a bénie dimanche est l'œuvre
de Bernard Morel et elle a été tissée par
les révérendes Sœurs de Béthanie. Sa
marraine Madeline Mettraux et son
parrain le major Paul Bersier l'ont en-
tourée en cortège et durant la messe
solennelle.

Les artilleurs ont entendu le lt-col
Guido Hunziker expliquant l'impor-
tance de l'artillerie depuis les «Temps
modernes», ses forces, ses faiblesses et
les projets en cours de l'armée suisse.

«La récente votation sur le maintien
de l'armée est claire» devait dire
Guido Hunziker. «L'armée doit rester
un instrument dissuasif gmais il faut
apporter des modifications».

La première fois que les Confédérés
essuyèrent le feu d'une artillerie, ce fut
à Marignan , en septembre 1515 , face
aux troupes de François Ier. Un échec
cuisant. Depuis ce temps, le matériel
n'a cessé d'évoluer et , aujourd'hui ,
l'armée suisse dispose de 864 pièces.
«Quant aux hommes, s'ils sont jaloux
de leur liberté et amoureux de leur
pays, l'armée restera une force de dis-
suasion efficace» a conclut le lt-col
Hunziker. MDP

Costumes et coutumes fribourgeois
Les adieux au président

Soirée d allégresse et de reconnais-
sance jeudi à Guin pour la Fédération
fribourgeoise du costume et des coutu-
mes qui mettait un point final aux festi-
vités de son jubilé. L'occasion, aussi, de
rendre hommage au chef démission-
naire Albert Jaquet et de l'acclamer
président d'honneur.

Un sourire vulliérain pour fêter Albert Jaquet,

entre autres succès, celui de la 1re Fête
cantonale des enfants, au Vully en
1987, une riche initiative du président
sortant.

Attrait touristique
La partie officielle, entrecoupée des

productions du groupe folklorique de
l'endroit , permit encore au nouveau
président d'émettre quelques ré-
flexions sur l'avenir des sections.
L'évolution est aujourd'hui telle que
les jeunes hésitent à porter le costume.
Certains d'entre eux le font, pour au-
tant que des sorties à l'étranger figurent
au programme des activités. Ce seul
attrait touristique mérite attention , es-
tima M. Droz qu'entourait une impo-
sante délégation vulliéraine.

GP

à droite , et Jean-Marie Droz.
QD Gérard Périsset

SINGINE W J
«Un très grand mainteneur des tra-

ditions» dit de lui le Vulliérain Jean-
Marie Droz, son successeur. Par son
engagement exemplaire , Albert Jaquet
- un Pinson de l'abbé Bovet - a bien
mérité du mouvement. Jean-Marie
Droz saisit ce prétexte pour évoquer.
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Henning était l'un des favoris de Frehsner
Le Suédois a remporté la première course en Europe à la surprise générale

n 
SUPER-G MESSIEURS DE VAL-D'ISÈRE Jl®

I COUPE DU MONDE ^Q^ ,
Depuis 1970 (succès de Patrick Russel en géant), la France attend la victoire de

l'un des siens lors des épreuves de Val-d'Isère. Dimanche, elle a bien cru mettre fin
à dix-neuf années de disette lors du premier super-G de la saison, grâce à Franck
Piccard. Mais le champion olympique s'est vu refuser ce plaisir par l'inattendu
Suédois Niklas Henning, venu le coiffer pour 10 centièmes avec le dossard N° 35!
Réduits au rôle de comparses dans cette épreuve, les Suisses ont dû se contenter du
71' rang de Franz Heinzer et du 8e de Pirmin Zurbriggen.

Disputé sur une piste Oreiller-Killy
entièrement enneigée artificiellement
et sur un tracé - rapide et bien rythmé -
dû à l'Allemand Oswald, ce super-G
(qui marquait le retour du Cirque
blanc en Europe) a donc permis à un
néoph yte en la matière de s'offrir sa
première victoire en Coupe du monde.
Comme l'avaient fait avant lui , outre-
Atlantique , l'Autrichien Stangassinge r
et le Suisse Urs Kàlin. Originaire
d'Are, où il est né le 6 mars 1964,
Niklas Henning n'avait pourtant rien
fait jusqu 'ici qui pût permettre de le
considérer comme l'un des favoris.

Si l'on excepte un second rang dans
le combiné de La Villa en 1985, le
Scandinave n'avait guère à présenter ,
au niveau de la Coupe du monde , que
deux 7K rangs, dans la descente de Val
Gardena la même année (avec le dos-
sard 67) et dans le géant de Park City, le
mois dernier. Dans l'intervalle, deux
fractures à la main avaient entravé sa
progression. En ce qui concerne le su-
per-G, une 13e place décrochée en fé-
vrier à Whistler Mountain constituai!
sa meilleure performance. Autant dire
que le triomphe de Niklas Henning .
complété par la quatrième place de
Lars-Bôrje Eriksson, aurait rapporté
très gros au parieur qui aurait misé sut
le Suédois.

sion de son ski , s'est pourtant vu priver
d'une deuxième victoire en Coupe du
monde qui paraissait acquise. Sauf
peut-être aux yeux des responsables de
l'équipe suédoise, qui avaient pu se
rendre compte lors des entraînements
que Henning n'avait rien à envier à
Eriksson. Et à ceux de Karl Frehsner,
qui avait annoncé la veille de la course
qu 'il faudrait compter avec le Suédois!
Autre heureux au terme de cette cour-
se, le Norvégien Ole-Christian Furu-
seth , 5e, qui consolide sa position de
leader de la Coupe du monde.

Il faut encore confirmer
Le super-G sera décidément tou-

jours la course où tout peut arriver. On
en veut pour preuve , outre la victoire
de Henning, le 3e rang de l'Italien Petei
Runggaldier, le 9e du champion du
monde de descente Hansjôrg Tauschei
(N° 39), la 10e place d'un autre Tran-
salpin , Konrad Ladstâtter (N° 54), et le
12e rang du Français Armand Shiele
(N° 50). Circonstances favorables ou
bouleversement de la hiérarchie? Or
en saura plus mardi déjà , puisqu 'un
nouveau super-G sera couru à Sestriè-
res. Possibilité sera ainsi donnée à tous
ces hommes de confirmer, et aux bat-
tus de prendre leur revanche.

Piccard privé d'une victoire
Parmi ces derniers figure incontesta-

Franck Piccard , qui avait fait grosse blcment Pirmin Zurbriggen , le record-
impression tout au long des 39 portes man des victoires en super-G (7). Er
du parcours par la finesse et la préci- l'absence du champion du monde

Â

Niklas Henning, un nouveau nom à inscrire sur les tabelles de la Coupe du monde
Le Suédois a remporté le super-G de Val-d'Isère avec le dossard 35. Keyston .

Martin Hangl , qui s'est fracturé le poi- qu 'Urs Kàlin se classait 13e et Petei
gnet en s entraînant à Zermatt , le
Haut-Valaisan portait l'essentiel de<
espoirs suisses. Son 8e rang à 0" 88
dans cette spécialité , équivaut à une
contre-performance, qu 'il ne parvenaii
d'ailleurs pas à s'expliquer. Sans doute
a-t-il par trop joué des carres, sur ur
revêtement qui aurait requis une ma-
nière de skier plus douce. Zurbriggen a
été devancé par Franz Heinzer , alors

r

Mùller 15e.
Alberto Tomba blessé

Dans le clan des battus , le Valaisar
fait toutefois bien meilleure figure qu<
Marc Girardelli (33e!) et surtout Al
berto Tomba. Victime d'une folle ca
briole après 42 secondes de course, 1.
Transalpin a été relevé avec une frac
turc de la clavicule gauche. Immédia

tement transféré à Bologne, le doubl.
champion olympique devrait êtn
opéré aujourd'hui et se retrouver indis
ponible pour plusieurs semaines. Ur
rude coup pour une formation ita
lienne déjà privée de Michael Mai
pour le reste de la saison.

Résultats et classements
Super-G (515 m dén., 39 portes par Mar

rin Oswald/RFA): 1. Niklas Henning (Su
l'17"07 . 2. Franck Piccard (Fr) à 0" 10. 3
Peter Runggaldier (It) à 0"33. 4. Lars-Bôrji
Eriksson (Su) à 0"59. 5. Ole-Christian Fu
ruseth (No) à 0"68. 6. Markus Wasmeie
(RFA) à 0"70. 7. Franz Heinzer (S) à 0"81
8. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"88. 9. Hans
jôrg Tauscher (RFA) à 0"89. 10. Konra .
Ladstâtter (It) à 0"92. 11. Jean-Luc Crétie
(Fr) à 0"99. 12. Armand Shiele (Fr) à 1*05"
13. Urs Kàlin (S) à 1"09. 14. Hubert Strol;
(Aut) à 1" 19. 15. Leonhard Stock (Aut) e
Peter Mùller (S) à 1"23. 17. Franz Holze
(It) et Stefan Eberharter (Aut) à 1"24. 19
Gunther Mader (Aut) à 1"25. 20. Michae
Eder (Aut) à 1 "26. Puis les autres Suisses
29. Paul Accola à 1"56. 37. Philipp Schulé
à 2"06. 38. Karl Alpiger et Daniel Mahrer i
2"07. 56. Roland Imboden à 4"63. - 6_
coureurs au départ , 59 classés. Ont notam
ment été éliminés: Luc Alphand (Fr), Al
berto Tomba (It), Atle Skaardal (No) e
Bernhard Fahner (S).

Coupe du monde. Messieurs, général: 1
Ole-Christian Furuseth (No) 118 p. 2. Ar
min Bittner (RFA) 79. 3. Pirmin Zurbrig
gen (S) 76. 4. Gùnther Mader (Aut) 74. 5
Marc Girardelli (Lux) 64. 6. Lars-Bôrji
Eriksson (Su) 57. 7. Bernhard Gstrein (Aut
50. 8. Alberto Tomba (It) et Thomas Stan
gassinger(Aut)46. 10. Niklas Henning (Su
34. - Super-G (1 course): 1. Henning 25. 2
Franck Piccard (Fr) 20. 3. Eriksson 20.

. _

Domination américaine au Supercross de Genève

Schorderet sans complexes
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Les pilotes américains ont dominé le quatrième Supercross de Genève. Seul
Fribourgeois engagé, Jean-Paul Schorderet (notre photo) n'a pas fait de
complexes et a donné un nouvel échantillon de son talent.

. • - QD Alain Wicht

Olympic s'incline de dix points face à Champe
L'esprit était pourtant là

Fribourg Olympic s'est in-
cliné samedi face à Champel
sur le score de 74-84. Les Fri-
bourgeois ont bien résisté
tout au long de la partie.
Cette amélioration certaine
dans la manière leur permet-
tra sans doute, si elle esl
poursuivie, de se garder une
place parmi les équipes
ayant droit aux play-offs.
Rappelons que six d'entre el-
les luttent actuellement poui
les trois places encore dispo-
nibles. Notre photo : Ales-
sandrini est contré par John-
son. Beauregard, en ligue B
a été humilié par Neuchâtei
alors que City Fribourg (li-
gue A féminine) a battu
Reussbùhl. Tout aussi faci-
lement que les Neuchâtelois
contre les «Brasseurs»...

0D Alain Wich

Fooball

Chassot
en équipe
nationale

3é
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Nous cherchons

UNE VENDEUSE
à temps partiel ou éventuellement
à plein temps.

Pour tous renseignements s 'adres-
ser : Chez Toni , boulangerie, rue Gri-
moux 28 , 1700 Fribourg,
m- 037/22 84 60

17-306785

Urgent pour 6 semaines
cherche

VENDEUSE
EN ALIMENTATION

*_ 22 28 05

17-30919

On cherche

jeune homme
à former comme soudeur
Si possible, bilingue.
Avec permis de conduire.
« 037/22 77 45
ou 021/634 66 31

| , «̂

GMeNreAce-
cherche

professeur
avec une classe (10-12 ans) pour
participer à notre nouveau projet de
l'éducation d'environnement (jan-
vier-juin 1990).

«037/23 16 06

17-1700

SECRÉTAIRES BILINGUES
SECRÉTAIRES-COMPTABLES

SECRÉTAIRES-RÉCEPTIONNISTES

Vous recherchez un emploi stable ou
temporaire.

Vous êtes libre de suite ou date à con-
venir.

OK PERSONNEL SERVICE - VO-
TRE PARTENAIRE POUR L'EM-
PLOI — se réjouit de votre visite afin de
discuter de votre carrière profes-
sionnelle.

A bientôt.

ïZ*&kzZ «̂ #7\r>r_i«Rsw*n
¦mfp i -«*^4. M m \ Wo<wwt nu

' -______FS___T____X_ ' et tefnDoraire^̂ ^3%C^B&£Z *

WHiaHMBHBBI

J"

mollo
03-7549C

|_  ̂ Molto-eine Marke, die im DIY-Markt ganz obenDO It• h
mmW ^̂ F _¦ ¦ W 30 Jahre Erfahrung als Pionier und Mark fùhrer , aktives

Allrt *f l\i\ It kreatives Marketing und die hohe Qualitat unserei
AII6S mil IVIOITO. bekannten Do-it-yourself Produkt-Palette sind die Ba-

sis unserers Erfolgs auch un den 90er Jahren.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication d'éléments de veni
lation-climatisation ainsi que différents articles métalliques en tôle fine
Nous cherchons pour notre département vente, un(e)

CALCULATEUR(TRICE)

r

/L̂
Quelles seront vos tâches?
- à la calculation des offres relatives à nos produits pou

tion avec un système informatisé
ventilation-climatis;

une collaboration directe avec nos vendeurs et nos techniciens ains
département secrétariat-facturation.

que notn

Aussendienstmitarbeiter

Nous offrons

Sind Sie unser neuer

Reisegebiet : ganze Schweiz
Sprachen : Deutsch, Franzôsisch
idealer Wohnort : Achse Bern-Lausanne

In dieser Aufgabe sind Sie als Kundenmanager fur die Sicherung und den weiteren
expansiven Ausbau des Molto-Umsatzes verantwortlich. Sie berichten direkt dem
Verkaufsleiter.

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir sehr gute verkàuferische Qualitâten,
Erfahrung im Markenartikel-Bereich (Food oder Non-Food), Engagement , Dynamik
sowie Stehvermôgen. Auf die qualifizierte Beratung unserer Kunden (Bau- und
Heimwerker-Màrkte, Verbraucher-Màrkte, Fachhandel) bereiten wir Sie interri
vor.

Wir bieten Ihnen ein intéressantes Gehalt , leistungsbezogene Prëmien und einer
Firmenwagen.

Die sozialen Leistungen entsprechen denen moderner Grossunternehmen. calculation r^ -̂  ̂ /_ /
- des prestations actuelles
- un salaire en rapport avec la formation et les capacités. Lapetite annonce. Idéale pour vendre soi

Bewebungen an MOLTO AG, Postfach 335 , 4009 Basel, z. Hd. Vertriebsleitung,. Prenez un premier contact avec M. Rossier qui vous donnera toutes les informa- tour dans les préalpes. Petites annonces

* 061/22 81 81. tions complémentaires que vous souhaiteriez pour cet emploi. Grands effets. Publicitas.

Nous attendons de cette personm
une formation commerciale , si possible avec CFC { I
une expérience des chiffres souhaitée mais pas indispensable » 1 j
une grande facilité d'adaptation dans un milieu jeune et dynamique il
si possible bilingue (fr.-all.). I ( I
sus offrons: J J -
un travail dans des bureaux modernes 7 S J
une formation sur la connaissance de nos produits ainsi que sur les principes de £ } >
calculation •*"<__________ _/V_/

Floppy^^... appelé aussi «disquette», est en informatique un
support magnétique sur lequel les informations et pro-
grammes sont enregistrés.

Vous avez la possibilité de saisir vous-même les
textes sur votre PC et de nous apporter vos
disquettes qui seront lues et traitées sur notre
système électronique DTP (Desktop-Publishing).

A partir de vos disquettes (MS-DOS ou Apple
Macintosh), nous sommes à même de lire les
textes saisis sur vos PC.

Nouveau!
Les textes peuvent être «flashes» sur notre photocomposeuse
laser à haute résolution ou sur notre imprimante laser 400 dpi.

Nos photocompositeurs contribueront par leurs
connaissances professionnelles à ce que votre
imprimé ait la meilleure disposition typographique.

Pour en savoir plus, contactez-nous:

/^ \̂ Imprimerie Saint-Paul
\S J Pérolles 42 1700 Fribourg

ÂrS Tél. 037-82 31 21 Fax 037 - 249 147

COIFFEUSE
POUR DAMES

Cherchons pour date à convenii

sachant travailler seule
¦B 037/63 11 46 la journée et
63 36 78 le soir dès 19 h.

17-3075!

MESDAMES!
Aimez-vous l'indépendance?

Avez-vous 12 heures de libre par s<
maine?

Possédez-vous une voiture ? %àt\

Hf> , -
Alors , écrivez-nous , sous chiffre 81- * 

C^lx______r%îlf
3210, à ASSA , Annonces Suisses ^™ll l"
SA , CP. 1033, 1701 Fribourg.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques l OUteS VOS annonces

Case postale 239
1752 viiiars-sur-Giâne par Publicitas, Fribourc

« 037/41 13 92 17-1534
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Brigitte Oertli remporte le combiné de Steamboat Springs
Claudia Strobl s'ajoute à la liste

Un nouveau nom est venu s'ajouter , à Steamboat Springs, aux skieuses ayant
remporté une épreuve de Coupe du monde. L'Autrichienne Claudia Strobl (24 ans
depuis le 11 novembre dernier) s'est en effet imposée pour la première fois en
Coupe du monde en gagnant un slalom spécial marqué par une véritable déban-
dade des Suissesses. Le ski helvétique a cependant sauvé l'honneur: grâce à
Brigitte Oertli, victorieuse du combiné devant l'Allemande de l'Ouest Michaela
Gerg et l'une des skieuses les plus en forme de ce début de saison, l'Autrichienne
Anita Wachter, laquelle a toutefois connu quelques ennuis dans ce second slalom
spécial de la saison.

Deuxième de la première manche
avec 12 centièmes de seconde de retard
sur sa compatriote Karin Buder, Clau-
dia Strobl , dont le meilleur classement
était jusqu 'ici une troisième place ob-
tenue en 1 986 à Valzoldana , a renversé
la situation sur le second parcours , en
profitant de la nervosité excessive de
Karin Buder , laquelle a raté son par-
cours et s'est retrouvée troisième seu-
lement. Au terme de la première man-
che, on pouvait prévoir une véritable
razzia des Autrichiennes , qui occu-
paient les quatre premières places du
classement provisoire. Leur supréma-
tie a finalement été moins impression-
nante que prévu. Anita Wachter, tout
comme Karin Buder , a rétrogradé ce-
pendant que la Yougoslave Veronika
Sarec venait se hisser à la deuxième
place à la faveur d'une remarquable
deuxième manche.

Dans une première manche courue
sous de légères chutes de neige et sur un
parcours présentant de grosses difficul-
tés dans sa partie initiale , les Autri-
chiennes ont successivement perd u
trois des leurs (et notamment Monika
Maierhofer), victimes de la même por-
te. Ces trois chutes ont incité celles qui
les suivaient à se montrer un peu plus
prudentes, ce qui explique en partie
que Karin Buder et Claudia Strobl ,
parties avec les dossard s 1 et 2, n'aient
plus été inquiétées par la suite.

Une catastrophe
pour les Suissesses

Pour les Suissesses, en l'absence de
Vreni Schneider , ce slalom a vite
tourné à la catastrophe. Christine von
Grùnigen , Corinne Schmidhauser , Eli-
sabeth Giger mais aussi Michela Figini
ne sont pas arrivées au bout de leur
parcours. Neuvième à l'issue de la pre-
mière manche , Brigitte Gadient n'a
jamais trouvé son rythme sur le second
parcours et, sous le soleil revenu , elle
est «sortie» en vue de l'arrivée. De

sorte que ce sont finalement deux
skieuses qui pensaient surtout au com-
biné qui se sont le mieux classées: Bri-
gitte Oertli onzième et Chantai Bour-
nissen dix-septième (juste devant la
jeune Gabriela Zingre). Avec, pour
conséquence , la victoire et la qua-
trième place du combiné.

Brigitte Oertli a obtenu à Steamboat
Springs sa neuvième victoire en Coupe
du monde, la septième dans un combi-
né. Sa victoire, elle l'a construite dans
la deuxième manche. Profitant de
l'avantage indiscutable de pouvoir
partir en première position (elle était
quinzième de la première manche),
elle a réussi le deuxième meilleur
temps, n'étant devancée que de 28 cen-
tièmes par la Yougoslave Veronika Sa-
rec.

Veronika Sarec 2°
Steamboat Springs/Colorado. Slalom

spécial féminin de Coupe du monde: 1.
Claudia Strobl (Aut) l'30"53. 2. Veronika
Sarec (You) à 0"69. 3. Karin Buder (Aut) à
0"77. 4. Ida Ladstâtter (Aut) à 0"94. 5.
Kristina Andersson (Su) à 1"11. 6. Mateja
Svet (You) à 1 "21. 7. Anette Gersch (RFA)
à 1"22. 8. Anita Wachter (Aut) à 1"23. 9.
Camilla Nilsson (Su) et Patricia Chauvet
(Fr) à 1"51. 11. Brigitte Oertli (S) à I"53.
12. Kristi Terzian (EU) à 1"70. 13. Eva
Twardokens (EU) à 1"90. 14. Diann RofTe
(EU) à 2"52. 15. Heidi Voelker (EU) à
2"91. 16. Stefanie Schuster (Aut) à 3"44.
17. Chantai Bournissen (S) à 4"02. 18. Ga-
briela Zingre (S) à 4"03. 19. Ingrid Stôckl
(Aut) à 4"25. 20. Michaela Gerg (RFA ) à
4"87. Puis: 29. Heidi Zurbriggen (S) à 8"62.
30. Maria Walliscr (S) à 8"71. 31. Heidi
Zeller (S) à 9" 11.67 concurrentes au départ ,
36 classées.

Combiné descente/slalom: 1. Oertli
31 ,84. 2. Gerg 33,86. 3. Wachter 38,48. 4.
Bournissen 43,60. 5. Terzian 49,65. 6.
Schuster 52,76. 7. Sylvia Edcr (Aut) 54,28.
8. Walliscr 56,76. 9. Anja Haas (Aut) 61 , 17.
10. Stôckl 63,21. 11. Hjilary Lindh (EU)
65,23. 12. Zurbriggen 67,59. 13. Miriam
Vogt (RFA ) 70,60. 14. Zeller 72,07. 15.
Kalja Seizingcr (RFA ) 78,57. 20 concurren-
tes classées. (Si)

é à Ĵ
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Descente: revoilà les Suissesses
Maria et Michela

COLPE (££§5©
DU MONDE 1PC- J

Pour la première descente de l'hiver,
les filles de l'entraîneur Jan Tischhau-
ser se sont tout particulièrement mises
en évidence, en réussissant le doublé
dans la descente de Steamboat
Springs, dans le Colorado, aux Etats-
Unis.

A la moyenne de 90,884 km/h., la
championne du monde de descente
Maria Walliser a devancé de 15 centiè-
mes de seconde Michela Figini. La
Tessinoise s'était imposée ici même la
saison passée devant... la Saint-Galloi-
se. Avec Heidi Zurbriggen , 7e, et Heidi
Zeller , 8e, le bilan d'ensemble helvéti-
que est positif.

Le tracé de Steamboat Springs a été
présenté comme assez facile. Cepen-
dant , sans compter la mise hors course
de Vreni Schneider et de Béatrice Gaf-
ner , lors des entraînements , la partie
technique du haut à encore causé beau-
coup de soucis à la plupart des concur-
rentes. Notamment , le saut , où les des-
cendeuses trouvaient une réception
quasi en contre-pente , qui était très
délicat à négocier.

Michaela Gerg 3e

Descente féminine de Steamboat Springs
(longueur 2340 m, départ à "2758 m/mer,
arrivée à 2134 m/mer , dénivellation 624 m,
32 portes, traceur Markus Murmann/EU) :
1. Maria Walliser (S) l'32"69; 2. Michela
Figini (S) à 0" 15 ; 3. Michaela Gerg (RFA) à
0"18; 4. Veronik a Wallinger (Aut) à 0"32;
5. Katrin Gutensohn-Knopf (RFA) à 0"36;
6. Miriam Vogt (RFA) à 0"70; 7. Heidi
Zurbriggen (S) à 0"97 ; 8. Hilary Lindh (EU)
et Heidi Zeller (S) â 1"08; 10. Warwara
Zelenskaya (URSS) à 1"09; 11. Kari n Dé-
dier (RFA ) à 1"13; 12. Catherine Quittet

(Fr) à 1"18; 13. Petra Kronberger (Aut) à
1"29; 14. Christine Meier (RFA) à 1"33;
15. Silvia Eder (Aut) et Karen Percy (Ca) à
1"39. 17. Monika Kogler (Aut) à 1"42; 18.
Karen Lee-Gartner (Ca) et Chantai Bour-
nissen (S) à 1 "48 ; 20. Regina Môsenlechner
(RFA)àl"85;21.Brigitte Oertli (S)àl"86;
22. Marlis Spescha (S) à 2"09.

Anita Wachter devant
Michaela Gerg

Dames. Général: 1. Anita Wachter (Aut)
103 points; 2. Michaela Gerg (RFA ) 98; 3.
Régine Môsenlechner (RFA ) 62; 4. Maria
Walliser (S) 59; 5. Petra Kronberger (Aut)
48; 6. Diann Roffe (EU) 47; 7. Michela
Figini (S) 45; 8. Vreni Schneider (S) 44; 9.
Karin Dédier (RFA) 38; 10. Catherine
Quittet (Fr) 37.

Slalom: 1. Claudia Strobl (Aut) 32; 2.
Karin Buder (Aut) 26; 3. Schneider 25; 4.
Wachter 23 ; 5. Monika Maierhofer (Aut) et
Veronika Sarec (You) 20.

Combiné: 1. Brigitte Oertli (S) 25 ; 2. Gerg
20; 3. Wachter 15; 4. Chantai Bournissen
(S) 12 ; 5. Kristi Terzian (EU) 11 ; 6. Stépha-
nie Schuster (Aut) 10.

Par nations: 1. Autriche 675 (dames 388
+ messieurs 287); 2. Suisse 451(271 + 180);
3. RFA 376 (246+130 ); 4. France 171(1 17
+ 54); 5. Suède 144 (36 + 108); 6. Italie 139
(11 + 128). (Si)

Descente dames (2 courses) : 1. Michaela
Gerg (RFA) 40. 2. Mari a Walliser (S) 36. 3.
Michela Figini (S) 32. 4. Heidi Zeller (S) 28.
5. Veronika Wallinger (Aut) 27. 6. Karin
Dédier (RFA), Katrin Gutensohn (RFA ) et
Petra Kronberger (Aut) 11.9. Carole Merle
(Fr) et Miriam Vogt (RFA ) 10. Puis: 11.
Heidi Zurbriggen 9.

/;..

Claudia Strobl, l'inattendue. Keystone

P. McEnroe et Grabb
jusqu'au bout!

lement son service a été une arme pré-
pondérante mais il a aussi été très pré-
sent dans le jeu. En revanche, Jarryd et
Fitzgerald , champions de Wimbledon
cette année , ont été très irréguliers dans
une partie sans passion mais d'une
honnête qualité.

La paire australo-suédoise, après
avoir perdu les deux premiers sets, a
bien réagi en s'adjugeant la troisième
manche. La partie a même donné 1 im-
pression de basculer quand McEnroe,
irréprochable depuis le début , a perdu
deux fois de suite son service. Mais les
Américains ont su repousser le danger
en ravissant le service de Fitzgerald
avant de creuser un écart capital sur
l'engagement de Jarryd, rendu furieux
par son infortune et une décision d'un
juge de ligne.

Londres. Masters de double, finale: Pa-
trick McEnroe - Jimm Grabb (EU) battent
John Fitzgerald - Anders Jarryd (Aus-Su)
7-5 7-6 (7-4) 5-7 6-3.

Demi-finales: Jim Grabb/Patrick McEn-
roe (EU) battent Pieter Aldrich/Danie Vis-
ser (AfS) 6-4 6-1 6-3; Anders Jarryd/John
Fitzgerald (Su-Aus) battent Darren Ca-
hill /Mark Kratzman (Aus) 7-6 (7-5) 7-6 (7-
3) 6-3. (Si)

H 
MASTERS 7X^3
DE DOUBLE M

Les Américains Patrick McEnroe el
Jim Grabb ont continué de surprendre
jusqu 'au bout dans le Masters de dou-
ble qu 'ils ont remporté, au Royal Al-
bert Hall de Londres, en battant en
finale l'Australien John Fitzgerald et
le Suédois Anders Jarryd par 7-5 7-6
(7-4) 5-7 6-3 au terme d'une partie de
trois heures.

McEnroe , le frère cadet du célèbre
John , 359= seulement à l'ATP en sim-
ple, et Grabb, un joueur sans véritable
réputation , n 'étaient pas arrivés à Lon-
dres dans la peau de favoris. Malgré un
excellent tournoi (aucune défaite), ils
ne semblaient pas capables de triom-
pher en finale d'une formation expéri-
mentée, elle aussi invaincue et qui
constitue l'une des meilleures forma-
tions du monde depuis longtemps. Or,
l'équipe américaine a réussi à l'empor-
ter , confirmant ainsi son titre des In-
ternationaux de France.

Patrick McEnroe s'est montré le plus
brillant des quatre finalistes. Non seu-

Le LUC surpris par le néo-promu
Fribourg s'eff ondre à Bienne, Montana toujours pas arrêté

(15-8 , 15-11 , 15-4). Classement: 1. Mon-
tana Lucerne 18. 2. BTV Lucerne 14. 3. Uni
Bâle 14. 4. Genève Elite 10. 5. VB Bâle 6. 6.
Bienne 6. 7. Fribourg 4. 8. Lausanne UC

Ligue B:
Colombier aux deux bouts
Messieurs. Groupe ouest: Lausanne UC-

Tramelan 0-3. Kôniz-Bienne 1-3. Meyrin-
Servette Star Onex 3-0. Lavaux-Ecublens
2-3. Colombier-Chênois 3-2. Classement (8
matches): 1. Colombier 16. 2. Tramelan 14.
3. Bienne 12. 4. Meyri n 10. 5. Servette Star
Onex 8. 6. Kôniz 6 (13-18). 7. Lavaux 6
(13-19). 8. Chênois 4. 9. Lausanne 2 (9-22).
10. Ecublens 2 (8-23).

Dames. Groupe ouest: Colombier-Uni
Bâle 0-3. Berthoud-Neuchâtel Uni 0-3.
Schônenwerd-Uni Berne 0-3. Montreux-
Oftringen 3-0. Moudon-Servette Star Onex
3-0. Classement: 1. Montreux 7/ 14. 2. Uni
Berne 8/ 14 (21-6). 3. Neuchâtel Uni 8/14
(21-7). 4. Schônenwerd 8/12. 5. Uni Bâle
8/8. 6. Moudon 8/6. 7. Servette Star Onex
8/4 (10-20). 8. Berthoud 8/4 (9-21). 9. Of-
tringe n 8/2. 10. Colombier 7/0. (Si)

VOLŒYBALL ~Jt~ ,

Une surprise a été enregistrée lors de
la neuvième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Lausanne
UC a en effet été battu , dans sa salle ,
par Pallavolo Lugano, le néo-promu.
Chez les dames, Montana Lucern e a
poursuivi un «sans-faute».

Messieurs. LNA, 9* journée: Lausanne
UC-Pallavolo Lugano 1-3 (12-15 , 14-16,
15-12 , 8-15). Kôniz^ona 2-3 (7-15 , 10-15,
15-9, 15-5, 9-15). Leysin-Sursee 3-0(15 -11 ,
15-5, 1 5-7). Chênois-Uni Bâle 3-0(15-1 , 15-
7, 15-4). Classement: 1. Leysin 16. 2. Lau-
sanne UC 14. 3. Chênois 12. 4. Pallavolo
Lugano 12. 5. Jona 10. 6. Kôniz 4. 7. Sursee
4. 8. Uni Bâle 0.

Dames. LNA, 9' jou rnée: VB Bâle-Uni
Bâle 1-3 (11-15 , 17-15 , 6-15 , 10-15). BTV
Lucerne-Genève Elite 3-0 (15-9 , 15-12 , 15-
13). Lausanne UC-Montana Lucerne 0-3
(1-15, 9-15, 16-17).... Bienne-Fribourg 3-0
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Kamel détrône
Rivera

Le Tunisien Bou Ali Kamel a rem-
porté le titre de champion du monde
des poids superplume (WBO), en bat-
tant le Portoricain Antonio Rivera , par
k.-o. à la huitième reprisé d'un combat
prévu en douze rounds et qui s'est
déroulé à Teramo, en Italie. Bou Ali
Kamel a ainsi succédé à un autre Por-
toricain, Juan Molina , disqualifié pour
avoir combattu sans autorisation.

Au cours de la même réunion , l'Ita-
lien Valerio Nati a remporté le titre
mondial des poids supercoq (WBO),
en battant le détenteur du titre, l'Amé-
ricain Kenny Mitchell , par disqualifi-
cation à la quatrième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds également.
Mitchell défendait pour la deuxième
fois son titre , qu 'il avait conquis aux
dépens du Dominicain Julio Gervasio
(aux points), le 29 avri l dernier , à San
Juan de Portorico. (Si)

Breland expéditif
Le champion du monde des poids

welters (WBA), l'Américain Mark Bre-
land , a conservé son titre , en battant le
Japonais Fujio Ozaki , lors d'un com-
bat qui s'est déroulé à Tokyo. Breland ,
une nouvelle fois, s'est montré expédi-
tif. Le 13 octobre dernier , à Genève, il
n'avait mis que quatre minutes pour
ruiner les espoirs de l'Italo-Suisse
Mauro Martelli. Cette fois, l'Améri-
cain s'est imposé par arrêt de l'arbitre
au quatrième round d'un combat
prévu en douze reprises.

Ozaki , blessé à l'arcade sourcilière
droite à la fin du troisième round , a en
effet été arrêté par l'arbitre après 35"
dans la quatrième reprise.

J. Paez impressionnant
Par ailleurs , le Mexicain Jorge «Ma-

romero» Paez a conservé d'une façon
impressionnante , à Reno (Nevada),
son titre de champion du monde des
poids plume (IBF), en battant , par ar-
rêt de l'arbitre à la sixième reprise d'un
combat prévu en douze rounds, l'Amé-
ricain Lupe «Little Guns» Guttierez.

Le «clown» (Maromero en mexi-
cain) de Mexicali , crâne à moitié rasé,
vêtu d'un bermuda en lamé , une jambe
rouge l'autre verte, a nettement do-
miné un combat très dur pour finale-
ment infliger une véritable punition à
son rival dans la sixième repri se, avant
que l'arbitre ne stoppe logiquement
l'affrontement. (Si)

Gonzalez conserve son titre
Le Mexicain Humberto Gonzalez a

conservé son titre mondial des poids
mi-mouche (WBC), en battant , aux
points en douze reprises, le Sud-Co-
réen Chang Jung-Koo , à Taegu , en
Corée du Sud. (Si)

Jacquot: retour gagnant
Le Français René Jacquot a battu ,

aux points en dix reprises, l'Argentin
Lorenzo Luis Garcia , lors d'un combat
de poids superwelters qui s'est déroulé
à Toul (Meurthe-et-Moselle). Il s'agis-
sait du retour sur le ring de René Jac-
quot , depuis son combat malheureux
dii 8 juillet dernier , au cours duquel il
avait perdu son titre de champion du
monde (WBC) de la catégorie, au profit
de l'Ougandais John Mougabi. (Si)

¦ 
TENNIS c/!M
DE TABLE ^̂ -

Renold encore
A Genève, le Zurichois Stefan Re-

nold et la Chinoise de Lieberùti Tu
Yung ont remporté les titres en simple
des championnats de Suisse, qui se
sont déroulés à Genève. Renold et
Yung ont survolé les débats, ne lâchant
aucun set en finale devant respective-
ment Thierry Miller et Heidru n Wolt-
jien.

Simple messieurs: Stefan Renold (Klo-
ten) bat Thierry Miller (Genève) 21-1121-
19 21-15.

Simple dames: Tu Yung (Lieberùti) bat
Heidrun Woltjien (Dietikon) 21-9 21-9 21-
10. (Si)
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Vous déterminerez le montant dont vous voulez
faire cadeau , et le bénéficiaire pourra se faire
coiffer et soigner chez nous gratuitement et
sans aucun préavis . Les bons cadeau GIDOR
sont vendus et acceptés dans tous le 50 studios
GIDOR COIFFURE en Suisse

m̂-m*
Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préala ble à Fribourg
Rue Saint-Pierre 8, Téléphone: 037-22 35 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une villa avec garage et studio indépen-
dant de style bernois
L'Office des poursuites de la Sarine à Fri-
bourg vendra aux enchères publiques le
vendredi 15 décembre 1989 à 10 h.,
dans une salle du Café de la Gare, à Cot-
tens, l'immeuble suivant:
Commune de Cottens , art. 703, La Cou-
taz Nos -268 et 268a, habitation, garage el
place de 1283 m2.
Situation: 10 km au sud de Fribourg
(5 min. autoroute Fribourg-Matran) bien
ensoleillé avec vue sur les Alpes.
Villa de 1174,047 m3 comprenant:
Sous-sol : salle de fitness , carnotzet
avec cuisine, cave à vin, réduit , buanderie
avec douche, local de chauffage.
Rez: belle cuisine rustique avec équipe
ment complet , bar, salle à manger , salor
avec bibliothèque, chambre de travail
chauffage au sol
Etage: 3 chambres à coucher avec bal
con, salle de bains, whirl-pool.
Studio-garage: de272,65 m3 compre
nant :
garage pour 2-3 voitures , studio avec cui-
sine-salle à manger , chambre à coucher ,
galerie avec balcon, salle de bains, W. -C.
séparés.
Jardin et aménagement extérieur , bio-
tope, cheminée de jardin.
Terrain, 1283 m2, construction 1986, es-
timation de l' office Fr. 1 500 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur
contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés suffisantes. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger.
L extrait du cadastre , l'état des charges et
les conditions de vente sont déposés à
l'office, square des Places 1, à Fribourg
où ils peuvent être consultés. Visite de
l'immeuble le mardi 12 décembre 1989 à
14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

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

et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches, «• 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts: Roger Monney, Garage, ur 037/56 11 50 Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
¦a? 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA
«037/31 22 35. 17-301S
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COLONNE DE LAVAGE-SÉCHAGE...

\ Grand choix : BOSCH MIELE ADORA
' j \ Notre offre : dès Fr. 2500.—

¦_______________/ Nous vous conseillons volontiers

# 

Qualité - Service • Conseils • Grand choix
Route de Morgt 130 / Granges-Paccot

' Fribourq Tel. 037 / 26 27 06
HHH_-_----B Ouvert le samedi matin 
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Les transports héliportés sont naturellement confiés à:
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Devenez membre d'AIR-GLACIERS Demandez notre carte de sauvetage
17-13713

Cours de perfectionnemenl

Ecoles professionnelles
Ecole des métiers de Fribourc

Printemps 199C

FRIBOURG
No Cours Contenu Jour

Informatique générale
190-01 Informatique Introduction lundi
190-03 Windows Introduction samed

Publication assistée par ordinateur (PAO)
190-04 Pagemaker I Introduction lundi
190-05 Pagemaker II Applications mardi

Dessin asssisté par ordinateur (DAO)
190-06 Autosketch Introduction mardi
190-08 AutoCAD Introduction mardi
190-09 AutoCAD Génie civil lundi

Cours techniques
190-10 CNC I Introduction mercred
190-11 Electronique Appl. régi, maîtrise mardi
190-12 Automates Automates prog. mardi
190-13 Hydraulique Initiation mercred
190-14 Electrotechnique I merc red
190-15 Tournage sur métaux lundi
190-16 Lime et ajustage jeudi
190-17 Soudure électrique II mercred
190-18 Système internat, d'unités SI jeudi
190-19 Dessin à vue Graphisme jeudi

Heures Durée Début

2000-2130 10 sem. 22/01/9C
1015-1145 7 sem. 13/01/9C

2000-2130 10 sem. 05/02/9C
2000-2130 8 sem. 09/01/9C

2000-2130 12 sem. 13/03/9C
1930-2145 10 sem. 23/01/9C
1700-1915 10 sem. 22/01/9C

1930-2145 15 sem. 24/01/9C
1900-2115 10 sem. 16/01/9C
1900-2115 12 sem. 09/01/9C
1900-2115 10 sem. 24/01/9C
1900-2200 13 sem. 14/02/9C
1900-2200 10 sem. 08/01/9C
1900-2200 13 sem. 11/01/9C
1900-2200 10 sem. 14/02/9C
1800-1930 4 sem. 26/04/9C
1830-2000 10 sem. 18/01/9C

B U L L E

190-02 Informatique Introduction mard
190-07 Autosketch Introduction DAO mard
190-32 Framework Suite cours 190-02 lundi

2000-2130 10 sem. 23/01/9C
1815-1945 12 sem. 23/01/9C
1930-2100 10 sem. 22/01/9C

f 
¦ ^Inscriptions/renseignements:

Ecoles professionnelles, Perfectionnement professionnel, Remparts 1
1700 Fribourg, Tél. 037 / 25'25'85 ou 25 25 07

V >
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l'attaque pas à la hauteur
LALIBERTÉ

Fribourg Olympic-Champel 74-84 (38-44)

L'esprit était là mais pas la victoire

Lundi 11 décembre 1989

Lourdement battu à Champel lors de la 2e journée de championnat, Fribourp
Olympic a, cette fois-ci, résisté tout au long de la partie. Face à l'actuel leader, les
Fribourgeois ont certes subi une nouvelle défaite mais la manière dont ils ont
évolué indique une amélioration certaine. Ainsi une nette domination aux rebonds,
particulièrement offensifs, leur a permis de rester jusqu'au bout dans la partie
compensant un pourcentage de tirs réussis pas vraiment convaincant.

«C est en attaque qu il manque en-
core quelque chose: un peu de patience
et de sang-froid dans les moments im-
portants. Mais l'enthousiasme est là et
il y une nette progression.» Comme le
souligne Fabio Alessandrini, c'est
avant tout en attaque qu 'Olympic a
manqué de lucidité. Face à la meilleure
défense du pays, les Fribourgeois ont
parfois précipité leurs actions tentant
des tirs prématurés ou alors effectuant
des passes imprécises.

Cela fut particulièrement flagrant
lorsque, après avoir compté 14 points
de retard au début de la seconde mi-
temps, les joueurs de Joe Whelton par-
venaient à égaliser à 62-62 (31e minu-
te). En l'espace de 120 secondes, les
Genevois reprenaient 9 longueurs
d'avance (62-71). C'est là, dans l'eu-
phorie du moment, qu 'on accéléra en-
core le jeu au lieu de réfléchir. Cela ne
pardonna pas.

Le bon cinq de base
Afin de donner une impulsion nou-

velle à son équipe et trouver un remède
aux mauvais débuts de partie de ses
joueurs, Joe Whelton plaça Igor No-
velli , Fabio Alessandrini et Jean-Luc
Rouiller dans le cinq de base. Un choix
judicieux puisque Novelli se signala
immédiatement par plusieurs bonnes
passes intérieures à Raleigh Choice
alors qu 'Alessandrini effectuait un
gros travail défensif face à Roland
Lenggenhager.

Le problème Johnson
Le problème fut plutôt posé par Mel

Johnson , un joueur intérieur qui a la
faculté de tirer à trois points. Choice,
chargé de le contrôler, hésita ainsi sou-
vent à sortir loin de ses bases ce qui eut
pour conséquence 18 points marqués
par Johnson en première mi-temps

dont trois tirs à trois points. Whelton
modifia ses plans, mais après la mi-
temps seulement, en plaçant avec suc-
cès Norris Bell aux basques de l'Amé-
ricain.

Distancés de six points à la pause, les
Fribourgeois connurent une reprise pé-
nible encaissant un 0-8 initial (de 38-44
à 38-52). Contrairement au début de la
rencontre, c'est Massimo Isotta qui
distribuait le jeu. Une simple constata-
tion mais qui soulève une question:
Isotta ou Novelli pour commencer les
mi-temps?

Le vrai visage
En retard de 14 points, Olympic

dévoila son véritable visage. On vit
alors Siviero, très présent face à Défo-
rel , Bell et même Choice se battre aux
rebonds offensifs après des tirs man-
ques. Ces points, arrachés à la sueur de
leur front, permirent aux Fribourgeois
de recoller au score. Il est vrai que
Champel s'était montré un instant
complice en abusant des tirs à trois
points alors que Bell semblait à bout de
souffle et Choice avait quatre fautes à
son compteur: «Olympic jouait la
zone et on a de bons tireurs exté-

rieurs», se défend Hugo Harrewijn, le
mentor de Champel. «Avec Olympic
ce n'est jamais fini. On a quand même
assez bien contrôlé le jeu: on ne s'est
pas affolé.»

Une fois l'orage passé, c'est Cham-
pel qui émergea. Avec finalement 25
points pour Lenggenhager. «C'est lui
qui nous a «tues» quand Alessandrini
était sur le banc», regrette Whelton. Il
est vrai que ni McCarthy, ni Isotta ne
purent contenir le Genevois. Quant à
Alessandrini, il relève: «J'aurais pu le
limiter davantage en 2e mi-temps.
Mais il est fort. Si je réussis bien ma
tâche défensive, ça me motive en atta-
que. C'est un plus.»

Même si tout n'est de loin pas en-
core parfait, un certain esprit de com-
bativité qui faisait la force d'Olympic
la saison passée a de nouveau été entre-

Fribourg Olympic: Isotta 6 (0/ 1 +2  sur 4
à trois points, 1 rebond), Bell 21 (8/20 + I
sur 3, 2/3, 14), Alessandrini 7 (2/7 + 1 sur 1 ,
3), McCarthy 4 (2/2 + 0 sur 5), Choice 30
(13/23 + I sur 2, 1/4 , 10), Novelli 2 (1/2),
Siviero 2(1/ 5 , 4), Rouiller 2 (1/8 + 0 sur 1 ,
4).

33 tirs réussis sur 84 (39%) dont 5 sur 15
à trois points, 3 lancers francs sur 7 (43%),
36 rebonds, 15 fautes.

Champel: Lenggenhager 25 (10/ 13 + 1
sur 5 + 2/2, 3), Rossctti 2 (1/2), Worrcl 13
(4/9 + 1 sur 6, 2/2, 6), Vine 2 ( 1/2 , 1 ), Défo-
rel 12 (5/9 + 0 sur 1 , 2/2 , 6), Johnson 28
( 6/ 1 1 + 4  sur ?, 4/6, 6), Brandt 2 (1 / 1 , 2).

34 tirs réussis sur 66 (51%) dont 6 sur 19
à trois points, 10 lancers francs sur 12
(83%), 24 rebonds, 10 fautes.

Notes: halle de Sainte-Croix, 1200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Galley et Honegger.
Faute technique à Choice (25e). Olympic
sans Studer (blessé), Champel sans Jenkins ,
Gothuey et Redard (blessés).

S. Lurati

Avantage à Choice sous le panier, plus haut que Worrel et Johnson de Cham-
pel. © Alain Wicht

Beauregard a touché le fond contre Neuchâtel: 69-114
Recherche pivot désespérément

City pas inquiète
Ligue A féminine

Le seul enseignement positif que 1 on
puisse retirer de cette énième défaite du
BBC Beauregard est que les joueurs de
l'entraîneur Nikolic né pourront certai-
nement pas tomber plus bas à l'avenir.
Contre des Neuchâtelois, certes appli-
qués, mais qui n'étaient guère des fou-
dres de guerre, les Fribourgeois ont en
effet touché le fond samedi après midi
en s'inclinant de 45 points.

Un des principaux artisans de cette
défaite a certainement été le Yougo-
slave Zdenko Babic. Celui-ci n'a en
effet réussi en tout et pour tout que
deux misérables tirs à deux points et un
lancer franc qui ont ainsi porté à cinq
son capital de points à la fin de la ren-
contre. Si l'on ajoute que Babic était
déjà crédité de cinq points au terme de
la première période et qu'il a attendu la
29e minute pour tenter sans succès ses
deux seuls et unique tirs de la
deuxième mi-temps, on situe un peu
mieux l'importance que Babic a eu
dans le naufrage de Beauregard.

Il serait cependant faux de faire en-
dosser toute la responsabilité de cel
échec à Zdenko Babic. La véritable
correction que Neuchâtel a infligée à
Beauregard est avant tout le reflet d'un
véritable naufrage collectif. On en veui
pour preuve les deux 20 à 0 consécutifs
que les visiteurs ont passés aux maîtres
de céans au début de la deuxième pé-
riode. Le score passa ainsi dans un pre-
mier temps de 51 -63 à 51 -83, avant de
basculer de façon tout autant inquié-
tante quelques minutes plus tard, lors-
que le tableau d'affichage vit passer la
marque de 55-85 à 55-103.

Piètre niveau de jeu
L'entraîneur Nikolic ne tarda pas à

sortir Zdenko Babic, mais le mal était
d'ores et déjà fait. Le niveau du jeu ne
s'en trouva cependant guère amélioré
et les joueurs de Beauregard passèrent
en revue tout le répertoire de ce qu 'il ne
faut pas faire en basket. Les tirs préci-
pités et les mauvaises passes se succé-
daient à un rythme effréné, alors que la
défense était amorphe, à l'image d'une
bonne partie de l'équipe en général et

Ligue B
Cossonay dépasse Lugano

Ligue nationale B (10* journée): Wetzi-
kon-Sion 65-64 (35-37). Birsfelden-Bernex
122-129 (82-60). Beauregard Fribourg -
Union Neuchâtel 69-1 14 (38-53). BC Lu-
gano - Cossonay 84 - 94 (36-45). Chêne -
Uni Bâle 95-86 (55-36). Meyrin - Vacallo
80-82 (36-45). Classement: 1. Chêne et Ber-
nex 10/18. 3. Cossonay et Lugano 10/ 14. 5.
Uni Bâle 10/ 12. 6. Union Neuchâte l 10/10
7. Sion Wissigen 9/8. (- 7). 8. Wetzikon 9/6
(- 14). 9. Birsfelden 9/6 (- 124). 10. Meyri n
10/6. 11. Vacallo 9/4. 12. Beauregard

en particulier d'Ambros Binz qui se
promenait sur le terrain avec la même
vivacité qu 'un somnambule.

Tout n'a cependant pas été nagatif.
On a pu ainsi apprécier quelques beaux
gestes techniques et un certain orgueil
de la part de Gerbex, Lauper et Mara-
dan qui ont été incontestablement les
meilleurs éléments de l'équipe.

«Il nous manque incontestablement
un meneur d'hommes et un pivot»,
déplorait laconiquement l'entraîneur
Nikolic au terme de la rencontre.
«Avec un joueur comme Kelvin
Hicks, nous serions certainement
parmi les quatre premiers du classe-
ment avec la même équipe, mais
Zdenko a été catastrophique au-
jourd 'hui et nous avons également
commis des erreurs de notre côté, no-
tamment à la suite d'un pressing sur

Gerbex (en blanc) : essayé, pas pu...
GD Alain Wicht

Ligue nationale A (10e journée): Pully -
Wetzikon 58-61 (32-30). Meyrin - Femina
Lausanne 49-94 (24-46). Nyon - La Chaux-
de-Fonds 62-6 1 (32-31). Baden-Birsfelden
51-67(31-30). Reussbùhl-City Fribourg 45-
85 (16-46). Classement: 1. Nyon 18 (+ 16).
2. Femina Lausanne 18 (- 16). 3. City Fri-
bourg 16. 4. La Chaux-de-Fonds 14. 5. Birs-
felden 12. 6. Baden 8. 7. Wetzikon 6. 8.
Pully 4 (+ 11 ). 9. Meyrin 4 ( -11 ). 10. Reuss-
bùhl 0.

(S,)

chaque panier marqué qui n'a pas
fonctionné et qui a permis à Neuchâtel
de marquer de nombreuses contre-
attaques». Dans ces conditions, il était
très difficile aux différents joueurs de
Beauregard dé garder toute leur moti-
vation et tout leur enthousiasme. Espé-
rons seulement qu 'ils parviendront à
se ressaisir lors des rencontres à venir.
L'expérience qu 'ils y accumuleront
leur sera certainement très précieuse
l'année prochaine s'ils désirent jouer
les tout premiers rôles en première
ligue.

Beauregard : Babic 5 (2 tirs à deux points
réussis sur 6+0 tir à trois points réussi sur 2,
1 lancer franc réussi sur 2, 4 rebonds), Binz
10 (2/2 + 2/3, 1), Bersier 4 (2/2 + 0/ 1),
Maradan 20 (8/ 13, 4/6, 4), Gerbex 10(5/7 +
0/ 1, 0/2, 4), Lauper 16 (5/9 + 0/2, 6/8, 4),
Wuersdorfer 3 (0/3, 3/3), Egger 2 ( 1 / 1 , 1).
Entraîneur: Nikolic. 25 tirs à deux points
réussis sur 43 (58, 1%), 2 tirs à trois points
réussis sur 10 (20%), 14 lancers francs sur
21 (66,6%).

Neuchâtel : Forrer 6(1/3 , 4/6, 1 ), Lambe-
let 25 (2/2 + 6/8, 3/4), Nicolas Rudy 6 (2/6,
2/3), Crameri 22 (7/ 13, 8/ 10, 13), Préban-
dier 2 (1/ 1 ), Girard 16 (6/10, 4/4, 2), Stefan
Rudy 5 (1/ 1 + 1/1, 1), Tony Jakson 28
(11/ 18 , 6/8, 17), Corpataux 2(1/ 5 , 2), Châ-
telard 2(1/2 , 2). Entraîneur: Fernandez. 32
tirs à deux points réussis sur 60 (53,3%), 7
tirs à trois points réussis sur 9 (77,7%), 27
lancers francs sur 35 (77, 1%).

Notes : halle de Sainte-Croix : 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schramecket Schaudt
qui ont sifflé 28 fautes contre Beauregard et
24 contre Neuchâtel. Sortis pour 5 fautes :
Lambelet (32e) et Binz (36e). Neuchâtel au
complet , Beauregard sans Alfieri et Fros-
sard (blessés). Laurent Missbauer

Première ligue

Marty battu par Bienne
Première ligue nationale, groupe ouest:

Troistorrents - Martigny 79-69 (30-36).
Epalinges - Saint-Prex 90-108 (46-50).
Saint-Paul - Pâquis-Seujet 91-94 (36-49).
Blonay - Carouge 81-83 ap. prol (66-66 75-
75). La Tour - Echallens 102-62 (50-29).
Renens - Versoix 93-85 (47-44). Classe-
ment (10 matches): 1. Saint-Prex 18. 2.
Saint-Paul 14(+ 173). 3. Martigny 14 (+97).
4. Troistorrents 14 (+ 14). 5. Epalinges 12 (+
65). 6. La Tour 12 (+ 49). 7. Renens 12 (- 20).
8. Pâquis-Seujet 10. 9. Versoix 8. 10. Ca-
rouge 4. 11. Echallens 2. 12. Blonay 0.

Groupe centre: Birsfelden - Arlesheim
67-70 (35-29). Auvernier-Corcelles 91-64
(43-30). Marly - Rapid Bienne 76-97 (31-
48). Pratteln - Boncourt 51-97 (23-40).
Classement: 1. Villars 8/14. 2. Marly 8/ 10 (-
8). 3. Corcelles 8/10 (- 30). 4. Rapid Bienne
7/8. 5. Boncourt 8/8 (+ 44). 6. La Chaux-
de-Fonds 8/8 (- 1). 7. Birsfelden 8/6. 8.
Auvernier 7/4. 9. Arlesheim 8/4. 10. Prat-
teln 8/2.

Groupe est: Fédérale Lugano - Opfikon
88-73 (44-33). St. Otmar - BC Zurich 72-85
(28-4 1 ). Zoug - Rùti 70-66 (25-38). Arbedo -
STV Lucerne 98-75 (51-24). Classement: 1.
Zurich 9/ 16. 2. Viganello 8/ 14. 3. Fédérale
9/14. 4. Regensdorf9/19(+ 109). 5. Arbedo
9/ 19 (+ 44). 6. Rûti 9/10 (+ 11). 7. Frauen-
feld 9/ 10 (-19). 8. Zoug 9/6. 7. Lucerne 8/4.
10. Opfikon 8/2. 11. St. Otmar 9/0.

Bataille sous la barre: 6 équipes pour 3 places
Monthey: y croire encore

Champel, Nyon, Pully: rien de neuf
en tête du championnat de LNA mas-
culin après la 11e journée. Champel,
qui a retrouvé sa stabilité et ses Amé-
ricains (une petite victoire à Monthey
sans joueur «mercenaire»), s'en est allé
gagner de dix points (84-74) à Fri-
bourg, alors que Nyon a mis l'écart
double entre lui et la lanterne rouge
Reussbùhl (102-82). Enfin , le troi-
sième larron du trio de tête, Pully, n'a
pas éprouvé le moindre mal à rempor-
ter le derby lausannois face à SF, étrillé
de 26 longueurs (123-97).

L'intérêt se situe actuellement à mi-
classement où 6 équipes se bagarrent
pour 3 places dans la poule finale. SAM
Massagno, en triomphant chez le néo-
promu Vevey (88-74), prend la tête de
ce peloton, devant les Vaudois juste-
ment. L'autre néo-promu , Monthey-, a
remporté le match qui lui permet d'y
croire encore. A Bellinzone, les Bas-
Valaisans ont créé une surprise en
s'imposant 98-95, après avoir, surtout,
creusé l'écart en première mi-temps
(13 points).

Le basket étant régi en cas d'égalité
aux points par les rencontres directes,
quelques belles batailles sont encore en
perspective. Seule la lanterne rouge, le
seul représentant alémanique, TV
Reussbùhl, semble jouer battu. Encore
que, si les Lucernois parvenaient à ré-
gler leur problème d'étrangers (qualita-
tivement parlant), ils auraient encore
une carte à jouer.

Vevey-Massagno 74-88 (37-41)
Galeries du Rivage. 900 spectateurs. Ar

bitres Badoud/Buvard.
Vevey: Bertoncini (9), François (3), Bar

mada (11), Tovornik (34), Mury (2), Mo
rard (4), Rankovic (4), Bogosavliev (7).

SAM Massagno: Negrinotti (9), Cere
ghetti (2), Gaggini (4), Hatch (37), Censi ( 1 )
Pelli (4), Gregorio (13), Kazanowski (16)
Petaud (2).

Reussbùhl-Nyon 82-102 (43-47)
Ruopigen. 600 spectateurs. Arbitres

Stauffer/Romano.
Reussbùhl: Tusek (6), Bûcher (2), White

(22), Scott (34), Peter (6), Latsch (10), Gu-
gler (2).

Nyon: Zahno (9), Murphy (33), Flocard
(2), Nusbaumer (13), McCollum (17), Mar-
got (23), Buvelot (9).

Pully-Lausanne 123-97 (53-49)
Collège Arnold-Reymond. 400 specta

teurs. Arbitres Donet/Caillon.
Pully: Lûginbûhl (6), M. Stockalper ( 18)

Piffaretti (2), Brown (39), Jackson (27)
Ruckstuhl (5), Girod (26).

SF Lausanne: Kury (4), Colon (17), Vu
cevic (41), Buret (2), Etter (7); Nocelli (8)
Zali (18).

Bellinzone-Monthey 95-98
(37-50)

Arti e Mestieri. 250 spectateurs. Arbitres
Gumy/Martin.

Bellinzone: Gojanovic (18), Perlotto
(10), Mladjan (28), Dell'Acqua (7), Poljak
(26), Kellerhals (4), Rezzonico (2).

Monthey: Doche (3), Bongard (4), Mori-
sod (4), Salamin (14), Horvath (10), Pas-
quale (25), Garcia (12), Cooke (26).

1. Champel 11 10 0 1 1137- 967 20
2. Nyon 11 10 0 1 1116-1034 20
3. Pully 11 9 0 2 1234-1093 18
4. Massagno 11 5 0 6 1045-1070 10
5. Vevey 11 4 0  7 992-1026 8
6. FR Olympic 11 4 0  7 929-1002 8
7. SF Lausanne 11 4 0 7  1107-1136 8
8. Bellinzone 11 4 0 7 1043-1087 8
9. Monthey 11 30 8 931- 993 6

10. TV Reussbùhl 11 2 0 9  902-1028 4
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A Sait Lake City, Suédois impressionnants et battus

Deux Norvégiens devant Behle

Les Suédois
logiquement

La Suède a remporté en toute logi-
que le premier relais Coupe du monde

DU MONDE StfQ . )

La Coupe du monde de fond a débute
de façon assez surprenante dans les
environs de Sait Lake City, sur ur
ruban de 5 km de neige artificielle (la
neige manque aussi dans cette région).
Chez les messieurs, où un 15 km clas-
sique figurait au programme, les Nor-
végiens ont réussi le doublé avec l'inat-
tendu Bjôrne Da h 1 je et Vegard Uivang.
vainqueurs devant l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle. Chez les dames,
ce sont les Finlandaises qui ont réussi
le doublé sur 5 km (style classique]
avec Jaana Savolainen et Tuulikki
Pyy kkônen. Les Suisses ont eu la
confirmation de la saison très difficile
qui les attendait. Leurs meilleurs re-
présentants ont terminé 39e (Sandra
Parpan) et 41e (Jiirg Capol).

Sur une neige artificielle très chan-
geante, le fartage a joué un grand rôle.
Dans ce domaine, l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle avait trouvé la
meilleure solution. Sa troisième place
constitue le meilleur classement ja-
mais obtenu par un skieur de RFA en
Coupe du monde. La victoire du Nor-
végien Bjôrn Dàhlje en a surpris beau-
coup. Mais pas son entraîneur, qui
avait annoncé avant la course qu 'il
pourrait bien être la révélation de la
saison.

Les Suédois ont subi une sévère dé-
faite puisque aucun d'entre eux n'a
trouvé place sur le podium. Leur dé-
monstration d'ensemble est toutefois
assez impressionnante: ils se retrou-
vent en effet à cinq entre la 4e et la 10"
place. Ils ont en tout cas fait beaucoup
mieux que les Soviétiques, qui n'onl
placé que Vladimir Smirnov parmi les
dix premiers.

Jùrg Capol a été le meilleur des fon-
deurs helvétiques en Itce avec une 41'
place. Plus que son classement médio-
cre, c'est le handicap de trois minutes
sur le vainqueur qui inquiète.

Chez les dames, la Finlandaise
Jaana Savolainen (25 ans), étudiante à
Lappenranta, a obtenu sa première

victoire en Coupe du monde. Indivi-
duellement , elle n'avait jamais brillé
jusqu 'ici mais elle avait contribué à
certains succès finlandais en relais, au*
championnats du monde juniors er
1983 puis cette année à Lahti. Bien que
privées de Marjo Matikainen, qui a
abandonné la compétition, et de Mar-
ja-Liisa Hàmâlainen, qui se consacre
cette saison à ses études, les Finlandai-
ses ont démontré qu 'il faudrait comp-
ter avec elles cette saison (elles sonl
trois parmi les cinq premières).

Les Suissesses ont subi une lourde
défaite. Elles n'ont pas seulement été
battues par les représentantes des gran-
des nations du ski de fond mais aussi
par les Françaises, qui ont placé Isa-
belle Mancini à la 21 e place et Sylvie
Gitry à la 26e et les Autrichiennes, donl
les quatre représentantes ont terminé
avant Sandra Parpan.

Les Norvégiennes battues
Sait Lake City. Coupe du monde de fond

Dames. 5 km classique: 1. Jaana Savolai-
nen (Fin) 15'59"3. 2. Tuulikki Pyykkoner
(Fin) I6'02"3. 3. Svetlana Nagejkin.
(URSS) 16'05"6. 4. Mari t Elveos (No
I6'07"4. 5. Pirkka Mààttâ (Fin) 16'07"5. 6
Ingcr Helen Nybraaten (No) I6'12"2. 7.
Larissa Lasutina (URSS) 16'14"7. 8. Ma-
rianne Dahlmo (No) 16'14"8. 9. Elens
Vâlbe (URSS) 16'16"2. 10. Tamara Ticho-
nova (URSS) 16'16"7. 11. Trude Dyben-
dahl (No) 16'17"9. 12. Stefanie Belmondc
(I t )  16'18"1. 13. Marie-Hclen Westin (Su '
16'21"2. 14. Magdalena Wallin (Su;
I6'21"6. 15. Anna Janouskova (Tch]
I7'26"8. Puis, les Suissesses: 39. Sandre
Parpan 17'26"8. 43. Marianne Irnigei
I7'38"2. 48. M yrtha Fâssler 17'59"9. Silvia
Honcggcr, qui souffrait d'un refroidisse-
ment , a abandonné. 63 skieuses classées.

Messieurs. 15 km classique: 1. Bjôrne
Dâhlje (No) 45'17"2. 2. Vegard Uivang
(No) 45'22"9. 3. Jochen Behle (RFA )
45'40"5. 4. Jan Ottosen (Su) 45'40"7. 5.

Thomas Eriksson (Su) 45'42"7. 6. Christel
Majbâck (Su) 45'52"0. 7. Sturla Brôrs (No]
45 -54"8. 8. Torgny Mogren (Su) 45'59"9. 9
Vladimir Smirnov (URSS) 46'14"5. 10
Gundc Svan (Su) 46'26"4. 11. Gianfrancc
Polvara (It) 46'30"3. 12. Urs Haland (Su]
46'32"9. 13. Oivind Skaanes (No) 46'37"0
14. Silvio Fauner (It) 46'38"1. 15. Johar
Lind (Fin) 46'38"9. Puis , les Suisses: 41
Jûrg Capol 48'18"4. 46. Jeremias Wiggci
48'43"5. 56. Erwin Lauber 49'36"7. 58
Hans Diethelm 49'37"3. (Si

RELAIS /?V

de la saison. A Sait Lake City, Jar
Ottoson, Christer Majbâck , Torgn .
Mogren et Gunde Svan équipiers om
battu les deux formations norvégien-
nes. En raison du refroidissement don 1
a été victime Jeremias Wigger, 1_
Suisse a été contrainte de déclarer for-
fait. Diethelm, Lauber et Capol om
cependant disputé les trois premiers
relais. Au 30e kilomètre, au moment oi
ils ont dû se retirer, ce trio était pointé
en douzième position.

4 x 10 km (classique et libre): 1. Suède
(Jan Ottosson, Christer Majbâck , Torgn)
Mogren , Gunde Svan) 1 h. 48'31" ; 2. Nor-
vège I (Pal-Gunnar Mikkelsplass, Vegarc
Vegard Uivang, Oyvind Skaanes, Bjôrr
Dàhlje) à 12" ; 3. Norvège II (Arild Mon-
son , Erling Jevne , Torgeir Bjorn , Terje Lan-
glie) à 39" ; 4. URSS à 56" ; 5. Italie à 58" ; 6
Suède II à l'00". La Suisse n'a pas participe
à ce relais en raison de la grippe de Jeremia;
Wigger. (Si'

III [ LUTTE JOI ,
Singine mieux que Domdidier

Le duo de tête
reformé

Dans le match au sommet de la 13e

journée du championnat suisse inter-
clubs, Kriessern, tenant du titre, a
battu Einsiedeln par 18-17 de sorte que
les deux équipes se retrouvent à égalité
à la première place du classement avec
sept points d'avance sur le premier de
leurs poursuivants, Willisau. Dans le
bas du classement, deux équipes sont
également à égalité à la veille de la der-
nière journée, Brunnen et Singine.

Championnat suisse interclubs. LN.4
(13' journée): Krissern - Einsiedeln 18 ,0-
17 ,0. Singine - Freiamt 18,0-18,0. Domdi-
dier - Brunnen 15 ,0-24,0. Willisau - Marti-
gny L-8,0-15 ,5. Classement: 1. Kriessern 2_
(124 ,5). 2. Einsiedeln 22 (88,5). 3. Willisa u
15 (30,0). 4. Freiamt 13 (- 1910). 5. Martignj
9 (- 35,5). 6. Domdidier 9 (- 62,0). 7. Sin-
gine 7 (- 52,0). 8. Brunnen 7 (- 54,5). (Si'

1 IL FALLAIT
SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X 1 1  X 1 1  X 1 X  1 1 X  X

T0T0-X
Liste des gagnants:

4 - 9 - 1 2 - 13-24 - 37
Numéro complémentaire : 1

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 9 décembre:

2 - 3 - 1 0 - 13 - 21-44
Numéro complémentaire : 18

Joker: 511978

La Coupe de Noël à Astrid Huxley
Sandy Warth cinquième

tition, qui s'est déroulée par une tem-
pérature de l'air de 2 degrés et de l'eai
de 5 degrés.

Messieurs: 1. Urs Kôhlhaas (Bâle;
l'29"5. 2. Alain Charmey (Genève) l'33"8
3. François David (Nyon) l'34"9. 4. Anto-
nio Perez (Genève) l'36"9. 5. Sandy Warth
(Fribourg) l'41"5. 6. Olivier Gaspoz (Ge-
nève) l'42"0. Seniors : 1. Victor Wilcox
(Vaud) 139 7. Non-licenciés: 1. Vih Vira_
(Genève) l'45"3. Juniors: 1. Chris Monnej
(Lyon) l '40"6.

Dames: 1. Claudine Lutolf (Genève]
l'41"4. 2. Corinne Cerf (Genève) l'47"2. 3.
Annaïck Sehweitzer (Genève) l'49"0. Ju-
niors: 1. Astrid Huxley (Genève) l'37"Ç
(meilleur temps de la journée). Non-licen-
ciées: 1. Christine Rey (Fribourg) l'55"3.

(Si;

NATATION' ^̂ ^
La Genevoise Astrid Huxley a rem-

porté la traditionnelle Coupe de Noël
qui s'est disputée à Genève sur le par-
cours de 146 mètres de l'un des bras dt
Rhône. La jeune nageuse, qui est âgéf
de 15 ans, s'est imposée dans un temps
de l'37"9. Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue au Bâlois Urs Kôhl-
haas, qui , en l'29"5, n'a pas mis er
péril le record toujours détenu depuis
1986 par Patrick Saegesser (l'25"6).

Près de 2000 spectateurs (1787 très
exactement) ont assisté à cette compé-

Coupe d'Europe: seul Volery
Déjà en tête à l'issue de la première

journée, la RFA et la RDA ont rempor-
té, à Sabadell , la Coupe d'Europe en
petit bassin. Chez les messieurs, les
Allemands de l'Ouest ont devancé les
favoris soviétiques. Chez les dames, la
RDA, tout aussi nettement, a pris le
meilleur sur la Hollande.

Chez les Suisses, la deuxième place
du Neuchâtelois Stefan Volery sur le
100 m libre au cours de la première

journée a constitué le seul exploit. Hui-
tièmes chez les messieurs et douzièmes

chez les dames, les sélectionnés helvé-
tiques ont obtenu des classements qui
entrent dans les objectifs fixés par l'en-
traîneur national Tony Ulrich, compte
tenu des absences qu 'il devait déplo-
rer.

Classements finals par nations. Mes-
sieurs : 1. RFA 251. 2. URSS 212. 3. RD/>
210. 4. Grande-Bretagne 194,5. 5. Espagnt
186. 6. Italie 180. Puis: 8. Suisse 113. Da-
mes: 1. RDA 242,5. 2. Hollande 222. 3
Grande-Bretagne 213. 4. RFA 208. 5. Italie
197,5. 6. URSS 188. Puis: 12. Suisse 104.

(si:

Bost s'impose à Bruxelles, Guerdat 9e
une neuvième place. Il n'a cependani
pas réussi cette fois à se qualifier poui
le barrage.

Bruxelles. Epreuve de Coupe du monde
(deux manches et un seul barrage): 1. Ro-
ger-Yves Bost (Fr) Norton 0/32"78 -2. Nel-
son Pessoa (Bré) Spécial Envoy 0/34"56 -3
Pierre Durand (Fr) Jappeloud 4/35"20 -4
Evelyne Blaton (Be) Careful 8/37"40, tous
au barrage -5. Ludo Philippaerts (Be) Darcc
et Ian Millar (Ca) Big Ben, 4 p dans la
deuxième manche. Puis: 9. Philippe Guer-
dat (S) Lanciano, 0,25 p. au premier par-
cours.

Classement provisoire de la Coupe di
monde: 1. Pierre-Yves Bost (Fr) 52 p. -2
Franke Sloothaak (RFA) 40 -3. Pierre Du
rand (Fr) et Hervé Godignon (Fr) 37 -5
Evelyne Blaton (Be), Emma-Jane Mac (GB
et Nelsson Pessoa (Bré) 34. (Si

HIPPISME 1/ 
^

Déjà vainqueurs il y a une semaine à
Bordeaux, les Français ont remporté
une nouvelle victoire dans la zone euro-
péenne de la Coupe du inonde. Après
Hubert Bourdy, c'est Roger-Yves Bost,
montant «Norton» , qui s'est imposé en
Belgique, ce qui lui a permis de ravir la
première place du classement général
provisoire à l'Allemand de l'Ouesl
Franke Sloothaak.

Comme à Bordeaux , c'est Philipp.
Guerdat, avec «Lanciano» qui s'est
montré le meilleur des Suisses avec
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Coupe du monde à Lake Placid

Vettori et Nikkola

Ernst Vettori: un brillant retour. Keystom

Vainqueur la veille sur le granc
tremplin, Ernst Vettori n'est pas par
venu à réussir la passe de deux à Lak<
Placid. Le prodige autrichien a pris h
deuxième place du concours au peti
tremplin derrière le Finlandais Ari
Pekka Nikkola.

Le Finnois a sorti le grand jeu dan;
la cité olympique. Avec des sauts à 8(
et 89 m, Nikkola a survolé les débats
Ses deux plus sérieux rivaux, Vettori e
Andréas Felder, ont , dans les deu>
manches, subi un très net ascendant.

Comme samedi, les Suisses ne son
pas parvenus à marquer un point er
Coupe du monde. C'est Christopt
Lehmann qui a obtenu le meilleur ré-
sultat helvétique en se classant au 27'

rang. Ce concours a été perturbé pai
des problèmes de visibilité au cours de
la deuxième manche. (Si

Andréas Felder 3'
Lake Placid. Concours au petit tremplin

1. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 236,6 point
(86/89 m); 2. Ern st Vettori (Aut) 229,
(82/88); 3. Andréas Felder (Aut) 226,'
(84/86); 4. Pavel Ploc (Tch) 225,1
(83,5/86); 5. Sergei Verveikin (URSS
224,4 (84/85); 6. Jan Boklôv (Su) 221 ,.
(83,5/86,5); 7. Noriaka Kasai (Jap) 219,
(80/85); 8. Matti Nykânen (Fin) 218,:
(85/80); 9. Ron Richards (Ca) et Sepp Heu
mann (RFA) 215 ,8 (79/84,5 et 82/81 ,5); 11
Heiko Hunger (RDA) 215 ,6 (80/85); 12
Jiri Parma (Tch) 215 ,0 (80/82); 13. Hein;
Kuttin (Aut) et Andréas Bauer (RFA) 212 ,1
(80/82 et 78/84) ; 15. Manabu Nikaido (Jap
209,5 (79/83). Puis: 27. Christoph Leh
mann (S) 201, 1 (75,5/79 ,5); 31. Christiai
Hauswirth (S) 194,8 (74/77).

Samedi, Vettori devance
Matti Nykânen

Concours au grand tremplin : 1. Erns
Vettori (Aut) 234,0 pts (117 ,5 m + 112 m)
2. Matti Nykânen (Fin) 226,0(114+ 109,5)
3. Jan Boklôv (Su) 223,5 (118  + 108); 4
Primoz Ulaga (You) 213 ,5 (110,5 + 106) e
Risto Laakkonen (Fin) 213,5 (107 ,5 -
109,5); 6. Heinz Kuttin (Aut) 211 ,5 (104 ¦
110,5); 7. Serguei Verveikin (URSS) 210,1
(108 + 108,5); 8. Ari-Pekka Nikkola (Fin
208,5 (104 + 109); 9. Frantisek Jez (Tch
206,5 (107,5 + 104) et Noriaka Kasai (Jap
206,5 (109 + 102); 11. Pavel Ploc (Tch
206,0(111 + 100); 12. Dieter Thoma (RFA
205,0 ( 108 + 103); 13. Andréas Bauer (RFA
204,0 (104 + 105); 14. Franz Neulândtne
(Aut) 203,5 (107 ,5+ 102); 15. Robert Léon
hard t (RFA) 201 ,5 (111 + 99) et Andréa
Felder (Aut) 201 ,5 (105 + 105,5).

Puis les Suisses: 24. Thomas Kindli
mann 187,5 (101 + 98) et Christoph Leh
mann 187,5 (96 + 101); 38. Yvan Vouilla
moz 176,0 (101 + 90); 61. Christian Haus
wirth 69,5 (85), non qualifié pour la se
conde marche.

[ BOBSLEIGH Ĉ
Wildhaber entre
deux Soviétiques

Les Soviétiques ont fêté le doubl.
lors de l'épreuve de Coupe d'Europe d<
bob à deux de Winterberg. La victoin
est revenue à Lodsinich/Karklins, qu
ont devancé Zekuls/Gruntmanis. Le;
Suisses Wildhaber/Bârtsch ont pris 1;
troisième place à 94 centièmes de:
vainqueurs. Gustav Weder et Brune
Gerber, hors concours, ont signé trè ;
nettement le meilleur temps sur l'en
semble des quatre manches avei
3'49"28.

Le classement (4 manches): 1. Lodsi-
nich/Karklins (URSS) 3'51"54; 2. Ze
kuls/Gruntmanis (URSS) à 0"57; 3. Wild
haber/Bârtsch (S) à 0"94; 4. Los
bergs/Borkherts (URSS) à 1"07; 5. Khivo
tiagin/Danilov (URSS) à 2"0; 6. Mar
ty/Strickler (S) à 2"63; 7. Huber/Leonard
(It) à 2"81; 8. Poltera/Battaglia (S) i
2"99. (Si

lll l ¥III IBADMINTON %
Th. Althaus et B. Villars
Le Bâlois Thomas Althaus a rem

porté un quatrième titre national lor:
des championnats de Suisse d<
Schwytz. En finale du simple mes
sieurs. Althaus a dominé le Saint-Gai
lois Hubert Mùller. Chez les dames, 1<
titre est revenu à la Lausannoise Bet
tina Villars, victorieuse en finale de h
Bâloise Silvia Albrecht. (Si

1772 Grolley 037/45 36 7J
17-981
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Les Soviétiques moins agressifs n'ont pas évolué à sens unique contre les Suisses

Un but de Brasey digne du livre des records
H 

HOCKEY SUR GL.ACE
1 URSS-SUISSE 7-3 (2-0 4

La deuxième confrontation entre 1 URSS et la Suisse qui s'est déroulée samedi
à Bienne aura une nouvelle fois connu les honneurs du public. Celui-ci n'a de loin
pas été dupé. Même si les Soviétiques ont quelque peu levé le pied par rapport à
leur prestation de jeudi à Zoug, celle-ci était cependant largement suffisante pour
se rendre compte de l'énorme potentiel des champions du monde. Motivés, les
Suisses n'ont pas évolué à sens unique et se sont offert quelques belles occa-
sions.

Au jeu de l'opportunisme, c'est la
routine du premier bloc exclusivement
luganais qui s'est mis en évidence.
Andy Ton a ainsi pu inscrire deux fois
son nom sur les tabelles. Quant à Pa-
trice Brasey, il s'est vu accorder un
deuxième but qu 'il reconnaissait lui-
même comme digne de figurer dans le
«Guiness» des records. A quatre
contre cinq, l'arrière fribourgeois a li-
béré son camp de façon à permettre un
changement de ligne. Le gardien Irbe
est alors sorti de sa cage pour aller cher-
cher le puck sur la ligne de fond; le
glissant à Fedorov, celui-ci s'est «mé-
langé les spatules» et l'a directement
glissé dans ses propres buts. A ce mo-
ment-là Brasey était depuis longtemps
assis sur le banc helvétique.

Paul-André Cadieux, l'assistant
coach helvétique reconnaissait que
c'était le genre d'erreurs qui peut arri-
ver dans un match sans enjeu; mais
c'est aussi le genre de cadeaux dont les
Russes n'avaient pas habitué le public.
A propos de cadeaux, les Suisses ne
sont pas demeurés en reste. Dans un
premier tiers plein de promesses, Ber-
taggia n'a-t-il pas offert le 2-0 à Loma-
kin en relançant devant Olivier Anken
où seul le Russe se trouvait. Et ce n'est
pas le genre de situation que les Sovie
tiques oublient d'exploiter.

Beaucoup a apprendre
Brasey mettait le «blanc» de son

coéquipier de ligne sur le compte du
rythme: «A ce niveau une erreur est

1 1-2) vSv.

normale. Les Russses étaient peut-être
moins agressifs qu 'à Zoug, mais cela
allait encore bien assez vite pour que tu
n'aies pas le temps de tout analyser et
tout voir avant de relancer». A nou-
veau l'un des meilleurs Helvètes sur la
glace biennoise, le Fribourgeois se
montrait satisfait de ses deux matches
contre les Soviétiques: «On a pu se
rendre compte que l'état d'esprit de
l'équipe est positif. Le résultat ne l'est
certes pas; mais contre une telle équi-
pe, il ne faut pas rêver. Il faut simple-
ment constater que nous sommes en-
core bien en arrière par rapport à eux et
que nous avons encore beaucoup à
apprendre , surtout au niveau du
rythme de patinage et d'exécution».

Le néo-Luganais enregistrait à sou-
hait le nouveau rôle que Schenk lui
attribuait depuis son passage outre-
Gothard : «Simon considère mainte-
nant que j'ai une place sur la glace et
non seulement dans l'équipe. Dans ces
conditions , je suis plus à l'aise, car je
sens qu 'il me responsabilise. Mais
contre une telle équipe, jouer dans
deux lignes comme ce fut le cas en 2e
période, c'est épuisant; heureusement
qu 'il y a eu des rocades dans le 3e».
Brasey a démontré lors de ces deux
matches qu 'il valait bien cette
confiance et de préciser: «Des trois ou
quatre réelles occasions que je me suis
créées, j'aurais quand même préféré
marquer un vra i but».

Devant son public, le bloc biennois
dans lequel Kôlliker faisait ses adieux ,

a marché très fort même s'il n'a pas
trouvé l'ouverture favorable. Cadieux
relevait sa dépense d'énergie, mais
aussi son manque de rigueur défensi-
ve: «On attendait des Russes plus ac-
crocheurs, mais ils n'ont pas réelle-
ment pressé. De notre côté nous avons
joué plus compact qu 'à Zoug de façon
à ne pas nous faire bloquer automati-
quement en zone médiane et d'ouvrir
le jeu plus vite. Cela a réussi quelque-
fois».

Pour sa part, le président René Fasel
relevait l'aspect positif de ces désor-
mais habituelles confrontations du dé-
but décembre contre l'URSS: «D'une
façon générale le public a répondu pré-
sent, et c'est de bon augure en vue des
championnats du monde à Berne et
Fribourg».

URSS: Irbe; Gusarov, Konstantinov;
Krivokhija , Stelnov; Malakhov , Krav-
chuk; Tyurikov , Shiryaev; Kamensky, By-
kov, Khomutov; Kovalev , Semenov, Lo-
makin; Torgayev, Fedorov, Chistyakov;
Stepanitshev , Shispistin , Kristich; Nem-
chmov , Maslennikov. Coach: Tikhonov.

Suisse: Anken; Bertaggia, Brasey; Sutter
Silling; Cattaruzza, Kôlliker; B. Mùller
Ton, Vrabec, Eberle; M. Celio, Rôtheli
Hollenstein; Walder , Lûthi , Neuenschwan
der. Leuenberger, J.-J. Aeschlimann , Ste
hlin; Coach: Schenk.

Arbitres: Hansen (Nor) assiste de
P. Kunz/Staider (Sui).

Notes : stade de glace de Bienne , 5360
spectateurs. 210e match international de
Kôlliker.

Buts et pénalités: 6'32" 2 min. Stelnov ,
8'03" Shipistin (Tyurikov) 1-0 (infér. nu-
mér), 13'05" 2 min. Neuenschwander ,
15'13" Lomakin 2-0; 20'41" Kamenski
(Gusarov) 3-0, 27'49" 2 min. Nemchinov ,
30'01" Khristich (Nemchinov) 4-0, 32'06"
Lomakin (Semenov) 5-0, 32'44" Ton
(Eberle/Brasey) 5-1, 33'12" 2 min. Silling,
33'43" Maslennikov 6-1; 42'53" Malakov
(Chistiakov) 7-1, 43'55" 2 min. Bertaggia,
44'30" Brasey 7-2 Jautogoal Fedorov) ,
47'38" Ton 7-3, 51*06" 2 min. Lovakin,
54'07" 2 min. Walder.

J.-J. Robert Brasey à la poursuite de Bykov: un «record » pour le Fribourgeois. ASL

Beme-Ambri 5-1
Allmend. 10 560 spectateurs. Arbitre:

Erne (Aut). Buts: 14e Haworth (Boutilier ,
Triulzi) 1-0. 32e Haworth (Howald , Triulzi)
2-0. 36e Bârtschi (Montandon , Martin) 3-0.
40e Triulzi (Haworth , Boutilier , à 5 contre
4) 4-0. 51e Nuspliger (Wyssen, Beutler) 5-0.
52e Fair (McCourt , Peter Jaks) 5-1.- Péna-
lités: 5 x 2 '  contre chaque équipe.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; Tho-
mas Kûnzi , Boutilier; Beutler , Wyssen;
Martin , Montandon , Bârtschi; Triulzi , Ha-
worth , Howald; Thomas Maurer , Nuspli-
ger, Dekumbis.

Ambri-Piotta: Daccord ; Brenrio Celio,
Lanz; Tschumi , Reinhard ; Mettler , Riva;
Jaks , McCourt , Fair; Antisin , Metzger , Fis-
cher; Vigano, Kaltenbacher , Batt; Bachof-
ner.

1. Bienne 22 15 0 7 112- 79 30
2. Kloten 22 14 1 7 109- 74 29
3. Lugano 22 13 2 7 103- 68 28
4. Berne 22 11 4 7 84- 64 26
5. Olten 22 12 1 9 90- 85 25
6. Zoug 22 9 2 11 99-106 20
7. Ambri-Piotta 22 9 1 12 79- 92 19
8. FR Gottéron 22 7 2 13 73-101 16
9. Zurich 22 7 2 13 72-107 16

10. Ajoie 22 5 1 16 65-110 11

|| |.rEiÈRE xC
Château-d'Œx perd de peu

Groupe 1, résultats de la 10' journée :
Dûbendorf - Bùlach 3-6. Urdorf - Wil 5-2.
Wetzikon - Illnau - ElTretikon 7-1. ZH
Grasshoppers - Arosa 6-4. Thurgovie -
Rheintal 11-5. Classement: 1. Bùlach
10/ 18. 2. Arosa 10/ 17. 3. ZH Grasshoppers
10/ 14. 4. Winterthour 9/ 11. 5. Dûbendorf
10/ 11.

Groupe 2, résultats de la 10e journée :
Langenthal - Berthoud 5-3. Wiki Mûnsin-
gen - Rotblau Berne 14-3. Lucern e - Mùn-
chenbuchsee Moosseedorf 9-2. Classe-
ment : 1. Wiki-Mùnsingen 10/ 18. 2. Lan-
genthal 10/ 16. 3. Thoune-StefFisbourg
9/ 14. 4. Lucerne 10/ 13. 5. Worb 10/13.

Groupe 3, 10' journée : Yverdon - Villars
2-5 (1-1 0-2 1-2). Star Lausanne - Genève
Servette 0-10 (0-2 0-5 0-3). Saas Grund - La
Chaux-de-Fonds 1-9. Neuchâtel - Moutier
4-0. Fleurier - Château-d'Œx 3-2. Classe-
ment: 1. Genève Servette 10/20. 2. Neuchâ-
tel 10/ 17. 3. La Chaux-de-Fonds 10/ 16. 4.
Viège 9/ 14. 5. Yverdon 10/10. 6. Moutier
10/ 10. 7. Saas Grund 10/8. 8. Champéry
9/7 . 9. Fleurier 10/6. 10. Star Lausanne
10/4. 11. Villars 10/3. 12. Château-d'Œx
10/3.

L'Union cycliste suisse a tenu son assemblée à Savigny
Publicité extrasportive en vue

Le Cyclophile Lausannois avait convié les délégués de l'Union cycliste suisse à
Savigny. L'annonce de l'admission de la publicité extrasportive sur les maillots
des coureurs de toute les catégories a été un moment fort. Pour le reste, les
turbulences ont été mineures et les dirigeants romands continuent d'oeuvrer à une
union avec les Suisses alémaniques. Ce devrait être chose faite dans quelque cinq
ans.

rer de leurs motards et il ne restera plus
qu 'à mettre en place des conventions et
des hommes.

Une questions d'hommes
Ancien président de l'UCS et mem-

bre de la délégation chargée de discuter
avec le SRB, le Bullois Claude Jacquat
s'est voulu rassurant: «Il n'est pas
question de minorité ou de majorité, il
est question d'hommes. L'UCS sera
bien défendue.»

Les restructurations au niveau na-
tional ont aussi été bien accueillies.
Toutes les fédérations sportives doi-
vent désormais être menées comme
des entreprises. Ce sera aussi vrai pour
le cyclisme qui aura en Roland Hofer

son manager. Entraîneur national ,
Heinz Siegenthaler sera l'homme sur le
terrain.

Ancien coureur et médecin de
l'UCS, Prosper Dubouloz a fait un in-
téressant exposé. Il en est ressorti que
l'examen médical pour l'obtention de
la licence devrait être revu et qu 'il doit
y avoir un suivi médical dans le cyclis-
me, un sport terriblement difficile a-
t-il dit.

Enfin , des récompenses ont été dis-
tribuées et on signalera que le Trophée
Louis Perfetta a été attribué au coureur
élite Jacques Dufour et que le commis-
saire François Jacquat a aussi été ho-
noré alors .qu 'il se retire après plus de
20 ans d'activité.

Georges Blanc

CYCLGM

Les différents rapports qui avaient
été envoyés aux délégués n 'ont pas pro-
voqué de discussions. Pour notre part ,
nous avons relevé quelques passages
intéressants dans les écrits du nouvea u
président Max Weber. Dans les sujets à
méditer , il insiste sur la grande évolu-
tion du cyclisme, un sport centenaire.
Etre dirigeant de nos jours est très dif-
ficile. Il n existe plus le temps ou les
jeunes découvraient le vélo sur le che-
min de l'école ou s'inscrivaient à un
club , obnubilés par les écrits sur les
grands champions. Actuellement , le
recrutement doit être organisé avec des
courses d'écoliers, une structure d'ac-
cueil avec des entraîneurs Jeunesse et
Sport qui suivront ensuite leurs proté-
gés.

Ces dames qui
n'intéressent personne

L'attribution des championnats a
démontré que le cyclisme féminin
n'était pas encore prêt à conquérir la
Romandie. Il n 'avait pas encore été
trouve preneur pour le championnat
suisse des dames. Mais des clubs res-
taient interesses. Les championnats
suisses sur piste auront lieu à Lausanne
alors que le championnat UCS par
équipes a tout de même trouvé un
organisateur avec le Vélo Sprint de
Cossonay et la Roue d'Or de Renens.

Si le championnat suisse par équipes
est une grande fête pour les clubs suis-
ses alémaniques , il est boudé par les

Romands. Des primes d encourage-
ment sont prévues pour les clubs qui
s'y risqueront. Et dès 1991 , des équipes
cantonales pourront aussi être admi-
ses.

Pas de 3e catégorie
amateurs

La proposition de créer . une troi-
sième catégorie d'amateurs a donné un
débat intéressant. Pour les opposants ,
les structures actuelles ont fait leurs
preuves et il faut éviter l'inflation.
Pour les partisans, cela éviterait les
pelotons démentiels chez les amateurs.
Certains coureurs qui ne peuvent pas
consacrer les 12 à 15 heures hebdoma-
daires nécessaires pour couri r chez les
amateurs actuellement , trouveraient
une catégorie mieux à leur portée. Au
vote , cette proposition est balayée à
quatre contre un et on en reste au statu
quo.

Le thème de la publicité extraspor-
tive sur les maillots des coureurs de
toutes les catégories ne revenait pas
pour la première fois. Cette fois, ses
nombreux partisans auront été heu-
reux d'aRprendre que le comité natio-
nal les a devancés. Au début décembre,
il a été décidé que dès 1991 , cette publi-
cité serait admise tout d'abord pour
deux ans.

La fusion entre l'UCS et le SRB (la
Fédération suisse alémanique) est iné-
luctable. Et des délégués ont derrtandé
à en savoir plus. Max Weber a claire-
ment expliqué qu 'il n'y aurait plus
qu 'une fédération suisse s'occupant
des diverses disciplines cyclistes dans
un délai d'environ 5 ans. D'ici là, les
Suisses alémaniques auront dû se sépa-

«Un plus pour les clubs actifs»
Gaby Gisler et la publicité extrasportive

Représentant fribourgeois et
vice-président du comité directeur
de l'UCS, Gaby Gisler était très
satisfait de cette assemblée.

«Le plus important est l'arrivée
de cette publicité extrasportive.
Presque tout le monde était pour.
Elle aura un impact mais beaucoup
de clubs se font peut-être des illu-
sions en croyant que le garagiste du
coin va sans autre leur donner
10 000 francs. Ce sera surtout une
bonne chose pour les clubs très ac-
tifs qui ont déjà une carte de visi-
te.»

Gisler se dit aussi très optimiste
sur les nouvelles structures du co-
mité national: «J'ai vu le travail
théorique à longue échéance de Sie-
genthaler. C'est vraiment très sé-
rieux mais il faudra lui laisser le

temps de passer de la théorie à la
pratique.»

Le rejet de la proposition d'une 3e
catégorie d'amateurs le satisfaisait
aussi: «Elle n'aurait pas apporté
grand-chose et on arrivait au même
débat que chez les cyclos».

Le ToUr de Romandie
fera étape à Bulle

Président du Tour de Romandie,
Claude Jacquat a dévoilé les gran-
des lignes de l'édition 1990 qui se
déroulera du 8 au 13 mai. Le prolo-
gue aura lieu le" mardi à Moutier
puis mercredi, Moutier - Neuchâtel,
jeudi Neuchâtel - Nyon avec encore
une demi-étape contre la montre,
vendredi, Nyon - Bulle, samedi
Bulle - Haute-Nendaz et dimanche
Haute-Nendaz - Genève. G.B.
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Argentine-Cameroun en ouverture du Mondiale 1990, le vendredi 8 juin à Milan

Angleterre-Hollande: un match à haut risque

52 matches en 31 jours
II [ Groupe A ) ll l Groupe D ]

Italie RFA
Autriche Yougoslavie
Tchécoslovaquie Emirats arabes unis
Etats-Unis Colombie

II I Groupe B ) 11 1 Groupe E ,

Argentine Belgique
URSS Espagne
Cameroun Uruguay
Roumanie Corée du Sud

11 1 Groupe C ) 1 1 Groupe F ,

Van Basten tirant au but entre Adams et Stevens: les retrouvailles promet ten
d'être chaudes entre Hollandais et Anglais. Keystom

Le choc entre l'Angleterre, tête de
série du groupe «F», et la Hollande,
championne d'Europe en titre , domi-
nera le premier tour de la 14e Coupe du
monde (8 juin-8 juillet 1990 en Italie),
dont le tirage au sort a été effectué an
Palais des sports de Rome.

L'Angleterre, placée à Cagliari (Sar-
daigne) afin de mieux pouvoir canali-
ser les débordement éventuels des hoo-
ligans , retrouvera donc les Pays-Bas
pour un nouveau match à haut risque,
répétition de celui qui avait opposé les
deux équipes lors du dernier cham-
pionnat d'Europe des nations , le 15
juin 1988, à Dùsseldorf (3-1 pour les
Néerlandais). Si aucun incident
n'avait été déploré dans le stade même,
des bagarres de rues avaient précédé et
suivi la rencontre. Le samedi 16 juin , la
police sera sur les dents dans la cité
sarde.

Pour sa première participation à la
Coupe du monde, l'Eire figurera égale-
ment dans le groupe de son voisin
anglais , qu 'elle avait battu (1-0) lors de
l'Euro 88, l'Egypte complétant le
groupe des îles.

L'Argentine, tenante du titre et tête
de série du groupe «B», ouvri ra la
compétition face au Cameroun , le 8

Brésil
Ecosse
Suède
Costa Rica

ju in , au stade San Siro de Milan , ses
autres adversa ires du premier toui
étant l'URSS et la Roumanie.

L'Italie et la RFA gâtées
L'Italie , organisatrice de ce «Mon-

diale» , a bénéficié de son côté d'un
tirage très favorable dans le groupe
«A». Elle rencontrera en effet l'Autri-
che , la Tchécoslovaquie et les Etats
Unis , à Rome.

La RFA devrait également se quali-
fier sans encombre dans le groupe»D>:
où elle sera opposée à la Yougoslavie
la Colombie et aux Emirats arabes
unis.

Le Brésil partira favori du groupe
«C», au sein duquel il affrontera deu>
Européens , la Suède et l'Ecosse, et ur
néophyte, le Costa Rica. Le groupe
«E» sera sans doute le plus équilibre
du premier tour , avec la Belgique, l'Es-
pagne, l'Uruguay et la Corée du Sud.

Une première phase
trop longue

Les choses sérieuses ne débuterom
que le 25 juin avec les huitièmes de
finale. La première phase de la Coupe
du monde, qui s'étend sur deux Ion-

Angleterre
Hollande
Eire
Egypte

gués semaines, n'a qu un intérêt discu-
table. Dans une grande saga télévisée
les organisateurs multiplient les ren-
contres pour éliminer huit équipes seu-
lement.

Sauf énorme surprise, la quasi-tota-
lité des battus du premier tour a été
donnée par le tirage au sort de Rome
les USA (groupe A), le Cameroun (B)
Costa Rica (C), Emirats arabes unis et
Colombie (D), Corée du Sud (E)
Egypte (F) semblent voués à une élimi
nation prématurée. La huitième vie
time sera peut-être un représentant an
glo-saxon , l'Ecosse ou l'Eire.

Les matches les plus âprement dis
pûtes opposeront des équipes en lice
pour la deuxième place de leur groupe
On imagine que le choc Autriche
Tchécoslovaquie , du 15 juin à Florcn
ce, aura une incidence décisive pour le
classement du groupe A. Si Maradona
ne retrouve pas d'ici au mois de juir
une condition physique acceptable.
l'Argentine éprouvera quelque mal à se
faire respecter dans legroupe«B» où la
rencontre URSS-Roumanie du 9 juin ,
à Bari, revêtira une importance capita-
le.

Toujours présente dans la phase fi
nale de la Coupe du monde mais rare
ment heureuse , l'Ecosse attendra sor
choc avec la Suède, le 16 juin à Gênes
avant de songer aux huitièmes de fina
le. Dans ce groupe C, le Brésil , lui aussi
a tout à craindre de son affrontemen
avec les Scandinaves , le 10 juin à Tu
rin.

Un forfait de la Colombie?
La Colombie sera-t-elle présente ai

Mondiale? Le climat insurrectionnel
qui met le pays à feu et à sang, n'esi
apparemment pas près de prendre fin
Le championnat national a été sus-
pendu et à Bogota personne ne sait
aujourd'hui si la sélection nationale
entreprendra le déplacement en Italie.
En tout cas, le sélectionneur colombier
Maturana aura bien du mal à prépare i
convenablement son équipe. Celle-ci
tombe dans ce groupe «D» où la RFA
et la Yougoslavie sont quasiment assu-
rées de leur qualification.

L'Espagne a violemment protesté
avant le tirage au sort. Elle réclamait le
droit d être tête de séné. Dans le
groupe E, la sélection ibérique a le;
moyens sportivement de justifier se:
prétentions , aux dépens de la Belgique
tête de série désignée, et l'Uruguay. A
Vérone, le public assistera à deux em-
poignades serrées avec Belgique-Uru
guay ( 17 juin) et Belgique-Espagne (2C
juin).

Problèmes de sécurité
à Cagliari

Les problèmes de sécurité passeron
au premier plan dans le groupe F. Le:
supporters hollandais , qui s'étaieni
bien comportés dans l'ensemble i
l'Euro 88, ont tendance aujourd'hui i
rejoindre les Anglais dans l'escalade i
la violence et au vandalisme. Pour être
les plus forts sur le terrain , les Néerlan-
dais ont besoin de Ruud Gullit. Per-
sonne ne sait aujourd'hui si la vedette
de l'AC Milan sera rétablie pour le
Mondiale. Sans leur fer de lance, le;
champions d'Europe ne seront pas i
l' abri d'une mauvaise surprise, en par-
ticulier devant ces diables d'Irlandais
du Sud que dirige Jack Charlton. (Si

De bonnes raisons d'avoir le sourire poui
affrontera celle des Emirats arabes unis.

La phase finale de la 14e Coupe dt
monde, qui sera ouverte par le matel
Argentine-Cameroun, le 8 juin pro-
chain, à Milan, ' réunira à nouveat
vingt-quatre équipes, comme en Espa
gne en 1982 et au Mexique en 1986.

En dehors de l'Argentine (cham
pionne du monde en titre) et de l'Italie
(pays organisateur), qualifiés d'office
les vingt-deux autres sélections ont ob
tenu leur qualification au cours d'une
phase éliminatoire qui a duré un pei
plus d'un an dans les différentes zones
géographiques définies par la Fédéra-
tion internationale de football associa-
tion (FIFA).

En 31 jours de compétition de phase
finale , 52 matches seront disputés dan;
douze villes d'Italie. Le match d'où
verture opposera l'Argentine, tenante
du titre , au Cameroun , le 8 juin (18 h.
au stade de San Siro à Milan , et 1.
finale se déroulera le 8 juillet (20 h.) ai
stade olympique de Rome.

Les villes retenues sont Rome, Flo
rence (groupe A), Naples , Bari (groupe
B), Turin, Gênes (groupe C), Milan
Bologne (groupe D), Vérone, Udin<
(groupe E), Cagliari, Palerme (group.

Franz Beckenbauer dont l'équipe
Keystone

F). Le système de l'épreuve sera le sui
vant:

- Premier tour (8-21 juin): les vingt
quatre qualifiés (six têtes de série) on
été répartis en six groupes de quatre
équipes, qui se rencontreront selon 1:
formule championnat. Seront qualifié!
pour les 8ra de finale les deux premier:
de chaque groupe , plus les quatre meil
leurs troisièmes, soit seize équipes. Re
pos le 22 juin.

- Huitièmes de finale (23-26 juin)
huit matches en quatre j ours dans hui
villes. Système Coupe et éliminatioi
directe, selon une grille composée i
l'avance par la commission d'organisa
tion. Les huit vainqueurs sont qualifié
pour les quarts de finale. Repos les 27
28 et 29 juin.

- Quarts de finale (30 juin-1 " juil
let): quatre matches en deux j ours dan
quatre villes. Repos le 2 j uillet.

- Demi-finales (3 et 4 juillet): mat
ches à Naples et à Turin. Repos les 5 e
6 juillet.

- Match pour la troisième place : li
7 juillet (20 h.) à Bari.

- Finale : le dimanche 8 juille
(20 h.) au stade olympique de Rome.

(Si

Programme du tour qualificatif
Vendredi 8 Gr. B Argentine-Cameroun 18 h. à Milan

Samedi 9 Gr. B URSS-Roumanie 17 h. à Bari
Gr. A Italie-Autriche 21 h. à Rome
Gr. D Emirats Arabes-Colombie 21 h. à Bologne

Dimanche 10 Gr. A Etats-Unis-Tchécoslovaquie 17 h. à Florence
Gr. C Brésil-Suède 21 h. à Turin
Gr. D RFA-Yougoslavie 21 h. à Milan

Lundi 11 Gr. C Costa Rica-Ecosse 17 h. à Gênes
Gr. F Angleterre-Etre 21 h. à Cagliari

Mardi 12 Gr. E Belgique-Corée du Sud 17 h. à Vérone
Gr. F Hollande-Egypte 21 h. à Palerme

Mercredi 13 Gr. E Uruguay-Espagne 17 h. à Udine
Gr. B Argentine-URSS 21 h. à Naples

Jeudi 14 Gr. D Yougoslavie-Colombie 17 h. à Bologne
Gr. A Italie-Etats-Unis 21 h. à Rome
Gr. B Cameroun-Roumanie 21 h. à Bari

Vendredi 15 Gr. A Autriche-Tchécoslovaquie 17 h. à Florence
Gr. D RFA-Emirats arabes 21 h. à Milan

Samedi 16 Gr. C Brésil-Costa Rica 17 h. à Turin
Gr. C Suède-Ecosse 21 h. à Gênes
Gr. F Angleterre-Hollande 21 h. à Cagliari

Dimanche 17 Gr. F Eire-Egypte 17 h. à Palerme
Gr. E Belgique-Uruguay 21 h. à Vérone
Gr. E Corée du Sud-Espagne 21 h. à Udine

Lundi 18 Gr. B Argentine-Roumanie 21 h. à Naples
Gr. B Cameroun-URSS 21 h. à Bari

Mardi 19 Gr. D RFA-Colombie 17 h. à Milan
Gr. D Yougoslavie-Emirats arabes 17 h. à Bologne
Gr. A Autriche-Etats-Unis 21 h. à Florence
Gr. A Italie-Tchécoslovaquie 21 h. à Rome

Mercredi 20 Gr. C Brésil-Ecosse 21 h. à Turin
Gr. C Suède-Costa Rica 21 h. à Gênes

Jeudi 21 Gr. E Belgique-Espagne 17 h. à Vérone
Gr. E Corée du Sud-Uruguay 17 h. à Udine
Gr. F Angleterre-Egypte 21 h. à Cagliari
Gr. F Eire-Hollande 21 h. à Palerme

Alors, attaquer ou défendre?
C est la question qui se pose aux Emirats arabes uni:

Thijs Libregts (sélectionneur de ls
Hollande): «Décidément, l'histoire se
répète... Comme lors du dernier cham
pionnat d'Europe des nations, en RFA
nous allons en effet retrouver sur notre
route l'Eire et surtout l'Angleterre. Si l<
tâche s'annonce difficile, ces retrou
vailles nous donneront l'occasion de
montrer que notre titre de champior
d'Europe n'était pas usurpé. Je regrette
enfin une chose: celle de devoir dispu
ter ce premier tour dans les îles. Notre
but sera de nous qualifier aisémen
pour retrouver au plus vite le conti
nent...»

Bobby Robson (sélectionneur di
l'Angleterre): «C'est incroyable. Il .
avait des millions de possibilités dam
ce tirage au sort. Et il faut que l'Angle
terre tombe sur la Hollande , qui repré
sente une équipe de grande valeur. Elle
n 'est pas championne d'Europe pou
rien. En plus, notre voisin , l'Eire, qu
nous avait battus au dernier cham
pionnat d'Europe, est également dan:
notre groupe. Cette première phase ei
Sardaigne sera très difficile.»

Robert Gansler (sélectionneur dei
Etats-Unis): «Le groupe de l'Italie sen
très difficile , mais, d'un autre côté , ci
sera un défi pour nous. Nous devon:
travailler très dur au cours des pro
chains mois. Quant aux deux autre:
équipes du groupe, la Tchécoslovaquii
et l'Autriche, ce sont également deu;
équipes très fortes que nous devron
affronter.»

Un dirigeant des Emirats arabe:
unis: «Pour notre première Coupe, c<
ne sera pas facile. Alors, attaquer oi
défendre? Nous devrons mettre ai
point notre technique avec notre en
traîneur Mario Zagalo.»

Olle Nordin (sélectionneur de li
Suède): «Je ne crains nullement le Bré
sil, car c'est une formation que nou
connaissons bien et qui ne nous réussi
pas trop mal. Je ne sous-estime pa
l'Ecosse, mais, enfin , je suis raisonna
blement optimiste.»

Télé Santana (sélectionneur du Bré
sil): «Il est difficile de prétendre que li
tirage nous a été favorable, car nous m
connaissons pas suffisamment nos ad
versaires. La Suède sera très certaine
ment un redoutable rival. Mais le Bré
sil est un prétendant au titre et ne doi
donc faire aucun complexe.» (Si
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Naples en échec a Ban
Résultats de la 15e journée: Ascoli - Lazio

0-0. Atalanta - Udinese 1-0. Bari - Napoli
1 -1. Bologna - Lecce 2-1. Inter - Genoa 1 -0,
Juventus - Cesena 1-1. AS Roma - Cremo-
nese 3-2. Sampdoria - AC Milan 1-1. Ve-
rona - Fiorentina 1-0. Classement: 1. Na-
poli 15/23. 2. Inter 15/20. 3. AC Milan
15/ 19. 4. Sampdoria 15/ 19. 5. AS Roma
15/ 19. 6. Juventus 15/ 18. 7. Atalanta
15/ 18. 8. Bologna 15/ 17.

Dortmund à l'aise
20" tour: Hombourg - Bayern Munich 1

3. Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart 2-1
Borussia Dortmund - Werder Brème 4-1
Nuremberg - St-Pauli 0-1. Karlsruhe - Kai
serslautern 0-0. FC Cologne - Bayer Uer
dingen 0-1. SV Hambourg - VfL Bochum
1-4. Eintracht Francfort - Fortuna Dùssel-
dorf 2-0. Classement: 1. Bayern Munich
20/27. 2. Eintracht Francfort 20/27. 3.
Bayer Leverkusen 20/27. 4. FC Cologne
20/25. 5. VfB Stuttgart 20/23. 6. Borussia
Dortmund 20/21.

Angleterre
Statu quo après Arsenal
17e journée : Charlton - Millwall 1-1. Co-

ventry City - Arsenal 0-1. Liverpool - Aston
Villa 1-1. Manchester United - Crystal Pa-
lace 1-2. Nottingham Forest - Norwich City
0-1. Queen's Park Rangers - Chelsea 4-2.
Sheffield Wednesday - Luton Town 1-1
Southampton - Mancheste r City 2-1. Tot-
tenham Hotspurs - Everton 2-1. Wimble-
don - Derby County 1-1. Classement: 1,
Arsenal 17/33. 2. Liverpool 17/31. 3. Aston
Villa 17/31. 4. Norwich City 17/28. 5. Sou-
thampton 17/27. 6. Chelsea 17/27. (Si)

France
Bordeaux et l'OM battus
Résultats de la 22e journée: Caen - Brest

2-1. Toulouse - Auxerre 1-1. Nice - Lyon
1-0. Metz - Marseille 3-2. Montpellier -
Paris St-Germain 2-0. Racing Paris 1 - Nan -
tes 2-1. Sochaux - Bordeaux 2-0. Lille - Can-
nes 2-1. Toulon - Mulhouse 2-1. St-Etienne-
Monaco 0-2.. Classement: 1. Bordeaux
22/34. 2. Marseille 22/31. 3. Sochaux
22/26. 4. Monaco 22/25. 5. Toulouse
22/24. 6. Paris St-Germain 22/23. 7. Lyon
21/22. 8. St-Etienne 22/22. 9. Toulon
22/22.

Belgique
Malines ne marque pas...
Championnat de première division, 16'journ ée: Anderlecht - Beveren [-0. St-Trond - FC Bruges 1-4. Beerschot - Ekeren

1-0. Charleroi - Antwerp 3-3. RC Malines -Waregem 0-0. Lokeren - FC Liégeois 1-1.Cercle Bruges - Lierse 1-2. Standard Liège -La Gantoise 1-1. Courtrai - FC Malines 0-
Le classement: 1. Anderlecht et FC Bru-ges 24. 3. FC Malines 24. 4. Antwerp 19. 5Cercle Bruges 18. 6. Lokeren 17. (Si)
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Glasgow: deux fois 3-0
Championnat de première division (17'jo urnée): Aberdeen-Dundee United 2-0.

FC Dundee-St. Mirren 2-3. Dunfermline-
Heart of Midlothian 0-2. Hibernian-Celtic
Glasgow 0-3. Glasgow Rangers-Motherwell
3-0. Classement: 1. Aberdeen 23. 2. Glas-gow Rangers 23. 3. Celtic Glasgow 20. 4.
Heart of Midlothian 19. 5. Dundee United16.

Hollande
Volendam rattrape Ajax
Championnat de première division. Matches avancés de la 17e journ ée: Vitesse Arn

hem - Ajax Amsterdam 1 -1. FC Volendam
Feyenoord Rotterdam 2-0. Classement: 1Ajax et Volendam 17/22. 3. PSV Eindh o
ven 15/21. 4. Roda Kerkrade 16/21. 5Vitesse Arnhem 17/21.

Ecosse et RFA titres, les Suissesses 2e8

1 
CHAMPIONNAT^

| D'EUROPE 4B j
A Engelberg, les titres de champion

d'Europe de curling sont revenus à
l'Ecosse, chez les hommes, et à la RFA.
chez les femmes. En finale masculine,
l'Ecosse, tenante du titre, mais avec
une autre formation , s'est imposée par
5-4 devant la Norvège. Pour la médaille
de bronze, la RFA a battu la France
après un end supplémentaire par 6-5
La Suisse, représentée par les Bernois
de Wildstrubel (skip Markus Kânzig).
a dû se contenter du 6e rang, après
avoir perdu contre la Suède par 8-7.

Chez les femmes, les Suissesses de
Winterthour (skip Marianne Flotron)
n 'ont pas su prendre leur revanche sur
les Allemandes de l'Ouest d'Andréa
Schôpp. Les Suissesses avaient eu à
affronter deux fois avant cette finale la
RFA : dans le tour préliminaire , les
Allemandes s'étaient imposées 6-4.
dans le tour intermédiaire par 5-4, ce
qui constituait les deux seules défaites
helvétiques en neuf matches. La finale,
d'une teneur légèrement décevante, a
donc été remportée par la RFA sur le
score de 4-2.

Les hommes déçoivent
Enfin, la Suisse (uerne-Wildstru-

bel), Michel Evard , Mario Fluckiger
Silvano Fluckiger et le skip Markui
Kànzig. Leur 6e place est absolumen:
une déception. A ce jour , seul Bâle
Viktoria , 7e en 1977 , avait fait moin!
bien.

Classement final: 1. Ecosse; 2. Norvège
3. RFA ; 4. France ; 5. Suède; 6. Suisse; 7
Autriche; 8. Pays de Galles; 9. Italie; 10
Danemark; 11. Finlande; 12. Angleterre
13. Belgique; 14. Hollande.

Dames. Classement final: I. RFA ; 2
Suisse ; 3. Suède; 4. Danemark ; 5. Norvège
6. Ecosse : 7. France; 8. Italie; 9. Finlande
10. Pays de Galles; 11. Hollande; 12. Autri
che; 13. Angleterre.

(Si
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Saint-Gall est champion d'hiver, sueurs froides pour YB à Lucerne

Sion réagit: la note pour Servette

ï udor bourreau de Servette

Le centenaire a pris un terrible cour.
de vieux sous le soleil du Valais. Ser-
vette, qui formulait les plus hautes am-
bitions en cette année commémorative.
est allé au tapis à l'issue de la 22e jour-
née. Battus 2-1 à Sion, les Genevois
glissent sous la barre de la huitième
place.

Ainsi ce printemps, au lieu de batail-
ler pour une place européenne, les Ge-
nevois devront limiter leurs objectifs
à, dans un premier temps, assurer leui
suprématie cantonale aux dépens du
CS Chênois, et, bien sûr, éviter une
première relégation du club en LNB.

A Tourbillon , devant plus de 13 50C
spectateurs, les Sédunois ont esquissé
la réaction attendue. La vista de Jùrgen
Mohr en ligne médiane, la roublardise
de Mirsad Baljic et le punch de Lukas
Tudor ont forcé la décision. Sous l'im-
pulsion de ses trois étrangers, le FC
Sion a signé une victoire indiscuta-
ble.

C'est le Chilien Lukas Tudor qui
s'est montré le bourreau des Servet-
tiens. Il ouvrait le score sur exploit per-
sonnel avant de porter le coup de grâce
en provoquant , et transformant, un
penalty indiscutable. Entre les deux
éclairs de Tudor , Servette avait fail
illusion en obtenant l'égalisation pai
Bonvin.

Mais le manque d'assurance du li-
bero Besnard , l'éclipsé de Hermann et
la discrétion affligeante de Tûrkyilmaz
ont représenté un trop lourd handicap
malgré le labeur de Favre et les ouver-
tures d'Acosta. Au 'fait, Peter Paz-
mandy peut regretter , à l'heure du bi-
lan , le manque de confiance qu 'il a
manifesté envers son demi argentin. Si
salut y avait-il eu pour Servette, il ne
serait pas venu des pieds de Hermann.
le transfuge de Xamax , mais de ceux
d'Acosta, l'artiste incompris.

Aarau a jeté l'éponge
Sur les autres stades, tout s'est ligué,

en ce dimanche 10 décembre, contre
les Servettiens. Au Tessin, Lugano
s'est imposé 3-0 devant Aarau. Les
Argoviens ont jeté l'éponge très vite. A
la 9e minute déjà , le Hollandais Gorter
ouvrait la voie au Tessinois. Mai;
quelques secondes auparavant , le Fin-
landais Lipponen avait provoqué de
belles frayeurs dans le camp luganais
en galvaudant une chance unique.

A la Pontaise, devant 10 000 specta-
teurs , Lausanne n 'aura tremblé que

Schaellibaum poursuit Tudor, l'artisar

douze minutes. Les douze dernières
Après que Bregy eut ouvert le score sui
penalty (24e), les Vaudois , malgré 1.
blessure de leur gardien Huber, om
longtemps résisté à la pression saint-
galloise. Un autogoal du libero hollan-
dais Verlaat relançait cependant le;
actions du leader à la 78e minute. El
Barberis de vivre les douze minutes les
plus longues de sa carrière d'entraî-
neur.

Histoire de goal-average
A Lucerne, Young Boys a frôlé I.

correctionnelle. Battus 1-0 sur une
réussite d'Eriksen (23e), qui n'aura pas
été remplacé" cet automne aux Char-
milles , les Bernois évitent le coup de
barre grâce à leur meilleur différence
de buts (36-35 contre 34-36 à Servette)
Le «team» du Wankdorf aurait cepen-
dant pu tout perdre si Eriksen, encore
lui , n'avait pas eu la malchance, deux
minutes seulement après son but , de
toucher du bois...

Enfin à la Maladière , où la barre,
cette fois, n 'était pas au centre des
débats, Xamax et Grasshoppers on.
obtepu le nul ( 1 -1 ) qu 'ils recherchaient
pour arrondir leur compteur en vue du
tour final. Ce printemps, les huit élus
ne seront séparés que par trois petits
points. Sion, après la division des
points , n'est qu 'à deux longueurs de
Saint-Gall , et peut toujours rêver au
titre. Après avoir côtoyé l'enfer, les
Sédunois se retrouvent aux portes du
paradis !

Deux «Européens» sous la barre
1. Saint-Gall 22 9 10 3 40-24 21
2. NE Xamax 22 11 5 6 38-32 2:
3. Grasshopper 22 9 7 6 31-24 2 _
4. Lucerne 22 9 6 7 39-29 2'
5. Sion 22 9 5 8 29-31 2.
6. Lausanne 22 6 10 6 28-27 2_
7. Lugano 22 8 6 8 36-35 2;
8. Young Boys 22 7 7 8 29-29 2]
9. Servette 22 7 7 8 34-36 21

10. Wettingen 22 7 5 10 18-27 I!
11. Aarau 22 5 7 10 20-30 1.
12. Bellinzone 22 5 5 12 31-49 1!

Les positions avant le tour final
1. Saint-Gall 14 point!
2. Neuchâtel Xamax 14 point;
3. Grasshoppers 13 point!
4. Lucerne 12 point!
5. Sion 12 point!
6. Lausanne 11 point!
7. Lugano 11 point!
8. Young Boys 11 point!

victoire valaisanne. Keystone

Un regard au «totomat» et les Lausannois ont rapidement compris que leur matel
nul suffisait. Joie légitime! Keystom

H 
LES SIX MATCHES DE LIGUE NATIONALE' A fjL
EN QUELQUES LIGNES =*Ûo

Xamax-Grasshoppers 1-1 (0-0)
Maladière. 7800 spectateurs. Arbitre

Martino (Neukirch). Buts: 64e Tarasiewia
1-0. 84e Andermatt 1-1.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Lônn ; Fasel
Widmer , Ryf; Perret , Tarasiewicz , Rothen-
biihler; Gigon , Mottiez , Smajic.

Grasshoppers: Brunner; Meier , Ander
matt , Egli , Nemtsoudis; Nyfeler (74e D<
Vicente), Gren , Wyss, Sutter; Strudal , Wie
derkehr (74e Halter).

Note: 500e match de Xamax en LNA.

Sion-Servette 2-1 (1-1)
Tourbillon. 13 000 spectateurs. Arbitre

Rôthlisberger (Suhr). Buts: 7e Tudor 1-C
41e Bonvin 1-1. 65e Tudor (penalty) 2-1.

Sion: Lehmann; Sauthier; O. Rey, F
Rey, Bacchini (88e Alberton); Piffarett:
Bngger, Mohr , Lopez; Baljic (92e Cina)
Tudor.

Servette: Pédat; Besnard ; Stiel (72
Guex), Schàllibaum , Epars; Cacciapaglia
Herrmann , Favre, Acosta ; Tûrkyilmaz
Bonvin (72e Fargeon).

Lausanne-Saint-Gall 1-1 (1-0)
Pontaise. 10 000 spectateurs. Arbitre

Schlup (Granges). Buts: 24e Bregy (penalty
1-0. 78e Verlaat (autogoal) 1-1.

Lausanne: Huber (18 e Maillard); Ver
laat , Hottiger , Herr , Ohrel; Bregy, Schùr
mann , Gertschen; Douglas (88e Hart
mann), Iskrenov , Chapuisat.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik
Rietmann , Hengartner; Gâmperle, Mardo
nés, Hegi, Gambino; Rubio , Zamorano.

Wettingen-Bellinzone 2-1 (1-0)
Altenburg. 1450 spectateurs. Arbitre

Michlig (Ostermundigen). Buts : 3e Lôb-
mann 1-0. 39e Esposito 1-1. 53e Lôbmanr
2-1.

Wettingen: Meier; Rueda; Stutz, Sche
pull , Hùsser; Heldmann , Hàusermann
Bertelsen , Jacobacci; Corneliusson , Lob
mann.

Bellinzone: Mutter; Manetsch; Tognini
Schâr , Krdzevic; Djurovic (82e Gianetti)
Stoob, De Lusi , Fregno; Esposito , Pellegri
ni.

Note : 72e Mutter retient un penalty di
Rueda.

Lucerne-Young Boys 1-0 (1-0)
Allmend. 10 600 spectateurs. Arbitre

Blattmann (Zeiningert). But: 23? Eriksen 1
0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini
Kaufmann , Birrer; Mùller , Schônenberger
Nadig(60e Burri), Herbert Baumann; Knui
(73e Moser), Eriksen.

Young Boys: Pulver; Rapolder; Ljung
Weber, Wittwer; Nilsson (73e Eberhard)
Hânzi , Alain Baumann , Fimian; Zuffi , Ko
zle.

Note: 25e latte d'Eriksen.

Lugano-Aarau 3-0 (2-0)
Cornaredo. 8000 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges). Buts : 9e Gorte:
1-0. 40e Sylvestre 2-0. 55e Manfreda 3-0. I

Lugano: Walker; Piserchia; Ladner, De
giovannini , Gatti ; Penzavalli , Englund
Gorter , Sylvestre ; Manfreda (86e Pagna
menta), Pelosi (86e Matthey).

Aarau: Bôckli; Herberth , Rossi , Kiliai
(60e Studer), Tschuppert; Saibene, Komor
nicki , Sforza, Bader (69e Daniel Wyss); Lip
ponen , Kurz. (Si

La FIFA punit l'ASF
L'Association suisse de football a éti

mise à l'amende par la Fédération in
ternationale (FIFA), qui l'a condam
née à payer 5000 francs pour compor
tement inconvenant de son équipe na
tionale, lors du match éliminatoire di
la Coupe du monde contre le Portugal
le 20 septembre dernier à Neuchâtel.

(Si

r 

Wettingen et Aarau adversaires de Bulle
Fribourg avec Servette

A l'issue de la dernière journée du tour qualificatif de LNA, les groupes
de promotion/relégation LNA/LNB ont été formés. Fribourg rencontrera
Servette, alors que Bulle jouera contre un autre «européen»: Wettin-
gen.

Groupe 1 Groupe 2
Wettingen Servette

Aarau Bellinzone
Baden Zurich

Winterthour Schaffhouse •
Locarno Coire

Bulle Fribourg
CS Chênois Yverdon

Granges Bâle

k 
'. .



LALIBERTé SPORTS
En ligue A, Xamax-GC 1-1 (0-0): promesses et goût d'inachevé
«Nous avions tout pour bien faire»

3?

Neuchâtel Xamax entamera le tour
final pour le titre, l'année prochaine, à
égalité avec Saint-Gall. Hier à la Ma-
ladière, en effet, les hommes de Gilbert
Gress ont partagé avec Grasshoppers
l'enjeu d'un match (1-1) qu'ils auraient
du remporter compte tenu de leur nette
emprise sur le jeu trois quarts d'heure
durant et des nombreuses occasions
qu'ils se créèrent. Au plan du jeu, ils ont
laissé entrevoir bien des promesses
mais le résultat leur laisse naturelle-
ment un goût d'inachevé.

Gilbert Gress en voulait surtout à
l'arbitre qu 'il a décrit comme le per-
sonnage principa l de la partie: ' «Il a
ignoré un penalty sur Rothenbuhler en
première mi-temps, d'abord ; l'égalisa-
tion zurichoise , ensuite , a été précédée
d'une grosse faute sur Ryf». Sinon l'Al-
sacien se félicitait de la bonne partie
livrée par ses deux jeunes , Rothen-
buhler et Gigon. II regrettait surtout
que , une fois de plus , son équipe n'ait
pas su préserver un avantage à domi-
cile.

«Nous avions tout pour bien faire,
tout pour gagner ce match», enchaînait
Daniel Fasel qui s'est, à nouveau , fort
bien comporté. «Avec toutes les occa-
sions que nous nous sommes créées,
nous aurions du 1 emporter et non pas
se laisser piéger ainsi sur l'une des rares
qu 'ont eues les Zurichois. A la mi-
temps déjà , nous aurions dû mener à la
marque et, à 1-0, nous avons eu deux
ou trois possibilités de break que nous
n'avons pas exploitées.»

Présentant un très bon football , les
Neuchâtelois n'ont effectivement pé-
ché que par manque d'efficacité au
cours d'une première période où la
réussite n 'était , il faut le dire , pas de
leur côté. Juste avant le repos, Smajic
plaça ainsi deux balles juste à côté du
potea u de Brunner (40e et 43e) alors
que Tarasiewicz , précisément servi par
Fasel, catapulta un ballon sur la trans-

Equipe suisse

Chassot et Gigon
Le coach national Ulli Stielike a été

contraint d'appeler trois nouveaux
joueurs dans sa sélection pour le match
de mercredi à Ténériffe face à l'Espa-
gne. Afin de pallier les forfaits du Lau-
sannois Stefan Huber , du Zurichois
Martin Andermatt et du Neuchâtelois
Beat Sutter , Stielike a fait appel à trois
néophytes: Philippe Walker, le talen-
tueux gardien du FC Lugano, Didion
Gigon et Frédéric Chassot, les deux
espoirs du Neuchâtel Xamax. (Si)
Î^ÛBÛCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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versale (14e). Bien placé, Mottiez en-
voya une volée aux étoiles (25e) tandis
que Gigon arrivait une fraction de se-
conde trop tard sur l'un des plus beaux
mouvements de la partie (30e). Grass-
hoppers n'avait , lui , à faire valoir que
la percée de Sutter (9e) à laquelle Pas-
colo opposa son brillant veto.

Ce but , que Perret venait de rater sur
un service de Tarasiewicz (55e), les
hommes de Gress finirent pourtant par
l'obtenir , sur un corner conclu acroba-
tiquement par le Polonais (64e).
Contraint de sortir de sa coquille , GC
ne se montra réellement dangereux
qu 'avec l'entrée de Halter et de Vicen-
te. Une tête de Strudal heurta la trans-
versale (79e) avant que ce diable d'An-
dermatt (84e) n 'égalise, apportant aux
Zurichois un point qui comptera peut-
être lourd lors du décompte final.

Aligné en milieu de terrain , Patrice
Mottiez eut quelques peine à trouver
ses marques. «C'est normal quand tu
changes continuellement de poste.
D'autre part , j'ai toujours des problè-
mes physiquement car je n'ai pas eu
suffisamment de temps pour préparer
comme il l'aurait fallu mon retour.
Aujourd'hui , en fait, j'étais plus un
quatrième attaquant qu un véritable
milieu de terrain. Les vacances sont
vraiment les bienvenues.»

Pour Frédéric Chassot, elles vien-
dront dans une semaine puisqu 'il ira
aux îles Canaries avec l'équipe de Suis-
se. Cette sélection rendait encore plus
vive son amertume de n'avoir pas
joué. «C'est vraiment le régime de la
douche froide», expliquait-il en choi-
sissant ses mots. «Cela dit , nous avons
perdu un point sur Grasshoppers et
c'est d'autant plus regrettable que nous
aurions pu être plus dangereux en atta-
quant.» Pas besoin donc de faire un
dessin pour comprendre ce qu 'il vou-
lait dire...

Servette? Triste...
Dans les vestiaires neuchâtelois , il

était évidemment beaucoup question
de la mésaventure servettienne. «C'est
triste et c'est quelque chose que je ne
souhaite à personne», avouait Gress.
«C'est dommage pour Heinz Her-
mann et triste pour le football suisse»,
enchaînait Chassot alors que Mottiez
essayait de trouver une explication
qui , aujourd'hui , ne change plus rien.
«C'est chez eux qu 'ils se sont ratés,
contre Lugano, contre Aarau et j'en
passe». L'hiver , assurément, sera plus
dur pour les Genevois que pour les
Xamaxiens qui peuvent entamer le
tour final avec des ambitions justi-
fiées.

Marcel Gobet

D'une reprise acrobatique, Tarasiewicz ouvre la marque sous les yeux de Mot-
tiez. Keystone
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m KM " ...______ ^1_ _̂_____>X

WêêêêÊÊÊ Hafl ^B̂  : ' :¦'•¦ EXTR A JB ĤL

Le supercross de Genève dominé par les Américains

J.-P. Schorderet sans complexe
MOT(
ÇRQ

Le quatrième supercross de Genève
a été une nouvelle fois dominé par les
pilotes américains, avec leur folie gé-
niale et une technique sans faille. Mike
Kiedrowski et Guy Cooper se sont par-
tagé les victoires. Le grand perdant de
l'épreuve fut sans conteste le favori
N" 1 Jeff Ward. Victime d'ennuis mé-
caniques, le pilote au prestigieux pal-
marès dut abandonner dans chacune
des deux finales.

Sur le plan européen , le Français
Yann Guédard et le Hollandais John
Van de Berk ont bieri failli créer la sur-
prise. Partis aux avant-postes de la
finale de samedi , les deux coureurs se
livrèrent un duel sans merci , avant de
s'incliner face au retour de Guy Coo-
per.

Six coureurs suisses seulement
avaient décidé de s'aligner à Genève.
En l'absence de Serge David , blessé,

c est son coéquipier du Balestra Team,
Jean-Charles Tonus qui se montra le
plus en vue. Le Genevois qui fut
contraint de passer par les repêchages
termina à chaque fois à la troisième
place et bénéficia de l'appui du public
(promoteur choice) pour s'aligner en
finale. Très éprouvé physiquement ,
Tonus abandonna dans les deux épreu-
ves, après s'être fait éjecter de la piste ,
dans la finale de samedi, par Mike Kie-
drowski , alors qu 'il occupait la cin-
quième place. Côté fribourgeois, Jean-
Paul Schorderet fut le seul représen-
tant cantonal à disputer l'épreuve ge-
nevoise. Dans la soirée de vendredi , le
Brocois, qui étrennait une nouvelle
moto, fut victime de plusieurs chutes
et abandonna lors de sa série qualifica-
tive. Bien plus à l'aise dans le repêcha-
ge, il termina celui-ci à la sixième pla-
ce, après un départ moyen. Samedi,
Schorderet s'aligna sans complexe et
démontra une belle détermination
dans la finale franco-suisse en occu-
pant un instant la tête de la course,
même s'il ne put ensuite soutenir le
rythme. «Le supercross est une disci-
pline où il ne faut pas avoir peur de

s'aligner: on progresse sur la piste et
pas dans les gradins. Le tracé est éprou-
vant et très difficile , mais il faudrait
que l'on dispose de plus de temps pour
les essais. Deux fois dix minutes c'est
trop peu», commentait Schorderet qui
ajouta: «C'est dommage que des jeu-
nes pilotes comme Bugnon ou Dupont
n'aient pas participé à l'épreuve». En-
core en convalescence, Rolf Dupas-
quier fut contraint de suivre les courses
en spectateur. Le Sorensois devra subir
encore une intervention chirurgicale
afin de régler des problèmes de lésions
internes. Frédéric Rouiller , qui aurait
souhaité être de la partie, préféra ne
pas prendre de risque, sa blessure du
fémur étant encore trop fragile. Martial
Gui gnet , qui participait également à
l'épreuve, fut victime de plusieurs chu-
tes, mais le Payernois, très à l'aise
(trop!) sur les sauts, réjouit le public en
réalisant des figures impressionnantes.
«Pendant les essais, j'ai lourdememt
chuté avec un concurrent. Blessé au
dos, je n'avais aucune chance de me
qualifier, alorsj'ai préféré faire le spec-
tacle», s'écria Guignet.

B. Aeby

I | ATHLÉTISME "̂ T
Wirz gagne à Sion

Record pour
J.-M. Pipoz

Jeanne-Marie Pipoz a établi un nou-
veau record du parcours de la Course
de Noël, à Sion. La Neuchâteloise du
CA Sion a en effet amélioré de 28"8
son précédent record , qui datait de
l'année dernière , pour les 4,2 kilomè-
tres de la course. Chez les messieurs,
Peter Wirz n'a manqué que de peu
(4"09) le record de Pierre Délèze, ab-
sent cette année.

Messieurs (7 km): 1. Peter Wirz (Zurich)
20'43"62. 2. Martin Vrabel (Tch) 20'48"42.
3. Markus Graf (Berne) 21'19"03. 4. Alirio
de Oliveira (Por) 21'22"72. 5. Michel Dé-
lèze (Sion) 21 '27"62. 6. Philipp e Hubacher
(Berne) 21'32"58. 7. Manuel de Oliveira
(Por) 2!'39"36. 8. Noël Hallinan (GB)
21'39"36.

Dames (4,2 km): 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Sion) 13'40"18 (record du parcours). 2.
Cornelia Bùrki (Zurich) 13'53"47. 3. Nives
Curti (It) 14'18"78. 4. Fabiola Rueda-Op-
pliger (Col) 14'2"27. 5. Isabella Moretti
(Locarno) 14'37"62. 6. Nelly Glauser
(Sion) 14'51"77. Puis: 18. Anita Protti
(Lausanne) 17'03"32.

Juniors (5,15 km): 1. Pierre Morat (Ge-
nève) 15'50"19. (Si)
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JVlusée d'art et d'histoire : Riches
collections d'art fribourgeois. Sal-

les archéologiques; originaux des
apôtres du porche de la cathédrale
et des fontaines de la ville; sculp-
ture et peinture religieuse du Xe au
XVIII e s. ; panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIX e et
XXe siècles.

SPSAS, Grand Salon 1989. Œuvres
de 31 artistes de la section fribour-
geoise. Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17 h., je 20-22 h. Jusqu 'au
7 janvier. Entrée gratuite.

Jean Hirschen. 30 ans d'édition. Bi
bliothèque cantonale et universi
taire (BCU) Lu-sa 8-22 h. Di 14
17 h. Jusqu 'au 16 décembre.

JVlicheline Hilber. Photographies.
Atelier-Galeri e J.-J. Hofstetter, Sa-
maritaine 22. Ma-ve 9-12 h, 15-
18 h. 30. Jusq u'au 23 décembre.

vrroupe Mouvement. Exposition de
Noël. Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter , Samaritaine 23. Mêmes horai-
res. Jusqu 'au 23 décembre.

J ean-Pierre Humbert. Gravures, sé-
rigraphies. Atelier Contraste, rte du
Jura 23. Me-ve 13 h. 30-18 h. 30. Sa
13 h. 30-17 h. Jusqu 'au 23 décem-
bre.

UNI 100. Musée d'histoire naturel-
le. Une exposition pour le centième
anniversaire de l'Université de Fri-
bourg. Présentation des différentes
sections de la Faculté des sciences.
Du 12.12 au 17.12 , médecine. Tous
les jours de 14 à 18 heures. Jusqu 'au
31 décembre .

Isabelle Tabin-Darbellay. Peinture.
Mari e Hoeppli , bijoux. Galerie de
la cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30. Sa 17 h. di 11-12 h. Jus-
qu 'au 23 décembre.

Christian Heeb. Photographies. Ga-
lerie Cibachrome, Eurotel. Jus-
qu'en février.

ii.velyne Dick. Reliefs &e terre cuite
Contes de mon enfance. La Sca
bieuse , boutique artisanale, Sama
ritaine 15. Jusqu 'au 6 janvier.

Kobert André. Peinture. Galerie
l'Hôte actuel. Grand-Rue 49. Me-
ve 14-18 h. 30. Sa 10-12, 13 h. 30-
16 h. di 10-12 h. Jusq u'au 21 jan-
vier, (fermé 23.12.-2.01.).

Denis Guelpa, G. FrankeL G.
Hayoz. Sculptures et photogra-
phies. Espace du Pertuis, Grand-
Fontaine 36. Ma-ve 16-20 h. Sa-di
14-18 h. Jusqu'au 22 décembre .

"eintres PTT. Groupe artistique du
personnel PTT suisse. Hôtel des
Postes. Lu-sa 14-20 h. Di 10-12 h.
14-17 h. Jusqu'au 17 décembre.

I ravaux d'élèves d'Albert Fra-
cheboud. Ecole-Club Migros, rue

Fries. Lu-14-20 h. 30, ma-je 10-12 ,
14-20 h. 30, ve 14-17 h. Jusqu 'à fin
janvi er.
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x atrice Morard. Le Noël des arts
Galerie Hautefeuille , Paris. Jus
qu 'au 27 décembre.

p yr i n n A u r n a,

JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h, 14-17 h. Di 14-17 h.

IVlarques et moules à beurre. Musée
gruérien. Mêmes horaires. Jus-
qu 'au 7 janvier.

C laude Genoud. Animaux sauvages,
peinture , dessin , gravure. Musée
gruérien. Mêmes horaires. Jus-
qu 'au 7 janvier.

Vincent Ottiger. Peintures et des-
sins. Galerie Post-Scriptum, Bel-
faux. Me-ve 14 h. 30-18 h. Sa-di 14-
17 h. Jusqu 'au 17 décembre.

Jvuno Perler. Sculptures , reliefs, ins-
tallations. Musée de Tavel. Sa-di
14-18 h. Jusqu 'au 23 décembre.

JVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur , du
mouvement , les oeuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes , histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Sa-di 10-12h , 14-18h.

V erriers français, verriers suisses
2e Salon international du vitrail
Chartres, 1989. Sa-di 10-12, 14
18 h., jusqu 'au 7 janvier.

5e Salon d'hiver. Galerie La Ratière
Romont. Guy Benoist , sculpteur.
Hélène Fonjallaz , Marcel Hayoz,
Myriam Israël , peintres. Janusz
Rosikon , photographe. Je-di 14 -
18 h. Jusqu 'au 17 décembre.

ll/xposition-vente d'art et d'artisa-
nat. Emaux, tissage, céramique,

verre, peinture sur bois. Neuf expo-
sants. Home médicalisé de la Sari-
ne. Guintzet. Lu-sa 10-17 h. Di 14-
17 h. Jusqu au 17 décembre .

Ouilts-Patchworks. Œuvres textiles
des XIX e et XXe siècles d'une col-
lection privée:. Musée historique de
Morat. Ma-di- 14-18 h. Jusqu 'au 7
janvier.

J ean-Daniel Sauterel. photogra-
phies. Yveline de Saugy, collages.
Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 13 dé-
cembre.

JVlargaretha Widmer. Crèches de
Noël. L'outil apprivoisé , zone arti-
sanale de Givisiez , rue Pierre-Yerly
6. Jusqu 'au 3 janvier.

JLinda Le Kinff. Peinture . Galerie
d'art Cadrama. Centre d'Avry-
Bourg. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'au 25
décembre.

r rancesco Buffolo. Peinture. Gale-
rie l'Atelier , Ecuvillens. Je-di
14 h. 30-20 h. Jusqu'au 23 décem-
bre.

JHixposition collective d'artisans du
bois, de la céramique, du cuir, du
textile. Atelier-Galerie Francine

Martin , Farvagny-le-Petit. Lu-di
14-18 h. Jusqu 'au 31 décembre.

Walter Willisch. Peintures et gra
vures. Galerie Ringmauer , Morat
Me-sa 14-17 h. di 10-12 et 147 1 7 h
Jusqu 'au 16 décembre .

Anna Clerc. Peinture . Galerie Avry
Art . Jusqu 'au lOjanvi er.

r rançois Golliez. Peinture. Musée
de Payerne. Ma-di 10 h. 30-12 h et
14 h. à 17 h. Jusqu 'au 18 février.

exposition de Noël. Galerie Artcu-
rial , Villars-les-Joncs. Lu-di 14-
18 h. Jusqu 'au 23 décembre.
Sculptures, bijoux , foulards, lithos,
tapis d 'artistes. Multiples par les,ar-
tistes contemporains les plus presti-
gieux.

______ n no Ackermann. Peinture. Galerie
du Vieux-Pressoir , Onnens près
Grandson. Me-di 10-23 h. Jusqu 'au
23 décembre.

Jvira Costa Campos. Tapisseries.
Susanna Rûttimann , figurines de
terre. Boutique-Galerie Créations
d'artisans, Moudon. 9-12 , 14-
18 h. 30. Fermé lu et je matin ,
mard i après midi.

exposition de Noël. Galerie du
Paon , Avenches. Je-di 16-19 h. Jus-
qu 'au 17 décembre.

Veille d'hiver. Exposition collecti-
ve. Galerie d'art L'Escalier 2. Mou-
don. Me-di 14 h. 30-18 h. 30. Ve
21 h. 30. Jusqu 'au 23 décembre.

Evelyne Schenker. Porcelaines. Ber-
nard Rinsoz , meubles peints , aqua-
relles , fresques murales. Atelier
Mélusine , Chapelle-sur-Oron. Lu-
di 10-20 heures. Jusqu 'au 31 dé-
cembre.

Barbara Altrego. Objets sculptés.
Bibliophilie , gravures anciennes.
Galerie du Pont-d'Art , Syens/Mou-
don. Me-di 14-19 h. je-ve 21 h. Jus-
qu 'au 24 décembre.

José Roosvelt. Peinture . Galerie
Bleue, Yverdon. Ma-sa 14-17 h. 30.
Jusqu 'au 23 décembre.

________ FRIBOURGEOIS À L 'EXTÉRIEUR m,
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Vincent Ottiger à Belfaux
Le passé voilé des couleurs

de maîtrise dans le traitement des cou-
leurs à l 'huile dans une première expo-
sition. Atténuées, sourdes, elles sont le
résultat de superposit ions très f ines, très
minces et habillent des formes élémen-
taires à l 'arête très visible. La décision
s 'avère difficile entre droites et courbes,
entre aplats et profondeurs. Le peintre
hésite entre le volume et le plan , lais-
sant souvent au hasard le soin de
conserver l 'équilibre de la composi-
tion.

Vincen t Ottiger dit avoir abandonné
la f iguration pour mettre l'image au
second rang, mais il a gardé l 'habitude
de l '«objet déclancheur» : l'émotion
première doit être assez forte pour pro-
duire l acte créateur. Les titres en por-
tent la trace: ils sont plus importants
pour l'art iste que pour le spectateur.

Dernier peint , « Récit » se veut sym-
bolique de la libération d 'un système
fermé, du désir d 'annuler le passé tout
en gardant sa trace, f loue, dans la gri-
saille. BBG

Pour une première exposition , choi-
sir d 'occuper les trois étages de Post-
scriptum à Belfaux, tient de l 'incons-
cience ou peut-être simplemen t de l 'au-
dace. Et on sait que la vie sourit aux
audacieux. Vincen t Ottiger, après avoir
suivi les cours de l'Ecole des arts visuels
de Genève, avec option peinture, est
venu s 'installer dans le canton de Fri-
bourg où il peint et enseigne.

Dans les petits dessins du rez-de-
chaussée, il joue comme ses élèves avec
des surfaces qu 'il structure de petits mo-
tifs répétés et des aplats où le blanc joue
son rôle dans l 'approche du volume.
C'est jeune, c 'est frais, sans prétention.
Ma is, mis à part la spontanéité de quel-
ques aquarelles, l 'exposition montre
des huiles et on s 'étonne de trouver tant

Un salon d'hiver à Romont
Peinture et photographie

Du châtea u de Romont où se trouve
le musée du vitrail, à la Galerie de la
Ratière, il n 'y a qu 'une rue à traverser.
Pour son salon d'hiver désormais tradi-
tionnel , la Galerie a invité un photogra-
phe. Janusz Rosikon vit et travaille à
Varsovie, mais il est connu à l 'extérieur
de son pays par ses expositions à Ams-
terdam, Londres, Rome et Tokyo , et
surtout par ses reportages sur les visites
du pape en Pologne et les pèlerinages à
Czestochowa.

Il montre ici en noir-blanc, les
«gens» de Pologne dans les petites vil-
les et villages f igés dans un temps sus-
pendu , les vieilles avec leur dénomina-
teur commun de pauvreté et d 'infinie
patience, les enfants heureux, les foules
dans la tempête, groupées autour de
l 'autel en plein air où la messe est dite
malgré tout. Le pape, pensif, à la fenê-
tre, n 'est ici qu 'un Polonais parm i les
autres. Imsand polonais, Rosikon mo-
dule des atmosphères et révèle les ryth-
mes lents de l 'histoire d 'un peuple.

Jeune art iste vaudoise issue des A rts
visuels de Genève, Hélène Fonjallaz
s 'attach e elle aussi à créer des atmo-
sphères dans des huiles sur papier qui
portent les transparences et les profon-
deurs des saisons végétales. Abstrac-
tions méditatives sur les couleurs du
temps, les lumières des champs de blé et
de la promenade automnale y sont ren-
dues par touches fondues et plates.

Marcel Hayoz , enfin , peintre fri-
bourgeois qui expose trop peu , est aussi
présent dans ce salon d'hiver avec de
précises et délicates compositions de

paysages et de scènes d'intérieur. Figu-
ratif, graphiste et amoureux de la lu-
mière et des nuances qu 'elle génère
dans les couleurs comme des architec-
tures intérieures (femme à la viole de
gambe) et des structures des roches (fa-
laises majorquines), Marcel Hayoz
peint peu puisqu 'on peut lire les dates
de 1974 à 1989 sur les toiles qu 'il
expose à Romont.

Béatrice Berset Geinoz

Femme à la viole de gambe, Marcel
Hayoz, 1989.
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Chef de service adjoint
du Département de la justice

Exigences : brevet .de capacité d' avocat ; de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: date à convenir. Renseignements :
M. André Schoenenweid, chef de service du Département de la justice ,
¦s 037/25 14 11. Date limite d'inscription : 22 décembre 1989. Réf. 4901.

Employé e) de commerce
auprès du Service cantonal de l'état civil

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; de langue mater
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l' autre langue
Entrée en fonction : 1°' février 1990 ou date à convenir. Renseignements: M. Tercier
¦s 037/25 14 17. Date limite d'inscription : 22 décembre 1989. Réf. 4902.

Gardien
auprès de la Prison centrale

Exigences : CFC d'une profession artisanale : âge 21 à 30 ans ; apte au service militaire :
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction: 18r janvier 1990 ou date à convenir. Renseignements:
Prison centrale, ¦» 037/25 14 90. Date limite d'inscriptions : 22 décembre 1989. Réf.
4903.

Employé(e) de bureau
auprès de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire

Exigences : CFC d'employé(e) de bureau ; langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1er février 1990 ou date à
convenir. Renseignements : Office des constructions et de l'aménagement du territoire,
M. J.-P. Roulin, •© 037/25 36 12. [
4905.

Une bibliothécaire
auprès de la Faculté de droit de !

Date limite d'inscription : 22 décembre 1989, Réf

Université de Fribourg

Travail principalement sur équipement moderne à écran de visualisation, indépendant
au sein d'une équipe homogène. Exigences: de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connnaissances de l'autre langue ; d' autres connaissances
linguistiques seraient appréciées. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements : M. Tudor Pop, responsable du séminaire de droit , u? 037/2 1 93 06.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 15 décembre 1989 à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg,
Commission de la Bibliothèque, professeur José Hurtado, 1700 Fribourg.

Laborantin(e) diplômé(e)
auprès de l'Institut d' anatomie de l'Université de Fribourg

Exigences : laborantin(e) diplômé(e) en biologie ou médecine. Les domaines d'applica-
tion sont l'histologie, y compris la microscopie électronique. Entrée en fonction . 1er
janvier 1990 ou date à convenir. Renseignements : Institut d'anatomie , professeur
G. Rager , rue Gockel 1, 1700 Fribourg. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 22 décembre 1989 à l'Institut
d' anatomie de l'Université de Fribourg, professeur G. Rager , rue Gockel 1, 1700 Fri-
bourg.

Surveillant agriculteur
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences : certificat fédéral de capacité ou avoir fréquenté avec succès une école
d' agriculture ; plusieurs années d'expérience ; aptitudes à diriger un groupe de person-
nes, à faciliter les relations humaines , à organiser et à surveiller ces travaux; langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ;
nationalité suisse. Entrée en fonction : 1W février 1990 ou date à convenir. Renseigne-
ments : Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, 1786 Sugiez. Les offres , accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 22
décembre 1989 à la direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, 1786
Sugiez.

mk^kmkmmWÊ^k%WÊÊiWÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annoncé.
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On cherche de suite

PERSONNEL FÉMININ
pour aider aux travaux de prépara-
tion et au magasin.

Faire offre à :

Boucherie Papaux SA
Marly « 037/46 11 14

17-70

Vous cherchez du travail !

Nous en avons peut-être

POUR VOUS
Pour de plus amples informations té-
léphonez-nous de 9-2 1 h. au
037/52 31 17.

Nous répondrons avec plaisir à votre
appel.

17-306760

URGENT!
Hôtel de la Grue

à Broc
cherche

UNE SERVEUSE
ou

UNE REMPLAÇANTE
s 029/6 15 24

P rp  ̂« ¦
i fit IwcU^ }
ikwl,./::;^

cherche
de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE
Sans permis s 'abstenir

17-2392

_______________________________________________________ !
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engage de suite ou à convenir

UN CUISINIER

UN GARÇON de BUFFET
avec permis valable

ou frontalier

Prendre contact par téléphone
m- 024/2 1 49 95

et demander M. ou M™ Criblet
22-14805

Restaurant de la

Util !
Place Notre-Dame, 1700 Fribourg

m- 037/22 65 21

Dans notre beau restaurant il reste
quelques places à l' année libres:

- chef de partie
dès janvier

- commis de cuisine
dès janvier

- apprenti de cuisine
dès le 1" septembre 1990

Nous vous offrons:

- horaire fixe

- salaire supérieur à la moyenne

- vacances en été

- dimanche soir et lundi fermé.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel ou de votre dossier de candidatu-
re.

Fam. Pius Biirgisser-Huber
17-1700

CANAL 9 SIERRE
Télévision régionale

cherche afin de compléter son
équipe de professionnels,

un réalisateur TV
capable, notamment d' assu-
rer la formation de bénévo-
les.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à CANAL 9, par son prési-
dent , M. Gérard Bonvin, case
postale 575, 3960 Sierre,
•» 027/55 13 60.

36-111795

ASSURANœlllllllll
Entrez dans notre équipe!

Nous cherchons pour notre département de la production un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCE

ayant une bonne formation dans les assurances et si possible de bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Nous offrons à notre futur(e) collaborateur(trice) un poste varié et indépendant.

Venez rejoindre l'équipe de la SCHWEIZ en nous faisant parvenir votre dossier de
candidature à l' adresse suivante :
SCHWEIZ Assurance
Agence générale Erwin Egger
Grand-Places 14, Eurotel
1701 Fribourg, -,. 037/81 31 21 17-1427

UAP
L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS

Société anonyme d'assurances contre l'incendie, les accidents et risques divers

Parmi les principaux groupes mondiaux de l' assurance, l'UAP cherche pour son
expansion en suisse , son

agent général
branches générales

pour le canton de Fribourg .

Notre partenaire commercial devra prendre soin d'une clientèle existante et déve-
lopper notre portefeuille en branches générales.

L' agence à créer sera gérée par un véritable « entrepreneur » dont les perspectives
de développement lui permettront de réaliser une solide expansion commerciale
avec la satisfaction supplémentaire de participer à la consolidation du groupe UAP
en Suisse.

Votre dossier est à envoyer personnellement à M. Giorgio Nizzola, chef de ventes,
Direction commerciale UAP, case postale 21 , 1000 Lausanne 3 Cour. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

22-2195

/ • selectli^
Sélection de cadres

Assistance et conseils à la clientèle
comptent parmi les préoccupations majeures de notre mandante. Cette
entreprise de la branche graphique, dont le siège est à Berne, s 'est lar-
gement affirmée grâce à des produits de qualité supérieure. Le titulaire
actuel du poste étant proche de la retraite, elle cherche par notre inter-
médiaire un professionnel des arts graphiques, à titre de

conseiller de clientèle x
pour Genève et régions limitrophes (extension ou échange de la région
possible).

Grâce à vos connaissances approfondies de la branche, vous êtes à
même d'assister la clientèle de manière rationnelle et compétente dans la
recherche de solutions à ses problèmes. Votre flair de vendeur et votre
habileté à négocier doivent vous permettre d' agrandir fortement le por-
tefeuille repris à votre entrée en fonction.

De manière idéale:
- vous avez acquis une formation de base complète de typographe ou

d'imprimeur
; U j . - vous travaillez actuellement en tant que responsable des commandes

en relation avec la planification de la production
- vous avez déj à dans ce domaine une activité dans le service exté-

- vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes con-
naissances en allemand ou vice versa

- vous habitez quelque part sur l' axe Berne-Fribourg-Lausanne-Ge-

- vous avez environ entre 30 et 45 ans.
Vous pouvez compter sur:
- une introduction systématique et un soutien efficient par une entre-

prise organisée et gérée de façon moderne
- des conditions d' engagement supérieures à la moyenne

¦ - des possibilités d'évolution ultérieure.

Nous attendons avec intérêt votre lettre et votre dossier de candidature
sous référence «conseiller de clientèle». M. W. Schweizer est volontiers
à votre disposition pour tous renseignements téléphoniques. Discré-
tion absolue garantie! SelectJV SA

Tavelweg 2 • case postale • 3074 Muri-Berne • 031 52 51 93j#*



La section Utilisation du territoire de l'Office fédéral de le
statistique suit l'évolution des connaissances dans les do-
maines de l' utilisation du sol , de l' environnement et du pay-
sage. Elle analyse les événements les plus importants ei
prépare les données pour l'administration, la recherche et le
public.

COORDINATEUR TRICE) TED
Nous cherchons un(e]

pour le projet GEOCODAGE qui a pour objectif de relever les
coordonnées des bâtiments dans le cadre du recensemenl
de la population de 1990.

Il(elle) sera i*sponsable du domaine informatique au seir
d'une équipe de 8-10 personnes. Il(elle) sera entre autres
chargé(e) de conseiller et aider les responsables cantonaux
et communaux. Il(elle) remplacera le chef du projet en sor
absence.

Un(une) ingénieur, une personne de formation scientifique
ou équivalente, avec expérience dans l'utilisation et la tech-
nique de PC (MS-DOS) répondrait aux exigences. Langues:
français , allemand ou italien avec bonnes connaissances
des autres langues. L' engagement est limité en principe è
3 ans.

¦̂g  ̂ Office fédéral de la statistique
PB Y Service du personnel
LM al Hallwylstrasse 15
^T_j || 3003 Berne
Hl s 031/61 70 64

BFS OFS UST „ „..

I . rnggËfcH
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0 Fribourg

met au concours le poste de

psychologue
à % temps

Nous demandons:

- de préférence une personne au bénéfice d'une forma-
tion en thérapie familiale systémique,

- quelques années d'expérience,

- aptitudes à diriger une équipe,

- intérêt pour animer la formation continue du personnel
éducatif.

Nous offrons :

- poste à responsabilité,

- locaux et matériel thérapeutique adaptés,

- prestations sociales selon convention collective,

- possibilité de collaborer avec l'Institut de formation
systémique du Foyer Saint-Etienne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dos-
sier (curriculum vitae, lettre d'accompagnement et docu-
ments usuels) jusqu'au 18 janvier 1990 à l' adresse suivan-
te:
Foyer Saint-Etienne, Willy Schenk, directeur,
ch. des Primevères 1, 1700 Fribourg.

17-1975

> ® 037/22 50 13 f
... FLASH SUR LE MARCHÉ
DE L'EMPL OI!!!
Nous cherchons pour des secteurs d'activités aussi
diversifiés que :

FIDUCIAIRE, BANQUE, ASSURANCE, INTER-
NATIONAL, INFORMATIQUE, INGÉNIERIE, RE-
PRÉSENTATION, etc.

plusieurs personnes intéressées par des positions sta-
bles ou temporaires qui «bougent».

• EMPL. COMM. G CFC, langue mat. franc., bonnes
conn. ail., intérêt pour les chiffres, ordinateurs et
contacts position « junior».

• SECRÉTAIRES all./fr. bonne formation commercia-
. les, expérience corespondance, téléphone, télex,
contacts clientèle, département ventes

• EMPL. DE FACTURATION formation commerciale,
langue mat. ail., bonnes connaissances du franc, oi
vice versa , ordinateur , statistiques, pointages el
contrôles, société commerciale

Le chemin le plus bref pour toutes informations
Ginette Dafflon, IDEAL JOB, Conseils en personne
SA , bd Pérolles 2, Fribourg.

17-24U

Nous cherchons pour entrée en fonction le 1"* janvier 1990

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
auquel seront confiées les tâches suivantes:

- responsabilité de notre stock de marchandises

- réception, emballage et expédition de nos produits

- collaboration avec notre service après-vente

Nous demandons une personne énergique ayant le sens de l' organisation et
sachant travailler de manière indépendante,' précise et soigneuse.

Nous offrons : la semaine de 40 h. et une ambiance agréable au sein d'une équipe
de 8 personnes.

Si ce poste vous intéresse et si en plus vous êtes en possession d'un permis de
conduire B et possédez des connaissances d' allemand, alors écrivez ou tél. S.T.
Dupont SA , Beaumont 20, 1700 Fribourg, s 037/24 90 44.

ASSURANCHIIIIIIII
Entrez dans notre équipe!

Notre agent général cherche une

SECRÉTAIRE à temps partiel
Nous offrons à notre future collaboratrice un poste varié et indé-
pendant.

Venez rejoindre l'équipe de la SCHWEIZ en nous faisant parvenir
votre dossier de candidature à l' adresse suivante :

SCHWEIZ Assurance, agence générale Erwin Egger,
Grand-Places 14, Eurotel, 1701 Fribourg,
tr 037/81 31 21

17-1427

É 11' .' RÉPUBLIQUE 'ET CANTON
^LJF ' DE NEUCHÂ TEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, la police cantonale
neuchâteloise met au concours un poste d'

officier de police
adjoint au commandant
de la police cantonale
Tâches (après misé au courant et stages de formation)

- traitement des problèmes juridiques et législatifs
- contacts et relations avec les médias
- information et relations publiques
- formation du personnel
- responsable de l'organisation catastrophe
- remplace le commandant en cas d'absence

Le titulaire fonctionne comme officier de police et fait partie de
l'état-major.

Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compéten-
ces et responsabilités de la fonction.

Exigences

- nationalité suisse
- âge: 30 à 40 ans
- licence en droit, brevet d' avocat
- être incorporé dans l'armée comme off icier ou pouvoir faire

état d' une autre forme de préparation au commandement
- bonnes connaissances de l'allemand
- sens de l' initiative, bon organisateur, ouvert aux contacts,

bon rédacteur.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser au Commandant de la police cantonale neuchâteloise, rue
de la Balance 4, 2000 Neuchâ te l, tél. 038 / 24 24 24.

Les offres de services' manuscri tes, avec curriculum vitae et
copie de diplômes et certif icats, sont à adresser à Monsieur le
Conseiller d'Etat , chef du département de Police, Château-,
2001 Neuc hâte l, jusqu 'au 15 janvier 1990.

r ' 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>- ; 
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JEUNE TEAM cherche

JEUNE INGÉNIEUR!
Situé dans la Glane , notre client espère trouver un ingé-
nieur en mécanique ou en électricité qui soit attiré
par la technique du froid.

Les tâches confiées seront : travaux de développement ,
recherches, tests, contacts clients. En bref , un job varié
à responsabilités, dans une équipe jeune, le tout dans
des locaux neufs.

Ne voilà-t-il pas une excellente occasion pour un ingé-
nieur, même débutant , de travailler dans un cadre

B ldéal?
I Yvan Delley se tient à votre disposition pour tout ren-
i seignement complémentaire. Votre dossier sera traité
i en toute discrétion.

A 17-12802
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confiseur diplômé

Spécialités gruériennes
d'après de véritables recettes d'autrefois

La qualité du maître confiseur

cherche un

ouvrier boulanger
« 037/33 21 43

17-126314

_ _ , . „ . On demande de suite jeune fille ou dam<
Café de I Ange „, _ 3 comme
a Attalens

cherche SERVEUSE
une jeune fille 2 services, congés réguliers, chambre ;
ou dame comme disposition.

A irj c S'adresser ou téléphoner Hôtel-de-VilU
- Restaurant-Pizzeria, Fam. Giller

DE CUISINE Vuadens, 0 029/2 74 67
17-1266-

m- 02 1/947 41 08 '¦

17-30865

s- 02 1/947 41 08

17-30865

Restaurant Chez Maxim
" Jaun (Bellegarde)

A» cherche

Jgn SOMMELIÈRE
p-jp -̂ b / t x B PçS aj ns j qU'uneni"

$TW?Y\ FILLE DE CUISINE.
^̂ ^̂ M#=y « 

029/7 

82 25 '
^yH ĵF̂ W ° r° lp

- 
17-126401

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

René LEJEUNE

Rosaire traditionnel
et Rosaires bibliques

128 pages , Fr. 18.-.
L' auteur nous invite à redécouvrir l'histoire du
Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d'une «rivière» de pierres pré-
cieuses que sont les chapelets puisés dans la
Bible.

Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul,
Pérolles 42 , 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. Lejeune, Rosaire traditionnel et Rosaires bibli-

ques
au prix de Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, Localité :

Date et signatur*
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Nous sommes une entreprise importante et bien établie de la branche du tapis
(importations). Nous cherchons un jeune vendeur de la branche, aimant les
contacts humains, en qualité de

REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s 'occuper de notre exigeante clientèle de grossistes.

Il s 'agit d' une situation d'avenir indépendante et il va de soi, pour nous, que vous
soyez préparé à assumer , d'une façon parfaite , vos nouvelles fonctions.

Langues : français et allemand.

Veuillez s 'il vous plaît vous adresser à

TESIL SA EGERKINGEN, 4622 Egerkingen, « 062/61 15 22
29-32474

Tablars jbp
épicéa, collé, 1j fp
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ÉPAISSEUR 15 mm

90 X 30 CRI la pièce 850
(au lieu de 10.-) 

 ̂ \W '/ '
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~~
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ÉPAISSEUR 19 mm - - I

100 X 60 Cm la pièce miô." (au lieu de 2 7 )  RM

140 X 60 Cm la pièce dl 3U (au lieu de 37.-)

200 X 60 Cm la pièce ID-T (au lieu de 53.-)
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Vous qui êtes...

technicien(ne)
dentiste

avec envie d'un poste évolutif ,
vous qui possédez une solide ex-
périence avec un goût prononcé
pour les responsabilités, faites
vous plaisir: laboratoire moderne,
ambiance sympathique et salaire
motivant.

Appelez Martine, de 12 h. à 20 h.
au
021/922 97 47.

22-166093
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Pour remplacer notre chef d'administration, main droite de
la direction qui nous quitte pour se consacrer à sa famille ,
nous cherchons pour le 1"* février 1990 ou date à conve-
nir

UN(E) EMPLOYER
DE COMMERCE AVEC CFC

bilingue français-allemand

Profil souhaité :
- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités
- entregent.

Vous êtes une personne de confiance et désirez travailler au
sein d'une entreprise jeune et dynamique ; vous correspon-
dez aux critères souhaités; alors veuillez adresser vos
offres avec documents usuels et prétentions de salaire à
M. D. Casanova, Direction ABM
Bd de Pérolles 7, 1700 FRIBOURG

Pour tous renseignements complémentaires , vous pouvez
appeler le 037/22 12 25.

Ê̂S ĴJ Votre challenge ?
|j|p0̂  Soyez au courant!

Pour le compte d'une importante entreprise
de la place, nous cherchons pour entrée

_ _ WS immédiate ou date à convenir un

Sg électricien d'entreprise
J l̂ Pour l' entretien et la révision des installations de

production.
Nous demandons :
- CFC d'électricien ou formation similaire.

Nous offrons :
- Travail intéressant , varié et indépendant, au sein

d'une petite équipe.
- Place stable et salaire en fonction des capaci-

tés
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Pour tous renseignements et entrevue, veuillez pren-
dre contact avec A. Dallenbach.

17-2414

I rtolSP¦ 2 . bd do Pérolles Ê \\k»\ T Ê \  M ¦/">¦"*_
¦ 1700 Fribourg ¦̂ ^__T^̂ _̂__^-_-¦ 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mT âtÊVmW

Sur mandat du canton, notre SERVICE D'ACCUEIL ET D'AS-
SISTANCE aux requérants d'asile souhaite engager

UN(E)
ASSISTANTE) SOCIAL(E)

Tâches principales :

- Accueil, conseil, soutien aux requérants d'asile dans le
nouvel environnement

- Evaluation des besoins, enregistrement et exécution des
tâches administratives selon les directives en vigueur

- Gestion financière et administrative des dossiers d'assis-
tance. ,

Nous demandons:

- Un diplôme d' une école sociale reconnue ou formation
jugée équivalente

- Expérience dans le domaine du travail social
- Intérêt , motivation et capacité de collaboration
- Connaissances de langues étrangères.

Vous trouverez chez nous une activité variée, un salaire en
fonction de la formation et de l'expérience professionnelle,
ainsi que des prestations sociales intéressantes.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre d'emploi
manuscrite , accompagnée des documents d'usage, qui de-
vra être adressée à la SECTION FRIBOURGEOISE DE LA
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel, rue Jor-
dil 4. case postale 149, 1701 Fribourg.

¦ ¦ 17-2618



j~ Analytiker-Programmierer Ij
|_ mit Erfahrung in Produktionsbetrieben -M
§- sind herzlich willkommen ! -j
= Réf. 5020 bk Fribourg =

Umfeld: Ein Softwarehaus, das speziell fur Industriebetriebe umfassen- _=
= de Lôsungen entwickelt (uber 100 Kunden). Gegenwârtig EE
j=— besteht das Team aus etwa 20 qualifizierten Mitarbeitern. Die EE
=E Firmagehôrt zu einer bekannten Schweizer Unternehmensbe- —=

ratungsgruppe mit besten Beziehungen im In- und Ausland. . 5=
Aufgaben: Mitarbeit bei der Entwicklung von innovativen, komplexen

Softwarepaketen im industriellen Umfeld. =

Hervorzuheben: Stabiles Team mit guter Zusammenarbeit , sehr schône neue
______— Arbeitsplâtze, Weiterbildung auf modernster Hardware. —=

=— Anforderungen: Praxis in mindestens einer verbreiteten Programmiersprache —=
= (Cobo.l, PL/1, RPG II/lll, Pascal, SQL usw.), Freude an Kunden- =
= - kontakten, Durchhaltewillen. =

Von Vorteil: Datenbankerfahrung, gute Franzôsischkenntnisse, Erfahrung
= in Industriebetrieb. =

= Kontakperson: Bernhard Kohler =

= Marktgasse 50, Postfach COITIDUtGf "̂ 5̂^ *̂̂ /̂ —ËË
= 3000 Bern 7, Telefon 031 / 22 64 02 _ .  ̂ - J, . =
^~ Basel - Bern - Genf - Lausanne - Zurich _____» 1*31 11 WaTG ACIVISOfS ~=

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

Vous êtes •

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

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

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

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

22-16269

VOTRE CARRIERE...
CET AUTRE CHALLENGE!!!
Une société commerciale de
Fribourg nous a mandatés pour la
recherche d'un

comptable
• titulaire d'un brevet (ou en cours)
• langue maternelle française avec si

possible de bonnes connaissances
de l'allemand

• expérience d'un travail fiduciaire.

Ce poste attractif et évolutif
conviendrait à une jeune
personne dynamique ayant le
sens des responsabilités et
recherchant une certaine
indépendance dans la réalisation
de son travail.

Ginette Dafflon attend votre appel et
vous informera en toute confidentiali-
té!

! J_ _l£^__TV"Vr___»l \Z^̂  Tél. 037/22 50 13
_____ \\\mTtmA\*-mW 2, bd de Pérolles 1700 Fribourg
Ï̂TÏT '̂ AKXJ Bulle. 5. av. de la Gare , 029/ 3 13 15

_ _  __ 
^^  ̂¦_____ _________ est une soc 'été internationale dans le do-

C^mmh Km ̂ tT m̂ maine de la photograp hie. Notre entreprise à
¦__l ̂ _  ̂

^Sl  ̂Î L.H ^̂  Fribourg/Marl y produit du matériel photo-
graphique commercialisé dans le monde en-
tier. -

Nous cherchons actuellement un(e)

ANALYSÎE-PROGRAMMEUR(SE)
pour réaliser des applications de gestion sur notre ordinateur HP/3000, nous
souhaitons engager un(e) collaborateur(trice) avec une formation de base commer-
ciale ou technique.

Nous demandons quelques années d' expérience dans la réalisation d'applications
fonctionnant en mode interactif et utilisant un système de base de données.

Pour notre centre de calcul (deux HP/3000 et un Vax) nous souhaitons engager
un(e)

OPÉRATEUR(TRICE)
Nous sommes en mesure de proposer une activité très variée offrant d'intéres-
santes possibilités de perfectionnement.

Nous demandons quelques années d'expérience en informatique et de préférence
une formation de base technique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur offre avec curriculum
vitae et documents usuels à

ILFORD AG, service du personnel, rue de l'Industrie, 1700 Fribourg.
17-1500

fsiiiwx
Ambitieux et la volonté de
réussir dans la vente

 ̂
_ _____ __

_ ___ ___ ___ ___ _.__¦__¦ _____ _____ ___ ___ ___ ___ _^

Vous
Par votre activité commerciale ou technique , vous connaissez I
économique fribourgeoise.
Vous avez la trentaine et vous cherchez une nouvelle activité
apport e de grandes possibilités d'indépendance et de carrière.

Nous
Parmi les leaders de la
représentants exclusifs
MENS.

branche de la communication
des copieurs KONICA U-BIX

sommes les
téléfax SIE-

nous
et des

Notre gamme de produits et nos services sont particulièrement performants
et compétitifs.

I
Nous vous offrons

¦ 
Après une formation approfondie , la responsabilité de nos activités com-
merciales dans le canton de Fribourg. Vous disposerez d' une succursale
dans des locaux neufs et bien situés.
Si vous vous sentez capable de relever le défi que nous vous proposons ,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou contactez M. M. Jaquet au
s 022/731 34 05 ¦

I — |
GRAPHAX S.A.

Copieurs - Telefax - Destructeur d'archives

Avenue Blanc 47, 1202 Genève
 ̂

44-1579 _

Au pair needed for family in Cali-
fornia with year old baby. Expérience
with children, English speaking, no
smoker required. Position available
early february. Please send a photo
and a letter in English discribing your-
self and you expérience. Include your
address and phone - number so we
can respond.

Vlr. and Mrs Jeff and Susan Boyer ,
152, Camino Pacifico , Aptos CA
95003 USA

ZsTy/STA.
" TEA-ROOM

avec alcool à Marly
cherche

une dame de buffet
pour début janvier

2 horaires
congé samedi et dimanche

T 037/46 45 51
Sans permis s 'abstenir

17-30577
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"W7
Pour conduire notre service de maintenance (installations techniques
des bâtiments et machines), nous cherchons un

m RESPONSABLE
M DE LA MAINTENANCE

Nous demandons:
r Solide formation mécanique, électrique et électronique.
- Quelques années d'expérience.
- Sens accru des responsabilités.
- Aptitudes à prendre des initiatives et à diriger du personnel.

Disponibilité pour assurer un service de <t piquet i>.

Nous offrons:
Poste stable.
Activité variée et indépendante.

- Prestations en rapport avec les qualifications.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et références â:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Pour tout renseignement, appeler Monsieur Pierre Sommer,
responsable des bâtiments et de la sécurité,
au N" (038) 25 65 01. 73»34 36

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Pour compléter l'effectif de notre service , nous souhaitons
engager

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE

titulaire d'un diplôme reconnu en Suisse et au bénéfice de
quelques années d'expérience professionnelle, pour une
activité à temps partiel (min. 80%). Le permis de conduire
est indispensable.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et indépen-
dantes au sein d'une petite équipe, des conditions de travail
et des avantages sociaux intéressants.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de service ,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à la Section fribourgeoise de la Croix-Rouge
Suisse, rue Jordil 4, case postale 149, 1701 Fri-
bourg.

17-2618

NOUS CHERCHONS

DES APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

pour l'année 1990
ayant accompli les 3 années d'école secondaire.
Veuillez vous inscrire jusqu 'au 10 janvier 1990

auprès de notre entreprise

F. Roubaty SA , installations électriques , 1753 Matran
Conc. EEF et PTT « 037/42 35 02

>ê
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

17-30886

^ f̂Wzz.̂  ̂ Temporaire^p#
Nous avons actuellement plusieurs postes

%. :: comme

JS[ - secrétaire fr.
- télexiste
- empl. bureau fr./all.
Pour des durées d'une semaine à plusieurs mois.

Demandez Jacqueline Wolf ou André Montandon.
17-2414

I Vrlrs ĵ ^
m 2. bel de Pérolles ¦L J| __________________ _____T'IW^¦ 1700 Friboury ¦̂ _ "̂^.____F̂ __ "̂"™ I
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel «PV f̂c^
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lllll «̂IHB
IIIIIHIBM1""""" 1™11™"¦m i ¦¦ ! iail¦!____¦ 20h15. damiers Jours. 12 ans. De
Gérard Oury. Avec Pierre Ardlti, Sabine Azéma, Isaach de
Bankoié. Les folles aventures et mésaventures des célèbres
faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dynamite t

1™ suisse - 2» semaine -
VANILLE FRAISE

¦"• ' ¦oslilas ^̂
Inspiré de l'«Ollver Twist» de Dickens. Le tout nouveau des-

sin animé dans la grande tradition de WALT DISNEY
-1"1 suisse ~

OLIVER ET COMPAGNIE

I PWlwJOT 20H45. Dolby. 14 ans. Après «Vol
au-dessus d'un nid de coucou», « Hair », «Amadeus», le nou-
veau et somptueux film de Milos Forman. Un formidable
hymne à ta vie. Une réussite inoubliable. Grand spectacle et

émotion. - 11» suisse -

VALMONT

1 l-flfr-MM X 20H30. 14 ans. Dolby-stéréo. De
Rldley Scott. Avec Michael Douglas. Osaka, Japon. Un

tueur en cavale. Un complot en marche.
Un flic en danaer. - i n suisse -

BLACK RAIN

lllll _U__3__________ f 20h45.14 ans. De Bertrand Taver-
niw. Avec Philippe Noiret , Sabine Azéma/Un hymne a
i'espolr, un poignant film d'amour. Un monument . Beau, den-

se, émouvant. Du sublime qu'illuminent
des éclairs de dérision. - 1» -

LA VIE ET RIEN D'AUTRE
llll IRUH HHHHM
lllll _U_l___l-_Ba__-_-_i 21 h. 12 ans. De Rob Reiner. Avec
Bllty Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle, intelligent , ten-
dre, émouvant, hilarant, subtil, jubilant , séduisant, irrésisti-

ble... - I» suisse - 4» sem. -
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

¦Il H l___y_________H____ Permanent de 14h à 22h. Interdit au
moins de 20 ans. Film osé. Parlé français. Pour la 1™ fois à

Fribourg I
INDÉCENCES 1930

Des soirées intimes et beaucoup de filles, les pius belles et
sexy. Un plaisir sans frontières i

lllllunnmHHHHHHl
llli IWWWW»——¦¦¦-_______ ¦««
lllll llllil I " mm 20h30, Jusqu'à me. 14ans. 1». De
Jean-Claude Brlsseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa
Paradis : une nouvelle actrice au talent plus que prometteur I
Un film Intense, âpre... une liaison dangereuse, intimiste.

D'une violence romantique stupéfiante.

NOCE BLANCHE

IIIII csEm—¦_»
\WSamBmmmmmmmmmm

m i l m m l m W B S S m  Lundi : relâche - Ma/me 20h30,
derniers jours. 1'». 16 ans. Avec Patrick Swayze. I! vit en
solitaire, se bat comme un pro. Et, quand il aime, se donne à

fond. Action SiiRivmsB Rnnit r - •

ROADHOUSE

r.*Sisy

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

nnnr wntro niihlî ii-c

r̂ _̂r"/i 1
5 PttfËM I PREMIèRE

Ï *W%ZI SUISSEUjg ŷ i 1
16h30, 20h30

mmTff lmm - - %
* s ~̂ .m AI i Âf t / %AlAKs*4 AT f% _frtT>T fw#> »'y^

/• ¦x - ' -, 'laWJïtl i

W àW ,.i____________ r'ySi '̂'(___[ •-
ifl É____ù3R^^ -^mA/r \

x^Tf *} . - "i. |g|  ̂"%

&$S! ÉÉ c"&-i"< '• «fUs3T o'1* _J:,x m: I WS\ va7— ,
^ tf V- 'i t ¦^'immmWmil

Le tout nouveau dessin animé
dans la grande tradition

WALT DISNEY

B^T f̂fcWSMff

^
 ̂Problème d'argent • Prêt peejonnel f̂c

_> AO 'OOO f*a*u:f cr PLVJ f

*-» CS7.! ̂  ̂zèëfLAr*
NEOFIMAMCE SA
Rue de Romont -12. FHbourg

PIANOS «CLAIRSON»
ESTAVAYER-LE-LAC

GRANDE
INAUGURATION

de nos nouveaux magasins
à la rue du Musée N° 9.
A cette occasion et pour les fêtes,
nous offrons, jusqu'au 15 décem-
bre

DES PRIX EXCEPTIONNELS
dont se souviendront

nos clients...

NOUVEAU!!!
10 MARQUES DE PIANOS

SUISSES - JAPONAIS
ALLEMANDS - TCHÈQUES

OUVERT: tous les jours de 16 h.
à 18 h. 30
- le samedi de 10-16 h.
- sur rendez-vous 24 h./24 h.

v 037/63 19 33

DEFILE DE MODE
JEUDI 14 DÉCEMBRE à 20 heures de 6 NDUVFAUX mMMFRPRq

A\/RY-Rm \Ptn

Route de Villars 37 (en dessous de l'Hôpital Cantonal)
15 commerces , 100 places de parc , 1 restaurant, 1 piano-bar, 1 oharmacie

orésenté

L'Ecole de ballets MONIQUE VAN DER ROER
Fribourg s- 037/22 50 30

Les boutiques : «Elégance M», ses exclusivités
Cati Look, mode r.rtun dp fniirlm

Kimo Hi lde , mode jeune
VENUS, lingerie féminine
Institut de beauté NEW LINE
Pa r-f l t ry-k c k r î c i  AI O A / l  w

Pour les fêtes

RÉSERVEZ
VOS DINDES
DE NOËL
nniHs 3 à R kn

Kimo Hilde , mode jeune ainsi we poulets ,

S

*Ç VÉNUS , lingerie féminine pïfvoTXfdet
^^Ë A  ̂ Institut de beauté NEW LINE ferme nourries aux

^.̂  
^^»

 ̂ Parfumerie «RM» graines naturelles.

¦̂^ W  ̂ Présent
'̂  ̂ au Marché

C%V» de Bulle

Coiffures : Mariebelle et Véronique !!* " OUr9 
_.Paul Bonaard

Villars-siir-Rlâns ¦_* 037 10A 97 fi3 , _ __. 1_ ,____ . . , ,  _ __,,_, . 
f 

«_ , «_ ,  w w  ^w r idUKi
Prix d 'entrée : Fr. 7.- 17-30923 • 037/33 16 30
— ., .mm. 

.0NATEL-C BPBBiiM
MfLA TOUCHE" ^HBSifl
m[PROFESSIONNELS W^^^^̂ ^MTT  ̂ Vos avantages: PHILIPS dès Fr. 57.-/ mois

"̂ B̂  ̂ le plus vaste choix de modèles et
AË —̂\ 

de marques , Panasonic dès Fr. 57.-/ mois

H AW conseils personnalisés par des v,._
m̂W technic iens afin de- vous orien ter 

> h L  dés Fn 73 ~ """;:
^̂  . , , . Fr. 3' 725.-

au mieux dans vos achats .

, - Z SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
démarches PTT gratui tes , Fr. 2'9ao -

- leasing, financement . BIMDNSEN dès Fr. 99.-/ mois
Fr. 4'995.-

- possibilité d'assurer votre appareil ¦ IY compris antenne et accessoires)

en casco totale (y compris vol) " ~^co
à des prix très avantageux , jyeuilkv m'cnvoyei uni' rtociiiiei itaiion c omplète

Nom Prénom
- une installation soignée par /̂ l_à ^

Ue 

^0

nos spécialistes dans votre véhicule. ' figkË j  ,, ICU

et ceci dans nos propres locaux \ £&Êm
ou chez vous , 53i Téléphones NATEL-C

mLoÈ vente * montage » service après-vente
- nos techniciens qualifiés vous mwm

assurent un service après- Ë̂m
vente de qualité W* S O N'A U T O

Pour plus d'informations: "̂ L T l̂l 

f°" 
'

r m Ê̂rn lel D37/S4 34 SA
contactez-nous au 

J \ %  
' rax 037/»i« w

037/24 94 24 ff J ., _ ,-. , , _._. _ _-6. IJMT Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Fribourg

WL&g— —̂ —̂^—̂ —̂ —̂ —̂ —̂ —̂— —̂ —̂ —̂ ,̂ Ja m̂m^mmmmmmM ^̂ <__l ^

mW Ĵop mmCentiê *̂
Ju-SPa/e-^—«

Au kiosque du Parc-Hôtel
Tabac, journaux, briquets de marque,
jeux et jouets, voitures de collection

Burago et de très jolis bijoux.

I



SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE
est recherchée par une société de marketing du centre-ville.

Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' au-
tre langue.

Travail varié dans des locaux spacieux et modernes.

Vous aimez le contact , êtes dynamique et polyvalente, alors contactez-nous au
plus vite , nous sommes impatients de vous connaître .

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

Rue de Lausanne 22, 1700 Fribourg, n? 037/81 52 81

Suite à la démission honorable du titulaire, la fanfare paroissiale
L'Espérance d'Orsonnens met au concours le poste de

DIRECTEUR
Fanfare d'environ 50 membres en 2e division.

Répétitions le mardi et le vendredi soir.

Entrée en fonction en automne 1990.

Renseignements et offre avec prétention de salaire à : M. Nicolas
CHAMMARTIN, président , 1693 Chavannes-s/Orsonnens,
© 037/53 18 25

17-30891

siayf
Fabrique d 'encres d 'imprimerie

SICPA dispose d'une importante organisation industrielle et commerciale , en
Suisse et dans de nombreux pays étrangers.
Nous développons, fabriquons et vendons dans le monde entier des encres de
haute qualité, destinées aux arts graphiques.
En Suisse romande, nos bâtiments sont situés à Prilly (Lausanne) et Chavronay
(Orbe).
En raison de notre développement, nous cherchons pour nos laboratoires et usines
des:

ingénieurs en chimie
ingénieurs en génie chimique

laborantîns/ laborantines
techniciens

Nous sommes très volontiers disposés à examiner , avec vous , les opportunités
d'emplois susceptibles de répondre à vos aspirations au sein de nos laboratoires de
recherche , d'application et de contrôle de qualité, ou tout autre secteur concer-
né.

A cet effet , nous vous suggérons de prendre contact avec nous par écrit , à
l'adresse suivante :

SICPA SA - Service du personnel
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly

Nous vous assurons la plus entière discrétion.
22-3906

j ||  Nous cherchons pour entrée à convenir ,

Isa EMPLOYÉ DE GARAG E
avec permis de conduire, pour divers travaux de
garage et d'entretien, formation par nos soins.
Conditions d'engagement intéressantes , avantages
sociaux , caisse de retraite.
Faire offre ou téléphoner 037/24 03 31.

viitt_____p ^____________________y______________ i

III^M
Quelle jeune fille
voudrait apprendre l'allemand dans une
famille avec deux enfants de 5 et 7 ans?
Chien et chat. Dans une grande maison
avec jardin. Pour de suite.
« 065/53 00 79, soir
m- 065/53 00 51. 37-12095

Vous cherch
un peu plus a

ouf fai
vous propos*

IIÎ M
Nous cherchons pour entrée
à convenir

employée de bureau
à temps partiel

si possible bilingue
(français-allemand)

Faire offre à
Tramétaux SA - 1483 Montet

17-306775

La Résidence des Chênes, home
médicalisé, pour personnes
âgées, 60 lits
cherche pour compléter son équipe
de cuisine

UN JEUNE HOMME/
OU UNE JEUNE FILLE

ayant terminé l'apprentissage de cui-
sine ou formation équivalente.

Nous offrons des horaires réguliers
et une ambiance agréable.

Faire offre par écrit , à la Résidence
des Chênes , rte de la Singine 2,
1700 Fribourg.

17-30904

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes!

En Suisse , on parle quatre langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse alémanique? Nous cherchons
pour notre team:

- 2 électriciens
- 2 serruriers
- 2 mécaniciens

Nous offrons:

- un très bon salaire
- paiement des frais de transport
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 minutes)

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi
le français), ¦=? 01/945 08 70,
WASMU AG, Volketswil, aussi
samedi 10-12 h.

i

95-306

_____________________________________ > M i l  irnrm^

Boulangerie-pâtisserie
à la rue de l'Industrie 26
n. 037/24 38 27 ou 22 73 67
cherche ¦

VENDEUSE
Entrée de suite ou à convenir.

Samedi et dimanche congé.
17-30801

¦¦¦ nz un téléfax
antageux qui
î? Les PTT
it rUF-200T.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

pour travaux de montage ou de bo-
binage!
Horaire libre.

Entrée de suite ou à convenir.

Contactez rapidement le
037/22 48 02

;, ' 17-2400

L'UF-102T coûte moins de 2000 francs et possède de
nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaires commerciaux. Pour une démonstration,
adressez-vous simplement à votre Direction des télé-
communications. Si vous disposez d'un raccordement,
vous pourrez emporter de suite le modèle de votre
choix. Dans le cas contraire, votre installateur conces-
sionnaire se fera un plaisir de vous fournir télécopieur
et raccordement. En vous adressant directement aux
PTT, spécialistes du réseau, des transmissions et
du service après-vente, vous êtes certain d'obtenir
satisfaction. __________PTTv IPour mieux s'entendre

Veuillez me faire parvenir votre documentation sur les
nouveaux appareils téléfax des PTT.

Nom: 

Adresse: 

¦ 

Entreprise: ___^ 
NPA/localité: 

¦ 

Téléphone: 

Découpez et envoyez à votre Direction des télécommuni-
cations, service Conseil et marketing téléfax.
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Homme dans la trentaine, avec
brevet fédéral d'agent de trans-
port , cherche

PLACE DE RESPONSABLE
des transports , dans entreprise
moyenne.

Ecrire sous chiffre 17-306751 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

MAISON AEBY PRODUITS
SURGELÉS cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR(SE)
bilingue.

» 037/38 23 45, à partir de 19 h.
17-30876

Entreprise de peinture
cherche

PEINTRES
sachant travailler seuls, avec permis
valable.
Entrée immédiate ou à convenir.

«• 037/26 45 78 dès 14 h.
17-30926

JOKER JOB SA
Avenue de la Gare 6 *

1700 Fribourg
Nous avons plus de 150 postes à
repourvoir dans les secteurs bâti-
ments, techniques et industries
pour 1990 1
Nous vous invitons à prendre contact
pour de plus amples renseignements
au « 037/22 78 94, sans enga-
gement.

138.173398

Entreprise de la place
CHERCHE DE SUITE

CHAUFFEUR
CAMIONNETTE

3V2 1. Place stable , conditions d'une
entreprise moderne.
Salaire en fonction des capacités.

v 037/30 13 43, le matin.
81-1289
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Désespérément,
tentent encore
de comprimer..

p A éf f l M

d autres

• .._ .__ ._ .
¦bniiTT ^ :" '" "'

-W-

» _ _ _ _ _ _ _«_______________________________
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ar-
ticles pour la ventilation-climatisation ainsi que beaucoup d'au-
tres articles métalliques en tôlerie fine.

Notre développement constant nous amène à chercher un ou
une

DESSIIMATEUR(TRICE)
pour notre département «recherche et développement».

Nous souhaitons engager une personne connaissant la construc-'
tion métallique ou la mécanique ; au bénéfice de quelques années
d'expérience, avec un esprit d'initiative orienté vers le progrès et
sachant travailler de façon indépendante. Age'idéal 25-30 ans.

Emploi à plein temps.

Nous vous proposons un cadre de travail jeune et sympathique au
sein d'une équipe dynamique; un salaire intéressant pour per-
sonne capable, ainsi que des prestations sociales modernes.

Veuillez nous contacter pour une première entrevue à l'adresse suivante :

Fabrique d'articles métalliques
OiiniT 55______ ! Case p °stale 239

**fc «*• 17S2 Viiiars.3ur-Glâne
¦a. 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)

17-1534

Jeune homme dynamique et flexible, aimant le travail avec
des jeunes en difficulté, langues ail.-franc.-angl., avec quel-
ques années d'expérience dans le domaine social (privé
et cantonal),

cherche place dans institution
à Fribourg, dès 1.1.90 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 17-306770 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour le 1" janvier 1990 ou date à convenir,

une infirmière de soins intensifs
ainsi que quelques infirmières pour ses

unités de soins
de nationalité suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de zone de Montreux, 1820 Montreux,
%¦ 021/963 53 11.

22-120-23-104

É M I S S I O NTEMPORAIRE:
Jusqu'à fin février 1990

UN SUPERBE POSTE À RESPONSABILITÉS
Pour un de nos clients, nous cherchons

UNE ASSISTANTE
qui s 'occupera :
- d'organiser les voyages et conférences du direc-

teur
- de la correspondance française et anglaise
- de divers travaux de secrétariat de direction.

N'hésitez pas, ce poste peut être pour vous une bonne
expérience professionnelle.

Contactez Raymonde GUMY pour en savoir plus.
17-2400

a
W**t*U&0*V

IMHUIMM Tél. 81.41.71 tihui^umi.m

fÊh POSTEFIXE.-
. Ĵ ĵL p MÉCANICIEN M .G.

pour le département montage machines

i Activités:
i - montage des sous-groupes
I - montage des prototypes

I Une fois votre formation terminée , vous aurez le choix
I entre le montage interne ou externe.
I Excellentes conditions d'engagement.
I Horaire libre.

I Jean-Claude CHASSOT est à votre service pour de plus
I amples renseignements (discrétion garantie).

17-2400

I vvcvw^Uotv
fc.li,»,WM Tél. 81.41.71 __ ___ ._ i___ ._ _i).,-----

ON CHERCHE

CHAUFFEUR
- pour camion-multibenne
- pour camion-cureur

Entrée à convenir.

HUBERT ETTER & FILS SA
1628 VUADENS 029/2 95 93

17-12651

[ RENTSCH ]
Chance fur:

1Û:(3 -*+J i-

o cu> £
Sie erledigen die Korrespondenz an unsere internatio-
nale Kundschaft auf einem modernen Schreibsystem. Bei
Bedarf ùbersetzen Sie Texte in die franzôsische oder
deutsche Sprache.

Sie verfùgen ùber eine gute kaufmànnische Ausbildung
und freuen sich, Ihre guten franzôsischen Sprachkennt-
nisse tâglich anwenden zu kônnen.

Interessiert? Josef Jeker. Personalabteilung Rentsch AG,
4632 Trimbach.Telefon 062 20 31 II, freut sich auf Ihre
Bewerbung.

Rentsch ist ein international fùhrender Verpackungs-
hersteller mit Produktionsstàtten in verschiedenen euro-
pâischen Làndern.



MENUISIER
en qualité de moniteur pour ses ateliers protégés.
Nous demandons : aptitudes à travailler avec des handi

capes mentaux profonds, à s'inté
grer dans un groupe de moniteurs.

Nous offrons: salaire selon convention collective. Hora i
re. 42 h. par semaine.

Entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, à l'adresse ci-dessus, case postale 504, 1630 Bul-
le.

17-126432

Pizzeri a LA CIOCIARA
1 562 Corcelles

Vous engagez
des cadres,

des employés?

Le nouvel almanach
est la

Almanach
catholique
de la Suisse
romande
1990
132e année

128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 1.-.

L'Almanach 1990 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1990

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1990

Nom : 
Prénom: 
Rue : 
N° postal, localité
Date et signature

CUISINIER
cherche

sachant travailler seul, avec per-
mis

Date d'entrée à convenir
Fermé le dimanche

«_ 037/61 23 49
17-3068

UNE SECRETAIRE
bilingue, français-allemand, sténo-
graphie, traitement de texte.

Age idéal: 30-40 ans.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact au N°
022/43 70 54.

18-4500
PUBLICITAS

Rue de la Banque ?
1701 Fribourg
037 • 81 41 81

une employée de commerce
pour différents travaux sur ordinateur ainsi que différentes
tâches dans notre département comptabilité.

La préférence sera donnée à une personne bilingue (fr./all.)
et possédant 2-3 années d'expérience.

Nous vous prions de nous adresser vos offres de service
avec les pièces usuelles à : Direction WOLF-Gerate
Vertriebs AG, rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle.

17-129

RENTSCH
Chance pour:

Bonjour... Votre future place de travail se trouve en
Suisse allemande.
L'idée de travailler au service de notre clientèle franco-
phone dans le domaine "de l'emballage de luxe vous
intéresse? Le fait d'être intégré dans un team compétent
et épaulé par un service de vente externe motivant vous
séduit?
Vous avez de larges connaissances de l'industrie graphi-
que la langue française est votre langue maternelle et
votre niveau d'allemand vous permet de communiquer
aisément.

Si la réponse à ces quelques questions est oui, alors
n'hésitez plus. Madeleine Meyer, service du personel,
Rentsch S.A., CH-4632 Trimbach, se réjouit de décou-
vrier votre dossier de candidature.

Rentsch est un leader dans l' industrie de l'emballage et
est implanté dans plusieurs pays européens.

Nous cherchons pour entrée à convenir Anqehende

MECANICIEN PRECISION CH-Dental-
prestations très intéressantes, plusieurs hygienikerin
postes à repourvoir dans divers sec- (D, F, E)
teurs. sucht per August
Contactez Frédéric Chuard, 1990,

* 037/22 78 94 Stelle in Privat-
138-173 398 praxis.

Offerten unter
Chiffre

1

17-306772,

i
n
70

P
ï
b
F
iCi,

b
S AG

rei urg.

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
v 037/22 72 20

17-4013
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tôtters
8
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tWie Vous désirez
«voir davantage?

rue de Romont 2, •_? 037/23 28 52
17-2411

Musique / emploi

• Vous avez une formation de base clavie
thétiseur

• Vous désirez une activité accessoire en
votre région

Contactez-nous de suite « 021/909 51 55

Urgent!

Cherchons pour Valais central

serveuse
pour restaurant

une serveuse
pour bal

Horaire : 22 h. à 3 h.

Bonnes conditions.

Nourries et logées.

• 027/86 53 63 dès 14 heures.

36-87654

Nous cherchons

maçons
électriciens

monteur
chauffage

-. aides
avec expérience

à temps partiel

base clavier piano ou

musique

Comment augmenter
refffcooté

de vos annonces.

Le choix |udicieu* des
termes utilises Dout pré-
ciser ce que vous offre?

et ce aue vous atten-
de? de vos collabora-
trices et collaborateurs
augmente vos chances
de trouve' un oersonne'

D'us auaiifie

Au guichet de PuD'iotas .
un aîde*memoifè gratuit
vous suggère 'es oomts
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? ' impact de
votre offre dempioi 1

Prenez votre aide-
mémoire gratuit

chez Publicitas.
Service de

publicité de

UN GRUTIER
UN MACHINISTE

Cherchons pour début 1990

 ̂ ns à repourvoir Pleurs
Mous avons a rey
postes de électriciensmécaniciens Jie en8
mécaniciens 

^m°nTzA0^
Ch0n aU

Vite, appel" Ana __

Téléphonez au 23 21

17-2410 |

DETECTIVES PRIVES - SERVICE PE SECURITE

CHERCHE

surveillantes
entre 22 et 50 ans, pour magasins a Fn-
bourg, quelques heures par semaine , y
compris le samedi

David Fragnoli Té!. 038 / 31 26 48

E-SasT
-ssrtfS

Nous cherchons pour entrée à convenir

UN DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

prestations très intéressantes, plusieurs
postes à repourvoir dans divers sec-
teurs.

Contactez Frédéric Chuard,
¦s 037/22 78 95

138.173 3908

Nous cherchons pour entrée à convenir

MECANICIEN OUTILLEUR
prestations très intéressantes, plusieurs
postes à repourvoir dans divers sec-
teurs.
Contactez Frédéric Chuard,
* 037/22 78 96

__n^̂ ^̂ Tnos c\ients, nous

^
ur plusieurs de nos c

cherchons direction
secrétaires QB

un comptable
une secrétaire tri que

janvier

clients
Pour plusieurs
ch°nS 

chefs de chantier
maçons quaWies

-r£ïï£ -
-SS Ŝm

Nous
nir

cherchons conve

17-2635

La fondation Le Clos Fleuri à Bulle engagerait



«Les rats de Montsouns»

Un univers délirant

AIL L /" Lundi 11 décembre

S / S Apres nous
f  y/1 /  avoir fait rire

/ / Â Y 
avec un spot pu-

/ J&y blicitaire, sorte de
yvt w^ sketch désopilant pour

'Z $y y  une grande maison de dé-
*/ tersifs. Nous retrouvons

f  Charlotte de Turckheim dans
* l'univers délirant de Léo Malet
pour un téléfilm policier intitulé

«Les rats de Montsouris». A ses co-
tés, Gérard Désarthe incarne le per-
sonnage cocasse de Nestor Burma, «le
détective qui met le mystère k.-o.».

L'intrigue se déroule à Montparnas-
se, un quartier en pleine mutation où
les tours côtoient les vieilles impasses
aux ateliers de peintres vieillots et
charmants. L'épisode débute par un cri
dans une nuit torride : une femme s'en-
fuit d'un immeuble vétusté où Nestor
le ténébreux découvre un cadavre en-
sanglanté: celui d'un homme avec le-
quel il avait rendez-vous...

Ce téléfilm devait être le premier
d'une série de douze mais les direc-
tions ayant changé à Antenne 2, on
n'est jamais allé au-delà. Dommage cai
la série eut permis de découvrir des
univers différents. «Les rats de Mont-

souris» font en effet partie d'une série
de 15 romans de Léo Malet intitulée
«Les nouveaux mystères de Paris» el
dont chacun a pour cadre un arrondis-
sement de la capitale.

Il n'en restait plus que cinq à écrire.
Mais, victime d'ennuis de santé répé-
tés, Malet dut abandonner. L'entre-
prise lui tenait cependant à cœur cai
Nestor Burm a, c'est un peu lui. Char-
lotte de Turckheim avait d'ailleurs
beaucoup apprécié , lors du tournage, la
présence attentive de ce vieux mon-
sieur né en 1909 et si riche d'anecdotes
variées.

Authentique aristocrate, Charlotte
est née dans une famille d'industriels
d'Alsace. Elle a fait ses débuts au café-
théâtre où Coluche a été l'un des pre-
miers à reconnaître son talent. Mais
cette comédienne, pleine d'esprit et qui
sait si bien nous faire nre, est égale-
ment très à l'aise dans le répertoire
sérieux. A Mogador, elle a été une
superbe Roxane dans «Cyrano de Ber-
gerac» et actuellement à Nice, elle s'ap-
prête à jouer «Le Misanthrope » au
côté de Pierre Arditi dans une mise en
scène de Jacques Weber. (AP]

20 h. 35, A 2

Charlotte de Turckheim, une comédienne à l'aise aussi bien dans la comédie que le
«répertoire sérieux». A 2

/ J !i f< /  50" semaine. 345" jour.
yv v?>y^^ /^Restent 20 jours.

OÇ/v(^r/^ Liturgie: de la férié. Isaïe 35 , 1-10: Prene2
ty\ÇVy/ courageI Voici votre Dieu: il vient lui-même
Ç\^AT 

VO
US sauver. Luc 5, 17-26 : Tous rendaient gloire

VJk/' à Dieu : aujourd'hui nous avons vu des choses extra-
X ordinaires.

Bonne fête : Damase

Lundi

11
Décembre

Tendance. Nord : après dissipation des brouillards ou
stratus, temps assez ensoleillé. L'après-midi augmenta-
tion des passages nuageux.

Situation générale
L'anticyclone qui recouvre l'Eu-
rope depuis plusieurs semaines in-
fluencera encore une dernière fois
le temps en Suisse. Une profonde
dépression se creuse sur l'Atlanti-
que, et les nuages élevés qui attein-
dront les Alpes aujourd'hui seront
le signe d'un changement.
Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: le matin , des

brouillard s ou stratus (sommet vers
900 m), recouvriront le Plateau,
Au-dessus et en Valais le temps sera
encore ensoleillé. L'après-midi, la
nappe de stratus bas se dissipera er
grande partie. En revanche, le
temps ne sera qu assez ensoleillé el
les passages nuageux de plus en plus
nombreux à partir de l'ouest. Tem-
pérature à l'aube sur le Plateau - 4.
en Valais - 12. L'après-midi de 0 à
+ 2 degrés. A 2000 mètres enviror
- 1 degré.

#1 ̂  f-2° (jp -4° (§ 2000 m =

198S

r
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LALIBERTÉ MEDIAS
«Deux flics à Chicago»

Humour et action
/

f  /  /  «Deux flic
y  /  à Chicago >

X ^&, /  fait partie de cett.
/ / (Sp /  nouvelle génératioi

/aZ§~/ de polars remplis d'ac
sfSy tion et de rebondisse
>/ ments mais aussi d'humour
/ Scènes comiques et scène:

choc alternent donc dans cetti
màmÊ. '̂Êà mMm!mmÊ Y histoire qui raconte les démêlés d.

deux flics aux méthodes peu ortho-
Les histoires et le monde particulier de doxes avec un gangster de haut vol.
Jean-Luc Godard. TSR

Ray et Danny, deux grandes figure;
de la police de Chicago, allient courage

¦ •¦ i , i . , et sens de l'humour. Ils ont tout fait
nlStOire(S) OU Cinéma tout vu, tout combattu. Leur façor
T_. ->a y A * A d'agir est parfois surprenante mai;

\Çà I lf|__**_f|l | s'avère toujours efficace. Sauf contre
JL/C 1 JLllv vil 1/ Julio Gonzales, un trafiquant d'origine

espagnole dont l'ambition est de deve

Z S  
/ Avec un

/&>/ «s» ou sans
(ASy «s» parce

J/$$Y Qu'il n'y a pas
£jy d'histoire ou plu-
yf  sieurs histoires, Go-
^dard nous entraîne dans
ion monde, irréel mais

nir le nouveau «parrain» de Chicago
Ray et Danny sont bien décidés à ne
pas le laisser faire mais il se rendeni

r son monde, irréel mais
bien réel de l'Histoire et de
l'Histoire du cinéma.

Une image, grâce aux frères Lumiè-
re, qui aurait pu s'appeler «Abat-
jour»! Des images qui se succèdeni
pleines de réalité , de poésie, parfoi:
jusqu 'à la tendresse.

Il puise dans ses livres , dans ses sou-
venirs et c'est quelque chose de vivam
qui nous imprègne.

Godard fait revivre le cinéma dan;
notre mémoire.

Difficile à expliquer , mais à dégus
ter...

Diffusion de la deuxième partie le
lundi 18 décembre . GZ

Le Blanc est incarné par Billy Crystal qui triomphe en ce moment dans «Quant
23 h. 20, TSR Harry rencontre Sally».

KJJ-___-KMHKSH!

/ /  J/A\ /  En fait, on était tous d'ac-
s s $y  cor<*' ^ mo*' maintenant> J e

/ ^ §̂ Y  me sentais vraiment dans 
la

Â \̂ AT Peau °*u ^re Noël.
Ss\jT/r C'est impossible de tout raconter.

/ \*P/ J'espère qu'on pourra bientôt avoir les
*Y photos. Le jeune gars en a fait partout. Je
/ me rappelle surtout de ces deux petits vieux

/ et des Platas. Ceux-là, c'étaient des gitans qui
avaient échoué dans un appartement du Bout-de-

Monde. Chez eux, nous avons été accueillis comme
des rois mages. En fait, c'est surtout quand ils ont vu
Maria. Ils n'en revenaient pas qu'elle parle espagnol
Il y avait un de ces boucans là-dedans. Rien dans la
pièce, mais les enfants qui dansaient au milieu, sim-
plement heureux d'être ensemble.

Chez Louverture, personne. J'ai reproché à Chris-
tian d être passe presque partout avant d aller che2
eux. Il devait être minuit , au moins. Il m'énervait à
répondre :

- Ca fait rien, on leur portera leur cadeau plu;
tard.

- Noël , c'est ce soir. Après, c'est plus la peine.
On devait finir la tournée par les Latour qui nous

avaient invités à manger la bûche et à boire le Cham-
pagne, Madame Latour venait de toucher un gros
rappel de pension, suite à l'accident de son mari.

Quand on a sonné, c'est Patricia qui a ouvert. Elle
m'a sauté au cou.

- Vive le Père Noël !
Il y avait bien vingt personnes, déjà. J'aurais dî

m'en douter. Chez Madame Latour, c'est la maisor
du Bon Dieu. En plus des Louverture, il y avait auss]
la mère Michaux, et le petit couple qui avait amé-
nagé près de chez moi. La jeune femme était encein-
te, ça se voyait. Son mari avait la main posée sur sor
épaule. Les parents de Patricia avaient l'air soulagé;
d'être là. Moi aussi. Tout le monde était un peu gai
mais la mère Michaux avait franchement bu ur
coup de trop. Madame Latour m'a demandé d'offrii
les jouets qui étaient préparés pour tous les enfants
Les petits Louverture ont eu chacun un vélo flam-
bant neuf, même Patricia. Je crois bien que Chris
tian y était pour quelque chose. J'étais heureux, ai
milieu de tout ce monde, mais, sous ma perruque, je
n'en pouvais plus. En me voyant en sueur, Christiar
a fini par dire :

- Il faut laisser le Père Noël partir. Il a encore
beaucoup de travail. Je vous raccompagne, Père
Noël, et puis j'en profiterai pour aller chercher Mon-
sieur Sévotin.

On est sortis tous les deux. J'ai dit à Christian:
- Tu m'as bien eu, toi. Tu savais qu'ils étaient là.

les Louverture, hein...
Dans le noir , je devinais son sourire, derrière ses

lunettes argentées. Je me suis vite débarrassé de
WŜj B̂B8Sl Ê ^cÀSSBÊ ^KAÊMÊBKMmmm Ê̂ÊKKÊ9r.^̂ ^̂SrrASSSBÊ^rj ^M

vite compte qu'il ne sera pas facile de 1 <
coincer. D'autant qu 'ils ne sont pas le:
seuls sur le coup et que leurs collègue!
n'aiment pas voir piétiner leurs plates
bandes!

Comme dans «48 heures», le tan
dem se compose d'un Noir et d'ui
Blanc. Le Noir , c'est Grégory Hines
un danseur comédien que l'on a no
tamment pu applaudir dans «La foll.
histoire du monde» et «Cotton Club»
Le Blanc, c'est Billy Crystal, grandi
vedette de la télévision américaine qu
triomphe actuellement dans le film di
Rob Reiner, «Quand Harry rencontn
Sally». Quant au metteur en scène, i
s'agit de Peter Hyams. Ce dernier fu
d'abord journaliste puis correspon
dant de guerre au Vietnam avant d<
devenir scénariste. On lui doit entre
autres «Capricorne one», «Guerre e
passion », «2010». (AP

20 h. 35, FR 3

.jan» »!
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mon déguisement dans son auto, j'ai respiré un boi
coup dehors, et on est remontés aussitôt chez La
tour.

Tout le monde a voulu m'embrasser, comme s
j'entrais pour la première fois. Maria était en traii
de montrer son album-photo. Son copain traduisait
Je me suis retrouvé assis entre Patricia et le jeun.
marié. Je lui ai demandé :

- C'est pour bientôt, le petit?
- Pour mars, en principe.
Je ne savais pas comment poursuivre la conver

sation. Mais c'est lui qui a continué :
- Tiens, un jour , faudra que je vous montre. On _

une photo de vous, à la mairie, le jour de notn
mariage. Nadine vous a reconnu tout de suite.

A ce moment-là, tout le monde a acclamé l'arri
vée de la bûche. La mère Michaux s'est mise debout

mon déguisement dans son auto, j'ai respiré un bon
coup dehors, et on est remontés aussitôt chez La-
tour.

Tout le monde a voulu m'embrasser, comme si
j'entrais pour la première fois. Maria était en train
de montrer son album-photo. Son copain traduisait.
Je me suis retrouvé assis entre Patricia et le jeune
marié. Je lui ai demandé :

- C'est pour bientôt, le petit?
- Pour mars, en principe.
Je ne savais pas comment poursuivre la conver-

sation. Mais c'est lui qui a continué :
- Tiens, un jour , faudra que je vous montre. On a

une photo de vous, à la mairie, le jour de notre
mariage. Nadine vous a reconnu tout de suite.

A ce moment-là, tout le monde a acclamé l'arri-
vée de la bûche. La mère Michaux s'est mise debout,
en appuyant ses mains sur la table et elle a dit:

- Ce soir, le père Noël est descendu chez les ivro-
gnes.

Près d'elle, Madame Latour l'a gentiment fait
asseoir:

- Faut manger, Ginette, sinon la glace va fon-

T0#DR0iilf
JlMEUlOUT-ÈiMONDE
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10.2E
10.4C
11.52
12.OC
13.0E

13.3C

14.0C

14.30
15.00
15.25
17.05
18.00
18.3C
19.00

19.55
20.05
20.35

Victor 12.5!
Peinture et révolution 13.0(
Espace 3 entreprises 13.5!
12/13
Si Guitry m'était conté. Série.
Le mari, la femme et l'amant 16. K
Regards de femme 16.15
Spécial femmes chiliennes.
Thalassa
L'épopée Tabarly.

Dadou Babou
A cœur ouvert. Série.
Télé-Caroline
Amuse 3
C'est pas juste
Questions pour un champior
Le 19-20
19.10 Journal de la région.
Kimboo .
La classe
Deux flics à Chicago
102' - USA - 1986. Film de Petei
Hyams. Avec: Grégory Hines
Billy Crystal, Steven Bauer, Dar
lane Fluegel, Joe Pantoliano.
Soir 3
Océaniques
Une amitié parisienne. Réalisa
tion d'Elinar Moos.
Musiques, musique
Gaetano Donizetti: Marie Stuart
Air de Marie. Mara Zampero. Or
chestre philharmonique de Vienni
sous la direction d'Adam Fischer

Tagesschau
Love Boat
Nachschau am Nachmittag
13.55 Kalander. 14.20 Barock
15.05 Das Literaturmagazin.
Tagesschau
Treffpunkt
Mit Eva Mezger. Der Knecht Got
tes. Werktag eines Pfarrers. Eii
Film von Joseph Scheidegge
ûber Pfarrer Ernst Sieber.
Hoschehoo
Spielzeit - Playtime
Englisch fur Kinder und Familie.
Gutenacht-Geschichte
Praxis Bûlowbogen
25/40. Arzt-Serie.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck im Spie
mit Raymond Fein. Finale.
Kassensturz
Tagesschau
Heute in Bern.
Die Abschlussfeier
Spielfilm von Pupi Aval
ca. Nachtbulletin

LALIBERTE
JxîEipiMjjMinilMp IS Antenne 2
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Télématin
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
473. Feuilleton.
Matin bonheur
Les voisins (R) 79. Série
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
Trivial Pursuit
Journal
Météo
Falcon Crest . Feuilleton.
Affaires inconcevables (1).
La guerre des insectes
1. Feuilleton. Réalisation: Petei
Kassovitz. D' après le roman dt
Jean Courtois-Brieux. Avec: Ma
thieu Carrière, Patrick Chesnais.
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand
Les femmes du XX° siècle.
Les mystères de l'Ouest. Série.
La nuit de la mort masquée.
Les Rikikis au pays du Père Noë
Le troll dans la mine.
Graffitis 5-15
Les voisins 80. Série.
Flash info
Des chiffres et des lettres
INC Essais: Les préservatifs.
Top models. Série.
Dessinez , c'est gagné
avec la participation de Renaud

20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Nestor Burma. Téléfilm.

Les rats de Montsouris. Réalisa
tion: Maurice Frydland. D'après
l'œuvre de Léo Malet Les nou-
veaux mystères de Paris. Avec
Gérard Desarthe (Nestor Burma)
Charlotte de Turckheim (Hélène)
Michel Auclair (Gaudebert).

22.05 Flash info
Comment' ça va?
Présenté par Henri Sannier. La mi
graine. Au programme: Vichy
capitale de la migraine: journée
d'un patient; la migraine ophtalmi
que; scénario'de la migraine; I;
migraine chez l'enfant; Club de li
migraine à l'Hôpital Rotschild
liste des influences psychologi
ques; le parcours du combattant
l'électro-encéphalo-cartographie;
M™ Mulot, herboriste ; les star;
migraineuses d autrefois et d ai
jourd'hui; les plaquettes sangu
nés.
Quand je serai grand
Invitée: Nicole Croisille.
24 heures sur l'A2
Météo
60 secondes
Invité: Wole Soyinka, écrivain.
Du côté de chez Fred (R)

y rrance i
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Santa Barbara. Feuilleton.
Flash info - Météo
Les amours des années grises
Feuilleton. Histoire d'un bor
heur.
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo - Flash info
Téléshopping
Haines et passions. Feuilleton.
Anthelme Collet ou le brigand
gentilhomme. 1. Feuilleton.

10.35 Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Les sandwiches de
M™ Ariette.

11.00 En cas de bonheur
Feuilleton.

11.30 Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour. Feuilleton
Marie Pervenche
Série. Le vernis craque.
Tribunal
Série. Tournez manège.
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Gil
bert Bécaud. Invités : Séverine
Jacqueline Boyer, Zina, Gwer
naëlle (accordéon).
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Série. Une sale affaire.
Avis de recherche
Invité: Charles Aznavour.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Bonne-Espérance
6. Feuilleton. Avec: Jean-Pierre
Bouvier (Jacques Beauvilliers),
Agnès Soral (Prudence Beauvil-
liers), Xavier Deluc (Jacques
Marsden), Sylvia Zerbig (Emilie
Beauvilliers), Trish Downing (Clara
Beauvilliers).
Chocs
Présenté par Stéphane Paoli.

23.10 Minuit sport
Présenté par Daniel Pautrat , Hu-
bert Auriol. Spécial automobiles
classiques: Aston Martin virage.
Duel entre Alpine 1300 et Coopei
1300 sur le circuit Valéo. Morgar
tradition. Le culte Bugati en Angle-
terre. La Ferrari 348 par Pierre
Dieudonné.

23.50 TF1 dernière
0.05 Météo - Bourse
0.10 Mésaventures

Série. Entracte.
0.30 Intrigues

Série. Terrain d'entente.
0.55 TF1 nuit

Questions de reportages. Invi
tés: Michel Charasse , ministre dé
légué de l'Economie, des Finan
ces, du Budget, chargé du Budgel

2.00 C' est déjà demain. Feuilleton.
2.20 TF1 nuit
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15.30
15.40
16.05
16.10

Demandez le programme!
Corps accord
Une approche du yoga. Quelques
exercices de mise en train
Le fond de la corbeille
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
Inspecteur Derrick
Série. L'imprudence.
Petites annonces
La petite maison dans la prairie
Série. Un nouveau départ
TJ-midi
24 et gagne
Donna Beija. Série.
Dynasty
Série. Péchés de jeunesse.
24 et gagne
Pierre-Dominique Gaisseau,
aventurier. 3 et fin. Documentaire
• Sa vie, Pierre-Dominique Gais-
seau la raconte à travers les films
qu'il a ramenés de ses explora-
tions: des contrées inconnues de

«Nouvelle-Guinée où vivent encore
des hommes à l'âge de pierre, jus-
qu'à la vie nocturne d'Harlem, er
passant par la fameuse descente
de l'Orénoque puis la guerre di
Viêt-nam aux Indiens de Colom-
bie.
24 et gagne
5 de der
24 et gagne
Les routes du paradis
Série. Souriez!
C' est les Babibouchettes!
Histoire de la maison bleue
4. Dessin animé.
Le club des cinq
3. Série. Les cinq dans la tour du
contrebandier (V 8 partie).
Pif & Hercule
Loft Story
Série. Ne tire pas sur le pianiste!
Top models. Série.
Journal romand
24 paquets
Présentation: Olivier Grandjean.
TJ-soir
Spécial cinéma
Falling in love
106' - USA - 1984. Film d'Uli
Grosbard. Avec : Robert De Niro,
Meryl Streep, Harvey Keitel, Jane
Kaczmarek , George Martin.

• Un architecte et une dessinatri-
ce';" qui ne se connaissent pas,
pretînent souvent le même train
pour se rendre à New York. Un
soir de Noël, ils se rencontrent.
C' est le coup de foudre. Mais tous
deux sont mariés.
21.55 Cin érama. La page de l'ac-
tualité cinématographique. Avec
la participation d'Eric Rochant el
Alain Rocca , pour le film Un
monde sans pitié, et de Rogei
Boussinot. Réalisation de Jean
Quaratino. Présentation: Christian
Defaye et Claudette.
TJ-nuit
Histoire(s) du cinéma
1"-' partie. Toutes les histoires.
Réalisation de Jean-Luc Godard.
Bulletin du télétexte
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14.30 Cinéma per la scuola
2. La dolce vita.

16.00 Rivediamoli insieme
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf

9. Téléfilm. Un uomo tranquille.
18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giudice istruttore

Regia di Gianluigi Calderone. I
caso Corderi.

21.45 Ordine e disordine
Supersens. 2. A tutta vista.

22.25 TG sera
22.45 FJiaceri délia musica

Regia di Chris Wittwer. Primaver;
concertistaca 1989. Hector Ber
lioz (1803-1869) : Béatrice et Bé
nédict, ouverture. Otmar Nussie
(1902).

23.15 Teletext notte
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9.00 Heute. 9.03 ML - Mona Usa. 9.4!
Fit und frisch (13). 10.03 Weltspiegel
10.45 Rùckblende. 11.03 Wetten
dass...? Spiel & Spass. 12.55 Presses
chau. 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Die Sendung mit der Maus. 14.3(
Janoschs Traumstunde. 15.03 Atoll
15.30 Blauer Montag. 16.03 Die Sklavii
Isaura. 16.30 Die Trickfilmschau. 16.4!
Janna. -12/15. Série. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
grosse Geheimnis. 5/6. Série. 21.05 Eir
Fest fur die Freiheit. Filmtagebuch au:
Budapest. 21.45 Terra Australis. 22.3C
Tagesthemen. 23.00 Warten auf der
Mond. Spielfilm von Jill Godmilow.

Sélection radie

22.2C
22.4!

23.4C

i5Peti mer. 10.05 5 sur5. Su
OM: La vie en rose 4.05 Naftul.
vous êtes rire. 17.05 Première .
tion: Bemard-H( iri Lévi
padrille \ >rnie. 20.05 Atmosi
avec F
le.

lar-Première. 22.30 f>

5*

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan
Sida, campagne de prévention. 9.3(
Les mémoires de la musique. 11.0!
Questions d'aujourd'hui: Suisse-Euro
pe, l'affolement. 11.30 Le livre de Ma
deleine. 12.05 Entrée public: uni
heure avec Jean-François Kahn
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza
compositeurs russes. 16.05 A suivre
nouvelles d'Oscar Wilde. 20.05 Musi
ques du monde, en direct de Copenha
gue et de Vancouver: chœurs lauréat;
du Concours Let the Peoples sine
1989.
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9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Sonntagsgesprâch. 14.15 Dop
pelpunkt. 15.00 Tierportrât: Die Saatkrà
he. 15.10 Mensch Bachmann. 2. Ruck
Zuck. 16.00 Heute. 16.03 Pippi Langs
trumpf. 16.25 Logo. 16.35 Der Tag, ar
dem Anton nicht da war. 17.15 Tele
lllustrierte. 17.45 Ein Coït fur aile Fâlle
Série. 19.00 Heute. 19.30 Tugend mi
beschrânkter Haftung. Komôdie von Ce
lino Bleiweiss. 21.15 WISO. Wirtschaf
& Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.1 (
Andy Warhol. 23.10 ZDF Jazz-Club.

IL* 1 Allemagne 3
M^JHMMJi il il li iii il u il il i H il i
MMSMimMMMMB il il il B H il np s

8.15Gymnastik im Alltag (11). 8.30 Te
lekolleg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.3C
Ungeschlechtliche Fortpflanzung. 17.OC
Tele-Ski 90. 17.30 Telekolleg II. 18.0C
Sesamstrasse. 18.30 Spass mit Tricki
undTips: Die Curiosity-Show. 18.55 Da:
Sandmënnchen. 19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen, Abenteuer
20.15 Sonde (10). 21.00 Sûdwest ak
tuell. 21.15 Nach Ladenschluss. 22.4!
Wer bist du? Spielfilm von Dschachongi
Faisijew.
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16.30 On The Air. 18.30 Off the Wall.
19.30 Time Warp. 20.00 Touristic Ma-
gazin. 20:30 Journey Into India. Keitf
Adam discovers India. Série. Simla,
21.00 Survival. Nature Documentary,
People of the Sea. 22.00 World News
and Goodyear Weather Report. 22.10
Wildlife on One. Nature Documentary .
Grizzly. 22.40 Thai Panorama. Séries or
South East Asia and its People. 23.10
The Story of Yellowfoot. 0.10 Worlc
News and Goodyear Weather Repart
0.20 Coca-Cola Eurochart. 1.20 Time
Warp.

=^rcw-—=
12.30 European Business Channel. 13.OC
21 Jump Street , série. 13.50 Le flingueur ,
de Michael Winner , avec Charles Bron-
son, Jan-Michael Vincent. 15.25 La reine
des rebelles, d'Irving Cummings, avec
Gène Tierney, Randolph Scott . 16.50
Dessins animés. 17.45 China Beach.
18.40 Cliptonic. 19.05 TCR Sports.
19.30 Ohara, série. 20.22 Témoignages.
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Le bai
de la fourche, d'Alain Lèvent, avec Jac-
ques Brel, Isabelle Huppert. 22.00 Zoltan,
chien de Dracula, d'Albert Band, avec
José Ferrer , Michael Pataki. 23.30 Jack
l'éventreur , de David Wickes , avec Mi-
chael Caine, Armand Assante.

=_Ï^HSK8i
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Barbara
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Mille
Bolle Blu. 12.30 La signora in giailo. Tele
film. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1 -Tre
minuti di... 14.00 Fantastico Bis. 14.101
mondo di Quark. 15.00 Sette giorni a
Parlamento. 15.30 Lunedî sport. 16.OC
Bigl 17.30 Parole e vita. 18.05 Santc
Barbara. 19.10 E proibito ballare. Télé-
film. 19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Passaggio in India. Film di Davic
Lean. 22.20 Telegiornale. 23.50 Appun-
tamento al cinéma.
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7.10 Certains l'aiment tôt. 9.30 L.
matin des musiciens: cinq essais su
Debussy. 12.30 Concert: E. Gaultier
anonyme du XVII» siècle, S.l. Weiss
15.00 Concert plus: Orchestre phil
harmonique de Radio-France dans de;
œuvres de Strawinsky, Ibert , Gounod
Respighi, Hindemith. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or
chestre. 19.07 De vous à moi. 20.3(
Concert.

Lundi décembre

22.15
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L'air du temps
Décidémen t, on a vraiment l 'im-
pression que le vaisseau terrestre ne
répond plus qu 'à un seul et unique
ordre: tribord toutes! Quand bien
même l 'on ignore si la consigne est
reprise par le capitaine Fehlmann.
Lui qui, du milieu de sa course au-
tour du monde a - gaillardement ou
méritoirement? - enjoint le peuple
suisse à conserver son armée. Enf in
bref..., revenons dans le vent.
Barre à tribord: voyez tous ces partis
communistes qui s 'époumonnent à
se mettre sous une voile moins léni-
niste et plus guère marxiste.
Barre à tribord: regardez ces radi-
caux qui , faute de-pavillon zurichois
potable, se trouvent quand même
une vigie valaisanne, adroite mais
soumise, pour claquer dans le souf-
f le des gnomes de la Limmat. Aux
matelots neuchâtelois et vaudois de
se remettre de leur «freyeur».
Barre à tribord: observez le baromè-
tre. Même lui cingle vers la droite.
Moralité essoufflée: c 'est l'air du
temps. E. Ole
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WÈT Anniversai-
j /y Ç&K/' res historiques:

Sr 1988 - Un avion
Hr militaire soviétique

<vÇ_< s'écrase en Arménie où
r il allait porter des secours :

r 79 morts. Incendie à Mexico
dans une fabrique de feux d'arti-

¦Hïce: 62 morts. Succès du premier
lir commercial du lanceur européen
Ariane-4.
1987 - Attentat revendiqué par l'ETA,
contre une caserne de la garde civile à
Saragosse (Espagne): 11 morts, dont
cinq enfants.
1986 - De violents combats repren-
nent dans le nord du Tchad à la suite
d'une offensive des Libyens. Renforce-
ment de la censure imposée à la presse,
en Afrique du Sud.
1984 - Quatre explosions endomma-
gent un oléoduc de l'OTAN en Belgi-
que.

Lundi 11 décembre 1989

MOTS CROISES

Solution N° 964
Horizontalement : 1. Subitement. 2
Orages. 3. Loin - Sn - Bu. 4. Iléo-cae
cal. 5. Lô - Reille. 6. Ogden - Yo. 7
Quartettes. 8. Uélé-Moira . 9.0ndine
10. Setter - Net.
Verticalement: 1. Soliloques. 2. Uro
logue. 3. Baie - Dalot. 4. Ignorèrent. 5
Té - Cent - Dé. 6. Essai - Emir. 7. Néla
ton. 8. Eo - Cl - Tien. 9. Baeyer. 10
Toul - Osait.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1
2

Problème N° 965
P 

Horizontalement : 1. Elevage de gre-
nouilles et de tritons. 2. Dans une atti-
tude contemplative. 3. Créateur d'un
Balzac - Accueillies avec joie. 4. Ecrits
pour rire - Celle de mer sert à faire des
pipes. 5. Degré musical - Déterminas
la masse. 6. Qui peut avoir des consé-
quences désagréables - Symbole cu-
bique. 7. Superposé dans un baril. 8.
Ralentissement organique - Cuir re-
tourné. 9. Atome - Le tourteau en pos-
sède deux. 10. Incontinence enfantine
maladive.
Verticalement : 1. Trouble amenant
vers la fabulation. 2. Affaiblissement
des fonctions vitales - Sec, il est sans

' réplique. 3. Zeus se transforma pour la
séduire - Côté de l'écu. 4. Etablissais
certains liens. 5. Titre de courtoisie
espagnol - Devant l'élue. 6. Article
contracté - Affluent de la Seine - Sym-
bole chimique. 7. Volée de bois vert -
Connu pour sa clairette. 8. Occlusion
intestinale - Adorent avec enthousias-
me. 9. Théologiens musulmans - Pas
ailleurs. 10. A laquelle on n'a pas ac-
cordé toute l'attention voulue.

LALIBESIè VIE QUOTIDIENNE
Plantureux

terroir
La cuisine sur toutes les coutures

Papilles en émoi
mW Difficile ,

Y&y /  voire impossi-
i£yj r  hle, de prétendre
wBBr aujourd'hui que l'on
r ne sait pas cuisiner.
Ou alors avec une belle

ly^^Jv' aose de mauvaise foi, car
Vy'des sauciers aux pâtissiers,

Hr des médecins aux... vétérinaires,
Irchacun publie « son » livre de recet-
tes. Noël oblige, en voici quelques
exemples !

Sympa et facile
La cuisine Ondine , c'est la cuisine

au MO (traduisez: micro-ondes). Une
cuisine sympa et facile. Ce petit livre
propose des plats pour tous les jours ,
des recettes simples bien expliquées.
Sylvie Marion démystifie les rumeurs
répandues par les grincheux et les in-
quiets sur ce mode de cuisson. Elle
nous fait partager ses expériences: ce
qui est délicieux , ce qui l'est moins et
ce qui n'est franchement pas bon au
micro-ondes.

Tout est là. Avec, en prime, quel-
ques notes d'humour!
• La cuisine Ondine, Sylvie Marion ,
Editions Seuil.

Sophistiquée
Comme son titre l'indique , on a .en-

tre les mains un ouvrage où les recettes
sont (bien) expliquées , image par ima-
ge. Ce livre intéressera les gourmets:

- qui disposent de beaucoup de
temps (ne serait-ce que pour les «cour-
ses»),

- qui ont une cuisine bien équipée ,
- un porte-monnaie pas trop plat ,
- et qui ne sont pas au bénéfice de

restrictions diététiques (bonjour les
graisses, le sucre, l'alcool...).

Cela dit , il s'agit d'une cuisine so-
phistiquée et savoureuse. Un regret
personnel : les illustrations , peut-être à
cause des couleurs, paraissent bien fa-
des.
• La cuisine en 950 photos recettes, J.-
P. Paireault & F. Lebain , Editions So-
lar.

Somptueux
Au royaume de la gourmandise, 316

desserts somptueux faisant la part belle
aux illustrations. Les photos sont en
effet superbes. Les recettes? Réservées
aux «experts» qui connaissent déjà les
bases de la pâtisserie. Des cookies au
velouté de melon glacé, du gratin de
framboises à la charlotte au chocolat ,
toute la gamme de doux sucrés pour
lesquels on «craque» déjà au premier
regard !
• Les desserts en couleurs, Editions
Solar.

«Quiconque prendra une grappe de raisin dans la vigne d'autrui paiera cinq sous
ou perdra une oreille.» Tel était l'édit promulgué par Richard Cœur de Lion en
1175.

Raffinée
Jacques Le Divcllec, propriétaire et

chef de deux restaurants à Paris et à
La Rochelle est considéré parmi les
meilleurs en ce qui concerne poissons
et fruits de mer. Il nous livre ici des
recettes simples et délicieuses, bour-
rées de vertus diététiques. Si les por-
tions sont copieuses, les temps de cuis-
son proposés peuvent pratiquement
être doublés! Autre problème: se pro-
curer les ingrédients (pas de congelés).
Un grand bravo pour la présentation
des plats et la simplicité de l'exécu-
tion.
• Les bons plats de la mer, Jacques Le
Divellec . Editions Solar.

Classique
Cet ouvrage présente 90 recettes

«classiques» à base de viandes, volail-

les et gibiers. L'auteur n a - c'est évi-
dent - pas été influencé par la diététi-
que ! Les plats sont très généreusement
agrémentés de beurre, huile , sauces...

Jugez-en : pour un coq au riesling
(prévu pour 4 à 6 personnes), comptez
1 cuillère d'huile , 70 grammes de beur-
re, 4 cuillères de crème, 1 litre de vin ,
etc..
• Viande, volailles et gibiers, Colette
Montrichard , Editions Solar.

Pour eux aussi...
Hé oui ! Bernard Devaux ne sup-

porte pas l'idée que l'on nourrisse mal
Médpr ou minet. Une solution : se met-
tre à cuisiner. Et pas n'importe quoi!
Instructif , clair et gai ! Amis des bêtes, à
vos fourneaux...
• La cuisine à quatre pattes, Bernard
Devaux, Editions Sang de la terre.

GD Anne Lévy

y  S Fastueuse et
J/Jê> /  savoureuse, la

V^y table du 
Péri-

f è K r  gord. Dans cette ré-
y/  gion qui cultive comme
r nulle autre ce que Mon-
taigne appelait «la science
la gueule» , les cuisiniers

I S n ont que rembarras du choix. Le
^magnifique recueil de recettes illus-
trées de Catherine Favalelli témoigne

qu'ils ne choisissent pas toujours.

L'opulence y frise l'outrance: des
truffes, des cèpes par pleins paniers , du
foie gras, des noix. Pas vraiment tout
ensemble, mais presque! L'idée de C.
Favalelli est d'entrer dans la tradition
pengourdine avec le bagage de la cui-
sine nouvelle , pas vraiment allégée. Le
Périgord ne fait pas dans le chichi et les
confits , les farces et les corps gras sont
toujours mis largement à contribution,
mais la mise en scène est coordonnée
selon les critères appliqués aujourd'hui
sur les tables haut de gamme.

«La grande cuisine du Périgord» né-
glige tout prétexte culturel: foin de pré-
sentation de la région, d'approche géo-
graphique ou de digression historique :
on y est en cuisine de la première à la
dernière page. Et prière de se concen-
trer: si les images sont alléchantes , plu-
sieurs préparations exigent de l'expé-
rience et sans doute quelque talent.

A savourer des yeux surtout. Avant
de choisir , avec discernement si on a
des égards pour son foie et pour son
budget , quelques-unes de ces petites
merveilles pour une soirée d'hiver ar-
chigourmande. EWI

• La grande cuisine du Périgord, Ca-
therine Favalelli. Editions Solar.

Une fête pour le regard et le palais
Petite table, couvre*toi

wUr Décorer
/$?/ une table?

j/ çŷ  Presque un
f çSy  art. Les divers
lp' éléments doivent
r avoir la couleur vou-
lue et la taille idéale.

Sans parler de la forme de
la table, des couverts à dis-
position ou de l'équilibre sa-
vant qui fera d'un repas une
réussite.

Noël , la Saint-Sylvestre, le jour de
l'An réunissent généralement famille
et amis autour d'un festin. De telles
agapes supposent une planification
minutieuse , car dans le feu de l'action
on en vient parfois à oublier l'essentiel
ou , du moins, certains détails impor-
tants. Dont la décoration de table qui
doit créer l'ambiance et rester... prati-
que!

Quelques rappels ou conseils de base
ne sont peut-être pas superflus:
• Eviter de surcharger la table. La
place réservée au couvert étant de 60 à
80 cm en largeur et de 25 à 40 cm en

profondeur , il vaut mieux parfois pré-
senter les plats aux convives. Les poser
sur table signifie souvent renoncer à la
décoration traditionnelle. On peut ,
dans ce cas, choisir des arrangements
dans des verres à pied «déversant»
leur opulence fleurie au-dessus des
mets.

• Autre solution originale pour pal-
lier au manque de place : prévoir de
petits bouquets de fleurs dotés d'une
épingle au verso et disposés en guirlan-
des ainsi que de hauts bougeoirs aux
couleurs assorties. Chaque convive
épinglera son bouquet sur le revers du
veston ou de la robe, de sorte que les
guirlandes de fleurs disparaissent
comme par enchantement avant le ser-
vice des plats.

• D'autre part , toute décoration doit
tenir compte de la hauteur des yeux des
invités (généralement entre 25 et
45 cm). Ne pas oublier les bougies pour
une atmosphère chaleureuse et paisi-
ble. Laisser suffisamment de place en-
tre les bougeoirs, à savoir l'équivalent
du diamètre de la bougie.

Enfin , un dernier principe garantit la
réussite d'une décoration: une table
trop riche produit un effet de surchar-

ge; trop pauvrement dotée, elle laissera
un sentiment décevant. ' Aussi con-
vient-il de respecter la règle empirique
voulant que l'espace libre entre les dif-

Le Ritz , symbole parisien du luxe et de la fête

férents cléments décoratifs devrait être
au moins deux fois et tout au plus six
fois aussi grand que l'arrangement lui-
même. RS

Muffins aux myrtilles
mW Pour

^—Y 12 muffins:
L̂fr 220 g 

de farine de
/y&\$s  ̂ complète; 4 g

^^r (l c à soupe) de levure
Sj f oy  chimique; 1 pincée de

^Wsel; 12 
g 

(1 c. 
à soupe) de

akwsucre roux; 1 œuf; 2,5 dl de lait
^^rdemi-écrémé; 3 c. à soupe d 'huile
Y (de maïs) ; 150 g de myrtilles fraî-
ches ou congelées.

Préchauffer le four à 200° C. Mélanger
la farine, la levure, le sucre, le sel. Ajou-
ter délicatement l'œuf battu , le lait et
l'huile. Remuer. En dernier, ajouter les
myrtilles. Remplir de ce mélange des
moules à «muffins» bien graissés.
Laisser dorer 15 à 20 minutes au four.
Démouler. Laisser refroidir sur une
grille.
N'attendez pas la «dernière» pour or-
ganiser vos repas de fête !


