
Jeux électroniques éducatifs

Les zinzins sous le sapin

Cette année, les joujoux électroniques tiendront la vedette sous les sapins de Noël. Argument de vente : leur vocation
éducative, l'initiation à l'informatique. Folie du monde moderne ou jouet intelligent ? A. Wicht
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119" ANNÉE

(E) Broyé: mauvaise
année pour le tabac

© Tavel: tout sourire
pour Marius Cottier
Sévaz : nouveau
bâtiment communal

© Chant liturgique:
le français a la cote

© Combiné nordique :
la pluie
ne gêne pas Kempf

€D Athlétisme: Ryffel
sprinte de loin
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Votre magasin de décoration d'intérieur...

Pologne

Traitement
de choc

r i

Pologne

Traitement
de choc

Basketball

L'autre
visage

de
Beauregard
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Coupe du monde: plus de courses jusqu'en janvier
Suissesses discrètes au Canada
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La Coupe du monde de ski alpin est sérieusement perturbée. Après l'annulation du slalom de Madonna hier, c'est Schlad-
ming qui a dû déclarer forfait, si bien qu'il n'y aura plus de courses jusqu'en janvier. Au Canada les descendeuses ont pu
courir. L'Autrichienne Petra Kronberger (notre photo) a réussi le doublé, alors que les Suissesses sont demeurées discrètes.
Heidi Zeller a été la meilleure avec une 4* place. Keystone

Les Romands marchent fort
Marché de la presse économique

Le marché de la presse éco- mettent des succès înespe-
nomique se porte bien. A rés. Signe de nouveaux rap-
peu de distance, deux pu- ports avec l'économie ou
blications ont été lancées simple mode passagère?
en Suisse romande et pro- GD

Auberge de Cordast en émoi
Rafle policière

Vendredi soir, à Cordast, les polices bernoise et fribourgeoise ont uni leurs forces
pour arrêter vingt-trois Yougoslaves dont dix-neuf ont été relâchés au petit
matin. QD Vincent Murith
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Institut suisse - Qualité suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hair Weavin g de Beaulort élimine votre calvitie
naissante ou établie . Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus
décomp lexes: vous êtes bien plu s je une et bien plus séduisant.

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
parer avant de vous décider pour le Hair Weaving, BL
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une "*
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux Lausanne
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci , sion
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager: Berne "9
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! Bie "ne
Comme vos propres cheveux , vous le lavez et le 0|ten St .
peignez. Quelle tranquillité sécurisante! Ouvert

Rue du Port 8 022 28 87 33
Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Ruedu Rhône 26 027 2236 26
Grand'Places 16 037 23 27 53
Elfingerstrasse 8 031 254371
Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle. Lucerne.
Gall. Thoune, Winterthour, Zurich
sans interruption dès 10 h 30

Venez vite pour une visite gratis et libre!

MESSAGEXPRESS
Permanence téléphonique.
Dubey J.-Weidner W.
Z.l. 1541 Sévaz

VOUS SOUHAITENT
DE BONNES FÊTES

DE FIN D'ANNÉE
17-306882

Embellissez vos ongles

«pour les fêtes
de fin d'année»

de fêtes

Beauty Nail Studio
Belfaux - B 037/45 37 64

17-306663

US
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NOS OCCASIONS

Avec son moteur 3,5 I, six cylin
dres en ligne , développant 211 ch

BMW 535i bénéficie désormais
du système électronique ASC
série (Contrôle automatique
stabilité). Il permet d'éviter

patinage des
garantit une
quelles que s
de la route,
blême de d(
enneigée ou <

Courgevaux: Sport-Garage , Courgevaux SA, Téléphone

roues
ie traction
soient les
Résultat:

démarrage
i verglacée

e 037/71 50 00

motrices et
n optimale ,
s conditions

aucun pro-
; sur route
î. une stabi-

Marly: Emil Fre

FIAT Argenta 120 1 E, 2000, 84
97 000 km
RENAULT 9 TSE, 83,
78 500 km
STARLET S 89, 8700 km
CAMRY GLI 84, 76 800 km
SUBARU 4WD turbo, aut., 87
42 800 km
HONDA Accord 84,
137 400 km
CITROËN BX 16, 87,
72 200 km
OPEL ASCONA Luxus 1600, 82 ,
120 000 km
DAIHATSU fourgon 4WD 86,
49 350 km
FORD ESCORT 81, 93 000 km
OPEL KADETT cabriolet 2000i,
88 , 35 000 km
SUBARU E12, 4x4, 4 roues neige
sur jantes , radiocassette, garni-
ture avant avec support roue de
secours, 87 , 20 600 km

GARAGE N. LIMAT SA
NEYRUZ

« 037/37 17 79
17-3034

lite accrue dans les virages , des officielle BMW saura vous con
accélérations optimales. La nou- seiller judicieusement ,
velle BMW 535i avec ASC suit BMW (Suisse) SA , J l̂parfaitemen t sa trajectoire. Même 8157 Dielsdorf. V Eldans les situations critiqu es. ,Valable pour les véhicules p'°duj t r> ^^̂ 1~ a partir de novembre 89.)
Achat ou leasing. Votre agence Le Dlaisirdeconduinnai ou leasing, votre agence Le plaisir de conduire

Garage et Carrosserie de la Sarine, Route de Fribourg 142, .Téléphone 037/46 14 31

CUISINES
Prévoyez dès maintenani (et au prix actuel) la rénovation de votre
cuisine pour 1990. Apportez-nous vos plans: nous élaborerons sur
ordinateur la cuisine de vos rêves et vous établirons un devis
ferme. Prenez rendez-vous avec l' un de nos spécialistes. Sur de-
mande, il se rendra même à domicile. ¦ - . \ 
P.S.: en permanence, cuisines [plaTimeTïa v̂ation jd' exposition a prix avantageux! avant l'augmeniaiî _ r 1

PUSt
CUISINES ELECTROMENAGER

Fribourg, route des Arsenaux 15
Neuchâtel, rue des Terreaux 5
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et

LUMINAIRES
«037/22 84 86
B 038/25 53 70

Nouvel-An

Apres les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers el
industriels, d'exposi-
tion. Réparations tou-
tes marques, sans |

^frais de déplacement. "~"~~ —K

Ventes Schulthess, Adora, Blom
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk
necht , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.

DOM-ELEKTRO - I. Pittet

* 029/5 10 82 -037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

USEES

y?publicité décideLaLa publicité décide lïï23S--£r* . V?̂ ~—'#
.# ¦ -. ¦ ~ - -. - I «0 29/5 10 82 - 037/37 1206 V«* O-l CLA ^I acheteur hésitant ¦ BULœ AVRY DEVANT PONT i < \x >x2181
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Orages, grêle, tempête et chaleur ce week-end

Y'a plus de saison!AVS-PSS
Même combat

Le comité central du Parti socia-
liste suisse, réuni samedi en séance
ordinaire à Berne, considère inac-
ceptable la manière dont le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti reporte sans
cesse la 10 révision de l'AVS. Dans
un communiqué diffusé après cette
réunion, le comité indique qu'il a
achevé les travaux préliminaires
pour une initiative demandant une
augmentation des rentes AVS.

(ATS)

Detémontains aux urnes
Echec aux pareomètres
Les citoyens de Delémont ont re-

jeté dimanche, par 871 voix contre
587, un crédit de 51 000 francs des-
tiné à l'installation de nouveaux
Darcomètres et d'un nouvel horo-
dateur (parcomètre collectif). Ils
ont en revanche accepté un crédit
pour améliorer l'approvisionne-
ment de la ville en eau, ainsi que le
budget communal pour 1990, qui
présente un déficit de 848 000
francs. (ATS)

Incendie à Berne
Brasserie détruite

Le bâtiment centenaire qui
abrite la brasserie Felsenau â Berne
a été ravagé par un incendie diman-
che. Les dommages sont estimés à
un million de francs, et si personne
n'a été blessé, un nombre encore
indéterminé de lapins ont péri dans
les flammes. La cause du sinistre
n'est pas clairement établie, mais la
police pense à une défectuosité du
système électrique. (ATS)

Vandales nazis
Tombes profanées

Des vandales ont dévasté dans la
nuit de samedi à dimanche un ci-
metière de Reinach (BL). Ils ont
profané une cinquantaine de tom-
bes, arrachant les croix et les plan-
tes. En outre, ils ont maculé un bâti-
ment avec des expressions éhontées
et des croix gammées, a indiqué la
police dans un communiqué.

(ATS)

La nuit de samedi à dimanche a été
marquée par une tempête sur l'ensem-
ble de la Suisse romande et par un fœhn
violent dans les vallées des Alpes, en
particulier dans les Grisons et en
Suisse centrale. Ces derniers jours, des
températures printanières record ont
aussi été enregistrées en plusieurs en-
droits du pays. La limite des chutes de
neige est restée voisine des 2000 mètres
d'altitude , au dam des amateurs de
ski

Des rafales de vent de plus de 100
km/h. ont balayé la région lémanique ,
atteignant même 140 km/h. à La Dôle.
Après avoir brisé des arbres notam-
ment dans le canton de Vaud , les in-
tempéries ont repris de plus belle di-
manche matin le long du Jura . Des ora-
ges de grêle ont touché la vallée de
Joux , Vallorbe , Yverdon , Moudon , ou
encore Friboure. Les Doirmiers sont in-
tervenus plusieurs fois.

Dans la nuit de samedi à dimanche
également , une tempête de fœhn a sévi
sur une partie^des Grisons. Des arbres
ont aussi été arrachés, coupant sur 200
mètres la ligne de chemin de fer entre
Coire et Arosa. Le trafic a été inter-
rompu durant plusieurs heures.

De son côté, le thermomètre est
monté samedi iusau 'à 22.2 deerés en
plusieurs endroits de Suisse. Selon
l'Institut suisse de météorologie (ISM),
les températures les plus élevées ont
été mesurées à Fahy, dans le Jura , à
Glaris et à Vaduz. Dans les deux pre-
miers cas, il s'agit d'un record pour la
décennie. A Altdorf le mercure est
arrivé à 21 ,3 degrés, une chose jamais
vue depuis que l'on procède à des me-
cnrr»c Hanc rt *ti ( * v i l l p

Hit-parade des revenus
Suisses en tête

Le revenu annuel moyen des Ja-
ponais a progressé l'an dernier pour
atteindre 21 040 dollars, mais les
Suisses restent toujours en tète avec
27 260 dollars, selon la Banque
mondiale. L'un des faits marauants
de ce classement 1988 du revenu
moyen par habitant et par pays est
le recul des Etats-Unis. Les Améri-
cains étaient deuxièmes en 1987; ils
ont pris l'an dernier la cinquième
place avec 19 780 dollars. En Fran-
ce, le revenu moyen par habitant en
1987 a atteint 16 080 dollars, pour
13 320 dollars en Italie. (AP)

>¦

r^n IPI ir-iTC '—¦̂ ^̂ ^̂ î
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CARANdACHE
G E N E V E

Siviss inadc. synon yme de perfection el d'élégance.
Nouvelle Collection Hexagonale. Br ique t  ultra-mince à double

réservoir i gaz, .issuré contre le vol. Instruments .i écrire
exclusifs. Tous habillés de Laque de Chine véritable.

Fécondation in vitro: recours admis au TF

Une législation stérile

Progrès oblige, une loi fédérale devra
réglementer la procréation artificielle.

iPrisma-al

Un canton ne peut refuser à des cou-
ples non mariés l'accès aux techniques
de fécondation artificielle sur la base de
directives administratives, car il faut
au moins une loi. Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a admis le recours
d'un couple stérile, auquel le Conseil
vaudois de la santé avait refusé la pos-
sibilité de nrntinner I» mrtli i i i lr  < !< > In
fécondation in vitro.

Pour la Cour fédérale, le désir
d'avoir des enfants est une liberté élé-
mentaire , indispensable à l'épanouis-
sement de la personne. Limiter aux
seuls couples mariés l'accès aux mé-
thodes modernes de procréation assis-
tée est une atteinte grave à la liberté
personnelle. Une telle restriction doit
oi;r»ir nnn Kicn lArrolo r>liiro />* rw ^tti i

En attendant la loi fédérale qui régle-
mentera la procréation assistée, les
cantons sont libres de fixer les condi-
tions dans lesquelles peuvent se dérou-
ler les interventions médicales permet-
tant de traiter la stérilité. Les techni-
ques de fécondation artificielle sont ré-
centes et pratiquées , pour la méthode
in vitro , dans quelques centres spécia-
lisés, dans les cantons de Vaud , Genè-

Recommandations
Peu de cantons ont légiféré à ce sujel

jusqu 'ici. De son côté, l'Académie
suisse des sciences médicales (ASSM) a
édicté des recommanflations pour les
mÂH^nnc enue la T/"\rmi=» r\a Hiructuroc

médico-éthiques , notamment pour le
recours à la méthode Fivete (féconda-
tion in vitro et transfert d'embryons).
Pour les médecins suisses, ces techni-
ques sont accessibles aux couples sta-
bles, même non mariés, mais décidés à
Qccum r̂ lr»iirc r\h!ioat ir\r> H/» ncrprilc

Dans un arrêt rendu le 15 mars der-
nier , à propos d'une loi restrictive
adoptée à Saint-Gall , la première Cour
de droit public avait défini le mini-
mum de liberté personnelle qui doit
r>irn Imccp Q t i v  f^^Minlpc cléril*»c cr»il nrpe
d' un sur sept en Suisse. Les juge s fédé-
raux ne s'étaient toutefois pas pronon-
cés sur le problème des couples non
mariés, sauf pour admettre qu 'on leur
refuse la possibilité de recourir à un
^ 

La loi vaudoise sur la santé publique
confie au Conseil de la santé, dépen-
dant du Département cantonal de l'in-
térieur , le soin de fixer les conditions
pour suivre un traitement de procréa-
tion assistée, sur 'la base des recom-
mandations éthiques de l'ASSM. Dans
des directives édictées le 15 septembre
1986, le Conseil vaudois de la santé
s'était toutefois écarté de ces recom-
mandations, en excluant complète-
mpnt les rr»nr>lp<: nnn mariés c\p la nro-
création assistée.

Pour le TF, cette exclusion n'a pas
de base légale suffisante. C'est une res-
triction grave, car dans le cas du couple
concerné, leur liberté personnelle
d'avoir un enfant est réduite à néant.
La Cour a toutefois laissé ouverte la
question de savoir si une loi suffirait
nour j ustifier une restriction aussi Bra-
ve.

Le Département cantonal concerné
a l'intention de proposer une loi dans
ce sens au Grand Conseil vaudois , a
indiqué le conseiller d'Etat Philippe
Pidoux. Selon lui , la limitation à des
couples mariés se justifie , car c'est une
garantie supplémentaire , dans l'intérêt
dp  l'pnfant i AT.*^

Ski lift' et*dmf gr% î 1**>i "'"C |3'

Les hivers se suivent et se ressemblent

Ces hautes températures sont la
conséquence d'une forte dépression
sur l'Irlande , qui attire sur la Suisse de
l'air chaud venant du sud-ouest. Au
cours des proch ains jours , l'ISM es-
time que les temnératures devraient
baisser. Ce qu 'elles ont déjà fait diman-
che sur le Plateau , avec une moyenne
inférieure de 10 degrés par rapport à
samedi. Toutefois, malgré ces dents de
scie, elles resteront pri ntanières.

La dépression en question a passé
sur le sud de l'Angleterre, a d'autre part
exp liqué un météorologue. Hahituelle -

c'est la déprime pour les fanas du ski.
AP

ment , elle se trouve sur l'Atlantique-
Nord , l'Islande ou la Scandinavie , pas
si près de la Suisse. D'où , également ,
les tempêtes du week-end. Toutefois,
a-t-il raDoelé. les oraees en décembre
ne sont pas un phénomène exception-
nel , et en Suisse, il n 'y a pas de mois
sans orage. Seule différence entre l'été
et l'hiver: dans le premier cas, les ora-
ges sont dus à la chaleur et éclatent le
soir; dans le second , ils sont dus à des
perturbations et peuvent survenir à
n 'importe quel moment de la journée.

fATSl

Les médecins suisses face au SIDA
Traitement mal vu

Le «concept SIDA» de la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH) re-
flète un état d'esprit autoritaire et in-
fantilisant , estime l'Aide suisse contre
le SIDA dans un document publié sa-
medi. Ses thèses contiennent «des pos-
tulats erronés sur le plan de la préven-
tion et de l'information». Elles «négli-
gent surtout les discriminations d'ordre
institutionnel subies par les séroposi-
»:r. ..

Face à l'évolution de l'épidémie, les
médecins avaient notamment proposé
à la fin novembre que soient possibles
des tests de détection anonymes. Cela,
aux fins de la recherche épidémiologi-
que, dont les données font défaut. Une
mesure que l'Aide suisse contre le
SIDA considère comme discriminatoi-

pellent que les discriminations , «fon-
dées essentiellement sur des facteurs
extra-médicaux , sont aussi celles qui
alimentent principalement le climat
d'insécurité et d'exclusion auquel les
séropositifs sont confrontés dans leur
vie quotidienne.» Elles sont d'ailleurs
reconnues «comme néfastes à une
bonne maîtrise sociale et bien entendu
mprliralp rlp l'pniHpmip»

L'Aide suisse contre le SIDA s'en
réfère aux institutions comme l'OMS
ou le Parlement européen , qui ont sou-
vent insisté «sur le fait que les séropo-
sitifs devraient être traités comme tou-
tes les autre s personnes sur le marché
de l'emploi: pas de test à l'embauche,
pas de tri et d'exclusion par le biais de
la sécurité sociale et des assurances col-
l,., .i i , , .o> CATÇï

[ AUX LETTRES \ <*#"*]

Digne de quoi?
Monsieur le rédacteur,

Qu 'est-ce que l 'homme pour M. Mi-
chel Bugnon qui a publié une lettre pour
la peine de mort dans votre édition du
13 décembre. L 'amour pour lui devien t
un esprit d 'effêminisaiion, le pardon ,
l 'humilité, la «transigeance » sont des
mots condamnés eux aussi! Ils font
place à l'instinct contrôlé, au sens du
châtimen t, à l 'éducation sp art iale,
voilà le grand pas en avant de l 'homme
réduit en animal perfectionné. De la
dignité, que diable! De la dignité qui
irait même jusqu 'à ce que le condamné
se condamne à la condamnation pour
devenir digne! Digne de quoi ? D 'être
condamné à mourir extérieurement,
physiquement , bestialement, alors que
peut-être son intérieur n 'est plus qu 'un
cadavre asséché p ar l 'intransigeance de
la société! «Que celui qui n 'a rien a se
reproch er abaisse la guillotine! Que
d 'absurdités! A la place de dépenser
tant d 'énergie à des propos qui ne mè-
nent nulle part , nous pourrions ouvrir
les yeux autour de nous pour qu 'il n 'y
ait plus de cadavres vivants. Il est temps
de percer les murs de l 'indifférence , loin
des j ugements destructif s. Se dire que
dans un geste d 'accueil, nous pouvons
peut-être ressusciter un intérieur entier.
Si nous étions un peu moins instinctifs
et que nous nous lancions un peu plus
sur les chemins de l 'amour en puisant
au cœur de l 'homme, ce ne serait pas un
seul pas en avant , mais un bond gigan-
tesque d 'une civilisation qui aurait
cornons les vraies valeurs de l'homme.

A quoi ça sert?

Françoise Mevlan. Fétienv

Monsieur le rédacteur,

A quoi sert la démocratie? Vous affir-
mez, le 6 décembre, que les 35% de oui
de là votation du 26 novembre justifient
des changements. Voilà un propos cu-
rieux, dangereux et partial.

Curieux. Dar la manière dnnt nn dé-
forme le résultat de la votation. Préten-
dre que le fait que le p euple n 'ait pas
refusé la suppression de l 'armée à
l'unanimité justifie une réduction des
dépenses militaires dénote une compré-
hension étonnante du fo nctionnement
dp In démnrrntip

Dangereux, parce que cette manière
défaire croire que la majorité doit obli-
gatoirement se p lier aux exigences de
la minorité jette le discrédit sur le fonc-
tionnement de la démocratie. A quoi
bon aller voter si de toute façon les exi-
gences de la minorité seront prises en
rnnvir/pmtin n ?

Partial finalement, parce que si l 'ini-
tiative avait passé avec 51% des voix,
son application à la lettre aurait immé-
diatement été exigée sans la moindre
Concession DOUr les 49% d'nnncKnnK;

Alors, à quoi sert la démocratie?

Pierre G. Altermath, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rtVtarrinn*!
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La nouvelle
Corolla Tercel *16V/4 WD:

votre compagne tous-usages-to ut-temps
La remplaçante de la très célèbre Tercel 4 x 4
a des caractéristiques exceptionnelles à offrir,
elle qui combine:
¦ la transmission intégrale permanente
¦ un moteur multlsoupapes ultra-moderne
¦ un extraordinaire confort routier
¦ un luxueux équipement et
¦ un sty le très personnel.

Sécurité permanente.
Quelles que soient les conditions routières, ellt
évite toute surprise au conducteur. Il suffit d'ap-
puyer sur un bouton pour commander le blocage
du différentiel central pour maîtriser aussi les
situations les plus difficiles.

Des performances étonnantes.
Nouveau moteur hautes performances de 1,6'litrt
et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ectioi
électronique; de 0 à 100 k m / h  en 12 secondes
consommation moyenne, selo n norme OEV- 1, er
parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Barres antirou-
lis à l'avant, suspension avant à roues indépen-
dantes, direction à crémaillère précise, frein:
assistés, à disques ventilés devant, etc.

Style et habitabilité sans pareils.
Carrosserie au dessin original attrayant, habitadt
multlfonctionnel: 710 mm de longueur intérieur
(1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mn
de largeur, 830 mm de hauteur, dossie r de ban-
quette rabattable, divisé en proportions de 40 :60

Equipement ultra-comp let.
Corolla Tercel 1600 XLi  4WD: essuie-glact
arrière à balayage intermittent, direction assistée
compte-tours, verrouillage central et bie n plut
encore.

Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équipe
ment que la XL i  et, en plus, lève-glace et ré
troviseurs extérieurs à réglage électriques, radh
à lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc.

6 ans de garantie contre la corrosloi
perforante.

Corolla Tercel 1600 XLi 4 WD,
77 kW (105 ch) DIN, fr. 23 890.-.

En illustration:
Corolla Tercel 1600 GLI 4WD
77 kW (105 ch) DIN, fr. 26 791
(option : jantes en alliage léger).

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 49:
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311

Agence principale: Marly: Garage E Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lulhj
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 ' 
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N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces
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Mini-ordinateurs pour mini-utilisateurs

«On ne fait pas joujou avec ces jeux-là»
Révolue la voiture télécommandée,

dépassé le train électrique, fini les
jouets extraordinaires qui faisaient
cric, crac et boum. Aujourd'hui, les bi-
dules et les machins qui s'illuminent
sur les rayons des grandes surfaces
donnent dans l'électronico-éducatif.
Des mini, voire pseudo-ordinateurs
dont certains sont destinés à des en-
fants de deux ans... Cette année, ils
tiennent la vedette sous le sapin. Folie
du monde moderne ou joujou intelli-
gent?

Un stand entièrement consacré à
l'électronique dans une grande surface.
Devant les ordinateurs en tout genre,
des enfants s'agglutinent. «Introduit
une carte , introduit une carte», répète
inlassablement et d'une voix nasillarde
l'un de ces joujous. «Quelle femme fut
brû lée en 1431?» , questionne sur son
écran un modèle moins coincé; l'en-
fant inte rrogé reste muet , et appelle sa
maman à l'aide. Une autre de ces ma-
chines propose soustractions et addi-
tions à résoudre. Selons les indications
publicitaires , elle s'adresse à des en-
fants âgés de trois ans.

Cette année, Noèl s'est donc bran-
ché sur les jouets électroniques éduca-
tifs. Sous le slogan «Initiez votre en-
fant à l'informatique», ces mini-ordi-
nateurs se vendent bien , malgré leur
prix élevé. Des marques américaines,
françaises et surtout asiatiques se par-
tagent le gros du marché.

Passés en revue par la Fédération
romande des consommatrices (FRC),

les jouets ne sont pas tous de valeur
égale. A surveiller notamment de près:
le prix , la durée de fonctionnement, la
facilité de commande ou encore l'âge
conseillé. Mais quelque soit le modèle,
d'autres questions doivent être po-
sées.

Le jouet électronique permet à l'en-
fant d'augmenter ou de tester ses con-
naissances, d'apprendre à manier un
outil de plus en plus répandu dans le
monde du travail , ou simplement de se
divertir seul. Autant d'arguments de
vente qui semblent faire mouche au-
près des parents. Mais aussi, un terrain
où se profilent à loisir les effrayants
spectres de la modernité. Après la TV,
voilà peut-être nées les nouvelles baby-
sitters des temps modernes ou de bien
inhumains professeurs à domicile.

Selon les enquêteurs de la FRC, l'as-
pect ludique , le rêve, la créativité s ef-
facent au profit du didactique. La so-
ciabilisation laisse aussi sa place à l'in-
dividualisme: jouant seul , l'enfant
n'apprend pas à connaître les autres.

Autre argument évoqué parfois
parmi les opposants : l'aspect santé.
Maux de dos, fatigue des yeux. Mais là,
les avis médicaux divergent. Le pro-
blème ne touche d'ailleurs pas seule-
ment les enfants.

Faut-il pour autant peindre le diable
sur la muraille? «Ces jeux ne sont pas
vraiment nouveaux» répond M.Hu-
tin , du Service de recherche pédagogi-
que à Genève. «En fait, ils sont simple-
ment la réplique informatisée de jeux
qui allient tests de connaissances et
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efforts de mémorisation , tel que le bon
vieux «électro» d'autrefois. Pour un
enfant de trois ans appelé à résoudre
des calculs, il ne s'agira que de pure
mémorisation». Pas de quoi créer des
génies avant l'heure donc.

Sans tenir compte de la qualité des
jeux en question , l'utilisation d'un or-
dinateur peut apporter beaucoup dans
le cadre de la scolarité. C'est en tout cas
'ce que l'on doit penser dans les écoles
genevoises où l'engin a fait son appari-
tion , tant au niveau primaire que se-
condaire. A partir de 8-10 ans, on pro-
pose aux élèves des programmes de
jeux éducatifs, ou même de corriger les
fautes de leur dictée sur tra itement de
texte. A petite dose pourtant. On ne
travaille qu 'une heure par semaine de-
vant l'écran, précise M. Hutin , respon-
sable du programme. «Le but n'est pas
de former l'enfant à l'informatique; la
démarche est exactement inverse. Il
s'agit d'utiliser une technique existante
pour améliorer la qualité de l'enseigne-
ment».

Quant à l'adaptation des enfants à la
technique , elle ne pose pas beaucoup
de problèmes. Un enfant sur deux a
déjà utilisé un appareil avant de s'y
mettre à l'école, et devant l'écran , l'en-
fant est étonnant d'habileté , estime M.
Hutin. Signe des temps: c'est pour for-
mer le corps enseignant que les volon-
taires manquent... Preuve peut-être
qu 'à la maison ou à l'école, voilà sim-
plement l'objet symbole d'un conflit
de générations. Cathy Macherel

Vente record pour les marchands de jouets
Des millions dans la hotte

Noël en décembre, recettes assurées
pour les marchands de joujoux: cette
année, des jouets pour une valeur de
près de 260 millions de francs vont gar-
nir les sapins de Noël suisses. Le chif-
fre d'affaires estimé pour 1989 dans le
secteur du jouet est de 575 millions de
francs, dont le 45 % environ se réalise
dans les semaines précédant Noël, se-
lon l'Association suisse des fournis-
seurs de jouets (SVS).

Le record vers lequel tend ce chiffre
d'affaires 1989 s'explique en partie par
une hausse du prix des j ouets de 4 à
10 %, précise la SVS, en indiquant que
les ventes marchent néanmoins trè s
bien. Selon une enquête faite par la
SVS auprès de ses membres, les meil-
leures ventes dans cette période de
l'Avent sont réalisées par des jouets
chers. En tête des jouets les plus prisés:
les jeux électroniques à vocation édu-
cative, qui ont opéré une percée specta-
culaire sur le marché helvétique. Les
parents qui ont décidé malgré tout de

s orienteront en gênerai vers lesjeux de
société, les briques de construction, les
poupées et les peluches.

Pour la maison Franz Cari Weber,
leader de la branche en Suisse, le chif-
fre d'affaires estimé pour 1989 s'élève à
100 millions, dont seulement le 30%
est réalisé avant Noël. Pour les grandes
surfaces, la proportion est inverse : près
des deux tiers des ventes de jouets se
font en décembre.

Le 92 % des jouets disponibles sur le
marché suisse est fabriqué à l'étranger.
La Suisse importe esssentiellement ces
articles de la Communauté européen-
ne, en particulier de RFA et d'Italie. La
Chine, la Corée du Sud et Taiwan figu-
rent également parmi les fournisseurs
importants du marché helvétique. La
Thaïlande, accusée récemment de ré-
duire des enfants à l'esclavage dans
l'industrie du jouet notamment et
contre laquelle un appel au boycott a
été lancé, exporte vers la Suisse un peu
plus d'un million de francs en jouets.
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La presse économique romande en plein boum
Façon nouvelle vague

Désert pendant de longues années, le marché romand de la presse économique
donne depuis quelque temps dans l'inflation. A peu de distance, deux publications
ont été lancées: « Bilan » et « PME Magazine». Qui, toutes deux, annoncent des
succès prometteurs, voire inespérés. Mais, que voir derrière cet engouement nou-
veau? Une simple mode passagère ou le marqueur d'un changement plus impor-
tant?

Plus de vingt mille exemplaires ven-
dus (dont 9000 abonnés) pour «Bi-
lan», enviro n 10000 pour «PME»
(dont 80% à l'abonnement): les respon-
sables des deux mensuels ont le sourire
lorsq u'ils avancent leurs chiffres.

Caractéristique commune de ces
magazines: ils entretiennent des liens
plus ou moins étroits avec des publica-
tions établies de longue date en Suisse
alémanique. Selon son rédacteur en
chef, Max Mabillard , « Bilan » a bénéfi-
cié du goodwill de son grand frère zuri-
chois: «L'intérêt important que notre
mensuel a reçu chez les annonceurs
tient à notre cousinage. «Bilanz» est
en effet solidement implanté sur la
place de Zurich où se distribuent les
gros budgets publicitaires».

La collaboration entre les deux ré-
dactions fonctionne également: cha-
cune met sa production à disposition
de l'autre . Max Mabillard reconnaît
volontiers qu 'en l'état le flux va plus
dans la direction Zurich-Lausanne que
dans le sens inverse. «Vu l'augmenta-
tion très rapide de notre pagination ,
nous avons besoin de cet apport pour
assurer les 100 pages rédactionnelles
que nous atteignons lors de certains
numéros. Mais nous conservons une
entière liberté de choix. C'est impor-
tant , car la perception des problèmes
est parfois très différente. En plus,
nous retravaillons souvent les sujets
nationaux traduits de l'allemand pour
leur donner une couleur romande».

Max Mabillard pense que la formule
choisie (un accord entre deux éditeurs
différents: le groupe Jean Frey a cède
une licence à Edipresse) permet d'évi-
ter que Zurich n'essaie d'imposer des
sujets. « C'est peut-être l'une des causes
qui a conduit à l'échec du tandem
«Woche»-«Hebdo» de Ringier», note
Max Mabillard qui espère par ailleurs
atteindre à fin 1990 les 25 000 numéros
vendus.

Joint-venture
L'apport alémanique a aussi présidé

à la naissance de «PME Magazine».
Celui-ci a pris le relais d'un premier
mensuel lancé par l'éditeur nyonnais
Filanosa. Mais cette fois, la forme est
celle d'une joint-venture à part égale
entre la maison vaudoise et le grou pe
Schwcizerische Handelszeitung
(SHZ). Là encore , les échanges se font

avant tout en direction de la Roman-
die. « Dans « PME», on trouve environ
un tiers de textes repris et traduits de
l'allemand» , explique Ralph Bùchi.

L'éditeur de la SHZ est aussi satis-
fait de son nouveau produit: «Sans
avoir bénéficié d'un nom déjà connu ,
nos ventes publicitaires ont dépassé de
30% le budget prévu. En outre, dans les
premiers numéros, nous ne recevions
pas d'annonces de Suisse alémanique.
Aujourd'hui , celles-ci représentent la
moitié de notre publicité». Face au
démarrage «remarquable» de «Bi-
lan» , Ralph Bùchi reconnaît que
«PME» a pris un départ moins toni-
truant. «Mais nous visons un créneau
plutôt professionnel que tout public.
Notre magazine se veut proche de la
vie quotidienne des cadres», explique
Bûchi qui dit préférer une publication

plus petite mais spécialisée et bien po-
sitionnée.

Finalement , reste la question: pour-
quoi cette soudaine émergence de pu-
blications économiques en Suisse ro-
mande. Max Mabillard : «Au-delà de
la mode et d'un besoin d'informations
économiques, nous bénéficions main-
tenant du changement de mentalité
opéré dans l'Hexagone. Les efforts du
Gouvernement français pour réhabili-
ter l'entreprise ont aussi eu leurs effets
en Romandie». De fait, la perception
de la réalité économique s'est modi-
fiée. Elle se rapproche désormais des
mentalités germaniques ou anglo-
saxonnes. Particulièrement dans les
milieux intellectuels ou enseignants où
il était naguère de bon ton de marquer
sa méfiance face à l'économie. Avec la
fin de ces influences dans la mouvance
de mai 68, la Suisse romande se sur-
prend à de nouveaux rapports avec
i'économie. Le succès de ces mensuels
spécialisés est peut-être un marqueur
significatif de cette évolution.

QD Jean-Raphaël Fontannaz
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Joujou électronique et nouvelles générations: une entente parfaite . AP

Luttes d influence
L édition économique n'échappe

pas au marché de là concurrence.
Les journalistes spécialisés sont ra-
res. Et peut-être chers. «PME» a
ainsi travaillé neuf mois sans rédac-
teur en chef. « Il est difficile de trou-
ver quelqu 'un qui ait assez le goût
du risque pour, se lancer avec une
nouvelle publication», constate
avec regrets Ralph Bûchi. Il vient
enfin de trouver un patron pour
«PME»: Francis Kahn, un journa-
liste franco-suisse qui a passé par
les milieux bancaires américains.

«PME» a une autre particulari-
té: un «conseil d'édition» où figu-
rent , entre autres, trois conseillers
d'Etat romands. Interrogés sur
leurs fonctions dans ce «gre-
mium», Jean-Pierre Beuret et Féli-
cien Morel tiennent un langage très
similaire : l'éditeur de «PME» leur
a proposé là un rôle de relais entre
presse et économie. Les deux ont
estimé que leur participation pou-
vait rendre service aux «PME».
Avec un peu plus d'expérience, ils
feront le bilan de cette collabora-
tion à ce jour plus que sporadique.
Il faut dire que déjà certains se
demandent si le groupe de presse

n'a pas surtout cherché à s'attirer , à
bon compte, la caution morale de
ces politiciens.

Liaisons dangereuses
Par nature, la presse économique

évolue toujours à la limite entre
l'information et la promotion des
sociétés dont elle parle. Cela vaut
quelques escarmouches entre
concurrents. Ralph Bùchi s'in-
quiète ainsi des publi-reportages de
«Bilan». A quoi Max Mabillard ré-
pond que la rédaction n'est pas du
tout concernée par ces textes. «En
cas de concurrence entre un article
critique et un publi-reportage sur
une société, c'est ce dernier qui se-
rait reporté », explique le rédacteur
de «Bilan».
Ces liaisons restent malgré tout pé-
rilleuses. Le dernier «PME» fait sa
une avec les frères Biver. Dont l'un
gère le budget publicitaire de Pier-
re-Alain Blum , justement membre
du conseil d'édition du magazine.
Et dont la société de l'autre achète
la publicité de dernière page de cou-
verture.

QD J.-R. F.
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Madame Pierre Nouveau-Waeber, chemin des Rochettes 18, à Villars-sur-

Glâne;
Madame et Monsieur Philippe Currat-Nouveau et leurs enfants Céline el

Julien , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Nicolas von der Weid-Nouveau et leurs enfants

Camille , Marie et Adrien, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Charly Weber-Nouveau , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Jacques Dorthe-Nouveau et leurs enfants Arnaud ,

Bastien et Gaétan, à Brisbane (Australie);
Monsieur et Madame André Nouveau et leur fils Christian, à Genève;
Monsieur et Madame Maurice Nouveau et leurs enfants, au Venezuela et à

Fribourg;
Monsieur et Madame Jacques Ledésert et leurs enfants, à Chatou

(France);
Monsieur et Madame François Waeber et leurs enfants, à Marly;
Madame Madeleine Demont-Waeber, à Marly;
Mademoiselle Aline Ribordy, à Belfaux;
Mademoiselle Marie-Thérèse Nouveau, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Nouveau et leurs enfants, à Genève;
Madame Jean Degrange et ses enfants, à Genève;
Madame Henri Droux, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Max Casanova, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Nouveau , Egger, Weber, Aebischer, Miche, Jeandin, Troubat ,
Janzen , Spoorenberg,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre NOUVEAU

avocat

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi
16 décembre 1989, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte intimité.
Une veillée de prières aura lieu le mardi soir 19 décembre 1989, à 19 h. 45, en
l'église de Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Prière de ne pas faire de visite.

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

t
Monsieur Louis Page, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Page-Gavillet et leur fils Didier

à Fribourg;
Mademoiselle Marcelle Page, à Givisiez ;
Famille Jean Limat-Delley, à Givisiez ;
Famille Léon Limat-Piccand, à Givisiez ;
Famille de feu Joseph Emmenegger-Stoker ;
Famille de feu Marcel Page ;
Famille de feu Jean Débiton-Page ;
Famille Linus Schaffer-Page, à Neyruz ;
Famille Léon Conus-Page, à Romont ;
Monsieur Joseph Page, en Espagne, et sa fille Denise, à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne PAGE

née Limât

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 dimanche 17 décembre 1989, dans sa 75e année, après une longue
maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, mercredi 20 décembre 1989, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Une veillée de prières nous rassemblera mardi soir 19 décembre 1989, a
19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: sentier des Cigales 1, 1700 Fribourg.

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

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jus qu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. CE

t
Les associés

et les secrétaires de l'étude
ont le profond regret de faire part di
décès de

Maître
Pierre Nouveau

leur confrère
et patron estimé

t
. $

La Société de laiterie
de Cournillens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Irénée Berset

père de Raoul
dévoué vice-président

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

t
L'Assurance du bétail

de Cournillens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée Berset

père de M. Raoul Berset
dévoué président

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

t
Le garage Rouiller et son personnel

à Le Crêt
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Favre

mère de nos dévoués collaborateurs
Gilbert et Sébastien Favre

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

t
La section FCTC

Ecuvillens-Posieux-
Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal Michel

membre fondateur

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Madame Georgette Perroulaz-Gauthier, à Fribourg, rue du Temple 5 ;
Karim Perroulaz et sa fiancée Eliane Schenevey, à Fribourg;
Corinne Perroulaz et son fiancé César Paolucci, à Fribourg;
Madame Agnès Perroulaz-Ackermann, à Fribourg;
Monsieur et Madame Erwin Perroulaz-Savary, à Fribourg, et famille ;
Madame et Monsieur Yolande Bruriet-Perroulaz, à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame Alphonse Perroulaz-Piller, à Fribourg;
Monsieur et Madame Auguste Perroulaz-Baula, à Fribourg, et famille ;
Monsieur Jean-Claude Perroulaz, à Lausanne;
Madame Lucie Gauthier-Despond, à Marsens, ses enfants et petits

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PERROULAZ

leur très cher et regretté époux, papa, fils , frère, beau-frère, beau-fils, oncle
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le dimancht
17 décembre 1989, dans sa 61e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mer-
credi 20 décembre 1989, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 19 décembre
à 19 h. 45.
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
Madame Eléonore Berset-Mory, à Cournillens;
Madame et Monsieur Antoinette et José Roulin-Berset, à Fribourg, et leur;

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Yvette Berset-Bongard, à Cormérod, el

leurs enfants;
Monsieur et Madame Raoul et Anne-Françoise Berset-Panchaud , à Cour-

nillens, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger et Claudine Berset-Zosso et leur fils ,

à Corpataux;
Les familles Berset , Phillot, Mesot, Berset, Mory, Gumy, Modoux, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée BERSET

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement dans sa 81'
année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion, le mardi 19 décem-
bre 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Mon âme se repose en paix sui
Dieu seul; c 'est de Lui que vien,
mon salut.

Madame et Monsieur Paul Progin-Michel, à Lausanne, leurs enfants e'
petite-fille;

Monsieur Jean Michel, à Marsens;
Madame et Monsieur André Sciboz-Amey et leurs enfants,

à Pont-la-Ville;
Monsieur Jean Bapst et son amie, à Bévilard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pascal MICHEL

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le dimanche
17 décembre 1989, dans sa 91e année, endormi dans la paix du Seigneur.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ecuvillens, le mardi 19 dé-
cembre 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 18 décem-
bre 1989, à 19 h. 30.
Domicile de la famille : Paul Progin-Michel , chemin de Fontenay 8,
1007 Lausanne.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
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PETITES ANNONCES PR VEES

31235/A vendre Mazda 323, exp.,
3800.-. MGB CAB, exp., 16 500.- 029/
7 18 49 

4146/Opel Corsa SR, 1984, 60 000 km,
radiocassette + équipement hiver , exp.,
7400.- 037/ 61 17 00 

31257/Opel Ascona Berlina 1600 L,
1984, 88 000 km, exp., 6500.- 021/
881 51 07 (midi et soir)

1700/Subaru 87, 4 WD. 1,8 1, turbo,
coupé, blanc, expertisé, 15 900.- 037/
71 36 17 

31252/Ford Granada , brune, pneus hiver ,
crochet attelage, exp., 3000.- 024/
41 40 01 (l' après-midi)

31279/Renault 5, 82 , 1108 cm3, 90 000
km, parfait état , exp., prix à dise. 037/
75 29 24

31273/Lave-linge automatique Miele,
état de neuf , cap. 4,5 kg, commutable de
380 watt , cause non-emploi. 037/
26 21 15

306891 /Faute d'emploi à vendre une cui-
sinière, bon état , prix à dise. 24 19 16 (le
soir)

31288/Toyota modèle F, sept., 5000 km ,
exp., 8800.- 037/ 46 55 79
1700/Jett a TX, 84, 7900 - ou 127 - p.m.
Golf GTI Match 1800, 43 000 km,
12 900 - ou 212-  p.m. Opel Monza 2.5,
84, 12 900 - ou 212.- p.m. Opel Kadett
GTE, 84, 7900.- ou 129.- p.m. 037/
39 23 23 - Privé : 037/ 37 15 02

1700/Subaru Justy, 5 portes , 85, 9500.
ou 155 - p.m. Subaru Sedan 18, 81
4900 - ou 80- p.m. Subaru Stationwa
gon, 86, 43 000 km, 14 900.- ou 245 -
p.m. Subaru Sup. Stationwagon, 86
14 900 - ou 245 - p.m. 037/ 39 23 23
Privé : 037/ 37 15 02 

1700/Nissan Capstar pick-up, 87 ,
3500 - Mitsubishi L 300 bus, 86 ,
9900 - ou 63 -  p.m. Peugeot 505 i tur-
bo, 84, 10 800 - ou 179 - p.m. Merce-
des 230 E. 5 vit , 82 , 11 900 - ou 198 -
p.m. 037/ 39 23 23 - Privé: 037/
37 15 02 

1700/Audi 100 C, 88 , bleue, 17 900 - ou
291 - p.m. Mazda 323 GLS, 57 000 km,
5900 - ou 9 7 -  p.m. Citroën 2 CV 6, 83,
3600 - ou 59.- p.m. Renault 18 4 x 4 ,
84, 6900.-ou 113.- p.m. 037/ 39 23 23
- Privé : 037/ 37 15 02 
1700/Mitsubishi Coït turbo, 1982,
4800 - ou 118- p.m. Daihatsu Chara-
de, 3900 - ou 100 - p.m. Toyota Corolla
break, 5800 - ou 139 - p.m. 037/
44 26 66 - Privé: 38 12 33

31302/Plusieurs voitures bon état, exp.,
Ford Escort 1.6, 82 , 4500 - Toyota
Starlet 1000 1978, 2500 - Ford Taunus
2 I., 4 cyl. 1981 , 4500.- 021/
907 74 82. 

/Chevrolet Celebrity 2,8 I air condition-
né, équipement d'hiver , etc.. expertisée
5000.- 037/ 31 24 19. 

3098/VW Scirocco GTX , 1987 , 1 12 CV ,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m., 037/
45 35 00.

3098/Peugeot 305 SR, 1986, exp.
6900 - ou 165 - p.m., 037/ 45 35 00.
3098/VW Golf cabriolet, 76 000 km, noi
re , jante spéciales, exp., 9800.- ou 230.-
p.m., 037/ 45 35 00.

1163/Pare-brise cassé, changement ra-
pide - fourniture et pose. Sur demande,
voiture de rempl. 037/ 37 18 32.

2121/Nissan Sunny SLX 1,6, 1988,
16 000 km, 12 200.-ou 281.-p.m. Opel
Kadett 1,3 S de Luxe, 1983 , 5900 - ou
140 - p.m. Peugeot 205 GL, 1984,
5900.- ou 140 - p.m. Mitsubishi Coït
turbo, 1983, 76 000 km, 6900.- ou
165 - p.m. Pontiac Phoenix, 85 000 km,
6200 - ou 140.- p.m. Ford Sierra 2.0,
1984, 82 000 km, 7900.- ou 187.- p.m.
Datsun Sunny 1.5, 1983 , 92 000 km ,
4900.- ou 117.- p.m. 037/ 75 24 78.
4124/Petit bus Suzuki, 41 000 km, 84,
exp., + garantie , 5400.- 037/ 26 26 28
ou 26 61 65. 

620/Ford Sierra 2000 i break , blanc ,
36 000 km, 14 900.- 037/ 46 50 46.

620/Mitsubishi Coït 1300, t.o., 58 000
km, 7900.- 037/ 46 50 46. 

620/Opel Ascona 2000, 100 000 km,
exp. du jour 4800 - 037/ 46 50 46.
2528/Toyota Cressida 2,8 I, mod. 85 ,
Toyota Camry 2.0 I, 4x4, mod. 88, Mit-
subishi 2.0 turbo, mod. 82. Prix très inté-
ressants. Crédit-Leasing. 037/
46 43 43. 

1181/VW Golf GL, 30 000 km, exp.,
14 700.- ou 344.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Renault 9 TSE, exp., 5200.- ou
122.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1100, exp., 7200.- ou
168.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Fiat Ritmo 1300 emm3, 40 000
km , exp., 6900 - ou 160.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Ford Sierra 2,3 GL, exp., 7600 - ou
177.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Toyota Corolla 1600, 85, exp.,
8700 - ou 203 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Citroën BX 16 TRS, exp., 5900 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1335/VW Golf 1300 GLS, 1981, blanche,
111 000 km, en très bon état , expertisée,
antipollution déc. 9 1 + 4  pneus neige +
chaînes. 021/ 69 1 23 44 Cour)
731 31 00 (soir). 

31228/Opel Kadet break , mod. 80,
100 000 km , 1™ main, exp., 4800.- 037/
26 18 70. 

31229/A vendre, Subaru 1800 break
4x4, 81, 79 000 km, exp., 3700.- 037/
53 19 36.

31230/VW Golf GLS Master, aut., mod.
82 , 58 000 km, exp., 7800.- 037/
26 18 70. 

_^
1008/BMW 323 i, 11 900.- Ford Sierra
2,0 L CL, 66 000 km, 12 900.- Merce-
des 280 TE, 81, 12 500 - Golf GTI 87 ,
45 000 km , 15 200.- Alfa 33 Q. Verde,
88, 1,7, 17 000 km, 13 500.-Alfa Sprint
Q. Verde, 87 , 23 000 km, 11 900 - Opel
Ascona 2.0 L, i, 87 , 28 000 km,
13 800 - Ford Fiesta 1300, 82, 75 000
km , 5600 - VW Golf SC, 81 , 58 000 km,
6500 - Toyota Tercel, 83 , 60 000 km,
4700.- 037/ 30 15 60 ou 41 10 10.

31005/A vendre VW Scirocco GLI 1600,
mod. 82 , 140 000 km, t.o., jantes alu,
radiocassette, 7500 - 037/ 33 14 71 (le
soir)

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

355977/Camion Man 19256, 3 essieux ,
pont basculant 3 côtés , très bon état géné-
ral , 10 000.-021/  635 30 41
(dès 18 h.)

355972/Range Rover Vogue, 64 000 km,
1986, toutes options, expertisée ,
26 000.-021/  907 89 76 
306892/Opel Manta GT/ E, mod. 82 , exp.,
109 000 km, 4 pneus neige, 6200.- 037/
30 12 47 

31211/Opel Kadett D 1300 S, exp. 1.89 ,
moteur défectueux. 037/ 37 10 65

31205/Fiat Panda 45 CL, 22 000 km, bor-
deaux , 6500 - 46 35 35 (dès 11 h. 30
dem. M'™ Boschung)

306852/RenaultSuper5 L, 1986, 67 000
km , exp. du jour , soignée, 5500 - 037/
63 41 59 

9i-9/Très belle Golf GTI, 112 CV , 87 , kit
CH. 039/ 26 77 10 

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

231/Ancien : magnifique table de ferme
240x90, (+ 2 rallonges) et 8 chaises noyer ,
magnifique armoire vaudoise , vaisselier
rustique. 021/ 907 70 20. 

31225/Pneus d'hiver montés sur jantes ,
pour Scirocco 175/70 R 13 , 280.- 029/
2 54 58. 

31220/A vendre Ford Sierra 2 L, exp., en
Don état , avec pneus sur jantes alu, pneus
d'hiver, autoradiocassette, peinture 1 an.
28 40 86 (soir). 

31218/Avion modèle 'réo'.l pour débutant
+ moteur 7,5 cm3, 4 temps , le tout 300.-
037/ 30 18 16 (je donne aussi des cours
de maths, 20.-/heure).
31206/Habit de karaté, ayant peu servi ,
long. pantalon 90. 100.-. 037/
24 41 45. 

36661/Beaux tableaux à l'huile avec ca-
dre, à partir de 150.- M. Lauper , peintre
037/ 24 44 09. 

^̂ ^
31262/Poules à bouillir , 13 mois de pon-
te , pour 3 -  31 26 74. 
31255/ D'occasion, 1 dressoir noyer pyra-
mide, parf. état , 190x140x50, convien-
drait pour appart. de vacances. 037/
68 11 41.

31265/Comment j'opère pour découvrir
sources, métaux , corps cachés , mala-
dies. Réédition de l'ouvrage original , de
l' abbé Mermet de 1935. 2 5 -  61 30 25.
31283/Porte de garage basculante , long.
2,50 x 2,0 haut. 5 lavabos. Bas prix. 037/
44 26 60. i_ 
31280/Très bas prix , 2 chaînes stéréo,
double cassette Philips et Panasonic , +
souliers de fond et ski de fond, grandeur
37 , 39 et 40. 24 54 94.

126573/Matériel sanitaire-ferblanterie :
monte-tuiles Dym, complet; échelle à nas-
se , pont roulant al., haut. 6 m, etc. 021/
921 71 31

514640/A louer , près du quartier de Beau-
mont , places de parc, dans garage souter-
rain. 037/ 22 78 62 (h. bureau). 

4007/Boucher, cherche emploi de suite.
037/ 42 19 88. 

31251/Perdu Rourou, chat roux tigré,
semi-angora , région Bussy/FR depuis
quelques mois. 63 33 29.

306881 /Vos prédictions 1990 par numé-
rologie. Rens. lu-ve 8-18 h. 037/
63 45 66

SE3HHS
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Travail rapide et de qualité
Grand-Rue 48, 1700 Fribourg

œ 037/22 34 71
k 17-357 .

30971/Citroën BX 19 TRD, 1988, blan
che , vitres teintées , toit ouvrant , radio
037/ 52 10 23

A vendre, cause double emploi / 1 paire de
haut-parleurs Bose 901, en parfait état ,
avec égaliseur Bose et supports. Prix ac-
tuel catalogue 2225.- pee, cédé à 1250.-
pce. 037/ 41 10 01 (bureau). 
31303/Radiocassette Alpine, valeur
2400 -, cédée à 600.- + radio Clarion neu-
ve , avec 6 mois de garantie, valeur 550.-,
cédée à 350.-. 037/ 28 58 62.
3i300/PortableSharp PC-5541, HD = 40
Mb/25 ms , VGA , coproces., 2 x RS -
232 c, état neuf , ach. 9455.- vente
6690.- 037/ 22 18 69 (h. repas).
31304/Salon cuir et bois, 3 + 1  + 1 beige,
en très bon état. 037/ 46 10 65 (h. re-
pas). 

31312/Vidéo Hitachi, revisée, 1000 -
28 32 92. 

31311/Pruneau, quelques litres , excel-
lente qualité. 037/ 45 12 87.
879/Jaquette de vison pastel, neuve,
petite taille, 190O:- manteau de pattes de
vison foncé , t. 42-44, état de neuf. 2500.-
26 46 41 , 

31309/2 haut-parleurs Montarbo, pour
orchestre ou orgue 2 x 80 watts. 037/
53 17 00. 

306895/Atari ST 1 MB, moniteur SM 124,
2 floppy, programme , 900 - 26 34 20.

320/Table ronde à rallonge et 6 chaises
Louis-Philippe, en velours jaune. Occasion :
980.-46 15 33 

320/Lit japonais Mikado, noir/rouge ,
avec sommier , 650 - 46 15 33
320/Armoire fribourgeoise neuve, fabri-
quée en Suisse, 12 600 - 46 15 33
320/Ancien , restauré : canapé Louis-Phi-
lippe (Hirsch), velours de Gênes, rayé,
vieux rose. Valeur 3900.- 46 1 5 33
306833/Maquette Marklin HO
(210x105). 2 transf.. 3 loc. (dont 1
croc), 9 wagons, gare. Vente partielle
possible. 037/ 33 25 66
30869/lnstallations et matériaux, état de
neuf , à bon prix pour salon de coiffure.
037/ 28 53 79 (après-midi) 
304950/Bois de cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79

31010/Jeune mâle collie Lassie, pure
race , vacciné , parents avec pedigree. 037/
52 10 23 

31006/A vendre pour VW Scirocco, un
porte-skis, une paire de chaînes à neige
Trak pour pneus 175/70/ 13. 037/
33 14 71 (le soir)

31001/Salon d'angle, 3 pi. + 2 pi. + 1 fau-
teuil + velours vert , 450.- 1 banc d'angle
+ table, et 2 chaises , chêne massif. 550.-
(prix à discuter) 28 38 08.
641 /Accordéon chromatique Hohner,
exe. état , 500.- Aquarium 60 litres , 100 -
037/ 34 24 85.

BBSISIBI
31186/A vendre dindes de la ferme, ré-
servation possible pour les fêtes. 11.- le
kg, tuées. 037/ 31 15 24. 
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30430/Anzère , à louer studio, semaine de
Noël libre. 021/905 18 22 (int. 19)

**/ VEUILLEZ S V P  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . WERC
Annonce à laire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
? Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement

Lundi
Mercredi
Vendredi

D J' ai déjà verse 11 somme au CCP 17-50

// /•/

Veuillez s v p utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laissez une case blanche
après chaque mot Sou ' ignez les mois à composer en mi-gras

Nom Prénom
Rue Signature

Numéro postal et localité

Tel
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/Transport de pianos, petits transports
037/ 23 23 96 (24 h. sur 24 h.).

306659/Déménagements. devis gratuit
sans engagement. 037/ 46 35 19 (le ma
tin).

30710/S.O.S. assistance en matière d'im-
pôts. 021/948 78 28. 
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Fribourg, 037/ 23 23 96.
30453/Location de costumes, de Père
Noël et Père Fouettard. 037/ 33 20 21.

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

031044/Profitez de vos vacances, pour
faire votre permis de conduire.
26 30 32.

879/On donne des leçons de peinture sur
porcelaine, méthode facile. 26 46 41.
31313/A donner , cuisinière électrique,
état de marche. 029/ 6 25 33. - 

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
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

4074/Vous cherchez un orchestre 7 Alors
appelez le 037/ 22 70 69. 
31110/Logiciels IBM/PC, dom. pub. el
prof. Doc. gratis I 032/ 95 19 43.
306763/Noël, pensez à vos cadeaux, prix
de fêtes sur produits de soins , de maquil-

• lape. 037/ 28 40 78.

^ 037/22 11 67/ / jy .
rue de Lausanne S l \ JC  U ^M / W X'/ '

Nos PIANOS: PFEIFFER - PLEYEL
SEILER - YAMAHA - SABEL
BÙRGER - FAZER 17-792 .

31233/A louer appartement a Montana-
Crans , à 30 m de la télécabine, 3 cham-
bres , cuisine équipée, salon , salle à man-
ger , 6 à 10 personnes , garage. 022/
43 19 96

î î̂ î̂ î̂ t̂ î̂»- 1 ¦ 1 L 1 I I I I I I I I I l l l l  

(min.)
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i pr y/ _

' ' ' ' ' ' ' i ' < i i i i i i i i i i i i i i Fr, 25.50

306854/Homme cherche travail comme
aide-électricien ou dans usine. Ecrire à
Muhamet J., rue de Corbières 12,
1630 Bulle 

306827/Portugaise cherche heures de
ménages. 037/ 22 55 79

31217/Jeune Anglais (16 ans) cherche
travail pour l'été prochain. Parle bien le
français , un peu l'allemand. Région Fri-
bourg, 037/ 22 88 41
4007/Homme avec permis de travail cher-
che emploi, du 27.12.89 au 6.1.90 037/
42 19 88

12836/Cherche artiste peintre ou dessi-
nateur, pour dessiner des paysaqes. 037/
24 26 65 

31088/Deux petites filles, 2 et 4 ans
cherchent jeune fille pour s 'occuper d'el-
les, faire le ménage et les repas. Nourrie,
logée, dans une maison à la campagne,
proche de Fribourg. Minimum 6 mois.
Congé tous les week-ends. Ecrire sous
chiffre 17-31088 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

31201/On cherche dame ou jeune fille,
pour garder petite fille de 2 ans, 2
jours/sem., dès le 8.1.90, à domicile de
préférence, centre-ville Fribourg. 037/
22 26 33 (le.soir dès 18 h.)

31199/Guitariste Thrash cherche batteur
16-17 ans. 037/ 75 35 82

30873/A vendre bateau à moteur 70 CV
prix à dise. 037/ 63 24 50

31208/Dans villa, près Fribourg, cham-
bre, tout confort , 270.-/mois. Libre dès
1.1.90. 037/ 31  17 43 (dès 19 h.)

L'ATTACHE JAUNE
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Son épouse :
Thérèse Modoux-Crausaz, à Promasens;
Ses enfants:
Monique et Joseph Munari-Modoux, à Lausanne;
Jeannine et René Agostini-Modoux, à Chésalle-sur-Oron;
Roland et Simone Modoux-Morier, à Lausanne, et leurs enfants Jean-Pierre

à Ovronnaz (VS), Daniel et sa fille Leïla, à Lausanne;
Josiane et Jean-Paul Bosson-Modoux, à Genève, et leurs enfants Laurent et

Yvan;
Paul et Monique Modoux-Herren , à Cormondes, et leurs enfants Michel et

Jacqueline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MODOUX

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le samedi 16 décembre 1989, dans sa 82e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Promasens, le mardi 19 dé-
cembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières en cette même église, ce lundi 18 décembre 1989, à 20 heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.

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

t L e  cœur d 'une maman est un
trésor que l'on ne reçoit qu 'une
fois.

Ses enfants :
Antonie et Raphaël Jaquier-Robadey, et leur fille Sophie, à Prez-vers-

Siviriez ;
Simon Robadey, à Lessoc ;
Augusta et Jean-Paul Ecoffey-Robadey, et leurs enfants Marie-Noëlle, Fré-

déric, Laurence et Nicolas, à Villars-sous-Mont ;
Louis Robadey, à Lessoc;
Jeanne-Marie et Jean-François Grangier-Robadey, et leurs enfants Stépha-

ne, Véronique et Grégoire, à Villars-sous-Mont ;
Sa famille :
Sœur Angèle Fragnière, couvent de la Fille-Dieu, à Romont ;
Fernand et Ida Both et famille, à Lessoc ;
François et Julia Fragnière, à Lessoc ;
Casimir Fragnière, à Lessoc ;
Alice Pythoud et famille, à La Tour-de-Trême :
Jules et Simone Robadey et famille, à Lessoc ;
François et Marie-Thérèse Robadey, et famille, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydie ROBADEY-PYTHOUD

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 17 décembre 1989, dans sa
82e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin, à Lessoc, le
mardi 19 décembre 1989, à 15 heures.
Domicile de la famille : Lessoc.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Lessoc, ce lundi soir 18 dé-
cembre, à 20 heures.

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Jeanne DESCHENAUX

sa belle-sœur, ses neveux et nièces expriment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par la
prière, leur message, leur présence, leur don et leurs fleurs. Un merci tout
particulier est adressé à M. l'abbé Franck Delmas, curé d'Ursy, au personnel
de l'Hôpital cantonal de Fribourg et au Chœur mixte d'Ursy.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 6 janvier 1990, à 19 h. 45.

17-31355

t
La Caisse Raiffeisen

de Saint-Aubin et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia Dessibourg
mère de Fernand Dessibourg

président du comité de direction
belle-mère de Gilbert Ramuz

membre du conseil de surveillance

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La CRPF

Communauté romande
du Pays de Fribourg

fait part avec une profonde tristesse
de la mort de

Monsieur
Michel Terrapon
membre estimé et convaincu

de l'association

t
La commission d'apprentissage

des bouchers-charcutiers
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Horner

mère de M. Marcel Horner
leur dévoué secrétaire-caissier

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

t
Le Chœur mixte de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Horner

maman de M™ Jeannette Kuenlin
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
La Société de tir

de Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Horner

mère de M. Robert Horner
vice-président

de la société de tir de Marly
et président

de la section petit calibre

les samartt»*»
aident <4g
de sanitaires d'entreprises

t
Ses enfants et petits-enfants:
Hubert et Agnès Favre-Rey et leurs enfants Dolorès et Steve,

à Remaufens;
Gilbert et Carmen Favre-Currat et leurs enfants Sébastien et Isabelle, à

Bouloz;
Daniel et Denise Favre-Berset et leurs filles Carole et Christelle,

à Attalens;
Les enfants et petits-enfants de feu Auxence Favre-Cardinaux;
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile FAVRE

née Terreaux

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 17 dé-
cembre 1989, à l'âge de 72 ans, après une longue maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Le Crêt, ce lundi 18 dé-
cembre 1989, à 20 heures.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le mardi 19 dé-
cembre 1989, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Remaufens.
Adresse de la famille: Hubert Favre, Mariollan A, 1617 Remaufens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le

t 

secours? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre.

Psaume 121 v. 1-2.

Monsieur et Madame Jean-Marc Gobet-Bottinelli et leurs filles Monika,
Mélanie et Sylvie, à Cornaux;

Monsieur et Madame Dominique Gobet-Keller , à Chavannes-près-
Renens;

Madame et Monsieur Philippe Balimann-Gobet et leurs enfants Kevin et
Christelle, au Cachot;

Madame Lina Gobet-Seydoux, à Massonnens, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GOBET

leur cher papa, beau-père, grand-papa, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 61e
année.

Martel-Dernier, le 17 décembre 1989.
R.I.P.

Une messe sera célébrée en l'église catholique du Locle, le mardi 19 décem-
bre 1989, à 14 heures.
Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

•«- , 
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

7\w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures éàxàmsur les factures AA
échues.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



10 Lundi 18 décembre 1989

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

Madame et Monsieur Gilbert Ramuz-Dessibourg, à Saint-Aubin, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Fernand Dessibourg-Collaud , à Saint-Aubin , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Léon Dessibourg-Weber , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Charles Rochat-Dessibourg, à Les Charbonnières, et
leurs enfants;

Madame Clémence Verdon-Collaud , à Commugny;
Madame Lucienne Julmy-Collaud, à Cressier, ses enfants et petits-en-

fants;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Dessibourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julia DESSIBOURG

née Collaud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 17 décembre 1989, dans sa 88e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le mardi 19 dé-
cembre 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 18 décembre 1989, à 19 heu-
res.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.

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

17-1645

t
Ses enfants :
Monsieur Fredy Brùgger et son amie Claudia , à La Bretonnière;
Madame et Monsieur Bruno Molleyres-Brùgger, à Gland, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Gérard Brùgger et son amie Pernette, à Palézieux;
Madame et Monsieur Nadir Buttet-Brûgger, à Granges-Marnand, et leurs

enfants;
Sa sœur:
Madame Mathilde Vaucher-Briigger, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BRUGGER

leur cher papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 16 dé-
cembre 1989, dans sa 96e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mardi 19 décembre 1989.
Messe en l'église catholique à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
La messe du dimanche 17 décembre 1989, à 19 h. 30, en ladite église, a tenu
lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique de Bâyerne.
Domicile de la famille : La Bretonnière 76, 1551 Vers-chez-Perrin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.
« 17-1607

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125 

MB
Fiduciaire à Payerne cherche

jeune employé(e) de commerce
aimant les chiffres et la comptabilité, ex-
périence fiduciaire souhaitée, mais pas
indispensable, excellentes possibilités de
formation et d'avancement. Salaire en
fonction des capacités.

Faire offre d'usage à. Fiscompta SA,
Fenette 8, 1530 Payerne.

fl^BHID Wff ) * 1/̂ "" ,̂ Une entreprise
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Energie et Transport -

i J  1 A v̂ W dans la mécanique et
^V^V> l 'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Le service AUTOMA TISMES est
chargé de l 'étude et de la réalisation
de régulateurs destinés aux centrales
hydroélectriques du monde entier.
Fort d'une vingtaine de collaborateurs,
ce service désire s 'adjoindre un

INGÉNIEUR
en électronique EPF ou ETS

Vous êtes le candidat idéal SI vous dispo-
sez d'une expérience en électronique in-
dustrielle analogique et digitale et connais-
sez l 'assembleur 6809, ainsi qu 'un langage
évolué. Un atout majeur : votre expérience
dans le domaine de la régulation.

Merci de prendre contact avec nous en écri-
vant aux

22-16278

mwwmmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ™° °lR°mont 1 i

MÉCANIQUES DE VEVEY SA Jo2li2Z 2 2 2SDépartement du personnel "
1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J 17 2412

Le nouvel almanach
est là!

¦n** Jk' H  * ¦ bail J

128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 7'.-.

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, etc.

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, Fr. 1 .-

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

^̂ ^^̂ k 
Tôlerie 

industrielle Blechbearbeitung nach Mass

\\ [i| k ARTOLFuchs+Cie

CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt
* 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

SOUDEUR

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour travaux de poinçonnage sur machines CNC.
Semaine de 41 heures, vendredi après midi congé.

17-1822

OK PERSONNEL SERVICE - VOTRE PARTENAIRE
POUR L'EMPLOI - est à la recherche de

- MONTEURS SANITAIRES
- MONTEURS EN

CHAUFFAGE
ainsi que des aides avec expérience. Vous désirez travailler
temporairement ou trouver une place stable, venez
consulter notre grand choix ou téléphonez à M. Bolle qui
vous renseignera en toute discrétion.

17-2412

<̂MRue de Romont 18 ( ; *\ N!?̂ *.

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess
« 22 36 00

cherche de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon salaire pour personne dyna-

mique et expérimentée.
Sans permis s'abstenir

« 037/22 36 00
17-2393

li*-É*_H-*****É*>*>*>*--rÉ*Éi- -̂--

La Fondation Jolimont, colonie de
vacances à Champéry, propriété des
paroisses de Montreux et Clarens,
cherche pour trois semaines , en juil-
let 1990,

directeur ou directrice
(éventuellement couple), pour 50 à
60 garçons et filles de 6 à 13 ans.

Prière d'adresser vos offres par écrit
à Pierre Graf , président, avenue Ri-
viera 10, 1820 Territet-Montreux.

22-120-14-46

PPPrYVÊRDON-LES-BAINSl^^L , " J mjmzr ^TW!ZTllT\lmŒPr/ ~~:,EPiM*n iSHa Bw///p ^l ^ p̂ lf f̂ t f ^n^^^^ ^
engage de suite ou à convenir

NETTOYEUR DE NUIT
Pour rendez-vous

Tél. au 024/21 49 95
demander M. J.-G. CRIBLET

22-14805

FEMME CH
(D/F/l/E) CHERCHE TRAVAIL
à partir du 1 * février 1990 à Fribourg
ou environs.
Faire offre sous chiffre M 17-306904
Publicitas, 1701 Fribourg.

J '
Cherchons

un installateur sanitaire
un aide-appareilleur
un aide-ferblantier

Bonne ambiance de travail.

Rue Pierre-de-Savoie 29
I 1680 ROMONT » 037/52 26 3617-870

^ i
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Ni anarchie intérieure, ni récupération occidentale à Berlin-Est

Double nom pour le SED
M 

IDE BONN A A i '

ImT tâÀ.
Le SED (Parti communiste) s était réuni en congres a Berlin-Est avec un triple

objectif: légitimation des nouveaux dirigeants, mise en place de structures démo-
cratiques internes et fixation des grands principes du futur programme social,
politique et économique. Entouré du président Cregor Gysi et du ministre prési-
dent Hans Modrovv, Wolfgang Berghofer, vice-président du SED et bourgmestre
de Dresde, a présidé ces assises dans un style qui a convaincu tant les observateurs
que les congressistes: efficacité , sang-froid, circonspection et respect des règles
démocratiques.

Il 1 a montre à un moment particu-
lièrement délicat du congrès: de nom-
breux délégués qui voulaient en décou-
dre avec les anciens dirigeants qu 'ils
qualifiaient de «criminels» exigeaient
qu 'ils comparaissent devant le
Congrès pour «rendre des comptes».
Wolfgang Berghofer, soucieux de faire
travailler le Congrès et non de le trans-
former en tribunal populaire (de sinis-
tre mémoire) soumit la requête aux
délégués en suggérant que le problème
soit traite au niveau des régionales. Par
vote à main levée, la majorité s'est ran-
gée du côté de la proposition Bergho-
fer.

Délégués en colère
La première journée a été consacrée

au défoulement des délégués en colère.
Un jeune homme qui avait serv i dans
les unités surveillant le mur de Berlin
qu 'il jugeait inutile et injuste raconte la
peur que beaucoup de ses compagnons
avaient d'entendre ou d'apercevoir un
fugitif et de «devoir passer à des actes
que nous ne pourrions plus jamais ou-
blier par la suite...»

Un maçon raconte qu 'il avait cru
(en 1961 ) construire un mur vraiment
«antifasciste», mais qu 'il avait com-
pris plus tard qu 'il avait été trompé.
D'autres gens du bâtiment racontent
que ce sont eux qui ont déclenché le
soulèvement ouvrier de 1953 et non

des «forces réactionnaires» comme Vt
prétendu le SED.

Honecker: mea culpa
Le désarro i est grand à la base dt

SED en pleine mutation. Il est même
plus profond qu 'on ne l'aurait pensé
On le constate dans les couloirs du
Congrès, car les délégués sont extrême-
ment communicatifs. «Il faut, disent-
ils , que le parti s'épure.» Les coupable;
ont été écartés pour abus de pouvoir.
pour corruption et pour escroquerie
intellectuelle à l'égard de la base. Erich
Honecker a reconnu sa responsabilité
personnelle dans un message adressé
au Congrès.

Un ancien est pourtant présent.
Kurt Hager, idéologue en chef qui n 'a
rien à se reprocher au plan de la corrup-
tion et des abus de pouvoir. Les délé-
gués conseillent poliment à ce grand
bavard de se taire. Ils ne lui pardon-
nent pas d'avoir refusé, dès 1985, de
s'engager sur la voie ouverte par Mik-
haïl Gorbatchev et d'avoir gaspillé une
chance historique de renouveler le par-
ti. Intarissable, Kurt Hager explique
aux journalistes occidentaux qu 'il a été
mal interprété et qu 'il avait voulu dire
que les solutions soviétiques ne sonl
pas applicables à d'autres pays. Mais
on ne l'écoute plus. Il a trop parlé dans
le passé. Il l'a échappé belle: il n 'est ni
aux arrêts, ni en prison , ni en fuite à

l'étranger. Aujourd'hui , on écoute
Markus Wolf , ex-chef de l'espionnage
devenu conseiller du Gouvernement.

SED: SOS
Le «Tagcszeitung» un quotidier

ouest-berlinois de la gauche alternative
avait organisé un concours à l'inten
tion de ses lecteurs, les invitant à pro
poser au SED une dénomination et ur
sigle nouveaux. Le premier prix a ét(
accordé à une lectrice qui proposait d<
remplacer SED par SOS... (socialisme
sans STASI).

L'idée est peut-être originale, mais
elle n'est pas du goût de tout le monde
Nombreux sont les délégués qui
croient encore à leur parti , rénové el
épuré bien sûr. Hendrick, enseignant è
Kopcnick (où s'est déroulée l'histoire
du légendaire capitaine contée par Car
Zuckmaier) est clair: «Nous voulons
dit-il , que ie parti garde son nom. I!
reste notre «Heimat» (maison) politi-
que...» Et l'opinion publique qui assi-
mile le SED à la catastrophe et au stali-
nisme! «Aucune importance , dit-il
c'est de nous qu 'il s'agit maintenant
nous devons refaire ce parti; on s'esi
débarrassé des pourris...»

Kurt Hager (à dr.) parlant à Gregor Gysi

Socialisme:
troisième voie

Ce S.E. Diste convaincu a san:
doute été l'un des 2434 délégués qui , ai
lieu d'abandonner la dénominatior
SED, ont préféré la garder en la corn
plétant d'un explicatif: «Parti du socia-
iisme démocratique», appellation dé-
sormais contrôlée par la base, puis-
qu 'elle se prononcera de manière défi
nitive en mai prochain , tant sur le pro
gramme précis que sur le nom du parti
la troisième voie du socialisme assu
rant l'équilibre entre la propriété pri
vée, la propriété publique et le système
coopératif.

Une chose est certaine: le SEDPD5
refuse de voir la RDA récupérée par I;
RFA. Selon un sondage du «Spiegeb
71% des Allemands de l'Est sont dt
même avis, mais la proportion est d<
90% au sein de ce qui fut le Parti com
muniste est-allemand.

M.D.

Keystone

Les incertitudes de l'armée aux Philippines
Nébuleuse incontrôlable

Dans les prochaines semaines, le défi de Corazon Aquino, présidente des Phi-
lippines, portée par le peuple en 1986 à la chute de Ferdinand Marcos et qui vienl
d'échapper à son sixième coup d'Etat en moins de quatre ans, et de demander le
jugement des mutins sans délai , sera d'apporter une solution durable à cette équa-
tion contradictoire : l'armée, à la fois sa
protection.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

| DORIAN MALOVIC
«Nous devons nous assurer que jus -

tice sera faite, a déclaré la présidente
philippine , et que tous les coupables
soient punis de la peine maximale».
Aux Philippines pour des mutins cela
équivaudrait à la prison à vie, mais les
responsables des quatre précédents
coups d'Etat n'ont écopé au maximum
que de 12 ans de travaux forcés alors
que d'autres se sont échappés. Sur ce
point , l'influence de Cory est plus que
limitée. Les militaires vont devoir ré-
gler leurs affaires entre eux , à l'amia-
ble. Ce qui, vu l'évolution de l'armée
ces dernières années, ne sera pas faci-
le.

«L'armée philippine est devenue
une nébuleuse qui a beaucoup changé
ces dernières années», tente d'expli-
quer un attaché militaire occidental à
Manille. En fait, elle est devenue une
assemblée de factions avec différents
chefs et différents intérêts en fonction
du statut social de leurs leaders de leurs
formations militaires, de leurs rela-
tions d'amitié avec de hauts responsa-
bles, eux-mêmes leurs anciens profes-
seurs. Ces amitiés, ces dépendances
psychologiques très fortes, jouent un
rôle très important au sein de l'armée
où les notions de civilité et de loyauté
ont une résonance très sérieuse dans le
cœur et 1 esprit des officiers.

Le capitaine Lim, par exemple, di-
plômé de la prestigieuse Université de
West Point , de même que le colonel
Galvez , issu de , l'Académie militaire
des Philippines , et tous deux négocia'-
teurs du côté rebelle la semaine derniè-
re, ont parlementé avec le général Ar-
turo Enrile, lui-même à la tête de l'Aca-
démie militaire . Ils se connaissent tous
très bien et sont très proches. .

«Aussi longtemps que la cause exis-
te, ce n est pas fini» criait fièrement le
capitaine Lim le jour de leur reddition.
«La cause», voilà le nouveau terme
dans le vocabulaire de l'armée philip-
pine.

«Tous ces officiers , de 40 ans, pour-

plus grande menace et sa plus grande

suit un professeur de l'université des
Philippines , sont issus d'une classe so-
ciale aisée, ont été formés dans les
meilleures universités, ont des diplô-
mes de très haut niveau. Petit à petil
s'est développée une classe d'officiers
de plus en plus sensibles et concernés
par la force politique et son influence
possible, comme l'ont exercée leurs fa-
milles par le passé dans cette société
féodale basée sur les propriétaires ter-
riens».

Cela dit , l'unité de l'armée n'est pas
de mise. Quelle est la relation en effet
entre les scouts rangers suréquipés et
surentraînés , l'élite, qui ont mené ce
coup d'Etat, et les soldats de l'armée
régulière à la base, ou bien avec ce qui
serait pour nous une supergendarme-
rie avec des pouvoirs militaires et fi-
nanciers presque autonomes. L'éven-
tail est très large et dans toutes ces fac-
tions, on peut y trouver les «constitu-
tionnalistes», fidèles non pas à Con
Aquino, mais à la Constitution nou-
velle de 1987 pour laquelle beaucoup
comme le chef charismatique du mou-
vement de Réformes des troupes ar-
mées (RAM) Gringo Honasan, se sonl
battus en renversant Marcos.

C'est donc de 1986 que Gringo Ho-
nasan et une vingtaine d autres offi-
ciers du RAM sont convaincus d'avoii
acquis leur légitimité aux yeux du peu-
ple et de pouvoir ainsi exprimer a
haute voix «les revendications de la
majorité silencieuse : injustice sociale
et corruption». Mais si la «cause» esl
entendue , les moyens de combattre
pour elle divergent : entre la prise du
pouvoir par la force et l'installation
d'une junte militaire , la technique de la
minorité agissante afin de rallier la po-
pulation , ou bien le bain de sang, on
retrouve ces trois options au sein
même du RAM, avec une autre fai-
blesse de taille : «il leur manque un lea-
der unique et des propositions politi-
ques concrètes s'ils venaient à gérer le
pays à l'avenir». Cory a donc encore
une chance en agissant très vite car si
cette fois les troupes gouvernementa-
les ont combattu les rebelles , cela ne
prouve pas pour autant une totale
loyauté à son égard . D.M,

Dans la République islamique d'Iran

Isolement: face et pile
Dix ans après la révolution , la République islamique se sent très seule sur ls

scène mondiale. Sa propre conduite qui allait parfois - surtout les première!
années - à rencontre des bons usages internationaux, fut confrontée à une diplo
matie irakienne active, relayée par une utilisation habile du thème de la solidarité
arabe. Le résultat fut une isolation presque complète de l'Iran. Aujourd'hui ai
moins deux courants d'opinion se confrontent: en gros, ceux qui veulent poursuivri
une révolution pure et dure, peu importe les conséquences, et ceux qui veulen
ramener l'Iran dans le concert des nations. Les arguments des seconds sont moin<
iéologiques que fondés dans les dures réalités économiques.

Beaucoup de ceux qui veulent rom-
pre l'isolement se trouvent dans l'en-
tourage du président Rasfanjani. Ils
s'essaient à des ouvertures rassurante;
et raisonnées envers les voisins de l'au-
tre côté du golfe Persique, du Pakistar
et de la Turquie , où quelques accrocha-
ges sur fond idéologique ont failli tour-
ner à la rupture. La Turquie , gros four-
nisseur et voie de transit nécessaire, esi
aussi un des rares pays qui pourraieni
exercer de véritables pressions sui
l'Iran. Il y a un mois, dernière en date
d'une longue série d'attaques sur les
ambassades à Téhéran , celle des Pays-
Bas fut saccagée. Pour la première, foi;
depuis la révolution , le Gouvernemem
iranien a présenté des excuses officiel-
les.

Les «inte rnationalistes» cherchem
surtout à sortir l'Ira n du marasme éco
nomique. Le pays émerge de la guerre
appauvri mais presque sans dettes. Les
estimations du coût de la guerre oscil-
lent entre 180 et 400 milliards de dol-
lars - sans compte r les pertes humai-
nes. L'Ira n est grand producteur de
pétrole , mais sa population de 50 mil-
lions d'habitants laisse moins d'argen
disponible qu 'en Irak (16 million!
d'habitants) ou en Arabie séoudite (<
millions). On pense qu 'il faudra dé
penser 70 à 100 milliards de dollars pai
année simplement pour rétablir les in
dustries qui tournent actuellement i
30 % de leur capacité. Des banquier!
occidentaux sont prêts à parler de com

missions ou de participations , pour ne
pas heurter les injonctions islamique:
contre leurs intérêts.

Haro sur l étranger
L'autre courant , de ceux qui croien

que l'Iran doit se préserver de toute
contagion extérieure , existe toujours
Lors d'un colloque récent à Téhéran , le
ministre de l'Information (AKA servi
ces de renseignements), le hojat-ol
islam Ali Fallahian , tonnait contre le:
étrangers: eux qui répandent les dis
sensions dans un pays, eux qui pai
définition , s'adonnent aux activité:
suspectes comme l'espionnage et Fin
citation à la révolte ou , a contrario , le
soutien de régimes corrompus. Ceci er
présence d'une centaine d'invité:
étrangers , spécialistes d'affaires ira
niennes , dont beaucoup se dépensen
depuis une décennie à contrer l' image
désastreuse de l'Iran. Les références i
«l'islam américain» pratiqué par «U
secte colonialiste des wahhabites» (le
wahhabisme est une forme stricte de
l'islam professé surtout en Arabie
séoudite) n'était pas fait pour rassure)
les Séoudites sur les perspectives d'une
amélioration des relations.

Chef de file de l'islam ?
Il ne faut pas sous-estimer la force de

ce courant. C'est lui qui incarne , qu 'or
le veuille ou pas, les idéaux de la révo-
lution. Du moment où l'Ira n ne peui

H 
DE TÉHÉRAN

1 LIESL GRAZ 

pas s'enorgueillir d'une victoire mili
taire , ils incarnent l'idée d'un victoire
idéologique toujours envisageable.

L'islam chiite de l'Iran est présente
par ce courant comme étant «le vra
islam de Mahomet»: la lutte pour 1;
suprématie dans le monde islamique
continue , du moins sur le plan verbal
car on a renoncé à exporter la révolu
tion par la force. Pourtant , on peut se
démander si l'Iran tirerait vraimen
avantage d'une victoire - toute hypo
thétique - des forces islamistes dans ui
grand pays arabe. Si, demain , 1 Egypte
ou l'Algérie , arabe et sunnite , devenai
une république islamique , l'Ira n , chiite
et non arabe aurait beaucoup de peine
à garder son rang de chef de file de:
forces révolutionnaires islamiques.

Le grand voisin du Nord
Depuis le voyage de M. Rafsanjan

en Union soviétique avant son élec
tion à la présidence, les relations avei
l'URSS s'améliorent à vue d'œil. L
deuxième Satan a disparu du discours
Les visites se multiplient et le gazodui
vers Bakou en Azerbaïjan soviétiqui
serait de nouveau en voie d'aménagé
ment.

Pourtant ce même Azerbaïjan far
rêver certains , des idéologues religieu)
comme des nationalistes iraniens
Ceux-ci parlent de corriger la perte - ai
siècle dernier - d'une terre qu 'il:
croient toujours la leur. Finalement , I;
plupart des spécialistes russes ne
croient pas aux protestations-d'amitie
de Téhéran. Ils craignent que ce n'es
autre chose que compensation pour 1:
perte de l'amour américain. L.G

Ecœuré
Révélations

d'un mafiosc

Après avoir éliminé son frère, ui
tueur mafieux, la mafia a assassine
d'un coup sa mère, sa sœur et une de ses
tantes. «Ecœuré », Francesco Marine
Mannoia, qui ne donnait plus cher de
sa vie, a décidé de se mettre à table.

« D E  ROME
1 Jeanclaude BERGER

Déjà condamné à 17 ans de réclu
sion pour association mafieuse et trafie
de drogue, le «chimiste» du clan «ga
gnant» des Corléonais a donc fait uni
longue «confession» au juge Giovann
Falcone. Quelque trois cents pages que
le symbole de la lutte anti-mafia ;
remis à la Cour d'assises d'appel de
Palerme. Trois cents pages qui ont déji
bouleversé passablement l'appel di
premier «maxi-procès» contre la ma
fia , commencé en février dernier
Mannoia a confirmé ,, dans les grande:
lignes, les révélations de ses deux pré
décesseurs, mais, homme du clan «ga
gnant» , il a fourn i aux enquêteurs une
mise à jour des activités et de l'organi
sation de l'honorable société.

Sa révélation la plus retentissante es
celle qui a conduit à la découverte
d'une sorte de «livre de paie» de 1;
mafia palermitaine. Une liste de noni:
que Falcone a qualifiés d'«excellents»
Une cinquantaine de médecins, notai
res, commerçants et entrepreneur:
«bien connus en ville» et «victimes», i
ce qu 'il paraît , d'extorsions de la par
d'un groupe de «familles» mafieuse:
de Palerme. On ignore encore si ce:
«victimes» ne sont pas aussi des com
plices complaisants.

Autre révélation , qui ne fait d'ail
leurs que confirmer de vieux soup
çons. S'il y a des «repentis» dans le:
rangs de la mafia , des mafiosi qui vio
lent l'omertà (loi du silence), il y a de:
«taupes» dans les milieux policiers e
judiciaires de Palerme, que Mannoia <
qualifiés de «véritables passoires»
«La mafia sait tout ce qu 'il s'y passe
connaît les moindres mouvements de:
juges, des policiers et même des ««re
pentis»». Jcl.B
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Pour sauver I économie polonaise

Traitement de choc
«Une profonde intervention chirur-

gicale»: c'est en ces termes que le Gou-
vernement de Tadeusz Mazowiecki a
présenté dimanche un véritable électro-
choc de réformes économiques devant
le Parlement, pour briser un rythme de
900% d'inflation annuelle et arracher
la Pologne à quatre décennies de cen-
tralisation en la soumettant aux forces
du marché.

Le vice-premier ministre et ministre
des Finances Leszel Balcerowicz a dé-
claré que ce plan devrait «ouvrir de
nouvelles perspectives de vie décente,
de libre développement et de travail
fructueux et satisfaisant».

Des conditions difficiles
«Le système que nous avons hérité

de nos prédécesseurs ne peut plus exis-
ter» , a-t-il ajouté sous le regard du pre-
mier ministre , M. Mazowiecki. La Po-
logne doit abandonner une économie
«basée sur des doctrines du XIX e siè-
cle», marxistes.

Mais , notant la chute de la produc-
tion et l'hyperinflation qui se traduit
par des hausses de prix atteignant 50%
par mois, il a reconnu que le premier
Gouvernement à majorité non com-
muniste d'Europe de l'Est lançait ces
réformes «dans des conditions extrê-
mement défavorables».

Le Gouvernement a présenté une
douzaine de projets de loi portant sur

la réforme radicale de l'économie, et
demandé au Parlement de les adopter
rapidement afin que ce programme
puisse entrer en application dès le 1er

janvier.

Importants sacrifices
La suppression des subventions à la

production devrait en effet faire mon-
ter encore les prix.

11 s'agit là de la première mesure
d'importance prise par le Gouverne-
ment dominé par Solidarité depuis sa
constitution en septembre dernier. Le
Fonds monéta ire international (FMI)
a d ores et déjà apporté son soutien à ce
plan et promis une aide financière de
700 millions de dollars ; la Pologne de-
vrait signer dans les jours à venir une
lettre d'intention sur un accord d'ajus-
tement avec le FMI. Et un consensus
généra l se dégage dans le pays sur le fait
que seule une cure drastique peut sortir
la Pologne de la faillite économique.
Pourtant , certains députés communis-
tes devraient manifester leur hostilité ,
de même que certains cadres de Solida-
rité dont la base industrielle sera forte-
ment frappée.

Baisse des revenus
M. Balcerowicz n'a en tout cas pas

caché que les restrictions monétaires
dues aux réductions de subventions , la
multiplication par cinq à sept des prix

du charbon et de l'énergie , la réforme
fi scale et la limitation du crédit se tra-
duiraient inévitablement par des failli-
tes, du chômage et une baisse de ni-
veau de vie.

«Que vaut-il mieux? Vivre avec une
inflation aussi élevée ou accepter cer-
tains fardeaux afin de vivre dans une
économie stabilisée?», a-t-il lance. «La
Pologne a besoin d'une opération ,
d'une profonde intervention chirurgi-
cale.» Ce plan table en effet sur une
baisse de 20% des revenus réels, une de
5% de la production industrielle et une
de 2 à 3% du PIB , avant que l'inflation
ne puisse être réduite qu 'à quelques
points au second semestre 1990.

Des mesures d'aide directe sont tou-
tefois prévues pour les personnes les
plus dans le besoin , notamment les
handicapés , les retraités et les travail-
leurs se retrouvant au chômage. Car, a
souligné le ministre , «personne ne doit
sentir son existence mise en danger»
par ce programme.

Parmi les autres mesures retenues
par ce plan , on relève aussi la future
convertibilité du zloty, l'arrêt des sub-
ventions publiques pour le Parti com-
muniste , la privatisation «étape par
étape , mais de façon résolue» des en-
treprises publiques et la suppression de
nombreuses exemptions fiscales.

AP

Intégristes réélus en Iran
Bien assis

L'ancien ministre iranien de Tinté- Neuf sièSes étaient à P°"rvO'r ('e
rieur Ali Akbar Mohtashemi et d'au- Ma-)hs en compte 270). L'agence si-
tres éléments extrémistes anti-occiden- 8na le une forte participation mais ne
taux ont remporté dans des élections donne pas les chiffres.
parlementaires partielles des succès La plupart des sièges à pourvoir était
qui renforcent l'opposition à la politi- devenus vacants à la suite des nomina-
que de libéralisation du président tions de députés au Gouvernement par
Hashmi Rafsanjani. M. Rafsanjani pour former son Gou-

vernement après son élection le 28 juil-
L agence IRNA a rapporté samedi Jet.

soir que M. Mohtashemi a remporté
l'un des 32 sièges de Téhéran au Majlis. Quatre autres candidats compre-
Un autre tenant de la ligne dure, l'hod- nant des «radicaux» moins connus ont
jatoleslam Movahedi Kermani a été été élus. Un deuxième tour sera néces-
également élu à Téhéran. saire. (AP)

Contamination au mercure des Yanomamis
Menacés d'extermination
Destruction de la forêt amazonienne,

pollution des cours d'eau au mercure,
extermination par la maladie et les ar-
mes - c'est ce qu'est venu dénoncer ven-
dredi dernier au Centre des droits de
l'homme de l'ONU, Davi Kopenawa,
porte-parole des Indiens Yanomamis,
qui a rencontré également le Dr Nakaji-
ma, directeur de l'OMS.

«Notre forêt est envahie» , dit Kope-
nawa, qui a déjà été reçu trois fois par
le président du Brésil , M. Sarney, sans
résultat probant. 10 000 Yanomamis
vivent sur 90 000 km 2 dont seul le tiers
est reconnu comme leur appartenant
alors que la moitié est ouverte à l'ex-
ploitation minière de l'or qui a attiré
50 000 orpailleurs. Ces chercheurs d'or
vivent en majorité dans la partie nord
du bassin de l'Amazonie sur le projet
«Calha Norte», des terres jugées par le
Secrétariat de la défense nationale bré-
silien comme «vides, inhabitées , dé-
peuplées», alors qu 'elles sont des terri-
toires Yanomamis. Les chercheurs
d'or, qui se déplacent en avion , y ont
construit déjà cinq pistes d'atterrissage
clandestines.

Agé de 35 ans, Kopenawa . travaille
comme interprète pour la Fondation
nationale de l'indien (FUNAI) . Au Dr
Nakajima , il a décrit la situation pré-
caire des Yanamamis atteints pour la
plupart de malaria , transmise par les
chercheurs d'or. Mais surtout de la
contamination au mercure, utilisé par
les orpailleurs pour extraire l'or à rai-
son d'un gramme et demi par gramme
d'or. Ainsi , les cours d'eau sont désor-
mais contaminés et par voie de consé-
quence les poissons, les animaux , les
Indiens et les chercheurs d'or eux-mê-
mes.

«
Des Nations Unies
Angelica ROGET

Un programme
de 300 mio de dollars

La situation est tellement grave que
le Secrétariat de la défense nationale
brésilien , qui représente le projet
«Calha Norte » a demandé à l'OMS de
participer sur le plan technique , à un
programme de décontamination de
300 millions de dollars. «Alors qu 'il
faudrait supprimer les causes et donc
l'exploitation de notre territoire », dit
Kopenawa . «Les militaires soutien-
nent ce programme parce qu 'ils veu-
lent se faire bien voir» , souligne, pour
sa part , Claudia Andujar , coordina-
trice du projet d'un parc national qui
serait situé sur la majorité du territoire
Yanomami. Ce n'est pas l'avis des au-
torités brésiliennes qui tentent , au
contraire , de sédentariser les Indiens
en les concentrant dans des espaces
restreints : 19 réserves baptisées «cein-
tures vertes» où l'exploitation minière
est autorisée. Des espaces séparés les
uns des autre s et où 37 % du sol est déjà
requis en concessions minières.

Lors de la dernière réunion du
Groupe des populations indigènes de
l'ONU ainsi que celle de la sous-com-
mission des droits de l'homme en sep-
tembre dernier , il a été décidé d'en-
voyer une mission sur place pour étu-
dier la situation. Mais l'expert manda-
té, Mmc Erica Daes, attend toutjours le
feu vert des autorités brésiliennes. Les
question des Yanomamis a ete pour-
tant traitée , il y a six mois déjà , par le
secrétaire général de l'ONU lui-même,
lors d'une rencontre avec le président
du Brésil , M. Sarney. A.Ro.

Souvenir
Tchécoslovaquie

Un mois, jour pour jour, après la
répression brutale de la manifestation
du 17 novembre, plusieurs dizaines de
milliers d'étudiants tchécoslovaques se
sont rassemblés dimanche après midi à
Prague pour commémorer cet événe-
ment tragique et réclamer l'élection à la
présidence de Vaclav Havel.

«Vive Havel», «Havel au Châ-
teau», «Havel pour le peuple , le peuple
pour Havel», «Amour et vérité vain-
cront» (une phrase favorite de Havel),
étaient les slogans criés par lés mani-
festants ou apparaissant sur des bande-
roles. Les étudiants qui sont en grève
depuis le 20 novembre, se sont réunis
dans le quartier universitaire d'Alber-
tov. «C'est ici qu 'a débuté il y a un
mois la chute du régime communiste»,
a déclaré le leader estudiantin Martin
Mejstrik. (ATS)

Deux deuils
L'actrice italienne Silvana Mangano

est morte dans la nuit de vendredi à
samedi à l'hôpital Luz de Madrid.

L'actrice, âgée de 59 ans, avait été
admise lundi dans cet établissement.
Elle avait subi une intervention chirur-
gicale pour une grosseur entre les pou-
mons qui l'empêchait de manger.

Silvana Mangano a acquis la célé-
brité avec le film «Riz amer» ( 1948) de
Giuseppe de Santis. Elle avait tourné
son dernier film , «Les yeux noirs» , aux
côtés de Marcello Mastroianni.

Mariée en 1950 au producteur Dino
de Laurentis , elle était séparée de son
mari depuis 1983. Le couple a eu un fils
- qui a trouvé la mort dans un accident
d'avion en Alaska en 198 1 - et trois
filles , qui se trouvaient jeudi à Madrid
au chevet de leur mère.

Par ailleurs , l'acteur Lee Van Cleef,
l'éternel «méchant» au regard d'acier
et aux traits rudes de nombreux wes-
tern s, est mort samedi d'une crise car-
diaque à l'âge de 64 ans à Oxnard (Ca-
lifornie).

L'acteur s'était écroulé à son domi-
cile vendredi soir et a succombé le len-
demain à l'hôpital , ont indiqué les au-
torités.

Lee Van Cleef avait commencé à se
faire connaître dans des films de cow-
boys des années 50, mais il trouva la
notoriété dans les westerns «spaghet-
ti» de Sergio Leone : «Le bon, la brute
et le truand», «Pour une poignée de
dollars» , «Pour quelques dollars de
plus». Il a également joué dans le film
de science-fiction «Escape from New
York». (ATS)

ETRANGER 
Deuxième tour présidentiel au Brésil

Une compétition serrée

m
Collor de Mello (à g.) et Luis Inacio « Luda » da Silva. Keystone

Quelque 82 millions d'électeurs bré-
siliens étaient appelés dimanche à dé-
partager le conservateur Fernando
Collor de Mello et le socialiste Luis
Inacio Da Silva, dit Lula, au second
tour de présidentielles organisées pour
la première fois au suffrage universel
direct depuis 1960 et qui s'annonçaient
très serrées.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h.
et devaient fermer à 17 h., au terme
d'une journée qui semblait devoir être
chaude et ensoleillée. Les premiers ré-
sultats devaient tomber dans la soirée
de dimanche mais le Tribunal électoral
supérieur ne prévoyait pas de procla-
mer le vainqueur avant quatre à six
jours . MM. Collor de Mello et Lula
étaient arrivés en tête du premier tour ,
le 15 novembre, face à 19 autres candi-
dats. Et le vainqueur succédera pour
cinq ans à l'actuel chef de l'Etat, José
Sarney, qu 'ils ont tous deux vivement
critiqué, en qualifiant son régime d'in-
capable et corrompu.

Les deux finalistes , dirigeants jeunes
et charismatiques, bénéficient d'un
large soutien dans la majorité pauvre
du pays. Tous deux avaient débuté en
politique sous le régime militaire de
droite, entre 1964 et 1985.

Mais ils divergent fortement sur les
solutions à apporter à la crise économi-
que et sociale - une inflation de 1,460%
dont ils ont fait l'adversaire numéro
un, une pauvreté très répandue (1% de
la population possède autant que la
moitié la plus démunie), ou encore une
dette extérieure de 110 milliards de
dollars. Pour beaucoup d'observa-
teurs , il s'agit de la dernière chance de

résoudre pacifiquement la question
des inégalités sociales.

C'est pour cela que M. Collor de
Mello, 40 ans, a fondé voilà 10 mois
son Parti de la reconstruction nationa-
le, mouvement populiste de centre-
droit. Lors du premier tour , il devan-
çait son adversaire le plus proche , le
syndicaliste de la gauche radicale Lula ,
44 ans, du Parti des travailleurs , de
neuf millions de voix. Mais ce dernier
a depuis comblé son retard et les der-
niers sondages plaçaient les deux hom-
mes dans un mouchoir. (AP)

Otages suisses au Liban
Nouvel appel du CICR

Le battage médiatique organisé sa-
medi à Beyrouth a certainement porté
ses fruits et permis de franchir un nou-
veau pas dans les négociations enga-
gées pour libérer les deux délégués du
CICR, enlevés le 6 octobre dernier,
Elio Erriquez et Emanuel Christen.
«Une très importante rencontre au
sommet se prépare au Liban même,
très prochainement voire dans quel-
ques heures», a déclaré dimanche le
porte-parole du CICR Carlos Bauverd
aux journalistes suisses présents à
Beyrouth.

La conférence de presse, organisée
samedi par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) à l'hôtel Sum-
merland à Beyrouth-Ouest , a été large-
ment couverte par la presse écrite ainsi
que par les chaînes de télévision liba-
naises.

Pas en avant
Depuis quelques jours , le dossier de

l'enlèvement des orthopédistes du
CICR semble avoir avancé. Des portes
restées closes jusqu 'ici devant les re-
présentants du CICR se sont peut-être
entrouvertes et pourraient permettre
au CICR d'accéder à des personnalités
influentes dans le contexte libanais et
proche-oriental.

André Pasquier , responsable des af-
faires spéciales au CICR , se trouve de-
puis mercredi à Damas. Le chef de la
délégation de l'organisation humani-
taire au Liban , Michel P. Dufour, a
pour sa part été en mesure d'affirmer

vendredi que la piste du pirate de l'ait
Hussein Mohamed Hariri, condamné
à la réclusion à vie par le Tribunal fédé-
ral en février dernier , - une piste qui
avait surtout été évoquée en Suisse -
n'était qu 'un écra n de fumée et qu 'au-
cun des interlocuteurs de la région n'y
avait jamais cru.

Le poids du CICR
Le CICR a lancé samedi un nouvel

appel pour la libération de ses deux
délégués lors d'une conférence de
presse réunissant des représentants de
la presse libanaise et en présence de
handicapés de Tyr et de Saida ainsi que
de cinq journalistes suisses. «Il faut
que toutes les parties puissent entendre
notre voix , pour parvenir à la libéra-
tion de nos deux otages. Le CICR n'est
pas intéressé à connaître l'identité des
ravisseurs , ni les motifs de leurs actes»,
tel a été en substance le message délivré
par le CICR aux médias libanais.

Rappelant l'engagement de l'organi-
sation humanitaire au Liban depuis
1975 , les représentants du CICR ont
relevé qu 'avec cet enlèvement l'avenir
même des handicapés était bloqué et
que c'était pour eux que le CICR appe-
lait à la libération de ses deux délè-
gues.

Cet événement médiatique au Liban
faisait suite à l'action de solidarité
Suisse/Liban qui a débuté le 7 décem-
bre . Carlos Bauverd s'était alors rendu
à Saida pour déposer au centre ortho-
pédique 30 000 messages de solidarité
provenant de toute la Suisse. (ATS)

Sakharov mort
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Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes, certaines en pleurs ou hochant
la tête en signe d'incrédulité, ont rendu
dimanche un dernier hommage popu-
laire à Andrei Sakharov, notamment
décrit comme la «conscience» de
l'Union soviétique.

Des Tatars de Crimée et des refuz-
niks - deux des groupes que l'académi-
cien aida - se mêlaient aux communis-
tes de base, enseignants et autres ingé-
nieurs: quelque 24 000 personnes, se-
lon les estimations , ont défilé digne-
ment devant le corps exposé du physi-
cien, prix Nobel de la Paix, défenseur
des droits de 1 homme et député. Celui-
ci était décédé brutalement jeudi à son
domicile moscovite, apparemment
d'une crise cardiaque , à l'âge de 68 ans.
Un amoncellement de fleurs rouges et
blanches grossissait petit à petit au
pied du cercueil. (AP)
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Cordast : 23 Yougoslaves arrêtés au café
«Gendarmes-voleurs» pour de vrai...

C'est sans doute le record de l'année : vendredi soir, la police arrête 23 person- .. . -r- ¦.
nés d'un coup dans un café de Cordast ! Toutes Yougoslaves, elles étaient soupçon- -^1^̂  1
nées d'avoir commis des « casses » dans les cantons de Berne et de Fribourg. Après ApHt ^r
une nuit d'interrogatoires, la police a transféré quatre hommes à Berne et libéré FAITS DIVERS N**̂  ̂ I
tous les autres. " ' 

Il y avait du monde vendredi soir à retrouvé des compatriotes. Gendar- et 4 femmes-ont tous été interrogés, et
l'hôtel «Zum Sternen» à Cordast... mes, agents du Groupe d'intervention samedi matin vers 6 - 7 h., 19 d'entre
Une quarantaine de personnes pour et inspecteurs de la Sûreté se sont ap- eux ont été relâchés : «Il n'y a appa-
une partie de «gendarmes-voleurs» proches de l'hôtel «Zum Sternen» , remment rien à retenir contre eux»,
tout à fait authentique. Une vingtaine qu 'ils ont entouré de postes de surveil- explique le lieutenant Scherwey. Les
de policiers fribourgeois et bernois ont lance avant d'y pénétrer. La police a quatre derniers , en revanche, ont été
participé à cette opération qui n'avait alors interdit à quiconque de quitter transférés à Berne où ils sont encore
rien d'un jeu: il s'agissait d'arrêter 23 l'établissement. Y compris aux ci- sous les verrous. Impossible d'en sa-
Yougoslaves soupçonnés de plusieurs toyens qui venaient de terminer , dans voir plus sur les faits reprochés auprès
cambriolages. la salle du premier étage, leur assem- de la police bernoise : «L'enquête est

C'est un groupe d'observation de la blée communale... Le café était essen- en cours. Nous ne pouvons rien
police bernoise qui a repéré une partie tiellement occupé par les Yougosla- dire.» Il semble en tout cas que les
de l'équipe sur son territoire . Il a filé les ves. hommes arrêtés ne soient pas respon-
quelques Yougoslaves qui semblent «C'est incroyable comme la police a sables des cinq cambriolages perpétrés
avoir «visité» plusieurs villas à Neue- traité des gens!» s'indigne le patron de vendredi à Guin. Un endroit très ex-
negg, à la frontière avec le canton de l'hôtel , Werner Imhof. «Comme des iposé ces derniers temps, où la police
Fribourg. Une fois celle-ci franchie, les terroristes , alors qu 'ils sont souvent envisage d'augmenter la surveillance,
policiers bernois ont demandé l'autori- plus tranquilles que les Suisses !». Au-
sation de continuer la poursuite et la tre vision des choses chez le lieutenant A Cordast, les habitants avaient re-
collaboration de leurs collègues fri- Scherwey, de la police cantonale, qui marqué depuis longtemps que de nom-
bourgeois, assure qu 'il n'y a eu aucune brutalité et breux Yougoslaves fréquentaient Pho-

que les Yougoslaves n'ont opposé au- tel «Zum Sternen», où ils arrivaient
Aucune résistance cune résistance. Il a cependant fallu avec des Mercedes. Ils se demandaient

plus de deux heures pour embarquer ce qu 'ils venaient faire dans leur villa-
Le voyage s'est terminé vers 22 h. à tout le monde au poste de Fribourg. ge. L'interrogation n'est pas levée.

Cordast , où les personnes suivies ont Là, les 23 Yougoslaves - 19 hommes Antoine Geinoz

Chez les squatters de Beauregard

La mort à 23 ans
| MROURG fi (

Sombre épisode dans l'histoire des squatters de Beauregard, à Fribourg: à 23
ans, l'un d'eux est mort dans sa chambre mercredi ou jeudi dernier. Ses copains
l'ont découvert vendred i soir. La cause du décès n'est pas établie.

Stupeur et tristesse pour les squat- chambre de l'immeuble désaffecté de
ters de Beauregard , vendredi soir: peu la route de la Carrière 4, où les squat-
avant minuit , ils devaient découvrir ters se sont installés au début novem-
sans vie l'un des leurs , Roland Schafer. hre . Deux de ses camarades ont été
Le jeune homme logeait dans une intrigués par la présence depuis deux

jours du chien de Roland Schafer dan;
le corridor jouxtant sa chambre , expli-
que le juge d'instruction Michel Wuil
leret dans un communiqué diffusé sa-
medi. Ils ont enfoncé la porte et oni
trouvé le corps de leur copain gisani
sur un matelas posé à même le sol.

Roland Schafer avait été vu pour h
dernière fois mercredi soir. Selon le:
premières constatations du juge et du
médecin légiste, sa mort remontait i
environ deux jours. Michel Wuilleret z
ordonné une autopsie pour connaître
la cause exacte du décès. Il préc ise
qu 'aucune trace de violence n'a été
constatée.

Le défunt était connu des services de
police comme toxicomane. Il avait fail
l'objet d'une ordonnance de renvoi de-
vant l'autorité compétente pour diver-
ses infractions , notamment pour viola
tion de la loi sur les stupéfiants. A-t-i
succombé à une surdose de drogue? Ce
n 'est pas impossible , mais à première
vue , aucune trace de piqûre n'a été
décelée. L'hypothèse d'un abus de mé
dicaments n'est pas exclue non plus.

Agé de 23 ans et d origine singinoise
Roland Schafer était ferblantier de for
mation. Mais il était sans travail de-
puis plusieurs mois et pratiquait le
«squatt», par intermittence , depui;
plusieurs années.
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Les taux d'intérêt bougent...
A Obligations de caisse
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à 5 ans
*£ - ;*V 17 832 Un placement sûr et avantageux

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

REGION
Planteurs de tabac de la vallée de la Broyn
Les caprices du temps
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Année tabacole 1988 satisfaisante
bonne qualité absente des livraison!
1989 en cours; augmentation de la sur
face cultivée et diminution constante di
nombre des producteurs: c'est un bilai
tout en nuances qu'a dressé samedi i
Domdidier l'Association des planteur!
de tabac de la vallée de la Broyé vau
doise et fribourgeoise que préside Pau
Herren, de Lurtigen.

Désarmés contre les conditions mé
téorologiques qui leur ont joué de vi
lains tours la saison dernière , les plan
teurs entendent cependant s'assurer le:
meilleurs atouts afin de conserver <
cette culture la place de choix qu 'elle
occupe dans l'économie agricole
broyarde. Au terme de la saison 1988
la corporation avait en effet livré à 1<
centrale payernoise une marchandise
pour une valeur proche de 16 million:
de francs.

Trop de feuilles
Si le millésime 1988 s'inscrit parm

les années aux rendements supérieur:
à 2500 kg/ha , celui qui lui succède
déçoit. «La bonne qualité espérée n'es
pas au rendez-vous» a déploré ' Pau
Herren. Les pluies d'août qui ont pri:
le relais d une longue sécheresse on
favorisé un développement foliaire ex
traordinaire . La masse végétale a con
sidérablement perturbé la ventilatior
des séchoirs et entravé la dessication
A la fermentation des feuilles s'ajou
tent leur coloration en teintes non dési
râbles, la pourriture même parfois. I

est difficile d'attribuer avec précisioi
la responsabilité de cette mauvaise
qualité. Une commission s'en occupe

Du Burley au Virginie
Paul Herren mit un point final à soi

tour d'horizon en rappelant les caren
ces dont souffrait la culture du taba
helvétique. «Ne serait-il pas opportun
se demanda-t-il , de cultiver 30 à 4(
hectares supplémentaires aux dépen
des feuilles du haut?». Il est vrai que li
variété Burley 63 produite ici pose d<
sérieux problèmes. Des essais de Virgi
nie sont en cours depuis trois ans. Pou
Fritz Herren , vulgarisateur, de bon
résultats ont d'ores et déjà été obtenu
mais la maîtrise d'un certain nombri
de difficultés se révèle nécessaire.

L'assemblée prit encore congé d(
trois membres du comité qui sont Ed
gar Cherbuin, de Corcelles; Bernare
Crausaz, de Villeneuve et Gabrie
Musy, de Dompierre, remplacés pa
Claude Cherbuin , de Corcelles; Benoî
Thierrin , de Praratoud et Pascal Musy
de Dompierre. Les dangers du travai
au noir préoccupèrent encore quelque;
instants les participants à ces assise;
qui retrouvèrent, à l'heure de l'apéritif
les musiciens d'un ensemble dont il;
ne sont pas peu fiers puisqu 'il s'agit de
la fanfare des... planteurs de tabac.

GF

D'une importance économique incontestable pour l'agriculture broyarde.
QD Gérard Périsse

Il 1 ACCIDENTS ; /5\
Morat

Piéton blessé
Vendredi à 19 h. 10, une automobi

liste de Courtepin regagnait son domi
cile venant de Morat. Dans cette locali
té, peu après le passage à niveau , elle
heurta un piéton , Ongu Fatman , 3'
ans, de Fleurier, qui cheminait en bor
dure de la route de la gare en directior
de l'Hôpital de Meyriez. Blessé, le pié
ton fut transporté par l'ambulance i
l'hôpital du lieu.

Vuadens

Cycliste blessé
Samedi à 18 h. 05, Robert Liard , 7'

ans, habitant Vuadens, circulait à véle
de ce village en direction de Bulle. A h
sortie de Vuadens, il tomba. Un pre
mier automobiliste qui le suivait par
vint à l'éviter. Par contre, un second
habitant Bulle , passa sur le cycle
M. Liard , vraisemblablement blesse
dans sa chute , a été transporté pai
l'ambulance à l'Hôpital de Riaz.

Belfaux
Dépassement et collision
Samedi à 5 h., une automobiliste

d'Avenches circulait de son domicile
en direction de Belfaux. Dans cette
localité , peu après le passage à niveau
elle entrepri t une manœuvre de dépas

sèment. Alors qu 'elle se trouvait sur li
partie gauche de la chaussée, une voi
ture arriva en sens inverse. Une colli
sion se produisit et le véhicule dépassi
fut également touché. Il y eut pou
22 000 francs de dégâts.

Corpataux
Appel aux témoins

Une automobiliste de Farvagny-le
Grand circulait hier , à 17 h. 10, de soi
domicile en direction de Fribourg. A
La Tuffière , elle fut surprise par une
voiture inconnue qui débouchait sur 1;
route principale. Malgré une tentative
d'évitement, la conductrice heurta l'ar
rière gauche de la voiture inconnue qu
continua sa route en direction de Far
vagny. Le conducteur concerné et le:
témoins éventuels sont priés de pren
dre contact avec la Police de la circula
tion à Granges-Paccot, tél. 037,
25 20 20. Œ
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Service de réparations rapides

et soignées
à domicile ou en atelier.

Pérolles 21 , Fribourg, » 22 11 95
17-77



¦ Ambulances

|̂ 4 Lund

Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 og 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17 I
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 I
- Romont 52 23 59 !
- Bulle 029/ 2 56 66 j
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95 i
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11 £
Autres localités 22 30 1E
¦ 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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 142

¦ 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, w 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'Eltes - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, • 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
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, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de 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 oe
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-2 1 h., sa11 -12h „ 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h . -2 1 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 ei
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 le
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.
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¦ 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 7941
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16h. .

BHI&^Q
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg ' 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
¦¦¦¦¦ j A
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¦ Lundi 18 décembre : Fribourg -
Pharmacie du Capitole, av. de la Gare 10-
12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.

. ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

^(¦i¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 i
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me ;
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4' me !
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- :
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la j
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg , rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui- :

. san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14- ;
22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion j
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 U-

• gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro-Senectute - Fondation pour le

¦ vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
i «22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés? en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-

: . ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant 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 8-12h., 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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¦ 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 Pillenes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., • 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av. j
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7- ;
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson '<
11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14- !
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, :
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., !
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3» je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre l<
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678. - Associatior
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 l'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 le
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, ¦ 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser 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 - * 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h. 30, je-ve 15-17 h. si
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. 30-2 1 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., se
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 el
communale -Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communs
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
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, U
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
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 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg

: « 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
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 i
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. de!
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.

: - Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
i 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 C

mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch, demois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. d
; l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
; - Crèche du Schoenberg « Xylophone]
: rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 5E
; de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
: - Garderie de la Providence, rue de la Net
i veville 3, Fribourg, * 81 51 21.

i - Crèche des petits poucets, rue Josepl
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 an:
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance ei
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè

| res * 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).

¦¦ ¦ Mamans de jour - Permanence té
; léphonique,* 26 69 79, lu 17-19 h.,me
: et je 9-11 h.
! ¦ Mouvement fribourgeois de li

condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Renseignements sui
rendez-vous. Case postale 533, Fri
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg «22 63 51. Sanne-Campagni

; «42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
" : • 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
| ¦ Puériculture Office familial -
i «22 10 14 , 17-18 h. Consultations
: Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30

Centre St-Paul, 1"me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17 h.,, sa 9-11 h

i 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
17h. 30,. 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo

| rat 51 , me 15-17h., sa 9-11 h.
• 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecoli
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rti

j Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
; 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroump f , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdém

i ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 3C
1"r et 3* me du mois 15-17 h.

j f ^K  3^- | |̂ ^^[
¦ 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

j 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h„ d
I 9_ 18h -¦ ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu

; ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e'
chauffée + minigolf - ouverts tous le:
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14:
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pou
cause de transformations , la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis , piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histo
re - ma-di 10 h.-17 h„ je 20 h.-22
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d'ceu
vre du Gouvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi

; 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 «Théâtr
de papier », jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa lO

i 12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.
di 14-17 h., exp. permanente, collectio
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Châtie:
ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti

'd'objets préhistoriques, diarama sur II
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
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, li
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 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

\ 8 h.-ll h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage¦ d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable ai

\ «75 22 22.
j ¦ - Pour les expositions temporaires

prière de consulter notre page hebdoma
j daire du lundi «Accrochage régional».

¦ Bulle, Orchestrion «e Soléa I -Au
Le Fritomate unique en Suisse au café Le Fri

bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-v
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, * 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 3(
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly
sentation du système solair
parking Corbaroche.
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Sévaz étrenne son bâtiment communal

Jne classe en prime

m

Sévaz remue, s'agrandit, s'affirme.
De 81 en 1982, le nombre de ses habi-
tants est aujourd'hui de 150. La zone
industrielle offre des emplois; des vil-
las prolongent vers l'ouest l'agglomé-
ration dont le caractère rural s'atténue.
Dernière réalisation marquante: l'ou-
verture d'une maison communale qui,
pour la première fois dans les annales
locales, permettra aux gosses du re-
groupement de fréquenter une école sur
place.

communautaire , les deux étages of-
frent cinq logements dont les loyers
raisonnables eurent tôt fait d'attirer du
monde. «L'ensemble de l'immeuble ,
desservi par un ascenseur, est aisément
accessible aux handicapés» tint à pré-
ciser l'architecte Philippe Pachoud.

La construction de cet édifice, d'un
coût de quelque 2,5 millions , subven-
tions non déduites , répondait à un be-
soin. La protection civile obligatoire
sous la forme de quatre cellules de 150
places, dont l' une sera utilisée par le
service du feu, servit de prétexte à la
mise en place d'une infrastructure
communale jusqu 'ici insuffisante. Ins-
tallée au rez-de-chaussée, celle-ci com-
prend deux locaux destinés à l'admi-
nistration et à l'Exécutif communal ,
une salle de classe et une salle commu-
nale qu 'ornera bientôt une fresque de
Gérard Planchere l, un artiste de la pa-
roisse à qui l'on doit la splendide déco-

ration de l'abri de Bussy. Cuisine, ves-
tiaires et sanitaires complètent l'en-
semble. Mis en chantier le 3 octobre
1988, le bâtiment est désormais prêt à
remplir la mission voulue par les ci-

toyens qui , vendredi soir en assemblée,
n'ont cependant pas accepté de se sépa-
rer de l'ancienne maison à laquelle il
s'agira maintenant de trouver une af-
fectation. GP
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Une satisfation évidente pour le

syndic Noël Singy, présentant samedi
à la presse la réalisation que découvrait
également le public. Si le sous-sol et le
rez abritent des locaux de caractère
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•ùe PDC du Lac soutient la. NI ¦

Le Comité du PDC du Lac tenait séance mercredi soir. Il prit connaissance deB
l'opposition du conseiller aux Etats fribourgeois Otto Piller (PS) à l'égard de la»
la construction de la NI.  Le Comité du PDC du Lac estime due c 'est un affront »
fait aux députés , représentants du peuple et au gouvernement fribourgeois , ¦
qui soutiennent avec une large majorité le projet. A nouveau , il faut poser la g

*f ques tion : ̂ **************̂ ^^^^^^^^^^^^^****̂ ^^^

... légèrement étonnée au PDC du Lac. Il soutient avec bec et ongles la cons-
truction de la N1 , ce qui est son droit. Il se pose en défenseur de l'intérêt général ,
ce qui est son rôle. Il pourfend un politicien d' un autre bord en l'accusant de
défendre ee quelques opinions personnelles», ce qui est son affa ire.

Mais franchement , est-ce qu'il n'aurait pas pu trouver un autre fax , pour
passer ce message résolument altruiste, que celui d'une entreprise spécialisée
dans la construction des routes et autoroutes? Le Crieur

Moralité : ne faites pas à autrui.... (air connu).
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Jeudi 21 décembre ^1̂,«LA JONCTION »
durant toute la journée MARLY

ÉmWu idjM'y^̂ '̂̂ f̂ew.

Cabaret Chaud ^jmB B ^^k ^ iSf I
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m gj a
OUVERT : 24 décembre de 9 h. à 23 h.
OUVERT: 25 et 26 décembre de 14 h. à 23 h.
OUVERT: 31 décembre de 14 h. à 23 h.
OUVERT: 1" et 2 janvier 1990 de 14 h. à 23 h.
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V y ŶIK ^̂  ̂ /< 
V 

* ' * ' \ / f  / « *̂Vf\' ROMONT, Grand-Rue 36

T̂r""''̂ "*" KN^̂ ^>""" k * À r >' _î\_* >\*~^̂  : 
/«*****^ M^^V^S l -A. EXPOSITION PERMANENTE DORGANISATION DE BUREAU

m\^mmi r^̂ ^̂ ^ "i/ ^
vpï̂ ~̂*̂  ̂ /t fâ£*\^SyJîî

' 
\ 1700 Fribourg - Granges-Paccot

V /̂ T/V \ S Ĵ Ê &  /
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Un lieu de travail , de rencontre, de formation et d habitation. QD Gérard Pénsset

Le président Marius Cottier reçu chez lui
Tavel tout sourire

IENVEDETTC (Mt),

Accompagné de sa femme et de demoiselles d'honneur bien singinoises, le prési-
dent Cottier avance d'un pas sûr vers 1990. QD Vincent Murith

Tavel était tout sourire, samedi soir,
pour accueillir «son» président du
Gouvernement. C'est en effet un ci-
toyen du chef-lieu singinois, Marius
Cottier , qui a été élu à la tête du Conseil
d'Etat pour 1990. eeBrillamment», ont
rappelé plusieurs orateurs au cours de
la réception offerte par la commune, le
PDC local et celui du district.

Les autorités communales de Belle-
garde, commune d'origine de Marius
Cottier, ont aussi été associées à la fête
qui a débuté entre le Musée singinois,
l'église et la préfecture. Au cours du
banquet qui suivit , un concert d'éloges
et d'encouragements réunit Hans Bae-
chler, président sortant du Gouverne-
ment , Joseph Deiss, vice-président du
Grand Conseil, Max Aebischer, syndic
de Tavel , Beat Vonlanthen , président
du PDC de la Singine, et Hugo Vonlan-
¦**"*"-PUBUcÔ^^—

then , ami personnel de Marius Cottier,
qui lui souhaite de garder un peu de
temps pour sa famille et ses amis l'an
prochain... La Société de musique de
Tavel et le chœur de j odleurs «Echo vo
Maggebârg» ont également honoré le
magistrat de leurs productions.

Marius Cottier, lui, n'entendait pas
limiter la soirée aux honneurs person-
nels: il a saisi l'occasion pour rappeler
l'importance de la démocratie, à la-
quelle les événements d'Europe de
l'Est apportent une valeur encore plus
impressionnante.

INFOMANIE
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Syndicat des retraités
Une antenne gruérienne
En novembre dernier, Joseph

Rey, président du Syndicat des re-
traités dti r-»ntnn estait le»s hasfss
d'un groupe gruérien. Ce dentier est
aujourd'hui constitué autour d'un
comité de douze personnes. Fort
d'une centaine de membres prove-
nant surtout de Bulle, Broc, Char-
mey, Cerniat, Marsens et Le Pâ-
quier, le syndicat compte aussi sur

i et Marius Pasquier, de Broc,
tent en effet que le mouve-

à une vraie solidarité entre retrai-
tés. YCH

Radicaux et racisme
Jugement nuancé

6 du Parti radical fri-
'a pas aimé Pinterven-
îliste Cyrill Brùgger au

sévissant à Fribourg. Pour le PRD,
«le drame de la place du Petit-Para-
dis est un fait isolé qui ne permet
««lit A ,* tzilïiM» nAmA^nlî^ntîltnnv, T ojj oa UL t^iiva gi,ui,iauaauuua/r . JUC.
peuple fribourgeois, dont l'histoire
est faite de modération et de tolé-
rance, «ne mérite pas ces accusa-
tions globales de racisme prove-
nant de milieux qui se complaisent
à prêter aux autres les turpitudes
qu'ils réprouvent» estime le comité
dans un communiqué. Le PRD en-
tend continuer à œuvrer pour «le
respect ae tous ceux qui, par leur
travail, contribuent à notre bien-
être». QS

Farvac-ny: un sapin sur le toit
Home du Gibloux

Juste derrière le cycle d'orienta-
tion du Gibloux, la fondation Praz-
Bastian a, vendredi après-midi, dé-
coré le faite du home du Gibloux et
scène aes aocumems-souvemrs
dans le bâtiment en construction.
Quatorze communes sont associées
pour cette réalisation à l'intention
des personnes âgées et d'une capa-
cité de 51 lits. La construction de
14 000 m3 est devisée à 13 millions
de francs et compte une centaine de
places de protection civile. Elle de-
vrait être exploitée dès juin 1991 et
procurera quinze emplois. MDP

Assijranœ fribourgeoise
Nominations

Le conseil d'administration de la
compagnie d'assurances «La Fri-
bourgeoise» a procédé aux nomina-
tions suivantes: Francis Kolly, jus-
qu'ici fondé de pouvoir (sinistres)
est promu fondé de pouvoir princi-
pal; Armin Baechler, fondé de pou-
voir (organisation et formation),
devient fondé de pouvoir principal;
Charles-André Vuillaume. ius-
qu 'ici mandataire commercial
(production), est promu fondé de
pouvoir. Quant à Gilbert MueUer,
il est promu mandataire commer-
cial au secteur production. Ces no-
minations prennent effet au 1" jan-
vier 1990. es

Conférence de chimie
Prix Nobel à Fribourg
Prix Nobel de chimie en 1987, le

professeur Jean-Marie Lehn de
l'Université Louis Pasteur de Stras-
bourg et du Collège de France se
trouvait la semaine dernière à Fri-
bourg. A l'occasion du centenaire
de l'université et à l'invitation de la
FECS (Fédération des sociétés de
chimie européennes), il a prononcé
devant 200 personnes une confé-
rence sur les «Perspectives en chi-
mie supramoléculaire». (23
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Fribourg: grand-messe du rock à Fri-Son ce week-end

SouL Asylum: «le» concert
Les soirées se suivent et se ressem-

blent à Fri-Son puisque vendredi soir
on comptait toujours aussi peu de
inonde pour ce grand week-end de rock
à l'affiche aussi alléchante que variée.
Après la révélation du Black Rock dans
tous ses états, le public était convié aux
prestations de 2 groupes à guitare bien
établis dans la hiérarchie du rock nord
américain.

Non , Die Kreuzen n 'est pas le non
d 'un obscur combo alternatif de la ban-
lieu berlinoise, mais bien un groupe
tout droit venu de Milwaukee ( Wiscon-
sin) arborant f ièrement un titre de meil-

leur trash-band mélodique de tout
l 'Etat. Visiblement plus inspiré par le
son des seventies que par la gaudriole
hard-core. Die Kreuzen est un curieux
groupe avec un bassiste tout en pos es
Clash, un hurleur qui baise les pieds à
sa majesté Robert Plant tandis qu 'un
guitariste échappé d'un mauvais rêve
p rogressif riff e consciencieusement.

Contrairement à ses disques. Die Kreu-
zen semble plus à l 'aise dans les rocks
rapides que dans les midstempos mélo-
diques, mais sa prestation bien qu 'un
p eu timorée ne souffre aucune critique

Avec Soûl Asvlum. on s'éclate et on prend son nied

majeure. Le genre de groupe qui rem-
plit correctement son contrat en ouver-
ture, ce qui est loin d 'être négligeable.

Courant à travers les Jànzines, la
rumeur est confirmée en chœur et de
vive voix par Urban DanceSquadet 24-
7 Sp vz : «sur scène. Soûl Asvlum est
monstrueux ! «Le meilleur groupe scé-
niquc du pays » selon le village voice ne
perd pas de temps en batifolages et
confirme dès la toute première note
d 'un rock strict rongé par l 'intensité le
bien fondé de cette avalanche de propos
dithyrambique. Ce qui rassemble

Nicolas Rerjond

d 'abord à un sommet ne représente rien
en regard du reste à venir qui sous la
f orme du plus beau cadeau rock que
l 'on puisse imaginer. Le concert est une
suite lumineuse de morceaux démon-
trant une grande qualité d'écriture
j oués à la p erf ection sans le moindre
temps mort et mixés avec une convic-
tion effarente. A vec l 'énergie du punk le
plus impeccable, tout un pan de l 'his-
toire du rock américain (Allman-bro-
t f iers Sly Stone et MC5) se trou ve réécrit
par 4 musiciens sublimés dans une atti-
tude pure et saine. Torrents de riffs
décisif s, duels de guitares à tous les

coins de rues, break saignants boutent
le feu à une scène qui soudain gagne
une âme. Rarement on a vu à Fri-Son
un groupe d 'une telle efficacité gérant
avec brio talent , sincérité et profession-
nalisme. Voilà un group e qui ne p eut
être que rangé sous l 'étiquette énergie
« classe et pure». Les amateurs de rock
de la région peu vent se mordre les
doigts d 'avoir manqué Soûl Asylum qui
malgré une concurrence sévère (l'année
89 a été riche en grands moments) a
donné le concert de l 'année. Au mini-
mum...

GD Jean-Philippe Bernard
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TOURNOI DE BILLARD À MARLY
SUPER CONCOURS

À GAGNER: 3 x 9  jours sur la Costa Brava, valeur Fr. 840 -
TlRAGES: le 21 décembre 89, à 17 h. 45 , 1 voyage | 

— 

le 22 décembre 89 , à 17 h. 45 , 1 voyage D A Pil jf^m^CDinr^l \Of~~
le 23 décembre 89, à 17 h. 45 1 voyage KALH f ~ /̂rKlDOUKLj
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Route de Fribourg 15 , centre commercial LA JONCTION, s 037/46 42 74

OUVERT: 24 décembre , de 9 h. à 23 h. OUVERT: 31 décembre , de 14 h. à 23 h.
¦ OUVERT: 25 et 26 décembre , de 14 h. à 23 h. OUVERT: 1» et 2 janvier 1990, de 14 h. à 23 h.

Le son des années 90
Depuis quelques mois, les musiciens

noirs semblent se souvenir qu 'ils peu-
vent légitimement revendiquer la pater-
nité de cette musique jouissive qu 'est le
rock 'n 'roll (qui après tout vient du
blues) et quittent le ghetto «funk , reg-
gae, j a z z»  auquel on les croit irrémé-
diablement rivés pour empoigner les
machines à riffs. Deux formations typi-
aues de cette nouvelle attitude ou-
vraient jeudi à Fri-Son la grand-messe
du rock en se souvenant que le génial
Hendrix. inégalable dieu électrique,
était leur frère.

Groupe mixte basé à Amsterdam,
Urban Dance Squad brûle le scène en
partie grâce â ses deux musiciens noirs,
un bassiste félin - cinglé et un chanteur
musclé aui arp ente la scène à la f açon
d 'un Hen ris Rollins black ! Formation
classique (guitare, basse, batterie et
chant). Urban Dance Squad est épaulé
par un DJ furieux qui scratche à tout va
sur un heavy f unk rock à réveiller les
morts. Infernale machine de danse visi-
blement sublimée par l 'odeur des jun-
gles urbaines, ce jeune groupe plus que
p rometteur termine un set comp act à la

façon d'un noise band-new-yorkais
avec pas moins de trois musiciens sau-
tant à pieds joints sur une basse saturée
alors qu 'un joyeux drille agonise dans
une sono paroxismique. De quoi coller
les tympans tout en haut du plafond!

Encore plus rock , les quatre musi-
ciens de 24- 7 Spyz viennent du Bronx et
jouent encore plus vite que les Bad
Brains! Avec en f ig ure de p roue un
chanteur athlétique qui, entre deux vi-
rées à plat ventre sur un skate, se prend
des allures de kangourou shooté à la
vitamine C. les Spyz délivrent un hard-
core à visage humain magnifiquement
nourri d 'éclairs soûl et reggae. A vec leur
sens inné de la fête, les quatre musi-
ciens invitent dans l'anarchie la nlus
totale le public à partager la scène pour
danser et chanter un « Grandma Dyna-
mite» , qui cogne aussi doucement
qu 'une grue lancée à deux cents à
l 'heure contre un mur de béton. Com-
plètement sonné, le public aux oreilles
rougies a juste une pensée avant de
sombrer: voilà quel sera le rock des
années 90.

na.TPR

Blues poignant
Pour conclure en beauté un festival

varié qui n 'a pas ménagé les excellentes
surprises (black rock, Soûl Asylum),
Fri-Son s 'est offert la soirée des contras-
tes avec le duel de deux grands conti-
nents (L 'A ustralie et les States) totale-
ment dépaysant puisqu 'en l'espace de
quelques minutes le public est passé du
blues poignant et intimiste à la grosse
snturntinn ri'nmnlit Hnnt IPH Ynnkppt
sont coutumiers.

Formé autour d'un ancien Bad
Seeds (Hugo Race) au talent certain,
TrueSpirit est un trio bluesy aux portes
de l 'acoustique que l'on attendait ail-
leurs qu 'en première partie d'un groupe
aussi commun que Lemonheads. De-
vant un parterr e encore trop maigre
True Spirit et ses ballades osseuses a
immédiatement rréé unp ntmntnhprp
de recueillement nécessaire pour ce
voyage fascinant dans les tripes du rock
et du blues le plus pur. Accompagné le
plus souvent d'un simple harmonica et
d 'unepedal Steel, Race a la pureté d'un
Minelli et la classe d 'un Nick Cave lors-
qu 'il ose avec raison intercaler un stan-
dard (Berry, Dylan) entre ses propre s
compositions (classiques au sens noble
du tp rmp) Muiiripn<: intimirtp e pt rhn.
leureux, les True Spirit totalement ha-
bités et appliqués (mais pas besogneux)
arrivent à transformer cette grande
salle sans âme en un dern ier refuge au
fond du désert où une chaleureuse bou-
teille de bourbon ferait office de f eu de
camp. Visiblement heureux sur ce long
chemin entre Memphis et Melbourne,
Trup Snirit rnnrluf un rnvirorl tnut am-
pli d'une foi réelle sur un «I shall be
released» (Dylan) renversant qui aura
peut être per mis aux plus jeunes specta-
teurs de voir qu 'il n 'y a pas que les
gothiques (Jésus Beach-Boys, Sisters
Machins , les gros Cure) et autres punk
tarés capables d'écrire les bonnes chan-
sons, celles qui f ilent des coups dans

L'espace d'un instant et la poussière
s 'envole avec l'arrivée de Lemonheads.
Ce trio débite sur disque un punk-pop
agréablement ficelé mais choisit pour
la scène l'option trava ux publics et bul-
dozers. La guitare taille les chairs, re-
layée par de gros Marshall crachotants
alors que la rythmique laisse toute in-
novation au vestiaire en se contentant
d 'assurer plutôt convenablement.
Groupe «honnête» , Lemonheads» a la
rhnnrp rlp inupr un vnmprli Apvnnî unp

assistance enfin digne de l 'affiche du
«KMA » ce qui transcende quelque peu
ce show sans surprise et bruyant. Si on
n 'en veut pas trop à cespros ju véniles de
gentiment écorner l'ouvrage de la sœur-
Vega (Luka), on reste dépité lorsque
dans un dernier et surperflu rappel ils
massacrent (en croyant célébrer) un bi-
jou du calibre de TV Eyes (Stooges).
Légère fausse note dans un week-end
rock et varié comme rarement Fri-Son
a su en off rir.

RTJ.IPR
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cuciaund
avant-ROPYiP

• Fribourg. - A 20 h. 15, à l'aula du
Conservatoire, causerie-audition
consacrée à «L'Elixir d'amour» de Do-
nizetti.
• Bulle. - A 20 h., à la chapelle des
Capucins, veillée de prière pour la libé-
rntinn HP tnii<; IPS ntaees du monde.

• Saint-Aubin. - De 14 h. à 16 h.,
consultation pour nourrissons et petits
enfants au premier étage du château de
Saint-Aubin.
• Fribourg. - A 18 h. 30, audition de
flûte douce et traversière à l'aula du
Conservatoire. QQ
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Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes Une véritable voiture de demain...qui vous attend aujourd'hui déjà chez
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne, un concessionnaire NISSAN.
avec deux visco-coupleurs répartissant automatiquement la puissance en Nissan Prairie: 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW), direction assistée, 5 portes
fonction des conditions de traction, elle maîtrise parfaitement la route. (dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement Fr. 23'450.- à Fr. 26'400.-. Avec traction intégrale, de Fr. 27'950- à
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage Fr. 30'900.-. Boîte automatique et climatisation en option, i j f l _
central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans Nissan Motor (Sdiweiz) AG: le sponsor principal de JÉE?
oublier les portes arrière coulissantes , gages d'un confort inégalé en l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des |ra^
matière d'accès et de chargement. sponsors des CM 90 de hockey, à Berne. L —F---1

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01/7342811 | "S3 
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Le nol japonais en Europe ^ÇV LS /̂
Avry-Rosé: Garage Raus . 037/3091 51. Chitel-St-Oenls: Garage R.Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59. Diidlngen: Garage VonlanChen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/283232.
Gempenach: Garage P. Roth. 031 /95 09 20. Grandvlllard: Garage F. Currat , 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebruder Rappo,
037/391243. Rlaz: Garage de la Prairie, 029/27091. Romont: Garage A. Winkler, 037/521588. Schmltten: Garage E. Schôpfer, 037/361271. Sevaz: Garage Sovauto. 037/63 2615. Vulaternena: Garage R. Piccand,
037/311364. 31/89/3

/M 'attendez pas le dernier moment
p eur a p porter vos annonces

Jova - Elektronik

Intermédiaire de

crédit
CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000 -

Salaires suisses et étrangers avec
permis B et C

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

\̂ Tairai
/ /  / & /  Roule de Beltaux
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Concert annuel de la Landwehr à l'aula de l'Université de Fribourg

an creatii et chaleur des tim
Le concert annuel de la Landwehr presque sur cinq mouvements la scan-

présentê ce week-end dans une aula sion de la marche qui, contrairement
pleine à craquer proposait un pro- aux derniers spécimens de Mahler ou
gramme riche formé de pièces d 'enver- d 'Hindem ith, n 'effondre pas le réel,
gure de Clifton Williams, Paul Huber, mais seulement le fissure pour laisser
Rimski-Korsakov , Gustave Doret , Wil- entrevoir des plages de bonheur où
liam C. liandy, Ray Woodfield , Char- chantent la f lûte et le hautbois. Hervé
les Ives, Johann Strauss et Jan Van der Klopfenstein donne de ces pages trépi-
Roôst. Autant de p ièces hétéroclites, dantes une vision musicalement irré-
certes, mais aussi d 'élans créatifs indè- prochable: on y apprécie part iculière-
niables en ce qui touche les œuvres de ment le sens des progressions rythmi-
Williams, Huber et Ives. La Landwehr ques et la dynamique inculquée au
a su charmer son public (quatre bis). Sa phrasé. Exceptées quelques hésitations
prestation musicale f u t  très bonne sur et infimes carences d 'intonation chez
l 'ensemble avec cependant quelques pe- les clarinettes (dans l'Introduction),
tits bémols à la clé. cette interprétation est fort bien abou-

« La Suite symphonique» de Clifton tie.
Williams (comp osée en 195 7) égrène La deuxième p ièce du p rogramme.

Swing et chaleur des timbres: c'est la Landwehr à l'an la
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«Gaudeamus » de Paul Huber, est le
moment fort du concert de la Land-
wehr. Cette page, formée de cinq parties
relativement brèves, est d 'une belle ha-
bileté de composition. Le créateur use
du procédé de la description dont le sens
du pastiche allège considérablement les
aspects prosaïques. Résultat: cinq mo-
ments musicaux d'une étonnante f raî-
cheur tout en demeurant d 'une grande
consistance émot ionnelle (Huber , par
exemple, dans le mouvement «Dispute
des sages» ou «Appel» fait montre
d 'une rare maîtrise contrapuntique).
L 'exécution de la Landwehr est ici re-
marquable qualité.

L 'Ouverture pour orchestre «La
Grande Pâaue russe» de Rimski-Kor-

BD Nicolas Renond

sakov, transcrite pour l 'harmonie pré-
sente en revanche quelques faiblesses en
son début. La f inesse de l 'instrumenta-
tion liquéfiant la lumière zénithale de
Korsakov demeure encore un peu insé-
cure, et il faut attendre le tutti de la for-
mat ion pour sentir l 'assise musicale né-
cessaire. L 'œuvre reste pourtant intéres-
sante et ne jure pas avec les deux pièces
p récédentes.

Un heureux « Cortège du prin-
temps» de Gustave Doret, un «Saint-
Louis blues» chargé de bonne humeur
de W.C Handy (dirigé par A lbert
7MPJ), une musique de genre « Varied
Mood » de Ray Woodfield offrant la
possibilité au soliste d'euphonium
Alexandre Gagnaux défaire valoir son
agilité, brossent la dern ière partie du
concert de la Landwehr. Par la suite, on
apprécie encore grandement l 'interprè-
tntinn fin In « Vnrinlinn nn Arnprirn »
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Les restaurants Peppino et Tour-Henri vous proposent :
une date... 31 décembre 1989

un menu...
Doucette de délice des landes aux perles noires

• **
Velouté de poireaux aux salpicons de légumes

• *•
Parfait d'omble chevalier aux langoustines

• *•
Sorbet rafraîchissant à la citronelle

• • *
Filet de veau à la vinaigrette d'épinards

• *•
Petit-suisse à la crème et ciboulette

• * *
Sabayon glacé au porto bonne année

*•'*
Apéritif d'accueil
Soupe à l'oignon

Cotillons
Musique

Les billets de participation...
à la réception avant le 30 décembre 1989, à midi

N'hésitez pas, Eurotéléphonez-nous pour vos réservations
au 037/8 1 31 31

Rte des Arsenaux 15,
1700 Fribourg

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE 1989

Apéritifs : Blanc cassis
et jus d' orange

La salade de foie de volaille tiède
au vinaigre de framboise

• * *Les filets de sole sur lit de poireaux

• * *
La carré, de veau ee sauce morilles »

Les pommes nids
Le bouquet de légumes

• •*
Les délices des Alpes

• * *Le gratin de fraises
. * * *

Fr. 79.-

La soupe à l'oignon gratinée
Orchestre et danse

Veuillez réserver votre table
au «037/22 10 45

M. et M"" Conus vous souhai-
tent de bonnes fôtes de fin

d'année
17-664

Chœur du Conservatoire à Saint-Michel
Réussite: deux sur trois

IFBXITATIONS ^
Corminbœuf

Octogénaire

Auditoire malheureusement clairse-
mé, vendredi soir dern ier à l'église du
Collège Saint-Michel , pour écouter le
concert de Noël du Chœur du Conserva-
toire de Fribourg. Leprogramme, com-
prenant trois pièces avec chœur de Scar-
latti, Vivaldi et Charpentier , recelait
pourtant quelques heureuses surprises
sans être pour autant d 'une très grande
orig inalité. De auoi f aire réf léch ir p ar-
fois sur le «fait musical» en porte-à-
faux, souven t à l 'insu des artistes, de la
situation socioculturelle.

Le «Dixit Dominus» sur le psaume
109 d 'Alessandro Scarlatti (1660-1725)
pose quelques problèmes au Chœur du
Conservatoire et à son chef Yves Cor-
boz : un corpus vocal demeurant trop
souvent dans le f lou, quelques déséquili-
bres entre le chœur troD f aible et l 'or-
chestre (l'Ensemble 415 de Genève
conduit par Chiara Banchini). Les in-
tentions du chef sont là, bien pensées,
bien présentes, mais ne portent dans
cette œuvre guère de fruits. Le fait, très
intéressant pour les choristes, de ré-
duire la formation des registres à quel-
ques poignées d'individus n 'est pas sans
risques dès lors que ceux-ci ne sont pas
dotés de ressources p uissantes et vas-
tes.

L 'interprétation du Magnificat de
Vivaldi est plus réjouissante. Il faut dire
que le chœur est ici à son complet , et
qu 'Yves Corboz inculque à la composi-
tion une ferveur sans emphase de bon
aloi... anrès les «saunes» entendues ces
dern ières années dans maintes ver-
sions .'Des solutions sont encore à trou-
ver dans les passages à l'unisson de l 'El
misericordia eius, un peu trop «gras»
de consistance. Sinon, cette interpréta-
tion est de valeur: le message passe,
l 'image sonore est bonne, le style sans
déf aut

Un intermède remarquable
L 'intermède que p résente l 'Ensem

hlo A l ^  Ao rZoy ip vp pet pyi rp vnrtrhp rp

•Henri Angéloz, de Corminbœuf, a
fêté récemment ses quatre-vingts ans à
Corminbœuf. Pas dans la solitude ,
puisque cet ancien forestier, bûcheron
et travailleur du bâtiment a engendré
sept garçons et deux filles , qui lui ont
donné 23 petits-enfants et deux arrière-
r»f»tïtc_^r>fQr»*c fin

marquable. Les instrumentistes jouent
le formidable Concerto opus 6 N °8 en
sol mineur «Pour la nuit de Noël »
d 'A rcangelo Corelli (1653-1713). C'est
sur le registre du timbre que les musi-
ciens baroques de l'ensemble font le
p lus d 'eff ets, modulant dans une ai-
sance particulièrement heureuse des ef-
fets sonores d'une prodigieuseprégnan-
ce. Avantage de l 'option : le degré de
lisibilité de la partition devenant d'une
singulière intensité expressive. Cette
version de l'Ensemble 415 égale si ce
n 'est. dépasse les meilleures interpréta-
tînnç Au mnmpnl

Charpentier le phoenix
de France

La musique de Marc-Antoine Char-
pentier est à redécouvrir. Son Oratorio
de Noël «In nativitatem Domini Canti-
cum» H 416 recèle des merveilles d 'in-
ventions mélodiques et expressives rap-
pelant parfois où l'inspiration d'un Ber-
lioz nrit racine. L'exécution du Chœur
du Conservatoire de Fribourg est la
plus réussie de la soirée: le chœur se
dote d 'un fort beau chatoiement de tim-
bre, notamment chez les soprani aux
voix de velours dans l'aigu de la tessitu-
re. La pulsation rythmique est ici d 'un
très vif allant , éclairant l 'art baroque
français d'une lumière authentique.
lusnu 'nuY rnripnrps si nnrt irulièrps rip
Charpentier ayant , dit-on, influencé
explicitemen t Bruckner.

Enf in , les solistes sont de qualité. La
voix de Jean-Luc Follonier, baryton ,
dans la page de Charpentier fait mer-
veille, de même que celle du ténor Phi-
lip Gibbs, mais dans une moindre me-
sure Thip rrv Dacnn hautp -rnntrp
tient ici le haut du pa vé dans ses nom-
breuses interventions toujours em-
pr eintes d 'une musicalité sans failles.
Isabel Balmori , soprano , et Gabby
Brùlhart (dans l 'air en duo du Magnif i-
cat) font preuve de talents constants
dans cette musique baroque exigeante
à plus d 'un titre.

ne

lores
llî&ÈFJll
de Charles Ives sur l'hymne national
anglais, lequel n 'est autre que notre pre-
mier cantique patriotique. Ici, sens de
l 'humour et sa vant dosage des expres-
sions restituent ces pages d'une façon
f ort réussie. Si la » Marche égyptienne»
de Johann Strauss laisse apparaître
quelques lourdeurs, les « Quatre danses
tziganes « de Jan Van der Roost montre
une formation splendide. Cette parti-
tion permet en effet à de nombreux
solistes de s 'exprimer (cor de basset,
clarinette, haubtois, f lûte, basson), ce
qui confère à la Landwehr de grandes
intensités sur les registres du timbre.

RprnarH S-iin-iinni iî
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MOVADO
The Museum.Watch.

MËasil
Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)

1700 FRIBOURG Tél. 037/221696
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Surprenant bilan des directeurs de chœurs fribourgeois

Les chants en français ont la cote
«Un désastre», écrivait Michel Corpataux sur le ques-

tionnaire qu 'il avait reçu en septembre, en même temps que
110 autres directeurs de chœurs fribourgeois. Un j ugement
identique à celui qu 'il donnait au cours de nos interviews et
qui rejoignait l'avis exprimé par d'autres directeurs de
chœurs sur l'évolution du chant choral depuis le concile (cf.
édition de samedi). Or, il se pourrait que ce soit l'avis d'une
minorité.

Les chiffres , en effet , sont éloquents:
la qualité musicale du répertoire fran-
çais est «bonne» pour 58% des chefs de
chœurs , alors qu 'un 8% la trouve «mé-
diocre». Le résultat est encore plus net
pour la qualité des textes: 60% des
chefs la trouvent bonne , contre 6% seu-
lement qui la jugent médiocre. A l'évi-
dence, les Fribourgeois sont satisfaits
du répertoire français chanté par leur
chorale.

A cela s'ajoute le 33% qui juge la
qualité «suffisante» , un qualificatif qui
n'est pas enthousiaste - c'est le moins
qu 'on puisse dire - mais qui n'a rien
d'une condamnation.

Un tel résultat s'explique d'abord
par le fait que les directeurs ont été
interrogés sur leur chorale. Une ques-
tion générale sur les chants en français
n 'aurait pas fait un score aussi flatteur.
Lorsqu 'ils parlent de ce qu 'ils chantent
eux-mêmes, semaine après semaine,
les chefs nuancent leur jugement. Ainsi
Pierre-Georges Roubaty, maître de
chapelle de Saint-Nicolas , qui a eu par-
fois des mots très durs à l'égard du
répertoire français: dans son question-
naire , il répond comme la majorité de
ses collègues: la musique et les textes
interprétés par sa chorale sont bons.

A cela, deux raisons: un directeur
n'admet pas volontiers qu 'il exécute
des pièces médiocres à longueur d'an-
née. D'autre part , il semble que les
directeurs trouvent quand même leur
bonheur dans la masse de pièces pro-
posées. Comme dit Jean-Michel Mon-
ney, directeur à Villaz-Saint-Pierre , «il
y a eu une telle profusion de chants
français édités sur les petites fiches
«d'une même voix» qu 'il est parfois un
peu difficile de s'y retrouver et de faire
un choix valable».

Difficile , mais pas impossible. Le
directeur qui cherche un bon réper-
toire en français , le trouve , c'est la pre-
mière conclusion qui se dégage de cette
enquête.

Patrice Favre

Cent dix questionnaires ont été en-
voyés au lendemain de la messe du
Jeûne fédéral , le 17 septembre 1989.
Public visé, les chefs de chœurs d 'église
du canton de Fribourg, partie franco-
phone. Soixante-huit ont répondu , soit
le 62%. Les questions portaien t sur la
messe chantée lors de ce dimanch e, et
sur l 'évolution du chant choral depuis le
concile.

Outre les résultats publiés au
jo urd'hui et demain , d 'autres indica
lions peuvent être tirées de cette enqué
te: ainsi les directeurs interrogés occu
pent leur poste depuis 13 ans en moyen

ne, et les chœurs comptent en moyenne
39 chanteurs et chanteuses. Le mini-
mum est de 13, à Progens (sur 215 habi-
tants!), alors que Belfaux est le plus
riche, avec 62 chanteurs.

Un des soucis souvent mentionnés
est justement celui de la relève. Comme
dit Hubert Monnard , d 'Eslavayer:
«Ces dernières années sont nés de trop
nombreux chœurs profanes, qui n 'hési-
tent pas à prospecter dans les chœurs
d 'église et à leur « voler » leurs meilleurs
éléments. L 'avenir est sombre, à moins
d 'un spectaculaire retour des gens à
l 'Eglise!» im

Qualité musicale
bonne

satisfaisante
33%Question 1: la qualité musicale du

répertoire français de votre chorale ?

Rêves de grégone
Parler du grégorien, c'est toucher

une corde sensible de l'âme fribour-
geoise, une blessure mal cicatrisée qui
ne demande qu'à s'ouvrir. Car qui dit
grégorien dit latin , et autour du latin
s'est joué une des réformes les plus
combattues de l'après-concile, celle de
la lituigie , qui a fourni à Mgr Lefebvre
bon nombre de ses adeptes.

Sur ce sujet , nos résultats (cf. graphi-
que) sont à la fois instructifs et trop peu
détaillés. En effet , et cela se voit par les
commentaires annexes, le 49% de chefs
qui considèrent «suffisante» la place
actuelle du grégorien se divisent en
deux catégories opposées: ceux qui en
chantent beaucoup , et se disent satis-
faits, et ceux qui en chantent très peu et
n'en veulent pas plus. C'est donc un
chiffre à manier avec précaution.

L'autre chiffre , lui , n 'est pas ambigu ,
et il est à sa façon, provocateur: le 45%
des chefs qui ont pris la peine de répon-
dre déclarent «insuffisante» la place
du grégorien dans leur chorale. C'est
beaucoup, c'est énorme.

Comment interpréter ce chiffre ?
Manifestations d'intégristes camou-
flés, nostalgiques d'un passé révolu?
La réponse est plus complexe, comme
les montrent les trè s nombreux com-
mentaires (plus de la moitié des ques-
tionnaires) qui accompagnent les ré-
ponses.

Des nostalgiques , il y en a, et ils s'en
prennent vertement aux curés-dicta-
teurs , accusés d'avoir interprété le
concile à leur guise. Ainsi Albert Sot, -
tas, le directeur du chœur d'hommes
de la paroisse de Sorens: «Infiniment
regrettable , pour ne pas dire scanda-
leux , que nos curé s et l'évêque en tête ,

appuyés par l'abbé Kaelin et consorts,
se soient permis de nous imposer des
directives subjectives, en prétextant
obéir aux dispositons conciliaires , qui
n'en demandaient pas tant. Le men-
songe a vaincu la vérité.»

«La meilleure école»
De tels jugements sont très minori-

taires. Pour beaucoup de chefs, le gré-
gorien est «difficile à apprendre , diffi-
cile à chanter , très difficile à interpré-
ter». Raison pour laquelle certains re-
noncent - «Nous sommes quand
même d'une autre génération!» s'ex-
clame celui de Givisiez - alors que
d'autres voudraient y revenir parce
que c'est «la meilleure école de chant» ,
comme dit le directeur d'Estavannens.
Il y a aussi ceux qui estiment que l'an-
tagonisme latin-français est une mau-
vaise querelle , et que la priorité est de
«lutter sur la qualité» (Christ-Roi).

L image qui domine , cependant , est
celui du balancier. «On est passé d'un
extrême à l'autre , mais on recherche
actuellement un plus juste milieu» ,
écrit René Pasquier , de Villarimboud.
Le chant français , au lendemain du
concile , c'était la nouveauté , l'occasion
aussi d'échapper à un grégorien routi-
nier et mal chanté. L'euphorie passée,
bien des chefs ont compris qu 'ils
avaient dilapidé «un trésor musical
inestimable» (Bernard Chenaux), et ils
essaient de le récupérer. La voie de la
sagesse, bien illustrée par Pierre Marti-
gnoni d'Enney: «L'acquis important
du concile, c'est la liberté. Comme tou-
tes libertés , elle est difficile à gérer.»

PF

Place du grégorien

insuffisante

/  ~t. WmW&.

suffisante
Question 3: la place du chant
grégorien dans votre chorale ?

Demain: réactions
et commentaire

L A

Silence dans les bancs
La participation est un peu l'Arlé-

sienne du concile Vatican II. Elle a jus-
tifié bon nombre de réformes mais on
l'attend toujours. Les fidèles, à en
croire les directeurs de chœurs, sont en
effet les grands muets de l'ère post-
conciliaire. Une.des révélations de cette
enquête, qui demande cependant une
confirmation à plus grande échelle.

«Une grave lacune pour une liturgie
d'aujourd'hui» , écrivait en mars 1988
le président de la commission ro-
mande de liturgie , Michel Veuthey,
lorsqu 'il accusait les messes avec or-
chestre d'enfermer les fidèles «dans
leur silence d'auditeurs». De fait , le
concile Vatican II réclamait «la parti-
cipation active du peuple» par des ac-
clamations , des réponses , des canti-
ques: «L'action liturgi que présente
une forme plus noble lorsque les offi-
ces divins sont célébrés solennelle-
ment avec chant , que les ministres sa-
crés y interviennent et que le peuple y
participe activement» , disait la consti-
tution sur la liturgie , qui fourmill e de
recommandations «pour que les voix
des fidèles puissent se faire enten-
dre».

Des échos de ce texte conc iliaire , on
les retrouve dans les commentaires
faits par les directeurs interrogés. «No-
tre prê t re n 'apprécie pas le chant grégo-
rien , à cause justement de la partici pa-
tion de l'assemblée», écrit , par exem-
ple , la directrice de Chapelle-Gil la-
rens

«La participation ?
Un fiasco »

Mais le résultat n 'est pas à la haute ur
des espérances: 79% des directeurs de
chœurs considèrent que les fidèles de
leur paroisse chantent peu . voire très
peu (cf. graphique). Et les commentai -
res sont plus durs encore : «L'idée ,

bonne en soi , de la participation de la
foule est un fiasco quant à sa réalisa-
tion» (Vuadens). «En voulant fa i re
participer la foule à tout prix , on a
sacrifié de nombreuses pièces de va-
leur» (Prez-vers-Noréaz). «On tombe
trè s vite dans les rengaines en voulant
faire chanter la foule. Et si celle-c i
chante , alors ne parlez plus de qualité»
(Progens).

Voilà donc un point sur lequel le
concile n 'a pas (encore ) abouti. Bien
loin de se faire entendre , les fidèles se
taisent , et cela dans un canton qui
passe pour avoir les meilleurs voix de
Suisse romande.

Il y a cependant des nuances. Telle
directrice constate que la foule chante
beaucoup lorsque la chorale est ab-
sente (Lull y et de Seiry), tel autre criti-
que l'emplacement du directeur: placé
dans le chœur de l'église , face aux fidè-

les, il entraînerait beaucoup mieux la
foule que du haut d'une tribune. Sur-
tout , la plupart des directeurs jugent de
la participation lorsque eux-mêmes
sont à l' œuvre. Or, plus la chorale
chante des pièces exigeantes , et moins
les fidèles peuvent participer. C'est lo-
gique.

Est-ce mieux sans chorale? Les ob-
servations faites dans quelques parois-
ses du Grand-Fribourg, n 'incitent
guère à l'optimisme. Seuls ou accom-
pagnés , les fidèles chantent peu , et
cette t imidité semble s'étendre d'année
en année. Mais seule une enquête plus
étendue permettrait de savoir si cette
appréciation est partagée par l'ensem-
ble des prêtres et des fidèles.

.Reste pour l'instant l'impression-
nante conviction des directeurs de
chœurs : le Fribourgeois a perd u la
voix. PF

Participation des fidèles
peu
49%

30% 13%
Question 4: comment les tidèles
de votre paroisse chantent-ils ?
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Le saladier
)de Becker

Fribourg Olympic-ReussbûN 89-83 (44-45)
Le naufrage évité

k

Pour la 2e année consécutive, la RFA s'adjuge la Coupe
Davis. Emmenés par un Boris Becker au sommet de son art,
les Allemands ont disposé 3-2 de la Suède. Vainqueur sou-
verain de ses deux simples, Becker a, en outre, obtenu un
point capital en double avec son partenaire Eric Jelen. Le
saladier d'argent restera donc une année de plus en RFA.

Keystone

La venue de la lanterne rouge Reussbuhl constituait une belle occasion pour Fribourg Olympic d'améliorer sa position auclassement. Même s ds ont obtenu l'essentiel avec les deux points en jeu, les Fribourgeois se sont longtemps promenés aubord du gouffre avant qu Igor Novelli et Thomas Binz ne sauvent la mise. Notre photo : Stoll, White, Choice et Bell prouventl aprete de la lurte. Nicolas Repond
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Gottéron perd 4-1 à Zurich et perd aussi Pascal Schaller I 
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jMj*Kfl É$**J h'cr matin et a été ramené à Fribourg f - ï  - 8 \, ŷ Ë̂ 
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l'année. Schaller devrait reprendre du Organisé à Villars-sur-Glâne, le tournoi du premier round a offert des
service au début de l'année prochai- rencontres intéressantes et à l'heure du bilan quatre succès fribourgeois
ne. U R sont à mentionner. Dont celui de Johnny Mazzacane (à gauche) face au

_ Bernois Gaeggeler. Plus de détails dans notre prochaine édition.
=-f03r̂  Nicolas Repond
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remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée durant l'année écou-
lée.
Il lui souhaite un joyeux Noël et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née.

FERMETURE ANNUELLE
du 23 décembre 1989
au 3 janvier 1990
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entreprises électriques fribourgeoises

I 1̂ 1 |*-̂ IÏÏ77
Etes-vous véritablement attiré par la comptabilité? Avez-
vous quelques années de pratique dans ce domaine?

Possédez-vous le sens des responsabilités ?

Désirez-vous travailler dans une entreprise en pleine ex-
pansion?

Si oui, n'hésitez pas à nous faire parvenir de suite vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats.

Nous vous offrons:
une activité intéressante dans le domaine comptable avec
moyens informatiques à disposition ;
une ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne ;
une rémunération en fonction de vos capacités ;
des avantages sociaux de notre époque.

Notre adresse :
J. -C. Meyer SA
à l'att. de M. A. Gendre
Pérolles 12+14, 1700 Fribourg

17-950

HOME MÉDICALISÉ
SAINT-FRANÇOIS
1784 Courtepin
cherche

1 ou 2 veilleuses de nuit
à plein temps ou temps partiel à discuter , avec
formation d'infirmière, d'aide-infirmière ou
auxiliaire CR.

Ces postes peuvent être à plein temps ou à
temps partiel. Places stables. Salaire selon
l'échelle de traitement du personnel de l'Etat
de Fribourg.

Les offres avec curriculum vitae et documents
usuels .sont à adresser à la direction du Home
mécalisé Saint-François, 1784 Courtepin.
Pour renseignements, demander M™ Aubry,
infirmière-chef au v 037/34 27 27.

17-31346

f

POSTEFIXE:
Mécanicien électricien

¦ fr- ou monteur électricien
| Cette annonce vous concerne tout

; particulièrement puisque nous
cherchons un¦ magasinier

1 qui sera chargé de toute la gestion du stock (informati-
! sée) de composants électro mécanique. Permis de voi-
! ture (petites livraisons).

| Pour plus de renseignements , apprelez sans tarder
JA Michèle Maspoli.

| 7rWH t̂o»V
mmmmmtj mi Tél. 0 2 9 / 311 51 ¦ i 1 11 —

t

POSTEFIXE:
BRAS DROIT

7 DU CHEF D'ATELIER!

Entreprise industrielle située dans la Broyé cherche un

MÉCANICIEN POLYVALENT
Activités :
- seconder le chef d'atelier ;
- fabrication de petits gabarits;
- montage des posages destinés à la fabrication ;
- réglage des machines.
En plus d'un appui technique continu, vous bénéficierez
d' excellentes conditions d' engagement.
Appelez, sans hésiter Jean-Claude Chassot qui vous
renseignera (discrétion garantie).

17-2400

• yva-vv t̂iq+v
w.muiiïmà Tél. 81.41.71 ¦̂ JJM IMM

EMPLOYE(E) DE COMMERCE?
PROFITEZ: VOUS AVEZ LE CHOIX!

De nombreux postes sont à repourvoir
Choisissez :
• Auprès d'une société internationale située à Fri-

bourg : suivi des dossiers et encaissements. Intérêt
pour les chiffres, français et connaissances parlées
d'allemand.

• Employé(e) de commerce pour la gestion des
contrats avec les fournisseurs, passation des com-
mandes et contrôle de la marchandise. Possibilité
d' avancement. Français-allemand ou français-an-
glais.

• Auprès d'une nouvelle société s 'installant à Fri-
bourg : Imputation des factures , préparation des
paiements de fin de mois, statistiques. Billingue fran-
çais-allemand.

Intéressé(e) par un poste? N'hésitez pas à contacter
Marie-Claude LIMAT ou Raymonde GUMY pour en dis-
cuter et fixer un rendez-vous.

17-2400

"\r\CVVV>tf*<H*V
rnrnmm Tél. 81.41.71 wmïïtzmm
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Nouvelle entreprise de transports cherche

CHAUFFEURS P.L.
pour camions basculants

avec , si possible, quelques années d'expérien-
ce. Faire offres à

PRIBAU SA, Transports,
ch. des Cossettes 11, 1723 Marly

17-31236

H M ******* ̂fffrt f******f**à ********f*ffik est une soc'été internationale dans le do-

f cf  V fl^P I m maine 
de la 

photographie. Notre entreprise à
¦il ^ ^t W m u^^WmmW Fribourg/Marl y produit du matériel photo-

graphique commercialisé dans le monde en-
tier.

Nous cherchons actuellement un(e)

ANALYSTE-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 dé l'Industrie, 1700 Fribourg.

17-1500

Joseph Mario

NOUVEAUTÉS PERR N

Joseph-Marie PERRIN ***********¦"******""*****************¦

L'heure vient
et c'est maintenant URBI144 pages, Fr. 20.20 Ifflffl
Sous la forme d'un dialogue avec des fami-
liers, le Père Perrin exprime dans ces pa- ¦î Jl l̂|jl_lli'*** |
ges l'écho profond qu'ont suscité au plus
intime de lui-même quelques phrases de
l'Ecriture.

ÉDITIONS SAINT- PAUL

Alexis SMETS et Carlos ALDUNATE 
L /̂-*kj l  Î

Exercices spirituels IGNACEde saint Ignace
nouvelle édition NOUVELLE

96 pages, Fr. 17.30 ÉDITI0N
Cette version modernisée du texte de
saint Ignace constituera un précieux ins-
trument pour tous ceux qui désirent pro-
gresser dans la vie chrétienne selon la
méthode ignatienne. «„.«„„. *,IM.̂ „

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussingée(e) commande:

... ex. J.-M. Perrin, L'heure vient et c'est maintenant
• Fr. 20.20 (+ port et emballage)

... ex. A. Smets et C. Aldunate, Exercices spirituels de saint Ignace
nouvelle édition. Fr. 17.40 (+ port et emballage)

Nom : 
6

Prénom : 

Rue: 

NP, Localité: 

Date et signature : 
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Pris à froid par Zurich, Gottéron court vainement après le résultat et s'incline 4-1 (2-0 0-0 2-1)

Lourd tribut à l'absence totale de réussite

«b

Samedi au Hallenstadion Gottéron a perdu peut-être plus qu'une bataille. Seul
l'avenir nous le dira. Désormais les hommes de McNamara devront uniquement
se concentrer pour demeurer au-dessus de la fatidique barre entre la 8e et la 9*
place. Dans ce match à quatre points qui ne fut pas d'une grande cuvée, Fribourg
s'est fait prendre à froid et n'est jamais parvenu à renverser la vapeur; et ce n'est
pas faute d'avoir essayé. Stecher et sa bande ont finalement payé le prix fort à
l'absence totale de réussite.

Une bavure d'Yvan Griga après
trois minutes de jeu seulement permet
à Hotz de faire rougir une première fois
la lampe témoin. Une punition plus
que sévère sur le même joueur et Zu-
rich double la mise par l'entremise du
très remuant Lemay. Après moins de
six minutes de jeu , une pareille situa-
tion n 'est habituellement pas catastro-
phique. Et pourtant, Gottéron a la-
mentablement séché sur son sujet. La-
mentable n'est certes pas le vocable qui
a caractérisé une partie que les Fri-
bourgeois ont dominée par leur travail
et leur énergie. Mais c'est finalement le
zéro de concrétisation qui a fait mal.

Paul-André Cadieux, abattu comme
tout le reste de l'éauioe. était le crémier
à constater que: «Lorsque tu ne mar-
ques pas de buts, tu ne peux pas gagner
un match. Les gars ont manqué
d'agressivité au départ en laissant trop
jouer. Zurich a eu moins d'occasions
que nous, mais il a marqué. A 2 contre
1 en attaque, on a échoué parce que
l'on n 'a pas poussé l'adversa ire à faire
la faute». Les Fribourgeois pourront
rétorquer que le déconcertant André
Murner était tombé sur un soir de gloi-
re. Mais l'excuse n'est certainement
Das suffisante.

Tout essayé?
Mike McNamara pourra argumen-

ter qu 'il a perdu Schaller au début du
second tiers à la suite d'une charge
inadmissible de Meier contre la bande,
que l'arbitre Vôgtlin s'est montré en-
core une fois un juge très local et que
finfj lnm£»ri1 Pacin ni Vir\fc1f*11f*r r\ni ftia-

cun tiré sur le poteau. Mais le mentor
fribourgeois a-t-il vraiment tout es-
sayé? il le disait lui-même: «C'est la
même chose qu 'à Olten , on joue bien ,
mais on ne plante pas. On ne tire pas
assez et l'on ne suit pas assez les pucks.
On rate chaque fois avant la fin des
deux premiers tiers un but qui aurait
nu ptrt» «alntairp»

Lundi 18 décembre 1989

Face aux ratés de Stastny, Brod-
mann, Pasin, Rottaris, Linigeret on en
oublie, l'on est obligé de constater que
le complexe d'évoluer à l'extérieur
s'est une nouvelle fois fait jour. Et,
dans ce morne vélodrome peu propice
à la pratique du hockey, la seule per-
formance de Murner ne peut tout ex-
pliquer puisque Stecher fut aussi élu
meilleur joueur de son équipe. Comme
le relevait Jean-Luc Rod : «Zurich dis-
pose d'un premier bloc qui marque le
60% des buts». Lemay, Hotz et Weber
ont confirmé la statistique. Quant à
Gcittéron, après les 11 buts passés
mardi dernier à Ajoie, l'on était en
droit d'attendre un peu plus de sang-
froid dans les situations favorahles...

Trop de routine
Après un deuxième tiers qui fut sien ,

mais avec une totale stérilité compta-
ble, Gottéron en prit un coup supplé-
mentaire au moral lorsque Hotz laissa
pantois Stecher. Mais alors que l'on
pensait les carottes cuites, Liniger ra-
mena très vite l'addition à 3-1. En
quinze minutes, tout était encore j oua-
ble; le dernier but de Meier n'est en
effet intervenu qu'à 19 secondes de la
fin face à un but vide. McNamara avait
tenté quelque chose en sortant Stecher,
mais il aurait pu s'extraire de sa rou-
tine plus tôt. En tournant avec ses
meilleurs éléments répartis dans deux
blocs, il aurait pu augmenter une ca-
dence nue les Zurichois se sont surtout
ingénies à casser.

Les hommes de Nicholson ont mon-
tré plus de talent de saboteurs et d'ac-
crocheurs que d'artistes du hockey.
Gottéron a répondu à mauvais escient
à auelaues manœuvres d'intimidation
qui ont débouché sur plusieurs échauf-
fourées pl us ou moins logiques face à
l'importance de l'enjeu.

Après un nouveau revers contre une
équipe de bas de classement, Gottéron
est désormais contraint à l'exDloit s'il

Le Zurichois Weber sème la panique dans

entend sauver sa peau. Il en aura l'oc-
casion demain soir contre Bienne, et
plus encore vendredi à Zoug. s

s
Zurich: Murner; Zehnder, Gruth ; Eber- ti

hard. Gull: Faic. Bùnzli :  Lemav. Weber.
Hotz; Geiger, Marti , Cadisch; Tschudin,
Meier, Vollmer. Entraîneur: Nicholson.

Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Y. Griga; Gschwind , Balmer; Staub, Stof-
fel; Descloux; Pasin, Theus, Tschumi;
Brodmann, Rottaris, Stastny; Schaller, Li-
niger , Rod; Stâger. Entraîneur. McNama-

s le défense fribourgeoise où Staub et

Arbitres: Vôgtlin (Stettler-Zingg).
Notes: Hallenstadion de Zurich, 4943

spectateurs. Gottéron sans Hodgson (bles-
sé). Tirs sur le poteau: 8e Pasin , 53e Hofs-
tetter. 60e temps mort pour Zurich.

Buts et oénalités: 3'10" Hotz e" Weber) 1-
0, 3*51" 2 min. Geiger et Gschwind, 4*51"
2 min. Y. Griga, 5'27" Lemay (Weber) 2-0,
6'45" 2 min. Gull; 10'26" 2 min. Tschumi,
I0'30" 2 min. Lemay, 17' 14" 2 min. Ts-
chumi; 28'47" 2 min. Tschumi (surnom-
bre), 33'04" 2 min. Gull et Staub, 35'24"
2 min. Gull , 43'11" Hotz 3-0, 45'06" Lini-
eer (Tschumi) 3-1. 51*56" 2 min. Stastnv.

k

f

f *
w

Stecher sont en mauvaise posture.
Jean-Jacques Robert

53*41" 2 min. Bùnzli , 55'09" 2 min. Rotta-
ris , 57'35" 2 x 2  min. à Vollmer, 2 x 2  min.
+ 10 min. à Balmer, 59*4 1 " Meier 4-1,
60*00" 2 min. Tschumi. .T.-.I Rnhort

Zoug-Gottéron avancé
Prévue samedi 23 décembre, la ren-

contre du championnat de ligue natio-
nale A entre Zoug et Fribourg Gottéron
a été avancée de vingt-quatre heures.
Elle se déroulera le vendredi 22 décem-
bre, à 20 h. (Si)

Martigny solide premier de ligue B
Lausanne «fessé» à Sierra

En ligue nationale B, la soirée a été
pl us f avorable au leader, le HC Marti-
gny revenant en vainqueur d'Herisau
(4-3). Les Valaisans conservent quatre
longueurs d'avance sur Rap perswil. qui
n 'a p as f ait le détail f ace à Coire (8- 1).
Dans le derby romand, Sierre a infligé
une fessée inattendue à Lausanne (12-
.*) rnnvnliAnnl Au mpmp rnun vnn ?f

rang. Toujours plus mal en point , Lan-
gnau a subi une nouvelle défaite à Lyss
(5-3). Une réact ion s 'impose si les Em-
mentalois ne veulent pas voir s 'envoler
leurs chances de participer au tour de
promotion. Enfin, Davos a signé aux
dépens d 'Uzwil un carton (12-2) qui ne
lui rapporte guère plus qu 'un regain de
considération. /Si)

Sierre-Lausanne 12-3
(3-1 5-1 4-1)

Graben. 3000 spectateurs. Arbitre : Reist.
Buts : 5e Glowa (Lôtscher) 1-0. 7e Silver
(Mongrain) 2-0. 9e Bonito (Reymond , Mi-
ner) 2- 1.15= Glowa (Gaggini) 3-1. 22e Mon-
grain (Zenhâusern) 4-1. 27e Glowa (Gaggi-
ni) 5-1 If* r.lnu/3 n ntc^hort £_ 1 l l t r .ol/ - «. JU UlUWfl (LU131.I1L1J u-1, J l -  uai-
liani (Miner, Bobilier) 6-2. 33e Glowa
(Mongrain) 7-2. 36e Glowa (Lôtscher) 8-2.
46e Glowa (Mongrain , Jezzone) 9-2. 47e Sil-
ver (Jezzone) 10-2. 47' Bobilier (Favrot) 10-
3. 59e Mongrain (Glowa) 11-3. 60e Clavien
(Gauthier) 12-3. Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Mathier) contre Sierre, 6 x 2 '  contre Lau-

Davos-Uzwil 12-2 (2-2 4-0 6-0)
Patinoire de Davos. 1680 spectateurs.

Arbitre : Bregy. Buts : 6e Weisser (Rauser)
0-1. 6e Fiala (Nienhuis) 0-2. 10e Laine (So-
guel , Schneider) 1-2. 13e Soguel (Laine/à 5
contre 3) 2-2. 28e Soguel (Laine, Poulin) 3-
2. *de f^rnec f M r t c a n o c t  Dr\iilin\ d_7 17c~. ./-» uiu33 vixuaciidM , ruuuu; *t- .̂ j /
Poulin (Lûthi) 5-2. 40e Laine (Schneider/à 5
contre 4) 6-2. 44e Laine (Soguel) 7-2. 45<
Hofmann (Lûthi) 8-2. 46e Paganini (Rose-
nast) 9-2. 49e Gross (Rosenast/à 5 contre 4)
10-2. 51e Lûthi (Schenkel) 11-2. 59e Soguel
(Laine) 12-2. Pénalités: 5x2 '  contre Davos,
k « T . ¥ T "I

Herisau-Martigny 3-4
(1-3 1-1 f-0)

Centre sportif. 2339 spectateurs. Arbitre :
Moor. Buts : 4e Lauber (à 4 contre 4) 1-0. 7'
Moret (Pleschberger) 1-1. 8e Gagnon (An-
rlrpn Rprnacrnni Mptivipr^ 1.7 Qc MrM-#»t
1-3. 34e Giacomelli (Egli, Nater/à 5 contre
4) 2-3. 36e Pleschberger (Andréa Bernasco-
ni) 2-4. 43e Terry (Giacomelli, Moron) 3-4.
Pénalités : 3 x 2' contre Herisau, 6 x 2 '
contre Martigny. Note : 39e tir sur le poteau
de Nater. 60= Nethery manque un penal-
ev

Rapperswil-Coire 8-1
(3-0 2-0 3-1)

Lido. 3500 spectateurs. Arbitre: Megert.
Buts: 7c Blôchliger(Burkard ) 1-0. 7' Morger
(Stocker) 2-0. 12e Rogemoser 3-0. 27e Bur-
kard (Schneller) 4-0. 39e Hills (Burkard) 5-
0. 42e Lukowich (Eicher) 6-0. 46e Hills (Ca-
menzind) 7-0. 54e Wittmann (Lavoie/à 5
contre 4) 7-1. 57e Rogenmoser (Naef) 8-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rapperswil, 4 x 2 '
contre Coire. Note : tir sur le poteau de Mor-
oor t\Qc\

Lyss-Langnau 5-3 (2-0 1-1 2-2)
Patinoire de Lyss. 2800 spectateurs^ Ar-

bitre : Bertolotti. Buts : 14e Mirra (Noël Ger-
ber, Witschi) 1-0. 16e Brambilla (Gagné) 2-
0. 35e Naud 2-1. 38e Lamoureux (Weber ,
Noël Gerber) 3-1. 41e Lamoureux (Gagné)
4-1.45= Noël Gerber (Sven Schmid) 5-1.46e
Horak (Malinowski) 5-2. 59e Naud (Moser)
5-3. Pénalités: 6x2 '  contre Lyss, 6 x 2 '  plus
10* eWlïthrirh i rrintrA T gnonan

Classement
1. Martigny 24 15 4 5 117-100 34
2. Rapperswil-J. 24 14 2 8 122- 74 30
3. Sierre 24 11 6 7 131- 97 28
4. Herisau 24 10 6 8 111- 98 26
5. Lyss 24 12 2 10 99-110 26
6. Langnau 24 9 6 9 97-100 24
7. Coire 24 9 5 10 104-110 23
8. Lausanne 24 8 6 10 96-111 22
9. Davos 24 7 4 13 91-104 18

m I : ....: I -i A I I 10  TI * -»¦* n

Trop vite sûr de son fait, Kloten s'incline à Ajoie

Bienne n'est plus seul leader
Le HC Bienne n 'est p lus seul leader

du championnat de LNA. Les Seelan-
dais ont en effet trébuché lors de la 23'
journée à l 'Allmend de Berne. Menés
2-0 après douze minutes, les Biennois
ne sont j amais parvenus à combler ce
handicap  initial, s 'inclinan t f inale-
ment 3-2. Lugano n 'a pas laissé passer
l 'occasion de se p orter à la hauteur des
hommes de Kindine. mais les Tessinois
ont tout de même éprouvé beaucoup  de
mal à se défaire de Zoug à la Resega
(3-1). Les Luganais ont été à la merci
d 'une égalisation jusqu 'à la 59' minute,
lorsque Schafhauser a inscrit le 3-1
contre son camp...

En revanche, Kloten n'a pas profité
du faux  pas du leader. Mal inspirés en
la circonstance, les Zurichois - qui me-
nm'pnt nnurlnn l *-/  nnrpç 7fl minutp v —
ont subi la loi de la lanterne rouge Ajoie
à Porrentruy (5-4). De son côté, Fri-
bourg Gottéron a réalisé une bien mau-
vaise af f aire au Hallenstadion dans
l 'optique de la lutte pour la 8e place:
alors qu 'ils pouvaient se détacher peut-
être définitivement en cas de victoire,
les Fribourgeois ont sombré face  à Zu-
rich (4-1). Du coup, ils sont rej oints au
classement par leurs vainqueurs du j our
p i np uvp n t rp rnmmp nrp r h Irp mhlp r

Ajoie-Kloten 5-4 (1-3 2-1 2-0}
Patinoire de Porrentruy. 2871 specta-

teurs. Arbitre: Bernhard Kunz. Buts: 4«
Manuele Celio (Yates) 0-1. 10e Yates (Hol-
lenstein, Wick , à 5 contre 4) 0-2. 13e Grand
(à 5 contre 4) 1-2. 16e Hoffmann (Wâger)
1-3. 24e Lefèbvre (Mattioni) 2-3. 26e Princi
3-3. 29e Hollenstein (Nilsson) 3-4.48e Bour-
quin (Jolidon , Robert) 4-4. 50e Campbell
« A !>/,.,..1;.,,, . 1 v T f n n t r a  A i n . a  1 v T

contre Kloten.
Ajoie : Wahl; Campbell, Princi; Bour-

quin , Probst; Sembinelli; Mattioni , Lefèb-
vre, Robert; Egli, Berdat , Grand; Schùp-
bach, Jolidon , Steudler.

Kloten: Martin (40 Pavoni); Filippo Ce-
lio, Mazzoleni; Bruderer, Wick; Rauch,
Baumann; Hollenstein, Nilsson , Wàger;
Manuele Celio, Yates, Monnier; Sigg, So-
on#»1 T-Ir»fTm.ann

Lugano-Zoug3-1 (1-01-0 1-1)
Valascia. 4600 spectateurs. Arbitre:

Stauffer. Buts: 2e Eberle (Ton) 1-0. 40e Vra-
bec (Ton, à 5 contre 4) 2-0. 50* Schâdler
(Tschanz, Vondal) 2-1. 59e Thôny 3-1. Pé-
nalités: 1 x 2' contre Lugano, 5x2 '  plus 10'
(Neuenschwander) contre Zoug.

Lueano: Bachschmied: Massv Rraspv
Domenifconi , Eloranta; Bertaggia, Rogger;
Ton, Vrabec, Eberle; Thôny, Lûthi, Wal-
der; Ghillioni , Eggimann, Maurer.

Zoug: Simmen; Schafhauser , Anders-
sort; Ritsch, Hager; Burkart , Blair Muller;
Fritsche, Laurence, Colin Muller; René
Mûller, Neuenschwander, Laczko; Ts-
rhan-7 VnnHal Çr«hslHl*»r

Beme-Bienne 3-2 (2-0 0-1 1-1)
Allmend. 15 915 spectateurs. Arbitre:

Tarn. Buts: 7e Howald (Haworth) 1-0. 12"
Haworth (Boutilier, à 5 contre 3) 2-0. 24'
Dupont (Stehlin , Kôlliker, à 5 contre 4) 2-1.
42e Boutilier (à 4 contre 3) 3-1. 58e Gingras
(Boucher, à 5 contre 4) 3-2. Pénalités: 7x2 *
contre Berne, 8 x 2 '  contre Bienne.

Berne: Tnsin* Thnmflç Kûmi Rr\nt i l i» . r -
Sven Leuenberger, Rauch; Beutler, Wys-
sen; Triulzi, Haworth, Howald; Martin ,
Montandon, Bârtschi; Thomas Maurer,
Nuspliger, Dekumbis.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Kôlliker;
Pfosi, Gingras; Schneeberger, Rùedi; Joél
Aeschlimann, Boucher, Marc Leuenberger;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jac-
fllies ApsrVilimnnn nill^c rïnKnic

OKen-Ambri 3-3 (0-2 2-01-1)
Kleinholz. 4800 spectateurs. Arbitre:

Moreno. Buts : 14e McCourt (Mettler, à 5
contre 4) 0-1. 15e Antisin (Metzger) 0-2. 26e
McEwen (Rôtheli, à 5 contre 4) 1-2. 37e
McLaren (Lôrtscher, Graf) 2-2. 45e Lôrts-
cher (Niderôst, Graf, à 4 contre 4) 3-2. 56e
Tschumi (Fair) 3-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
f^ltpn f, V 7* rjuc 7 v 1 O* et on-F Fait--

* nt\nirt%
Ambri.

Olten: Aebischer; Rutschi, McEwen ; Ni-
derôst, Silling; Flotiront, Patrick Sutter;
Fuhrer, Lôrtscher, Graf; McLaren, Rôtheli,
Kiefer; Lauper, Mûller, Béer.

Ambri : Daccord; Brenno Celio, Lanz;
Mettler, Tschumi; Reinhart, Riva ; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metzger, Fischer;
Viomn fc,o lt/>r.koM.o.. I).,..

1. Bienne 24 16 0 8 126- 84 32
2. Lugano 24 15 2 7 111- 69 32
3. Berne 24 13 4 7 96- 70 30
4. Kloten 24 14 1 9 113- 84 29
5. Olten 24 12 2 10 95-100 26
6. Ambri-Piotta 24 10 2 12 88- 98 22
7. Zoug 24 9 2 13 104-118 20
8. FR Gottéron 24 8 2 14 85-108 18
9. Zurich 24 8 2 14 79-114 18

10. Ainip 74 f, 1 17 71-17< 11

Première ligue
Genève encore invaincu
Groupe 3: Moutier - Champéry 8-3

Viège - Saas Grund 9-0. Châtèau-d'Œx
Star-Lausanne 2-8. La Chaux-de-Fonds
VvArilnii 8_1 Villorc - Rsnrlsr 1-Ç

Classement: 1. Genève-Servette 11/21.
2. La Chaux-de-Fonds 11/ 18. 3. Neuchâtel
11/18 4. Viège 11/18 5. Moutier 11/12. 6.
Yverdon 11/10. 7. Saas Grund 11/8. 8.
Fleurier 1 1/8. 9. Champéry 11/7. 10. Star-
Lausanne 11/6. 11. Villars 1 1/3. 12. Châ-
tean-H'fFY I 1 A

Groupe 1 : Rheintal - Urdorf 3-6. Bùlach
- Thurgovie 10-1. Kûsnacht - Dûbendorf
3-5. Arosa - Winterthour 3-2. IUnau-Effre-
tikon - ZH Grasshopper 4-9. Wil - Wetzi-
kon 1-4.

n. .̂n..i. i n,-.io<*h i i nr\ -> A ™»,
11/ 19. 3. ZH Grasshopper 11/16. 4. Win-
terthour 11/13. 5. Dûbendorf 11/13. 6. Ur-
dorf 11/10. 7. Wil 11/10. 8. Thurgovie
11/ 10. 9. Kûsnacht 11/9. 10. Wetzikon
1 1/5.11. IIlnau-Effretikon 11/3. 12. Rhein-
i - , i  1 1  n

Groupe 2 : Soleure-Thoune Steffisbourg
5-6. Rotblau Berne-Soleure 5-5. Berthoud-
Grindelwald 1-4. Worb-Langenthal 3-5.
Mûnchenbuchsee Moosseedorf-Adelboden
3-9. Thoune Steflîsbourg-Lucerne 9-1. Sch-
warzenbourg-Wiki Mùnsingen 1-2.

f laQQfkitlAnt* 1 Wilri-Mnncinopn 1 1 f">f\
2. Langenthal 1 1/18. 3. Thoune-Steffis-
bourg 11/ 18. 4. Lucerne 11/13. 5. Worb
11/13. 6. Adelboden 11/ 12. 7. Grindelwald
11/10. 8. Soleure-Zuchwil 11/10. 9. Rot-
Blau Bern-Bùmpliz 11/8. 10. Berthoud
1 1/7. 11. Mùnchenbuchsee-Moosseedorf
11 /7  17 «îfhnMncnliiira I 1 IC\ <1\\



AGENCE GENERALE BIGLA

MEUBLESChaque jeudi , de visiteurs

UN"°^^»2Ï^
— - Devis et plan sans engagement

r—I Î î r̂ ?
Maison spécialisée cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour ses départements meubles et machines de bureau.
Conditions requises:
- âge 25 à 45 ans;
- expérience dans la branche ou aptitudes techniques ;
- bilingue fr./all.;
- facilité de contact.
Nous offrons:
- un revenu attrayant (fixe + commissions) ;
- une bonne formation au sein de notre maison ;
- prestations sociales d'une entrperise moderne.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Veuillez-nous faire parvenir vos offres écrites à l'adresse
suivante :
J.-C. Meyer SA
à l'att. de M. Gendre
Pérolles 12+14 •
1700 Fribourg

17-950
mMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmWAmMmmAW'

Si vous aimez le contact avec le public , si vous cherchez un
travail avec responsabilités, vous êtes la personne que
nous désirons engager en qualité de

PREMIER(ÈRE)
VEIMDEUR(SE)

pour notre notre magasin du Jumbo à Villars-sur-Glâne.
Expérience de la branche souhaitée.
Nous pouvons vous offrir un bon salaire et des prestations
sociales d'une grande entreprise.
Entrée: 1" mars ou à convenir.
Nous attendons votre téléphone au
021/20 88 22. / . ,-r / /
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V/ ' Pour une

NOuVelle Année de Travail

Intérimaire à Succès
Membre du groupe

Agence Fribourg ?$ H

Rue de Romont 2 ^ 037/23 28 52
17-2411

Nos clients vous réclament I
Vous êtes...

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Nous vous proposons des postes dans le montage, l'usi-
nage et l'entretien.
Sans tarder , consultez nos excellentes prestations.
M. Bolle vous renseignera avec plaisir.

17-2412

JÊ^^ÊP^<^̂ ^^mm\W \̂ r̂à P«S0HMELy ^m S S,  Wâ I V SERVKE SA
Ê̂ \WMWFA M i. \ Pkxement fixe

/f : mf r̂ *J\4 et temporaire

4Iut
La plus grande chaînfe de pizza du
monde cherche:

JEUNES GENS
DYNAMIQUES

EMPLOYÉS DE SALLE FIXES
EMPLOYÉS DE CUISINE

ETUDIANTS
à temps partiel.

Faire offre à Pizza Hut Administra-
tion, place Cornavin 22, 120 1 Genè-
ve, » 022/738 08 22 , Claude Nuti.

18-5071

ifcà^P
• iiwfM
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Nous cherchons pour 

janviermHHII |B/

ssaÈ  ̂ FAMILLE D'ACCUEIL
pour le placement à long terme d'une
fillette de 12 ans

:rr~-~~ Ii ï ~ T i ' Préférence pour :

• région Courtepin-Morat
i I • couple d'éducateurs ou de péda-

/ '// /
/ / Adresser offres écrites à :

Office cantonal des mineurs (Thierry
Grousson), case postale 35 1700
Fribourg 5

17-1007

-y PARTNER

JjV 1712 TAVEL Qfm ^441044
XâV MISSION TEMPORAIRE

^HI************************k,̂ l************ â l̂HlâVH  ̂ Nous cherchons de 
suite 

pour un client
de Fribourg

UN CÂBLEUR DE TABLEAUX

Durée : 3 moisuuree : J mois

Nous engageons
Très bonnes conditions d'engagé-

PLUSIEURS OUVRIERES
Contacter sans tarder M. Fasel

pour divers travaux propres et
précis.
Entrée début janvier 1990.
Sans permis s'abstenir.

A PARTNER JOB
Appelez rapidement le ¦*-—  ̂ 17, bd de Pérolles
v 037/81 41 75 ^LW Fribourg

., ? Tél. 037/81 13 1317-2400 T

Fur den Schadendienst am Hauptsitz unserer Gesellschaft in St. Gallen
suchen wir einen

Schadenfachmann
DieTâtigkeit besteht in derfachlichen Betreuung und Unterstùtzung unserer
schweizerischen Generalagenturen mit dem Ziel, eine rasche und korrekte
Regulierung von

Haftpflicht- und Unfall-Schàden
zu gewâhrleisten. Daneben ist die Mitarbeit in der Fachausbildung unserer
Mitarbeiter vorgesehen.

Sie verfùgen ùber eine kaufmânnische Ausbildung und praktische Erfahrung
in der Haftpflichtbranche. Ihre in der franzôsischen Schweiz vervollstândig-
ten Sprachkenntnisse werden Sie in der tâglichen Arbeit und im Kontakt mit
unseren franzôsischsprachigen Kollegen unserer Geschâftsstellen sehr hâu-
fig anwenden kônnen.

Wenn Sie an dieser Aufgabe mit Arbeitsort St. Gallen interessiert sind, so
erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur telefonische Zusatzaus-
kûnfte steht Ihnen Herr Ràber gerne zur Verfùgung. Wir freuen uns auf ein
erstes unverbindliches Gesprâch.

i

Personalabteilung der r^
Helvetia Versicherungen HELVETIA 'JLmm.
Dufourstrasse 40 ASSURANCES /**^^^

. 9001 St. Gallen -̂^̂
«071/2651 11

33-1242



LALIBEBTÉ SPORTS
Olympic-Reussbùhl 89-83 (4445): les Fribourgeois reviennent de très loin
Un naufrage évité grâce à Novelli et Binz

Le venue de Reussbiihl, la lanterne rouge, samedi après midi a la salle de
Sainte-Croix constituait une belle occasion pour Fribourg Olympic d'améliorer sa
position au classement. Même s'ils ont obtenu les deux points, ce qui est l'essen-
tiel, les Fribourgeois ont eu la chance avec eux, renversant la situation dans les
dernières minutes de la rencontre. Les prestations de Novelli et Binz ont permis
d'éviter le naufrage, car Olympic se trouva un instant au bord du gouffre.

Durant plus de 36 minutes, les Lu-
ccrnois purent croire en leurs chances
Profitant des largesses de la défense fri-
bourgeoise, ils purent faire jeu éga
avec leurs adversaires durant toute lz
première période et prendre par deux
fois un avantage intéressant au cours
de la 2e mi-temps (57-50 à la 24e mi-
nute et surtout 79-70 à la 34e). Trop
souvent , on vit un joueur seul sous le
panier , qui pouvait ainsi marquer en
toute quiétude ou alors un Tusek ajus-
ter le tir à trois points, un exercice où
on sait qu 'il est très dangereux. Joe
Whelton apportait quelques précisions
après la rencontre: «Nous avions pris
l'option d'une défense spéciale sur
White que je considérais comme le
joueur le plus dangereux. Mais il faut
féliciter Reussbiihl qui a su trouver la
solution en jouant collectif. Je consi-
dère que nous avons bien joué en dé-
fense, notamment en 2e mi-temps où
nous n'avons encaissé que 38
points.»

Lundi 18 décembre 198S

Manque de concentration
Certes, le rayon d'action de White a

été bien limité, mais cette défense a
paru fragile par moments et un évident
manque de concentration de certains
joueurs aurait pu peser lourd dans la
balance. A ce moment-là, la prestation
de Choice était insuffisante: quelques
contres sur des joueurs suisses ne peu-
vent cacher une certaine mollesse, ce
qui fit le bonheur de Scott. Heureuse-
ment que Bell suppléa son coéquipiei
au rebond défensif, car, on aurait pu
craindre le pire. Mais cela coûta des
forces au capitaine fribourgeois, qui a
ainsi de- la peine à trouver son rende-
ment offensif optimal. Avec neuf réus-
sites sur 23 essais au cours des neuf
premières minutes de la 2e mi-temps,
Olympic se plaçait dans une situation
bien difficile. A 3'2 1 du coup de sifflet
final , il reprenait l'avantage (81-80) et
sur sa lancée creusait immédiatement
l'écart: le soulagement mais aucune
fierté.

Au moment ou certains étaient <
côté de leurs baskets (Rouiller, Isotta ei
McCarthy entré très tard en jeu), deu>
joueurs allaient tirer leur équipe à boui
de bra s au moment où elle paraissait le
plus fragile: Igor Novelli et Thomas
Binz. Tous deux firent preuve de culoi
en attaque et connurent alors une belle
réussite. Ils sont les artisans du retoui
des Fribourgeois. Ils incitèrent surtoui
les deux Américains à sortir de leui
torpeur. Si Novelli confirme ses bon-
nes prestations de ces dernières semai-
nes, Binz refait surface: «Des examens
le service militaire et ma blessure â
l'oreille m'ont empêché d'être dans le
coup jusqu'à maintenant. J'ai toujours
travaillé et aujourd'hui , ça a payé. J'ai
eu un début difficile, mais dans cette
situation, il ne faut surtout pas perdre
confiance. Psychologiquement, c'était
dur, mais j 'ai tout donné cette semai-
ne.»

Le sang-froid
Le Singinois a plu par sa mobilité er

attaque et aussi par son apport en dé-
fense. Plusieurs fois, il aida Choice
pour gêner Scott. Avec un certain suc-
cès. La vivacité de Novelli et sa belle
réussite dans les tirs firent le reste. Il
fallait bien cela pour venir à bout de
Reussbùhl. Mais on peut encore citei
Siviero, qui donna une nouvelle im-
pulsion à l'équipe chaque fois qu 'il
entra en jeu. «A la fin , c'est le sang-
froid qui a fait la différence», avoue
encore Thomas Binz. Des propos
confirmés par le Lucernois André Por-
chet , président technique de la fédéra-
tion suisse: «C'est l'équipe la plus
calme qui s'est imposée. Fribourg £
joué très discipliné. Reussbùhl a alors
paniqué. Il a démontré une fois de plus
qu 'il ne tenait pas encore 40 minu-
tes.»

Fribourg Olympic: Binz 14 (7 sur 12 + C
sur 1 à trois points , 2 rebonds), Isotta 0 (C
sur 2 à trois points), Bell 24 (9 sur 1 7 + 1  sui
2, 3 coups francs sur 3, 13), Alessandrini C
(0 sur 2), McCarthy 0 (0 sur 1 + 0 sur 1)
Grimes 5 (2 sur 5, 1 sur 2, 2), Choice 17 (i
sur 17, I sur 2, 11), Novelli 17 (4 sur 6 + 2
sur 5, I ), Siviero 12 (6 sur 12, 6), Rouiller C
(0 sur 1 à trois points).

84 tirs, 40 réussis (47 ,6%), dont 4 sur 12 à
trois points, 5 coups francs sur 7(71 ,4%), 3f
rebonds, 17 fautes.

Le trio de tête frappe encore en ligue A
Vevey: bonne opération

Le trio maj eur du champ ionna t de
LNA continue plus que jamais à impo-
ser son hégémonie, puisqu 'au terme de
la 12e journée l 'écart entre le 3e, Pully,
et le 4e, SA M Massagno, att eint dix
p oin ts! Champ el n 'a fait  qu 'une bou-
chée de Bellinzone, écrasé 139- 104,
Nyon s 'en est revenu du Tessin avec la
totalité de l 'enjeu (98-90 face à SAM),
et Pul 'y  a engrangé deux points supplé-
mentaires à Monthey (102- 95). A noter
toutef ois que les Vaudois, qui menaient
de 19 longueurs à la p ause, ont connu
une seconde période assez pénible.

La bonne opération du jour est à met-
tre à l 'actif  de Vevey et Fribourg Oly m-
pic, qui distancent désormais de deux
p oints S F Lausanne et Bellinzone dans
la lutte pour la part icipation aux play -
offs , tout en revenan t à la hauteur de
Massagno. Les Veveysans se sont net-
tement imposés face à leurs rivaux di-
rects de la Sp ortive f rançaise, battue
125-95 dans sa salle mais avec un seul
j oueur étranger, les Fribourgeois ont
dominé difficilem ent Reussbùhl (89-
83)

SF Lausanne-Vevey 96-125
(54-51)

Vallée de la jeunesse. 600 spectateurs,
Arbitres : Stauffer/Wehrli.

SF Lausanne: Kury 2, Colon 14, Vucevic
56, Sergi 4, Duret 2, Nocelli 4, Zali 14.

Vevey: Bertoncini 4, François 8, Bar-
mada 24, Tovornik 51 , Mury 7, Morard 3.
Bogosavljev 22 , Felli 4.

Massagno-Nyon 90-98 (44-45)
Breganzona. 250 spectateurs. Arbitres:

Bendayan/Romano.
SAM Massagno: Gaggini 10, Hatch 16,

Pelli 2, Gregorio 16, Petoud 11 , Negrinotti
12, Varanovski 23.

Nyon: Page 2, Murphy 30, Nusbaumer 6,
McCollum 20, Margot 21 , Zahno 10, Buve-
lot 2.

Monthey-Pully 95-102 (37-56)
Reposieux. 800 spectateurs. Arbitres:

Lehmann/Donnet.
Monthey: Bongard 16, Morisod 4. Hor-

vath 20, Pasquale 21 , Garcia 10, Cooke
24.

Pully: D. Stockalper 8, Lùginbùhl 5, M.
Stockalper 18, Piffaretti 8, Brown 33, Jack-
son 14, Ruckstuhl 4, Girod 12.

Ligue A féminine
City jamais menacé

LNA, 11' journée: Wetzikon - Meyrir
97-62 (51-44). City Fribourg - Pully 107-9C
(57-38). Fémina Lausanne - Baden 78-5"
(38-27). Birsfelden - Nyon 42-73 ( 18-37). La
Chaux-de-Fonds - Reussbùhl 72-55 (34-
29).

Le classement: 1. Nyon 20 (+ 16). 2
Fémina Lausanne 20 (- 16). 3. City Fri-
bourg 18. 4. La Chaux-de-Fonds 16. 5. Birs-
felden 12. 6. Baden 8 (+ 5). 7. Wetzikon 8 (-
5). 8. Pully 4 (+ 11). 9. Meyri n 4 (- 11). 10
Reussbùhl 0. (Si'

Champel-Bellinzone
139-104 (61-45)

Bout-du-Monde. 650 spectateurs. Arbi
très: Galley/Lebègue.

Champel: Rossetti 2, Lenggenhager 30
Deforel 21 , Magnin 4, Brandt 9, Widmer 2
Warrel 32, Johnson 37, Morisod 2.

Bellinzone: Rezzonico 4, Dell'Acqua t
Poljak 33, Perlotto 11 , Mladjan 27, Kellei
hais 6, Gojanovic 17.

Classement
1. Champel 12 11 0 1 1276-1071 21
2. Nyon 12 11 0 1 1214-1124 21
3. Pully 12 10 0 2 1336-1188 2C
4. Massagno 12 5 0 7 1135-1168 1C
5. FR Olympic 12 5 0 7 1018-1085 1C
6. Vevey 12 5 0 7 1117-li22 1«

7. SF Lausanne 12 4 0 8 1203-1261 S
8. Bellinzone 12 4 0 8 1147-1226 8
9. Monthey 12 3 0 9 1026-1095 6

10. Reussbùhl 12 2 0 10 985-1117 4

Marly: lourde défaite
Première ligue

Groupe ouest, 11' journée: Troistorrenti
- Echallens 107-101 (59-57). Epalinges - St-
Paul interrompu 13e minute (27-25). St-
Prex - Pâquis-Seujet 111-63 (56-25). Ver-
soix - Blonay 78-74 (41-38). Carouge-Ecole
- Martigny 59-71(19-43). La Tour - Renens
74-67 (42-27).

Le classement: 1. St-Prex 11/20 (+ 296)
2. Martigny 11/ 16 (+ 109). 3. Troistorrents
11/ 16 (+ 20). 4. St-Paul 10/14 (+ 173). 5. La
Tour 11/ 14 (+ 56). 6. Epalinges 10/12 (+65),
7. Pâquis- Seujet 11/ 12 (+ 74). 8. Renens
11/ 12 (- 27). 9. Versoix 11/ 10 (- 37). 10.
Carouge-Ecole 11/4 (- 205). 11. Echallens
11/2 (- 277). 12. Blonay l l/ (- 147).

Groupe centre, 9* journée: La Chaux-de
Fonds - Pratteln 86-58 (44-25). Rapic
Bienne - Arlesheim 83-72 (34-34). Corcelles
- Villars 90-102 (44-59). BC Birsfelden ¦
Marly 84-49 (35-21). Boncourt - Auverniei
75-70 (38-32). Auvernier - Rapid Bienne
73-62 (42-30).

Le classement: 1. Villars 9/ 16 (+ 176). 2.
Rapid Bienne 9/ 10 (+ 125). 3. Boncourl
9/ 10 (+ 49). 4. La Chaux-de-Fonds 9/ 10 (+
27). 5. Marly 9/10 (- 43). 6. Corcelles 9/ 10
(- 42). 7. Birsfelden 9/8 (+ 33). 8. Auvernier
9/6 (+ 128). 9. Arlesheim 9/4 (- 125). 10.
Pratteln 9/2 (- 328).

Groupe est, 10' journée : Rùti - Arbedc
54-80 (25-40). Regensdorf - St-Otmar 109-
104 (57-62). Zurich - Fédérale Lugano 78-
71 (40-36). STV Lucerne - Viganello 73-11 1
(34-51). Zoug - Opfikon 56-58 (22-24).

Le classement: 1. Viganello 10/ 1É
(+ 222). 2. Zurich 10/ 18 (+ 133). 3. Fédérale
Lugano 10/ 14 (+ 91). 4. Regensdorf 10/ 12
(+114). 5. Arbedo 10/ 12 (+ 70). 6. Rut
10/10 (- 15). 7. Frauenfeld 10/10 (- 46). 8
Zoug 10/6 (- 75). 9. Opfikon 9/4 (- 222). 10
Lucerne 9/4 (- 109). 11. St-Otmar 10/0 (•
163). (Si

En ligue B, Beauregard s'impose à Sion 80-83 (4343)
L'autre visage des «Brasseurs»
Tombé au plus bas la semaine der-

nière contre une modeste équipe
d'Union Neuchâtel, le BBC Beaure-
gard ne pouvait que remonter la pente
en se déplaçant à Sion. On était toute-
fois très loin de penser que la formation
de l'entraîneur Nikolic referait surface
au point de remporter une victoire in-
discutble après avoir mené pendant la
quasi-totalité de la rencontre. Et cela
en ne faisant jouer en tout et pour toul
que cinq joueurs pendant la totalité de
la rencontre !

A l'approche des fêtes de fin d'an-
née, cette victoire inespérée prend des
allures de cadeau de Noël fort bienve-
nu. Un cadeau de Noël que les joueurs
de Beauregard ne doivent cependani
qu 'à eux-mêmes. Ils ont certes pu
compter sur la collaboration bien invo-
lontaire d'une équipe sédunoise poui
le moins très empruntée et emmenée
de surcroît par un Mike Odems vieil-
lissant , mais ils se sont surtout illustrés
par une intelligence de jeu et une vo-
lonté qu 'on ne leur connaissait guère
jusqu ici.

Odems muselé
L'entraîneur Milut in  Nikolic étai

d'ailleurs l'homme le plus heureux de
la terre au terme de la rencontre : «Je
suis vraiment très satisfait de mes
joueurs », relevait-il après s'être épou-
monné pendant tout le match à force
d'insuffler dans un premier temps s<
rage de vaincre à ses joueurs avant de
leur demander de calmer le jeu et d'ad
ministrer une avance qui s'éleva jus
qu 'à neuf points vers le milieu de h
deuxième mi-temps (59-68 à la 31'
minute).

«Pour la première fois celte saison
poursuivait  Nikolic , nous avons réuss

à jouer d'une façon collective. Me;
joueurs se sont en outre très très bier
battus et ils ont fait preuve d'une
grande discipline en fin de rencontre
lorsqu 'il s'agissait de conserver le bal
Ion pendant trente secondes afin de ne
tirer au panier qu 'au tout dernier mo
ment. Notre réussite s'explique égale
ment par le fait que nous avons parfai
tement réussi à paralyser les joueur:
sédunois avec une excellente «box
and-one» sur Odems.

Bersier en évidence
Un des grands artisans de cette

deuxième victoire des «Brasseurs»
qui peuvent encore espérer se tire:
d'affaire et éviter ainsi la relégation er
fin de saison , aura été Frédéric Bersier
Sa détermination, son excellente dé
fense sur Odems et son culot sous le:
paniers où il s'est permis le luxe d<
capturer une dizaine de rebonds de
vant des adversaires plus grands que
lui , ont fait merveille. On saluera en
core les très bonnes prestations offen
sives de Babic et de Binz , que l'oi
aimerait toujours voir jouer de cette
façon, ainsi que l'excellente perfor
mance de Gerbex, qui ne se contente
pas seulement de mener la balle avee
maestria mais qui redoubla égalemeni
la défense sur Odems, tout comme les
Neuchâtelois l'avaient si bien pratiqué
sur Babic une semaine auparavant.

Sion: Odems 23 (5/ 11 + 2/5, 7/7 , 1<
rebonds); Vesta 0 (0/6, 4); Varonier 11
(6/ 17 + 2/2); Bernct 14 (7/ 12, 8); Pierre
Yves Dubuis 5 (1/ 3 + 1/ 1); Genton 2 ( 1 / 1
l) :Gcnin 11 (4/8+ 1/2 , 3); Olivier Dubuis '
(2/4 , 3/4, 1 ). 26 tirs à deux points réussis sui
62 (41 ,9%), 6 tirs à trois points réussis sui
10 (60%), 10 lancers francs réussis sur 11
(90,9%), 32 rebonds.

Beauregard : Binz 9 (1/2  + 2/2, 2/2); Ba
bic 30 (10/ 19 + 2/2 , 4/6, 10); Bersier K
(8/ 13 + 0/1, 10); Gerbex 12(3/ 10 + 0/1, 6/7
4); Lauper 16 (7/7 + 0/2, 2/2, 4). 29 tirs ;
deux points réussis sur 61 (47,5%), 4 tirs i
trois points réussis sur 8 (50%), 14 lancer:
francs réussis sur 17 (82,2 %), 28 rebonds.

Notes : salle Omnisports du Collège de
Creusets, 150 spectateurs. Arbitres : MM
Carlini et Tartaglia qui ont sifflé 21 fautes i
Sion et 13 à Beauregard . Sion sans Jean
Paul Mabillard (blessé depuis le début de I;
saison) et Beauregard sans Frossard , Alfier
et Limât (blessés). Laurent Missbauei

Vacallo bat Chêne
LNB, 11' journée : Uni Bâle - Birsfeldci

104-90 (49-56). Cossonay - KZO Wetzikoi
98-71 (48-36). Bernex - Lugano 106-87 (53
52). SAV Vacallo - Chêne 100-98 (53-49]
Union Neuchâtel - Meyrin 80-76 (37-36;
Sion-Wissigen - Beauregard 80-83 (43
43).

Le classement: 1. Bernex 11/20 (+ 150)
2. Chêne 11/18 (+ 147). 3. Cossonay 11/ 11
(+ 105). 4. Uni Bâle 11 / 14 (+ 50). 5. Lugane
11/ 14 (+ 11). 6. Union Neuchâtel 11/12(-
42). 7. Sion-Wissigen 11/8 (+ 1). 8. Wetzi
kon 11/8 (- 40). 9. Meyrin 11/6 (- 48). 10
CVJM Birsfelden 1 1/6 (- 145). 11. Vacalti
11/6 (- 103). 12. Beauregard 11/4 (- 170).

(Si

Championnats suisses juniors
Fribourgeois brillants
Trois équipes fribourgeoises on

participé aux éliminatoires di
championnat suisse juniors et tou
tes trois se sont qualifiées: Villars :
la salle de Sainte-Croix, Olympic i
Lugano et Beauregard à Pully.

M. B

25

Igor Novelli, qui échappe ici à Tusek, fut l'un des artisans du succès fribourgeoi:
avec ses 17 points. Nicolas Repone

Reussbùhl: Tusek 20 ( 1 sur 2 + 6 sur 12)
Bûcher 4 (2 sur 4, 1), Varonne 5 (2 sur 3,
sur 2, 2), White 21 (5 sur 8 + 2 sur 6, 5 sur 5
6), Peter 4 (2 sur 5), Gûgler 0 (I rebond)
Latsch 2 ( I sur 3, 0 sur 1, 4), Stoll 4 (2 sur 3 i
0 sur 1 , 2), Scott 23 (10 sur 17, 3 sur 6
10).

64 tirs , 33 réussis (51 ,5%), dont 8 sur 19 i
trois points , 9 coups francs sur 14 (64,2%)
27 rebonds, 14 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix , 900 specta
leurs. Arbitres: MM. Busset et Schrameck
Olympic sans Studer blessé.

Marius Berse
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A Sapporo, Ernst Vettori 1er et 4e

Weissflog revient

Jens Weissflog: blessure oubliée. Keystone

Tenu éloigné des tremplins durant
sept semaines, en raison d'une blessure
au genou, Jens Weissflog a fait son
grand retour à l'occasion des épreuves
de Coupe du monde de Sapporo. En-
core dixième la veille , sur le petit trem-
plin , spécialité dont il est champion du
monde en titre, le jeune sauteur est-
allemand (25 ans) a nettement dominé
ses rivaux, dimanche, sur le grand
tremplin.

Avec des bonds à 114 ,5 et 112 ,5
mètres, Weissflog s'est en effet imposé
avec 16,5 points d'avance sur l'Autri-
chien Werner Haim. Vainqueur same-
di , Ernst Vettori a cette fois pris la qua-
trième place. Ce qui lui a permis de
conserver la tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde, où il pré-
cède deux de ses compatriotes, Heinz
Kuttin et Andréas Felder.

Dix-septième la veille , Hans Kindli-
mann a connu des problèmes avec le
grand tremplin de Sapporo. Il s'est
montré d'ailleurs le moins bon des
trois sauteurs helvétiques engagés, ter-
minant au 53e rang, tandis que Chris-
toph Lehmann se classait 27e et Benz
Hauswirth 30e.

Grand tremplin: 1. Jens Weissflog
(RDA) 227 p. (114 ,5 + 112 ,5). 2. Werner
Haim (Aut) 210 ,5 (114 + 105). 3. Heinz

Kuttin (Aut) 208 (115 ,5 + 101,5). 4. Ernst
Vettori (Aut) 203 (105,5 + 107). 5. Pavel
Ploc (Tch) 201 ,5 (106+106 ,5). 6. Frantisek
Jez (Tch) 200 (107 + 104). 7. Risto Laakko-
nen (Fin) 198,5 (106 + 103). 8. Dieter
Thoma (RFA) 198(115 ,5 + 98). 9. Staffan
Tallberg (Su) 197,5 (108 + 100). 10. Gunter
Stranner (Aut) 194,5 (102,5 + 103,5). 11.
Jan Boklôv (Su) 194. 12. Andréas Bauer
(RFA)191.13. Vesa Hakala (Fin)185 ,5.14.
Ari-Pekka Nikkola (Fin) et Andréas Felder
(Aut) 184 ,5. Puis les Suisses: 27. Christoph
Lehmann 170 (100 + 89). 30. Benz Haus-
wirth 166,5 (101 + 88). 53. Thomas Kindli-
mann 134,5 (87 + 82).

Petit tremplin: 1. Ernst Vettori (Aut)
228,3 p. (92,5 + 89 m). 2. Andréas Felder
(Aut) 214,6 (84 + 89). 3. Pavel Ploc (Tch)
209,8 (89 ,5 + 84,5). 4. Heinz Kuttin (Aut)
207,7 (84 + 84,5). 5. Ladislav Dluhos (Tch)
203,3 (85,5 + 81). 6. Frantisek Jez (Tch)
203, 1 (86 + 82). 7. Didier Mollard (Fr) 201 ,2
(85 + 81). 8. Risto Laakkonen (Fin) 194 , 1
(83 + 77,5). 9. Ron Richards (Can) 192,0 (84
+ 76). 10. Jen Weissflog (RDA) 192,0 (84 +
76). 11. Staffan Tallberg (Su) 189,4. 12.
Werner Haim (Aut) 189,3. 13. Primoz
Ulaga (You) 189,2. 14. Gûnther Stranner
(Aut) 184 ,2. 15. Masahiko Harada (Jap)
179,9. Puis les Suisses: 17. Thomas Kindli-
mann 178,3 (75 ,5 + 78,5). 19. Christoph
Lehmann 177 ,8 (75 + 75,5). 38. Benz Haus-
wirth 157,6 (73 + 70).

Coupe du monde (5 épreuves): 1. Vettori
88. 2. Kuttin 75. 3. Felder 65. 4. Nikkola 58.
5. Laakkonen et Ploc 55. 7. Boklôv 48. 8.
Thoma 42. 9. Jez 39. 10. Matti Nykànen
(Fin) 34. Puis: 30. Klindimann 2. (Si)

Hôner à nouveau champion suisse
Claret: libres décisifs

«
PATINAGE Tj*y*

IARTISTIQUE IK

Grâce a sa victoire dans les libres, Michèle Claret a enlevé à Lausanne, devant
1400 spectateurs, son premier titre national. Derrière la Valaisanne de Monthey
(20 ans), Mirjam Wehrli et la Genevoise Stefanie Schmid, détentrice du titre, ont
dû se contenter des accessits. Chez les messieurs, le Zurichois Oliver Hôner (23
ans) a logiquement remporté son dixième succès, le septième consécutivement.

Après les imposés et le programme
original , la compétition féminine était
totalement ouverte. La Grisonne Mir-
jam Wehrli (19 ans) occupait la pre-
mière place, mais Michèle Claret et
Stefanie Schmid pouvaient encore es-
pérer la devancer. Une avance minime
dans les exhibitions libre s (la note tech-
nique a fait la décision) a permis à la
Montheysanne de triompher. Sixième
l'année dernière , Mirjam Wehrli a créé
une bonne surprise en montant sur la
deuxième place du podium. Déception
en revanche pour Stefanie Schmid , dé-
moralisée après sa chute lors du pro-
gramme original et en dessous de sa
valeur en libres.

Chez les messieurs, en revanche, la
hiérarchie n 'a pas été remise en cause.
En tête de bout en bout , Oliver Hôner a
décroché sans difficulté un nouveau
titre au terme d'une exhibition de bon

niveau international. Derrière le Zuri-
chois, le Genevois Paul Sonderegger a
conservé sa deuxième place grâce à une
compétition de libres exempte d'er-
reurs . Pour sa première participation
aux championnats suisses, Daniel Gal-
liker (21 ans) a pris la troisième pla-
ce.

Dames: 1. Michèle Claret (Monthey) 3,0.
2. Mirjam Wehrl i (Zurich) 4,0. 3. Stefanie
Schmid (Genève) 5,0. 4. Florence Sadecky
(Monthey) 9,4. 5. Janine Bur (Olten) 10,4.
6. Laurence Janner (Genève) 13,2. 7. Isa-
belle Klaus (Genève) 13,2. 8. Monika Rybi-
sar (Lausanne) 17 ,0. 9. Rachel Eckert (111-
nau-Effretikon ) 18,0. 10. Denise Oesterle
(Zurich) 18,4. 14 concurrentes classées.

Messieurs: 1. Oliver Hôner (Zurich) 2,0.
2. Paul Sonderegger (Genève) 4,0. 3. Daniel
Galliker (jZurich ) 6,4. 4. Pierre-Daniel
Liaudat (Lausanne) 7,6. 4 participants.

Couples: 1. Saskia Bourgeois/Guy Bour
geois (Winterthour) 1,5. 2. Leslie Mo
nod/Cédric Monod (Lausanne-Malley) 3,0
2 participants.

Danse: 1. Diane Gerencser/Bernard Co
lumberg (Genève) 2,0. 2. Valérie Le Tenso
rer/Jôrg Kienzle (Bâle) 5,0. 3. Anne-Cathe
rine Consciense/Christoph Baumann (Zu
rich) 5,0.

LALIRERTé SPORTS

Le slalom de Madonna annulé et forfait de Schladming
Plus de course cette année!

COLPE WQSIII LXi MONDE 7PCL .
Depuis plusieurs saisons, les or-

ganisateurs de la Coupe du Monde
éprouvaient de plus en plus de diffi-
cultés à respecter le calendrier, en
raison du manque d'enneigement au
début de l'hiver. Mais, jamais cela
n'avait atteint de telles proportions.
Il y a deux ans, par exemple, la plu-
part des descentes n'avaient pas eu
lieu sur les pistes prévues. Mais, du
moins, y avait-il eu des solutions de
remplacement. Ce n'est même pas
le cas cette année...

Rien ne va plus, en effet, sur le
«cirque blanc» , puisque même un
slalom, celui de Madonna di Cam-
piglio, a dû être annulé dimanche.
Cette fois, ce n'est pas la neige qui
n'était pas au rendez-vous. La piste,
enneigée artificiellement, était très
bien préparée. Mais c'est la pluie, le

vent et même le brouillard qui ont
provoqué le report de cette course.

12 degrés à Schladming
Les chefs d'équipe présents à

Madonna ont demandé que le sla-
lom, si le temps le permettait, soit
disputé lundi, puisqu'ils ne pou-
vaient prendre la route de Schlad-
ming avant de savoir s'il y aurait ou
non une course là-bas. Mais, en
même temps qu'ils tenaient une réu-
nion avec le jury, la mauvaise nou-
velle arrivait de Schladming. Mal-
gré ses efforts, la station autrichien-
ne, qui avait pris le relais de celle de
Saalbach (inscrite au programme
pour le 21 décembre), déclarait for-
fait à son tour. Là-bas, il pleut et fait
plutôt chaud (12 degrés).

Les organisateurs vont donc de-
voir se pencher sérieusement sur le
calendrier, puisqu'une seule des-
cente - celle normalement prévue
pour le samedi, à Val Gardena et
remportée par Pirmin Zurbriggen -

a été disputée en temps et en heure.
L'épreuve de vitesse de Val-d'Isère,
elle, programmée pour le 9 décem-
bre et annulée en raison du manque
de neige, fut d'abord déplacée à Val
Gardena. Le vent empêcha son dé-
roulement, vendredi dernier. Puis
elle fut, dans un premier temps, an-
noncée à Schladming pour mercredi
prochain. La voilà reportée au mois
de janvier.

Reprise en janvier
La Coupe du Monde reprendra la

route les 6 et 7 janvier, à Kranjska
Gora pour les nommes (slalom et
slalom géant) et à Piancavallo pour
les dames (slalom et slalom géant).
Peut-être la descente de Val-dTsère
aura-t-elle lieu finalement... à Val-
d'Isère, comme l'ont demandé les
organisateurs locaux, également
prêts à récupérer, s'il le faut, celle
de Saalbach! Mais une chose est
certaine: aucune course ne sera plus
disputée cette année. (Si)

Val Gardena: Zurbriggen après 23 mois d'abstinence
Besse et Gigandet: le talent parle

Enfin courue après deux renvois successifs, la première descente masculine de
la saison a donné lieu, sur la piste de Saslonch de Val Gardena, à un véritable
triomphe des coureurs helvétiques. Non seulement Pirmin Zurbriggen et Franz
Heinzer (second à 0"54) ont réalisé un superbe doublé, mais ils ont entraîné leurs
camarades dans leur sillage vers un bilan exceptionnel: quatre concurrents parmi
les cinq premiers (Besse 4e à 0"72, Fahner 5e à 0"90), sept parmi les onze meilleurs
(Alpiger 9e, Gigandet 10e, Mahrer 11e)... Seul l'Italien Christian Ghedina, 3e à
0 55, a troublé le jeu des descendeurs

Même privés de Peter Mûller , les
Suisses ont obtenu une performance
d'ensemble qui n'est pas sans rappeler
celle - historique - des mondiaux de
Crans Montana en 1987 (cinq dans les
six premiers). La même année, en
Coupe du monde, le tri o Zurbriggen-
Mahrer-Alpiger avait réalisé le triplé à
Aspen. Pour trouver un doublé helvé-
tique , il faut remonter à la descente de
Schladming en janvier 88, où Zurbrig-
gen et Heinzer avaient déjà dominé
tous leurs rivaux.

En tête à tous les pointages, Pirmin
Zurbriggen a sans doute remporté , sur
les 3445 m de la piste de Val Gardena -
où il ne s'était jamais imposé (2e en
1987) - l'un des plus beaux des 36 suc-
cès (10 en descente) qui ornent désor-
mais son palmarès en Coupe du mon-
de. Retrouvant du même coup la plus
haute marche du podium dans sa dis-
cipline de prédilection après 23 mois
d'abstinence. Depuis sa victoire de
Schladming, le Haut-Valaisan n'était
plus parvenu , en effet, à se montrer le
plus rapide dans une épreuve de vi-
tesse pure. Une lacune corrigée avec un
brio exceptionnel.

Derrière le Haut-Valaisan , le Sch-
wytzois Franz Heinzer - qui a sauvé
son second rang pour un centième - a
confirmé l'impression laissée aux en-
traînements pour décrocher son pre-
mier podium dans l'épreuve italienne.
William Besse et Bernhard Fahner , en
revanche, n'avaient rien dévoilé de
leurs batteries jusq u'au jour «J». Mais
le Valaisa n de Bruson (21 ans), qui a
égalé la performance réussie il y a
douze mois sur la même piste, a dé-

Multiples fractures
pour Piantanida
L'Italien s'en tire bien

Victime d'une terrible envolée
sur les bosses du chameau , l'Italien
Giorgio Piantanida , transporté à
l'hôpital de Bolzano en hélicoptère ,
souffre d'une fracture de l'épaule
gauche, de trois côtes cassées et
d'un traumatisme crânien. Pianta-
nida, qui restera hospitalisé durant
un mois, s'en tire tout de même
bien , après avoir failli perd re la vie
dans sa chute: inconscient au terme
de sa folle embardée, le Transalpin
a en effet avalé sa langue. L'inter-
vention immédiate des secours et la
réanimation pratiquée aussitôt ont
cependant permis d'éviter le pire.

(Si)

de Sepp Stalder.

montré une nouvelle fois une incroya-
ble faculté à donner le meilleur de lui-
même au moment voulu. Quant au
Bernois Fahner (26 ans), 4e à Loèche
l'an dernier , son dossard N° 43 est
assurément le plus inattendu parm i les
dix premiers.

Sans doute le skieur d'Hasliberg a-
t-il profité , malgré l'heure de départ
retardée par rapport aux dernières an-
nées, du phénomène classique de ré-
chauffement de la piste de Val Garde-
na. Dans le secteur des prés de Ciaslat,
notamment , le revêtement est devenu
un soupçon plus rapide au passage des
concurrents. Xavier Gigandet , N° 33,
en a également été le bénéficiaire. Mais
le Vaudois d'Yvorne, membre comme
Fahner du cadre B et vice-champion
suisse de descente 1989, doit aussi à
son talent d'avoir marqué ses premiers
points dans une descente de Coupe du
monde.

Descente (334S m, 839 m dén., 35 portes
par H. StohI/Can): 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 2'01"88. 2. Franz Heinzer (S) à 0"54. 3.
Christian Ghedina (It) à 0"55. 4. William
Besse (S) à 0"72. 5. Bernhard Fahner (S) à

0"90. 6. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"96. 7.
Peter Wirnsberger (Aut) à 0"97. 8. Patrick
Ortlieb (Aut) à 1"01. 9. Karl Alpiger (S)- à
1"31. 10. Xavier Gigandet (S) à 1**34. 11.
Daniel Mahrer (S) à 1"39. 12. Rob Boyd
(Can)à 1"41.13. Pietro Vitalini (It)à l'45".
14. PeterRunggaldicr(It)à 1"53. 15. Hans-
jôrg Tauschcr (RFA ) à l"72. 16. Mario
Summermatter (S) à l"8l.

Puis les autres Suisses: 26. Urs Leh-
mann à 2"36. 37. Gustav Oehrli à 3" 11. 71
coureurs au départ , 65 classés.

Coupe du monde: huit points
d'avance pour Zurbriggen

Messieurs. Général: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 126. 2. Ole Christian Furuseth (No)
118. 3. Ârmin Bittncr (RFA ) 79. 4. Lars-
Bôrje Eriksson (Su) 77. 5. Gûnther Mader
(Aut) 75. 6. Marc Girardclli (Lux) 64. 7.
Bernhard Gstrein (Aut) 50. 8. Franck Pic-
card (Fr), Thomas Stangassinger (Aut) et
Alberto Tomba (It) 46. 11. Niklas Henning
(Su) 45. 12. Konrad Ladstâtter (It) 31. 13.
Franz Heinzer (S) 29. 14. Urs Kâlin (S) 28.
15. Hubert Strolz (Aut ) 26.

Puis: 17. Paul Accola 20. 24. Michael
von Grûnigen 15. 30. Wil liam Besse el
Martin Hangl 12. 33. Bernhard Fahner el
Hans Picren 11. 46. Karl Al piger 7. 48.
Christophe Bcrra et Xavier Gigandet 6. 54.
Daniel Mahrer 5. 57. Martin Knôri 4. 67.
Peter Mûller 1.

Descente: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 25. 2.
Franz Heinzer (S) 20. 3. Christian Ghedina
(It) 15. 4. William Besse (S) 12. 5. Bernhard
Fahner (S) 11. 6. Helmut Hôflehn er (Aut)
10. 7. Peter Wirnsberger (Aut) 9. 8. Patrick
Ortlieb (Aut) 8. 9. Karl Alpiger (S) 7. 10.
Xavier Gigandet (S) 6. (Si)

Pirmin Zurbriggen a renoué de brillante façon avec la victoire dans une épreuve de
vitesse pure. Keystone
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Petra Kronberger gagne les deux descentes de Panorama

Heidi Zeller 4e: l'honneur est sauf

Michaela Géra augmente son avance
COIPE OTte®
[X) MONDE T-T̂ CL .

L'Autrichienne Petra Kronberger (20 ans), qui avait remporté la veille sa pre-
mière victoire en Coupe du monde, n'a pas mis bien longtemps pour doubler la
mise. Elle a également enlevé la deuxième descente de Panorama, en devançant
deux de ses adversaires les plus dangereuses de la veille, les Allemandes Katrin
Gutensohn et Michaela Gerg. Dans le camp suisse, où l'on a dû encore se
contenter des seconds rôles, l'honneur a cette fois été sauvé par Heidi Zeller (22
ans) qui est venue se glisser à la quatrième place à 89 centièmes de la gagnan-
te.

La skieuse de Signswil , dans le can-
ton de Berne, se retrouve meilleure
Suissesse dans une descente pour la
deuxième fois de la saison. En août
dernier à Las Lenas, elle avait déjà per-
mis à l'équipe helvétique de limiter les
dégâts en ne s'inclinant que devant
l'Allemande Michaela Gerg à Las Le-
nas, en Argentine.

Dans une course légèrement pert ur-
bée par de légères chutes de neige,
Petra Kronberger a moins bien négocié
que la veille la première partie du par-
cours , la plus technique. Mais elle s'est
parfaitement reprise par la suite pour
s'imposer avec 35 centièmes d'avance
sur Katrin Gutensohn et 45 sur Mi-
chaela Gerg. Katrin Gutensohn-Knopf
qui , depuis son mariage , l'été dernier ,
court pour la RFA , fut nettement la
plus à l'aise sur le tronçon de glisse de
la fin de cette descente. C'est là qu 'elle
a renversé la situation pour la
deuxième place par rapport à Michaela
Gerg. Elle y a repris en outre 32 centiè-
mes à Petra Kronberger, dont elle fail-
lit bien remettre en cause le succès.

U s'en est fallu de peu que Ton
retrouve le même podium que samedi.
Il y a finalement manqué la Cana-
dienne Karcn Percy, la vice-cham-
pionne du monde de Vail , qui a aban-
donné après avoir manqué une porte.
Avec son dossard N° 13, la Nord-A mé-
ricaine n'a donc pas été plus heureuse
que Heidi Zurbriggen qui , la veille ,
avait été l'une des seules à ne pas ter-
miner. Et elle portait ce même dos-
sard .

Chantai Bournissen
en reprise

Dans le camp suisse, cette deuxième
descente de Panorama s'est tout de
même mieux terminée que la premiè-
re. Outre Heidi Zeller. trois autres

Heidi Zeller: la meilleure Suissesse.
Geisser

skieuses helvétiques ont réussi à pren-
dre place parmi les dix premières: Mi-
chela Figini , toujours incapable de
trouver la bonne ligne et Maria Walli-
ser, à égalité à la septième place, et la
Valaisanne Chantai Bournissen , qui a
partiellement fait oublier sa grave
contre-performance de samedi en ter-
minant neuvième. Maria Walliser, pas
encore totalement remise de sa grippe,
a cette fois tenu jusq u'au bout. Elle fut
parmi les plus rapides sur le tronçon
final de glisse. Mais le retard concédé
sur le haut était vraiment trop impor-
tant pour pouvoir être comblé.

En ce qui concerne la Coupe du
monde, l'Allemande Michaela Gerg a
réussi une excellente opération avec les
15 points obtenus à Panorama, qui lui
permettent de consolider sérieusement
sa place de N° 1 au classement général
comme au classement de la descente.
Plus que 1 Autrichienne Anita Wach-
ter , toujours deuxième, c'est certaine-
ment Petra Kronberger qui , en l'ab-
sence momentanée de Vreni Schnei-
der, pourrait devenir rapidement sa
principale rivale. La double gagnante
de Panorama ne s'est pas contentée de
briller en descente depuis le début de la
saison. Elle a également marqué des
points en super-géant (3e à Las Lenas),
en slalom géant et même en spécial (4e
à Park City). Il faudra bel et bien comp-
ter désormais avec cette skieuse de 20
ans qui , pour l'heure tout au moins, est
la grande révélation de la saison. (Si)

Première descente de Panorama : 1. Petra
Kronberger (Aut) 1*36**75. 2. Michaela
Gerg (RFA) à 0"80. 3. Karen Percy (Can) à
1"21. 4. Katrin Gutensohn-Knopf (RFA) à
1"34. 5. Veronika Wallinger (Aut) à 1"40.
6. Michela Figini (S) à 1"41. 7. Barbara
Sadleder (Aut) à 1"57. 8. Michelle McKen-
dry (Can) à 1**75. 9. Sigrid Wolf (Aut) et
Karin Dédier (RFA) à 2"04. 11. Heidi Zel-
ler (S) à 2" 16. 12. Catherine Quittet (Fr) â
2"28. 13. Marlis Spescha (S) à 2"32. 14.
Miriam Vogt (RFA) à 2"45. 15. Ulrike
Stangassinger(RFA) à 2"60. Puis les autres
Suissesses: 29. Brigitte Oertli à 3"77. 31.
Chantai Bournissen à 3"89. 45. Béatrice
Gafner à 6"25. 49 concurrentes au départ ,
48 classées.

2e descente Coupe du monde féminine, à
Panorama (Can): 1. Petra Kronberger (Aut)
l'38"87. 2. Katrin Gutensohn (RFA) à
0"35. 3. Michaela Gerg (RFA) à 0"45. 4.
Heidi Zeller (S) à 0"89. 5. Barbara Sadleder
(Aut) à r'OO. 6. Hilary Lindh (EU) à 1"15.
7. Maria Walliser (S) et Michela Figini (S) à
1"56. 9. Chantai Bournissen (S) à 1**58. 10.
Karin Dédier (RFA) à 1"60. 11. Veronika
Wallinger (Aut) à 1"77. 12. Michelle Mc-
Kendry (Can) et Christine Meier (RFA) à
1 ** 81. 14. Miriam Vogt (RFA) à 1"84. 15.
Marlis Spescha (S) et Warwara Zelenskaya
(URS) à 1"86. 17. Catherine Quittet (Fr) à
1"98.18. Kendra Kobelka(Can)à2"36. 19.
Regina Môsenlechner (RFA) à 2"46. 20.
Sigrid Wolf (Aut) à 2"58. Puis: 25. Heidi
Zurbriggen (S) à 2"90. 26. Brigitte Oertli (S)
à 2"96. 41. Béatrice Gafner (S) à 5"09. 49
skieuses au départ , 45 classées. Eliminées
(entre autres): Karen Percy (Can).

Grâce aux deux places sur le podium à Panorama, l'Allemande Michaela Gerg
(notre photo) a consolidé sa position en Coupe du monde. Keystone

Général dames : 1. Michaela Gerg (RFA)
133. 2. Anita Wachter (Aut) 103. 3. Petra
Kronberger (Aut) 98. 4. Maria Walliser (S)
68. 5. Michela Figini (S) 64. 6. Regina
Môsenlechner (RFA ) 62. 7. Karin Dédier
(RFA ) 51. 8. Veronika Wallinger (Aut) 48.
9. Diann Roffe (EU) et Heidi Zeller (S) 47.
11. Vreni Schneider (S) 44. 12. Katrin Gu-
tensohn (RFA) 43. 13. Catherine Quittet
(Fr) 41. 14. Sigrid Wolf (Aut) 39. 15. Kristy
Terzian (EU) 35. Puis: 18. Heidi Zurbrig-
gen 31. 19. Brigitte Oertli 30. 28. Chantai
Bournissen 19. 36. Zoe Haas 15. 47. Ga-
briela Zingre 5. 49. Marlis Spescha 4.

Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées dans le cadre de la Coupe du
monde, à La Plagne. Bernard Brandt
s'est en effet imposé de manière sur-
prenante dans la deuxième épreuve de
bosses tandis que Conny Kissling si-
gnait une nouvelle victoire dans le
combiné. Le Valaisan (29 ans) ne
s'était imposé qu'une seule fois au plus
haut niveau jusqu 'ici, en 1985, à Pila
en Italie. Quant à Conny Kissling, une
quatrième place en bosses et en saut lui
a assuré cette victoire dans le combi-
ne.

Messieurs. Bosses: 1. Bernard Brandt
(S). 2. Olivier Allamand (Fr). 3. Nelson
Carmichael (EU). 4. Bruno Bertrand (Fr).
Puis: 9. Thomas Lagler (S). 12. Jùrg Biner
(S). - Combiné: 1. Eric Laboureix (Fr). 2.
Trace Worthington (EU). 3. Jeff Violo
(Can).

Dames. Bosses: 1. Donna Weinbrecht
(EU). 2. Tatiana Mittermaier (RFA). 3.

Descente Dames : 1. Michaela Gerg
(RFA) 75. 2. Petra Kronberger (Aut) 60. 3.
Michela Figini (S) 51. 4. Maria Walliser (S)
et Heidi Zeller (S) 45. 6. Katrin Gutensohn
(RFA) et Veronika Wallinger (Aut) 43. 8.
Barbara Sadleder (Aut) 28. 9. Karin Dédier
(RFA) 24. 10. Hilary Lindh (EU) 18. Puis:
15. Heidi Zurbriggen 9. 18. Chantai Bour-
nissen 7. 23. Marlis Spescha 4.

Nations (dames -t- messieurs) : 1. Autriche
796 (Dames 470 + Messieurs 326). 2. Suisse
620 (327 + 293). 3. RFA 480 (346 + 134). 4.
France 212 (121 + 91). 5. Italie 177 (11 +
166). 6. Suède 175 (36 + 139). 7. Etats-Unis
142 ( 130 + 12). 8. Norvège 139 (0 + 139). 9.
Luxembourg 64 (0 + 64). 10. Yougoslavie
50(43 + 7). 11.Canada 44 (40+4). 12. Japon
15(0+15) .  13. URSS 7 (7 + 0). (Si)
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Le combiné de La Plagne à Conny Kissling
Brandt crée la surprise

Petra Moroder (It). 4. Conny Kissling (S).
Puis: 19. Silvia Hattebur (S). -Combiné: 1.
Kissling. 2. Jilly Curry (GB). 3. Tarsha
Ebbern (Aus).

Saut. Messieurs: 1. Jean-Marc Bacqin
(Fr) 225,52. 2. Jean-Marc Rozon (Fr)
214 ,74. 3. Russ Magnanti (EU) 212 ,64. 4.
Philippe Laroche (Can) 204,58. 5. Sonny
Schônbâchler (S) 198,25. 6. Hugo Bonati
(Aut) 189 ,72. Puis: 23. Thomas Muheim
(S) 155,95. 38. Michel Roth 70,47. Dames:
1. Sonja Reichart (RFA) 160,8.2. Catherine
Lombard (Fr) 144,52. 3. Kirstie Marshal
(Aus) 138 , 19. 4. Conny Kissling (S) 137,20.
5. Colette Brand (S) 135,42. 6. Elfi Simchen
(RFA) 131,21. Puis: 12. Sabine Horvath
111 ,53. 18. Karin Kuster (S) 97,66.

Combiné de La Plagne. Messieurs: 1.
Eric Laboureix (Fr). 2. Olivier Allamand
(Fr). 3. JeffViolo(Can). Dames: 1. Kissling.
2. Jilly Curry (GB). 3. Tarsha Ebbern
(Aus).

Coupe du monde de saut. Messieurs: 1.
Magnanti 48. 2. Laroche et Rozon 43. Puis:
5. Schônbâchler 41. Dames: 1. Reichart 24.
2. Lombard et Marshal 20. Puis : 5. Kissling
17. 6. Brand 15. 8. Horvath 7. 10. Kuster
5- (Si)

Le plein de points pour l'URSS
Tchécoslovaquie-Suède 0-0: un résultat inhabituel

la Suède se sont séparées sur un score
assez inhabituel en hockey sur glace:
0-0.

Ce 23e tournoi des Izvestia présente
des formations relativement incons-
tantes. Finlandais, Suédois et Cana-
diens évoluent sans leurs joueur s enga-
gés en NHL. La RFA, elle aussi, est
affaiblie par quelques absences, alors
que l'URSS se trouve en plein renou-
vellement des cadres.

l re journée: Tchécoslovaquie - Finlande
5-3(1-2 1-1 3-0); Canada - Suède 3-2 (0-1
0-0 3-1); URSS - RFA 6-1 (3-0 0-0 3-1). 2'
journée: RFA - Canada 2-2 (0-0 2-0 0-2);
Tchécoslovaquie - Suède 0-0; URSS - Fin-
lande 5-2 (3-0 2-1 0-1). Classement: 1.
URSS 4(11-3); 2. Tchécoslovaquie 3 (5-3);
3. Canada 3 (5-4); 4. Suède 1 (2-3); 5. RFA 1
(3-8); 6. Finlande 0 (5-10). (Si)

«
HOCKEY <#

ISUR GLACE ^
Seule l'URSS n'a encore pas cédé le

moindre point après deux jours du fa-
meux tournoi des Izvestia, à Moscou.
Face à la RFA (6-1) et la Finlande (5-
2), les Soviétiques n'ont pas connu da-
vantage de problèmes que face à la
Suisse une semaine plus tôt.

Surprenante gagnante de la Suède
(3-2), lors de l'ouverture du tournoi , la
sélection olympique canadienne, qui
jouera également à la Coupe Spengler ,
à Davos, a cédé un point lors du 2-2
face à la RFA. La Tchécoslovaquie et

27
CYCLO- jJSSIII ICROSS c îF^

Hombrechtikon
Breu: si facile

Beat Breu a fêté un nouveau succès
en remportant le cyclocross internatio-
nal de Hombrechtikon. Sur un par-
cours rendu très difficile par les fortes
pluies tombées dans la nuit, Breu s'est
imposé en solitaire, reléguant à 36 se-
condes son dauphin Roger Honegger.

Breu a porté son effort à mi-course.
Le vainqueur du dernier Tour de
Suisse a eu , il est vrai , la tâche facilitée
par l'affligeante discrétion des cou-
reurs étrangers et par la grippe de Tho-
mas Frischknecht. L'espoir helvétique
a été contraint à l'abandon.

Cat. A: 1. Beat Breu (S), les 24,2 km en
1 h. 04'05" ; 2. Roger Honegger (S) à 36"; 3.
Beat Wabel (S) à l'22" ; 4. Brurfo D'Arsie
(S) à 1*47"; 5. Andy Bûsser (S) à 2*15"; 6.
Erich Holdener (S) à 3' 16" ; 7. Konrad Morf
(S) à 3*41"; 8. Frank Van Bakel (Ho) à
4'00"; 9. Paul de Brauer (Be) à 4'24" ; 10.
Eric Verrzat (Be) à 4'36". Cat. B: 1. Stefan
Obrist (Gânsingen), les 15,4 km en 43'32".
Cat. C: 1. Thomas Steiger (Wetzikon), les
8,8 km en 25'52".

Encore de Bie
Super-Prestige

Champion du monde en titre ,
Danny de Bie a remporté la sixième
manche de la série Super-Prestige, dis-
putée à Pilsen , en Tchécoslovaquie. Le
Belge s'est imposé avec plus d'une
demi-minute d'avance sur le Tchéco-
slovaque Radomir Simunek et son
compatriote Christian Hautekeete ,
meilleur amateur. Seul Suisse en lice,
Roger Honegger a perdu plus de trois
minutes et s'est classé au onzième
rang.

Super-Prestige. 6' manche, à Pilsen
(Tch): 1. Danny de Bie (Be). 2. Radomir
Simunek (Tch) à 32". 3. Christian Haute-
keete (Be). 4. Huub Kools (Ho). 5. Henk
Baars (Ho). 6. Filip Van Luchem (Be). 7.
Frank Van Bakel (Be). 8. Paul de Brauwer
(Be). Puis: 11. Roger Honegger (S) à 3'06".-
33 coureurs classés.

Super-Prestige (6 manches): 1. de Bie 77
p. 2. De Brauwer 62. 3. Baars 55. 4. Kools
50. 5. Hautekeete 46. 6. Martin Hendriks
(Ho) 41. Puis: 8. Honegger 31. 11. Thomas
Frischknecht (S) 28. 17. Beat Breu (S) 15.

(Si)

111 BOXE K A
Chavez: promesse tenue
Le Mexicain Julio César Chavez a

conservé son titre de champion du
monde des superlégers (WBC) en bat-
tant l'Argentin Alberto Cortes par k.-o.
au 3e round , à Mexico. Il a envoyé son
challenger au tapis l'08" après le début
de la troisième reprise d'un combat qui
s'est disputé devant 15 000 specta-
teurs .

«J'avais promis que le titre resterait
au Mexique et il y est resté» a déclaré
Chavez avant de confirmer qu'il allait
maintenant tenter sa chance chez les
welters. (Si)

Damiani conserve son titre
L'Italien Francesco Damiani a

conservé son titre de champion du
monde des poids lourds (WBO). A
Cesena, il a en effet battu son challen-
ger, l'Argentin Eduardo Netto, par
abandon au deuxième round d'un
combat prévu en douze reprises. (Si)
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â^f^LfWy^-^-)-^^ rue de Lausanne

t̂ Ê̂^ À̂W^^^ de suite ou Pour
-̂M-Wm^^^

 ̂ date convenir

"HVIAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au 1" étage. Conviendrait spécialement pour BOUTI-
QUE D'HABITS.
Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements, s'adresser:

i
Ù0̂

m̂\ 
MOLÉSON-VILLAGE

^̂ âwK ŷ É̂L^^  ̂à proximité de l'Office du tou-

^̂ ^̂ \2l^^^
 ̂ risme et d' un restaurant

^^APPARTEMENTS
DE 21/2 PIECES

au 1"r étage d'un immeuble neuf.

Prix de vente : Fr. 195 000 -

Pour tous renseignements et visites:

.̂g^W^^y^X ^^m. tout c'e su'te ' à l' entrée

f^^Vt^^fm^^ de la ville de Bulle,

{^ ^k J- t kw*
^^  ̂ sortie de l' autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux , y compris places de
parc.

Pour tous renseignements

^Ê&\ à MARLY
^****j^^AvAj2fl^^^ à proximité du tennis , dans

Wt^^L^twk^^^ immeuble neuf , de suite ou

^——^̂ ^^̂  pour date à convenir .

Au rez-de-chaussée:

UNE SURFACE
AVEC VITRINES

DE 106 m2

pour bureaux , magasins de vente, exposition.

Au 1" étage:

2 SURFACES
POUR BUREAUX

de 51 m2 chacune.

Places de parc à disposition
devant l'immeuble

Renseignements et visites:

A vendre

TERRAINS
À BÂTIR
pour villas, villas
jumelées, chalets
petits locatifs.
Cantons Fribourg
et Vaud.

AMR
Immobilier

* 037/26 26 24
17-1135

Jeune couple, un
enfant , cherche

appartement
414 pièces
Fr. 1200.- max.

» 077/34 36 89
la journée.

17-3nfiHQfî

Tour-de-Trême
A louer

31-2 PIECES

Libre de suite.

« 029/2 12 63
(dès 18 h.)

17-462272

A louer à Pensier

appartement
Vh pièces
libre dès le 1.1.90
Fr. 650.- charges
comprises.
o 037/34 10 48
(du lundi au jeudi
dès 19 h.)

36-436662

A louer

appartement
2 pièces
cuisine-bains. Dour
le 1er février 90, à
dame ou demoi-
selle seule.

« 037/28 30 60
n_Q 1 9Q./1

À LOUER
à Rueyres-
les-Prés
grand
appartement
de 4 Vz pièces
avec jolie cuisine
aménagée, situa-
tion agréable.

Loyer
subventionné.
i su»». ~i n —:*_

« 037/22 78 62
(h. bureau)

17-1637

Au Shopping-Cen-
tre du Parc
(au Parc-Hôtel)

surface
commerciale
de 67 m2
Pour tous
renseignements
Macwester
Invest SA
m OT7/9A T) r\n

À VENDRE

villas
individuelles
à
• GROLLEY
• MATRAN
• PENSIER
' COURTEPIN
• MICCDV

• CRÉSUZ

villa
jumelée
• ONNENS

A.M.R.
immobilier
« 037/26 26 24

f, 3
f A vendre, à 6 km au sud d'Estavayer-le-Lac, >

IMMEUBLE RÉCENT
DE 7 LOGEMENTS

ainsi que près de Lucens,

IMMEUBLE LOCATIF
SUBVENTIONNÉ

DE 9 LOGEMENTS
Construction: 1981. 17-1706

*^J9 KV /* 037/22 64 31
/PPyPi 11 f* 037 /22 75 65
¦M Hl ouverture des bureaux
raj||mjQHgr # 09.00-12.00 et
Vl WXWM 

14.00 - 17.00 h. 171706 /
^—m -—

A VILLARS- m\^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
SUR-/OLLON À LOUER
à vendre quartier Schoenberg

APPARTEMENT 1 appartement
2 pièces 314 pièces
terrasse-jardin. Loyer Fr. 785.- charges
situation sud comprises
Fr. 195 000.-. Libre des le 1.2.1990.
+ garage, finance- Faj re 0ffre sous chiffre
ment assuré. 17.515520 à Publicitas
« 02 1 /963 16 60 1701 Fribourg.

22-120294 *M. "

j f r  Une chance à saisir! 
^

Nous vendons à MARLY,
situation tranquille, proximité bus,
magasins , écoles

appartement Vh pièces
au 1" étage. Cuisine agencée,

coin à manger , salon, balcon, deux
chambres à coucher, cave.

Conditions de financement
intéressantes :

10% de fond propres
Mensualités Fr. 795.-

(charges et fonds de rénovation
compris).

Pour tout renseignement:

.̂m Ê̂ma ^^^mmm ^^^m Â ^m^^^^^^^^

A VENDRE
A quelques minutes

de Fribourg

j k\ rhK/VIfc
- avec dépendances
- appartement de 5 pièces
- terrain de 4'000 m2

Renseignements et visi tes :

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1700 Fribourg

tél. 037/ 24 51 07

À LOUER À MARLY

dépôts
de 756 m2

divisibles avec
possibilité d'installer

un bureau.

Libres de suite.
17-1637

PROQESTION GERANCE SA

-J* PLACE NOTRE-DAME 173
\T?Wk 1700 FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 22 78 62

V Respectez la nrinntfi

lll î ^̂ ^ B
NOUVEAU, quar- A vendre
tier du Bourg Range Rovef

congélateur 1980<
Collectif 100 000 km .

moteur part.,
S'adresser à révisé, Fr. 9000.-

G. Berset * 037/24 14 61
« 037/22 29 08 bureau

n.irtCQQ'J .1 oncoco

À VENDRE

Ford Taunus
2 1 (6 cyl.)
82 000 km
Fr. 3000.-.

Excellent état.

«021/907 86 67
. i  ortcoon

Toyota
Hilux
4 x 4  diesel
2 portes, mod. 88,
25 000 km,
expertisée,
Fr. 17 800.-

«037/52 32 30
17-258

Antiquité
A vendre :

table
fribourgeoise
et 6 chaises
sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
« 037/74 19 59

17-1632

A vendre

SAPINS
DE NOËL

«037/45 14 86

17-31250

A vendre

une accordéon
diatonique
Stradella rouge, 10
reg. mélodie et 2
reg. de basse

71 10 24
(le soir)

17-1700

A vendre

Audi 80
Quattro
113 CV
1988,
49 000 km ,
bleu métallisé,
spoiler ,
Fr. 21 500.-
« 037/24 73 78.

17-306877

Lundi 18 décembre 1989

^S|W?\^k FRIBOURG
mmmWtRy£mm%̂  SCHOENBERG
W^^k^XikWL^^^

 ̂ Situation privilégiée
A^9 j^^^  ̂ terrain surplombant

WAv*̂  ̂ la Vieille-Ville, vue imprenable

MAGNIFIQUE
VILLA

DE 2 APPARTEMENTS
de 41/è et 3M\ pièces

Terrain de 2128 m2

Prix de vente : Fr. 1 750 000 -

Pour tous renseignements et visites :

A louer à Fribourg, quartier Beau-
mont

spacieux appartement
de 3Vz pièces

de haut standing, avec garage indivi-
duel et tous les avantages d' un ap-
partement en PPE.

Situation calme, ensoleillement et
vue exceptionnels.
Fr. 1650.- + charges

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
037/24 00 52. 17 1844

mmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMm | ^mMM.aMmmmW^̂ ^̂ B^̂ ^̂ B ¦ mmmmmlmllmmmmlBmmmmmmmmmmlmmm

Ifjffffffit r^ CUENOTHERM SA
EQUIPEMENT DE

è 

CHAUFFAGE
BRÛLEURS - CENTRALES DE CHAUFFEr= à mazout el gaz
CAPTEURS SOLAIRES pour
production d'eau chaude et chauffage.

SERVICE APRÈS-VENTE et contrat

¦ 

d'entretien.

Renseignements:

Givisiez Tél. 037/26 19 23

r—f PUSt feaMBAINS irâoifltartil m„i •.L--"" Hp lll l | I Kj

B If ** JIIF̂  ̂1
BffiPl

^̂ ^̂ IBi MiÉwifefe***̂ - «¦

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • sa!'es de bains Ie*
Nous organisons l'ensemble cuisines)

des travaux • Nous proposons ffjl f̂i f̂fh
des solutions professionnelles I
à des prix avan tageux ^^ ^Pust

• BAINS CUISINES AGENCEES
1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël

et Nouvel-An
à

Amitiés -
Rencontres
Liste gratuite
sans engagement
Pas sérieux s 'ahs
tenir.

Contacts-Service
« 037/26 35 33
Lu-ma-me-je
9h.-12 h.
+ ma et je
17h.-18h.

n ï - i a i n
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A Canmore, Capol marque ses 1ers pts en Coupe du monde
Gandler: une petite sensation
IsKI DEFOND^xV.

A Canmore, le centre nordique des
Jeux de Calgary, Christer Majbâck a
remporté la deuxième épreuve de la sai-
son de Coupe du monde, un 15 kilomè-
tres disputé en style libre. Au terme
d'une course ultrarapide, le Suédois
s'est imposé avec 11 secondes d'avance
sur le Norvégien Bjôrn Dâhlie, le vain-
queur de l'épreuve d'ouverture, une se-
maine plus tôt à Sait Lake City (EU).

Lundi 18 décembre 198S

Ce dernier a ainsi conservé la tête du
classement provisoire de la Coupe du
monde.

Par ailleurs , l'Autrichien Markus
Gandler a créé une petite sensation en
terminant au troisième rang, précé-
dant notamment le multiple champion
du monde et olympique Gunde Svan.
Côté suisse, une nette amélioration a
été enregistrée. C'est ainsi que Jùrg
Capol notamment a terminé au qua-
torzième rang, marquant du même
coup les deux premiers points de
Coupe du monde pour le camp helvé-
tique.

Latsutina à Thunder Bay
A Thunder Bay, dans l'Ontario, la

Soviétique Larissa Latsutina a signé sa
première victoire de la saison en s'im-
posant dans un 15 kilomètres en style
classique. Déjà deuxième des 15 kilo-
mètres (libres) de Sait Lake City, La-
rissa Latsutina s'est ainsi installée en
tète du classement de la Coupe du
monde. A Thunder Bay, elle a nette-
ment devancé la Norvégienne Trude
Dybendahl ainsi que ses compatriotes
Svetlana Nageikina et Tamara Tichi-
nova.

Meilleure Suissesse, Marianne Irni-
ger a obtenu au Canada une bonne
vingtième place. Cela ne lui a toutefois
pas permis de marquer des points poui
la Coupe du monde. Quant à Sandra
Parpa n et à Myrtha Fàssler, elles onl
terminé nettement plus loin.

Messieurs. 15 km (libre) à Canmore: 1
Christer Majbâck (Su) 32'49". 2. Bjôrn Dâ-
hlie (No) à 1 1 .  3. Markus Gandler (Aut) i
14". 4. Gunde S van (Su) à 16". 5. Jan Ottos
son (Su) à 18". 6. Vladimir Smirnov
(URSS)à 21". 7. Vegard Ulvang(No)à 31"
8. Radim Nyc (Tch) à 32". 9. Jochen Behle
(RFA) à 37". 10. Henri k Forsberg (Su) i
39". H. Lars Haland (No)à42" . 12. Ladis-
lav Svanda (Tch) à 42". 13. Gianfrancc
Polvara (It) à 43". 14. Jûrg Capol (S) à 44"
15. Tcrje Langlie (No) â 47". Puis les autre;

Suisses: 39. Jeremias Wigger à l'49". 53
Erwin Laubcr à 2'40". 56. Hans Diethelm à
2*51".

Coupe du monde (2 courses): 1. Dâhlie
45. 2. Majbâck 35. 3. Ulvang 29. 4. Ottos
son 23. 5. Behle 22. 6. Svan 18. Puis: 18
Capol 2.

Dames. 15 km (classique) à Thundei
Bay: 1. Larissa Latsutina (URSS) 49*13"2
2. Trude Dybendahl (No) à 59**1. 3. Sve-
tlana Nageikina (URSS) à ri0"2. 4. Ta-
mara Tichonova (URSS) à 1*37"9. 5. Ma
nuela di Centa (It) à 1 '40" 1. 6. Jelena Vâlbe
(URSS) à l'48"8. 7. Nina Skeime (No) i
1*50**3. 8. Alena Januskova (Tch) à 2'07"8
9. Stefania Belmondo (It) à 2'13"5. 10
Mari t Elvcos (No) à 2*19"2. 11. Tuulikk
Pyykkônen (Fin) à 2'25"0. 12. Anne Jahrer
(No) à 2'29"3. 13. Melte Wold (No) i
2'37"6. 14. Pirkko Mââttâ (Fin) à 2*46"0
15. Marianne Dahlmo (No) à 2*49" 1. Pui«
les Suissesses: 20. Marianne Irniger ;
2"59"4. 37. Sandra Parpan à 5'48"1. 38
Myrtha Fàssler à 5'51"5. 53 concurrente!
classées.

Coupe du monde (3 courses): 1. Latsuti ni
54. 2. Nageikina 42. 3. Belmondo 36. 4
Vâlbc 32. 5. Dybendahl 31.6. Tichonov,
29. (Si

Le relais féminin à l'URSS
De bout en bout

Les fondeuses d'Union soviétique
ont remporté le relais 4 x 5  km , couru
en style classique, à Thunder Bay, au
Canada, et comptant pour la Coupe du
monde. Dans la composition réunis-
sant Larissa Latsoutina, la gagnante du
15 km, la veille, Svetlana Nageikina.
Tamara Tikhonova et Elena Vaelbe
les Soviétiques se sont imposées avec
l'18" d'avance sur la Finlande, cham-
pionne du monde, qui a battu , ai
sprint , la Norvège. Les Soviétiques
étaient en tête tout au long de ce
relais.

Relais 4x5  km dames (style classique) :
Thunder Bay (Can): 1. URSS (Larissa Lat
soutina, Svetlana Nageikina, Tamara Tik
honova, Elena Vaelbe) 1 h. 07'08"9; 2. Fin
lande à 1*18**5; 3. Norvège à 1*18**8; 4. Ita
lie à 3'36"2; 5. Suède à 3'38"4.

Behle: c'est net

50 km: la Suède et
la Suisse boycottent

Le 50 km masculin, disputé a
Canmore et dans le style libre, a vu
la victoire de l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle (29 ans). Ce dernier
avait déjà terminé 3e de l'épreuve
d'ouverture de la saison, à Sait Lake
City, aux Etats-Unis.

Le Soviétique Igor Badamchine a
terminé 2e à 2'03"5 et l'Italien Mau-
rilio De Zolt , champion du monde
1987 sur la distance, 3% à 2'07"1. A
noter que la course a été boycottée
par les Scandinaves, ainsi que les
Suisses, pour protester contre l 'in-
troduction du nouvel ordre de dé-
part, dit du départ en vagues (grou-
pes de cinq coureurs).

50 km messieurs (style classique/dé-
part en vagues), à Canmore (Can): 1.
Jochen Behle (RFA) 2 h. 15*40" ;' 2.
Igor Badamchine (URSS) à 2'03"5; 3.
Maurilio De Zolt (It) à 2*07" 1 ; 4. Alois
Stadlober (Aut) à 2'30"6; 5. Markus
Gandler (Aut) à 2*58"4; 6. Alois Sch-
warz (Aut) à 2*59"5. (Si)

Coupe des Alpes à Davos: triomphe total de la RDA
Suisses: le fossé est grand

MoSuSME IlÔill

Les spécialistes de la RDA ont obtenu un triomphe total samedi, dans le cadre
de la Coupe des Alpes, à Davos. Dans le 15 kilomètres (classique) des messieurs.
Holger Bauroth s'est en effet imposé devant Uwe Bellmann tandis que la victoire,
dans le 5 kilomètres (classique) des dames revenait à Heike Wezel, victorieuse de
la Soviétique Anfissa Reszova. Une fois de plus, et même dans une épreuve
mineure, les Suisses ont dû mesurer le fossé qui les sépare du niveau international:
le garde-frontières Laurent Perruchoud a terminé 26e, Natascia Léonard i 22e!

Sur une piste préparée artificielle-
ment , les Allemands de l'Est, qui
avaient renoncé au voyage outre-
Atlantique pour la Coupe du monde,
n'ont pas longtemps laissé planer le
doute. Aux deux tiers de la course ,
Bauroth menait déjà avec un avantage
de 38"3 sur Bellmann et l'12"6 sur le
Soviétique Mikhaïl Deviatiarov , le
champion olympique des 15 kilomè-
tres. Ces positions ne devaient plus
changer. A noter que la plupart des
coureurs bien classés s'étaient élancés
parmi les premiers sur la piste. Le
fœhn , par la suite , devait en effet assez
sérieusement détériorer la trace.

Chez les dames, Heike Wezel , cham-
pionne du monde juniors du relais en
1987, est parvenue à faire échec à la

Soviétique Anfissa Reszova, cham-
pionne olympique du relais, qu 'elle a
battue de 15"7. Côté suisse, Daniei
Hediger ayant renoncé à s'aligner , c'esi
Laurent Perruchoud qui s'est montré
le meilleur. Mais en concédant près de
quatre minutes au vainqueur-

Messieurs. Fond 15 km (classique): 1
Holger Bauroth (RDA ) 44'02"2. 2. Uwe
Bellmann (RDA) à 40"6. 3. Mikhaïl Devia-
tiarov (URSS)à 1 '33"7. 4. Martin Janouseli
(Tch) à l '42"6. 5. Torald Rein (RDA) i
I '44"4. 6. Mika Kuusisto (Fin) à l'49"6. 7
Maxim Koslov (URSS) à l'49"8. 8. Martir
Standmann (Aut) à 2*01'*8. 9. Martinu ;
Richter(RFA)à2'03"3. lO.Giuseppe Pulie
(It) à 2'07"1. Puis les meilleurs Suisses: 26
Laurent Perruchoud à 3'49"1. 29. Markus
Fâhndrich à 4'01"9. 39. Hansluzi Kindschi
à 4'23"3. - 98 classés.

Domination est-allemande dans les Grisons avec les succès de Bauroth (à gauche]
et Heike Wezel. Keystone

Dames. Fond 5 km (classique): 1. Heikt
Wezel (RDA ) 15'53"8. 2. Anfissa Reszov;
(URSS) à 15**7. 3. Sylke Braun (RDA) i
19"4. 4. Natalia Tchernich (URSS) à 20"8
5. Raissa Smetanina (URSS) à 22"8. 6. Liu
bov Jagorova (URSS) à 25"7. 7. MalgorzaU
Ruchala (Pol) à 26"2. 8. Humanik (RDA) i
28"3. 9. Tatiana Bondareva (URSS) à 47"2
10. Jelena Kachirskaia (URSS)à 52"0. Puii
les meilleures Suissesses: 22. Natascia Leo-
nard i à l'32"6. 30. Dolores Rupp à r59"4
37. Nicole Zbinden à 2' 14"4. 39. Barbara
Mettler à 2* 16"9. - 64 concurrentes clas-
sée !

Pas de relais
On a failli assister à une grande pre

mière, dimanche, à Davos, dans le ca
dre de la Coupe des Alpes. En raison di
manque de neige, il n'avait en effet pa!
été possible d'aménager un espace suf
fisamment large pour le départ de;
relais. On avait alors prévu d'envoyé:
un concurrent de chaque équipe poui
effectuer la boucle de 5 kilomètres.
Après une pause, les autres skieurs de-
vaient être lâchés sur la piste en tenant
compte des écarts enregistrés lors de
cette boucle initiale. Malheureuse-
ment, la pluie et une température de 9
degrés ont contraint les organisateurs à
annuler ces relais. (Si)

Nichols chez Ferrari
Après Alain Prost , Ferrari a réussi à

débaucher Steve Nichols de chez
McLaren, pour se donner encore plus
de chance de mettre un terme en 1990 à
la domination de l'écurie britannique
sur la Formule 1. Nichols, un ingé-
nieur américain de 42 ans, sera chargé
de développer la recherche et de dirigei
l'écurie italienne lors des courses du
championnat du monde la saison pro-
chaine.

Steve Nichols a travaillé il y a quel-
ques années pour l'industrie spatiale
américaine avant de gagner les rangs
de l'écurie McLaren-Honda et devenii
le concepteur des voitures qui domi-
nent la Formule 1 depuis deux ans.

(Si]

SPORTS

A Kemp le combiné de Saint-Moritz
Le moment propice

Le Soviétique Levandi est inquiet, car le Suisse Kempf est déjà sur ses talons.
Keystoni

Grâce à une attaque portée dans 1 ul
time montée des 15 km (une boucle d<
1,8 km à parcourir huit fois), le Lucer
nois Hippolyt Kempf à enlevé à l'occa
sion du combiné nordique de Saint
Moritz, le premier de la saison, sa cin
quième victoire en Coupe du monde
Sous une pluie battante, le champioi
olympique (24 ans) a distancé le Sovié
tique Allar Levandi de 13"3, le Norvé
gien Trond Arne Bredesen, vainqueu;
de la Coupe du monde 1989, prenant li
3e place à 23". Le Zurichois Andréa!
Schaad a également récolté quelque:
points en se classant 13e.

Cinquième à 1 issue du saut , à 61 " d<
l'Autrichien Markus Platzer , «Hippb
Kempf passait en 3e position au quar
de la course, à 14" du duo Klaus Sui
zenbacher (Aut)/Levandi. Après si)
des huit tours, le Lucernois - vain
queur en 1986 à Oberwiesenthal et ei
1989 à Schonach dans des condition:
atmosphériques aussi défavorables -
avait rejoint le Soviétique. Il devai
rester dans son sillage, attendant -
malgré le point de côté qui se manifes
tait ça et là - le moment propice. Lors
qu 'il plaça son accélération, justi
avant la dernière côte, le Soviétique fu
incapable de réagir.

Derrière le Suisse, la menace norvé
gienne n'avait pas été aussi sérieusi
que prévu. Trond Arne Bredesen , mal-
gré une prestation qu 'il devait jugei
optimale , ne put jamais refaire les 17'
de retard qu'il comptait au départ sui
Kempf. Quant au champion du monde
Trond Einar Elden , qui avait concédé
trop de terrain sur le tremplin , il dut se
contenter du 8e rang. A noter encore le
meilleur temps sur 15 km de son frère
Bard Jôrgen , 9e du classement fina
devant l'ancien champion du monde
Torbjôrn Lôkken, qui faisait en la cir
constance son retour à la compéti
tion.

Schaad manque
de kilomètres

En ce qui concerne le reste de la for
mation helvétique, seul Andrae;
Schaad (13e) est parvenu à termine!
dans les rangs donnant droit au?
points Coupe du monde. Le Zurichois
âgé de 24 ans, confessait cependan
qu 'il manquait de kilomètres en raisor
du temps consacré à son apprentissage
Très moyen au saut , Fredy Glanzmanr
s'est montré comme toujours bier
meilleur en fond (14e). Ceci dans dei
conditions difficiles, puisque l'étroi
tesse de la piste ne permettait pratique
ment pas les dépassements. Malgré le!
efforts considérables déployés par le;
organisateurs pour présenter au?
concurrents un parcours digne de c(
nom. (Si

Combiné nordique: 1. Hippolyt Kempl
(S) 48'02"5. 2. Allar Levandi (URSS) è
13"3. 3. Trond Arne Bredesen (No) à 23"0

4. Andrei Dundukov (URSS) à 41**9. 5
Knut Tore Apeland (No) à l'06"6. 6. Klau:
Sulzenbacher (Aut) à 1*37**2. 7. Thoma:
Abratis (RDA) à l'56"6. 8. Trond Eina:
Elden (No) à l'56"8. 9. Torbjôrn Lôkkei
(No)à2' 19"2. 10. Bard Jôrgen Elden (No) i
3'12"4. 11. Frode Moen (No) à 3*28'*3. 12
Uwe Prenzel (RDA) à 3'41"4. 13. Andréa:
Schaad (S) à 3'49"4. 14. Sergei Savialoi
(URSS) à 3'54"8. 15. Pasi Saapunki (Fin) i
3'58"2. Puis les autres Suisses: 28. Fred;
Glanzmann à 5'51 "9. 41. Peter Rickenbacl
à 8'09"6. 44. Markus Wûest à 8'34"6. 45
Jean-Yves Cuendet à 8'43"7. 50. Stefai
Spàni à 10'26"4. 58. Marco Zarucchi <
12'57"2. - 63 coureurs au départ , 58 classés
- A notamment abandonné: Urs Niedhar
(S).

Fond 15 km: 1. Bard Jôrgen Eldei
46* 18"9. 2. Lôkken à 36"8. 3. Kempf i
42"6. 4. Apeland à 44"2. 5. Bredesen i
48"6. 6. Frantisek Repka (Tch) à 55"6. 7
Levandi à l'18"9. 8. Savialov à l'19"4. 9
Dundukov à 1*23"5. 10. Moen à l'39"9
Puis les autres Suisses: 14. Glanzmann i
l'59"5. 20. Schaad à 2'29"0. 30. Cuendet :
3'30"3. 36. Rickenbach à 4'53"2.41. Wûes
à 5' 14"2. 47. Zarucchi à 6* 13"2. 48. Spàni :
6*38"0. (Si
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M. Alain Thévoz, responsable du ser-
vice des sports de notre station loca-
le, aimerait renforcer son équipe de
journalistes sportifs et cherche
une(e)

collaborateur(trice) libre
pour « couvrir » les multiples manifes-
tations sportives du canton de Fri-
bourg.
De plus, nous désirons également
engager un(e)

opérateur(trice)
radio libre

pour l' assistance technique de nos
différentes et nombreuses émissions
sportives. Ici, nous cherchons une
personne ayant des connaissances
générales sur l'équipement techni-
que et les particularités d'une régie
radio ainsi qu'un intérêt pour le
sport.
Veuillez adresser votre offre de ser-
vice à la direction de
RADIO FRIBOURG SA
Pérolles 36 - Case postale 766
1701 Fribourg



POUR TOUS
VOS TRAVAUX

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

17-31179

L'OFFICE RÉGIONAL Al DE FRIBOURG (Assurance-invalidité
fédérale) cherche un(e)

PSYCHOLOGUE
éventuellement un assistant social de formation universi-
taire
(cahier des charges adapté aux qualifications)

- intérêt pour la réadaptation des personnes handica-
pées

- langue maternelle française ou bilingue (fr./all.).

Entrée en fonction à convenir. Conditions d'engagement
analogues à la réglementation fédérale.

Adresser les offres avec curriculum vitae et photo à l'Office
régional Al , rue Saint-Pierre 10, 1700 Fribourg
(« 037/22 20 36).

17r31247

Cartier
Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la distribution
de produits de luxe sur le marché suisse, engage un

J E U N E  C O M P T A B L E
pour s'occuper principalement des travaux de contentieux ainsi que
d'imputations, de refacturations et de saisie informatique.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC
d'employé de commerce s'exprimant avec aisance en français et
allemand. Une expérience de quelques années dans un emploi similaire
serait un atout supplémentaire. Age souhaité: 20-25 ans.

Cartier S.A. vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestations sociales avancées
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert ,
Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

Cartier yx ^ \
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JOKER JOB SA
Avenue de la Gare 6

1700 Fribourq
Nous avons plus de 150 postes à
repourvoir dans les secteurs bâti-
ments, techniques et industries
pour 1990!
Nous vous invitons à prendre contac
pour de plus amples renseignements
au œ 037/22 78 94, sans enga-
gement.

138.17339É

Entreprise de maçonnerie
cherche

- UN CHEF DE CHANTIER
- DES MAÇONS
avec permis de travail.

v 037/28 40 44
17-809

r

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces
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£* Tetra Pak

(<"* r^  K&£> Tetra Pak est une socié té mondiale de premier plan
I Ĵ dans le domain e du développement et de la fabriçâ-

/%\ I iK^̂ n t 'on cle macri 'nes de remplissage de matériel d' embal-
/ \ \^P\ lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
/  5̂ | I ] , duits alimenta ires liquides et pompables tels que le

V*** f \̂^| U ^>^*>| 'a/ '' 'es ius de fruits , le vin , l' eau, les huiles comesti-
^^S "*T <r̂ ^1 l *̂ ¥ bles et autres.

I yf\ I Nos produits sont commercialisés dans 105 pays ,
L I I I J

Ss*/ _̂>^ nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 35
^?^4/ usines de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN SERRURIER
Ses activités principales concerneront l' entretien de nos bâtiments et de
notre parc de machines de production.

Nous désirons un employé au bénéfice d un CFC de serrurier-constructeur ou
serrurier de construction , avec quelques années de pratique dans ce domaine

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak . Telra Brik , Telra Classic . Tetra Rex , Telra King et Tetra Top TtTB*
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak /"*K\

Une théologie des religions

Le Christ ;CH™ .0P

dans les cultures L© OtiriSf
dans
les cultures
Carnets de routes

OOOCO """'
170 pages
broché Fr. 28.-
ISBN 2-8271-045 1-2

Un essai de théologie des religions qui entend présenter différentes approches théologiques pour
interpréter , en tant que chrétien européen, la présence du Christ dans l'hindouisme, le boud-
dhisme, les traditions africaines et le contexte latino-américain.

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH 1700 Fribourg

Le soussigné commande :

... ex. Le Christ dans les cultures, 170 pages, broché, Fr. 28.-
hors collection (ISBN 2-8271-0451-2)
(+ port et emballage)

Nom : ' Prénom :

Rue : NPL/Localité : 

Date : Signature : 
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Le coup franc victorieux de l'Italien

Lundi 18 décembre 1989
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Evani

'. > ¦*

Keystone

Coupe intercontinentale: Milan après prolongations
Evani: coup franc à la 118e!

Au National Stadium de Tokyo,
PAC Milan a dû attendre la 118e minu-
te, soit deux minutes avant la fin des
prolongations, pour battre les Colom-
biens du Nacional de Medellin (1-0),
grâce à un coup franc d'Evani, et enle-
ver la Coupe intercontinentale.

C'est le deuxième succès des Mila-
nais , déjà vainqueurs en 1969, de cette
Coupe qui oppose le meilleur club eu-
ropéen au meilleur club sud-améri-
cain. Cette finale, sans atteindre des
sommets techniques, fut disputée dans
un excellent esprit. Malgré leur man-
que évident de compétition, dû à l'in-
terruption du championnat à la suite
de l'assassinat d'un arbitre , les Colom-
biens justifièrent pleinement leur qua-
lification pour le «Mondiale».

Utilisant à bon escient le hors-jeu,
bien regroupés en défense, les Sud-
Américains ne laissèrent guère d'es-
pace et de possibilités à Van Basten et à
ses coéquipiers. Le Hollandais faillit
ouvrir  la marque en fin de première

Italie: Sampdoria
rejoint Tinter au 2* rang

Italie, 16' journée: Cesena - Sampdoria
1-2. Cremonese - Bari 0-2. Fiorentina -
Inter 2-2. Genoa - Atalanta 2-2. Lecce -
Ascoli 1 -1. Napoli - Boloena 2-0. AS Roma -
Juventus 1-0. Udinese - Lazio 0-2. AC Mi-
lan-Vérone se jouera le 23 décembre. Clas-
sement: 1. Napoli 16/25. 2. Sampdoria
16/21.3. Inter 16/21. 4. AS Roma 16/21. 5.
AC Milan 15/ 19. 6. Atalanta 16/19. 7. Ju-
ventus 16/18.

France: Bordeaux a l'aise
Championnat de France: Lyon - Metz 0

0. Marseille - Nice 3-0. Auxerre - Montpel
lier 2-1. Mulhouse - Racing Paris 1 4-2
Paris St-Germain - St-Etienne 2-0. Bor
deaux - Lille 3-1. Cannes - Sochaux 1-1.
Monaco - Caen 2-1. Brest - Toulon 2-1.
Nantes - Toulouse 0-1. Classement: 1. Bor-
deaux 23/36. 2. Marseille 23/33. 3. Sochaux
23/27. 4. Monaco 23/27. 5. Toulouse
23/26. 6. Paris St-Germain 23/25.

Allemagne: Bayem sans pitié
Championnat de RFA, 21e journée

Bayem Munich - Karlsruhe 4-1. VfB Stutt
gart - SV Hambourg 3-0. Kaiserslautern
FC Cologne 1-2. St. Pauli - Borussia Mon
chengladbach 2-1. Werder Brème - Nure m
berg 4-0. Bayer Uerdingen - Waldhof
Mannheim 0-2. Bayer Leverkusen - FC
Homburg renvoyé. Classement: 1. Bayem
Munich 21/29. 2. Eintracht Francfort
21/28. 3. Bayer Leverkusen 20/27 . 4. FC
Cologne 21/27. 5. VfB Stuttgart 21/25.

Angleterre: Arsenal accroché
Championnat d'Angleterre: Arsenal -

Luton Town 3-2. Charlton - Crystal Palace
1-2. Chelsea - Liverpool 2-5. Coventry City
- Wimbledon 2-1. Manchester United -
Tottenham Hotspurs 0-1. Millwall - Aston
Villa 2-0. Norwich City - Derby County 1 -0.
Sheffield Wednesday - Queen's Park Ran-
gers 2-0. Everton - Manchester City 0-0.
Nottingham Forest - Southampton 2-0.
Classement: 1. Arsenal 18/36. 2. Liverpool
18/34. 3. Aston Villa 18/31. 4. Norwich
City 18/31. 5. Tottenham Hotspurs
18/28.

mi-temps lorsqu 'il se débarrassait de
toute opposition à l'orée des «seize
mètres» mais il glissait au moment de
la prise de shoot. Rijkaard avait eu éga-
lement une chance, quelques minutes
auparavant, lorsqu'il avait débordé en
force sur le côté droit.

La recrue du FC Zurich
Remarquablement organisés sur le

plan tactique, les Colombiens se
contentaient de quelques rares mouve-
ments de rupture. Leur élément le plus
percutant était le gaucher John Jairo
Trellez (21 ans), lequel renforcera, dit-
on , les rangs du FC Zurich l'an pro-
chain et prendre part au tour de pro-
motion/relégation. Le transfert de cet
international (28 sélections) devrait se
concrétiser aujourd'hui. A la 62e, Trel-
lez échouait d'un rien alors qu 'il sem-
blait avoir fait le plus difficile.

En seconde période, la domination
des Milanais demeurait improductive.
Le gardien volant Higuita brillait par
son sens de l'anticipation. Ainsi à la

Belgique: FC Malinois
perd un point chez lui

Belgique. Championnat de première divi-
sion, 17' journée : FC Liégeois - Anderlecht
0-1. Beveren - Cercle Bruges 1-4. Lierse -
St-Trond 1-3. FC Malinois - Charleroi 1-1.
Germinal Ekeren - Standard Liège 1-4. FC
Brugeois - Beerschot 3-0. Antwerp - Racing
Malines 1 -0. Gand - Courtrai 0-0. Waregem
- Lokeren 1-1. Classement: 1. Anderlecht
26. 2. FC Brugeois 26. 3. FC Malinois 25. 4.
Antwerp 23. 5. Cercle Bruges 20.

Hollande: Ajax gagne 3-0
Hollande. Championnat de première di

vision, 18' journée: PSV Eindhoven - Haar
lem 4-0. MVV Maastricht - Groningue 1-3
FC Twente - Den Bosch 4-1. Sparta Rotter
dam - Willem II Tilburg 1-1. Den Haag
Roda JC Kerkrade 1-3. Vitesse Arnehm
FC Utrecht 5-1. Volendam - Fortuna Sit
tard 2-2. RKC - Feyenoord 3-0. Ajax Ams
terdam - NEC Nimègue 3-0. Classement: 1
Ajax 18/24. 2. PSV Eindhoven 16/23. 3
Roda JC Kerkrade 17/23. 4. Vitesse 18/23
5. Volendam 18/23. 6. Twente 17/21.

Portugal: statu quo
Portugal. Championnat de 1" division

(12' journée): Maritimo Funchal-Sporting
Braga 1-1. FC Porto-Uniao Funchal 1-0.
Benfica Lisbonne-Feirense 3-1. Sporting
Lisbonne-Tirsense 1-0. Beira Mar Aveiro-
Vitoria Setubal 0-0. Penafiel-Estrela Ama-
dora 1-0. Portimonense-Boavista Porto 0-
2. Vitoria Guimaraes-Desportivo Chaves
1-0. Nacional Vunchal-Belenenses Lis-
bonne renvoyé. Classement: 1. FC Porto
12/21. 2. Vitoria Guimaraes 13/21. 3. Ben-
fica Lisbonne 12/20. 4. Sporting Lisbonne
12/ 18. 5. Vitoria Setubal 12/ 15.

Espagne: Real facile
Le championnat d'Espagne. 16' journée:

Saragosse - Oviedo 2-0. Logrones - Real
Madrid 1-5. Atletico Madrid - Celta Vigo
2-1. Malaga - Barcelone 0-1. Cadix - Rayo
Vallecano 3-l. Sporting Gijon - Tenerife 1-
0. FC Séville - Palma de Majorque 3-0.
Athletic Bilbao - Castellôn 2-1. Valladolid -
Osasuna Pampelune 1-1. Valence - Real
Sociedad 3-1. Classement: 1. Real Madrid
16/25. 2. Barcelone 16/21. 3. Valence
16/21. 4. Atletico Madri d 16/21. 5. Osa-
suna Pampelune 16/20.

61e, il s'offrait une incursion, balle aux
pieds, à plus de quarante mètres de ses
buts.

Au début de la deuxième prolonga-
tion ( 108e), un tir de Van Basten frôlait
la base du montant alors que le gardien
de Medellin était battu. A la 118e mi-
nute , Van Basten était abattu sur la
ligne des «seize mètres». Le gaucher
Evani contournait le mur avec un tir
qui trompait Higuita. Il offrait ainsi
cette Coupe intercontinale au club
lombard. Un succès acquis sans l'ap-
port de la figure de proue de l'équipe,
Ruud Gullit, toujours blessé.

National Stadium de Tokyo. Specta-
teurs: 62 000. Arbitre : Frediksson (Su).
But: 118 e Evani 1-0. Avertissement: 104e

Maldini.
AC Milan: Galli; Tassotti , F. Baresi ,

Costacurta , Maldini; Rijkaard , Ancelotti ,
Donadoni , Fuser (65e Evani); Van Basten,
Massaro (69e Simone).

Nacional Medellin: Higuita; Herrera,
Cassiani , Escobar , Gomez; Percz, Alvarez ,
Garcia; Arboleda (46e Usuriaga), Arango
(46e Restrepo), Trellez. (Si)

Ecosse: les Rangers
tenus en échec à Dundee

Ecosse. Championnat de première divi-
sion, 18' journée: Celtic Glasgow - Dundee
FC 4-1. Dundee United - Glasgow Rangers
1-1. Les autres matchs ont été renvoyés.
Classement: 1. Glasgow Rangers 18/24. 2.
Aberdeen 17/23. 3. Celtic Glasgow 18/22.
4. Hearts 17/ 19. 5. Dundee United 18/ 17.

Yougoslavie: Zagreb efficace
Yougoslavie. 19' journée : Sparta k Subo-

tica - Vêlez Mostar 2-1. Etoile Rouge Bel-
grade - Vojvodina Novi Sad 3-1. Olimpija
Ljubljana - Vardar Skoplje 3-0. FK Sara-
jevo - Osijek 3-0. Buducnost Titograd - Haj-
duk Split 1-0. Rijeka - Partizan Belgrade
0-1. Borac Banja Luka - Radnicki Nis 1-1
(5-4 aux penalties). Dinamo Zagreb - Slo-
boda Tuzla 5-0. RAD Belgrade - Zeljecnicar
Sarajevo 1-0. - Classement: 1. Dinamo Za-
greb 27; 2. Etoile Rouge 22;-3. Partizan 20;
4. Hajduk , Buducnost , Rijeka et Zeljecni-
car 19.

Brésil: Vasco de Gama champion
L'équipe «carioca» (Etat de Rio de

Janeiro) de Vasco de Gama a remporté
le titre de champion du Brésil 1989, en
battant en finale la formation'«paulis-
ta» (Etat de Sao Paulo) de Sào Paulo,
par 1-0, à Sao Paulo, devant 71 000
spectateurs. L'unique but de la rencon-
tre a été inscrit par Sorato, de la tête, à
la 50e minu te. Vasco de Gama et Sao
Paulo avaient terminé premiers de leur
groupe respectif à l'issue de la
deuxième phase. (Si)

Thom: d'Est en Ouest
Le premier transfert officiel d'un

joueur est-allemand à l'étranger a été
annoncé samedi, à Berlin-Est. Andréas
Thom (24 ans), joueur-vedette du Dy-
namo de Berlin et de l'équipe nationa-
le, portera les couleurs du club ouest-
allemand de Bayer Leverkusen dès le
1er janvier 1990. Andréas Thom, 50
fois titulaire en équipe de RDA , avec
laquelle il a marqué 15 buts, a rem-
porté cinq fois le titre de champion
national et marqué 77 buts avec son
club. En 1988, il avait été élu «footbal-
leur de l'année» en RDA. (Si)
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La Singine reléguée en ligue B
Pour un demi-point

f a  *ï qu'il perd sa place pour un denii-
ySŜ -v point seulement par rapport à Brun-

1 1  ujp yin rtk. nen" ^es Fr'*M)urgeo
's seront rem-

I I LU 1 I b vil ilv )  placés par Oberriet, champion
suisse de ligue nationale B.

Kriessern a finalement conservé Championnat suisse interclubs,
son titre de champion suisse par LNA, dernière journée : Martigny -
équipes. A égalité de points avec Domdidier 23-15. Brunnen - Willisau
Einsiedeln, qui l'avait battu à l'aller \

6:11' l™mt : J*-™8*™ 7'26- -t'o-
rnais sur leauel il avait Dris sa re- deln " Sm»ae 22"18- Classement finalmais sur lequel n avait pris sa re- 14ma tches): i , Kriessern 24(143 ,5)-2.vanche au match retour, le club Einsiedeln 24 (72 ,5)-3. Willisau 17(31)
saint-gallois s est impose a la diffé- .4. Freiamt 13 (- 38) -5. Martigny 11 (-
rence de points, nettement en sa 27,5)-6. Domdidier 9 (- 70) -7. Brunnen
faveur (143,5 contre 72,5). Elle ob- 7 (- 55,5) -8. Singine 7 (- 56,0). Singine
tient ainsi son huitième titre natio- est relégué.
nàl consécutif. LNB, matches retour des finales:

Dans le bas du classement, Sin- O} *™1 : j *e'p0 
2
£

14- Schattdorf -
n;n<> -'o .... A»;**.- i„ .„IA^.*:„» Moosseedorf28-8. Classement final: 1.gine n a pu éviter la relegation. Qberriet ( u en LNA) _2 M .3
Mais il s en est fallu d'un rien puis- Schattdorf -4. Moosseedorf. (Si)

< - .

Fribourg gagne à Bâle
Les Fribourgeoises perdaient 2-0

m l  

' A \ Dames. LNA. 10e journée: Fribourg -
TE* BTV Lucerne 1-3 (9-15 11-15 2-15 15-12);
T) Uni Bâle - LUC 3-0 (15-11 15-10 15-5);

\/OI I FVRAI I <<Jk Genève-Elite - Basler VB 0-3; MontanaIVWLLCYDMLL  ̂ J Lucerne - Bienne 3-1 (13-15 15-615-415-
Messieurs. LNA. 10e journée : Jona - '"

Leysin 2-3 (15-11 15-10 9-18 8-15 6-15); ,,« 8«..™4« „TV I X* .
Pallavolo Lugano - Kôniz 3-1 (15-10 10-15 Lucerne 3 m2 WlS Ï m 2  

"
l S TlT,"15-13 17-15); Uni Bâle - LUC 1-3(1-15 15- {£<£•?e 

^hô
"
™ 2  ni 5 7  iV.n O ?s

"

^Mt&lïï^lâaa: 
9-15 .4-16 ,5-12 .5-9).

Uni

Bâ.e -B\enne
Kôniz 1-3 (9-15, 12-15 , 15-12, 5-15). LUC- WV*- ' , 15 -12 , 15-2).
Sursee 3-0 (15-6, 15-8, 15-10). Chênois - classement : 1. Montana Lucerne 1 1/20.

Clas
'
sement: 1. Leysin 1 1/20. 2. LUC rïJl^u n ï ï Vr^'Bv« V,7!̂11/ 18. 3. Chênois 11/ 16. 4. Lugano 11/ 14. "f W^

1 
n l? J 'ft £5. Jona 11/ 10. 6. Kôniz 11/6. 7. Sursee 11/4. f"b,ourg 11/6 ' 7' Bienne n'6- 8" LU

£
8. Uni Bâle 11/0. 11/Z <Sl >

Rosa Mota et Ryffel gagnent à Zurich
Sprint lancé de loin

llll 1 ATHLÉTISME "ffi
Douze ans après son premier succès,

lors de la création de l'épreuve en 1977,
Markus Ryffel s'est adjugé pour la se-
conde fois la course de la Saint-Sylves-
tre de Zurich. Au terme de cette 13*
édition, le Bernois a devancé le Britan-
nique Terry Thornton en lançant le
sprint de loin, pour s'imposer avec 4"2
d'avance. Peter Wirz a pris la qua-
trième place. Chez les dames, la Portu-
gaise Rosa Mota l'a emporté aisément
après avoir mené la course de bout en
bout. Quatrième, Cornelia Biirki a été
la meilleure des Suissesses.

Etabli en 1987, le record de l'épreuve
du Britannique Jack Buckner n'a pas
été mis en danger dans cette course très
tactique, Ryffel demeurant en fin de
compte à 24" du meilleur chrono ja-
mais réalisé sur les 8,09 km du par-
cours. Toujours présent dans le pelo-
ton de tête , le coureur de la STB, déjà
vainqueur à Berne et à Genève, s'est
détaché aux deux-tiers de la course
avec Thornton, le Bulgare Ignatov et
l'Autrichien Hartmann. Le Suisse et
l'Anglais devaient ensuite demeurer
seuls, avant le sprint final enlevé avec
maestria par Ryffel.

En première position dès le départ,
Rosa Mota n'a jamais été menacée par
ses rivales jusqu'à l'arrivée. La cham-
pionne olympique du marathon de
Séoul a relégué à 18" 1 la Hollandaise
Elly Van Hulst , la championne du
monde en salle sur 3000 m, qui a
remonte sur le fil la Britannique
Wendy Sly pour la seconde place.
Après avoir failli abandonner lors du
premier tour , Cornelia Bûrki a finale-
ment bouclé les 5,33 km en quatrième
position. La Saint-Galloise n'a cepen-
dant jamais pu espérer rééditer ses suc-
cès de 1978 et 1985.

Messieurs (8,09 km): 1. Markus Ryffel
(S) 23'05"2. 2. Terry Thornton (GB)
23'09"4. 3. Evgeni Ignatov (Bul) 23'29"0. 4.
Peter Wirz (S) 23'31"8. 5. Franco Boffi (It)
23'36"1. 6. Markus Graf (S) 23'36"7. 7.
Zednek Nezulianik (Tch) 23'37"2. 8. Ger-
hard Hartmann (Aut) 23'38"5. 9. Klaus
Nadein (RFA) 23'39"7. 10. Martin Grù-
ning (RFA) 23'41**2. 11. Arnold Mâchler
(S) 23'48"2.

Dames (5,33 km): 1. Rosa Mota (Por)
16'48"0. 2. Elly Van Hulst (Ho) 17'06"1. 3.
Wendy Sly (GB) 17'08" 1. 4. Cornelia Bûrki
(S) 17* 18"2. 5. Angela Tooby (GB) 17'24"6.
6. Karen Mac Loud (GB) 17*42"7. 7. Jana
Kucerikova (Tch) 17'47"7. 8. Isabella Mo-
retti (S) 18*02"8. 9. Gabriele Almannstôtter
(RFA) 18*08" 10.

Juniors (2,57 km): 1. Philippe Hauen-
stein (Steinhausen) 7'26"8. Juniors filles
(2,57 km): 1. Petra Schweizer (Zoug)
8'41"8. (Si)

Fasser et Gunthôr bons pour le service
L'inflammation du nerf optique

don t souffrait Fasser à l'œil droit a pra-
tiquement disparu, de sorte que le Gla-
ronais peut envisager de courir à Igls.
D'autant que la piste autrichienne ne
soumet pas les bobeurs à des contrain-
tes physiques par trop extrêmes. Quant
à Gùnthôr, il a pu s'entraîner la se-
maine dernière pratiquement sans être
handicapé par ses douleurs dorsales.

Une décision définitive sera prise
sur place quant à la participation du
champion du monde du lancer du
poids. S'il devait tout de même renon-
cer, les remplaçants Werner Weber et
Kurt Meier entreraient en ligne de
compte. (Si)

BOBSLEI
Le champion olympique de bob à

quatre, Ekkehard Fasser, a pris ses
quartiers dimanche à Igls (Aut), avec
ses coéquipiers Werner Gunthôr, Wer-
ner Stocker et René Mangold, en vue
des épreuves helvétiques de sélection
pour les championnats du monde et
d'Europe qui auront lieu cette semaine.
Tant le pilote glaronais que son équi-
pier thurgovien ne se ressentent prati-
quement plus de leurs problèmes de
santé.
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Bons Becker trop fort pour la Suède
En simple comme en double, avec Jelen, l'Allemand était survolté
«

cou
DAV

Le saladier d argent demeure en
RFA. Boris Becker a délivré un ultime
récital à la «f lans-Mart in  Schleyer
Halle» de Stuttgart pour donner à la
RFA le troisième point décisif face à la
Suède. Battu 6-2 6-0 6-2 en moins de
dettx heures, Mats Wilander est arrivé
au même constat que Stefan Edberg
quarante-huit heures plus tôt. Devant
son public, Boris Becker est tout sim-
plement injouable...

Mais si Becker était intouchable , la
tâche de reconquête proposée aux Sué-
dois à Stuttgart n'était pas insurmonta-
ble. Il leur fallait tout simplement rem-
porter le double. Avec Anders Jarryd ,
le numéro un mondial de la spécialité ,
les Scandinaves étaient armés pour
s'imposer samedi. Malheureusement
pour eux , Jan Gunnarsson n'a pas affi-
ché toute la maîtrise nerveuse.

Il a en effet commis une double faute
sur une balle de set dans la première
manche avant de lâcher son engage-
ment dans le fatidique septième jeu du
cinquième set. Stefan Edberg aurait
certainement mieux épaulé un Jarryd
qui a pleinement justifié sa réputation
de meilleur relanceur du circuit.

Wilander «humilie»
Promis au sacrifice, Mats Wilander

a bel et bien essuyé l'une des défaites
les plus humiliantes de sa carrière. Sur
la moquette de Stuttgart , l'ancien nu-
méro un mondial était comme un en-
fant qui jouait face à un adulte. Do-
miné dans tous les compartiments du
jeu , Wilander n'a pas eu l'ombre d'une
chance.

Boris Becker a, en effet, réussi tout ce
qu 'il a entrepris. Sur la deuxième balle
de Wilander , il a multiplié les retours
gagnants. A l'échange, c'est lui qui a
mis son adversaire à cinq mètres de la
balle sur des terribles accélérations. A
la volée, son poignet n'a jamais trem-
blé. Et au service, il a fait comprendre
au pauvre Wilander d'où venait son
surnom de «Boum Boum».

Huit jeux perdus contre Edberg et
quatre contre Wilander: ce simple rap-
pel traduit amplement la maîtrise affi-
chée par Becker ce week-end. A 22 ans,
le triple vainqueur de Wimbledon est
en passe d'atteindre le degré de perfec-
tion. A Stuttgart, Becker donnait l'im-
pression de jouer avec ses adversaires.
Contre Wilander , qui avait pourtant
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Pour la seconde année consécutive, Patrick Kuehnen, Boris Becker, Eric Jelen, Cari
gagné le droit de soulever le saladier de la Coupe Davis.
démontré vendredi , face à Carl-Uwe
Steeb, des ressources morales qu 'on ne
lui connaissait plus , il a réussi le break
quand il l'a voulu.

Wilander n'a jamais battu Becker
sur une surface rapide. Il a signé ses
deux seuls succès devant l'Allemand
sur la terre battue de Roland-Garros
(6-3 6-2 6-1 en 1985 et 6-4 6-1 6-2 en
1987). A Stuttgart, seul le souvenir de
ses deux victoires ne l'incitait pas à
croire que Becker était un joueur venu
d'une autre planète. Car la manière
dont il a été balayé relevait presque de
la science-fiction.

Edberg pour l'honneur
Dans le dernier simple de cette fina-

le, joué pour l'honneur , Stefan Edberg
a marqué un second point pour la
Suède en dominant 6-2 6-4 Carl-Uwe
Steeb.

Résultats
Vendredi: Mats Wilander (Su) bat Carl-

Uwe Steeb (RFA) 5-7 7-6 (7-0) 6-7 (4-7) 6-2
6-3. Boris Becker (RFA) bat Stefan Edberg
(Su) 6-2 6-2 6-4.

Samedi: Boris Becker/Eric Jelen (RFA)
battent Anders Jarryd/Jan Gunnarsson
(Su) 7-6 (8-6) 6-4 3-6 6-7 (4-7) 6-4.

Dimanche: Boris Becker (RFA) bat Mats
Wilander (Su) 6-2 6-0 6-2. Stefan Edberg
(Su) bat Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-2 6-4.

(Si)
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Uwe Steeb et le capitaine Niki Pilic ont
Keystone

1 CONTINENTAL CUP j

L'Italie battue en finale
L'Italie a été battue en finale de la

Continental Cup, à Plantation Colo-
nial Park (Floride), par les Etats-Unis.
L'Italo-Genevoise Cathy Caverzasio
s est en effet inclinée devant la révéla-
tion américaine du tennis féminin
américain Jennifer Capriati tandis que
sa coéquipière Natalie Baudone subis-
sait la loi de Meredith McGrath , à l'ul-
time stade de cette compétition pour
équipes nationales juniors.

Chez les garçons, pour le compte de
la Shunshine Cup, ce sont la Suède et le
Canada qui se sont qualifiés pour la
finale , aux dépens respectivement de
l'URSS et de la RFA.

Continental Cup (filles). Finale: Etats-
Unis - Italie 2-0. Jennifer Capriati (EU) bat
Cathy Caverzasio (It) 5-7 6-3 6-2. Meredith
McGrath (EU) bat Natalie Baudone (It) 6-2
6-1.

Shunshine Cup (garçons). Demi-finales:
Suède - URSS 2-1. Canada - RFA 2-1. (Si)
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Boris Becker
«Succès d'une équipe»

Boris Becker: C'est le succès
d 'une équipe. Je tiens à le préciser
d 'entrée. Mais à mes yeux, il n 'a pas
tout à fait la saveur de celui de l'an
dernier de Goeteborg où nous
n 'étions pas favoris. A Stuttgart, je
crois que j ' ai joué aux limites de
mes possibilités. Sincèrement, je ne
pense pas pouvoir, actuellement,
jouer encore mieux.

Mats Wilander: // a joué à son
maximum. Au début , j ' espérais que
je pourrais le contraindre à l 'échan-
ge, mais il n 'y avait vraiment rien à
faire. Quand il joue comme cela sur
une telle surface, il n 'y a rien dans
mon jeu pour le gêner. Je n 'ai pas eu
l 'impression de mal jouer. Chaque
fois qu 'il frappait la balle, il faisait
des coups gagnants. Il a peut-être
joué le meilleur tennis de sa vie. Psy-
chologiquement , je me sens bien et
cette défaite ne va pas détruire ce
que j 'ai construit ces dernières se-
maines. Ainsi, le match contre Steeb
a été très important pour ma
confiance. (Si)

I INATATION ^
Interclubs

Les favoris
bredouilles

Le monde était à 1 envers ce week-
end à Lausanne et Bienne, où se dérou-
laient les championnats suisses inter-
clubs. Tant chez les dames que chez les
messieurs, les favoris ont été battus,
Dans la compétition masculine, à Bien-
ne, la dernière épreuve a fait la décision
en faveur du SK Berne aux dépens de
Genève-Natation. A Lausanne, en re-
vanche, le club de la capitale a dû céder
la victoire à celui du bout du lac, avec un
écart beaucoup plus net en ce cas.

Dernière épreuve au programme à
Bienne, le 100 m libre a permis au SK
Berne de détrôner in extremis Genève-
Natation , grâce à un succès tout aussi
étroit de son représentant dans cette
course. Grâce aux excellentes perfor-
mances de Stephan Volery en libre et
de Patrick Ferland dans les épreuves
de dos, Red Fish Neuchâtel a progressé
sensiblement depuis l'édition précé-
dente des nationaux , passant du der-
nier au 3e rang.

Genevoises facilement
Contrairement à leurs camarades

masculins, les Genevoises ont triom-
phé à Lausanne, et avec une avance
plus que substantielle sur le SK Berne
puisqu 'elle se monte à plus de 900
points. Comme en 1988, Lausanne-
Natation est monté sur la troisième
marche du podium. Nadia Krùger,
meilleur élément de la formation ber-
noise, a enlevé tant le 400 que le 800 m
libre.

Résultats
Bienne. Messieurs, finale A: 1. SK Berne

17 632. 2. Genève-Natation 17 543. 3. Red
Fish Neuchâtel 17 167. 4. SK Uster 17 106.
5. SK Winterthour 14 651. 6. Nuotatori
Luganesi 84 14 425.

Dames, finale B: 7. Nuotatori Luganesi
84 14 135. 8. SK Wittenbach 13 804. 9.
Sihlfish Adliswil 13 674. 10. SV Kriens
13 600. 11. SC Bottmingen-Oberwil
13 590. 12. SK Bâle 13 478.

Lausanne. Dames, finale A: 1. Genève-
Natation 17 386. 2. SK Berne 16 470. 3.
Lausanne-Natation 15 173, 4. Mendrisio
Nuoto 14 422. 5. Nuoto Bellinzona 14 167.
6. SV Bâle-Campagne 13 67.1.

Messieurs, finale B: 7. Lausanne-Nata-
tion 16 012. 8. Nuoto Bellinzona '15 385. 9.
SV Bâle-Campagne 14 462. 10. SK Meilen
14 418. 11. SK Bottmingen-Oberwil
13 739. 2. SV Baar 13 636. (Si)
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Musée du vitrail: la France et la Suisse à Romont
Les persiennes de verre

^̂  ̂
Regard 

^̂ ^

L 'exposit ion de Noël du Musée du
vitrail de Romont est issue de l'exposi-
tion d 'été du Centre international du
vitrail, à Chartres. Les responsables de
Romont ont choisi cinq verriers suisses
cl quatorze verriers français, sur 150
exposants. Pour des raisons douaniè-
res, les Espagnols , Danois ou Japonais
devront encore attendre pour se présen-
ter en Suisse!

On sent , dans le commentaire des
f ondateurs du M usée du vitrail, une cer-
taine rélicence devant les nouvelles
compositions de verre du « marché » ac-
tuel. Il y est question de biehfacture et
d 'ingéniosité, bien sûr, mais aussi de
regret pour l'abandon de la baguette de
plomb et du verre antique, de perte de la
dimension architecturale... Bref, un
manque d 'enthousiasme pour le « lu-
disme» du verre coloré actuel. Qu 'est-
ce à dire?

D 'abord, la dimension architectu-
rale d 'un vitrail n 'est pas visible dans
un musée où sont juxtaposés les styles
divers de créateurs nombreux. Ensuite,
le vitrail est né dans la cathédrale gothi-
que où les espaces intérieurs sonl déli-
mités par deux sources de lumière:

l 'une, diffuse , irisée, constamment
mouvante, tombant des vitraux, l 'au-
tre, artificielle , émanant des cierges et
des / lambeaux. Dès la Renaissance, le
rapport à la lumière est nouveau. Plus
de vitraux colorés. La lumière perd sa
« substance » spirituelle et ne représente
plus qu 'elle-même. A ce moment-là ,
l 'ombre et la lumière devien nent l 'objet
de la p einture.

Si le raccourci est audacieux, c 'est un
f ait que les artistes qui ont œuvré en ce
siècle à la renaissance du vitrail - dont
le musée de Romont se veut témoin -
ont dû réapprendre les eff ets de la lu-
mière colorée: « qualité spirituelle ,
mystique ou simplement tonique, selon
les cas, car l'église n 'est plus seule à être
le milieu vital du vitrail d 'au-
jourd'hui» , écrit Yoki. En effet , la res-
tauration des églises touche à sa f in, on
const ruit peu de nouvelles églises, et les
verriers demeurent.

Qu 'ils travaillent le verre et ses cou-
leurs dans un tout autre esprit que celui
d 'une tradit ion artisanale retrouvée,
quoi d 'étonnant? Les verriers d 'au-
jourd'hui proposent de nouvelles solu-
tions : panneaux coulissants pour des
stores d 'ambiance ou coff re en trois cu-
bes (Michel Delanoë), persiennes aux
structures linéaires diverses (Sylvie
(iaudin), paysage d 'horizontales et
d 'obliques en deux parties qui se font
écho (Benoit Marq), mariage de droites
et de racailles où le plomb est primor-
dial dans sa nouvelle utilisation entre le

verre blanc et le verre coloré (Emma-
nuel Chauche), page musicale d 'un
verre mat presque blanc où sont peintes
des noires cl des croches (Jean Mau-
ret).

Tout est possible
Entrelacs de dalles de verre d 'épais-

seurs variées (Henri Guérin), symétries
variables d 'un «jardin à la fran çaise»
(Philippe Cozzolino), puzzles de cercles
et de carrés tronqués avec insertion
d 'éléments sortis de l 'histoire de l 'art -
et reconnaissables (Patrick Bulard).

Outrances, aussi, des baguettes de
plomb tricotées en chevelure de vamp à
lunettes de soleil ou faux vieux pour
f aux cadre de vieille porte , verre peint
aux couleurs du blé et du bois pour rési-
dence secondaire à la campagne... Tout
est possible dans nos sociétés ouvertes à
tous les vents d 'est et d 'ouest comme à
la musique des pla nètes.

C est pourquoi le jury français a cou-
ronné d 'une mention spéciale l'aligne-
ment géométrique de 900 petits car-
reaux de verres antiques , peints , et de
miroirs, librement suspendus , offerts
aux vagues de brise qui les font jouer
avec la lumière comme les feuilles d'un
jeune tilleul (Claude Bâillon).

Art visuel parm i les autres, les assem-
blages de verres ont encore de beaux
jours devant eux.

Béatrice Berset Geinoz

Isabelle et Marie à Fribourg
Les bijoux vivants

A vec des roux, des bruns, des verts et
des noirs, Isabelle Tabin-Darbellay bâ-
tit un paysage du Valais. Elle vit à
Savièse. Les hivers sans neige, les terres
pendues des vallées s 'illuminent au
coucher du soleil. La pierraille devient
rousse. Pas de frondaison pour attraper
la nuit et la distribuer. Le ciel reste
mauve un instant - rouges et bleus mê-
lés - puis s 'abandonne. La glace de
l 'étang l 'avait reflété entre ses herbes
sèches.

Le bois de Finges est toujours noir,
menacé de pétrification, menaçant de

mystère. Ainsi le voient certains Valai-
sans, et Isabelle Tabin-Darbellay
quand, lasse des subtiles harmonies des
anémones, elle peint les désespoirs se-
crets, elle rend visible la lutte avec
l'ange.

Pharaoniques, les bijoux de Mar ie
Hoeppli brillent de tous leurs feux baro-
ques, au fond de la galerie de la Cathé-
drale à Fribourg. La Genevoise a pris à
l 'éclat de ses larges gorgerettes une mé-
daille new-yorkaise l'an passé et saisi la
chance d 'une bourse fédérale des arts

appliqués , cette année. Son imagina-
tion débridée réunit sur un même bijou
les plumes de paon et les émeraudes, les
scarabées d 'or et les boules de verre.
Doublés de soie, ses bracelets font des
bras de Cléopâtre, ses bavettes d 'agra-
f e s  de couleurs font la midinette surréa-
liste.

Bref, les bijoux de Marie Hoeppli
sont vénéneux sur les pâleurs de l'hiver
et orientaux sur les peaux cuivrées. Ne
les porte pas qui veut , mais qui peut.

BBG
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Marie Hoeppli: des bijoux pharaoniques. GD Alain Wicht

Le groupe «Mouvement» expose à Fribourg
Sources toujours vives

Emmanuel Chauche: mariage de droites et de rocailles

C'est à l 'alelier-galerie Jea n-Jacques
Hofstetter à Fribourg que Mouvement
s 'est arrêté cette année. Le maître de
céans y expose aussi quatre reliefs car-
rés en plomb: une boule et une flèche y
animent une surface découpée en cour-
bes contenues par la ligne tra nchante
d 'une baguette de cuivre. Ces reliefs
font partie d 'un projet qui englobera
bijoux et œuvres monumentales dont
l 'une, d 'une sobre élégance dans les ten-
sions, se trouve à l 'entrée du Musée
d 'art et d 'histoire, le temps de l 'exposi-
tion de la SPSAS.

A. Prin y montre des découpages-col-
lages de papiers où triomphen t la ligne
et l 'angle droits, tandis que Roland
Schaller a peint en courbes douces le
forgeron bleu d'une ile grecque.

Reliefs de terre, de pierres et de billes
de Claire Esseiva , corps découpé du
sculpteur Daniel Galley, paysage
d 'aquarelles de Serge Jaquet , vases-
corolles et petits poissons de céramique
de Laure-Anne Baumann , photogra-
phies virtuoses de Giossi, soleils et pla-
nètes d'A lbin Kolly ...

En f ace, la première exposition de la
photographe Micheline Hilber occupe
seule la galerie A. Parfaite mise en
scène des reflets de couleurs diffraclës
par la brillance d 'un prisme ou d 'une
bande de métal , plumes ocelées, f ines
comme une fourrure transparente , re-
f lux de l 'eau... on reconnaît dans ces
précieuses compositions de couleurs et
de lumières la méthode précise et so-
phistiquée de feu Léo Hilber dont Mi-
cheline fut  l 'épouse et l 'assistante du-
rant vingt ans. Pourtant cet escargot
bleu sur fond rouge, ces spirales sen-
suelles d 'un coquillage, ce sont des su-
jets nouvea ux d'une femme dont l 'exu-
bérance l 'emporte sur l 'intériorité pro-
pre à Léo. «C'est avec lui que j 'ai tout

appris , avoue volontiers Micheline,
mais je suis moi et je compte le devenir
de plus en plus».

BBG

Micheline Hilber: parfaite mise en
scène des reflets.

r ;

«A l'affiche»
et d'autres
«Regards»
en page 35
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l' «Oliver Twist » de Dickens. Le tout nouveau dessin animé
dans la grande tradition de

WALT DISNEY - I™ suisse - 2* semaine -
OLIVER ET COMPAGNIE

llll I Î 'Mil^nn T̂ T̂rTbTZ^
man. Avec Bill Murray. Dan Aykroyd, Sigourney Weaver,
Rick Moranis. Les fantômes sont de retour pour sauver le

monde... et ils s'affirment plus efficaces que jamais I
* Détonant I - 1n suisse —

SOS FANTÔMES II GHOSTBUSTERS II

| WftliffliEEl 3l">h4R Hnlhy 14 ans A prà.g «Vni
au-dessus d'un nid de coucou», «Hair», «Amadeus», le nou-
veau et somptueux film de Milos Forman. Un formidable
hymne à la vie. «L'événement », éblouissant et inoubliable l

- 1m suisse - 2* semaine

VALMONT

llIÛSSfl ^0h3O 14 ans. Dolby-stéréo. De
Ridley Scott. Avec Michael Douglas. Osaka, Japon. Un
tueur en cavale. Un complot en marche. Un flic en danger. —

1 ¦» suisse - 2* semaine -
BLACK RAIN

I lîl'f **yW I 20h45. 14 ans. De Bertrand Taver-
rtier. Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma. Un hymne à
l'espoir, un poignant film d'amour. Un monument. Beau,

dense, émouvant. Du sublime qu'illuminent
des éclairs de dérision. - 1™ - 2' semaine -

LA VIE ET RIEN D'AUTRE

INIirî5**IM""iBl""l"l"IB"l,"lifc
Illll lllaSoEMB 21h. 12 ans. De Rob Reiner. Avec
Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle, intelligent, ten-
dre, émouvant , hilarant, subtil , jubilant , séduisant, irrésisti-

ble... — 1™ suisse — 5* semaine —

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY
| |SElsJ£U!ai Permanent de 14h à 22h. Interdit au

moins de 20 ans. Film osé. Parlé français. Pour la 1™ fois à
Fribourg I

PRENDS-MOI!
|||m .n M uni' "  n i  ii.V "n A

llll I rmtmÊÊA Â k̂mmmmmmm
llll l Ijiiffiïm ^B ! ~ninn. jn i|n"i IIII i , n < ' ni tv
rard Dury. Avec Pierre Arditi, Sabine Azéma, Isaach de Ban-
kolé. Les folles aventures et mésaventures des célèbres faux

époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dynamite I
— 1n avec Lausanne et Genève -

VANILLE FRAISE 
CINÉPLUS: ma 20h30. Unique séance. VF s.-t. ail. Hans.
d'Anne-Marie Mieville. Trois femmes de 20,40 et 60 ans.
Elles sont fille, mère, grand-mère . Elles sont demain, au-
jourd'hui et hier. Demain est comme la mémoire d'hier,

aujourd'hui le pivot entre les deux. - 1™ -
MON CHER SUJET (IVIEIN GELIEBTES THEMA)

IIIII
III | j pflMmitM lMnrîr rPiar.h» - Ma/rrm ?0h30.
derniers jours. 14 ans. De Jean-Claude Brisseau. Avec
Bruno Cremer et Vanessa Paradis : une nouvelle actrice au
talent plus que prometteurl Un film intense, âpre... une liai-

son dangereuse, intimiste. D'une violence romantique
stupéfiante. — 1 «* —

NOCE BLANCHE

Pompes à eau de tous genres £̂?""̂ ^S
Conseils , service , pièces de re- \y \ ĵm wÈmm\
change ¦MraM ĵWjUii'â
Noesberger SA , Saint-Ours I*)̂ < lfcliy 'r*'̂ Ekl
w 037/22 22 77 âjg^̂ t f̂cfj

17-18928

J^0A\W  ̂ FEST I VALVj g t W  MICHEL COKLbOZ
(»Jr FWbOUKG 19ÔP
^UN SOUVENIR : 

LE DISQUE CD!
Y Les meilleurs moments du FESTIVAL

choisis par Michel Corboz lui-même

Commandes par téléphone: 037 82 41 81
FESTIVAL M. CORBOZ CP 286 1701 FRIBOURG

Veuillez me faire parvenir ... disque(s) CD
a Fr 25.— (port compris)
Prière d'écrire en caractères d'imprimerie

NOM: 

ADRESSE : 

JKL Jean-Marie Jaquier-TÉÉiWmmw^mmmmL*. <SZ Chauffage - Sanitaire _
^

W *~^^ /̂ ®2 Transformation 2ÎN

Réparation - Pose de vannes thermostatiques -
Détartrage de boilers

à votre service
dès le 1" janvier 1990

Route du Centre 21
1723 Marly J .
« 037/46 57 00 <*) '

ATARI PC 4 ¦¦
Les PC ATARI compatibles MS-DOS, ^^^^la performance d'une configuration complète I ^̂ k ^ ^̂à un prix plus avantageux. ^^^

^^^M
Processeur 80286/16 MHz, 1 MB RAM,

disque dur 60 MB, carte graphique VGA.

La-o [T- Aiwapii ^̂ ^̂ _À̂ m̂mÀmmÀmÂ̂ k  ̂ Ê̂k mm\̂ mmmÀ^ .̂ I

" '¦ ¦ ¦ V^V ' \  ̂
I

Vv *s '  ̂ LP^I
Votre spécialiste ATARI: ^^^^_ _

^^k *S 037/26 66 28 ^T\

FRIDAT SA W^A
Granges-Paccot rte des Grives 4 

^̂ ^̂ ^
^M|

BH 1700 Fribourg m 
^ V̂

Fribourg.Nord 550 m Place de parc j *'*****B̂J

Fridat le rend possible:
maintenant, des prix discount avec
en plus le conseil de spécialistes.
N'hésitez pas à demander notre liste
de prix « Offres spéciales», ou alors
rendez-nous visite ! Vous serez le
bienvenu.
Heures d'ouverture :
lu, 14 h.-18 h. 30
ma-ve. 10 h. -12 h.. 14 h. -18 h. 30 -
sa, 9 h. -12 h.

17-4082

AmmmmM ^^̂ J mw> Êk 3̂mm\T J mmi M

I J^^̂ ^^SA I
TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO

I 1700 FRIBOURG Route de Berne 28 Tél. 037/2821 45

\\̂ mm\ WA VMW *M £ B̂ Hll^^B '« \ f̂ mW m Wim 'é| ft^Hl l̂ m II fî H

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

9 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Ivl™* Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.

28-135

Vffiffîc F̂i
Bŝ y^J

Café des Grand-Places, Fribourg
Tous les soirs, dès 20 h. 30

relâche dimanche et lundi

Les 5 dernières
du 26 au 30.12.89

Location : Office du tourisme
Fribourg « 037/23 25 55

17-1953

ĴK2K
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
Nous vous souhaitons

*«Mf <£ W€mmK&»
et«3?Àip$ mm PAS»

et nous réjouissons d'accueillir nos étudiants * en 1990

[̂ n^̂ ^46 \
Téléphonez

 ̂sJT]
\ pouj_urijrena  ̂

Route des Arsenaux 9 - 1700 Fribourg

17-720

COURS 2Sà
DE SKI JS
SKI JEUNESSE (dès 7 ans) ^^PT -̂̂ ^
en collaboraiton avecH'Ecole suisse
de ski de LA BERRA
B2 4 samedis après midi : 6, 13, 20 et 27 janvier 1990
B4 4 samedis après midi : 3, 10, 17 et 24 février 1990
B6 «Carnaval», 4 après midi: 26, 27, 28 février et 1" mars 1990

Par cycle de 4 après-midi : Fr. 80.-
Ce prix comprend transport en car , remontées mécaniques, goûter , accompagne-
ment et surveillance du départ au retour.

COURS DU MATIN : 4 x 2 h. de 10 h. à 12 h.
B1 4 samedis matin : 6, 13, 20 et 27 janvier 1990
B3 4 samedis matin :3, 10, 17 et 24 février 1990
B5 «Carnaval», 4 matins : 26, 27, 28 février et T» mars 1990

Par cycle de 4 matins : Fr. 50.-
Ce prix comprend les remontées mécaniques et 4 x2 h. d'enseignement.

SKI ALPIN ADULTES
en collaboration avec l'Ecole suisse de ski La Berra
87 4 dimanches matin : 7, 14, 21 et 28 janvier 1990
B8 4 dimanches matin : 4, 11, 18 et 25 février 1990

par cycle de 4 matins : Fr. 60.-

SKI DE FOND
en collaboration avec l'Ecole de ski nordique du GIBLOUX :
2 leçons de 1 h. 30 en petit groupe : Fr. 38.-
Renseignements et inscriptions Am ^Am ^AW ^WA*-*. m\ m)
Rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg CCOËG ""CMl lO

.037/2270 22 migros

•̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦ ^^M^M^̂ ^f^̂ ^̂

Î ^̂ ^S
W.¦ .̂ T»r^^K^H ÉJ-W/^ L̂̂ ^̂ ^̂ B
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Dessins d'animaux sauvages au Musée gruérien de Bulle

Pour le plaisir de Biiff on î fe* *Quand le Musée gruérien de Bulle la f aune de la Gruyère: les ICI ras au à r m *  > T̂lr * ligt in pf" f*"''/*'
prêl e ses cimaises à un dessinateur ani- printemps , les chamois en automne, le . f *r B^' f ^ n ?  W' ^-malier, la fréquentation de l 'exposition martin-pêcheur en juillet. « Lespremiè- >^\ HMfeÉ /^ ' M$ML * f f i  ^tfbat tons les records! Le musée devient le res années, je rentrais bredouille: il faut %wW 't^̂

MHÉJ EflB j f^^^ î ' ' ..Ami m̂W...
rendez-vous des f amilles, le dimanche commencer par connaître les habitudes g \. ;' ¦tJr / j à * * ^ '  JKaprès midi. L 'exposition de Cla ude Ge- des animaux et ensuite seulemen t on j f  H|jBaj^

jf 
^ 

j' ^¦L»/ /  ̂i È ^mnaud ne fait pas exception à la règle. peut les repérer et les observer». Claude < Ĵ 
IV ik iit ^p t̂ ér-ÊrUne centaine de dessins et lithogra- Genoud les photographie , esquisse wj  

^
JÉ ' - g É t S m  M MmW *'plues sont groupés sous des titres sug- linéiques dessins pour le pla isir . . ~ I ^ r̂***ff*ÉiP "a *lr / '• - ifcA' m\WwJF̂ ^̂

gesl ifs comme «Dans les f eux de Tau- M ais c 'est dans le lieu clos de l 'atelier 'ÎP » *̂ ",^B rtfk *«' ¦•"•"V J! WÊ* ~̂"
tomne montagnard » ou « Dans les qu 'il recopie les attitudesf ig ées par l'ob- S 1̂ 3 ^SEaHÉ?^̂ 0lt ». **' •¦-*%['W^^V*f
gra ndes solitudes glacées » et les ta- jectif de tous ses animaux. C'est pour- W V^mj^Bib^ \ '̂^hteaux de chasse portent eux aussi des quoi ses compositions sonl t rès stati- f i  ^^lNk\^5* \ \  * A *
sous-titres lyriques qui mettent le visi- ques: l'animal au centre du dessin est ^9^SX  ̂ ià>*' ' \ \  • ^leur en condition d 'appréc ier pleine- posé dans un décor schématique d 'her- -̂ Ê L W \  ̂ .**̂  ^ . , \ ¦ *"«
ment les dessins: « Da ns l 'aube froide hes, de f euilles, de troncs d 'arbres. Le âŵ ~ ~ m) """N '•* &#***'*' '*'' ^de son gîte, le lièvre variable immobile biotope n 'intéresse par le dessinateur W "" m "** V, " * *V VV'
au cœur de l 'hiver » et deux dates: celle outre mesure. Le chamois est beau M <Çu._ Jt *v'
de l 'observation et celle du dessin en comme s 'il venait d 'êt re empaillé, les " ^ÈÈr \atelier. Plusieurs de ses dessins ont oiseaux sont prêts pour le musée d 'orni- \
paru dans le supplément littéraire du thologie. Buffon n 'aurait pas désa voué f̂journal «La Gruyère » entre 1980 et ce comptage précis des espèces. >*8î V l  '
198 7, avec les commentaires qu 'on peut Claude Genoud annonce la parution V\
lire. prochaine d 'un livre dont la souscrip-

Autodidacte en zoologie comme en lion est déjà ouverte. Il contiendra la .,-<*»jj$' '~
peinture, Claude Genoud a toujours reproduction de la plus grande partie
peint à côté de son métier de dessina- des dessins exposés au Musée grué-
teur technique, et, depuis quinze ans, il rien,
a consacré plus de 130 nuits à l 'affût de BBG Les chamois de Claude Genoud descendent au musée...

¦ *4sSP Sn3TJv -' qH BBH Kr « ^v  ̂ '* . 'Y^|S 
^

/ T £ •11
, '\ *;: { rSp- I J * ^3 mA m̂mmmm ^mm̂ W mWmim̂W f̂mW m W m Wm̂AW

T B v1 . C'est donc l 'année où il reçoit un prix basculer la tranquille vision d 'un pont :
parisien que Jean-Pierre Humbert ex- une mouche ou celle de l'Hôtel de Ville:

^^^^ 
hj . | Hj pose ses propres gravures pour l 'ouver- les taches laissées par un encrier.

fflW »**̂  ̂ S?I turc annuelle de 
son 

atelier au public. Quand Jean-Pierre Humbert veut
(ftfil i ^^fc^ 

On y verra à Fribourg, la gravure pri- prendre un bolide pour échapper à l 'at-
I ' MÏI w. ""¦''¦'¦ '"''" évidemment , inspirée d 'une traction f ribourgeoise, son moteur de

1* '¦l^v (B I '  ̂B Wŵ - \ I / /\m\ toile qu 'on avait pu voir dans une précé- course est coiffé d' une coquille d 'escar-
Wk mil KJHfr f ^f^8**! K i ^H dente exposition : berges de la Sarine et got porteuse d 'une bandcrollc Ma rlbo-
^Hbl Bui* .̂ r '- , ^B (r - M i l  ^^  ̂$ télévision: ro! Quoi d'étonnant puisque le boxeur

¦Bjl f̂tHfchfc ,,̂  T pi, ' [ Ls***5̂  On connaît le style de Jean-Pierre lui-même a des poings d' escargot et
Hp^̂ nB 

¦»V*ir
JK ,jjj Humbert , cette sorte de glissement plus l'homme un nid d' oisea u dans son cha-

LjjJSl^BiSfcaS» ¦H' ' » >' %fc"- k- A"'. I l "" '"°îns appuyé d 'un paysage vers un peau.
mm^ t̂m ' ' ' ftJl ^fe f antastique humour gris. La 

faille géo- Malin , le graveur n 'a pas manqué
ïê wi»*'' llPiiI '¦ logique est l 'obsession constante de ce l 'actualité: l 'Université centenaire a
mtÇ- Ê̂t" BB' S*"3i **J5^ Î IBi11fi ; ' non-habitant de San Francisco. Elle une tout autre perspective à l'intérieur
j|yg|»y f j% nm! f Ê Ë L m t à t m m T i  partage une rue , un quartier , un pâté de d' une bulle. Pas sûr qu 'elle soit

W.y^É!'l maisons de 
Fribourg. Mais il 

suffit conforme à 
la vision du recteur magni-

u v^^Wvm aussi de beaucoup moins pour faire f ique! BBG
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^̂ ^̂ i«gpJSMttS38| BH ^ a pa
^e « Accrochage régional»

décroche pendant les fêtes...
fl̂ SM BSHHH HHI W?Ê?Wm̂ . WÊÊÊÊÊ JmMm Prochaine parution le lundi 8 janvier 1990
« Evasion », une peinture de Jean-Pierre Humbert.
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IVlusée d'art et d'histoire: Riches
collections d'art fribourgeois. Salles

archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e s; panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIX e et
XXe siècle.

SPSAS, Grand Salon 1989. Œuvre s
de 31 artistes de la section fribour-
geoise. Musée d'art et d'histoire .
Ma-d i 10-17 h. je 20-22 h. Présence ,
de 14 à 17 h. de Dominique Gex,
Edgar Oberson , le 19, de Massimo
Baroncelli , Marie-Thérèse Dewar-
rat , le 20, de Ricardo Abella le 21 ,
d'Eliane Laubscher , Michel Ritter ,
Jean-Michel Robert le 22. Le jeudi
21. de 20 à 22 h , Hafis Bertschinger ,
Georges Corpataux , Jean-Claude
Fontana, Jean-Pierre Humbert ,
Jean-Michel Robert. Edgar Ober-
son. Jusqu 'au 7 janvier. Entrée gra-
tuite.

fVlicheline Hilber. Photographies
Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter , Sa
maritaine 22. Ma ve 9-12 h, 15
18 h. 30. Jusqu 'au 23 décembre .

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.
Tous les jours de 14 à 18 heures.
Jusqu 'au 31 décembre .

(jrroupe Mouvement. Exposition de
Noël. Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter , Samaritaine 23. Mêmes horai-
res. Jusqu 'au 23 décembre.

J ean-Pierre Humbert. Gravure s, 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 .

Isabelle Tabin-Darbellay. Peinture .
Marie Hoeppli , bijoux. Galerie de
la cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30. Sa 17 h. di 11-12 h. Jus-
qu 'au 23 décembre .

Christian Heeb. Photographies. Ga-
lerie Cibachrome, Eurotel. Jus-
qu 'en février.

Kvelyne Dick. Reliefs de terre cuite.
Contes de mon enfance. La Sca-
bieuse, boutique artisanale, Sama-
ritaine 15. Jusqu 'au 6 janvier.

rvobert 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. Jusqu 'au 21 jan-
vier. (Fermé 23 déc. 89 au 2 janv .
90)

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.

1 ravaux d'élèves d'Albert Frache-
boud. 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
janvier.

Imposition de Noël. Galerie Artcu-
rial , Villars-les-Joncs. Lu-di 14-18
h. Jusqu 'au 23 décembre.

nr/r/r ^iv rn</

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.

JYlarques et moules à beurre. Musée
gruérien. Mêmes hora ires. Jus-
qu 'au 7 janvier.

Claude Genoud. Animaux sauvages,
peinture , dessin , gravure . Musée
gruérien. Mêmes horaires. Jus-
qu 'au 7 janvier.

K.uno Perler. Sculpture s, reliefs, ins-
tallations. Musée de Tavel. sa-di
14-18 h. Jusqu 'au 23 décembre.

IVLusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement , les œuvre s de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernière s 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.

Verriers français , verriers suisses,
2e Salon international du vitrail ,
Chartres. 1989. Sa-di 10-12. 14-18
h. , j usqu 'au 7 janvier.

Ouilts-Patchworks. Œuvre s textiles
des XIX e et XX e siècles d'une col-
lection privée. Musée historique de
Morat. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'au 7
janvier.

JVlargaretha Widmer. Crèches de
Noël. L'outil apprivoisé , zone arti-
sanale de Givisiez , rue Pierre-Yerly
6. Jusqu 'au 3 janvier.

Linda 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.

Exposition collective d'artisans du
bois, de la céramique, du cuir , du tex-
tile. Atelier-Galerie Francine Martin ,

Farvagny-le-Petit. Lu-di 14-18 h.
Jusqu 'au 31 décembre.

Anna Clerc. Peinture . Galerie Avry-
Art. Jusqu 'au 10 janvier.

.Les portefeuilles. Exposition collec-
tive. Livres d'art à prix réduits. Ga-
lerie Trace-Ecart , Bulle. Je-ve 16-21
h. Sa-di 10-12 , 14-18 h. Jusqu 'au 23
décembre .

Luc Lathion , Jean-Jacques L'Epée,
Laurence Paolini, peintres. Daniel

Grobet, styliste. Galerie Pile ou
Face. Charmey. Ve 14 h. 30-
18 h. 30. Sa 10-18 h. Di 14-18 h.
Jusqu 'au 10 janvier.

r rançois Colliez. Peinture. Musée
de Payerne. Ma-di 10 h. 30-12 h et
14 h à 17 h. Jusqu 'au 18 février.

Lnno Ackermann. Peinture . Galerie
du Vieux-Pressoir , Onnens près
Grandson. Me-di 10-23 h. Jusqu 'au
23 décembre.

JVira Costa Campos. Tapisseries.
Susanna Ruttimann , figurines de
terre . Boutique-Galerie Créations
d'artisans, Moudon. 9-12 , 14-
18 h. 30. Fermé lu et je matin ,
mard i après-midi.

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 .

Lvelyne Schenker. Porcelaines. Ber-
nard Rinsoz , meubles peints , aqua-
relles , fresques murales. Atelier
Mélusine , Chapelle-sur-Oron. Lu-
di 10-20 heures. Jusqu 'au 31 décem-
bre.

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 .
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| NOUS LOUONS I
DE TRÈS BELLES

VILLAS
parfaitement aménagées

- à Marly
- à Matran
- à Prez-vers-iMoréaz

Superbe situation.
Contactez-nous pour une

visite I
LIBRES DE SUITE

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 Jà

—^̂m M̂m
DERNIÈRES SURFACES^^̂ ^^̂ ^L
À LOUER ~̂^< ÊT -yi
à l'usage de:

- BUREAUX ,
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre t̂/L,
Bons.: SSGI J. Ed. KRAMER SA L t S*

» 037/22 6431 ^'T̂ '  ̂ W

n^#t*v

LA \ft DES TAUX HYPO

PROBLÈMES
1. Augmenter les loyers.
2. Rééquilibrer la trésorerie.
3. Trouver un financement ou une

consolidation bon marché.

Consultez-nous
sans engagement ni frais.

Chaque jour, nos 115 collaborateurs répartis en 8 bureaux de
Suisse romande échangent leurs expériences et trouvent des
solutions concrètes pour les 985 immeubles qu'ils gèrent.

C'est pour nous un plaisir de vous donner notre avis, simple-
ment et gratuitement. C'est notre vocation de société de ser-
vices de vous aider. Profitez, vous aussi, de notre expérience.

' ' \-P

D J'aimerais connaître la valeur
de mon immeuble

D J'aimerais assurer le budget
1990 de mon immeuble

D J'aimerais une restructuration
hypothécaire

D Je cherche une consolidation

D J'ai un autre problème

F4 îùJAllMmm
Ulllli \\\\WÊflû rlT P̂rl^MJM,Illi illllim f̂ AT "L*/ /*» m\ 'J n n  *l*fi\

^
àS"1

tmWSh "̂
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 sty le de vie actue
avec un maximum de communica-
tion visuelle.
En ordre contigu, SVz pièces avec
galerie, verrière et terrasse à l'éta

\«iuB leuaraie et pians un
Choix décoration intérieure
Plaquettes et visites sans
ment.

engage

M037 224/

^^
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA + ville :

Tel

À LOUER À ESTAVAYER

appartement
de 2 ̂  pièces

Fr. 995,- + charges.

Appartement
de 4Vi pièces

Fr. 1255.- + charges,

avec jolie cuisine agencée.

Libres de suite
ou à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

-A\

 ̂ -y

AGENCE IMMOBILIERE

Jeune universitaire qui effectue ac
tuellement un stage de recherche i
l'Institut de physique de l'Universitf
cherche de suite
UN APPARTEMENT MEUBLE

DE 2 OU 3 PIÈCES
à Fribourg ou environs, disponiblf
pour une année.
Tél. bureau: s 037/82 62 73
le soir: w 037/46 54 93

17-30688!

À LOUER
A ESTAVAYER

\f Pour Noël, offrez une
maison à votre famille

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

17-856

uaiis un jun quartier ires caimt
situé non loin de la gare

fiRÛWn ADDAQTEMCIUT

DE 4% PIÈCES
ensoleillé et très bien aménagé,
avec cuisine équipée, grand sa-
lon, joli balcon et place de jeu>

pour les enfants.

Fr. 1175 -,
charges comprises

Libre de suite ou à convenir.
17-1637

PROQESTION QERANCE S>*

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

s x

RESIDENCE """j

DU LEVANT
ovfy-sur-matran

À LOUER

dans une magnifique ferme
rénovée

très bel appartement
de Vh pièces en duplex

Fr. 1500-+ charges
Libre de suite

et

ravissant appartement
de 2Vz pièces

Fr. 1250.- + charges
Libre dès le \" avril 1990.

17-1637

a^u PROQESTION SA
l?"1

 ̂
Place Notre-Dame 173 FRIBOURG

,lW «037/22 78 62

S  ̂ -

Jeune couple disposant de fonds
propres est à la recherche d'une

villa, maison ou ferme
à rénover

De préférence : Villars-s/Glâne, Ma-
tran, Neyruz, Avry.

Pour informations: 037/46 54 54
17-3013

A LOUER À BEAUMONT
immeuble administratif et re-
présentatif , prox. imm. arrêt
bus, PTT, centre commercial

BUREAUX AMÉNAGÉS
NEUFS

de 130 m2 ( 5 pièces)
ou 280 m2 (11 pièces)

Parking int. + ext.
à disposition

Libres de suite ou à convenir
Loyer y.c. charges :

Fr. 229.-/mJ/an
17-1628

ERnE^L àALLifl ™?n«o«

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Mari)

tél. 037/ 46 52 81

À LOUER À MARLY

VILLA
DE 6 PIÈCES
Situation tranquille et ensoleil-
lée
Loyer: Fr. 1800.-+ charges

17-1706

i Vfî^^ f̂c^m.1 037/22 64 31
'MMrW^km ̂ k^m 037/ 22 75 65

JLwÊ L̂\ S ouverture
I des bureaux

VÊ. VI 9-12 et
vH WtmW M 14-17 h.

- mm -
A vendre à Payerne

(Village-du-Levant)

VILLA JUMELÉE
(5V2 pièces)

3 chambres à coucher , grand salon
avec coin à manger et cheminée ,
superbe studio (41 m2), belle cave
avec accès au jardin, 2 places de
parc dans garage souterrain, fini-
tions à choix.

Fr. 551 200.- clé en main.

Financement avec l'aide fédérale
possible (10% de fonds propres ,
Fr. 21 50.- par mois tout com-
pris).

AGIM INVEST SA,
1731 Ependes

« 037/33 10 50

À LOUER À GR0LLEY
très jolie ferme rénovée

jouissant d' une situation ex
ceptionnelle, dans un cadr<

sympathique et verdoyant.
Comprenant 6 pièces , avec ar
moires murales artisanale;

dans chaque pièce.
Superbe salon avec cheminée
bibliothèque aménagée, et ac
ces direct sur la terrasse et li

pelouse.
Libre dès le 1" mars 1990

ou à convenir
17-163

PROQESTION QERANCE S/

# 

PLACE NOTRE DAME 17!
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

IMMOBILIERS
ET TERRAINS

sont cherchés par privé dans le can-
ton de Fribourg. Paiement

comptant.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 17-300 935
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

CENTRE DE MONTANA (VS)
A vendre, au centre ,

appartement 2 pièces avec
parking couvert et cheminée
de salon
Fr. 285 000.- le tout. Pour traiter , dès
20%. Livré à l'état de neuf.
* 027/55 02 47 , de 9 h. à 16 h.

36-75'

fM^ A louer, à Romont
situation de 1" 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...

G

" __. 
^̂  L. Au Gérard-Clerc 6 ¦

TlTlIl 1680 Bomom
III^JLI .037/»n<2 H

* À LOUER i
À PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

feVh et 4W PIÈCES

très bien situés, avec beaucoup
de cachet.

Dès Fr. 1320-+ charges.

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 j
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BERNINA-CENTRE FRIBOURG

Machines à coudre
cherche pour de suite ou date à con-
venir

UNE VENDEUSE
DÉMONSTRATRICE

- bilingue
- couturière ou intéressée à la cou-

ture

v 037/22 86 73
Demander M. LEVRAT

17-31297
k , M

7̂-W temmi
ĝ ammmamW mm AWK-x-.- .

Nous, Genevoise Assurances , cherchons pour le canton de
Fribourg, de futurs collaborateurs, dynamiques et enthousias-
tes , capables de s 'identifier à l' esprit de notre compagnie.

Choisissez la dynamique du succès avec une

nouvelle
orientation professionnelle

Formation assurée (24 mois) de

conseiller/ conseillère
en assurances

Nous assurons une formation très complète (24 mois avec
garantie de revenus) à nos futurs collaborateurs qui devront
être pour nos clients des conseillers «hautes performances»
dans ce domaine exigeant et passionnant qu'est l'assuran-
ce.
Vous avez une formation professionnelle (pas obligatoirement
dans la vente ou l' assurance), une forte personnalité, une pré-
sentation irréprochable et la volonté de réussir dans une acti-
vité variée , indépendante et bien rémunérée. Alors n'hésitez
pas.
Envoyez-nous aujourd'hui encore votre candidature manus-
crite ou téléphonez, nous vous donnerons de plus amples ren-
seignements ou vous fixerons un rendez-vous pour un premier
entretien.
Entrée en fonction : mars 1990.

Avenue
Agence générale

de la Gare 1, 1700 Fribourg
«037/22 50 41

Jean-Claude Monnat , agent général

^Genevoise
A S S U R A N C E S  »

SERVICES SA
Nous cherchons :

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
SOUDEURS
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
+ aides avec expérience.
Salaire au-dessus de la
moyenne.
Rue de Lausanne 64
1700 Fribourg
« 037/22 89 79 81 3102

Vous n'avez pas de certi-
ficat I
Vous êtes intéressé par l'élec-
tricité?

Entreprise d'électricité en
pleine expansion cherche
deux

aides-monteurs
Appelez le « 029/2 47 24!

17-12802

Nous cherchons de suite

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
fr./all.

30 à 50 ans (acceptons personne
désirant reprendre activité)

« 037/75 19 34 (Broyé)
17-30993

SI:
Vous êtes

SECRÉTAIRE
Vous maîtrisez parfaitement le fran-
çais, l'allemand et l'italien, vous
êtes la personne qu'il nous faut.

Appelez au 23 21 40.
17-2410

H f'̂ ^P ¦̂̂ES^?^̂ *3 
spécialiste des 

centres 
de «

| 
]fLrM ¦ 1 1 »J •à.VW^l |TA1 !** ¦ la„aQO à lihro cnri,.

pour véhicules, connaît un succès grandissant en Suisse et en |
Europe. Afin de renforcer son équipe, nous cherchons un jeune S
ingénieur ETS en mécanique ou électricité en qualité d'

assistant de
chef d'exploitation

fi^SS ' S M m  Wh K\9fS^ ̂«̂  Tmm °rï re un c^arnP d'activité S
c fci r̂ ttl »>«w^»\ ai 1Fm'Il vaste à un jeune ingénieur |

qui aimerait se faire une situation et travailler dans une équipe S
dynamique et où la créativité et l'initiative personnelle sont exigées B
et estimées.

Veuillez, s.v.p. contacter M. H. Fivian ou envoyer directement 8
s votre dossier de candidature.
S 17-1818 88

Vous chercl
encore plus c

sait presque te
vous propo:

SECURITAS ^

engage pour Fribourg/Estavayer

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
Age : 25 à 40 ans

SECURITA ^̂ ^̂
S«curit»i SA -'/Tj&v'-
Succursale d* Nauchaul ._ «sL* .Place Pury 9. Case poslale 105 \ y"
2000 Neuchâtel 4. '¦"*
Tél. 038 24 45 25 A

Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous cherchons

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

petits chantiers et travaux de fini-
tions.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Téléphonez rapidement
au 037/22 48 03 17-2400

¦̂ ^Tŝ eTet te mpor al-

KrnSercbons
chefs de chants

^uÏÏS-ens
rrrenc^e
botter en carrosserie

chauffeurs P-L.

n,us de renseignements

S^orét -̂-^

Pizzeria Chez Toni
Bulle

cherche

SOMMELIER
avec permis.

Se présenter ou téléphoner au
029/2 74 69.

17-13689

MIGROL

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. ¦

Pour 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.

Entreprise de peinture

CHERCHE PEINTRE
sachant travailler seul.
Avec permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
» 037/26 45 78
dès 14 h.

' : 17-31278

:ien en
bile

à Fri-
rchons

vous aimez un travail
idépendant et varié
nsi que le contact avec

la clientèle, vous êtes la
personne que nous
cherchons.
Nous offrons une
atmosphère de travail
agréable, un bon gain,
des prestations sociales
d une grande entreprise
avec 5 semaines de
vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Piller qui vous don-
nera volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Fribourg
Téléphone 037/24 2117
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«Chronique d une mort annoncée»

Ressusciter la mémoire
"7 ~7 A / En adaptant

s Sr ŷS 'e roman ae
/  / *&/ Garcia Marquez ,

S / Cy/ Francesco Rosi de-
y^\>/  meure fidèle à des thè-

/f çfv/ mes 1u' 'u' sont c'iers'
'Jfy >*S Ainsi l'enquête autour d'une
cX/mor t  violente, la recherche du
/ processus mental et social y

y  ayant conduit , le regard sur une so-
ciété matriarcale, multiraciale et mul-
ticulturelle aux traditions ancestrales.

Au centre de cette tragédie d'amour
et de mort dans laquelle les personna-
ges sont victimes d'un destin qu 'ils
n'ont pas choisi , se trouve le temps.
Ainsi 1 ami narrateur propose de re-
composer le miroir brisé de sa mémoi-
re, ce qui nous vaut un jeu subtil entre
présent et passé.

Vingt-sept ans se sont écoulés de-
puis l'assassinat de Santiago Nasar.
Son meilleur ami , Cristo Bedoya , re-
vient pour prendre la direction de l'hô-

I

pital du village où s'est déroulé le
drame et pour essayer de comprendre
peut-être.

Ce matin-là , juste après le mariage
d'Angela Vicario et de Bayardo San
Roman , les deux frères Vicario annon-
cèrent à qui voulait l'entendre qu 'ils
allaient tuer Santiago Nasar pour ven-
ger l'honneur de leur famille. Leur
sœur venait de leur être rendue par
Bayardo qui avait découvert qu 'elle
n 'était pas vierge.

Angela avait finalement désigné le
coupable: Santiago. Aprè s la mort de
Santiago, Bayardo , resté à l'écart des
événements repartit seul sur son ba-
teau. Pendant vingt-sept ans Angela lui
écrivit sans jamais recevoir de répon-
se. Jusqu 'au jour où, apercevant des
lettres éparpillées dans le patio et aux
alentours de la maison , elle suivit le
chemin ainsi tracé. Bayardo San Ro-
man était là, qui l'attendait. QB

20 h. 05, TSR

Anthony Delon incarne Santiago Nasar : assassiné pour avoir aimé. (TSR)
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Tendance : au nord, nébulosité changeante, fœhn dans
les Alpes. Au sud: couvert, nouvelles précipitations
dans l'après-midi.

Situation générale
Les vents du sud-ouest qui régnent
en altitude continuent à entraîner
de l'air chaud et humide vers nos
régions. Une nouvelle perturbation
atteindra nos régions ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et

centre des Grisons: la nébulosité
sera changeante et le temps par mo-
ments ensoleillé , surtout dans les

vallées à fœhn. La nébulosité aug-
mentera dans l'ouest en seconde
partie de journée. La température
en plaine sera voisine de 9 degrés la
nuit et sera comprise entre 13 et 17
degrés cet après-midi , voire 20 en
Valais sous l'influence du fœhn.
A 2000 m d'altitude il fera + 3 de-
grés. Vent du sud-ouest modéré à
fort en plaine et tempétueux en
montagne. Fœhn dans les vallées
des Alpes.
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LIBERTé MED
«2001, l'odyssée de I espace»

L'humanité en marche
~y  ~y XA/ Vingt ans après sa sortie, «2001, 1 odys-
/ >^£jV sée de 

l'espace» fait déjà partie de la lé-
/  y^/'gende du cinéma. Cent fois imité, copié, re-

y&r/ pris, le film de Stanley Kubrick est un pur chef-
y^^/ a'oeuvre, un modèle parfait du cinéma de science-
y$/ fiction. Loin d'être un de ces films à grand spectacle
V sans grande portée philosophique, il apporte une ré-

•'flexion sur l'humanité, son passé, son évolution, son ave
nir.

Lino Ventura,
d'Enrico.

« fétiche »acteur,

ou même entre eux , pour un simple
point d'eau. Un beau jour , ils se heur-
tent à un bloc énorme, apparemment
en métal , qui les intrigue. Peu après ,
l'un d'entre eux découvre le moyen de
se servir d'un os comme arme.

A partir de ce moment , l'humanité
ne va pas cesser de progresser... L'an-
thropoïde lance en l'air son os qui tour-
noie , l'image se trouble et fait place à
un navire spatial en route pour la lune.

Ce n'est pas gratuitement que Stan-
ley Kubrick commence son histoire à
l'aube de l'humanité. Des anthropoï-
des encore à mi-chemin entre l'homme
et le singe se battent contre des fauves

Résumer ainsi l'histoire de l'humanité
relève du génie!

L'énorme bloc de métal est le lien
entre l'humanité naissante et la civili-
sation des engins interplanétaires. Car
ce même bloc intrigue aujourd'hui les
savants. Il vient de faire son apparition
sur le cirque lunaire de Tycho. Là en-
core, Kubrick montre la continuité en-
tre le passé, le présent et l'avenir.

Il ne faut pas s'imaginer que «200 1,
l'odyssée de l'espace» est un film com-
plètement hermétique, rempli de sym-
boles et de messages. C'est aussi un for-
midable spectacle. Techniquement ,
c'est l'un des plus complexes jamais
réalisé , chaque scène ayant demandé
des semaines de préparation durant
lesquelles de grands spécialistes de la
NASA apportèrent leur concours.

Du grand spectacle , une réflexion
passionnante sur notre avenir , un film
à ne pas manquer! (AP)

Des spécialistes de la NASA, des as-
tronautes, des informaticiens apportè-
rent un précieux concours à la réalisa-
tion du film de Kubrick. 2U h. 35, f K3

.S / < /  - La directrice de là-bas a
s Sxf Svs chan6é - La nouvelle a trouvé

r &/Gyy toutes les lettres qu'on avait en-
s \\yy v°y^es à Jocelyne depuis le pre-

S \$S mier Jour > Madame Sévotin et moi.
//&y  Elle lui a tout donné. Et maintenant ,
y/ Jocelyne veut me revoir. Tu te rends
/  compte, Christian ? Tu te rends compte ? ! Ma

fille...
Il avait retiré ses lunettes et m'écoutait , les yeux

écarquillés.
- Elle a dû penser que ses parents l'avaient aban-

donnée. L'ancienne directrice ne lui donnait jamais
nos lettres. Comme on était des rien-du-tout, elle se
permettait de faire ce qu'elle voulait , tu com-
prends... D'accord, à cette époque-là, pour moi,
c'était la bouteille. C'est vrai qu 'on n'était plus en
état de lui donner tout ce qu 'il lui fallait pour son
éducation. Mais quand même, ils n'avaient pas le
droit de nous cacher notre fille , hein, Christian. Ils
n'avaient pas le droit de lui faire croire que ses
parents ne l'aimaient plus. Madame Sévotin l'ai-
mait tant qu'elle en est morte.

Jocelyne, à chaque fois qu 'on allait la voir, ça se
passait mal. Par exemple, on arrivait , et la directrice
nous disait que c'était pas le bon jour. Et puis elle
restait là, dans la même pièce que nous. Jamais on
pouvait être tous les trois. Moi, ça me mettait par
terre. Alors, après, pour m'encourager, j'ai essayé de
boire un peu, avant d'y aller. Mais c'était pire. Bien-
tôt, on s'est retrouvés vraiment sans un sou. Du
coup, plus moyen d'y aller. Mais nous, on a toujours
continué d'écrire. Et bien sûr, jamais on n'a reçu de
réponse. A force, notre fille , on a cru qu'elle ne vou-
lait plus nous voir. Madame Sévotin disait : « Si ça se
trouve, maintenant , elle est heureuse chez des ri-
ches». On n'a pas voulu s'imposer. Il va y avoir dix
ans, bientôt. Je suis sa seule famille maintenant...

Christian ne savait pas trop quoi dire. Ses yeux
brillaient quand il a remis ses lunettes. De temps en
temps, il disait :

- C'est pas croyable, c'est pas croyable...
Et moi, je continuais:
- Ils ont voulu casser notre famille. Je ne sais pas

ce qu 'ils ont dans la tête pour faire des choses pareil-
les... Ils pensent peut-être qu'on peut couper un
enfant de sa famille, comme on coupe une branche
d'arbre, à coups de hache. Mais, c'est fini mainte-
nant. On va recommencer à zéro. On va se rattraper ,
parce que j'en ai de l'amour en réserve pour elle, tu
sais...

Le matin , les policiers m'avaient donné l'adresse
de Jocelyne. Après la visite de Christian, j'ai passé le
reste de la journée à essayer d'écrire à ma fille. C'est
tout juste si j'ai pu écrire cinq lignes. Dans l'enve-
loppe , je lui ai mis deux photos de nous trois, elle , sa

mère et moi, pour qu'elle puisse se rappeler. Et j  ai
posté la lettre l'après-midi même.

Le soir, Christian est revenu me voir. Comme il
parlait , je sentais bien qu 'il était embarrassé :

- Toute la journée, je n'ai pas arrêté de penser à
votre histoire. Je me disais: il faudrait que d'autres
la connaissent. Elle pourrait redonner du courage à
des parents qui ont connu un peu la même chose que
vous.

Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Fina-
lement , il m'a demandé si je ne voulais pas raconter
ce qui venait de m'arriver dans une réunion à Paris,
où le groupe d'ici allait régulièrement. J'ai d'abord
dit:

- Tu sais bien que je ne sais pas causer devant le
monde.

Il a répondu :
- On vous aidera . Ca se passera bien , vous ver-

rez.
Finalement, j'ai accepté. Après tout , il faut bien se

donner un coup de main. Et puis, j'avais aussi mon
idée derrière la tête.

(A suivre)

Du spectacle!
«Les aventuriers» d'Enrico

7 
s y  Tandis que

X /  Roland tente
/ / de mettre au

#

/ point une voiture
S «révolutionnaire » et
que Laetitia utilise les

restes de ferraille pour
/ sculpter . Manu fait le pari de
passer sous l'Arc de Triomphe en

eny  avion. Hélas! L'automobile part en
fumée, l'exposition fait un four et
l'acrobate se voit retirer sa licence de
moniteur d'aéro-club...

Signé Robert Enrico, «Les aventu-
riers» offrent du beau spectacle. La
mise en scène est efficace , les senti-
ments clairement exprimés et les péri-
péties multiples. Le tout est magnifi-
quement interprété par trois grands ac-
teurs: Lino Ventura un des acteurs pré-
férés de Robert Enrico, Alain Delon et
la ravissante Joanna Shimkus, une ex-
cover-girl canadienne d'origine, qui se
fit connaître en France grâce à Jean-
Luc Godard . A peine peut-on repro-
cher à ces «Aventuners» un cote un
peu trop naïf , voire invraisemblable.

Le film comprend de très belles sé-
quences aériennes signées Jean Fal-
loux. Peut-être est-ce lui qui donna à
Alain Delon l'envie d'apprendre à pi-
loter. (AP)

22 h., TF1
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10.10 Demandez le programme!
10.15 Corps accord

Une approche du yoga. Dégage-
ment de la région du cœur.

10.30 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Jean- Char-
les, Raoul Riesen, Patrick Nord-
mann. Avec deux dessins de
Chappatte.

10.45 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

10.50 Inspecteur Derrick
Série. L'as de carreau.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la prairie

Série. L'enfant sauvage (Ve par
tie).

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Donna Beija

49/ 178. Série.
13.45 Dynasty

Dernier épisode. Série.
14.35 24 et gagne
14.40 La guerre des amphores

Documentaire de Christian Petron.

• Les chercheurs d'épaves se li-
vrent souvent à de véritables
guerres , les enjeux financiers
étant très importants.

15.30 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les" routes du paradis

Série. La torche.
17.00 C' est les Babibouchettes! -
17.15 Histoire de la maison bleue

9. Dessin animé. Pegaso et sor
maître Gipso Germont.

17.30 Le club des cinq. 6. Série.
L'or des naufrageurs (1).

17.55 Pif & Hercule
Dessin animé.

18.05 Loft Story
Série. Comme au restaurant

18.35 Top models
390. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation : Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christiar
Defaye et Christiane Cusin.

Chronique d'une mort annon-
cée
110' - Fr.-lt. - 1986. Film de
Francesco Rosi. Avec: Ornella
Muti, Anthony Delon, Rupert Eve-
rett , Gian- Maria Volonté, Irène
Papas, Carlos Miranda, Rogelic
Miranda, Lucia Bose.
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21.55 Cinerama. La page de I ac-
tualité cinématographique avec la
participation d'Ornella Muti , poui
la sortie du film Bandini et de Gé-
rard Oury et Danielle Thompson
pour le film Vanille, fraise. Réalisa-
tion de Jean Quaratino. Présenta-
tion: Christian Defaye et Claudet-
te.

23.05 TJ-nuit
23.20 Histoire(s) du cinéma

2e partie et fin : Une histoire seu
le. Réalisation de Jean-Luc Gc
dard.

0.00 Bulletin du télétexte

=TCN =

12.30 European Business Channel. 13.00
21 Jump Street. 13.50 Les innocents aux
mains sales , de Claude Chabrol, avec
Romy Schneider , Rod Steiger. 15.50
Dirty Dancing, de Louis J. Horvitz , avec
Bill Medley, Eric Carmen. 17.15 Dessins
animés. 17.50 China Beach. 18.40 Clip-
tonic. 19.05 TCR Sports. 19.40 Les deu>
font la loi, série. 20.05 Frog show, série.
20.22 Témoignages. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 L' amour fou, de Wolfgang
Petersen , avec Nastassia Kinski , Christian
Quadfielg. 22.10 Horreur à volonté, de
Daniel Haller , avec Sandra Dee, Dean
Stockwell. 23.40 La justice ou la loi, de
Thom Mclntyre, avec Earl Owensby,
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6.00 Santa Barbara (R)
106. Feuilleton.

6.25 Flash info - Météo
6.30 Les amours des années grises

11. Feuilleton.
Histoire d'un bonheur.

6.58 Météo
7.00 Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Téléshopping
9.00 Haines et passions

Feuilleton.
9.40 Anthelme Collet ou le briganc

gentilhomme
5. Feuilleton.

10.35 Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Un air de fugue

11.00 En cas de bonheur
Feuilleton.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l' amour

Feuilleton.
14.25 Marie Pervenche. Série.

Il faut tout faire soi-même.
• Marie est témoin d'un accident.
La conductrice blessée lui remel
une enveloppe.

15.20 Tribunal
Série. Passage protégé.

15.50 La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Geor-
ges Ulmer. Invites: Christiane
Fleury, Stéphane Chbmont , Pierre
Provence, Georges Ulmer et Ghis-
laine Guy, Noëlle Cordier.

16.45 Club Dorothée
18.00 Hawaii , police d'Etat

Série. La tombe de l'inconnu.
18.55 Avis de recherche

Invité: Enrico Macias.
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Bonne-Espérance

7. Feuilleton. Réalisation de Phi-
lippe Monnier et Pierre Lary . Musi-
que: Serge Franklin. Avec: Jean-
Pierre Bouvier (Jacques Beauvil-
liers), Agnès Soral (Prudence
Beauvilliers), Xavier Deluc (Jac-
ques Marsden), Sylvia Zerbig
(Emilie Beauvilliers), Trish Dow-
ning (Clara Beauvilliers).

22.00 Les aventuriers
115' - France - 1967. Film de
Robert Enrico. Musique: François
de Roubaix. Avec: Alain Delor
(Manu), Lino Ventura (Roland)
Joanna Shimkus (Laetitia), Serge
Reggiani (le pilote).

23.55 Minuit sport
Coupe du monde d'escalade i
Lyon. Ski artistique à La Plagne.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo - Bourse
0.45 Intrigues

Série. Le crime était trop parfail
1.15 TF1 nuit
2.15 C' est déjà demain

Feuilleton.
2.35 TF1 nuit

Info revue.

^-—PUBLIOTE
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TELETHON 1989
L'Association suisse romande contre la
myopathie et la Fondation suisse de re-
cherche sur les maladies musculaires
remercient toutes les personnes qui, par
leur générosité, ont permis d'enregistrer
des promesses de dons, pour un montani
de Fr. 557 000.-.
Pour les personnes qui n' auraient pas
réussi à atteindre le Centre de promesses
les dons peuvent être versés directemeni
au ce.p. 10-15136-6 , ASSOCIATION
SUISSE ROMANDE CONTRE LA
MYOPATHIE, LAUSANNE avec men
tion Telethon.

22-535E
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
Invités: Jacqueline Maillan et Gé-
rard Lenorman.

8.35 Amoureusement vôtre
478. Feuilleton.

9.00 Matin bonheur
(Suite.)

11.25 Les voisins (R)
84. Série.

11.55 Météo - Flash infc
12.00 Les mariés de l'Ai
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

Feuilleton. Faux espoirs (2).
14.15 Western sicilien

1. Feuilleton. Réalisation de Pinc
Passalacqua. D' après une nou-
velle de Leonardo Sciascia. Avec
Domenico Modugno, Raymonc
Pellegrin, Gabriella Saitta , Briagic
Pelligra, Italo Dall'Orto.

15.15 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand
La maison Paquin.

16.20 Chapeau melon et bottes de cuii
Série. L'oiseau qui en savail
trop.

17.15. Les Rikikis au pays du Père Noël
Panne à la maison des jouets.

17.20 Graffitis 5-15
Cops: L' affaire du centre sportif
Quick et Flupke. Grafficurieux: 3'
volet de la série Euronoël. Télé
chat : Le torchon brûle entre le buf
fet et la tasse. Alf : Papa catcheur

18.15 Les voisins
85. Série. .

18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC

Actualités : Les dangers du viagei
19.00 Top models

133. Série.
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 La cinquième Nuit des 7 d'or

Présenté par Frédéric Mitterranc
en direct du Lido. Invités : Les Ir
connus, la Chorale des 7 d'or
Akros Mecanicos (Grand Prix di
Festival du Cirque de Monte- Car
lo), les Bluebell Girls du Lido
Avec : Le bêtisier du petit écran
les temps fort s de l'actualité télé
visuelle, des grandes émissions e
des grands reportages de l'année
Attributions des meilleurs ï
d'oraux: meilleur présentateur di
journal télévisé - meilleur anima-
teur de variétés - meilleur anima
¦teur de débats - meilleure émis-
sion de divertissement - meilleui
réalisateur de direct - meilleur réa-
lisateur de fiction - meilleur corné
dien - meilleure comédienne -
Meilleur auteur ou adaptateur de
fiction - meilleure émission pour le
jeunesse - meilleur téléfilm - mei
leur feuilleton, série ou collée

- tion.
23.10 Quand je serai grand

Invité: André Bergeron.
23.15 24 heures sur l'A2
23.35 Météo
23.40 60 secondes

Invités: Les Nuls.
23.45 Du côté de chez Fred (R)

^WBNOfll
7.00 Uno rrattina. 9.40 Santa Barbara
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde. 11.55 Ch<
tempo fa. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Pia
cere Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.OC
Fantastico Bis. 14.10 II mondo di Quark
1 5.00 Sette giorni al Parlamento. 1 5.3C
Lunedî sport. 16.00 Big! 17.30 Parole <
vita. 18.05 Santa Barbara. 19.10 E proi
bito ballare. Téléfilm. 19.40 Almanaccc
del giorno dopo. 20.00 Telegiornale
20.30 L'ultimo imperatore. Film di Ber
nardo Bertolucci. 22.55 Telegiornale
23.50 Appuntamento al cinéma. 23.1 E
Benevento, città spettacolo. 0.15 TG1
Notte.
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10.40 Le chemin des écolier;
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 13
13.05 Si Guitry m'était conté

Série. Toa (1).
13.30 Regards de femme .
14.03 Splendeurs sauvages

Documentaire.
Beau comme un félin.

14.30 Dadou Babou
15.00 A cœur ouvert

56. Série.
15.25 Télé-Caroline

Ayec: Graziella de Michèle, Bor
nie Tyler.

16.30 Yes Giorgio
Film de Franklin J. Schaffne

18.15 Max Follies
Série.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.55 Les contes de Noël

Le sapin.
20.05 La classe

Avec: Sonia.
20.35 2001 : l'odyssée de l'espace

Film de Stanley Kubrick.
22.55 Soir 3
23.20 Océaniques

La nuit du soleil.
0.15 Max Follies

Série. Max a trouvé une f iancée
0.30 Cocktail de nuit '

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Jean-Claude
Simoën, éditeur. Sur 0M: 10.05
12.00 La vie en rose. Dans la série
«100 ans de chansons à Marseille»
Pierre Echinard, historien, raconte
«Noël en Provence». Sur FM: 10.05
12.00 Cinq sur cinq. 12.05 SAS (Ser
vice d'assistance scolaire). 13.00 Une
île. Evocation de Jacques Brel signée
Bernard Pichon. 14.30 Le roman di
Rhône. Jean Topart se promène à le
découverte du Rhône. 15.05 Cinq co
miques à la une. En compagnie de:
meilleurs comiques de Suisse ou de
francophonie. 16.05 Instantané. Flori
lège des meilleures rencontres de
Serge Moisson. 17.05 80/90 Hit pa
rade. 19.05 A l'Est il y a du nouveau
Marcel Cellier raconte en musique les
peuples d'Europe centrale et orientale
20.05 Atmosphères. 22.30 Noctuel
le.

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat

86. Amerikanische Unterhal
tungsserie.

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt

Mit Eva Mezger. Private Pflege
dienste: wer profitiert davon, wa
rum sind sie nôtig? - Ein Gespracl
mit dem AHV-Fachmann Dr. Ru
dolf Tuor ùber Neuerungen be
den Ergânzungsleistungen - Di<
Krippenfiguren der Berner Kerami
kerin Christine Schneider.

17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime

Englisch fur Kinder und Familie
13. The street market.

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Laura und Luis

1/6. Weihnachtssene.
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizer Quiz. Finale.
21.25 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum, Gelc
und Arbeit.

22.00 Tagesschau
22.20 Weihnachtsgeschenk
0.00 ca. Nachtbulletin

msamma
8.45 Redécouvertes. Musique popu
laire suisse (5 et fin). 9.15 Magellan
Semaine spécial Noël. 9.30 Les mé
moires de la musique. Portrait d'ar
tiste : Suzanne Danco. 11.05 Ques
tion d'aujourd'hui. Entretien avec Jeai
Starobinski (1). 11.30 Le Livre de Ma
deleine. «Libres mémoires» , d'Hen
riette Nizan. 14.05 Cadenza. Pages d<
J.J. Raff , F. Nietzsche, L. Spohr , P.l
Tchaïkovski. 16.05 A suivre... 1. Le;
sabots d' or. 16.30 Appoggiature
Exotisme. 18.05 Espace 2 magazine
Arts visuels. Charles Clément , pétris
seur de mondes. 20.05 Musiques di
monde. Journées musicales de Kasse
1988. Le salut de la liberté ou la révo-
lution en musique.
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9.30 Matin des musiciens. Cinq por
trait de Schumann. 12.07 Ja'zz d'au
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.3C
Concert. Taffanel , Ravel, Rimski-Kor
sakov. 14.00 Spirales. Magazine d<
la musique contemporaine. 15.0C
Concert plus. Penderecki: Adagio
Mendelssohn: Symphonie N° 5 Réfor
mation, en ré majeur , opus 107
17.30 Le temps du jazz. En souvenir..
Roy Eldridge. 20.30 Renseignement!
sur Appolon. Concert. Orchestre phil
harmonique de Berlin, direction: Ja
mes Levine. R. Strauss: Don Juan
poème symphonique opus 20; Wa
gner: Siegfried-ldyll; Beethoven
Symphonie N° 7, en la majeur , opu!
92. 22.30 Virtuoses , virtuoses
23.07 Renseignements (suite). Wolf
Ferrari: La vita nuova , opus 9. 0.3C
Textes et prétextes. 2.00 Les nuits de
France Musique. La nuit des légen
des.
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14.30 Stradi facendo
Werner Bischof , fotografo.

15.45 L'ultimo sole d' estate
Film di Jerry Schatzberg.

17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf. 13. Téléfilm.

Natale in casa Tanner.
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Quel signore che venne a cena

Sceneggiato. Regia di Vittorio Bi
nno.

22.15 TG sera
22.40 Piaceri délia musica

Orchestra délia Radiotélévision*
délia Svizzera italiana.

23.30 Teletext notte
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10.45 Rùckblende. 11.03 Eine Welt fù
Kinder. 12.35 Umschau. 13.05 ARD
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Te
legramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Di<
Sendung mit der Maus. 14.30 Janoschi
Traumstunde. 15.03 Atoll. 1 5. JO Blaue
Montag. 16.03 Die Montagsfamilie. Se
rie. 16.30 Die Trickfilmschau. 16.4Ï
Janna. 13/ 15. Série. 17.1 5 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta
gesschau. 20.15 Das grosse Geheimnis
6/6. Série. 21.10 Kohi in Ungarn. 21.4!
Bitte umblattern. Das SWF-Unterhal
tungsmagazin. 22.30 Tagesthemen
23.00 Winternacht Spielfilm von Sand'
Smolan.

^^» JÎ  ̂y Allemagne 2
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13.45 Dieter Kronzuckers Stammtisch.
15.00 Tierportrat: Wilde Pfauen in Neu-
seeland. 15.10 Mensch Bachmann.
16.00 Heute. 16.03 Pippi Langstrumpf,
16.25 Logo. 16.35 Der Tag, an dem
Anton die Zeitreise wagte. 5/6. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Eii
Coït fur aile Fàlle. Série. 19.00 Heute
19.30 Wie du mir... Variation zum The
ma: erben. 21.00 Humor ist Trumpl
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jouma
22.15 Ausflùge des Bewusstseins
23.00 Lang lebe die Signora . Ein Fernseh
film von Ermanno Olmi.

7*CM~ Allemagne 3
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16.30 Geschlechtliche Fortpflanzung
17.00 Tele-Ski 90 (12). 17.30 Telekol
leg II. 18.00 Lydie, das Akkordeon un<
andere Geschichten. 18.30 Spass mi
Tricks und Tips: Die Curiosity-Show
18.55 Das Sandmànnchen. 19.OC
Abendschau. 19.30 Lander , Menschen
Abenteuer. 20.15 Abenteuer Wissens
chaft. 21.00 Sudwest aktuell. 21.1E
Mark(t) und Pfennig. 21.45 Tage dei
Sonnenfinsternis. Spielfilm vor
Alexander Sokurow.
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Recyclage
Les loisirs de f iction? Foutaises.
Pourquoi jouer à la bataille navale
quand c 'est bien plus rigolo déjouer
à «es-tu f iché oui ou non?»
Pourquoi lire des romans d'aven-
ture quand le létéjournal déverse
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I Recyclage
ù. Les loisirs de f iction? Foutaises.
W Pourquoi jouer à la bataille navale
m quand c 'est bien plus rigolo déjouer
H à «es-tu f iché oui ou non ?»
;-" Pourquoi lire des romans d'aven-
**§£ turc quand le létéjournal déverse
m chaque soir une ration calculée
K large d 'émotion et de coups de théâ-

tre?
m Pourquoi lire des polars - même
'('i bien f icelés - quand on peut frémira
m la simple lecture - ô combien moins
9 f ictive! - d 'un rapport de commis-

sion parlementaire?
C'est vraiment deven u très difficile

K d être écrivain et c 'est peut-être pour
f mca que Vaclav Ha vel cherche à se
H recycler. Le très occidental «Gui-
K* ness book» , lui semble avoir encore
&ï de l 'avenir. Pour homologuer le plus
m court chemin entre la prison et le
Kipouvoir. Anne Odin

Z m w W  
Anniversai-

S * ±  Jar res historiques:
/^>^1987 - Décès de

f  ^î^y^Mar Suer 'te Yource-
S r^rS nar ' ^ ans ' ècr 'va 'n '>CjX>>/ p̂remière femme élue à

&VX ^ 'Académie française.
\y \9%t> - Le dissident soviéti-
prque Andreï Sakharov , qui était as-
signé à résidence à Gorki , est auto-

risé à regagner Moscou.
1981 - A la suite de l'annexion du
Golan , les Etats-Unis suspendent leur
pacte stratégique et leurs accords d'ar-
mement avec Israël.
1970 - En dépit de l'opposition de
l'Eglise catholique , la loi autorisant le
divorce entre en application en Italie.
1927 - En Chine , le généralissime
Tchang Kaï-Chek renverse le Gouver-
nement de Hankéou.
1865 - L'esclavage est aboli aux
Etats-Unis.
1792 - Le publiciste américain Tho-
mas Paine est jugé par contumace en
Angleterre pour avoir publié les Droits
de l'homme.

Ils sont nés un 18 décembre : ,
- La tsarine Elisabeth Petrovna ( 1709-
1762)
- Willy Brandt , homme d'Etat alle-
mand (1913) (AP)

Lundi 18 décembre 1989

mmKmMOTS CROISES
I Solution N° 968

Horizontalement : 1. Atout - Iran. 2
Sauternes. 3. Sut - Radis. 4. Upas
Vinée. 5. Eire - Agent. 6. Redingote. 7
Urémie-Tri. 8. Aède. 9.Pu-Si - Li. 10
Boxer - Ores.
Verticalement : 1. Assuérus. 2. Tau
pier - Pô. 3. Outardeaux. 4. Ut - Seime
5. Ter - Nid. 6. Ravagées. 7. Indigo
lo, 8. Reinette. 9. Assener-Le. 10. Et
Iris.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

I ¦ .14 J1-î 5 wËS-i
I1°M 1 1 1  y n r
| Problème N° 969
M Horizontalement : 1. Action de gar-
Kdien de but. 2. Raton laveur - Tissu
£jj| d'une seule couleur. 3. Groupes de
fS plantes sans corolle. 4. Beaux-pères
¥# ou mauvais pères. 5. Rendues mepri-
|H sables - Mot liant. 6. Boisson - Jusqu'à

présent. 7. Il ne veut pas de gouverne-
r5 ment - Ancienne pièce de cinq francs.
H 8. Issu - Zeus l' aima - Réfute. 9. Fait
9couler - Fin de verbe. 10. Sorte d' eu-
vi phorbe - Au Piémont.

\/ai î̂n3lamant ' 1 Corf  ̂ ron^nrlrûvci UbDicincni. i . OI.I L  a icpgnui c
pi?une opinion. 2. Note - Imbibées d'al-
j^slcool. 3. Instrument de musique à vent
't,' . - Accueilli. 4. Donne la figue de Barba-

rie - Résistant canadien pendu. 5. In-
^vocation grecque ancienne d' esprits
<;Jmalfaisants - Monnaie européenne. 6.
^Passent dans un nouvel état. 7. 

Gran-
fffides libellules. 8. Sans capacités - Mot
Bppour urne. 9. Originaire - Enrichies. 10.

Une image de marque
Un producteur , Labeyrie, a bien es-

sayé d'aller à contre-courant , en indi-
quant la date de pêche sur ses produits.
Reaction significative des concur-
rents: ils ont intenté un procès. Mais

j r^Sbrunie - Ile de 
hrance.

lAUsmi VIE QUOTIDIENNE

Saumon fumé, foie gras et Champagne sous la loupe

ne en cmite nore% A A

Pour un vrai repas de fête ! Encore faut
saumon de Norvège).

selon Philippe McGarry, président de
Labeyrie , certains d'entre eux , «qui
cherchent à avoir une image de mar-
que de qualité» , vont suivre son exem-
ple.

Les pouvoirs publics se préoccupent
aussi de la question. La secrétaire
d'Etat à la consommation , Mmc' Véro-
nique Neiertz - qui a assuré M. Leclerc
de son appui dans une lettre - et le
ministre de l'Agriculture , M. Henri
Nallet , feront une communication lors
du prochain Conseil des ministre s
concernant la qualité des produits ali-
mentaires. Mais cela ne suffira pas: il
faut , selon M. McGarry, «simplifier et
préciser les normes de production du
foie gras et la nature des fraudes».
Quant à Michel-Edouard Leclerc, il ré-

il exiger un label de qualité: origine, fraîcheur , «traitements subis». (Ci-dessus le

clame un label de qualité et affirme que
la profession «a une réaction tout à fait
positive».

Conditions de stockage
Les choses sont plus compliquées

pour le saumon. «Il  n'existe au-
jourd'hui aucune méthode fiable qui
permette de déterminer qu 'un produit
a été décongelé», répète M mc Neiertz.
Seul espoir: un projet de règlement
communautaire actuellement à l'étude
pourrait rendre obligatoire , pour rai-
son d'hygiène , la congélation de tous
les poissons destinés à être fumés ou
marines. Le consommateur saurait à
quoi s'en tenir.

Quant aux champagnes, ils ne sont
pas à l'abri des dérapages. Tous les pro-
duits vendus comme champagnes
dans les grandes surfaces sont du
Champagne , mais peuvent devenir
mauvais parce qu 'ils ont été stockés
debout , à la lumière et ont subi des
variations de température. Une action
va donc être menée auprès des grandes
surfaces pour assurer une bonne con-
servation du produit.

Mais cela ne suffit pas à expliquer
pourquoi les centres Leclerc ont été
victimes en octobre dernier d'une
tro mperie sur la marchandise : ils
avaient commandé du Champagne et
on leur a livré , sous cette étiquette , de
la blanquette de Limoux... Ils ont porté
plainte ! (AP)

U
~/ Les pro-

f a s  duits «fes-
/A Ç/ iifs» vendus à

''j wj f  l'approche de
>Jr Noël et du Nouvel-
r An pèchent parfois
par la qualité , comme l'a
mêlé récemment uner rappelé récemment uni

campagne de publicité fran
çaise.

«Après examen de certains foies
gras, il s'est avéré que nombre d'ani-
maux avaient eu la gentillesse de faire
don de leur corps» , ironise cette cam-
pagne en montrant des volailles et un
porc qui n 'ont qu 'un lointain rapport
avec les oies et canards. Mêmes pla-
card s publicitaires à propos du sau-
mon fumé, accusé d'avoir subi plu-
sieurs congélations successives.

«Nous voulons montrer qu 'il est
possible de vendre moins cher un pro-
duit de bonne qualité» , explique Mi-
chel-Edouard Leclerc. Depuis trois
ans , estime-t-il , le boum des produits
«festifs» dans les grandes surfaces a
entraîné un dénigrement de la qualité
de ces produits.

II y a de quoi : une enquête ouvert e
depuis un an a abouti à la saisie, pour
«dénomination abusive», de plus de
quatre cents tonnes de «foie gras». Et
encore ces contrôles ne concernent-ils
pas la qualité bactériologique des pro-
duits qui est si l'on en croit uneenquête
menée en 1988 par l'Institut national
français de la consommation , tout a
fait approximative.

Quant au saumon fumé, il peut non
seulement s'avére r mauvais mais il
peut aussi avoir été congelé plusieurs
fois, ce qui est plus grave: selon un test
de l'INC effectué sur vingt-cinq sau-
mons, treize seulement avaient une
quali té bactériologique satisfaisante.

Recyclage des boîtes en aluminium
Efficacité ou utopie?

y/^V S Dès le 
3 jan-

/ & */  v ier , chaque
S\$yS fo ()'te de boisson
A&/ en aluminium ven-

Sj*jr due en Suisse subvien-
W dra à son retraitement

par une augmentation de
son prix de 5 centimes. C'est ce

MV qu ont décide les principaux re-
"̂  présentants de l'industrie des bois-
sons et de l'aluminium. L'Association
des consommatrices de Suisse aléma-
nique émet toutefois de sérieux doutes
quant à l'efficacité de cette mesure.

Cette taxe de recyclage , qui n'est pas
un dépôt , a été décidée par les fabri-
cants Coca-Cola, Feldschlôsschen et
Rivella. Les recettes attendues - éva-
luées entre 3,5 mio et 4 mio de fr. par
année - serviront exclusivement au dé-
veloppement du système de recyclage
de l'aluminium en Suisse, selon le
communiqué des fabricants. Le but:
atteindre en deux ans un taux de recy-
clage des boîtes de boisson d'au moins
50 %.

La réalisation du projet est confiée à
la coopérative Igora , constituée par les
principaux fabricants de boisson et de
l'industrie de l'aluminium. Elle assu-
mera la gestion des moyens financiers
et la coordination entre la récupération
et l'industrie du recyclage de l'alumi-
nium.

Les consommatrices alémaniques
sont , quant à elles , fort sceptiques de-
vant ce projet des fabricants , a déclare
Mn,c Margrit Huber du Konsumentin-
nenforum , qui évalue le résultat proba-
ble de l'exercice à plus ou moins zéro.

Contrairement au système prévu ,
l'Association des consommatrices
avait proposé un dépôt remboursable
pour chaque boîte rapportée. Un pro-
cédé beaucoup plus incitatif , comme

en témoigne 1 expérience suédoise.
Cela suppose cependant la collabora-
tion des distributeurs. Or, a déploré
M mc Huber , «elle manque cruellemenl
en Suisse.» (ATS)

Cinq centimes de plus par boite pour le recyclage de l'aluminium: succès ou fias
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Déjà Colomb!
Le jean aux cimaises

S S S Une exposi-
S /  /  tion consacrée

\\f aux origines loin-
j r̂ taines du 

pantalon
y Y  jean vient d'ouvrir ses

f i S  P°rtes à Gênes. Ce sym-
9  ̂bole de la civilisation améri-~ caine remonte en fait au XVe
siècle européen: la toile vient de

r Gênes (qui a donne «Jean») et la
couleur bleue a été apportée par la ville
de Nîmes, le fameux bleu de Nîmes (qui
a donné «Blue Denim»),

Gênes en réalité n'a pas inventé le
pantalon: le port italien s'est contenté
de mettre au point une toile exception-
nellement résistante, car destinée à
boucher les écoutilles des navires. Pro-
tégeant marins et marchandises, la
toile de Gênes aurait ainsi équipé les
navire s du Génois Christophe Colomb
et pénétré dès le X Ve siècle sur le conti-
nent américain.

C'est néanmoins à la ville de Nîmes
que revient la paternité du pantalon
qui allait rendre célèbre la toile de Gê-
nes. Les artisans nîmois , qui travail-
laient la «futaine», adoptèrent ce tissu
pour la fabrication des vêtements de
travail , en particulier ceux destinés aux
paysans , aux marins et aux gardians de
Camargue.

L'utilisation de l'indigo étant coû-
teuse , seuls les habits des plus riches
étaient d'un bleu intense. Pour les vête-
ments de travail , on se contentait de
récupérer le fond des tonneaux de tein-
ture : de là vient le bleu délavé du
jean.

Le vêtement en toile de Gênes est
devenu officiellement le jean que grâce
à un certain Lévi Strauss , immigréjuif
bavarois qui créa en 1 860 aux Etats-
Unis la première marque déposée de
jean. (ATS)


