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Drogue: filière sud-américaine démantelée à Fribourg

Six trafiquants sous les verrous
Vingt-quatre personnes, en |Éj$r~-^-~majorité des Sud-Améri-
cains, sont impliquées dans
cette filière démantelée par | '""iï"*à '̂Vi*-: i %MlMî ii nJora iiiiii i irai \ 'la brigade des stups fribour-
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Bykov et Khomutov: transfert définitif

ottéron: dans le vide

Le transfert de Bykov et Khomutov à Fribourg Gottéron est définitif: une bonne nouvelle pour «faire passer » une troisième
défaite (4-3) contre Kloten, seule équipe que les Fribourgeois n'ont pas battue cette saison. Hier soir, ils ont pourtant
énormément travaillé mais ont souvent patiné dans le vide, se heurtant de surcroît (à l'instar de Theus sur notre photo) à un
Pavoni assisté par la réussite. QD Alain Wicht

Ingénieurs biennois

Satisfaits
Les ingénieurs biennois étaient tout
fiers hier soir. Le directeur de leur
école présentait les suites de la
course solaire victorieuse en Aus-
tralie , il y a un mois. Les fruits de la
participation ne sont pas seulement
techniques.
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Quelle fête?
700e de la Confédération

«Le fait que la Suisse ne sait pas
ce qu'elle doit fêter pour son 700'
anniversaire me la rend sympathi-
que!» Cette sarcastique boutade,
la dernière assurément du drama-
turge Friedrich Dùrrenmatt ,
contraste avec les visions euphori-
santes des metteurs en scène des
festivités nationales de l'an pro-
chain.
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M. Marco Solari, le fougueux
«conduttore» des réjouissances, a
raison d'exhorter les Suisses à ne
pas être pingres. Les coûts n'ont
qu'une importance relative. Recon-
naissons néanmoins que l'argent
ne suffira pas à garantir l'esprit de
la fête et le succès de l'entreprise.

Avec 200 millions de fr., on peut
assurément monter un bastringue
folklorico-patriotique devant la-
quelle la Suisse ronronnante res-
tera béate d'admiration et d'auto-
satisfaction. Ce n'est cependant
pas l'objectif des organisateurs. Le
700* doit être l'occasion d'un vaste
débat national mené sans complai-
sance ni animosité sur le séisme à
répétition qui provoque, sur la fa-
çade ripolinée du consensus civi-
que et des institutions démocrati-
ques, de préoccupantes fissures.

Dans une année, lorsque s'étein-
dront les derniers lampions de la
fête, les Suisses, toutes apparte-
nances linguistiques, sociales et
politiques confondues, devraient
savoir quelles raisons ils ont encore
de vivre ensemble. Le 700* sera
une réussite dans la mesure où
nous parviendrons a définir notre
contribution à l'Europe nouvelle, ré-
conciliée et démocratique, qui des-
sine chaque jour des contours plus
précis et plus larges. Il urge d'enta-
mer cette réflexion pour donner aux
jeunes des défis gratifiants et des
raisons d'espérer dans la capacité
du pays de surmonter sa crise
d'identité. Une telle occasion de
prise de conscience confédérale et
européenne ne se représentera
peut-être plus jamais aux autorités
politiques, aux décideurs économi-
ques, aux intellectuels et au peuple
suisses. José Ribeaud
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anciennes, quelques tapis de notre collection privée sont mis en vente.
Çj ^SSifêj U> TURQUIE - IRAN - CAUCASE - AFGHANISTAN - PAKISTAN - INDE - TIBET - CHINE

Tapis de soie et tapis design en pure laine.

PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS + BATEAU

JEUDI 20 DÉCEMBRE 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quine: corbeille garnie, val. Fr. 50.-

Double quine: plat de côtelettes, val. Fr. 80.-
Carton: 11 x jambon, val. Fr. 120.-
11 x plats de viande, val. Fr. 120.-

+ série spéciale, val. Fr. 700.-
+ 22 séries pour Fr. 10.-

SERVICE DE BUS GRATUIT:
19 h. Payerne, 19 h. 05 Corcelles , 19 h. 10 Dompierre , 19 h. 15 Domdidier ,
19 h. 20 Saint-Aubin, 19 h. 25 Missy, 19 h. 20 Vallon, 19 h. 35 Gletterens.

Se recommande: la Société de jeunesse Delley-Portalban
17-48400
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Claude Genoud
dédicace son livre à Saint-Paul
samedi 22 décembre, de14h.à16h.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, ® 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, ^ 029/2 82 09.
... ex. Echappées sauvages, Ed. La Sarine, 124 pages

76 illustrations noir/blanc et en couleur, Fr. 85.-

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

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu
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DÉMONSTRATIONS TURMIX "' ¦ " - '¦ a.
Atelier M. Huguenin, avenue de la

• -- .  «« ,- - «/¦*« Gare 11, 2114 Fleurier.du 17 au 22 décembre 1990 | 17-305926

/ . s
- la nouvelle machine à café Nespresso RUEYRES-LES-PRES
- la machine à café TX 40 Futura ^olyeiTsTi
- la machine de cuisine Vario-Tronic
- les trancheuses électriques réputées
- les mixers et batteurs PORTES OUVERTES
- les humidificateurs

, Jeudi 20.12 de 13 h. à 21 h.

# , Vendredi 21.12 de 13 h. à 21 h.

DEGUSTATION DE CAFE
Chaises , tables , salons, bibelots,
étains, chasse-neige, meubles en

Grand choix d'articles TURMIX tout genre, etc..
Profitez de ces démonstrations pour choisir 17.50167

vos cadeaux de Noël ^MB^^^^^^^^M^^M^

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS I Assurance-maladie
Information - conseils - offre - I

sans engagement
votre magasin spécialisé De 8 h. à 17 h. téléphonez au

Pérolles 25, Fribourg • 037/41 °5 45
| 17-825 |
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Des obiets cadeaux très rigolos et

¦ êê ¦¦ — ¦ AVRY-BOURG Avry-sur-Matranenrichit votre vie. _j ŝ^u„
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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^̂ ¦y Âmf M ^*J***^***à.^******** M ¦ ***fk^' ^B pneus neufs, A vendre
f̂ct '̂ mm JUYtUA 90 000 km , ex-

^?_ ^m -- pertisée, freins à Nissan Sunny

fe, VC3 NOËL ÎESZL* -Vagon 1,6
wÉAi à t^Sflr ron Fr - 65 °00- 4 x 4 SGX .
mmmmmmmW A r-r t^,  i . Prix Fr. 22 000.- Mod. 11.89,
^P̂ ^̂  AL MON le kg I „ 027 /25 15 93 5500 km ,

mW Fondue Chinoise 33.- 36"287 prix intéressant.
Fondue bourguignonne 34.-
Charbonnade, steak 34.- Pour Fr. 6500 - • 037'36 12 7 ¦

Entrecôte . 36.- magnifique 
1? " 175

-
Gigot d'agneau 18.50 I Volvo ¦¦¦¦¦ ^
Nos spécialités de fumé 240 break l̂ ï lJJiMWJIl
Jambon de la borne 18.- exP déc isso s^utjcneffcaœ
_ . . . . _ _  K Gestrfin SA
Noix et lard de jambon, côtelettes 20.- E 037/24 67 68 l̂ Mézier^̂ ^
Lard en plaque 16.- 17-626 ^^̂ ^
Saucissons, dès 2 kg 13.- ^_______________—_
Saucisses mélangées, dès 2 kg 9.- Pô OR. UNAlR. PtÛ*> PU&Langues fumées 14.80 I ' , /v/»*o r *v_

.. et toujours nos viandes en quartiers! ''  ̂\^4L
Passez vos commandes assez tôt ! _^»̂  (̂  
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Colombie
Médecins suisses enlevés

Les forces armées révolutionnai-
res colombiennes ont enlevé lundi
deux médecins suisses travaillant à
270 kilomètres au sud-est de Bogo-
ta, ont annoncé mer les autorités
locales. Peter Wyss et Roger Ru-
disch ont été kidnappés en même
temps qu 'un collaborateur du Mi-
nistère colombien de la santé, à
proximité de la localité de San José
des Guaviare. (ATS/DPA)

Renchérissement AVS
Patience.»

Vendredi dernier , les Chambres
fédérales ont adopté l'arrêté sur
l'octroi d'une allocation de renché-
rissement au profit des rentiers de
l'AVS et de l'Ai pour 1991. Cet
cut t iç  cài auuuns au îciçicuuum la-
cultatif, a rappelé hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Les ren-
tiers doivent donc patienter jus-
qu'en avril pour la première tran-
che de cette allocation. La seconde
sera versée en août. (ATS)

P-27, suite
Exit Wehrli

L'avocat d'affaires zurichois
Bernhard Wehrli , conseiller juridi-
que du service de renseignements
extraordinaire P-27 , quittera plus
vite que prévu la présidence de la
Société suisse pour la protection de
l'environnement (SPE). A sa propre
demande , il abandonne cette char-
ge, a indiqué hier la SPE. (AP)

Assurance
Ça va continuer

La hausse des cotisations de 10 %
annoncée par les ,caisses:maladie
puui iv7i  uc scia gucic su i i i sau ie
pour couvrir l'augmentation des
coûts. II faut compter avec une nou-
velle hausse pour 1991, a annoncé
hier le Concordat des caisses-mala-
die suisses (CCMS). L'initiative dé-
posée en 1985 par les caisses-maia-
uie. ucmaiiuaui que les MIUVCU-
tions fédérales soient doublées, de-
vrait permettre de stopper cette
progression, selon le CCMS. (ATS)

Environnement
Le TCS prime

Les plus hautes distinctions du
prix «Environnement 1990» du
Touring-Club suisse ont été attri-
buées hier à Berne au journal satiri-
que «Nebelspalter» et à l'hebdoma-
daire «Coopération». L'ouvrage de
raui iviesseni sur ie ueveiuppemeni
de la région alpine a été récompensé
par 2000 francs. Le TCS a distingué
ies efforts en faveur de l'environne-
ment de deux journalistes et d'un
écrivain alémaniques. (ATS)

Presse
Journaliste décédé

Le journaliste Pierre Vidoudez
est mort samedi à Lausanne à l'âge
de 88 ans. Il avait été durant 50 ans
au service de la presse lausannoise,
comme chroniqueur judiciaire et
chroniqueur des beaux-arts essen-
tiellement, uoue a un oon coup ae
crayon. M. Vidoudez a illustré de
ses dessins et caricatures plusieurs
ouvrages, notamment «L'Histoire
des Vaudois à travers les âges», ce
qui lui valut en 1953 le prix litté-
raire Esenwein. (ATS)

LSD camouflé
Allez...

Des tracts mensongers circul

lAllBERTÈ

Marco Solari fait le point à la fin des préparatifs du 700e

e moteur iroi emanique

Pour plus de 200 millions

Mercredi 19 décembre 1990

L'anniversaire du 700e est «bien an-
cré» dans la population , mais le degré
d'enthousiasme diffère beaucoup d'une
région à l'autre. C'est ainsi que
M. Marco Solari, délégué du Conseil
fédéral pour le 700e, a décrit dans une
interview à PATS l'état d'esprit des
Suisses et des Suissesses à la veille des
festivités.

«Nous avons rempli la mission que
nous avait confiée le Parlement il y a
deux ans et demi. J'envisage avec une
grande joie l'année jubilaire », a déclaré
M. Solari , plein d'optimisme. Il est
convaincu que la célébration arrive
juste au bon moment , «celui des boule-
versements en Europe et des crises in-
ternes dans notre pays».

Affronter les problèmes
Les questions de la cohabitation

économique et politique à l'intérieur
du pays et du rôle de la Suisse dans le
monde doivent être sérieusement dis-
cutées aujourd'hui. C'est pourquoi le
délégué se défend contre la notion de
«jubilé»: 1991 ne doit pas être une
simple fête , mais «un état d'esprit», en
fait la volonté d'affronter les problè-
mes du pays.

M. Solari rejette résolument les re-
proches d'un mélange hétéroclite d'ac-
tions et de manifestations sans ligne
directrice , de gaspillage sans motifs.
«Si aujourd'hui tout un chacun vogue
sous le signe du 700e, c'est un signe
d'acceptation».

Le délègue ne voulait pas que les
trois principales fêtes de 1991 rempla-
cent simplement le projet «CH-91»,
concentré sur la Suisse centrale , qui a
échoué en 1987. Une de ses raisons de
satisfaction est d'avoir réussi à moti-
ver non seulement les cantons et les
communes, mais aussi des quartiers et
des associations. Selon M. Solari, la
majorité de la population est au-
jourd'hui derrière le 700e.

Tessinois et Romands
davantage

Mais l'enthousiasme pour l'anniver-
saire de la Suisse n'est pas partout le
même. M. Solari compare la Suisse
alémanique à «un moteur froid» qui a
mis longtemps à démarrer. Les régions
latines en revanche ont marqué plus
d'enthousiasme pour la fête.

La Suisse romande a saisi plus rapi-
dement que 1991 n'est pas «une fête du

La tente à Botta, à Bellinzone , concrétisation symbolique des projections du 700e

patriotisme béat», mais une chance de
réfléchir au futur de notre pays, avance
le délégué. Beaucoup de jeunes Ro-
mands et Tessinois, dont des journalis-
tes, envisagent avec sympathie le 700e
anniversaire , relève-t-il.

Le dénié militaire
Malgré sa volonté toujours affirmée

de faire du 700e, une occasion dé ré-
flexion fondamentale sur la Suisse et
son avenir , M. Solari admet que les-
éléments patriotiques traditionnels
des «Fêtes de la Confédération» sont
susceptibles d'attirer le plus de monde.
«La Voie suisse» autour du lac des
Quatre-Cantons devrait occuper la
première place sur l'échelle de la popu-
larité. Le délégué pense aussi que l'ex-
position d'armes de la fin août et le
défilé militaire de septembre attireront
la grande foule.

Les tâches du «bureau Solari» vont
se modifier dès que l'année jubilaire
aura commencé. Motiver et «expli-
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quer la fête» ont été longtemps ses
tâches principales , alors que le travail
de mise au point était laissé aux quel-
que 50 chefs de projets. Pendant l'an-
née à venir , M. Solari et ses 16 collabo-
rateurs et collaboratrices devront éga-

Les festivités du 700° anniversaire
de la Confédération coûteront au total
plus de 200 millions de francs. Cette
estimation grossière émane de
M. Thomas Jenny, chef de l'informa-
tion du délégué au 700e, qui l'a faite à la
demande de l'ATS.

La Confédération dépensera quel-
que 65 millions pour l'anniversaire .
Cette somme ne sera toutefois pas à la
charge des contribuables , car elle résul-
tera de la vente des monnaies frappées
spécialement pour le 700e. Le délégué
dispose en outre de 15 millions de

r.J"; i : t c « t i
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lement se consacre r à un travail d'orga-
nisation minutieux. Leurs contrats de
travail arriveront à échéance au 31 dé-
cembre J991. Seul le responsable des
finances aura trois mois de plus pour
boucler les comptes du 700e. (ATS)

francs fournis en parrainage . La Confé-
dération alloue aussi 10 millions de
francs pour des manifestations à
l'étranger.

Au total , les cantons dépenseront en-
viron 90 millions pour les activités du
700e. Sur ce montant , 12 millions iront
à la «Voie suisse», leur projet com-
mun. M. Jennyestimeà 5à lOmillions
les dépenses des communes. Enfin , les
nombreux promoteurs privés de-
vraient consacrer quelque 20 millions
de francs à la commémoration.

(ATS)

Fin de procédure pour un conseiller national zurichois
Le parlementaire Christoph Blocher

Christoph Blocher, conseiller natio-
nal agrarien zurichois et chef de l'en-
treprise Ems ( hernie, a été acquitté
hier par la Cour suprême du canton de
Zurich. Il avait été accusé d'abus de
confiance pour avoir vendu des actions
de la filature dTnterlaken qui ne lui
appartenaient pas. Le tribunal est ar-
rivé à la conclusion que l'on ne pouvait
pas prouver que M. Blocher était cou-
pable d'abus de confiance intention-
nel.

vront supporter 11 500 francs de frais
de tribunaux et verser un dédommage-
ment de 30 000 francs au conseiller
national. L'acquittement a très proba-
blement mis un terme à cette procédu-
re.

Objet du litige : les actions de l'an-
cienne filature d'Interlaken , depuis
longtemps déficitaire. Celles-ci appar-
tenaient jusqu 'en 1983 pour moitié à
l'entrepri se de Christoph Blocher , la
Ems Chemie Holding SA, et pour moi-
tié à une succursale de la Coop Suis-

Adrian Gasser et la maison Schmid se.
SA, qui avaient entamé la procédure Au printemps 1983, la Coop a vendu
pénale privée contre M. Blocher , de- à Schmid SA son paquet d'actions , que

M. Blocher a refusé de céder. La Coop
a ensuite renoncé à son contrat avec
Schmid SA et , en été 1983, M. Blocher
a vendu l'ensemble des actions à l'en-
treprise de filature allemande Sùdwol-
le. Il a été juridiquement reconnu plus
tard que M. Gasser était néanmoins
propriétaire des actions vendues par
Coop.

Pas d'intention
d'appropriation

La Cour suprême est également arri-
vée à cette conclusion. Mais, selon elle,
on ne peut pas prouver que M. Blocher
avait eu l'intention - directe ou indi-
recte - de s approprier les actions
contestées. Le conseiller national ne
savait pas, au moment de la vente,
qu 'Adrian Gasser était véritablement
propriétaire de 50% des actions de la
filature d'Interlaken , puisque que
Coop avait renoncé au contrat.

Les avocats de M. Blocher se sont
défendus contre la procédure par tous
les moyens à leur disposition. Lundi
seulement , le Tribunal fédéral a re-
poussé une demande des défenseurs,
qui exigeait que le procès ait lieu dans
un autre canton. Hier également, au
début du procès, l'avocat de M. Blo-
cher a demandé au tribunal de ne pas
entrer en matière sur l'action pénale
privée. Mais la Cour suprême a rejeté
cette demande.

Le conseiller national aurait pu pro-
fiter du fait que la prescription surve-
nait début 1991. On lui a d'ailleurs
conseillé de ne pas comparaître devant
le tribunal , a-t-il déclaré lors de Tinter-

acquitté
rogatoire, «mais ce n'est pas mon gen
re», a-t-il ajouté.

Christoph Blocher a encore souligné
n'avoir pas du tout pensé que la mai-
son Schmid SA pouvait être proprié-
taire du paquet d'actions de la filature
d'Interlaken au moment où il les a ven-
dues. (ATS)

Christoph Blocher acquitte. Sa vente
d'actions n'était pas répréhensible.

Keystone

Opérette trouvée choquante
Après la SPA, un avocat se plaint d'une mise en scène

Trop de cuisses dénudées, tro p de
fesses à l'air , trop de poitrines dévoi-
lées. Une scène faite de «mouvements
copulatoires» du premier acte du spec-
tacle d'Offenbach «La Vie parisien-
ne», joué jusqu 'au 23 décembre au
Grand-Théâtre de Genève , a provoqué
le dépôt d'une double plainte pour at-
tentat à la pudeur et coups et blessures
de la part d'un avocat genevois. Cho-
qué, ce citoyen de la cité de Calvin est
toutefois demeuré jusqu 'à la fin du
spectacle avant de se rendre chez la
police.

L'histoire fait sourire la direction du
Grand-Théâtre de Genève qui trouve
la pièce «romanesque». Selon son ser-
vice de presse , «La Vie parisienne»
n'est pas un spectacle «cochon».

L'avocat a cependant été scandalise
à là vue de deux jeunes femmes, légère-
ment vêtues et «dépoitraillées», dont
l'une a blessé le tympan du plaignant
en tirant sur le baron.

La plainte pour attentat à la pudeur
et celle pour coups et blessures, jointe
en raison du tympan touché, sera soit
classée, soit instruite après examen. La
police n'a pas prévu de déléguer un
observateur au spectacle mis en scène
par Jérôme Savary.

La pièce avait déjà suscité l'inter-
vention de la Société protectrice des
animaux , choquée de la présence de
deux poules et d'un lapin sur les plan-
ches. (AP)
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GUEX S.A.
M + F

1805 JONGNY

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de sa succursale de Marly

Démolition tous ouvrages, bâtiments, usines, silos, ponts, dépôts, fermes ,
bâtiments incendies , intérieurs de bâtiments, étayage de façades.

Devis, intervention rapide, travail soigné. Longue expérience dans la branche.

Nouvelle adresse : route de Corbaroche 48, 1723 Marly, ¦» 037/46 26 46.
22-16218
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COURS DE SKI ALPIN
A M Iorganisés par l'ECOLE-CLUB MIGROSWi collaboration avec

l'ECOLE SUISSE DE SKI "LA BERRA" FRIBOURG

SKIJEUNESSE(7-15ans) \No 82 4 samedis après-midi v.
12, 19, 26 janvier et 2 février \\ - ^—______^ X \No B4 "Carnaval" 4 après-midi ' \ ^s<  ̂ * vC i
11, 12, 13et14févr ier  /r j-—""^^ ' MS?**JM.No B6 4 samedis après-midi oC?/

 ̂
\ Y K s' 

^\¦23 février , 2,9 et 16 mars ^  ̂ A /r ^ 
^

PRIX PAR COURS: Fr. 84- y 'i l  ÎlT>fv ^
Ce prix comprend: transport en car , re- \ 1̂ Ttrl'montées mécani ques , goûter , accom- A —— .̂ --""̂ H,
pagnement , surveillance du départ au / , \ \
retour et 4 x 2h d' enseignement. I / /

SKI JEUNESSE COURS DU MATIN -  ̂\ V > r ffl
(4 x 2h de10hà12h) *̂V^ 

J 
(

No B1 4 samedis matin 
^ 

/ / v̂_»t
12, 19. 26 janvier et 2 février / / ^^J

No B3 "Carnaval" 4 matins J -̂^./ i riJ
11, 12, 13et14février f (̂  

ÎT>1  JNo B5 4 samedis matin ~*»«%_- y l F T 1
23 février , 2,9 et 16 mars ^̂ ^*^^D

PRIX PAR COURS: Fr. 50.- ^ N̂
^̂ __J

Ces cours (B1. B3 et B5) sont réservés aux ^^
élèves qui se rendent sur place par leurs
propres moyens. Le prix du cours comprend
les remontées mécani ques et 4 x 2h d'en-
seignement.

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

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

WMwmtÊÊmmmm
1700 FRIBOURG L_2ili «53i« 3̂
037/22 70 22 ^M ĵjj|jj l

mm Le Petit Théâtre
M m  W °*e ' ^r 'eciu 'n

à Fétigny

présente samedi 22 décembre à 20 h. 30

«HAROLD ET MAUDE»

par le théâtre du Phénix

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,

Pérolles 42 ou au tél. 82 31 21 , int. 232

Réservation :
Nationale Suisse

65 65037/61
Payerne

mr Ê - i M É T imY ^u ^ri-Br,-l7»TTi  » !i J nm
I *f  H. J ' "W" r i  _F n f 'J " r * T Y '̂B

(l̂ \ MERCI |Ép^WJ DE VOTRE CONFIANCE! WtJt
L'équipe Manpower vous souhaite

un joyeux Noël et les meilleurs
auspices pour 1991.

{J) TOUS NOS VŒUX (f|j)
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.
et plus.
Regroupement des dettes et cr(
dits.
Hypothèques pour Suisse et Frar
ce.

* 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M1*1* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

28-13!

• •OFFRE DE NOËL
Un téléphone de voiture complei

Natel C
fixe et «mains libres)

Fr 1690."
Jusqu'à épuisement du stocl'

de Goudron SA

venez l'essaye

I 
Garage - Auto - Electricité

a 029/2 66 64
-̂  ̂

Rue 
de Vevey - Bulle 

*AP

*fr-**£e7s|1

Garag

#r^# 1723 Marlv/FR
'•$^PF Téléphone 037/46 1-

Le ref lex AF à f lash Ê %
intégré le p lus ^̂ *W
comp act au monde MINOLTA

DYNAX
soooL

avec objectif 35/80, A/S mode-card
courroie large, étui-card

prix catalogue Fr. 921.-
Notre prix Fr. 698 -

paillard
SA r *.*- **1'»""

s. R ROMONT"

La sonorisation et les éclairages du
nouveau spectacle du

CABARET CHAUD 7
ont été mis en place par

Lumière Noire SA - Bd de Pérolles 4 - 1700 Fribourg - tr 037/22 67 67



Ollon-CEDRA
Refus redit

La commune d'OUon s'oppose
au projet de protocole d'accord en-
tre la Confédération et les cantons
concernés relatif aux sondages de la
CEDRA. Toute la stratégie sur la-
quelle repose le protocole d'accord
tend à ce que le site choisi pour la
galerie de sondage soit également
cciui qui cu.cut.mtia ie ucpuiucutu"
tif, estime la Municipalité de la lo-
calité vaudoise. (ATS)

SIDA
Les enfants d abord

Les toxicomanes sont désormais
les plus touchés par la progression
du SIDA, avec 179 nouveaux cas
déclarés contre 172 chez les homo-
sexuels. La maladie a également
oroeressé chez les enfants, où on a
enregistré 10 nouveaux cas, contre
4 l'an passé et 7 en 1988. D'après le
bulletin hebdomadaire de l'Office
fédéral de la santé publique paru
mardi , 943 patients étaient décédés
le 30 novembre sur les 1593 cas
ucciai es a te joui . i f \  i a;

Chèques postaux
4% en plus

Les PTT ont enregistré cette an-
née de bons résultats au titre des
services financiers. On recense au-
jourd'hui , selon la régie, 1 ,3 million
de titulaires d'un compte de
ques, ce qui représente une proj
sion de 4% par rapport à 1989. C
évolution est surtout due - selo
PTT - au fait qu'ils gèrent les <
et exécutent la plupart des or
sans frais pour leurs clients. Gri
l'introduction de la rémunéra
des avoirs sur comptes privés
CCP est concurrentiel en ma
d'intérêt , affirment les PTT. Si
convertit en intérêt ce que re
sente la eestinn du cnmnte p.f V
cution des ordres sans frai
client, on s'aperçoit que
a intérêt reet pour un s
compte moyen de 2000 fi
non pas 2%. mais 4,65%. (AP)

Fichier
Vite légiférer

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) demande au Conseil fédéral,
dans le cadre de la procédure de
consultation sur l'ordonnance sur
la protection de l'Etat, d'élaborer au
plus tôt un projet de loi sur la ques-
tion. Selon le PDC, un arrêté fédé-
ral urgent permettrait notamment
de poser la base légale pour la ré-
colte des données personnelles né-
cessaires à la lutte contre le terroris-
me, le crime organisé et le contre-
espionnage. , (ATS)

Affaire Barschel
Recours déposé

La famille du politicien allemand
Uwe Barschel , retrouvé mort à Ge-
nève le 11 octobre 1987. a d'énnsé
hier un recours d'une quarari
de pages, auprès de la Cha
d'accusation de Genève, con
clôture de l'enquête, a indiqut
à l'ATS Me Jacques Barillon , a
de la famille Barschel, partie i
dans cette procédure. (

Bonnes affaires
Les lingots étaient faux
Un commerçant de Zurich âgé de

37 ans a appris à ses dépens que tout
ce qui brille n'est pas forcément or:
il a versé à deux escrocs inconnus
un acompte de 50 000 francs
l'achat de 787 lingots d'or d
grammes chacun. Toutefois, il
avéré ultérieurement que ces
gots étaient des faux. {i

Bâle-Campagne
Fuite de gaz

Une petite quantité de gaz cl
s'est échappée d'une fabrique d
icigciu:> uc r ranci n. oeiun i;
de Bâle-Campagne, la réacti
mique s'est produite lors d
plissage d'une chaudière.

*_. 

LALIBERTé SUISSE
Procès Pittet renvoyé pour complément d'enquête

)es silences mal reçus
ll lvAUD Jfflk.
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Nouveau coup de théâtre au procès
de Michel Pittet: après avoir prononcé,
lundi , un huis clos partiel, le Tribunal
correctionnel de Lausanne a en effet
décidé, hier, de suspendre l'audience. Il
a ainsi accepté la requête du Ministère
public , «infiniment agacé» , et de la
partie civile , «écœurée»: l'ancien mu-
nicipal radical s'était, encore une fois,
retranché dans un silence embarras-
se...

Rappelons-le: la question qui se
pose dans cette affaire est double: l'ac-
cusé était-il tenu de rembourser à la
caisse communale certaines sommes
touchées en sa qualité de représentant
de la ville dans divers conseils d'admi-
nistration? Si oui , était-il capable de le
faire en tout temps et par ses propres
disponibilités? Le doute qui plane sur
ce dernier point a été à l'origine de l'in-
cident d'hier.

Michel Pittet l'avait affirmé lundi:
c'était bien avec ses propres fonds qu 'il
avait épongé, au début 1989, une partie
de ses dettes envers la caisse commu-

nale et le fisc. Il avait toutefois refusé
d'en dire plus en audience publique.
D'où le huis clos qui lui avait permis
de se «confesser». Mais la Cour, le
Ministère public et la partie civile,
c'est-à-dire la ville de Lausanne, vou-
laient pouvoir juger sur pièces. Et l'ac-
cusé avait promis de produire ces do-
cuments à la reprise de l'audience , hier
matin

Ce qui a bien été fait, mais, c'est le
moins que l'on puisse dire, pas à la
satisfaction générale. Le Ministère pu-
blic et la partie civile restaient sur leur
faim. Michel Pittet a alors présenté une
nouvelle demande de huis clos, qui a
été, cette fois, rejetée. L'accusé peut
s'expliquer tout en protégeant l'anony-
mat des tiers en cause, a jugé le tribu-
nal. Refus de l'intéressé d'en dire da-

vantage. Et montée sur leurs grands
chevaux des parties adverses.

Selon l'avocat de la ville , «Michel
Pittet a déjà ruiné la crédibilité des
autorités politiques; il tente au-
jourd'hui de ruiner celle des autorités
judiciaires. Et le procureur général
d'enchaîner: «On n'obtient quelque
chose de lui que quand on lui met le
couteau sur la gorge». La réplique de la
défense n'a pas été moins vive: «Nous
voulons être jugés tout de suite , parce
que nous sommes innocents et que
cette affaire est un martyre pour nous.
Mais vous ne savez plus comment
vous en sortir , vous êtes aux abois».

La Cour a jugé que les pièces appor-
tées hier ne prouvaient rien. Du fait du
«refus obstiné» de l'accusé d'en dire
davantage, elle a renvoyé le dossier au
juge d'instruction cantonal pour com-
plément d'enquête. Cl. B.

La sécurité hivernale a un prix

Le pays aux 3000 avalanches
Le Valais dépense bon an mal an de

40 à 50 millions de francs pour le dé-
neigement des routes cantonales et la
prévention des avalanches, a indiqué
hier le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net. Un inventaire a répertorié 3200
avalanches dans le canton ^ dont 10 %
menacent des zones habitées et des
voies de communication. Dans le ca-
dre de l'aménagement du territoire, le
Valais a cartographie tous les dangers
potentiels qui le menacent.

Tous les dangers connus ont été car-
tographiés à l'échelle 1:25 000 pour
tout le canton. Ces cartes indiquent les
secteurs d'avalanches, de glissements
de terrains , d'éboulements, de chutes
de pierres et d'inondation. L'affaiblis-
sement du rôle protecteur de la forêt et
l'extension des activités humaines
dans les zones menacées augmentent

considérablement les périls, a souligné dant l'hiver une surveillance perma-
Bernard Bornet. nente du manteau neigeux et des situa-

tions météorologiques. Quatre stations
Une surveillance

permanente
Ainsi en matière d'avalanches, les

spécialistes en ont comptabilisé 3200
par an , répartis dans les i 8 vallées laté-
rales valaisannes. Ces coulées mena-
cent 102 km de routes cantonales ,
20 km de lignes de chemin de fer, plus
de 4,3 mio de m2 de terrain habité ou
en zone constructible et 11 mio de m 2
de zone agricole. Rien qu 'en 1989,
23 mio de francs ont été investis dans
la construction d'ouvrages de protec-
tion. La Confédération finance par le
biais des droits sur les carburants 70 %
de ces montants. Sur le plan de la pré-
vention , le Valais a mis en place pen-

automatiques d'altitude - devisées à
500 000 francs l'unité - et septante ob-
servateurs répartis dans tout le canton
transmettent les données à une cellule
spéciale. En cas de danger, cette der-
nière avertit autorités , média et offices
du tourisme.

Moins de sel
Quant aux routes cantonales , les ser-

vices d'entretien doivent assurer la
praticabilité hivernale de 1700 km.
Les responsables ont été confrontés à
l'obligation d'une réduction massive
de l'emploi des fondants chimiques ,
notamment le sel à dégeler. Ils appli-
quent désormais une nouvelle techni-

Démission de Claude Frey à l'Exécutif de Neuchâtel

Le père de la zone piétonne
NEUCHÂTEL J-5-%

Le conseiller communal radical
Claude Frey quittera l'Exécutif de
Neuchâtel à fin juin prochain. Il y aura
siégé seize ans. S'il abandonne les af-
faires communales, il a néanmoins l'in-
tention de poursuivre son activité poli-
tique à Berne et il espère obtenir un
nouveau mandat au Conseil national
l'automne prochain. A Neuchâtel , le
bilan de ses activités est plutôt positif
même si les dernières années ont fini
par être un peu longues.

Quand il a siégé durant quatre légis-
latures , on ne demande pas à un
homme politique pourquoi il part.
Claude Frey aura en effet fonctionné
durant seize ans à la direction du Ser-
vice de l'urbanisme de la ville et res-
pectivement dix et six ans à celle de la
Police et à celle des Travaux publics.

Agé de 47 ans, licencié en sciences
économiques, Claude Frey est entré au
Législatif à 29 ans et à l'Exécutif à

32 ans. Il a été député au Grand
Conseil de 30 à 38 ans et il siège au
Conseil national depuis l'âge de
36 ans.

La ville de Neuchâtel lui doit no-
tamment d'avoir mené une politique
active en matière d'urbanisme. La
zone piétonne , c'est son enfant: il l'a
bien élevé. Grâce aux efforts des auto-
rités politiques , l'ensemble de 1 aména-
gement du centre de la ville est d'ail-
leurs une réussite enviée loin à la ron-
de. Les divers bâtiments locatifs com-
munaux au cœur de la ville ont été
rénovés, entraînant la réfection de
nombreux bâtiments privés. Au moins
200 millions de francs ont été investis
par les particuliers dans le mouvement
général.

Claude Frey aura joué un rôle déter-
minant dans la construction des loge-
ments sociaux des Accacias (même s'il
y était forcé par une initiative popu-

laire de 1 extrême gauche), dans la ré-
novation du Collège latin et dans le
relogement moderne du Musée d'his-
toire naturelle. Ceci énuméré sans vou-
loir être exhaustif sur ses mérites.

Les autres conseillers communaux ,
notamment les deux libéraux et en par-
ticulier Claude Bugnon , ne seront pas
fâchés de voir partir celui qui a contri -
bué parfois à quelques éclats au sein du
Conseil. En 1988. Claude Frey avait
dénoncé avec vigueur (trop peut-être),
certains agissements de Claude Bu-
gnon visant à avantager des entreprises

avec lesquelles le libéral avait des liens
particuliers. Une enquête menée par
un juge de district lavera le conseiller
communal libéra l de toute faute, non
sans lui rappeler certaines réserves in-
hérentes à sa charge.

Depuis lors, l'entente n'a plus été ni
profonde ni cordiale , mais nécessaire
et officielle. R. Gt

Quatre hommes veulent 10 millions
Echec d un hold-up avec otages

Un hold-up avec prise d'otages a
échoué hier matin à Chiasso (TI). La
police a arrêté deux des quatre malfrats
qui ont tenté de se faire remettre 10 mil-
lions de francs par le directeur de
l'Union de banques suisses (UBS). Les
deux autres ont réussi à s'enfuir.
L'épouse et le fils du directeur, qui ont
été gardés en otage a leur domicile, ont
finalement réussi à s'enfuir et à alerter
la police . Les deux hommes arrêtés
sont de nationalité italienne , a indiqué
hier la Police cantonale tessinoise.

Quatre individus armés ont fait ir-
ruption lundi soir au domicile du direc-
teur de l'Union de banques suisses

(UBS) à Chiasso. Pendant toute la
nuit, ils ont tenu sous la menace de
leurs armes le directeur, son épouse et
son fils. A l'aube, ils ont envoyé le
directeur à la banque pour préparer 10
millions de francs. Ils lui ont dit que,
pendant ce temps, sa femme et son fils
seraient séquestrés dans un lieu in-
connu et menacés par une charge ex-
plosive.

En réalité , les deux otages ont été
ligotés et laissés à leur domicile. Ils
sont parvenus à se libérer et à se réfu-
gier chez des voisins d'où ils ont averti
la police. (AP)

Les longues dernières années
La ville de Neuchâtel sera-t-elle

plus facile à gouverner sans Claude
Frey qu'avec lui ? Nous dirions deux
fois non et une fois oui.

Non parce que dans l'échec du
projet de théâtre (échec révélateur
d'un climat de mécontentement).
le magistrat radical n'a pas davan-
tage de responsabilité qu'un autre.
Idem à propos du déficit du budget
1991 qui atteint 13 millions de
francs et d'une certaine morosité
liée à l'air du temps qui s'installe
sur les rives du lac.

Nous répondrions non encore à
cette question pour une autre rai-
son : le calme autour de la table du
Conseil qu'amènera peut-être le
départ de Claude Frey ne comblera
pas forcément l'absence de ses ca-
pacités de gestion. Même s'il a pris
beaucoup de place. Car malgré sa
petite taille, l'homme a une tête de
plus que ses pairs. Or, à Neuchâtel
plus qu'ailleurs, on n'aime pas les
épis qui dépassent du champ. Sur-

I [ VALAIS l̂i iil̂
que , qui ménage l'environnement sans
remettre en question la sécurité des
automobilistes.

Cette méthode repose sur le principe
du déneigement total , soit l'évacuation
complète de la chaussée. En effet,
moins il reste de résidus de neige ou
d'eau de fonte sur la surface de la route
et moins le verglas adhère sur celle-ci.
Les véhicules de déblaiement de la
nouvelle génération sont donc dotés,
en plus d'une lame à neige, d'une
brosse mécanique entre les essieux.
Elle évacue l'eau stagnante et permet
de réduire d'enviro n 70 % l'épandage
du sel. (ATS)

III ICOM 1
1MENTAIRE »

tout quand ils font se refléter ambi-
tions et réalisations.

Mais nous imaginons facilement
combien le double échec cantonal
et fédéral de Claude Frey a pu le
marquer au point de l'empêcher de
travailler sereinement au plan com-
munal durant ces dernières années.
Le solitaire radical voulait du
Conseil d'Etat. Par calcul et par co-
hérence, mais sans plaisir, il y a
renoncé. Il voulait surtout de la pré-
sidence du groupe radical aux
Chambres fédérales: je crois qu'on
lui a fait un croche-pied.

Il y a des retours à la maison
communale qui ont dû être
amers....

Rémy Gogniat
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PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo. intermédiaire

Horaire : (7h30-12h00 13h00-1 8h00)

¦—?¦S? 037/ 811 291 «-

Distillation
à façon individuelle

*•*
Jus de pomme naturel
toute l'année
Une bonne idée-cadeau pour vos
clients , vos collaborateurs, vos
amis:
un choix de nos produits
EN EMBALLAGE DE FÊTE
p. ex: poire à botzi , William , abricot ,
Gravensteiner , etc.

Notre magasin dispose égale-
ment d'un assortiment complet
pour votre bar.

• * •
Nous remercions notre aimable clien-
tèle pour la confiance témoignée tout
au long de 1990 et souhaitons à tous
nos meilleurs vœux pour 1991.
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PAUL MORARD & FILS
LE BRY
v 037/31 17 29

17-12107

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
w 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax . 037/249147
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116- 224 -
Etranger: selon destination

Rédaction:

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex * 5959
Infomanie » 243 343
Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR)
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard ICC)
Secrétariat de rédaction-suppléments:-
Madeleine Joye Nicolet (MJN).
Michel-André Panchaud (MP).
Jean-Jacques Robert (JJRi
Rubrique régionale: Jean-Luc Piller (JLP).
Jean-Philippe Buchs (JPhB). Monique Du-
russel (MDLi. Pascal Fleury (PFY). Antoine
Geinoz (AG). Magalie Goumaz (MAG), Yva n
Mudry (YM). Gérard Périsset (GP). Michèle
Roquancourt (MR), Antoine Rùf (AR), Didier
Schmutz (DSi. Jean-François Thilo (JFT).
Christian Zumwald (CZ), Pierre-André Zur
kinden (PAZ).
Rubrique étrangère : Charles Bays (CB).
Pascal Baeriswyl PaB).
Rubrique suisse: Pierre Kolb (pik),
Cathy Macherel (CML).
Christophe Schaller (CS).
Enquêtes-reportages: Gérard Tinguely (GTi)
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB).
Jean Ammann |JA). Marius Berset (MBt).
Marcel Gobet (MG). Stefano Lurati (SL) , Pa-
tricia Morand (PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Vie quotidienne-loisirs. Eliane Fournier (EF)
Radio TV Médias
Photographes : Alain Wicht (AWi) Vincent
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1

Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N» du mardi,
vendredi à 10 heures. N°» du mercredi au same-
di, l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtiment) è
Fribourg. jusqu'au dimanche è 20 heures
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires



LALIBERTé

La Banque mondiale dresse un tableau pessimiste

La dette qui grimpe, qui grimpe
La dette du tiers-monde, qui s'était

stabilisée en 1988 et 1989, a recom-
mencé à grimper nettement cette année
malgré la mise en place de nouvelles
stratégies visant à alléger le fardeau de
l'endettement des pays en développe-
ment, indique un rapport de la Banque
mondiale.

Selon les derniers «Tableaux de la
dette internationale» publiés par la
banque , la dette extérieure totale des
pays en développement (PVD) a fait
un bond de plus de 6 % en 1990 pour
s'élever à 1341 mia de dollars contre
126 1 mia en 1989 (et 1265 milliards en
19881

Plus du double
La dette du tiers-monde a ainsi plus

que doublé au cours de la dernière
décennie puisqu 'elle atteignait seule-
ment 639 milliards de dollars en
1 980

Après une nette diminution en 1989,
le service de la dette (remboursement
des prêts et paiements d'intérêts) a éga-
lement augmenté cette année , totali-
sant 140,5 mia de dollars au lieu de
135,7 en 1989.

En dépit de ces chiffres, «la cri se de
la dette des pays en développement est
un peu moins grave qu 'il y a deux ans»,
estime la Banque mondiale en souli-
gnant notamment que certains ratios
mesurant le poids réel de l'endette-
ment ont continué à s'améliorer.

Le service de la dette devrait ainsi
représenter cette année 21 , 1 % des ex-
portations des PVD, contre 22,1 % en
1989 et 26,8 % en 1988. En 1986, ce
ratio déDassait la barre des 30 %.

La facture pétrolière
Mais la crise du Golfe a «déjà im-

Dosé un grave choc à la balance des

paiements de la plupart des pays en
développement» en alourdissant leur
facture pétrolière et en rendant ainsi le
service de la dette «encore plus difficile
à assurer», affirme la banque.

«A cause du poids actuel de leur
endettement et du manque de prêts
extérieurs» , les pays du tiers-monde
«auront du mal à amortir ces chocs» et
devront faire de «nouveaux efforts
d'ajustement», estime-t-on de même
source.

Les apports de ressources extérieu-
res vers les PVD ont augmenté à nou-
veau cette année, mais ont été consti-
tués «presque entièrement» de prêts
officiels et d'investissements étrangers
contra irement à la fin des années 1970
et au début des années 1980 lorsque les
crédits bancaires dominaient large-
ment, a indiaué M. Rao.

Le service de la dette
dépasse les prêts

En dépit de cette progression des res-
sources, le tiers-monde a continué en
1990 à «financer» les pays riches car le
service de la dette a encore dépassé lar-
gement les prêts. Les remboursements
et les paiements d'inté rêts des PVD ont
été supérieurs de 27 ,5 milliards de dol-
lars (39 ,8 millard s en 1989) aux prêts
reçus.

Ce phénomène n'est certes pas nou-
veau puisqu 'il s'observe depuis 1983.
Mais , cette année, il a touché même
l'Afrique subsaharienne qui a payé 500
mio de dollars de plus qu 'elle n'a reçu.
Cette région , qui regroupe la plupart
des pays les plus pauvres de la planète ,
fait pourtant l'objet de plusieurs pro-
grammes d'aide spéciaux.

A cet égard, la Banque mondiale ap-
pelle à un nouvel effort des pays endet-
tés dont un «grand nombre n'ont pas
encore entrepri s l'ajustement néces-
saire pour soutenir leur développe-
ment». (AFP1

ECONOME
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Semaines
La semaine s 'achevant le 6 a été

extrêmement satisfaisante sur le
plan boursier. Saddam Hussein est
responsable de cette évolution rien
n 'ayant changé par ailleurs: l 'an-
nonce de la levée de toutes les res-
trictions imposées aux étrangers en
Irak a permis au marché de gagner
près de 4 %.

En coulisses, il y avait égalemen t
le succès du chancelier Kohi aux
élections allemandes, un recul du
prix du pétrole et une certaine dé-
tente sur le front des taux d 'intérêt
sur le marché monétaire. Pour au-
tant on n 'a pas vu un développement
f ormidable des volumes, les person-
nes détenant les titres n 'avant au-
cune envie de s 'en séparer au niveau
actuel. Le fait le plus important à
relever durant cette période est que
pour la première fois depuis long-
temps le marché suisse n 'était plus
isolé et au contraire calquait son
comp ortement sur celui des autres
places internationales. L'inflation
est un facteur qui compte et il sem-
ble bien que la Su isse pourrait se
retrouver au-dessous de 6 % de
hausse des prix à la consommation
dès le mois de décembre si bien sûr
l 'évolution favorable des prix du pé-
trole se nnursuit.

La secondé semaine de décembre
a vu l 'enthousiasme se ralentir quel-
que peu. Plusieurs points très néga-
tifs se sont confirmés à propos de
l 'économie. Tout d 'abord , le groupe
bâlois de recherches conjoncturelles
a précisé que le bâtimen t allait en-
traîner la croissance du p roduit inté-
rieur brut suisse en queue de peloton
européen . L 'Off ice f édéral de la sta-
t istique a également précisé que l 'in-
f lation bien qu 'en ralentissement ,
resterait à un niveau élevé pour les
critères suisses durant ces prochains
mois. Enfin, les mauvaises nouvel-
les sur les bancaires ne sont pas
ép uisées. Le marché avant nris en
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compte le recul des bénéfices des
principales banques, du pays (entre
Wet 15 %) pour 1990 et anticipé des
perspectives très modestes pour
1991 , il semble que d 'autres élé-
ments provoqueront d 'autres bais-
ses. La décision du Tribunal fédéral
de soumettre le CS holding dans son
ensemble aux exigences de la cou-
verture des fonds édictées par la loi
sur les banques va sans aucun doute
nuire aux possibilités d 'expansion à
long terme de cet établissement. Les
assurances semblent avoir un autre
avenir devant elles: la Banque na-
tionale suisse souhaite desserrer
l 'étreinte des taux dans la mesure de
ses possibilités. Evidemmen t ce sec-
teur sera le plus favorisé par une évo-
lution baissière du loyer de l'ar-
gent.

Les taux du court terme malgré
une certaine détente de temps en
temps restent élevés. Même si la
BNS attache apparemment moins
d 'importance à la parité DM-franc
suisse, une baisse durable des taux
en Su isse ne pourra intervenir que si
la Bundesbank accepte une baisse
des taux outre-Rhin. Or, l'ampleur
des cap itaux demandés p our la réu-
nification ne semble pas permettre
de développements sensiblement
différents dans l 'immédiat. Dans
ces conditions, si T influence sur le
marché des capitaux n 'est pas dra-
matique, on ne peut pas dire non
p lus au 'elle soit f avorable. On a re-
marqué que pour la première fois
depuis bien longtemps le rendement
moyen des nouvelles émissions indi-
gènes était supérieur à celui des
émissions étrangères. Telle est la
rançon d 'une défense indirecte de
notre devise.

.T Wîm pt-/

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rpmkvprpin

Evolution du service de la dette
Voici un tableau montrant l'évolution du service de la dette (rembourse-
ment des prêts et paiements des intérêts) des pays en développement par
continent , ainsi que des transferts nets vers ces pays (prêts reçus moins
service de la dette). L'ensemble des chiffres, fournis par la Banque mondia-
le, sont exnrimés en milliards de dollars

Ensemble
Service de la dette . .
Transferts nets . . .
Amérique latine
Service de la dette . .
Transferts nets . . .
Afrique subsaharienne
Service de la dette . .
Trîïncfp-rtc nf*tc

Afrique du Nord et Moyen
Service de la dette . . . .
Transferts nets 
Est asiatique et Pacifique
Service de la dette . . . .
Transferts nets 

1988 1989

151 ,8 135,7
-42,1 -39,8

54,6 45.3
-55 -22 .8

6,3 9,7 8,8
5,4 1,9 1,3

Orient
9 14,4 15 ,6
1,8 -0,9 -2,8

13,4 37,9 35,5
¦ X l  _7 5 -8. 1

(ATS)
1990

140,5
-27,5

44,4
_Q

b I KAIMbtKtb

ABNAMRO 
AFG
Aegon 
AKZO 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 

Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Gén. Electricité
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 

Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan

Henkel ..............
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 

Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank . ..
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
r iniips uiuuii(im|
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

VW 
Wella 
Wessanen 

18.12

23.75
187.00 G
82.75
59.00 L

1875.00
34,75
83.00

820.00 L
182.00

14.50
193.00
355.00
160.00 G

7.85
9.75 L

186.50
10.75 G

211.00
193.00 L
118.00 G
139.00

10.00 L
93.00
8.00 G

18.00 G
506.00
25.00 L

124.00
539.00
323.00 L

12.00 L
36.75 G
56.00
41.75 L
24.25 G

9.50
'3.35

15.50
4.70 G

450.00 G
181.00 G

41.75
44.00 G
21.75

422.00
10.00 L

685.00
328.00
238.00
405.00 L

19.75 G
13.00

255.00
40.50
78.00 G

402.00 G
16.00

344.00 L
65.75
61.50 G
45.50
98.50
11.25 L

199.00 G
6.05 G

612.00

529.00
76.00

438.00 G
58.25

169.00
7.35

113.50
274.00
304.00 L
634.00 G

48.25 L

Cours

transmis

Dar la
BANQUES

Ed. de Rothschild p
Bar Holding p
Bar Holding bp 
BSI p 
BSI n 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBSp. . .
SBS n 
SBSbp 
Rannno Matinnalo
BPS 
BPS bp ....
Unn,nhal n

18.12

3900.00 G
6600 00
255.00

1870.00
480.00 G
490.00 G
450.00 G
1300.00 G
1090.00 L

171 .00 A
2780.00
600 .00
110.00
269.00
228.00
228.00
470.00

1130.00
105.00 G

Interdiscount 
Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Mnupnnirk n
Môvenpick n 
Môvenpick bo ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter p ...
Villars Hnlrtmn n

3300 .00
440.00
123.00 G

1430 .00
490.00
250 .00 G

1290.00 G
1010.00 B
3500.00 L
1550.00 G
1360.00
c 1 AA AA

1255.00 G
430.00
980.00
680.00
530.00 G

2250.00
172.00 G
32.50

2900.00
1400.00
830.00 G

1500.00
O 1 C AA D

INDICES FRIBOURG
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SPI 
SMI 

DOWJÔNES
DAX 
CAC40 

18.12

914.65
1393.40

527.60
2609.90
1477.41
1591.65
MiQA i r\

Bque GI.&Gr.p
Bque GI.&Gr.n
Créd.Agric.p ..
PrAH ànrir n

DEVISES

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv]
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 

Portugal
Espagne
Canada
Japon .

1.2575
2.435

B5.20
24.80
4.08

75.45
-.112

12. 10
22.35
21 85
21 .45
34.95
-.945
1.3175
1.085
-.95

1.2875
2.485

B6.—
25.50
4.18

76.25
-.1145

12.22
23.05
22.45
22.15
35.95
-.989
1.3575
1.115
-.962

I KANSr'UKIS

Crossair p
Crossair n
Swissair p

18.12

390.00 G
165.00 G
580.00

Landis&Gyrn ..
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
fig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
"ai.uv*- M 

Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Holding p ...
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh c
Sulzern 
Sulzerbp 
Von Rollp 
Von Rollbp 

990.00
16000.00

1240 00 G
700.00 G
235.00 L
475.00 L

7490.00
7170.00
1405.00
425.00
150.00 L
344.00 G

1600.00 L
600.00 G

6800.00
3710.00

8500.00
1880 00
1260.00
4800.00
880.00 A
370.00
320.00 G

1500.00 G
1390.00 L
482.00
465 00

2120.00
4500.00

380.00
1120.00

195.00
ASSURANCES

Bàloisen 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvian 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n .
iw. i t i iBi iawit  ̂ .
Cied' ass. Nation, r
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthourn 
Winterthour bp ...
Zùrich p 
Zurich n 
7iVir.h hn

18.12

2210.00
2140.00
5200.00
2550 .00 A
1770 .00
950 .00 G

13500.00 G
3000.00
2 100.00 G

15 1 00
1150 .00 L
3160.00
1930.00
548.00 A

11000.00 G
3700.00 L
2780.00 L
696.00
4020.00
3020.00

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont :
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intern . Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ...

usx ...Z.Z.Z.ZZZ
Wang Laboratories
Warner Lambert ...
Westing house 

HUHS-BUUKSb
18.12

133 .00 A
300.00 G
1850.00
1450.00
3100.00 G
1400 .00
720 .00 G

1250.00 G
2850.00
475.00 G

21250.00
225 .00 G
525 .00 G
830.00
9 10.00 G
120.00 L

Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...

Cons. Nat. Gas ..
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmenl
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun Si Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 

Ford Motor 
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Hnmocîato Wriinn
Honeywell Inc
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern . Paper .
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiane Land
Maxus 

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Dl.il..,,- D......I '
1 Ha ' cl,ul ¦

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuc<
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..

USF&G. Z.ZZ.Z.
USX Corp 
Wang Labora:ories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth .' 
Xerox 

69.00 G
14.00
57.00
36.25 G
27 00G
73.00 G
21.75L
56 50 G
88.75 G
16.00 L
17.25
61.00
93.50
27.75 G
ce nnn
11.00 G
57.25 G

101.00 G
37.50 G
71.00

129.00
59.50 A
51.50 G
46.50
52.50 G
9.60 L

22.25 G
64.50 L
48.75

70.00 L
42.75

' 77.00
21.00 G
30.50
37.75 G
58.25
40.75 G
20.50

115.50 G
33.00

142.00
66 25 G
60.00

95.50
41.00
54.50 G
11.25G
36.75

106.50 G
73.00
60.50 G
52.50 L

110 50
92.00 G
26.50
30.50 G
58.25 G

82.00
33.50

101 .00 A
64.25
32.00 G

109.00 G
19.25
33.75 G
41.00
70.75
33.00
71.00 G
37.00 G

73.75
43.75 G
42.50 G
22 00 G

3.75 L
61.25G
48.25 G
9.50G

38.50 G
3.70

B5.25
44.75
37 .50 G
43.75A

INDUSTRIE

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-LonzaH. p .
Alus.-Lonza H. n .
Alus.-Ljjnza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel . Charmi les p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
«^ v •¦ 
Bobst p 
Bobst n ' 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischern 
Fotolabo 

Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hûrlimannp 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp

18.12

1360.00 G
1015.00
907.00
450.00
73.00

2300.00
2010.00
2050.00

396.00
2460.00 G
1480.00
4060.00

800.00

3650.00
3950.00
1950.00 G
1890.00
2410.00
2010.00
1950.00
2100.00
2850.00 G
3350.00
1340.00
246.00

1550.00

305.00 G
1010.00
2650.00

205.00 G
86.00 G

7200.00
1700.00 G
4700.00 G
4600.00 G
4450.00 G
8100.00 G
1250.00 G
530.00 G

Agie bp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Ciutea Da,rnl I,,

BILLETS

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

75.—
-.11

12.05
22.05
21.50
21.15
34.80
-.91
1.30
1.06
-.71

1.31
2.55

86.80
25.95

4.30
77 —
-.118C

12.35
23.55
23 —
22.65
36.30

1.03
1.40
1.14
-.91

FINANCES

Aare-Tessin p ...
Adia p 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cie Fin . Richemoni
CS Holding p 
CS Holding n 
Dâtwyler p 
EG Laufenbourg p
uciuuwcm ij
Forbo p 
Forbo n
Forbobp ....
Fuchs p 
Fuchsbp ....
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n

18.12

1300 00 G
795.00

73.00
450.00 L

2750.00
B000.00 G
1540.00
308.00 A

1850.00 G
1600.00 L

2080.00
1015.OO G
470.00 G

2220.00
180.00

2000.00 G
4750.00 G
4700.00 G
770.00

4050.00
700.00 G

AMÉRICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid

Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
BaxterInt 
Bell Atlantic 

18.12

56.00 G
48.25 G
24.25
34.00 G
72.50 G
26.75
50.75
65.75 G

85.50 G
38.50
64.50 G
53.25 G
28.25 G

159.00
32.25 A
35.00 G
69.50 G

METAUX

0r-S/once ....
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ....
Argent-S/once
Argent-Frs. /kg
Platine-$/once

374.50 377.5C
15300 15550

106 116
91 101

113 123
487 507

390 4.0E
158 168
412.50 417.5C

Mercredi décembre
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J^^^  ̂ L'attraction intégrale.
Au freinage en particulier, la Vectra 4x4 à traction intégrale permanente
de la troisième génération conserve sa stabilité de cap. Vectra GL 2.0i
4x4 , 85 kW (115 ch). Le nec plus ultra de la traction intégrale
à un prix particulièrement avantageux. - ^
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Au coeur de la tradition...
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I^M/ J^^ J Ŝ ^S*'̂ ^^  ̂ notre documentation complète

y \^%n^ _^^^# 1 |̂ "*̂  ̂ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
\ \^Rr ¦ Wfe/ / A votre disposition entre autres:
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apide toutes marques 021/
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• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 iours. un nrix officiel olus bas.
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Bern-Nied
Ranaratla

VILLE DE FRIBOURG

AVIS À LA POPULATION

La Direction de l'édilité informe que pour des raisons indépendantes de son
organisation, le

RAMASSAGE DES ORDURES,
DES OBJETS ENCOMBRANTS,

PAPIER, ETC.
n'aura pas lieu

les 25 et 26 décembre 1990
et

les 1er et 2 janvier 1991

Afin de maintenir la propreté de la ville, nous vous demandons de ne pas sortir
les containers, de ne pas déposer les sacs à ordures et autres déchets sur le
domaine public. Nous vous serions reconnaissants de faire un réel effort pour
réduire le volume de vos déchets, plus particulièrement pendant cette pério-
de.

Les verres à jeter doivent être acheminés vers les containers prévus
à cet effet.

Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

EBONNES FÊTES

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

17-1006

Merci

K Elémentaire, mon cher Glasson...
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... cette pipe vient de la Civette !
¦

>.-
Vous y trouverez une pipe pour chaque personnalité...
ainsi que les accessoires indispensables: porte-pipes ,

n: pots à tabac, cendriers à pipes, etc.

Dure

L- LA CIVETTE - BULLE
chat GlaSSOn tabaCS Avenue de la Gare 5
ion

VOYEZ NOS VITRINES
i

54 14 Jeudi 20 décembre, ouvert jusqu'à 21 h. 30
• '• '''• 'l8 Les lundis 24 et 31 décembre , ouvert toute la journée.
1111
uni 



VOUS cette semaine

E 

Beaucoup d'entre-vous renonceront peut-être
à se joindre aux joyeux fêtards qui déferleront ,
la semaine prochaine, dans les cafés ,
restaurants , hôtels enguirlandés pour la
grande valse du réveillon : qu'à cela ne tienne...
Nous vous avons préparé recettes de menus
vite faits, - buffets «mains libres», - jeux en
famille ou entre amis , tout ce qu'il faut pour
sauter joyeusement le cap des douze coups de
minuit !

remuante, parfois dérangeante, l'existence de
Michiko, fille d'un premier ministre japonais
aujourd'hui établie à Genève, est entièrement
vouée aux réfugiés et à l'enfance
malheureuse.

^
• BEAUTÉ : Nos « conseils splendeur » pour
un maquillage du 31. • MAISON : Des
visites? Préparez votre chambre d'amis.
• MODE : Dans un décor vénitien, les
créations de Léonard. • ÉVASION: Un
pays à déguster comme ses huîtres, la
Charente-Martime.

<̂ ip r̂p^- ^̂
s—, s—, Chaque semaine dans

Le magazine de la femme l ĵOtS IWrTf Wiï

| | ^^s  ̂ Banque européenne
I I ïw^M d'investissement
I i ÎS  ̂ Luxembourg

H 3 /  0/ Emprunt 1991-2001
| / / 8 70 de fr.s. 150 000 000
= Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opé-
= rations ordinaires de prêts de la banque.

= Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières
= étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
= . munies de coupons annuels au 10 janvier. Le premier coupon
== viendra à échéance le 10 janvier 1992.
= Durée: 10 ans au maximum
= Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours :
= antici pé - sans indication de raison la première fois en 1998 à 101% ,
= prime dégressive de 0,5% par an;
= - pour raisons fiscales à tout moment au pair.
=Ë Rachats: exclus
== Cotation: ' sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Hj Prix d'émission: 1013/4% + 0, 15% timbre fédéral de négociation
==_ Délai de souscription: jusqu 'au 21 décembre 1990, à midi
= Numéro de valeur: 597.135

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse
= Ë= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
== = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
= = Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= ==l Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
~ ==_ Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
=Ê = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
= == BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et
E= = Commerciale Suisse-HYPOSWISS
f =_ ==\ La Roche & Cie CBI-TDB Union Bancaire Privée
= B= Deutsche Bank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) SA

== Bank in Liechtenstein HandelsBank NatWest Liechtensteinische Landesbank
== M Aktiengesellschaft
==\ [ Merrill Lynch Yasuda Trust Finance Banque Nationale de Paris
==m

^ W= Capital Markets AG (Switzerland) Ltd. (Suisse) SA
~^==^^m^k=W U N .  

Banco 

di 
Lugano 

KF.B 
Finanz (Suisse) SA Fuj i Bank (Suisse) SA

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Mercredi 19 décembre 1990 !

Le nouveau
ATS 386 SX, I

Puissant et compact.

•**" * * * ' ' * *f f f }  ? ? ' J ¦*•***!., - . .  ^̂ B̂ MM

L'informatique en puissance
à Frs . 3 599 . - M BE

Configuration complète, prix au public , Icha inclus. I ^*U^^^J^^C ĵ2 ĵOOffre valable jusqu 'au 3I.I2.1990 I HflPI PWdlll

AtlvancoJ Technolog) Systems "fffttJJÏT jJjJWUy
D A N S  UN M O N D E  I N F O R M A T I Q U E , I

LE D I A L O G U E  H U M A I N .  
^ ĵ

M M̂rjliï

Votre revendeur ATS agrée: 3|JftEflU ComPLET
{/oûte êu/teau, toute rnéGek /

1700 Fribourg Granges-Paccot -—¦ 
Fribourg-Nord (près du stade) tél. 037/26 44 44 - fax 037/26 45 61
E g a l e m e n t  à F r i b o u r g ,  B u l l e , R o m o n t , E s t a v a y e r - l e - L a c  et  D u d i n g e n .
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WêL .̂ T̂̂ I

Ml 9ÉSi ifS SF5 511
MM ^ l̂y ĵe B̂ fi
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Un jeu instructif et passionnant conçu sou? .a forme du jeu de
rôle.
3024 questions portant sur l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment.
Une manière originale de parfaire ses connaissances en alliant
habileté et sens de la stratégie.
Se joue avec un minimum de deux joueurs.
A vos dés et bonne chance ! Fr. 131.25

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, ® 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Corqté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, © 029/2 82 09.

^^x ¦¦• ex. La Bible en question, coffret

^§*M ) comprenant un plateau de jeu , 1 dé, 12
V*-̂ R jetons , 6 pions, 504 cartes , la règle du
l C^\ jeu , Fr. 131.25.

v^>j5\V\ Nom: 
\IP ure Prénom: - 

X^SS/ Adresse: — 
M À NP/Localité: - 

JÊ&Jfcil('r7âJM£ Signature: - 
zT' . " n i  O garder en librairie
S3.Ml i_Jr*UI Q envoyer par poste (port en sus)



Suite à la nomination de la titulaire au poste de directrice d'un home, le Comité de
direction des homes médicalisés du district de la Broyé (48 lits à Domdidier et 75
lits à Estavayer-le-Lac) met au concours le poste d'

infirmier(ère)-chef
- diplôme ISG de la CRS ou formation équivalente, avec expérience souhaitée en

gériatrie

- aptitude à diriger , motiver et évaluer le personnel soignant

- capacité d'organisation, de dialogue et d'écoute.

Date d'entrée : 1w avril 1991 ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la direction des homes médicalisés du district de la
Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac, s 037/63 21 21.

17-50136

Nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française
avec excellentes connaissances
d'allemand.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite ou prendre
contact avec
Bernard SOTTAS SA
Rte Morlon 45
1630 Bulle, © 029/2 22 23

17-12893

Nous cherchons , immédiatement

JEUNE FEMME
pour s'occuper de 2 enfants (10 et
12 ans), ainsi que de divers travaux
ménagers. Nous souaitons engager
une personne responsable et de
toute confiance. Nourrie et logée.

Pour de plus amples renseigne-
ments , « 037/33 27 27.

17-2621

OK PERSONNEL SEP, VICE - Ihr Partner fur Stellen
- sucht einen J

TECHNISCH-KAUFMÂNNISCHEN
ANGESTELLTEN

¦ fur ein Unternehmen, welches Gartenbaupro-
dukte vertreibt.

I Wir erwarten eine Person mit Gàrtnerausbildung
(eidg. Fâhigkeitszeugnis), Unternehmungsgeist
und zweisprachig D/F.
Unser Kunde bietet Ihnen ausgezeichnete An—
stellungsbedingungen und Dienstwagen.
Bitte senden Sie uns Ihre Offerte oder nehmen "
Sie Kontakt auf mit Herrn TERRAPON , der Ihnen
gerne weitere Auskunfte erteilt.

I Diskretion zugesichert. ¦

i . v y PERSONNEL SERVICE I
( " / i \ Placement fixe et temporaire I

î̂ *̂̂  
Vot re  f u t u r  

emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK # I

y r** \ Impression rapide

/ /v l̂lV*k \ Photocopies

\ \&niïs J Quick-Print
\Ŝ ""J",*̂ >' Pérolles 42 Fribourg
^-i \ @) 037/ 82 31 21

Dàtwvler

Unterwegs fur unsere Kunden und fur uns

Liegt
Ihre Stârke
in
technischen Verhandlungen
auf
hohem Niveau?

Bedeutet Ihnen die
Beratung und Mitrealisierung von
technischen Anlagen im Gebiete von
Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen
eine
person liche Herausforderung?

Wenn Ja, kônnten Sie als
Verkaufsingenieur mit guten
Franzôsischkenntnissen
Ihre persônlichen Neigungen zu
Ihrem Hobby machen.

Rufen Sie uns einfach an, damit
wir mit Ihnen einen Besprechungstermin
vereinbaren kônnen.

Telefon 044/4 16 35 oder 044/4 1247

DatwylerAG
Schweizerische Kabel-, Gummi
und Kunststoffwerke
6460Altdorf

ein Unternehmen der Dâtwyler Holding

jj Bf LA VILLE DE FRIBOURG

=̂  ̂ met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

devenu vacant
à l'administration générale

- titulaire d'un baccalauréat commercial
ou d'un titre équivalent, avec quelques
années de pratique ;

- maîtrise parfaite de la langue française
et capacité de s'exprimer couramment
en langue allemande ;

- connaissance d'une troisième langue
souhaitée ;

- excellente capacité de rédaction;
- connaissance du traitement de textes;
- sens de l'organisation, connaissance et

goût de la documentation.

Entrée en fonction le 1er mars 199 1 ou à
une date à convenir. Rémunération selon
l'échelle des traitements du personnel
communal.

Les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats , sont à
adresser à M. le syndic Claude Schor-
deret, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 12 janvier 1991.

17-1006



Gorbatchev veut consulter la population

Deux référendums!

Mercredi 19 décembre 1990

Mikhaïl Gorbatchev souhaite orga-
niser rapidement deux référendums,
l' un sur la propriété de la terre et l ' au t re
sur l'union, en dépit de nombreuses
inconnues et d'un accueil très réservé
du Congrès des députés soviétiques
après son intervention d'hier.

Alors que les journalistes lui deman-
daient quand devrait se dérouler le ore-

k.

Non, Mikhaïl Gorbatchev ne voit pas
double! Mais il considère peut-être que
les choses qui vont par deux ont plus de
chance d'aboutir. Kcvstone

mier de ces deux référendums, Mikhaïl
Gorbatchev a estimé hier, selon
l'agence TASS, qu 'il devrait avoir lieu
«cet hiver», sans toutefois préciser de
quel référendum il s'agissait. «Je pense
que les gens se rendront au référen-
dum. Et il en sera ainsi qu 'ils l'auront
décidé», a-t-il ajouté. Aux termes du
projet de loi sur le référendum, que le
Congrès doit examiner et adopter ces
prochains jours , un référendum doit se
tenir dans un délai de deux à six mois
«à partir de l'adoption par le Congrès
ou le Soviet suprême (Parlement)»
d'une résolution portant sur la déci-
sion de l'organiser. A supposer que le
Congrès se mette d'accord sur la tenue
d'une telle consultation populaire, un
référendum se tiendrait par consé-
quen t en URSS en tre la fin du mois de
février et fin juin 1991. Un tel délai
apparaît toutefois court en raison des
questions en suspens et des lenteurs
coutumières de la vie parlementaire

Une telle consultation, a expliqué
Rafik Nichanov, se tiendra simultané-
ment dans les quinze républiques so-
viétiq ues. Les électeurs, a-t-il ajouté ,
devront dire s'ils sont «favorables ou
non à une union d'Etats fédéraux».
Rafik Nichanov n'a Das Drécisé si le
Traité de l'un ion , ce document qui doit
définir les relations entre le centre et les
républiques, sera prêt lors du référen-
dum. Ce Traité de l'union est d'ores et
déjà ouvertement rejeté par les trois
répub l iques baltes (Estonie, Lettonie et
Lituanie), ainsi que par la Géorgie.

(ATS/AFP)

Un nouveau «second souffle»
Conqrès des communistes français

Les bouleversements de l'an dernier
dans les pays d'Europe de l'Est ont
dégradé l'image du communisme, mais
il appartient au PCF de donner «un
second souffle» au mouvement révolu-
tionnaire : c'est le sens de l'appel lancé
hier à Saint-Ouen (Seine Saint-Denis)
par Georges Marchais, qui a ouvert le
27e congrès par un discours-fleuve au-
ouel les déléeués nnt réservé une Inncue
ovation.

Pendant près de quatre heures, le
secrétaire généra l du PCF s'est efforcé,
dans ce rapport introductif, de faire le
tour de la «planète communis-
te» . «Il y a eu chez nous un défaut
d'analyse et d'appréciation», a-t-il re-
connu, rappelant aussitôt que dès
1976, lors du 22e congrès, lé PCF a
rhnisi  «If» snr ia l ismp à la franpnisp »

qui avait et a toujours pour ambition
«une transformation révolutionnaire
de la société sans dictature du proléta-
riat w

Goût du suicide?
«Qui pourrait penser que nous au-

rions le goût du suicide au point de
proposer une forme de socialisme qui a
si lamentablement échoué en Europe
de l'Est?», a poursuivi M. Marchais,
soulignant que le PCF a pour projet
«une tout autre société que les sociétés
socialistes existantes ou avant existé».

Le projet du PCF, c'est «le socia-
lisme autogestionnaire», et il peut y
parvenir «en modifiant le rapport des
forces qui existe actuellement dans no-
tre navs» CAP1

Il Lor tfll
• Albanie : légalisation. - Le Gouver-
nement albanais a légalisé les organisa-
tions politiques indépendantes, a an-
noncé hier Gramoz Pachko, chef de la
première formation non communiste
du pays, le Parti démocratique d'Alba-
nie. Selon M. Pachko, trois représen-
tants de ce pays ont rencontré lundi
soir et mardi matin le ministre de la
justice Enver Halili. Une commission
Darlementairp Hirippp nar IP nrpciHpnt

Ramiz Alia a auparavant publié un
décret légalisant les partis politiques.
M. Halili a accepté les statuts du parti
démocratique d'Albanie. (AP)
• Slovénie: indépendance. - Le plé-
bisciste sur l'indépendance de la Slové-
nie (nord-ouest) qui se déroulera le 23
décembre «ne signifie pas la séces-
sion» de cette république de la Yougo-
slavie, a affirmé hier à Ljubljana le pré-
SlHp nt clnvÀn p \A \y ti lan l^npa n

(AFP)
• Citroën ferme. - L'usine Cit roën de
Reims, dont la décision de fermeture a
été prise en 1988, cessera son activité le
31 décembre 1 992. annonce le cons-
tructeur automobile dans un commu-
ni qué publié hier. Pour éviter le licen-
HPniAnl As,r-  Ç ") A r.r,\n^',r ,r .  A s ,  \* . , ^ 't n n-•v.nvii i  u^a j s .-t acuai ita uc i usine ,
Citroën a présenté un plan social au
Comité central d'entreprise (AP)
• Cari Zeiss : saignée. - La d irec t ion
de la société Jenoptik Cari Zeiss Iéna
GmbH , héritière de l'important com-
binat d'Etat est-allemand d'optique in-
dustriell e , a présenté hier un plan de
suppression de 17 500 postes, soit près
de rlpiiv tipre Hoc pmnlnic CAPP1

Pilier européen pour voûte atlantique
Les bases fortes de l'OTAN

m 
DE BRUXELLES J ^f \UEAN .DUVEL PsPs

Les ministres des Affaires étrangè-
res des pays membres de l'OTAN ont
mis le point Final à leur session hiver-
nale en publiant, hier, un communiqué
qui fera date. Pour la première fois, il a
été nrériep uni '  «l'identité Plirnnppnnp
dans le domaine de la sécurité et un rôle
européen en matière de défense reflétés
dant la construction d'un pilier euro-
péen au sein de l'Alliance serviront les
intérêts des Etats européens et permet-
tront aussi de conforter la solidité
• i l l . l l l f  ifillr »

Il s'agit d'un événement. Ju squ'à
présent, les Etats-Unis étaient hostiles
à toute référence dans les textes atlanti-
ques à la CE. A la fin du mois de
novembre, M. Woerner avait encore
adressé de Londres un avertissement
voilé aux Douze et les avait invités à ne
ripn fairp nui nmeçp rnnHlnrp Ipc Ptatc_

Unis à retirer leurs troupes du Vieux-
Continent. Comment expliquer le re-
tournement de situation et l'apparente
passivité de James Baker lors de la
mise au net du communiqué fina l ?
«Les Américains n'ont pas pris une
posit ion négative à ce sujet», rappor-
tait , réjoui , M. Eyskens dans sa confé-
rf ^nr-f * r\n r-tr^ccf»

Intégration
Le chef de la diplomatie belge ajou-

ta i t  nnp I PS Ftats-l Jnis  sont rnnva inrnc

que leurs alliés européens se dirigent
«vers une intégration plus poussée et
qu 'il faut leur donner au sein de l'Al-
liance toute la place nécessaire. Et si
l'on construit un pilier européen , c'est
pour soutenir la même voûte atlanti-
que».

CVrtps nnp tpllp intprnrptatinn dp*
faits ne manque pas de séduction ;
mais, pour certains, il n'est guère aisé
de la concilier avec les déclarations fai-
tes la veille par le secrétaire d'Etat amé-
ricain qui avait dit à ses collègues que
l'échec des négociations du GATT, im-
puté par Washington à la CE, pourrait
rrnirp aiiY rplatinns trancatlanliniipc

Contradiction
Il existe donc une con tradiction en-

tre cette menace formulée par James
Baker et son attitude conciliante adop-
tée vingt-quatre heures plus tard , sur la
référence au pilier européen de l'Al-
liance. Toutes les spéculations sont
nprmîçpQ pn la matière • mais il çpmhlp
que l'une des préoccupations essentiel-
les du secrétaire d'Etat américain se
soit concentrée sur le maintien de la
solidarité face à l'Irak. Et , de ce point
de vue , la journée s'est fort bien termi-
née pour lui puisque les ministres des
Douze, réunis dans l'après-midi, ont
r ip r i r i â  Hp np nas rpppvnir \yî Tnrplf

Aziz avant que celui-ci ne se rende aux
Etats-Unis. Pourtant, James Baker
s'était déclaré favorable à une démar-
che de la CE auprès de Bagdad , fort de
la conviction qu 'elle exigerait , elle aus-
si, le respect des résolutions de
l'ONU.

Enfin , on signalera que la session a
été marnnée nar un arrrnrhape séripnx
entre les délégations américaine el
française sur le hors-zone et le rôle de
l'OTAN dans une Europe débarrassée
de la guerre froide. Paris a formulé des
objections lorsque fut abordé le projet
Hp Hp\/plr»«r,pr Ipc rplalir,nc Hîr* lrtmoti_

ques entre l'OTAN et les pays mem-
bres du Pacte de Varsovie moribond.
La discussion fut à ce point vive que
l'ambassadeur français, qui représen-
tait Roland Dumas, a fait mine de cla-
niipr la nnrlp

En fait , une des raisons qui pousse la
France à ne pas donner trop d'impor-
tance à l'OTAN se résume à conserver
une marge de manœuvre importante
pour mieux profiler ses relations avec
l'URSS et ses anciens alliés.

¥ r»

LALIBERTE EUROPE 
Négociations sur l'Espace économique européen

«Retard pas dramatique»
Les ministres des Douze de la Com- prises par consensus tandis que la ré-

munauté européenne et des six pays de glementation de l'EEE relèverait du
l'AELE se rencontrent ce matin à droit international public (c'est-à-dire
Bruxelles pour faire le point sur les d'un ordre juridique distinct. La Com-
négociations visant à la création d'un munauté a, en ou tre , proposé la créa-
Espace économique européen (EEE), tion d'un organe parlementaire com-
entamées en juin dernier. Présidée par mun CEE-AELE et des réunions régu-
M. de Michelis(Dour les Douze) et M. lières entre les ministres des 19 paysM. de Michelis (pour les Douze) et M.
Delamuraz (pour l'AELE), cette réu-
nion ne débouchera pas sur une « per-
cée politique décisive». Mais elle ne
tournera pas au fiasco, comme on pou-
vait IP iTMini l r i »  rpt automne.

Les ministres se retrouven t donc un
an plus tard , jour pour jour, - l'engage-
ment politique de créer l'EEE avait été
pris le 19 décembre dernier - non pour
conclure un accord mais pour dresser
un premier bilan. Celui-ci, finalement,
contra irement à ce qu'on pouvait pen-
ser encore au début de ce mois, n'a pas
trop mauvaise allure. Très pessimiste
j usqu'alors, M. Blanckart , qui dirige la
délégation suisse, avait retrouvé son
sourire la semaine dernière. «Les cho-
ses bougent» s'était-il félicité.

Effectivement, après plusieurs mois
de piétinement, les négociations qui
doivent aboutir à un accord étendant
les Quatre libertés économiaues de la
CE (libre circulation des capitaux, des
biens, des services et des personnes)
aux pays de l'AELE, ont commencé à
se débloquer. La Communauté euro-
péenne, jusque-là intransigeante, a en
effet assoupii sa position dans le très
délicat dossier concernant la prise de
Hprisinn I PS Hprisinns çpraipnt ainsi

(CEE, AELE et Liechtenstein). Ce n'est
pas encore la codécision que réclame
i'AELE, mais beaucoup plus que la
simple consultation qu 'offrait jus-
qu'alors la Communauté.

Reste à savoir si la réponse officielle
de la CE sur ce problème de la prise de
décision (les ministres des Affaires
étra ngères devaient en effet donner
hier leur aval au projet) sera jugée «ac-
ceptable» par les pays de l'AELE. Si tel
étai t le cas, les Six , comme ils l'on t pro-
mis, seraient prêts à renoncer à une
bonne partie de leurs demandes d'ex-
ceptions à la reprise de l'acquis com-
munautaire. La Suisse a ainsi dit
qu 'elle ne revendiquerait plus que
deux exceptions permanentes, l'une
sur la limite de poids maximale de 28
tonnes pour les camions, l'autre étant
la loi Friedrich (immobilier). Berne
ayant donc lâché du lest sur la main-
d'oeuvre étrangère comme sur l'envi-
ronnement qui figuraient parm i la liste
des exceptions. Reste qu 'il fait que la
Communauté accepte le principe d'un
mécanisme de sauvegarde, demandé
par l'AELE, qui permet de prendre en
compte des situations spécifiques,
ainsi que l'instauration d'une période
de transition.

Les ministres auront sur leur table ce
matin un invpntairp cur Pptal Hpc tra-

vaux effectués dans les divers groupes
avec deux colonnes, l'une où sont ins
crits les suiets où il existe un accord

M
¦v»

M. Urawitzk y, hier devant le Parlement autrichien: en avant toute vers l'Euro-
ne ! Kevstone

l'autre où l'accord n'est pas encore at-
teint. «Ce sera une «mid term review»,
a déclaré M. Delamuraz. Le profil est
bas. Mais les experts ont travaillé cette
dernière semaine nuit  et jour poru que
le plateau de la balance penche du côté
positif. L'objectif est maintenant de
parvenir à la signature d'un accord en
juin 199 1 : «Six mois de retard , ce n'est
pas dramatique pour une négociation
d'une telle envergure» estime un haut-
fonctionnaire de la Communauté.

R S
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Neutralité
plus taboue

M. Jacobi et la CE

Un jour ou l'autre la question de
notre adhésion à la Communauté
européenne (CE) va se poser.
M. Klaus Jacobi en est convaincu :
«J'ai toujours pensé que le moment
viendra où la Suisse devra faire nar-
tie de la Communauté. Pour moi,
cela ne fait pas l'ombre d'un doute,
c'est clair et net». Notre secrétaire
d'Etat au Département des affaires
étrangères estime, en effet , qu'il ne
faut pas que notre pays puisse être
un jour discriminé et marginalisé.

Des Nations Unies
I Angelica ROGET

La question est aujourd'hui à
l'ord re du jour. A Rome, lors du
sommet des Douze, le commissaire
euro péen aux rela t ions ex térieures ,
M. Franz Andriessen , s'est inter-
rogé sur la neutralité des pays qui
souhaitent adhérer à la CE. tels aue
l'Autriche et la Suède. L'un et l' au-
tre ont déjà bien précisé qu 'ils n'en-
visageaient pas d'y renoncer même
si les deux pays en ont une concep-
tion différente. La neutralité de
l'Autriche lui a, pour ainsi d i re, été
imposée à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale pour mainteni r
l'équilibre des forces entre l'Est et
rOnpct rr,mmp pp fut lp pac H* ai l_

leurs pour la Finlande. Quatre pays
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE)
sont neutres. La question ne s'était
pourtant jamais posée auparavant,
les discussions s'étant toujours li-
mitées aux thèmes économiques, la
neutralité a toujours été considérée
comme un domaine interne, propre
à chacun des quatre pays. Elle n 'a
même j amais  été ahorriée an sein rie
l ' A C l  P

Plus pressante
La perspective de l'adhésion à la

CE met la question à l'ord re du
jour. Elle devient même, de plus en
plus pressante. « Dans les négocia-
tions d'adhésion notamment de
l'Autriche et de la Suède», relève
encore M. Jacobi , «la question de
la rnmnatihilitp H'nn Ptat npntrp

avec les dispositions du Traité de
Rome va se poser. Il ne faudrait
donc pas que nous ne puissions par-
ticiper à ce débat». Notre secrétaire
d'Etat se demande donc s'il ne vau-
drait pas mieux que la Commu-
nauté groupe les candidats à l'adhé-
sion , qui  sont neutres, afin que le
mr\mpnt vpnn la Hicpnccinn ait

déjà commencé. Tout dépendra
évidemment quelle CE les pays de
l'AELE vont devoir joindre , sou l i-
gne encore l'ambassadeur suisse. Si
elle a une composante de défense ,
l'éventualité d'une adhésion sera
exclue. Seul à avoir proclamé la
neutralité perpétuelle au Congrès
dp Vienne H P 181 S nntfp  navs pst
dans une situation particulière .

Lors du référendum sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU en 1986,
cette question avait déjà fait l'objet
d'un examen approfondi de la part
du Conseil fédéral, du Parlement et
HVynprlc f^nnrliiçinn (\p IVnnnnp*

même si notre pays devenait mem-
bre de l'ONU, il serait en mesure de
maintenir  intégralement une neu-
tralité permanente et armée. L'ad-
hésion l' aurait même renforcée,
avaient alors estimé les partisans
A ,, s , . , :  A rks .
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Irak: tant que Tarek Aziz n'aura pas été à Washington
La porte des Douze fermée

FMHIHr. Mil

Les Douze ont convenu hier à
Bruxelles de ne pas recevoir le ministre
irakien des Affaires étrangères Tarek
Aziz , si celui-ci ne se rend pas aupara-
vant aux Etats-Unis. L'Irak a critiqué
de son côté la politique de la Commu-
nauté européenne (CE) dans le Golfe et
l'a accusée de s'aligner sur les positions
américaines.

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze ont pris la décision après
que l'Irak eut annulé une visite de M.
Aziz à Washington , initialement pré-
vue pour cette semaine. Ce voyage a
été annulé faute d'un accord sur la date
de la visite que devait faire, en échan-
ge, le secrétaire d'Etat , James Baker , en

m ¦<imwmm- 'miïamma

Irak. L'Irak avait souhaité auparavant
un dialogue avec la CE indépendam-
ment de celui proposé par les Etats-
Unis. Un porte-parole du ministre ira-
kien des Affaires étrangères a en effet
indiqué «ne pas voir de rapport entre
le dialogue irako-américain proposé
(...) et un dialogue euro-irakien dont la
date et les bases seraient convenues
pntrp l'Ira k pt la PF»

Critiques de Bagdad
«Nous sommes persuadés que les

objectifs et les intérêts véritables de
l'Europe n'ont rien à voir avec le com-
plot agressif de l'Amérique contre
l'Ira k et la nation arabe», a déclaré un

Char irakien posté à un carrefour de la capitale koweïtienne: ne pas permettre à
Bagdad de tergiverser sur les principes , ce qui laisserait croire que l'agression peut
être pavante. Keystone

porte-parole de la diplomatie irakien-
ne, après que les Douze eurent exhorté
l'Irak à se conformer à toutes les réso-
lutions de l'ONU et à se retirer du
Koweït avant le 15 janvier.

«Nous aurions espéré que la CE
montre plus d'indépendance vis-à-vis
des.Etats-Unis dans sa position sur des
problèmes régionaux», a toutefois
ajouté le porte-parole.

Saddam Hussein a expliqué que
«toute concession irakienne sur le Ko-
weït est hors de question tant que le
problème palestinien ne sera pas réso-
lu. Ceux qui réclament le respect du
droit international et des décisions de
l'ONU devraient d'abord respecter le
problème palestinien , qui reste en sus-
Dens deDuis 23 ans», a-t-il affirmé.

Renforts égyptiens
Les renforts de troupes égyptiennes

en Arabie Saoudite, annoncés récem-
ment par le président Moubarak ,
consisteront en l'envoi d'une division
blindée, soit environ 15 000 hommes.
Ce renforcement du dispositif mili-
taire égyptien ne constitue pas en soi
une surprise. Il intervient toutefois au
moment où le président algérien Cha-
dli Ben Djedid achevait une tournée
infructueuse de divers pays arabes,
afin d'explorer les dernières chances
d'une solution rj acifiaue.

A de multiples reprises M. Mouba-
rak a affirmé que l'Egypte était parti-
sane d'une solution pacifique de la cri-
se. Mais le président égyptien a toute-
fois réaffirmé avec force son inflexibi-
lité quant au préalable du retrait des
troupes irakiennes du Koweït.

(AFP/Reuterï

Lourdes accusations d'Amnesty à rencontre de l'Irak
Répression sans merci au Koweït

Présentant un rapport adressé ré-
cemment au Gouvernement de Bagdad,
Amnesty International dénonce au-
jourd'hui la répression sans merci
exercée par les soldats irakiens au Ko-
weït, mentionnant notamment la mort
de 300 prématurés dans des materni-
tés. L'organisation de défense des
droits de l'homme a demandé aux res-
ponsables irakiens de mettre fin à l'em-
prisonnement, à la torture et aux exé-
pntinns HP niilliprs HP nprsnnnps

Plus de 300 prématurés en couveu-
ses n'ont pas survécu au pillage des ins-
tallations d'au moins trois hôpitaux de
Koweït-City par les troupes irakien-
nes, indique notamment Amnesty In-
ternational dans son rapport. De nom-
breux médecins et infirmiers ont
rrmfirmp la mnrt r] f *G nrtii\/paii_npc

L'un d'eux a dû prêter la main à l'enter-
rement de 72 enfants dans un cimetière
proche de l'hôpital.

Selon l'organisation de défense des
droits de l'homme, de jeunes Koweï-
tiens opposés à l'«irakisation» ont été
exécutés devant la maison de leurs pa-
rents , après avoir tenté de fuir le pays.
D'autres nnt été tués narre nn 'ils

avaient de l'argent koweïtien sur eux ,
ou parce qu 'ils s'opposaient au pillage
du matériel médical.

Amnesty possède les noms de plus
de mille personnes détenues au Ko-
weït , mais redoute que leur nombre
réel ne soit plus élevé. Les personnes
arrêtées sont torturées systématique-
ment , précise l'organisation , qui a ré-
Dertorié olus de 38 méthodes de tortu-
re, notamment des langues et oreilles
coupées, des membres brisés, des si-
mulacres d'exécution , des électrochocs
et des viols.

«La brutalité des forces irakiennes
au Koweït a choqué de nombreuses
nersnnnesf Y mais de tels ahns sont la
norme en Irak depuis plus de dix ans»,
poursuit Amnesty, selon un extrait du
rapport diffusé à Berne par la section
suisse de l'organisation.

Les exactions des forces armées ira-
kiennes ont avant tout eu lieu durant
les trois mois oui ont suivi l'occuna-

tion du Koweït , le 2 août , alors que la
résistance koweïtienne à l'envahisseur
était largement répandue. Les témoi-
gnages 'de violations des droits de
l'homme continuent cependant d'af-
fluer , précise Amnesty, ajoutant que la
violence de la répression a sérieuse-
mpnf r̂ Hint la T-Âcicron*-̂

Amnesty fonde ses accusations sur
les témoignages de plus de 100 victi-
mes de la répression , de parents de per-
sonnes exécutées ou d'autres témoins
oculaires.' Une copie du rapport a été
remise récemment aux membres du
Conseil de sécurité des Nations Unies ,
ainsi rm 'aii Gouvernement irakien.

L'organisation de défense des droits
de l'homme demande en outre à tous
les Gouvernements d'intervenir au-
près des autorités de Bagdad, pour
mettre un terme aux brutalités et aux
violences des forces d'occupation.

(ATS1

T,p Père Arfctirlp
attend sa victoire

Des résultats officiels encore incom-
plets laissaient peu de doute, mardi , sur
la victoire écrasante du Père Jean-Ber-
trand Aristide à l'élection présiden-
tielle de dimanche en Haïti , mais le lea-
der populiste attendait avec discrétion
la fin du dépouillement.

Hier matin , les autorités n 'avaient
nnhlié on'nn nnur-ppnt HPS résultats
définitifs du scrutin. Sur 27 000 bulle-
tins dépouillés , le Père Aristide obte-
nait 70,6 % des suffrages contre 12,6 %
à Marc Bazin , ancien fonctionnaire de
la Banque mondiale. Aucune précision
n'a été donnée quant à la participation
au scrutin , qui serait d'enviro n 70 %
HûC £»l£»r»t*»lir*<? irtf^ritr r.-il,-»n sAat> s-tltr-rt*-

vateurs étrangers. Les estimations des
observateurs internationaux don-
naient aussi au Père Aristide une très
forte avance sur son adversaire. Des
responsables américains ont déjà féli-
cité le flamboyant prêtre populiste en
se disant prêts à coopére r avec lui.

fPonlnrt

Pleins feux sur l'horreur
On savait que l'envahisseur

avait soumis le Koweït à un pillage
systématique de toute son infra-
structure pour en équiper les villes
irakiennes. On savait aussi — par les
innnmhrahles tpmninnanps rJ'nta-
ges étrangers rentrés au pays - que
la population était à la merci de l'oc-
cupant. Qu'elle encourait la mort
pour fait de résistance, pour abriter
des Occidentaux ou même simple-
ment refuser d'afficher le portrait
A.t  A ',S, + -, +S . l  ,r  \ r~.\s '.s.s.

sane, il a le mérite d'une approche
globale de ce tragique problème
des atrocités irakiennes. Brutalité
et torture ont présidé à la mise en
oeuvre d'une colonisation forcenée
de l'émirat, pour justifier après
coup l'annexion.

Curieusement, juste avant la pu-
blication de ce rapport , Bagdad an-
nonçait la mnrt rie nlus HP deux
mille enfants, par suite des priva-
tions dues à l'embargo internatio-
nal. Pourtant, l 'Iraka pu se procurer
- pour raison humanitaire - les mé-
dicaments ou le lait en poudre lui
faisant défaut. Ne serait-ce que par
l'odieux marchandage sur les ota-
ges. Etonnant aussi: on apprenait le
même jour que l'URSS avait rejeté
l'offre irakienne d'aide alimentai-
re...

Dans cette intoxication perma-
nente, Bagdad a su jouer à mer-
veille sur tous les registres à sa dis-
position. Difficile pourtant qu'il
puisse relever le défi d'Amnesty,
dont le sérieux et l'impartialité tom-
bent comme un couperet sur l'Etat
pris en flagrant délit. La manipula-
tion de l'information a ses limites et
le sang versé au Koweït ne séchera
nae Aa citAt P.harloc Rauc

rv^N / km
ll lMENTAlRE y

Des Koweïtiens ont récemment
témoigné à l'ONU sur ces exac-
tions, documents à l'appui, appe-
lant aussitôt une riposte de Bag-
dad, qui a promené une cohorte de
journalistes dans un hôpital appa-
remment intact. Une démonstra-
tion guère convaincante pour une
tournée nrnnrnmmpp H'auannp

Le rapport d'Amnesty — acca
blant - constitue le premier docu
ment publié à l'échelon internatio
nnl nônnô Ho tnnto infliiortr-o rtarti

ETRANGER
L'opposition critique régime met en garde

Maroc: malaise et attente
Tandis que la tension diminuait con-

sidérablement hier à Fès, un certain
malaise continuait à régner au Maroc
avec les critiques de l'opposition et les
mises en garde et accusations voilées
du pouvoir.

L'instruction et les procès des émeu-
tiers de Fès ont été reportés à jeudi ,
selon I P t r i hnna l  de la vil le I nndi  et
mard i, environ 200 accusés ont été pré-
sentés au juge pour interrogatoire , a
rapporté un magistrat. Parmi eux se
trouve Mohamed Titna Alaoui , secré-
taire régional de l'Union générale des
travailleurs marocains (UGTM), l'un
des deux syndicats organisateurs de la
grève générale de vendredi qui avait
tourné à l'émeute meurtrière - cinq à
plusieurs dizaines de morts, selon les
sourrps

Le roi muet
Tandis que le roi Hassan II - qui ne

s'est toujours pas exprimé sur ces
émeutes - annulait sa participation à
une réunion sur l'eau , à Rabat , c'est en
fin d'après-midi de mard i aue le Parle-
ment a repris ses débats sur les violen-
ces enregistrées en fin de semaine dans
plusieurs villes du pays. L'opposition
devait faire connaître sa réaction aux
interventions faites la veille par le
f""ir\i i vprn pm pn t

Ce dernier avait à la fois joué la
décrispation et la menace voilée à
l'adresse des syndicats et de l'opposi-
tion. Le premier ministre Azzedine La-
raki avait lâché du lest en promettant
l'annonce dans la semaine d'auemen-

tations des salaire s et prestations socia-
les - il n'avait cependant fourni aucun
chiffre.

Il avait aussi proposé la création
d'une commission d'enquête avec des
représentants du Gouvernement et du
Parlement - un pour chaque parti
ayant des députés - et présidée par le
haut magistrat Mohamed Mikou. M.
Laraki avait enfin annoncé la reprise
mard i (en principe dans la soirée) des
négociations avec syndicats et patro-
nat.

Mais le ministre de l 'Intérieur et de
l'Information , Driss Basri , qui lui avait
succédé lundi soir , avait fait preuve de
beaucoup moins d'ouverture. Il avait
ainsi adressé une mise en garde voilée
aux syndicats , laissant entendre que le
Gouvernement pourrait interdire une
nouvelle grève générale si elle était dé-
cidée - ces syndicats ne l'avaient pas
exclue dimanche. Reconnaissant le
droit constitutionnel de grève, il a en
effet estimé que «la grève générale ne
peut être acceptable en raison des dan-
gers de dérapage s qu 'elle implique et
de la propagande médiatique qui la
suit».

M. Basri , qui a souligné que les cou-
pables seraient «châtiés conformé-
ment à la loi» , a aussi estimé au '«il
existe une conspiration de pays étran-
gers et de médias publics de ces pays,
avec certaines parties nationales». Il
n 'a pas précisé qui il visait mais les
observateurs jugeaient que la France -
avec laquelle les liens ont été tendus en
début d'automne suite à la parution du
livre «Notre ami le roi» de Gilles Per-
rault - était en cause, voire aussi l'Algé-
rie. (API

Afrique du Sud
Amnistie pour les exilés

Le président sud-africain Frederik
De Klerk a offert officiellement hier
l'amnistie aux exilés qui ont quitté illé-
galement le pays.

Cette mesure nourrait nermettre à
quelque 20 000 personnes de rentrer
en Afrique du Sud, dont la plupart
appartiennent au Congrès national
africain (ANC) légalisé avec de nom-
breuses autres organisations en fé-
vr ipr

L'amnistie , qui porte sur les person-
nes ayant quitté illégalement le pays
avant le 8 octobre, ne concerne cepen-
dant pas automatiquement les activis-
tes accusés de crimes ayant impliqué
violences ou ayant pu impliquer la vio-
lence, comme la oossession illéeale

d'armes à feu et le complot contre le
Gouvernement.

Selon le Ministère de la justice , ceux
qui sont accusés de tels crimes verront
leur cas examiné individuellement.
Les autres auront eux aussi à remplir
un formulaire de demande d'amnistie ,
mais cette dernière sera automatique-
ment accordée.

Mais la nlunart des exilés ont en fait
quitté le pays parce qu 'ils apparte-
naient aux organisations alors interdi-
tes et désormais autorisées.

C'est au mois d'août , lors de pour-
parlers préliminaire s avec l'ANC, que
le Gouvernement avait accepté le prin-
cipe d'une telle amnistie. Mais le re-
tour des exilés avait été retardé en rai-
son de divergences entre le Gouverne-
mpnt pt l'ANr sur Hivprs Hptaîls f À PI

Pollution à Mexico
Un nouveau plan de lutte
Le Ministère de l'environnement a

dévoilé lundi un nouveau plan de lutte
contre la pollution dans la capitale
mexicaine prévoyant la fermeture pro-
gressive des industries polluantes.

L'hiver est une saison critique pour
la mptronnlp mpvirainp rmi romntp I S
millions d'habitants , 2,5 millionsd' au-
tomobiles et concentre un cinquième
des industries du pays. Cet ensemble
produit 5 millions de tonnes de subs-
tances polluantes par an qui provo-
quent des difficultés respiratoires et
aooravpnt IPS nrohlpmps rarHtannps

des habitants. Le nouveau plan prévoit
la fermeture à 30, 50 ou 100 pour-cent
des mille entreprises les plus polluan-
tes de la capitale quand le degré de pol-
lution dépasse les normes fixées par les
autorités.

i „ „.„:..„ As. \.i„.;,.„ \i.,„,,.,i r„m..

cho, avait annoncé en octobre dernier
une série de mesures pour réduire le
plomb contenu dans l'essence, baisser
des deux tiers la proportion de bioxyde
de soufre contenu dans l'atmosphère et
inciter les industries à adopter des pro-
prammp s ant inol ln t ion (AFP1

Le déficit commercial s'aggrave
Pratc-I Inic

Le déficit commercial américain a
atteint 11 ,6 mia de dollars en octobre
après s'être élevé à 9,41 mia en septem-
bre, a annoncé hier le Département du
commerce à Washington.

C'est le déficit commercial mensuel
Ip nlus p \f *\j f *  Hpmiic trr»ic anc nntpnt Ipc

observateurs . La progression du déficit
est de 24,5 % en un mois (octobre com-
paré à septembre).

Les experts s'attendaient à un déficit
aux alentours de 10 mia de dollars,
supérieur à celui des mois précédents ,
m u l r  nn>«UISmInl  ; „ f.i,; „.. r „.. „!.:«•_„

annoncé. Cette dégradation intervient
en dépit d'une hausse de 8,6 % des
exportations à 34,77 mia de dollars , le
plus haut niveau jamais atteint. Les
importations de leur côté ont progressé
de 12 ,2 % à 46.38 milliards de dollars.

1 a faptnrp Hpc imnnrl'itînnc nptrr\!ip-

res a progressé de 17% , du fait de la
hausse des prix du pétrole, à 7,23 mia
de dollars , son plus haut niveau depuis
avril 1981. Les importations d'auto-
mobiles ont augmenté de 39 % en va-
leur à 4,51 mia de dollars en octobre.

I A F P )
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«Affaire de Domdidier»: Aeby contre

Echec d'une conciliation

P 

Pierre contre Pierre . Dans le vaste Jordan et Pascal Corminbœuf. Le d'Etat» avoue-t-il en trouvant que
dossier de «l'affaire de Domdidier», le Conseil d'Etat suivra les conclusions cette plainte , c'est vraiment «pousser
préfet et le juge cantonal campent sur de son enquêteur. Mais avant ce ver- le bouchon un peu loin!» JmWleurs positions. Hier, la tentative de dict , et dans ses observations adressées
conciliation - arbitrée par le préfet au Gouvernement , le préfet Pierre «Je me défendrai»
René Grandjean - entre Pierre Aeby et Aeby parle d'un «camouflage savant»
Pierre Corboz a échouée. La plainte du qui a permis au juge d'aboutir à ses Le préfet de la Glane est chargé de
second contre le premier est maintenue, conclusions. tenter la conciliation. Il l'a fait hier
Et l'affaire aura des suites. matin , pendant presque deux heures. 'j âàr* I

«Diffamation » René Grandjean se refuse à tout corn- ¦ < /y  ¦ -MÊÊk iI 
^ liN, ^ 

mentaire sur cette tentative de 
conci-

_W**̂ t« 
Le 21 

mai, l'enquêteur Pierre Cor- liation: «Elle n'est pas publique» fait-il
„ Tir-M ir yjB_yy boz prend connaissance de cette re- répondre à son secrétariat de préfectu- * «*, _ /;.

POLITIQUE ___________ J marque. Il alerte le Conseil d'Etat pour re. Pierre Corboz était hier , en partance
obtenir une rétractation. Le préfet de la pour l'étranger: «La Liberté» n'a pu

Les deux Pierre sont restés de mar- Broyé la refuse. Le 21 août , veille de la entrer en contact avec lui. ______ i
bre, hier devant le préfet de la Glane, prescription , l'enquêteur dépose Pierre Aeby est «serein». «Le préfet ^______
René Grandjea n devait tenter de plainte pour «diffamation» auprès du de la Glane a tout fait, longuement,
concilier le préfet de la Broyé Pierre procureur général. Une démarche que pour nous concilier , mais cela n'a pas
Aeby et le juge cantonal Pierre Corboz. l'intéressé expliquera à la presse le été possible. La plainte de Pierre Cor-
Objet de la conciliation: la plainte du lundi 3 septembre , en invoquant deux boz va donc être transmise au juge du H \ \_Bjuge contre le préfet. Pour diffamation. raisons: «L'extrême gravité de l'attein- 4e ressort qui devra compléter le dos- ÉÊ
Deux mots pour (re)situer le cadre de te» et «le souci de protéger non seule- sier. Et je serai jugé pour atteinte a H jffiv _____
cette affa i re... ment ma personne , mais aussi ma l 'honneur: mais je me défendrai» nous H TOH ÂM

Dans «l'affaire de Domdidier» , le fonction , des abus que je dénonce» confiait hier Pierre Aeby. Le préfet so- j 1
juge cantonal démocrate-chrétien commente alors Pierre Corboz. Le juge cialiste broyard ajoute : «Je regrette L m W m W

^_ Pierre Corboz devient l'enquêteur du cantonal estime «avoir tendu la per- que deux magistrats se combattent ain- mammmWJE? |_K Conseil d'Etat. Il mène cette enquête che» à son détracteur et ne désespère si, mais je ne l'ai pas voulu!»
f m  \ administrative sur trois , puis quatre pas d'aboutir à une conciliation. Pierre Prochain épisode, sans aucun doute ,

conseillers communaux diderains: son Aeby de son côté est moins optimiste: devant le tribunal.  ^^^™ ^H^^^^^^B
Aeby maintient ses écrits. rapport conclut à l'innocence de Mi- «Je ne vois pas ce que je pourrais reti- Corboz maintient sa plainte .

OD Alain Wicht-a chel Pauchard , Gérald Collaud , André rer de ce que j'ai écrit au Conseil Jean-Luc Piller QD Alain Wicht-a

Delley: trois ans après l'inondation

Le ruisseau de la discorde
La commune de Delley est-elle en

partie responsable des inondations qui
avaient dévasté les cultures de Marcel
Jacot en septembre 1987? C'est ce que
le maraîcher affirme, en exigeant des
autorités qu 'elles entreprennent des
travaux en aval de sa propriété pour
que tout danger futur soit écarté. Mais
la commune ne partage pas ce point de
vue et défend un autre projet: la mise à
ciel ouvert de la totalité du ruisseau,
portant atteinte au domaine cultivable
du paysan.

«Depuis ces fameuses journées de
pluie des 26 et 27 septembre 1987, j e
vis dans l'angoisse.» Le souvenir de la
catastrophe est inscrit à jamais dans la
mémoire de Marcel Jacot , maraîcher à
Delley. L'eau du ruissea u des Côtes

.,'.i ' WKS ĵt .̂.

était montée jusqu 'au premier étage de
son habitation , et ses cultures avaient
été dévastées. Depuis , rien. Le cours
d'eau n'a pas été corrigé et bien que
montrée du doigt par le paysan la com-
mune refuse de porter un quelconque
chapeau.

Marcel Jacot accuse: «Avant les tra-
vaux entrepris dans le cadre du rema-
niement parcellaire de la Basse-Broye à
la fin des années 60 et surtout la canali-
sation d'une partie du ruisseau par la
commune en 1981 , je n'avais pas de
problèmes». Ces travaux ont créé une
sorte de barrage en aval des serres de
Marcel Jacot. L'agriculteur voudrait
qu 'on déverouille ce passage. Mais la
commune conteste son analyse et pro-
pose une autre solution au problème.

-t .*~ <ÊfiÊBr

« Si une véritable tête de sortie avait été construite en son temps par la commune, il
n 'y aurait pas eu tant de dégâts », affirme Marcel Jacot. GD Vincent Murith

III BRCHE ffi]
Gilbert Delley, Albert Gross et Jo-

sette Martin-Delley, représentants de
la commune, affirment que Marcel Ja-
cot s'est trompé de cible: «Les cours
d'eau font partie du domaine public
cantonal. C'est donc contre l'Etat que
le maraîcher aurait dû se retourner».
Selon eux le problème existait avant les
travaux effectués par la commune et
enfin on ne peut rien contre des pluies
comme celles de septembre 1987 (de
telles pluies sont exceptionnelles).

Ils ont une solution à proposer: re-
mettre l'ensemble du ruisseau à ciel
ouvert , quitte à priver Marcel Jacot de
son gagne-pain. En effet, une partie des
serres du paysan sont construites sur
l'ex-rivière canalisée dans les années
quarante.

L'affaire est désormais entre les
mains de la justice du district. Des
experts en hydraulique , génie civil et
génie rural ont été appelés à la res-
cousse par les deux parties. Ce n'est
probablement pas demain la veille que
le ruisseau des Côtes sera corrigé.

Yvan Mudry

Philosophie cantonale
Partisans de la revitalisation des

cours d'eau, les responsables de
l'Etat seraient prêts à subvention-
ner le projet communal de remise à
ciel ouvert du ruisseau des Côtes.

Henri Gétaz, chef du Service
cantonal des endiguements est for-
mel: «La mise sous tuyau n'a ja-
mais été une mesure d'endigue-
ment». A moins qu 'un intérêt pu-
blic prépondérant n 'impose une au-
tre solution , l'Etat favorise au-
jourd'hui la remise à ciel ouvert
d'un maximum de cours d'eau.
C'est ainsi qu 'a été réouverte la par-
tie supérieure du Rio , à Cressier
près de Morat. Même décision pour
le Grabach , dans la commune de
Saint-Antoine et le Sagabach , à
Saint-Sylvestre.

L'Etat accorde des subventions
importantes pour ce type de réalisa-
tion , équivalant à une «revitalisa-
tion» . «A ma connaissance , pour-
suit Henri Gétaz , il y a deux seuls
cas récents où nous avons subven-
tionné des mises sous tuyaux: à
Cheyres et à Grandvillard.» Si la
philosophie en vigueur est mise en
pratique à Delley, la solution de la
commune risque un jour de l'em-
porter. YM

Drogue: filière sud-américaine démantelée
Destination: Fribourg
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Vingt-quatre personnes, en majorité
des Sud-Américains, sont impliquées
dans l'écoulement de six kilos de cocaï-
ne d'une valeur marchande d'au moins
un million deux cent mille francs.

Le nouveau coup de filet de la bri-
gade des stups fribourgeoise a permis le
démantèlement d'un réseau de trafic
de cocaïne colombienne qui a arrosé,
pendant une année , le canton de Fri-
bourg et la ville de Berne. La filière
était organisée par des ressortissants
sud-américains habitant Fribourg. Six
personnes sont sous les verrous.

Colis postaux
L'enquête, dirigée par le juge d'ins-

truction Patrick Lamon , a débuté au
printemps 1989 et a conduit aux pre-
mières arrestations en mars de cette
année , a communiqué , hier , la police
cantonale. Sur les 24 personnes incul-
pées, plus de 80% sont des ressortis-
sants étrangers , pour la plup art Colom-
biens et Chiliens , parmi lesquels sept
sont requérants d'asile. «Quelques
Suisses ont joué un rôle secondaire
comme revendeurs», précise M.
Grossrieder , chef de la brigade des
stups. L'âge moyen des prévenus est de
30 ans.

La coke parvenait en Suisse soit di-
rectement de Colombie , soit en transi-
tant par le Chili. La marchandise était
convoyée parfois par des hommes de
main , mais principalement par cour-
rier postal. La drogue était soigneuse-
ment dissimulée à l'intérieur de divers
objets, tels que livres , boites , chaussu-
res, cassettes vidéo ou produits fabri-
qués en cuir.

Trois fournisseurs en fuite
Adressés à des connaissances , les co-

lis étaient ensuite transmis aux com-
manditaires qui se chargeaient de la
vente et de la distributi on sur les mar-
chés fribourgeois et bernois. Six kilos
ont ainsi été écoulés entre 1989 et
1990. 175 grammes de cocaïne ont été
séquestré s dans le canton.

Vingt-deux personnes ont été empri-
sonnées durant des périodes plus ou
moins longues , en fonction de leur im-
plication dans le trafic. Actuellement ,
seuls cinq ressortissants sud-améri-
cains et un Espagnol se trouvent en-
core en détention préventive.

Les trois principaux fournisseurs ,
par contre , sont en fuite et résident en
Colombie ou au Chili. L'un d'entre
eux , un Chilien , avait été arrêté au
printemps 89 à Fribourg, dans le cadre
de l'enquête sur la filière italienne dite
de Belfaux. Il a réussi à s'évader, en été
89, lors d'un séjour à l'hôpital psychia-
trique de Marsens où il avait été admis
après avoir simulé un malaise. CZ

ApnnFNTS /5\
La Joux

Tôles froissées
Hier à 10 h. 20, un automobiliste de

La Joux qui circulait à Montborget en-
tra en collision avec une voitur e arri-
vant en sens inverse. Dégâts: 5000
francs.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Pnlicn
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Cou

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 20
Romont 52 81 81
Gruvère 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.Sa8-10h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

MMH___W__W|________I
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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. w 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
Hoc Pillortoc 1 Frihnnrn m ?? r,c C\A
Lu-ve 8 h. 30-Ï1 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
w 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,

; .26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous ies
habitants de la Basse-Broye. Rendez-

i vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique . 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-

: rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,

¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, . 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ RaHinnhntn — RaHinnhntnnranhio
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,
w 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
— A«ï«nnifltinn SiHa VaiiH-Frihmnrn raco
postale, 1323 Romainmôtier ,
w 021/38 22 67, 9 h.-12 h. .
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg w 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.

24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
; «23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. . 245 200.

; ¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-

¦ ses, ILC0, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. .31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, . 24 99 20. Lu-

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne R? fin 11

¦ Mercredi 19 décembre : Fribourg -
Pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences :
» 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à \
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di.iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -.029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
.037/61 26 44.

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, . 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, . 24 65 15 (jour et
nuit). Refuqe pour chiens, Montécu,
.33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
. 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
.23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous .23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, . 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, . 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, .22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, .22 28 07.
¦ Consultations Dour reauérants
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. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, . 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
. 23 28 26. me et sa 9-12 h., ie et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
.61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie, 1" et 3* jeudi
du mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3* ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1» je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séiours à l'hÔDital. ainsi Qu 'aux Derson-
nes âgées, malades, handicapées,
. 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. .222130.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, .22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
Hrffirulîpc ai/or loc accnranrcc
.021/80 1 22 71.
n Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, . 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- ,
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h. -20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 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.
Vomira mntullatil ma I R . I R h  l lrnonrp-

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 et
soir , « 245 200 et 243 300.

- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
.8131 75. Location de spectacles
. 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hmiii-n «. 0A C.R AA

^Baf^HPI
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
Q 1Q n »a_>Jl 1 ,1 1 "7 h Cntlor hmtr.„i_

que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars ) . Visites de arouDes :jui.L. - i i i a i a j .  v i anca uc yiwupaa .
s'adresser au secrétariat, . 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements . 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ

u: r —i S.I.S.

¦̂¦n
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4-
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: . 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tinn Ho rhnmoiirG on fin Hp Hrnit rro Ho la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, . 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, .22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadan-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, . 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., . 61 59 12.
¦ Centre nRvr.ho-RP.mal — Frihnurn. fié-
néral-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.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
héborgomont pour elles et leurs enfants, .
_ nn TI r\n
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, . 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, . 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
noiirc. rnnçpi lc aiHo aiiv onfante. ot aHn-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
. 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures._ 1A nA ââ ««».« o n U „. 1 A 1 "7 u
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. .82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.. 22 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. . 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, ;
v 22 41 53. Lu-ve 9-12 h„ 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
.53 17 53.

mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h„ 14h.-16h. .22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, . 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. . 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ CDC Enfanla _ Dormanonro nnnr

enfants, parents, jeunes, . 38 11 11.
¦ SOS Racisme - . 22 75 71, tous
les jours: Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
.22 72 41.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., » 245 900.
I Tramnlin Pontro Ho rôincortinn

pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per- ;
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, . 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant ai, Ho Dama O Frihnim - 00 RA 0A

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,. 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , » 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, . 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, . 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8-
I 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La

; Croix 13, 1740 Neyruz, .37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, .46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
.26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,

: « 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemenl
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.

' ¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, . 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all
. lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, . 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21. Fribourq. « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, . 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
<¦, 00 ifi 3fi
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le». Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-

, sur-Glâne, de 1VJ. an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
: «41 117 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et

: Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.).
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79 , lu 17-19 h., ma

: et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
loc ma Ho 1R à 51 h «, 93 9R 9.A
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane «52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ D.¦£.-:,...i»..«a n«;^n «<*m ;ii<ai _

«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re Hornior mo Hn mnic 14-1R h

\A::WM ____•_£¦_
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., . 34 19 17.
¦ Estavaver-le-Lac -Bâtimnnt HnCv-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1or ot Q» ma H,. mni« 1 C IT U

JTz j t, 3 flkv »335IRK1
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
Main In. ;«..- ,. ^ A  0*3 K _ OC .10 OC

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h„ di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

it##M
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa10-
12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
ie Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di ;
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
hataillo Ha Mnrat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di ,v
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estevayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de r
lanternes CFF, collection de grenouil-
loc
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-ll h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
», 7Ç. oo oo
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rèaionaln.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h.Prêtàdomicile:lu-ve10-12h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
mg.ua 14-1 R h «a 9-13 h
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- ;
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH Ho Pérnllos 38 Ma et ie 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, . 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
.J'£.J. .__*:.._ X 1» «.._*£ As. la /*»#.:»-

Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
IUIo 17.9n h io 10.19h 14-50 h sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h„ sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
1Bh io 1»h 3f"l.9n h 3D uo 15-10. h18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h„
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
i 1 u .... 1 r\ 1 s, u ~. 1 A i c K
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h„ sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne . Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

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



LALIBERTÉ REGION
Budget 1991 de la commune de Domdidier

teettement a lan
Avec un excédent de charges de 3,8%

du total des revenus, la commune de
Domdidier frise le seuil des 5% qui
oblige une augmentation du taux de
l'impôt. Une constatation faite lundi
soir par la commission financière alors
que le Conseil général examinait et
adoptait le budget 1991 à une forte
majorité.

Mercredi 19 décembre 1990

levé qui lui a été inspiré par les chiffres
bruts: le compte de fonctionnement du
budget 1991 boucle avec un excédent
des charges de 180 000 francs - trois
fois plus que le montant prévu au bud-
get 1990 - soit 3,86% du total des reve-
nus communaux. Domdidier , une
commune qui roule avec 4,8 millions
de charges pour 4,7 millions de reve-
nus , dont 2,7 millions de recettes au
titre de 1 impôt sur le revenu. Au
compte du budget des investissements,
l'excédent des charges atteint 4, 1 mil-
lions. Avec une première conclusion:
en 1985, le service de la dette représen-
tait 18,3% des charges. Il passe à 21 ,7%
en 1991..Et une inquiétude : si l'excé-
dent des charges augmente de quelque
55 000 francs, ces dernières représente-
raient le 5% des revenus communaux.
Un seuil qui , une fois franchi, se solde
par une augmentation du taux de l'im-
pôt. Cette évolution étant prévisible, le
Conseil communal aurait dû resserrer
le budget des investissements, avertit
la commission financière.

Mais le doigt levé de la commission
financière , présidée par René Char-
donnens, tançait aussi la manière du
Conseil communal d'élaborer le bud-
get. La commission financière a certes

reçu les documents dans les délais lé-
gaux, mais à la der des der. Comment
la commission pourrait-elle examiner
sérieusement le budget en moins d'un
mois, a lancé René Chardonnens? Une
situation d'autant plus regrettable que
les finances publiques «sont entrées
dans une phase critique» et requièrent
donc une attention redoublée? Autre
reproche adressé au Conseil commu-
nal: la commission financière estime
que l'Exécutif, également pressé par le
temps, n'a «pas porté tout le soin re-
quis à la préparation du budget». Et la
commission de rappeler qu 'il ne s'agit
pas là d'une simple formalité adminis-
trative , mais - avec la planification
financière - de l'acte le plus important
de la gestion d'une collectivité publi-
que.

Michel Pauchard , syndic et respon-
sable des finances communales, n a
pas accepté les reproches de la com-
mission financière quant aux délais et
au soin porté à l'établissement du bud-
get. Les conseillers généraux l'ont suivi
sur le fond puisqu 'à quelques escar-
mouches près, ils ont adopté tous les
postes à une forte majori té des 27
membres présents. -

Ils ont tout de même requis des
éclaircissements au chapitre des inves-

tissements. Le 1,8 million pour la cons-
truction d'abris de la protection civile
qui figurait déjà au budget 1990 n'a
recueilli que 17 voix pour sa reconduc-
tion. Quant à l'aménagement de 170 m
de route communale, Roger Bays
(Mouvement d'action communale)
s'est demandé si cette dépense de
330 000 francs était d'utilité publique.
Où sont les plans , les devis, les prévi-
sions de subventionnement pour les
195 000 francs d'ouvrages d'endigue-
ment, ont demandé Dominique Cor-
minbœuf (ps) et Roger Bays? Il y avait
urgence, suite à des dégâts d'eau à répé-
tition , a répondu le conseiller commu-
nal Pascal Corminbœuf qui s est oc-
cupé de ce dossier avec le syndic Mi-
chel Pauchard. Les subventions s'élè-
veront grosso modo aux deux tiers de
l'investissement. La clé de répartition
du solde entre la commune et les inté-
ressés sera discutée sous peu , a-t-il as-
sure.

Budget 1991 voté. Il faudra attendre
l'année prochaine pour savoir si les
propositions de la commission finan-
cière seront entendues ou resteront ,
une fois encore, lettre morte.

Michèle Roquancourt

¦ËÉLÏH
Va pour le budget 1991 , mais gare au

service de la dette , a prévenu la com-
mission financière du Conseil général
de Domdidier , lundi soir. Un doigt

Au bureau
communal

Documents sur «l'affaire»

Tout savoir sur l'« affaire Domdi-
dier» , donc avoir accès au dossier :
voilà ce que souhaitaient certains
Diderains. La réponse de la Direc-
tion de l'intérieur est tombée : le do-
cument remis à la presse sera dé-
posé huit jours au bureau communal
pour lecture.

En juin dernier , le conseiller gé-
néra l Roger Bays avait demandé
que les Diderains aient accès au
dossier au Conseil d Etat sur P«af-
faire Domdidier». C'était au lende-
main de la conférence de presse
convoquée le 6 juin dernier par le
Conseil d'Etat pour présenter sa dé-
cision. Une décision qui avait blan-
chi Michel Pauchard , syndic , Gé-
rald Collaud , ancien vice-syndic,
André Jordan et Pascal Cormin-
bœuf, conseillers communaux , l'en-
quête ayant été étendue à ce der-
nier.

La réponse de la Direction de
l'intérieur , consultée par le Conseil
communal , a été donnée lundi soir
par Michel Camélique , en l'absence
des conseillers concernés qui
s'étaient récusés. Les Diderains
n'auront pas accès au dossier , mais
ils pourront lire le document remis
en juin à la presse, soit des extraits
du rapport de l'enquêteur Pierre
Corboz, j uge cantonal , ainsi que le
texte de l'arrêté du Conseil d'Etat.
Ce document pourra être consulté
au bureau communal de Domdi-
dier du lundi 7 au mardi 15 janvier
prochain. Les photocopies ne sont
pas autorisées. MR
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Domdidier face a Ascobroye

n «non» écrasant
Domdidier, une commune à la limite de l'endettement, mais qui refuse d'adhérer à Ascobroye. QD Nicolas Repond

Ascobroye. Domdidier dit non et re-
fuse d'adhérer à cette association des
communes de la Broyé pour le plan
directeur régional et les principes de
développement économique. Lundi
soir, le refus du Conseil général dide-
rain a été écrasant. Le préfet Pierre
Aeby se dit surpris et déçu: mais il
remettra l'ouvrage sur le métier, après
les élections communales de mars
1991.

L'Association des communes de la
Broyé pour le plan directeur régional et
les principes de développement écono-
mique c'est Ascobroye. Dont les sta-
tuts ont été approuvés , à l'unanimité
**̂ PUBUC^Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

des membres du comité de l'Associa-
tion des communes broyardes, le 2 oc-
tobre dernier à Cousset. Ascobroye?
Une association qui , concrètement ,
veut coordonner et défendre les inté-
rêts de ses membres, gérer le plan di-
recteur régional , promouvoir le déve-
loppement économique du district et
aménager rationnellement le territoire
de la Broyé. Pour se faire, Ascobroye
rassemble toutes les communes
broyardes et se dote d'un secrétaire
régional à mi-temps. Lundi soir, à
l'instar d'autres communes du district ,
Domdidier était appelée à ratifier les
statuts d'Ascobroye et donc à y adhé-
rer

«Lourd, inefficace...»
Mais lundi soir, sur le coup des 23

heures, le débat a tourné court à Dom-
didier. «Ascobroye? Une lourdeur
sans efficacité...» dira Charles Werner
qui craint de se retrouver dans des dis-
cussions sans fin. Et le conseiller géné-
ral d'ajouter: «Nous sommes des cou-
rageux de dire non! Nous voulons du
plus concret.» Bernard Moret voit
dans Ascobroye une nouvelle occasion
pour Domdidier de perdre son autono-
mie communale. Et d'ailleurs , pour
l'urbanisme , pour le développement
économique, des organisations canto-
nales existent déjà: pourquoi leur ajou-

ter des intermédiaires? Dominique
Corminbœuf évoque l'aspect financier
de cette association: «Un secrétaire ré-
gional à mi-temps ne suffira pas. Son
cahier des charges est trop lourd et , de
plus, trop vague.» Pour le conseiller
général , il y a trop d'associations de
communes: pourquoi ne pas toutes les
rassembler en une?

L'appel timide du syndic ne fera pas
le poids: et même si Domdidier , pour
Michel Pauchard , est appelée à devenir
un pôle régional broyard , Domdidier
refusera Ascobroye. Résultat du vote:
17 non , 2 oui.

Le préfet regrette
Pierre Aeby «regrette cette déci-

sion». Le préfet du district se dit «sur-
pris et déçu». «Je m'attendais certes à
une dizaine de communes récalcitran-
tes, mais pas à une opposition comme
celle de Domdidier , commune parmi
les principales , les plus motivées par le
plan régional et le développement éco-
nomique.» Mais Pierre Aeby est
confiant: on ne peut être opposé à
Ascobroye, Ascobroye existe déjà! «Je
proposais simplement aux communes
des statuts nouveaux. Nous allons re-
mettre l'ouvrage sur le métier et re-
prendre le dossier l'an prochain , les
élections communales terminées.»

Jean-Luc Piller

ç, „ ..„,.,.„,,_.... ... t,^.  ...
pour ivresse au volant et excès c
vitesse. Un record, puisqu'elle n'e
saisissait que 9 en octobre et 13 e
septembre.

YP

Politiaue staviacoise
On s'indigne

Première escarmouche da
campagne électorale stavia

paies rormaiions locales - rut-,
PRD et PS - à l'égard du nouveau
PSD. Une circulaire adressée par ce
dernier à un certain nombre de ci-
toyens et de citoyennes contenait
une orécision selon laauelle leur
destinataire était considéré comme
acceptant une candidature au
Conseil général s'il ne contestait pas
celle-ci par écrit. Les trois partis
condamnent cette façon de procé-
der qui. à leurs yeux, pourrait être à
l'orieine d'une action en instire

aciu ut i an, £.v v^v, ci f^uui viuia-
tion des droits politiques.

es

Publicitas
Promotions

Le conseil d'administration de
Tï-.l- l* 'j .-- - i - -  . rr.  .

maud, de Bulle, conseil-client à Pu-
blicitas Bulle et Romain Glasson,
de Riaz. chef des journaux de régie
à Publicitas Fribourg, au titre de
mandataire commercial

es
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Economie d'énergie
Coup de pouce des EEF
Petit coup de pouce aux écono-

mies d'énergie: pour encourager la
production d'électricité décentrali-
sée, les Entreprises électriques fri-
oourgeoises (tfcr-j ont aecioe
u augiitcinci uc quelque lu  TO, ues
le premier janvier , le prix de l'élec-
tricité refoulée sur leur réseau par
les petits producteurs dont les ins-
tallations éoliennes, à biogaz ou hy-
drauliques fournissent plus que
leur propre consommation. En
iy oy, cette source a énergie décen-
tralisée a représenté quelque
400 000 kWh. Les EEF font un
geste de plus en faveur des tout
petits producteurs, utilisant des
sources d'énergie renouvelables:
ceux qui installeraient , par exem-
ple, un panneau solaire sur leur cha-
let. Durant cinq ans, leur produc-
tion «exportée» sur ie reseau sera
directement déduite de leur
consommation par le compteur
principal. Ce qui revient à leur ra-
cheter l'électricité au prix de vente.
Le but de cette action est de favori-
ser l'installation de panneaux solai-
res photovoltaïques.

es

Romont
Don aux handicapés

La fondation en faveur des per-
sonnes handicapées, qui soutient le
centre éducatif, vient de recevoir
un don de 13 049 francs, fruit d'une
tombola et d'un loto des cafetiers de
la Glane. Un geste traditionnel
pour lequel les cafetiers sollicitent
le concours des écoliers de Romont.

MDL

Infractions dans la Broyé vaudoise
Octobre des cambriolages

Durant le seul mois d'octobre, 22
tolages ont été signalés à
dans les quatre districts de
vaudoise. Visés: des coi

s. mais surtout des aparl
et des villas. En novembre ,
re de cambriolages a été dei
oins important , mais 8 vill
ut de même reçu la visite i
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Le home de Meyriez s ouvre peu à peu

Le temps du rodage
il wm

Espace et lumière pour les nouveaux pensionnaires

Après six ans d'études, de démar-
ches et, surtout , d'un engagement
exemplaire de la part du groupe de tra-
vail , le home médicalisé de Meyriez
ouvre peu à peu ses portes. Les pre-
miers pensionnaires y ont été admis le
mois dernier mais le ruban ne sera
coupé que le 23 mars prochain , permet-
tant à l'institution de roder ses équipe-
ments présentés hier lors d'une confé-
rence de presse.

C'est le 21 février 1984 , rappela Kurt
Rumo , président du groupe chargé de
la réalisation du home concernant 26
communes du district. Le concours
d'architecture lancé à l'époque fut rem-
porté par le bureau Thomas Urfer , à
Fribourg, pour le projet «Secblick».
L'immeuble , aujourd'hui quasiment
achevé, abrite 36 chambre s et peut ac-
cueillir 48 personnes.

Travail de qualité
La séance d'information d'hier a en

core permis au président de la commis

Ml ILAC é$H ,
sion de construction Hans-Rudolf
Kamber , au directeur Peter Kamm et
au Dr Hans-Rudolf Neuhaus de souli-
gner la qualité du travail accompli ,
permettant ainsi d'offrir aux person-
nes âgées des soins et un environne-
ment répondant à leur attente. Tho-
mas Urfer expliqua sa démarche archi-
tecturale ainsi que les teintes choisies
pour décore r les espaces en donnant à
i'ensemble une ambiance de base.
Ainsi en est-il d'une grande surface de
béton recouverte d'un jaune qui se
veut soleil et chaleur...

Des craintes furent aussi émises,
hier , quant à l'engagement d'un per-
sonnel qualifié dont la présence en
nombre suffisant autorise l'ouverture
d'une section de soins.

GP

1 BOÎTE AUX LEITRES \JP.
A propos de la scolarisation de Christelle

Monsieur le rédacteur .
L 'article paru dans « La Libert é » du

vendredi 14 décembre, relatant le pro-
blème de la scolarisation de la petite
Christelle Roulin de Ma rly, nécessite
un complémen t d'information pour
permettre de bien comprendre le pro-
blème.

Les parents de Christelle souhaiten t
que leur enfant , présentant des troubles
autistiques, entre à l'école enfantine dé
Marly. Or, de tels enfants nécessitent
un encadremen t spécial, beaucoup
d 'attention et un milieu privilégié, pro-
pre à développer au mieux leurs poten-
tialités.

Les classes enfantines ne sont pas à
même d 'accueillir ces enfants et les en-
seignantes n 'ont pas déformation spé-
cifique en enseignement spécialisé.

Le 8 novembre 1990, M "" Fasel, ins-
pect rice des classes enfantines, donne le
f eu vert à la scolarisation de Christelle
en classe enfantine en proposant les
conditions suivantes:

a) Christelle suit la classe à 50 %
b) le reste du temps est consacré à

des appuis (logopèdie , psychomotri cité
ou autres)

c) la scolarité de Christelle est super-
visée par un pédopsy chiatre

d) la maîtresse concernée reçoit
toute l 'aide nécessaire à la réussite de
l 'année scolaire pour tous ses élèves.

M ""1 Fasel propose encore le dédou-
blemen t de la classe enfantine qui serait
concernée vu les lourds effectifs de cette
année (plus de 20 élèves par classe). Il
est à relever que le dédoublement doit
être l 'objet d 'une décision du Départe-
ment de l 'instruction publique et qu 'il
ne dépend pas du seul bon vouloir de la
Commission scolaire.

Proposition a été faite aux parents
par la Commission scolaire de scolari-
ser Christelle à Fribourg, dans une ins-
titution spécialisée dans les problèm es
de communication et de langage, qui
aurait off ert justement à cette enfant ces
conditions optimales de scolarisation,
lin eff et . Christelle pourrait bénéficier,
clans le même établissement scolaire,
des services de ps vehomotricité, de lo-

gopèdie et de psychologie. Déplus , cette
année-ci , la classe d 'un des deux éta-
blissements est très peu chargée (4 en-
fants).

Cette alternative a été proposée non
pas pour priver Christelle de l'école de
Ma rly. mais au contraire pour lui don-
ner de meilleures conditions de scolari-
sation. L 'enseignement dans cette ins-
titution , qui suit les programm es off i-
ciels, pourrait perme ttre à Christelle, si
elle en a les possibilités, de réintégrer le
circuit normal.

Il faut ajouter que la Commission
scolaire reste prête à accueillir Chris-
telle pour une scolarisation normale en
classe enfantine de Marly, sur rapport
positif d' un pédopsychiatre voyant cette
scolarisation comme envisageable.

A cette proposition , M. Vaucher , ins-
pecteur des classes spéciales, répond
ceci, dans une lettre adressée à la Com-
mission scolaire le 26 novembre 1990:
«En accord avec M mc Simone Fasel,
inspectrice des écoles enfantines, je ne
puis que souscrire à votre position de
demander les conclusions d'une exper-
tise pédopsychiatrique avant de vous
prononcer sur l'adm ission de Christelle
en classe enfantine.

» L'intégration de Christelle en
classe normale est toujours aussi pro-
blématique, et je ne puis que vous rap-
peler qu 'un placement en classe d'ensei-
gnement spécialisé pour une certaine
période (deux ans par exemple) pour-
rait êt re bénéfique à cette fillette».

Mais les paren ts de Christelle refu-
sent un examen pédopsych iatrique
pour leur enfant.

Il nous tien t à cœur qu 'unefructueuse
collaboration s 'établisse enfin avec les
parents et que la meilleure solution pos-
sible soit trouvée pour Christelle.

La Commission scolaire de Marly -
Pierrafortscha et Villarsel-sur-Marly

Jean-François Emmenegger
président

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Estavayer-le-Lac et son budget 199 1

Notables mieux rétribués

François Torche
abandonne

Treize ans de syndicature

La soirée de lundi du Conseil gênerai
d'Estavayer-le-Lac présidée par Fran-
cis Michel (de), vraisemblablement la
dernière de la législature, consacra une
large place à l'examen des budgets 91.
équilibré pour celui de fonctionnement.
Autre point fort de rassemblée, 1 adap-
tat ion du règlement fixant les honorai-
res du Conseil communal, du Conseil
général et des commissions. Enfin, à la
quasi-unanimité, l'assemblée donna le
feu vert à l'adhésion de la commune à
Ascobroye.

Pour Jean-Marie Maillard , directeur
des Finances, l'exercice 91 privilégiera
les amortissements avant les investis-
sements. Tenant compte de la réalité
économique qui se traduit par une
baisse des revenus fiscaux, le budget de
fonctionnement accuse une sensible
augmentation du chapitre du person-
nel en raison de l'engagement d'un em-
ployé chargé du contrôle des viandes.
On sait en effet que l'importante bou-
cherie Marmy vient d'ouvrir ses portes
dans la localité. Avec 12 950 000 fr. de
charges, le budget de fonctionnement
boucle par un excédent négatif de 5000
fr.

L'analyse du budget des investisse-
ments par Jean-Marie Maillard

François Torche ne sollicitera pas de
nouvelle candidature lors des élections
communales de mars prochain. Syndic
d'Estavayer-le-Lac durant treize ans, il
estime le moment venu de renoncer à
son mandat.

Agé de 57 ans, François Torche
avait pris le relais de feu Jacques Bullet
en 1978, passant directement de la pré-
sidence de la paroisse catholique à celle
de l'Exécutif communal. «J'espère
avoir assumé ma charge dans l'intérêt
général , parfois avec des soucis inévi-
tables mais souvent avec beaucoup de
satisfaction» peut-on lire dans la lettre
reçue hier , entre autres destinataires ,
par le président du PDC staviacois.
François Torche affirme avoir assumé
son mandat en songeant avant tout au
bien de la population , au maintien du
caractère de la cité et au développe-
ment le plus harmonieux possible de
celle-ci. «La sagesse nous enseigne à
savoir passer le témoin en temps op-
portun» écrit-il en guise de conclusion ,
non sans s'être réjoui de l'appui quasi
unanime reçu dans l'exercice de ses
fonctions. GP

conclut à une situation financière com-
munale saine. Aux investissements dé-
cidés le 26 novembre dernier s'ajoute
notamment le principe du repavage de
la ruelle des Granges. On retiendra de
la discussion qui suivit l'étonnement poi
de conseillers généraux face au silence me
du programme financier 91 sur le pro-
jet de centre sportif. Quarante et une
voix contre une abstention sanctionnè-
rent finalement les deux budgets.

Mieux payés
L'adaptation des règlements fixant

les honoraires des notabilités locales
pour la prochaine législature répondait
à l'évolution de l'indice des pri x et à
une légère revalorisation de la fonc-
tion. «L'esprit de service à la commu-
nauté doit subsister» fit remarquer le
syndic François Torche. Pour le
Conseil communal , les honora ires
fixes du syndic passeront de 7 à 9000
francs; du vice-syndic de 5 à 6500
francs; des conseillers de 4 à 5300
francs. A quoi s'ajouteront notammenl
60 fr. par séance du Conseil et 30 francs
par heure de commission. Le président
du Législatif touchera comme par le
passé 500 francs (montant que les so-
cialistes auraient souhaité porter à 800
fr.) et 30 francs par heure du bureau ou
des commissions. Chaque délégation
officielle lui vaudra désormais un bil-
let de 50 francs. Ce même montant
sera, par séance, versé aux membres du
Conseil général. Enfin , les membres
des commissions seront rétribués à rai-
son de 30 francs l'heure (contre 181

Un passage piétonnier sera construit sous l'avenue de la Gare, entre la gare CFF (à
gauche) et les futures poste et gare routière GFM, prévues à droite.

CS Gérard Périsset

Crucifix dans les locaux de la ville de Fribourg
Résolution votée

La question des crucifix continue de
faire des vagues à Fribourg. Lundi ,
trente-huit conseillers généraux
avaient signé une résolution deman-
dant au Conseil communal de ne pas
les laisser retirer des locaux de la ville.
Ils ont été trente-sept à la voter.

La querelle des crucifix a rebondi ,
lundi soir , au Conseil généra l de Fri-
bourg. Ressort : une résolution de Jean
Bourgknecht (pdc). Mettant de grosses
charentaises pour ne piétiner que très
délicatement les plate-bandes du Tri-
bunal fédéral, le jeune conseiller ex-
prime sa préoccupation devant la polé-
mique soulevée par la question des
crucifix dans les écoles. Appuyé par 38
cosignataires , il «souhaite le maintien
du statu quo en la matière en ville de
Fribourg» et «invite le Conseil com-
munal à veiller à ce que des signes reli-
gieux , en particulier des croix et des
crucifix, subsistent à l'avenir dans les
écoles et autres salles et lieux publics
propriété de la commune.»

Parole à l'abstention
Cette résolution , jugée très «Ancien-

Régime» par Rainer Weibel , avec une
nette coloration «Sonderbund» pour
Gérard Bourgarel (vertes) , a donné à
toutes les sensibilités politico-juridico -
religieuses l'occasion de s'exprimer.
Essentiellement pour justifier leur abs-
tention au vote. Par le défaut de me-

nace sérieuse sur les crucifix fribour-
geois pour John Clerc (ps), ou par les
relents électoralistes qu 'y trouvait Ber-
nard Bavaud (ps).

Au vote , la résolution a été approu-
vée par 37 voix (une de moins que de
signatures , c'est ie péril de ces discus-
sions de fin de soirée) contre 9. Et avec
11 abstentions.

Aprè s la croix , la crèche. Madeleine
Duc a longuement répondu à une pro-
position non impérative de Marie-
Jeanne Dubas (plr) sur les placements
d'enfants dans Ses crèches de la ville.
L'évolution rapide de la situation des
crèches en une année a largement de-
vancé les vœux de la conseillère. La
naissance de deux associations actives
dans le domaine , et leur collaboration ,
l'effort de la ville en faveur des crèches
(le subventionnement a passé de
68 000 francs en 1986 à plus de
530 000 francs en 1991 ). Un bel effort,
à poursuivre par l'intensification des
contacts entre les responsables des crè-
ches et associations et le Service des
affaires sociales.

Au chapitre des propositions , Ernst
Kaspar (an) a demandé que la ville
offre en 1991 200 francs à tous les pen-
sionnés AVS ou AI de la ville , Gérard
Bourgarel (vertes) que l'on n'abatte pas
la halle Ritter avant que le projet du
plateau de Pérolles soit effectivement
prêt à démarre r et Claude Masset (plr)
que la commune subventionne les
mouvements sportifs juniors. AR

~
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pour le président et 25 (18) pour les
membres.

Passage piétonnier
Un crédit d'investissement de

235 000 fr. pour l'aménagement d'un
passage piétonnier sous l'avenue de la
Gare , dans la perspective de la réalisa-
tion d'une nouvelle gare routière GFM
et d'une poste , suscita l'opposition du
groupe socialiste. Aux yeux de celui-ci ,
le second tronçon de la route de dé-
tournement limitera fortement le trafic
à cet endroit. Insensible à ces argu-
ments, l'assemblée suivit la proposi-
tion de l'Exécutif par 30 oui contre 11
non et 2 abstentions.

L'heure des divers permit d appren-
dre l'inflexibilité du Conseil commu-
nal à propos d'une plus large ouvert u re
de la salle St-Joseph aux sociétés et
groupements. Autre salle, autre pro-
blème du côté de la Prillaz cette fois
avec le vœu d'un agrandissement de la
scène, (déjà!) trop petite pour accueillir
les grandes sociétés de musique. Quel-
ques doléances furent enfin émises
quant aux difficultés des formations
politiques d'organiser dans cette
même salle les lotos nécessaires à leurs
activités. Qu'importe la taille de la
scène mais pourv u que la caisse soit
bonne! GP
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MATÉRIEL DE VOYAGE , D'EXPÉDI-
TION, DE PLONGÉE SOUS-MARINE

Comme une partie de vous-même
Rado DiaStar Anatom, étanche, boîtier et

verre saphir inrayables, bracelet acier ou

bicolore, à partir de Fr. 14 50-  pour dames et

pour hommes.

RADO
VDLLICHAR D
Rue du Pont-Muré ISS (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 1696



Une première suisse à Charmey
En route pour la patinoire

Mercredi 19 décembre 1990

Charmey a tiré la leçon de saisons hivernales privées de neige. Une diversifica-
tion des loisirs à offrir aux hôtes de la station est nécessaire... même si l 'hiver
paraît cette fois sur la bonne piste. La capitale de la vallée de la Jogne offre donc
désormais la possibilité de patiner. L'assemblée des citoyens a voté lundi soir un
crédit de 120 000 francs destiné à la location d'une patinoire mobile pour la sai-
son.

Il IGRUYëRE *T^ t
L'installation de ce genre de pati-

noire à Charmey constituera une pre-
mière suisse. Il s'agit d'une surface de
glace de 18 mètres sur 36 constituée de
petits rouleaux de tubes reliés entre
eux par une matière plastique à recou-
vrir d'une couche de sable qui doit être
mouillée. Ce matériel sera mis en place
sur les courts de tennis , tout à côté de la
piscine. Le froid sera fabriqué par deux
groupes alimentés par des compres-
seurs.

L'installation exige une semaine de
travail. Maintenant que l'assemblée
communale a donné son aval , elle va
immédiatement être entreprise par
une maison de Martigny, dépositaire
d'une société française. Si bien que la
patinoire devrait être prête immédiate-
ment après Noël. En France précisé-
ment , une dizaine de stations sont do-
tées de semblable patinoire démonta-
ble.

Charmey a conclu un contrat de lo-
cation jusqu 'en avril 1991. Avec les
frais d'installation , la facture s'élève à
120 000 francs. La Société de dévelop-
pement a promis une contribution de
20 000 francs et l'on espère que
l'Union fribourgeoise du tourisme ap-
portera 15 000 francs. Le prix de loca-
tion prend aussi en compte la mise à
disposition de quelque 250 paires de
patins que la commune pourra louer
aux usagers de la patinoire . Une ma-
chine pour l'entretien de la glace, appe-
lée surfaceusc, fait aussi partie du lot.

Cette installation sera un test. Si
l' utilisation de cette patinoire s'avérail
intéressante , la commune de Char-

mey pourrait envisager une acquisitior
ultérieure.

Eau et route forestière
Présidée par le syndic Félix Gross-

rieder , l'assemblée des citoyens de
Charmey a encore voté un crédit de
600 000 francs pour la construction
d'un réservoir à eau , au lieudit «Creux-
au-Loup». L'ECAB y contribuera pai
102 000 francs car il s'agit aussi d'une
réserve d'eau pour l'incendie. Un autre
crédit de 600 000 francs a été inscrit au
budget des investissements poui
l'aménagement d'une route forestière
Le Praz - Le Foillu , dans le prolonge-
ment de la route de don Hugon cons-
truite par un syndicat. Déduction faite
des contributions des Améliorations
foncières et de l'aide accordée dans le
cadre du projet Lauber , il restera poui
Charmey une facture de 108 00C
francs. Le budget des investissements
comporte enfin un crédit de 250 00C
francs pour des travaux de rénovation
à entreprendre à la colonie du Petit-
Plan.

La construction d'une station de
pompage et de collecteurs d'eaux usées
dans le secteur Les Sciernes - Le Répu-
gnin devisée à 460 000 francs, non sub-
ventionnable , inscrite aux investisse-
ments 1991 , ainsi que 146 000 francs
d'intérêts intercalaire s et 268 00C
francs comme annuité a la construc-
tion de la station d'épuration , dépenses
figurant au budget de fonctionnement,
ont conduit à constater que l'épuration
va coûter bien plus cher que prévu ini-
tialement. Il importe donc maintenanl
de s'activer à élaborer le règlement qui
doit permettre la perception des taxes,
d'autant que dès 1991 , la plus grande
partie du village pourra être raccordée
à la STEP en voie d'achèvement.

YCH

Même prix pour l'eau
Le Bry: oui a la Protection civile

Présidée par le syndic Louis Berts-
chy, les citoyens du Bry ont dit oui à la
Protection civile et non au renchérisse-
ment de l'eau.

Un crédit de 150 000 francs a été
voté pour étudier l'aménagement de
360 places en abri public de protection
civile dans le sous-sol d' un petit bâti-
ment en projet, comportant logements
et commerces et dont la construction
relèverait de particuliers. La commune
disposerait encore là de divers locaux
et elle envisage un investissement de 1
million.

Le Conseil communal n'a par contre
pas été suivi dans sa proposition de
réadapter le prix de l'eau potable. Il

suggérait que les 100 premiers m3 d'eau
consommée soient maintenus à 10C
francs, y compris la location du comp-
teur , mais que l'augmentation porte
sur les m 3 supplémentaires dont le prix
devait passer de 50 centimes à 1 franc
le m3. A quelques voix près, l'assem-
blée a refusé ce renchérisssement , di-
sant «qu on en avait assez de voir sans
cesse augmenter les taxes de toutes sor-
tes». Décision regrettable , constate le
syndic, car l'adaptation aurait essen-
tiellement touché les gros consomma-
teurs , les ménages n'atteignant que très
rarement la consommation au béné-
fice du tari f spécial qui a cours actuelle-
ment.

YCH
s-—RJBUCITE ~ ^

Nouvelle collection, or jaune 18 et dès Frs. 395.-
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IALOERTé REGION V
Téléskis de la Gypsera: du neuf et un plus au Lac-Noir
Ambitieux projet à 7,5 mio

Au Lac-Noir, on croit à la neige. Ei
les sociétaires des skilifts et télésièges
Gypsera-Riggisalp-Kaiseregg SA
croient en l'avenir touristique de Ieui
région. Pour preuve: le remplacemeni
de l'actuel remonte-pente de la Gyp
sera par un télésiège et la constructior
d'un nouveau téléski à la Riggisalp
Hier soir, ils ont accepté cet ambitieu>
projet de 7,5 millions de francs. Même
si les actionnaires de la société perdeni
quelques plumes et malgré un pro-
blème encore non résolu de places de
parc. Une assemblée «historique» dire
le président Hugo Baeriswyl , un «pas
identique à celui , courageux, des fonda-
teurs de la société.»

III ISING1NE \W >
En hiver au Lac-Noir, les installa-

tions de remonte-pente de la Gypsera
amènent les skieurs sur les hauteurs de
Staldenhubel , à 1 500 mètres. De là.
quelques virages de spatules permet-
tent de rejoindre les téléskis du Kaise-
regg qui culminent à 1700 mètres. Seu-
lement voilà: le tire-flemme de la Gyp-
sera est vieux , sa piste est trop raide et.
aux yeux des autorités fédérales de sur
veillance , la sécurité pèche... Ce n'es
pas tout: lorsque l'hiver n'est pas tout i
fait l'hiver , la neige est rare autour di
lac mais garnit les sommets voisins
entre 1 300 et 1 500 mètres. Pas moyen
avec le téléski de la Gypsera, de chaus
ser les lattes au départ! Deux bonne;
raisons de changer quelque chose: sur
tout , comme le constate la société de;
skilifts et télésièges du Lac-Noir SA
Gypsera-Riggisalp-Kaiseregg (GRK)
à l'heure où le tourisme hivernal prenc
de l'importance dans la vallée.

Sièges à 4 places
Changer quoi et comment? Le

conseil d'administration de la société -
que préside Hugo Baeriswyl, de Fri-
bourg - a longuement étudié la ques
tion. Plusieurs variantes ont été pas-
sées au crible: améliorations douces di
téléski actuel avec, soit une réductior
soit un maintien de la capacité de
transport (des devis allant de 1 à 2,f
mio) ou construction de nouvelles, ins-
tallations (télésiège). En 1988 déjà , le
conseil décidait de la variante 3: or
ferait du neuf! Hier soir au Lac-Noir
l'assemblée des actionnaires avait à ra-
tifier ce choix. Mais surtout, à décidei
de l'engagement d'une dépense de 7,f
mio de fr. et de l'augmentation de capi-
tal de la société.

Le projet de nouvelles installations a
été approuvé: 654 oui contre 343 non
et 15 abstentions parm i les mille ac-
tions représentées par 75 actionnaires
Le coût de 7,5 mio se divise en 6,2 mie
pour le télésiège : de la Gypsera à Stal-
denhubel , les sièges à quatre places
feront le trajet en 5 minutes et absorbe-
ront 1 500 personnes à 1 heure. Le nou
veau téléski de la Riggisalp coûtera 1
million: d'une longueur de 1,4 km , 1<
trajet durera 8 minutes et conduin
quelque 800 personnes à l'heure d<
Staldenhubel à 1355 m jusqu 'aux som
mets voisins à 1575 m. Avec de nou
velles pistes skiables.

IBROYE **$*,

Gletterens

Une chapelle
mortuaire

Une trentaine de citoyennes et d<
citoyens de Gletterens, siégeant sous U
houlette du syndic Gilbert Dubey, on
approuvé les budgets 91, dont celui de*
investissements.

Celui-ci prévoit quelque 900 000 fr
de dépenses. Au programme 91: h
construction d'un trottoir , l'élargisse
ment d'une route et la réalisation d' une
chapelle mortuaire à côté de l'église
L'assemblée a encore ratifié à une large
majorité les statuts d'Ascobroye e
porté de 50 à 100 fr. la taxe des non-
pompier s pour les villageois qui , de
plus en plus , entendent se soustraire ai
service du feu.

GP

k
Au Lac-Noir, les «T» du téléski de la Gypsera seront remplacés par des sièges ;
quatre places. Un investissement pour l'avenir. GD Vincent Muritl

L'Etat et la LIM montant de 2,5 mio de francs. Un tien
du coût du projet: les deux autres tier:

L'assemblée a approuvé , par 690 oui seront alimentés , pour 2,5 mio par le:
contre 294 non et 22 abstentions , une crédits LIM et , pour 2,5 mio , par ur
augmentation du capital social de prêt sans intérêt de l'Etat , selon les nor
170 000 francs à 1 510 000 francs: cha- mes de la loi fribourgeoise sur le touris
que ancienne action donnera droit à me. Reste un problème: celui des pla
deux nouvelles. De plus , 10 000 nou- ces de parc. Actuellement , la clientèh
velles actions seront lancées sur le mar- des pistes de la Gypsera stationne de
ché, pour un prix de 215 francs l'unité , vant le restaurant du même nom , pro
100 francs de valeur nominale et 115 priété privée. Une solution dont ne s<
francs d'agio. Hier soir , Hugo Baeris- satisfont plus les propriétaires: mais 1;
wyl annonçait qu 'un montant d'un question doit être réglée par la commu
million de francs était déjà promis par ne, dans toute la région du Lac-Noir
des actionnaires! Ce d'autant que les propriétaires di

Ces augmentations de capital per- restaurant envisagent aussi de recons
mettront à la société de disposer d'un truire la Gypsera. JLI
*^"-"r*""""""i""n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ************************""""""***"*"""""""""""""""""""""""" J"*"***s'— r-UHUU T t —— 
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13 h-16 h * /ESPACE 90A JÈf /̂
Aujourd'hui encore , ESPACE 90.4 '

^̂ ^̂ ^̂ xi^^Êvibrera au son du dernier album '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊŴ'
d'Hubert-Félix Thiéfaine. ^̂ ^̂ ^^al KsF

Gagnez son dernier compact disc -0 .:.0-****^
dès 13 h. 15. / .: ' '
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VOLAILLES
FRAÎCHES

*.* *
Dindes

Pintades
Cailles

Canards de Barbarie
Poulets chapons

Magrets de canard
t Filets de lapin

PAPAUX
Boucherie - Charcuterie

&*ZU

<^*

SPECIALITES DE FETES l... J

Lob de foie de canard
Foie de canard frais

Véritable foie gras d'oie
truffé

du Périgord
Mousse de canard
de Paul Prédault

Terrine de brochet
à la graine de moutarde

Saumon fumé
du Groenland et d'Ecosse

Truite saumonée farcie

Fribourg Marly
Marly w 037/46 11 14
Guillimann -a 037/22 45 86
Villars-Vert 32 s 037/24 26 29
Beaumont-Centre s 037/24 85 41
Les Dailles/rte Bugnon » 037/42 12 22

TERRINES
ET PÂTÉS MAISON

«Ljrf Terrines :
j ŷJ au foie de volaille
L*J au poivre vert
[v rf aux morilles

de campagne

Pâtés:
Armagnac

de veau
Monseigneur

Les magasins seront fermes les mercredis
26 décembre 1990 et 2 janvier 1991

1 \ \ -*•*»*•* Ĵt '-f^
0̂  ̂ f. y"! ,M

WàM I Bulletin de commande
I a retourner à: voue libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg

I ... ex.« Bull* au pluriel», texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger . Edi-
tions La Sarine, 96 pages, 113 photos couleurs et noir-blanc. Fr 48 - (+ frais de
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Bulle, Stadt mit vialan Gaaichtam, Paulusvertag Fr. (+ frais de port)
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VOS MENUS DE FETES . *n #
LES FONDUES SPÉCIALITÉS '̂ ^H*^

EN CROÛTE "̂
Bourguignonne JL .

Chinoise (prêtes à mettre au four) ~9~ •-(*}
Bacchus 1

Charbonnade •& .
Filet Wellington ** Sfc.

Jambon '<î fEntrecôtes Fllet mignon
et filets USA J L

¦¦ ¦̂¦^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ Î BI^̂^̂^̂^ BIP r̂è^M

r̂??!̂  La .Wli  w M IN I I 1 f ra i seu se
||g|| à nei ge sp écia le!

UNITRAC-COMBI \^̂  M
La polyvalence pour: ^̂ 3 m^ L̂m É̂
- chasser et fraiser la neige fjÊj ^œ? /
- ramasser feuilles mortes et déchets V^SUl
- tondre le gazon
- semer engrais ou sel YVES SCHAFER SA
- tirer OU pousser des containers Vente - Service - Réparations

Rte St-Barthélemy 4, Fribourg
_ à * 037/28 47 40
Demandez une démonstration. Différents modèles.

Le digne successeur ! -O
HLV 'W 'VIBttM SKt-iXmUmlkU UU Ui

SI

4
Ui

AIAJvl TT 4 4 MB RAM, disque dur 48 MB 
^̂EN SET AVEC ATARI PTC 1426 ta VGA o»*» M" C

4150.- |JJ

>4 lin prix déf iant toute concurrence !
Equipé du microprocesseur Motorola
68030, l'ATARI IT garde une entière
compatibilité avec la série SX tout en
multipliant sa puissance par dix
grâce à sa fréquence de 32 MHz et
ses 32 IcB de cache. Véritable
"dévoreur de chiffres", il est doté en
standard d'un coprocesseur arithmé-
tique MC68882 à 32 MHz. San
nouveau bureau apporte à l'utilisateur
un confort inestimable. Ses nouvelles
résolutions (320X480 236 couleurs,
640X480 16 couleurs, 1280X960
monochrome) alliées à sa vitesse le
destine à être le maître des appH-
cfliînnc OTsnfoînu** nrrvfc:cwvin»fL*«

(FAO-CAO-DAO). Un disque dur
SCSI interne de 48 MB vient com-
pléter ses incroyables performances.
Et tout ca à un prix._

EN SET "PAO Professionnelle" : f.
AVEC ATARI TTM 194 ta™»oi9"
AVEC ATARI SLM 605 L»cr 300x300 ^6990.- 2JLmX

FRIDAT SA INFORMATIQUE /-*1ÉrwnoN\ C**-**Rte des Grives 4 Tél. 037/26,66 28/ Les samedis 15, 22 \ B̂ f k Â
1763 Cranges-Paccot Fax 037/26 61 061 et 29 décembre, notre ) -K

H
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avant-scen
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• Fribourg: fête de Noël. - La section
fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
organise demain une fête de Noël pour
les personnes âgées, seules ou handica-
pées du canton de Fribourg. Rendez-
vous à Fribourg, salle paroissiale de
Saint-Pierre (avenue de Gambach 4),
jeudi dès 14 heures.

• Fribourg: auditions. - Audition de
piano et de flûte traversière , des élèves
des classes de Marie-Louise et Jean-
Paul Haering: Fribourg , aula du Con-
servatoire , jeudi à 18 h. Audition de
violon des élèves de la classe de Patrick
Genêt: Fribourg, aula du Conservatoi-
re, j eudi à 20 h. 30.

• Fribourg: théâtre. - Le «Freies
Theater M.A.R.I.A. Unser» présente
son nouveau spectacle, «Allerlei
Rausch - Ein Abend wie Artmann».
Mettre en scène des textes de H.C. Art-
mann , poète autrichien né à Vienne en
1921 , c'est croire à la force des mots,
sentir la musique qui s'y cache et péné-
trer des univers mystérieux. Fribourg,
à l'enseigne de Fri-Scène, locaux de
Fri-Son (route de la Fonderie 1 3), jeu di
j ) O h 3f)

• Fribourg : Jardin botanique. - Les
rois au Jardin botanique? Non , certes
non. Mais le tour guidé au Jardin bota-
nique de l'Université de Fribourg per-
mettra de découvrir les plantes qui
fournissent des narfums exotiaues

"̂ -PUBLICITÉ —^

AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison des fêtes de fin d'année, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit .

Edition du 27 décembre 21 décembre, à 12 h.
Edition du 28 décembre 24 décembre, à 9 h.
Edition du 3 janvier 28 décembre, à 12 h.
Edition du 4 janvier 31 décembre, à 9 h.

Les éditions des 25 + 26 décembre et 1or + 2 janvier sont
supprimées.

PUBLICITAS SA - Service des annonces

18 h. 45 - 20 h.
H COCKTAIL-PARADE
fol
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#S&£'" '- • .••' -J: Cette semaine au sein de votre
J#$r
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COCKTAIL-COLLECTORS,

W&'' •/'••
¦' /*. % découvrez le nouvel album de

W '*'"'' / ? ' Whitney Houston !
../.•,..•' Gagnez son dernier CD, ce soir

dès 18 h. 45!
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Mercredi 19 décembre 1990

comme la myrrhe , le muscadier, la
cannelle... A découvrir demain. Ren-
dez-vous à Fribourg, Jardin botanique
(entrée côté clinique Garcia), jeudi à 14
heures.

• Romont: film. - Héros du dernier
Grand Prix du Festival du film alpin
des Diablerets, le Fribourgeois Xavier
Bongard renoue avec la grimpe artifi-
cielle. Et présente images et récit d'une
folle équipée jusqu 'au sommet du Ca-
pita n , en Californie. En réalisant la
première solitaire de la Sea of Dreams,
dans le Capitan. la paroi mvthiaue du
Yosemite National Park , il signe un
authentique exploit: 800 mètres de
verticale absolue, avec des passages
surplombants, en se hissant sur des
pitons... Titre de ce film: «Capitan
Crochet» ou Océan vertica l pour navi-
gateur solitaire. Romont , école secon-
daire , jeudi à 20 h. 30.

• Estavayer-le-Lac : difficultés scolai-
res. - Les services de psychologie sco-
laire , logopédie et psychomotricité du
8e arrondissement scolaire (Broyé et
Lac, partie française) offrent une per-
manence mensuelle aux parents , ensei-
gnants et à toute personne de la région
confrontés à des enfants présentant des
difficultés scolaires. La permanence
est ouverte le troisième jeudi de cha-
que mois de 17 à 18 h. au Centre édu-
catif et pédagogique, à Estavayer-le-
Lac, c'est-à-dire jeudi 20 décembre.
Prestation avec et sans rende-vous,
gratuite et sans engagement.

• Donatyre : jeux de Noël. -Présenta-
tion à la population des jeux de Noël
préparés par les enfants. Demain jeudi
à Donatvre. à 20 h. fiE

LALIBERTÉ REGION
Moulin agricole de Romont
Plus céréalier

Nouvelle année record pour le Mou-
lin agricole de Romont SA. Son chiffre
d'affaires croît dans les secteurs de la
vente (7%) et des travaux à façon
(40%). Le tonnage total , en hausse de
20,5%, atteste de la bonne marche des
affaires. Des secteurs chutent, notam-
ment les ventes d'aliments, mais ils
sont largement compensés par un sur-
croît d'activité dans le secteur céréa-
lier. «La vigilance et la prudence sont
toutefois de rigueur» dit Daniel Stern,
gérant, en songeant à l'avenir.

«L'abondance de la récolte de céréa-
les de 1989 nous a permis de faire un
nouveau bond en avant. Aussi , avons-
nous augmenté de 42% la prise en
chargé et le conditionnement des cé-
réales panifiables et fourragères» expli-
que Daniel Stern en présentant son
rapport annuel aux actionnaires du
Moulin agricole de Romont SA. La
tendance qu 'il constatait ces dernières
années s'intensifie. Les travaux à façon
prennent le pas sur les ventes d'ali-
ments et de fourrages simples. Les por-
cheries disparaissent peu à peu et les
ventes de ce secteur ont diminué de
9, 1% en un an. Celles des farines pani-
fiables , treize sortes actuellement , ont
augmenté de 16,4%.

Villars Holding à Fribourg
Résultat 1990 en baisse

Villars Holding SA, à Fribourg, s'at-
tend pour l'exercice 1990 à un résultat
inférieur à celui de 1989, a communi-
qué hier la société. Des signes de cette
baisse étaient déjà perceptibles au 30
septembre: après neuf mois, le résultat
était inférieur d'un quart à celui de l'an-
née n recède nk'.

Villars Holding, spécialisé dans
l'immobilier et le commerce, explique
ce recul par le fait que les nouveaux
bars à café n'ont pas encore tous atteint
des chiffres d'affaires permettant de
couvrir les charges et d'assurer un re-
tour sur les investissements. De nlus.
la hausse des taux d'intérêts et la chute
des cours de bourse ont conduit à des
pertes financières.

La plus petite des sociétés suisses
cotée à la bourse connaît en revanche
une augmentation de ses produits du
narc immobilier Au 30 sentemhre

Double crème
et mignon

Nouveau fromaqe à Moudon

L'Ecole de fromagerie de Moudon
teste ces jours auprès du public un nou-
veau produit, le Bourg-Mignon , un fro-
mage double crème dont l'étiquette a
été dessinée par une écolière du lieu ,
Sandrine Jayet.

La petite famille des Saint-Etienne ,
Dagobert , Baronne de Jolimont et au-
trps rphlnrhr»ns de l'Frnlp HP frnmapp-
rie et d'Industri e laitière de Moudon
vient de s'enrichir d'un nouveau pro-
duit: un fromage à pâte molle double
crème baptisé Bourg-Mignon. La ges-
tation a été longue: il a fallu plus d'une
année aux fromagers pour mettre au
point le petit pavé hexagonal , recou-
vert de la même «fleur» que les tom-
mes vaudoises et lointain parent du
Rr\nrcanlt f rn r t ra iQ

«En 1989 notre école a fêté son cen-
tenaire , une date que nous avons voulu
marquer en créant un nouveau froma-
ge», explique Philippe Berthoud , di-
recteur de l'école. «Le choix a été assez
facile. Je crois que le marché du «light»
va se stabiliser , c'est pourquoi nous
avons préféré donner dans la gour-
mandise , avec un fromage riche en ma-
tiprpc orneepe vv

Fait original , le nom et l'étiquette du
nouveau fromage ont été choisis par
voie de concours , ouvert aux enfants
des écoles de Moudon. Le projet de
Sandrine Jayet , d'Hermenches a fait
l' unanimité: pour le nom , Bourg-Mi-
gnon et pour le graphisme, une repré-
sentation de la Ville-Haute de Mou-
don.

GLANE IIALI
L'abondance des récoltes a fait faire

un bond aux ventes de céréales à l'état
brut. Elles ont passé de 386 à 695 ton-
nes, soit plus de 80% de mieux. Malgré
les secteurs en diminution , comme la
fabrication en sous-traitance, le ton-
nage total des activités a augmenté de
20,5% et le chiffre d'affaires de 6,5%. Il
s'élève à 3 354 467 francs pour le mou-
lin et à 1 193 260 francs pour le centre
collecteur; ici l'augmentation est de
32,5%. Les ventes augmentent de 7%.

L'exercice 1989-1990 a permis
170 000 francs d'amortissements et le
versement d'un dividende de 6% au
lieu de 5%. Ces chiffres réjouissants ne
doivent pas masquer que des années
moins fastes se profilent à l'horizon.
Daniel Stern a évoqué ce futur tandis
que Michel Jorand , président , a fait le
point du rendement brut de l'agricul-
teur. L'assemblée des actionnaires a
rendu hommage à Edmond Oulevay
de Villars-Bramard , membre du
conseil d'administration disparu cette
année.

MDT

H
IECHOS —W]
COMMERCE "cftT*!

l'accroissement était de 6 % par rap-
port à 1989. La société avait enregistré
l'année passée un bénéfice en hausse de
14 % à 0,65 mio de francs et la marge
brute d'autofinancement avait -aug-
menté de 21 % à 1,3 mio.

Le chiffre d'affaires des deux socié-
tés commerciales. Restoshon SA et
Pause-Café SA, accusait fin novembre
1990 une augmentation de 30 % sur le
chiffre d'affaires correspondant de
1989 , souligne la société. Cependant , si
l'on fait abstraction des neuf établisse-
ments qui ont été ouverts au deuxième
semestre de 1989 et au début de cette
année, l'augmentation n'est que de
6 3% \ I ATSÏ

Le vin
de Depardieu

Fribourq

Et voici que Cyrano de Bergerac
prend pied sur les bord s de la Sarine. Et
voici que son double , Gérard Depar-
dieu , châtelain vigneron de Tigné, s'en
vient avec ses barriques flatter le palais
fribourgeois. Tigné? C'est une antique
bâtisse du IX e siècle, en Anjou , ourlée
de tours pointues et entourée de vingt-
sept hectares de vignes... Qui produi-
sent un rouge d'appellation contrôlée
pt un vin n(\(* nnvcw nrnmptlpiirc

L'acteur français a acquis le do-
maine il y a deux ans. A Fribourg, un
amoureux du vin , Thierry Sozo, l'ap-
prend en lisant la presse. Il entre en
contact avec le sire de Tigné et obtient
l'exclusivité de la vente de son vin
pour la Suisse. Le voici donc proposé
depuis une semaine à «La Couleur du
vin» , un magasin installé depuis deux
nnc à Frinnnro

Thierry Sozo, cuisinier de forma-
tion , Gascon d'origine , installé à Fri-
bourg depuis six ans , est un de ces pas-
sionnés qui cultive la bouteille comme
d'autres la poésie. Il ne se veut pas un
vendeur: «Je souhaite être un conseil-
ler , quelqu 'un qui aide les amateurs à
sélectionner»». Dans son magasin , il a
ainsi installé une cave de dégustation.
«Que des vins de propriété , découverts
par moi chez les vignerons et que j'im-

Son créneau? Trouver de «grands
petits vins». Et de belles eaux-de-vie.
Son fleuron , indiscutablement , est une
riche collection de Bas-Armagnac des
meilleure s années, de 1984 à... 1932!.
Et un choix de pur malt écossais à faire
pâlir les fantômes les plu s authenti-
/-inoc j v rr
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• Fribourg. - Le «Freies Theater
M.A.R.I.A. Unser» propose ce soir son
nouveau spectacle , «Allerlei Rausch -
Ein Abend wie Artmann» , de H.C.
Artmann. Fribourg, à l'enseigne de Fri-
Scène, locaux de Fri-Son (route de la
Fonderie I3> . à 20 h. 30.
• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de C.-A. Mottet-Rio: Fribourg,
auditorium du Conservatoire , à 17 h.
Audition de guitare des élèves de Joa-
quim Freire : Fribourg, salle 113 du
Conservatoire , à 19 h. 30. Audition de
clarinette des élèves d'Aurèle Volet:
Fribourg, aula du Conservatoire, à
19 h. 30.

• Fribourg. - L'Association culturelle
«Bulgarswiska» organise ce soir un
concert bulgare avec musique chants et
danses typiques. Fribourg, grande salle
du Cycle d'orientation de Jolimont , à
20 h. 15.

• Fribourg. - Frànzi Kern-Egger dédi
cace son dernier ouvrage , en bolze
«usa Faanen isch as Drapùù». Fri
bourg, café de l'Ange, en Vieille-Ville
à 70 heures

• Fribourg. - Thé dansant pour les
aînés, à 14 h. à la grande salle de la
Grenette , Fribourg.

• Champ-Pittet. - Confection d'ob-
jets décoratifs à l'aide de matériaux
récoltés dans la nature , une activité
pour les jeunes de 9 à 14 ans organisée
par le centre de la LSPN à Champ-
Pittet. Inscriptions au centre , "télé-
phone 024 / 23 13 41.

• Estavayer-le-Lac. - Aujourd'hui
mercredi , de 14 h. à 17 h., consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise. Rez-de-chaussée de la rue du
Musée 11. à Estavaver-le-Lac.

• Romont. - Aujourd'hui mercredi de
14 h. à 17 h.,  consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise . Ro-
mont , rue du Château 124, premier
étage.

• Prière. - A la chapelle du Foyer
Saint-Justin , à Fribourg, messe à
20 h. 30.
• Corcelles. - Rencontre du Club des
aînés , à 14 h. 30, au foyer de l'Auberge
de Corcelles.
• Faoug. - Présentation à la popula-
tion des jeux de Noël préparés par les
enfants. Faoue. ce soir à 20 h.

• Célébrations pénitentielles. - A
18 h. 15 à Saint-Hyacinthe , à la cha-
pelle des Capucins, à Sainte-Thérèse et
Villars-sur-Glâne (église). En alle-
mand , à 20 h. à Saint-Paul et à 20 h. 15
à Qo i r » t_ N 4 o i i r i r ,j= f F F \

Restaurant

Le Vieux-Chêne

Pj. 
' Route de Tavel 17

1700 Fribourg
Tél. 037/28 33 66

Pendant tout l'hiver, Harry
Furrer et René Clivaz vous

proposent:

Festival royal de
fruits de mer

Paella valencianna, gratin de
fruits de mer, soupe de

poisson ainsi que huîtres et
homards de notre vivier.

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

Fermé le dimanche soir et le lundi.
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Nous vous invitons à visiter notre nouvelle
exposition, ouverte du lundi au vendredi.
Tél. 037/41 08 33.
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Fribourg Gottéron-Kloten 34 (0-1 2-2 1-1): trop d'énergie mal utilisée
L'arbitre en ayant décidé autrement...

Kloten reste la bête noire de Fri-
bourg Gottéron cette saison. Hier soir,
l 'équipe zurichoise s'est imposée 4 à 3 à
Saint-Léonard. Pr ofitant d'un léger
vide de son hôte, elle a creusé un subs-
tantiel écart entre la 26e et la 27e minu-
te. Mais, la phalange de Pavel Volek
n'avait pas partie gagnée. Les Fribour-
geois se sont battus jusqu'au dernier
souffle pour arracher au moins... l'éga-
lisation. Seulement voilà: l'arbitre
principal n'a pas semblé d'accord.

Pour entamer la rencontre, Paul-
André Cadieux avait procédé à quel-
ques modifications. Si la première li-
gne n'a pas changé, les deux autres
étaient différentes de ce qu 'on avait
l'habitude de voir depuis quelques se-
maines. Ainsi , Hofstetter a rejoué,
remplaçant Descloux aux côtés de
Griga dans le deuxième bloc. Pascal
Schaller a effectué son retour à la com-
pétition avec la première équipe dans
le troisième bloc. Wyssen et Gschwind
étaient en défense.

Depuis le début de la partie , les deux
équipes ont joué la carte de l'offensive.
Le jeu était rapide , fluide et les actions
très belles. Les deux gardiens ont donc
eu beaucoup de travail. Dino Stecher
s'en est sorti avec sa superbe habituelle
et Reto Pavoni l'a imité. Mais visible-
ment , le Zurichois n'était pas très cal-
me. La chance était pourtant de son
côté. Renvoyant très souvent les pucks
devant lui , se plaçant mal , il n'a cepen-
dant jamais dû rechercher la rondelle
au fond des filets. Il y a des jours où
décidément , tout réussi...

Utiliser la tête
Hier soir par contre , rien n'a réussi à

Fribourg Gottéron. Si ce n'est pas faute
d'avoir essayé, c'est aussi parce que les
efforts étaient mal placés. Cadieux
avait dit que certains joueurs ne
donnaient pas tout ce qu 'ils avaient.
Contre Kloten , tous les Fribourgeois
ont sûrement terminé le match dans
un état de fatigue extrême. Mais, on ne
joue pas seulement avec la volonté et le
physique: il faut aussi utiliser la tête.

C'est beau de patiner fort, encore faut-
il que cela soit utile!

Kloten a profité de ce gaspillage
d'énergie de quelques Fribourgeois ,
certes, mais il a aussi utilisé au maxi-
mum les cadeaux que lui a fait genti-
ment M. Megert. L'attitude de l'arbitre
de la partie a en effet été déplorable. Si
elle n'a guère porté préjudice à Gotté-
ron durant les deux périodes initiales ,
elle a véritablement scié l'élan des gars
de Paul-André Cadieux dans les vingt
dernières minutes. Le «head» a tou-
jours laissé faire lorsque l'adversaire

Schaller tente de déj ouer la vigilance de Sigg

provoquait et donnait des coups de
crosses vicieux à Khomutov ou Bykov ,
il n'a rien dit lorsque Baumann a dé-
placé la cage alors que les Fribourgeois
se faisaient pressants et il n 'a enfin pas
pénalisé le Zurichois qui a tiré du gant
le puck sous lui pour arrêter le jeu ,
deux minutes avant la fin de la partie...
A ce moment , Gottéron aurait peut-
être égalisé en jouant à 5 contre 4!

Effort vite efface
Après avoir tout essayé, Fribourg

Gottéron n'a donc même pas pu obte-

nir un point contre Kloten. Si cette
récompense eût été méritée au bout du
compte, on ne pouvait s'empêcher de
songer à cette 26e minute. Après avoir
longuement bataillé pour remettre le
compteur à égalité (Schlagenhauf avait
ouvert la marque à la 15e), Gottéron
parvint à le faire par l'entremise de
Staub. Mais, tous les efforts furent ra-
pidement effacés par les réussites zuri-
choises, 28 secondes et 78 secondes
plus tard . Hoffmann et Wàger, puis
Eldebrink , Schlagenhauf et Nilsson
n'ont eu aucune peine à faire circuler le

EQ Alain Wicht

puck à travers la défense fribourgeoise
et tromper Stecher...

Dur de reagir
Gottéron a mis du temps à s'en

remettre . Et Kloten a sans doute man-
qué l'occasion de se mettre définitive-
ment à l'abri. Mais Bykov a ensuite
réduit l'écart. Staub (36e) et Bykov
(41 e) ont eu chacun la possibilité de
signer le 2-3. Le plus incroyable fut
ensuite l'œuvre de Khomutov qui
ajusta mal alors que Pavoni lui avait
fait la révérence. Plus tard , lorsque
Nilsson marqua le 4e but de son équi-
pe, Gottéron allait enclencher le turbo.
Mais, la réussite de Brodmann allait
être la dernière de la rencontre : l'ad-
versaire et surtout l'arbitre , peut-être
peureux , en ayant décidé ainsi...
Fribourg Gottéron : Stecher ; Balmer , Staub ;
Griga , Hofstetter; Wyssen, Gschwind; Des-
cloux; Brodmann , Bykov , Khomutov ;
Rottaris, Liniger , Maurer; Theus , Rey-
mond , Schaller; Moret. Entraîneur: Ca-
dieux.
Kloten: Pavoni; Eldebrink , Hollcnçtcin ;
Rauch , Sigg; Elsener , Brudcrer; Wàger , So-
guel , Hoffmann; Celio , Nilsson , Schlagen-
hauf; Baumann , Ayer , Rufener. Entraî-
neur: Volek.
Arbitres: MM. Megert, Ramseier et Sta-
dler.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard , 6400 spectateurs. Fribourg Gottéron
au complet. Kloten sans Mazzolcni et
Ochsner (blessés). Tir sur le poteau de So-
guel ( 19*59"). Temps mort demande par
Kloten (58'39").
Buts: 14'32" Schlagenhauf (Celio) 0-1 ,
25'20" Staub (Bykov) 1-1 , 25'48" Wàger
(Hoffmann) 1-2 , 26'38" Eldebrink (Schla-
genhauf/Nilsson) 1-3 (à 4 contre 4), 33'12"
Bykov 2-3 (à 4 contre 4), 49'02" Nilsson
(Schlagenhauf) 2-4, 55'51" Brodmann (By-
kov) 3-4 (à 5 contre 4).
Pénalités: 0'53" 2 min. à Hollenstein ,
1' 16" 2 min. à Schlagenhauf , 2'38" 2 min. à
Khomutov , 8'49" 2 min. à Brudcrer ,
17'19" 2 min. à Wyssen , 25'58" 2 min. à
Baumann et 2 min. à Gschwind , 32* 16"
2 min. à Ayer et 2 min. à Schaller , 34*21"
2 min. à Nilsson et 2 min. à Brodmann ,
39'21" 2 min. à Schlagenhauf , 50'32"
2 min. à Gschwind , 51'37" 2 min. à Kho-
mutov , 55'29" 2 min. à Baumann.

Patricia Morand

Bykov et Khomutov à Gottéron

Transfert définitif
Hier soir, quelques minutes

avant le match entre Fribourg Got-
téron et Kloten, le président Jean
Martinet a annoncé, rayonnant , le
transfert définitif des Soviétiques
Slava Bykov et Andrej Khomutov
dans le club fribourgeois. Cette nou-
velle est importante. Elle signifie en
premier lieu que personne ne pourra
négocier un contrat avec les deux
joueurs sans passer par le HC Fri-
bourg Gottéron.

Dimanche, MM. Andre s et Bau-
det étaient partis à Moscou dans le
but de ramener le précieux docu-
ment. Hier matin vers 8 heures, un
fax arrivait à Fribourg signifiant
que tout était réglé et à 15 h., les
deux envoyés atterrissaient à Klo-
ten avec le papier dans leurs baga-
ges. Un papier qui signifie que les
deux Soviétiques appartiennent dé-
finitivement au HC Fribourg Got-
téron. Ils étaient actuellement uni-
quement sous contrat pour deux
saisons. Le chef technique Jean-
Pierre Dousse a expliqué la petite
différence, qui en est une grosse :

«Maintenant , personne ne peut né-
gocier avec Moscou pour les avoir.
Les clubs qui aimeraient voir évo-
luer Bykov et Khomutov dans leurs
rangs doivent contacter et discuter
avec le HC Fribourg Gottéron.
Nous avons une mainmise plus
percutante sur eux. D'autre part ,
c'est aussi un soulagement pour By-
kov et Khomutov. Ils sont définiti-
vement chez nous. C'est ce qu 'ils
voulaient depuis longtemps.»

Avec ce transfert définitif , le club
pense aussi à l'avenir: «Ils étaient là
pour deux ans. Maintenant , nous
pouvons penser qu 'ils resteront un
minimum de trois ans. Un autre
point est aussi réjouissant. Car,
lorsqu 'ils auront fini leur carrière
en ligue A - pas pour l'instant... -
nous pourrons les placer.» Ou alors
Bykov et Khomutov resteront au
club comme entraîneurs. Mais le
jour n'est pas encore arrivé et les
deux artistes soviétiques ont encore
de belles heure s à vivre avec le HC
Fribourg Gottéron.

PAM
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Team Canada battu
Vingt-quatre heures après avoir pris

le meill eur de manière surprenante sur
la Tchécoslovaquie , le Team Canada a
subi une défaite face à la Finlande ,
dans le cadre du tournoi des «Izvestia»
de Moscou. Il s'est en effet incliné sur
le score de 7-3.

Moscou. Tournoi des Izvestia , 3e journée:
Suède-Tchécoslovaquie 3-2 (1-2 1-0 1-0).
URSS -Finlande 6-1 (0-0 4-1 2-0). (Si)

Beauheu limoge
Le HC Ajoie , dont l'équipe occupe

actuellement la septième place du
championnat suisse de ligue nationale
B, a annoncé qu 'il se séparait avec effet
immédiat de son entraîneur canadien
Richard Beaulieu. Aucune autre préci-
sion n'a été fournie par le club.

Hier soir à Martigny, le coaching
était assuré par Claude Fugères, entraî-
neur des juniors élites. Le successeur
de Beaulieu sera désigné après Noël.

Le trio majeur confirme sa supériorité
Bienne pris à froid à Zoug

Dernière journée de championnat de
l 'année 1990, la 24 e ronde de LNA a
confirmé la supériorité du trio majeur
du hockey helvétique, dont les trois re-
présentants (Bern e, Lugano et Kloten)
se sont imposés à l 'extérieur. Mais le
résultat de la soirée est sans conteste la
victoire de Zoug sur Bienne (6-3), les
Seelandais ne parvenant jamais à se
remettre d 'un début de match catastro-
phique (3-0 après 13 minutes). Un suc-
cès important pour les Zougois, qui
rejoignent Olten au 8e rang.

Si Berne n 'a pas éprouvé de grandes
difficultés à Zurich (4-0), Cunti et Vra-
bec mettant rapidement les visiteurs à
l 'abri d 'une mauvaise surprise, Lugano
a dû attendre la mi-match pour prendre
ses distances à Olten (5-2). Quant à
Kloten, il s 'est imposé sur la marge la
plus étroite à Fribourg (4-3), où deux
buts zurichois inscrits en une minute à
la 27e ont const itué le tournant de la
rencontre. Battu 8-4 à Ambri, Sierre se
sent désormais bien seul en queue de
classement, avec ses trois longueurs de
retard sur le plus proche adversaire.

CP Zurich-Berne 0-4
(0-2 0-1 0-1)

Hallenstadion.- 7980 spectateurs. - Arbitre :
Moor. - Buts: l re Cunti (à 5 contre 4) 0-1. 7e

Vrabec (Cunti , Ruotsalainen) 0-2. 35e Ha-
worth (Bàrtschi ) 0-3. 44e Cunti (Ruotsalai-
nen , à 5 contre 4) 0-4. - Pénalités: 3 x 2 '
contre Zurich , 5x2' plus 10'(Kûnzi) contre
Berne.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Wick
Bùnzli; Hager, Guyaz; Keller , Nuspliger
Cadisch; Tschudin, Meier , Wittmann; Lu
thi . Richard , Hotz.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Ruts
chi . Leuenberger; Kùnzi , Rauch; Cunti
Vrabec, Triulzi ; Horak , Haworth , Howald
Hagmann , Schûmper li , Bàrtschi.

Ambri-Sierre 8-4 (4-1 1-3 3-0)
Valascia.- 1800 spectateurs. - Arbitre : Frei.-
Buts: 11 e Lôtscher (Mongrai n , à 5 contre 4)

0-1. 14e Bullard (Jaks , à 5 contre 4) 1-1. 14e
McCourt (Tschumi) 2-1. 17e Jaks (Mc-
Court) 3-1. 19e Jaks (McCourt) 4-1. 27=
Mathier (Martin) 4-2. 29e Mongrain (Kuo-
nen , Glowa) 4-3. 29e Vigano (Bullard , Mat-
tioni) 5-3. 39e Martin (Morf) 5-4. 42e Bul-
lard (Mettler) 6-4. 55e McCourt (à 5 contre
4) 7-4. 60e Bullard (Mûller) 8-4. - Pénalités:
1 x 2' contre Ambri , 3x2 '  plus 10' (Glowa)
contre Sierre.
Ambri: Daccord ; Brenno Celio, Tschumi;
Mettler , Riva; Mûller , Reinhart; Egli ,
Metzger , Nicola Celio; Mattioni , Bullard ,
Vigano; Jaks , McCourt , Fair.
Sierre : Erismann; Honegger, Baldinger;
Clavien , Gaggini; Jezzone , Guntern ; Glo-
wa, Lôtscher, Mongrain; Morf, Kuonen ,
Martin; Mathier , Silver , Locher.

Zoug-Bienne 6-3 (3-1 1-2 2-0)
Herti-Halle.- 3940 spectateurs.- Arbitre :
Ehrenspcrger. - Buts: 3e Schafhauser (Ya-
remehuk) 1-0. 7e Neuenschwander(Yarem-
chu , Antisin) 2-0. 13e Fritsche (Laurence ,
Kessler) 3-0. 14e, Leuenberger (Dupont , à 5
contre 4) 3-1. 25e Laurence (Fritsche , Bur-
kart) 4-1. 33e Dupont (Ern i , Gingras, à 5
contre 4) 4-2. 36e Erni (Cattaruzza) 4-3. 41'
Mûller 5-3. 60* Laurence (Schafhauser) 6-3.
- Pénalités: 2x2 '  contre Zoug, 3x2'  contre
Bienne.
Zoug: Bôsch; Ritsch , Bobilier; Schafhau-
ser, Kûnzi; Burkart , Kessler; Stadler; Lang,
Schlâpfer, Fischer; Antisin , Yaremchuk ,
Neuenschwander; Fritsche, Laurence ,
Meier.
Bienne: Anken; Daniel Dubois , Gingras;
Cattaruzza , Rùedi; Pfosi , Schneider; Joël
Aeschlimann , Dupont , Gilles Dubois;
Erni , Jean-Jacques Aeschlimann , Stehlin;
Patt , Boucher , Leuenberger.

Otten-Lugano 2-5 (0-01-3 1-2)
Kleinholz.- 2512 spectateurs.- Arbitre : Mo-
reno.- Buts : 26e Walder (Svensson , à 5
contre 4) 0-1. 30e Walder (Ton) 0-2. 32"
Svensson (Ton , Nàslund) 0-3. 39e Rôtheli
(Lauper) 1-3. 45e Lùthi (Thôny, à 5 contre
4) 1-4. 49e Nàslund (Eberle) 1-5. 56c Stastny
(McEwen , à 5 contre 3) 2-5. - Pénalités: 7 x
2' plus 10' (Sutter) contre Olten , 10 x 2'
contre Lugano.

Olten: Aebischer; Niderôst , McEwen; Sil
Iing, Sutter; Stucki , Gasser; Tschumi
Lôrtschcr , Graf; Lauper, Rôtheli , Stastny
Monnier , Mûller , Béer; Bonito , Loosli.

Lugano: Wahl; Svensson , Massy; Domeni
coni , Bourquin; Bertaggia , Brasey; Nàs
lund , Eberle, Walder; Thôny, Lùthi , Ton
Robert , Eggimann , Morger.

Classement
1. Berne 24 20 3 1 126- 53 43
2. Lugano 23 16 3 4 116- 64 35
3. Kloten 23 15 2 6 126- 84 32
4. FR Gottéron 24 12 2 10 98- 94 26
5. Bienne 24 9 6 9 115-113 24
6. Ambri-Piotta 24 11 1 12 105-121 23
7. CP Zurich 24 6 4 14 87-114 16
8. Zoug 24 5 4 15 100-132 14
9. Olten 24 7 0 17 79-126 14

10. Sierre 24 3 5 16 88-139 11
(Si)

lllbEuMEiÈRE &'
Neuchâtel perd le derby

Groupe 3. Résultats de la 12e journée: Le
Locle - Fleurier 1-6. Viège - Sâas Grund
10-2. Moutier - Rot-Blau Bùmpliz 8-2. Vil-
lars - Sion 11-2. Yverdon - Star Lausanne
3-3. Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 3-4.

Classement
1. Neuchâtel 12 11 0 1 81-27 22
2. Viège 12 9 1 2  74-26 19
3. Moutier 12 9 0 3 53-40 18
4. La Chx-de-Fds 12 7 14 63-39 15
5. Yverdon 12 5 2 5 47-49 12
6. Villars 12 4 3,5 51-40 11
7. Le Locle 12 5 1 6 41-74 11
8. Sion 12 3 3 6 40-63 9
9. Star Lausanne 12 2 4 6 35-43 8

10. Fleurier 12 3 2 7 36-49 8
11. Saas Grund 12 3 0 9 24-55 6
12. Rot-Blau 12 2 1 9  36-76 5
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t
Monsieur Ernest Aeby, à l'hôpital de Marsens;
Monsieur et Madame Michel Aeby-Roubaty, leurs enfants et petite-fille, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude Acby-Lestievent et leur fils , à Annemasse ;
La famille de feu Robert Meuwly -,
Les familles Dutoit , Mauroux , Aeby et Stempfel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gilberte AEBY

née Meuwly

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , bcllc-sceur, tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 18 décembre 1 990, à l'âge de 79 ans , réconfortée par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le jeudi 20 décembre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre où la
famille sera présente ce mercredi soir , 19 décembre , de 18 h. 45 à
19 h. 30.
Adresse de la famille: 20, avenue de Valmont , 1010 Lausanne.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Monsieur et Madame Jérôme Collaud-Collaud , à Saint-Aubin , et famille
Madame veuve Julia Ballaman-Collaud , à Saint-Aubin;
Monsieur Joseph Collaud-Ramuz , à Saint-Aubin , et famille;
Les enfants de feu Romain Collaud;
Les enfants de feu Marcel Déjardin;
Les enfants de feu Xavier Collaud:
Les enfants de feu Augustin Guerry ;
Madame veuve Thérèse Déjardin , à Portalban ;
Madame veuve Gustave Collomb-Gpbet , à Saint-Aubin , et famille;
Monsieur et Madame Raymond Collomb-Vauthey , à Saint-Aubin ,

et famille ;
Monsieur et Madame Louis Collomb-Verdon , à Saint-Aubin , et famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Clovis COLLAUD-COLLOMB
Monsieur

leur très cher frère, beau-frè re, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le 17 décembre 1 990, dans sa 85e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le jeudi 20 dé-
cembre 1990, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.

f

Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 19 décembre 1990, à 19 heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin

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

t
Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien.
D 'y avoir f ait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de gu ide et de soutien .

La famille de

Madame
Berthy PEISSARD

très touchée par vos nombreux témoignage s de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence ,
de vos offrandes de messes et de vos messages réconfortants. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 22 décembre 1990,
à 19 heures.

17-1600

t
Son époux: Luy Nguyen
Son fils: Kim-Thank Nguyen
ont la douleur de faire part du décès
de

\ Madame
Thi Diep Nguyen

décédée à Fribourg, le 18 décembre
1990, à l'âge de 73 ans, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi , à Fribourg,
le vendredi 21 décembre 1990, à 10
heures.
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire du Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
La direction et le personnel

du Bureau technique Haering
et Moret SA, à Domdidier

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Giner

beau-père de Marguerite Giner
géomètre

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

17-50176

t
Le FC Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Annita Bopp

maman d'André
président des vétérans

entraîneur des juniors D
membre du comité

et grand-maman de Nicolas
membre actif

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

17-50256

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Demierre

titulaire de la médaille
Bene Merenti

époux de Mme Antonie Demierre
membre d'honneur

papa d'Annette
membre actif et dévouée présidente

papa de Gilberte
membre actif

beau-père de Béatrice
membre actif

et dévoué membre du comité
papa de Marcel Demierre

beau-père de François Gremaud
et Gilbert Conus

tous membres d'honneur

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

1 7-50208

t
Son fils et sa belle-fille:
André et Raymonde Gaiani-Giabani , à Grandvaux ;
Ses petites-filles et famille:
Fabienne, Anne-Frances, Yves et David, à Genève et Vevey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche GAIANI-RAUSS

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , le 17 décembre
1990, dans sa 83e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique de Payerne , le
vendredi 21 décembre à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 45.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 20 décembre
1990, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: 51 , rue de la Gare , 1530 Payerne ou 1603 Grand-
vaux.

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

17-50272

t
La direction et le personnel de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles DEMIERRE

retraité
père de Mmc Annette Gremaud

beau-père de M" Béatrice Demierre et de
M. François Gremaud

leurs très fidèles et dévoués collaboratrices et chef de service

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-84

t
La direction et le personnel

du Marché Biolley
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DEMIERRE

père de leur dévoué collaborateur , collègue et ami
M. Marcel Demierre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-4

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jacques PILLAMET

son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de votre présence
aux funérailles , de vos envois de couronnes et de fleurs, de vos dons de
messes, de vos dons à l'école Clos-Fleuri, de vos messages de condoléances et
vous prient de trouver ici l'expression de leur vive et profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Grandvillard , le samedi 22 décembre 1990, à
19 h. 45.
Villars-sous-Mont et Grandvillard , décembre 1990

17-13205 1
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L'AS Roma n'a pas trouvé la faille dans la défense de Milan en dépit de ce
débordement de Voiler aux dépens de Costacurta. ASL

En Italie, c'est le statu quo
Le néo-promu Parme

i% *étonne la
Ilfeœ ®>|

Aucun des grands favoris n'est par-
venu à s'imposer lors de la treizième
journée du championnat d'Italie , de
sorte que c'est le statu quo en tête du
classement où trône Tinter, qui n'ou-
blie toutefois nas aue la Sampdoria. oui
compte un match en retard, se trouve
virtuellement à sa hauteur. En fait, le
classement est un peu boiteux car PAC
Milan , actuellement quatrième, a aussi
du retard sur le programme en raison
de la finale intercontinentale disputée à
Tnkvn il v a une dizaine de inurs.

Le grand bénéficiaire de ce surplace
des grands est indubitablement le néo-
promu Parmequi .ens 'imposant face à
Atalanta Bergame, s'est hissé à la cin-
quième place. C'est là une perfor-
mance tout à fait remarquable. Depuis
le début de la saison , les Parmesans
manifestent un sans-gêne du meilleur
aloi. Connue surtout nonr ses iamhons
et son fromage, Parme commence sé-
rieusement à l'être pour son équipe de
football dont les maillots jaune canari
ne passent pas inaperçus sur les ter-
rains de la Péninsule. C'est Nevio
Scala que l'on t rouve à la tête de cet
étonnant ensemble. Cet entraîneur
non conformiste est rapidement par-
venu à trouver le hon amalp ame avec
des éléments plutôt hétéroclites.

Originale, Parme l'a en effet été dans
le choix de ses mercenaires. A com-
mencer par le gardien Taffarel qui dé-
fendit la cage de l'équipe nationale bré-
si l ienne lors du dernier Mondiale. Taf-
farel est l'un des rares gardiens brési-
liens à s'être expatrié. A avoir pu le fai-
re devrait-on rlire Par il faut  ranneler
que les portiers brésiliens n'ont jamais
eu une très bonne réputation et que,
depuis le célèbre Gilmar, Taffarel est le
seul d'entre eux qui ait véritablement
la classe internationale. Parme compte
également dans ses rangs un Belge -
Grun, ancien sociétaire d'Anderlecht -
et un Suédois, Brolin. Un cocktail qui
Crtrt Ar.r\r.  As, Ps,^A',r ,s. ', rr . m n ', t- As,r,t P~P

fet est jusqu 'ici explosif. Il ne man-
quait à vra i dire qu'un buteur à
l'équipe parmesane qui l'a trouvé en la
personne d'Alessandro Melli . qui , avec
ses huit buts, occupe la première place
du classement des marqueurs aux cô-
tés de Matthaeus (Inter), Piovanelli
(Pise) et Ciocci (Cesena). Melli , joueur
très doué terhninnement Hp ciirr*rr*ît

est un vrai buteur et dans son total
n'est inclus qu 'un seul penalty (contre
quatre à Matthaeus). Il marque sou-
vent des buts décisifs, comme ce fut
d' ailleurs le cas lors de la treizième
journée où son unique réussite a fait le
malheur rTAtalantQ Rproamp nui a
peut-être payé dans ce match les efforts
consentis quelques jours plus tôt pour
éliminer le FC Cologne de la Coupe
UEFA . Bref, Parme se retrouve au cin-
quième rang, ce que même les pronos-
tiqueurs les plus audacieux n'eussent
Das osé imaoiner

La Juve rate le coche
Parme apporte donc une note de

fraîcheur bienvenue dans le monde
imnitovahle du ralrin on les orne hras

remiibuie
se tiennent de très près. Aucun d'entre
eux n'est parvenu à vaincre lors de la
treizième journée si l'on veut bien ex-
cepter Napoli dont le retard au classe-
ment fait qu 'on ne le considère plus
comme un favori.

Le match nu l le pl us surprenant est
sans conteste celui concédé par la Ju-
\ '**r» tue cnr crin fprroi n €ar*f* à la lantprnp

rouge Cagliari. La «vieille dame» pri t
pourtant un départ idéal puisque, grâce
à deux buts de Di Canio et de Maroc-
chi , elle menait par 2-0 après vingt
minutes de jeu. Mais les Piémontais
crurent trop vite que la partie était
gagnée. Et leur suffisance allai t leur
coûter très cher nuisaue. anrès avoir
réduit l'écart en première mi-temps
déjà par Cornacchia, le néo-promu
égalisait par Cappioli à un quart
d'heure de la fin. Malgré une réaction
finale virulente, la Juve égarait bête-
ment un point précieux qui lui aurait
permis de s'emparer du sceptre de lea-

La Fiorentina à neuf
Pour Tinter , tenu en échec à San Siro

par la Fiorentina, son résultat doit
aussi être considéré comme une
contre-performance. Mis mal à l'aise
par un but de Fuser, les hommes de
Trapattoni purent pourtant égaliser
suffisamment rapidement à la faveur
rl'un nenaltv transformé nar Mat-
thaeus au début de la deuxième mi-
temps. Mais les Florentins, dont la
position au classement n'est guère en-
viable, se défendirent bec et ongles. Et ,
en dénit des exnulsions d'Orlando et
de Pin (auxquelles s'ajouta celle de leur
entraîneur Lazaroni), ils arrachèrent
un partage des points qui leur permet
de creuser l'écart par rapport à l'anté-
pénultième Cesena, nettement battu
nar Genoa en I.ienrie

La Sampdoria n'a ramené qu 'un
seul point de son déplacement à Bari .
Mais ce n'est pas là un camouflet, car
Bari n 'a encore j amais perdu cette sai-
son devant son public. Le meilleur
homme sur le terrain fut le chauve
Lombardo, qui ouvrit le score, le Rou-
main Raducioiu égalisant quelques
instant»; nlus tard

Quant à l'AC Milan , il n'a pas pré-
senté son visage des meilleurs jours au
stade olympique de Rome, mais il n'en
est pas moins parvenu à sauver un
point. L'AS Roma n'a pu trouver la
faille II n'v eut nas d'étineelles entre
Frank Rijkaard et Ruedi Voiler , récon-
ciliés après leur triste échauffourée du
Mondiale. Les nouvelles concernant
Baresi , qui dut quitter prématurément
le terrain sur blessure, sont rassuran-
tes. Le meilleur libero du monde ne
Ao\rm rtKcpri/pr nn'ntlA CAmiino Acx ra

pos.
\ iwir,'. \x :.,,.i 1,.-

Coup dur pour Bologne:
Detari opéré demain

Lajos Detari , le stratège hongrois de
Bologna , sera indisponible jusqu 'en
mars. Blessé le 30 septembre dernier
contre Torino, Detari subira demain à
Saint-Moritz une opération aux liga-
ments  du eenou droit tKW

LA UBEKTÉ SPORTS 23_
Champions: Marseille opposé au Milan de Sacchi

Ce sera l'heure de vérité
«

COUPES ffl
D'EUROPE *%*

fer

((Déjà séparé de Marseille en pensée»
La presse allemande et le retour du Kaiser

Champion du monde et d'Europe en
titre, le Milan AC d'Arrigo Sacchi inci-
tera-il Franz Beckenbauer à prolonger
son séjour à Marseille? Homme de
tous les défis, on voit mal le Kaiser se
dérober devant une telle échéance. Les
champions de France n'ont en effet ,
pour une fois, pas été heureux avec le
sort en héritant, pour le compte des
quarts de finale de la Coupe des cham-
pions, du club lombard. Même s'il at-
tendait une telle heure de vérité avec
une légitime impatience, Bernard Ta-
pie a été, mardi à Zurich, boudé par son
éternelle haraLn

Si ce choc devait avoir lieu au-
jourd 'hui, la cote de Marseille serait au
plus bas. Décimés par les blessures de
trois pions essentiels, Stojkovic, Ver-
cruysse et Cantona, perturbés par les
«affaires» qui sapent le moral de trois
titulaires, les anciens Toulonnais Ol-
meta, Casoni et Pardo, et sans doute
très bientôt troublés par l'étrange mé-
lancolie de Franz Beckenbauer, qui re-
gretterait d'avoir succombé l'été der-
nier devant le charme de son président,
les Marseillais ne sont pas prêts actuel-
lement Dour relever ce formidable
pan.

Mais d'ici le 6 mars, date du match
aller à San Siro, Marseille peut très
bien se refaire une santé. Si Stojkovic
et Vercruysse reprennent les comman-
des, si Cantona revient soulager Papin
en pointe et si Beckenbauer est d'atta-
que, l'OM peut croire à l'exploit.

Milan devra en effet faire fare à deiiY
handicaps dans ce quart de finale:
l'état déplorable de la pelouse de San
Siro qui ne lui permet pas de dévelop-
per parfaitement son jeu et les deux
matches de suspension de Marco Van
Basten. Même s'il possède un contin-
gent d'une exceptionnelle richesse, Ar-
rigo Sacchi sait très bien que personne
n'est en mesure de remplacer pleine-
ment son hntenr hollandais

Bayern Munich
retrouve Porto

Ce choc Milan - Marseille éclipse les
onze autres rencontres de ces quarts de
finale. Ainsi , même la revanche de la
finale de la Coupe des champions 87
entre le Bayern Munich et le FC Porto
ne suscitera pas le même intérêt. Qua-
tre ans anrès l'érher Hn Prater rie Vien-
ne, les Bavarois miseront toujours sur
un Danois pour forcer la décision. Cela
ne sera plus le malheureux Lars Lunde
mais Michael Laudrup, le transfuge de
Bayer Uerdingen.

Dans les deux antres nnarts rie finale
de cette Coupe des champions, le Real
Madrid de Bu tragueno devrai t réussir
à Moscou , devant le Spartak, là où le
Napoli de Diego Maradona a échoué.
Enfin , Etoile Rouge Belgrade sera net-
tement favori devant le champion de
RDA Dvnamo Dresde

Barcelona à Kiev
En Coupe des coupes, la Sampdoria,

tenante du trophée, et la Juventus ne
risqueront pas grand-chose devant res-
pectivement le Legia Varsovie et le FC
Liège. A Kiev, pour un second duel

¦¥¦** + ^

ORDRE DES t<S&
MATCHES *Y*

Coupe des champions
Spartak Moscou - Real Madrid
AC Milan - Olympique Marseille
Etoile Rouge-Dynamo Dresde
Rïivern IVInnieh - Ff"1 Pnrtn

Coupe des coupes
Dynamo Kiev - FC Barcelona
Manchester United - Montpellier
Legia Varsovie - Sampdoria Gênes
\ 'C I iéoanïc - .IllVPntlIC Turin

Coupe de l'UEFA
FC Bologna - Sporting Lisbonne
Brondby-Torpedo Moscou
Atalanta Bergame-Inter Milan
AS Roma - Anderlecht.
Matches aller le 6 mars 199 1 , matches
retour le 70, mars I QQ I r«sit

entre Soviétiques et Espagnols, le FC
Barcelona partira avec les faveurs du
pronostic. En revanche, Manchester
United devra se méfier de Montpellier,
«tombeur» au premier tour du PSV
Eindhoven, qui compte dans ses rangs
trois atouts de premier ordre , l'interna-
tional français Blanc, le Colombien
Valderrama et le Polonais Ziober.

En Coupe de l'UEFA, le seul duel
100 % ita lien opposera l'Afalanta de

Caniggia à Tinter de Matthàus. Pour
ses débuts européens, Kubi lay Tur-
kyilmaz emmènera l'attaque de Bolo-
gna contre le Sporting de Lisbonne. Si
l'affrontement entre le Torpédo Mos-
cou et les étonnants Danois de
Brondby s'annonce indécis, la Roma
de Rudi Voiler possède les meilleures
cartes en main pour enlever le choc de
cette Coupe de l'UEFA devant Ander-
lecht. (Si)

Coupe UEF

Il faut plus que ça pour faire perdre à Arrigo Sacchi (à gauche) son légendaire
sourire. Kevstone

La presse allemande continuait hier
d'alimenter les rumeurs courant depuis
plusieurs jours en Allemagne, sur un
prochain départ de l'entraîneur de
l'Olympique de Marseille , Franz Bec-
kenbauer.

Cette même presse affirme que Bec-
kenbauer pourrait travailler de nou-
veau avec la Fédération allemande de
football tDFRV .Selon le j ourna l  à
grand tirage Bild , «Beckenbauer a un
plan secret: revenir à la DFB».

Pour le quotidien «Expresse»,
«Beckenbauer s'est déjà séparé de
Marsei lle en pensée. Ce qui l' in téresse,
c'est de s'occuper dès le printemps
1991 des relations entre la DFB et l' in-
dustrie».

Le service de presse de la DFB s'est
refusée hier à tout commentaire sur
l 'éventualité Hn relmirde ReeL-enhauer

à la fédération. «Express» raconte en-
core des propos de l'ancien sélection-
neur de l'équipe de RFA qui aurait
affirmé: «Il est tout à fait possible que
je revienne très bientôt en Allema-
gne».

Interroeé nar le tabloïd de Colnene
sur l'étonnement du président de
l'OM , Bernard Tapie , d'apprendre que
son entraîneur était en Allemagne
alors qu 'il le croyait à Londres, le Kai-
ser a déclaré : «Quand je pars pour
quelques jours , je n'ai pas besoin de
demander la nermissinn à Rernard Ta-
pie».

Les au t res gran ds j ournaux alle-
mands -«Frankfurter Allgemei ne Zei-
tung», « Frankfurter Rundschau»,
« Die Welt» et «Sùddeutsche Zeitung»
- évoquent également la possibilité
d'un prochain retour en Allemagne du
Kaiser CSil

^m
BL»«P'",arr)

Spartak MoscoTTl

^nipétitions inter-olubsde l'UEFA s

¦ Quarts H» «̂Dates fixes: ¦T"?'

__CrvenaZvezcia |
l̂ yem Munchên

J
Vain

m L̂s ^m^^^^^^^^^^*^^mmmÊmÊÊt MrMMHrj
¦¦fcia Varsov e
HîP de Marseille

20.3.1991

eal Madrid

EamoDresdet
jFC Porto""

nei irs 1 "fA
4n\

Les clubs espagnols approuvent le plan
d'assainissement de leur énnrme dette

Les clubs professionnels espagnols
ont approuvé, à Madrid, lors de l'as-
semblée générale extraordinaire de la
Ligue professionnelle (LPF), la signa-
ture d'un plan d'assainissement de leur
dette, qui a atteint le chiffre record de
*>(\ , mit) He nesetae CXdfi min Hp franec
environ). Le Conseil supérieur des
sports (CSD, secrétariat d'Etat aux
sports) signera donc avec la LPF ce
plan , dont il est l'auteur et qui vise à
assainir en douze ans l'économie des
clubs professionnels de première et

Les clubs espagnols doivent 1 1 ,4
mia de pesetas ( 148 mio de francs envi-
ron) aux impôts, 4,2 mia (55 mio) au
Banco Hipotccario, 1,7 mia (22 mio) à
la Sécurité sociale et 800 mio (10 mio)
au Conseil supérieur des sports, en ce
qui concerne leur dette envers les ins-
t i t u t i ons  nnhl innes  I es rlnhs les nlns
endettés sont l'Atletico Madrid avec
3,3 mia de pesetas (43 mio), suivi de
Betis Séville avec 2,2 mia (28,5 mio) et
de Saragosse avec 1,2 mia (15 ,5 mio).
Pour leur part , les deux grands du foot-
ball espagnol , Real Madrid et FC Bar-
celone, ils accusent une dette d'un mia
Hf» npcptac ( 1 "X mir\\

Parmi les recettes proposées par le
CSD, les clubs bénéficieront désormais
de 7,5 % (au lieu de 2,5 %) des revenus
de la «Quiniela» (loto-sportif), mais
HAA/rfxnt r-,a\rf,r Hpnv i~r\ticntinne ofin

d'amortir leur dette. De même, la LPF
sera invitée à participer financière-
ment a cet assainissement. D'autre
part , la nouvelle loi du sport prévoit la
transformation des statuts des clubs
espagnols en sociétés anonymes. Une
commission mixte de la LPF et du
CSD sera chargée de fixer le capital
nécessaire à chaque club pour sa trans-
formation en société anonvme

La vente des actions sera elle-même
réglementée, afin de privilégier les
membres des clubs et d'éviter que les
dirigeants ne perdent le contrôle de
leur entité d i)

Real Madrid battu
15e journée : Athletic Bilbao - Real Madrid
1-0. Séville - Majorque 1-0. Castellon -
Saragosse 0-0. FC Barcelone - Cadix 2-0.
Atletico Madrid - Real Sociedad 4-0. Spor-
ting Gijon - Logrones 1-0. Osasuna Pampe-
lune - Oviedo 0-0. Tenerife - Espanol Bar-
celone 2-0. Valladolid - Valence 3-1. Burgos

D^.:„ CA..:II~ i -,

Classement : 1. FC Barcelone 15/26. 2.
Atletico Madrid 15/20. 3. Real Madrid
15/ 19. 4. Osasuna Pampelune 14/ 18. 5.
Logrones 14/ 18. 6. Séville 15/ 18. 7. Athletic
Bilbao 14/ 16. 8. Burgos 15/ 16. 9. Oviedo
14/ 15. 10. Espanol Barcelone 15/ 15. 11.
Sporting Gijon 15/ 14. 12. Castellon 15/ 14.
13. Valence 15/ 13. 14. Saragosse 15/ 12. 15.
Majorque 15/ 12. 16. Real Sociedad 15/ 12.
17. Tenerife 15/ 12. 18. Valladolid 15/ 11.
i o i ) , , i i . .  SV., ,; I I .. I S / B ->n r'o^jv I S / T



Madame Charlotte Bùschi-Clément , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude et Hildegard Bûschi-Perroulaz , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ruth et Hans Egger-Bùschi , et leurs enfants, à

Guschelmuth ;
Mademoiselle Monique Bùschi , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Lina et Robert Bûschi-Grossrieder , et leurs enfants, à

Grolley;
Monsieur et Madame Vérène et Jean Egger-Bùschi , à Gletterens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BÙSCHI

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection,
le mard i 18 décembre 1 990, dans sa 71 e année, après une courte maladie.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 21 décembre 1990, à
10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
Adresse de la famille: Madame Charlotte Bùschi , av. Jean-Marie-Musy 8,
1 700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
In memoriam

1970-1990

Monsieur
Robert DORTHE

1985-1990

Madame
Marthe DORTHE

Une messe sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi
21 décembre 1990, à 18 h. 15.

17-49964

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Georges RUDAZ

vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence, vos prières , vos envois de fleurs , vos dons et vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 22 décembre
1990, à 17 h. 30.

17-1600

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Demierre
membre d'honneur

papa de Marcel
beau-père de François Gremaud

et Gilbert Conus
grand-papa d'Yvan, Philippe ,

Christel et Jérémie
tous dévoués membres actifs

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

17-50244

t
L'Intersociétés d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Demierre
ancien secrétaire

papa de Mme Annette Gremaud
présidente du Chœur mixte

paroissial
beau-père de M. François Gremaud
président de la Fanfare paroissiale

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

1 7-50210

t
Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Annita BOPP

mère de Mmc Germaine Aeby et de M. Willy Bopp
leurs dévoués collaborateurs

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
Remerciements

Dans cette séparation si cruelle , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre cher

Roger SUDAN
Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve , par votre présence, vos prières , vos dons, vos messages
de condoléances , vos envois de couronnes , de gerbes et de fleurs. Nous vous
prions de trouver ici l'expression de notre très vive et profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
22 décembre 1990, à 18 h. 30.

Ta famille
17-1626

t
Le FC Ursy

actifs et vétérans
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Demierre
père de M. Marcel Demierre

ancien joueur
et membre bienfaiteur du club

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

17-50219

t
La Société des sous-officiers

de Rue et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Demierre
membre

et père de Marcel
membre

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

17-50211

t
Le Conseil communal

et la population d'Ursy
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Demierre
employé communal

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

1 7-50215

t
L'abbé Meinrad Nicolet

le Conseil paroissial
de Saint-Aubin-Les Friques

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Clovis Collaud

frère de M. Jérôme Collaud ,
dévoué sacristain

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

17-50278

t
L'Amicale des 30

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

Monsieur

Pius Thalmann
membre de l'Amicale

17-50273
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Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
T\ti r\in /n AI TJ

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignage s de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Henri Litzistorf

remercie trè s sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières ,
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs el les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Domdi-
dier , le samedi 22 décembre 1990, à
19 heures.

17-50217

II HM
Les Prairies à Bulle,

derrière centre commercial Waro

A louer

studio
3y2 . 4y2 pièces

Finitions soignées.

Renseignements et visites
Régie Mùller-Rosset SA
rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg
¦B 037/22 66 44

17-1619

A vendre , directement du propriétaire, à
Ovronnaz

superbe chalet
construction très robuste et récente si-
tuation très agréable 5 min. du centre
thermal.
Prix : Fr. 395 000-
Tél. (privé) 31 15 61 (prof.) 31 22 15

17-306912

HUMANA
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Une langue en un mois?
Apprendre, un plaisir?
Grâce à la suggestopédie, vous appre
nP7 avec affirarité créativité et ioie

En 4 semaines, vous communiquerez
dans une langue étrangère.
Enseignants de formation universitai-
re, élèves du Prof. LOZANOV.
# anglais I&II 7-11/1/91 M.»
# allemand 25.2.-15.3.
# frnnrnis intans 11-1513
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Ce soir, Allemagne-Suisse
Sans T. Bickel, mais
avec quatre avants

FOOTBA

Mercredi 19 décembre 1990

L équipe de Suisse affrontera l'Alle-
magne ce soir à Stuttgart sans Thomas
Bickel , qui a ressenti lors du dernier
entraînement au «Neckarstadion» des
douleurs à sa cheville, mais avec... qua-
tre attaquants, Beat Sutter, Adrian
Knup, Kubilay Turkyilmaz et Sté-
phane Chapuisat.

Avec les malheurs de Bickel. le
coach national Ulli Stielike a ainsi été
contraint de modifier ses plans. Beat
Sutter occupera une position de demi
droit. Comme le Xamaxien , Knup
évoluera également en retrait. En ligne
médiane , le Lucernois sera le premier
soutien des deux «mercenaires» de
l'attaque , Turkyilmaz et Chapuisat.

En défense, Egli et Herr seront char-
gés du marquage des deux attaquants
adverses , le Milanais Klinsmann et le
Romain Voiler. Dans la cage, Brunner
jouera la première mi-temps avant
d'être relayé par Walker.

Dans le camp allemand , Berti Vogts
alignera dans son «onze» de départ
neuf champions du monde et surtout
Matthias Sammer. Le demi du VfB
Stuttgart , qui compte 23 capes en
équipe de RDA, entrera ainsi dans
l'histoire comme le premier joueur de
l'ex-RDA à être titularisé dans l'équipe
d'Allemagne.

Outre Sammer et les champions du
monde, Vogts lancera dans le grand
bain le demi de Borussia Dortmund
Helmer qui tiendra le rôle habituelle-
ment dévolu à Brehme qui est blessé.

Les équipes annoncées
Allemagne: 1 Iligner; 5 Berthold; 4
Kohler , 6 Buchwald; 2 Reuter, 7 Hàss-
ler, 10 Matthâus, 8 Sammer, 3 Helmer;
9 Voiler , 11 Klinsmann.
Suisse: 1 Brunner; 5 Geiger; 3 Egli, 4
Herr; 2 Hottiger, 10 Knup, 6 Koller, 8
Hermann; 7 Beat Sutter , 9 Turkyil-
maz, 11 Chapuisat. Remplaçants: 12
Schepull , 13 Bicke l, 14 Bonvin , 15
Chassot, 20 Walker.

Coup d'envoi à 20 h. 15. Arbitre :
Longhi (It). (Si)

Allemagne-Suisse 4-1 : leçon de réalisme

N 
MOINS DE JX
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La volée 90/91 de Marcel Cornioley

est toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire. En match amical, elle
s'est inclinée nettement , 4-1 (3-0) de-
vant les «moins de 21 ans» de l'Alle-
magne unifiée.

Compte tenu de l'état de la pelouse.
les Allemands jouèrent de façon plus
rationnelle que les Suisses, lesquels eu-
rent le tort de se perdre dans un foot-
ball trop étriqué. Les Suisses eurent le
mérite de jamais renoncer mais leurs
actions manquèrent singulièrement de
tranchant. Après un bon départ , Or-
lando et Sforza, les plus talentueux ,
baissèrent pied.

Aux vestiaires , Marcel Cornioley
confiait: «Ce sont des individualités
qui ont fait la différence. Nous ne pos-
sédions pas un buteur du calibre de
Herrlich et un patron en défense aussi
autoritaire que Schmâler! Je retiens
cependant la bonne seconde mi-temps
de mes joueurs.»

A noter que la Suisse était privée de
Régis Rothenbùhler (Xamax) qui su-
bissait cette semaine une intervention
chirurgicale pour un problème cardia-
que de caractère bénin.

Le hat trick de Herrlich
Sur le terrain enneigé du petit stade

de Kirchheim/Teck (Wurtemberg), les
«espoirs» helvétiques éprouvèrent de
grandes difficultés d'adaptation face à
une sélection allemande qui adopta
d'emblée un football direct fort effica-
ce.

Sans avoir été dominés territoriale-
ment , les protégés de Cornioley étaient

déjà menés 3-0 à la pause. A deux repri-
ses, le robuste attaquant de Bayer Le-
verkusen , Heiko Herrlich plaçait des
«contres» meurtriers (17e et 30e). La
première fois, il exploitait une mésen-
tente de défenseurs suisses pour se pré-
senter seul devant Brunner. La se-
conde fois, il se démarquait habile-
ment sur le flanc droit avant de trans-
former victorieusement une longue
ouverture. A la 32e, sur un corner , le
même Herrlich réussissait le hat trick
en reprenant en complet déséquilibre
un ballon qui avait survolé toute la
défense.

Dix minutes après la reprise, Mi-
chael Klaus (un futur coéquipier de
Chapuisat à Bayer Uerdingen) portait
le score à 4-0 en démarrant à son tour
sur une longue ouverture. Dumont ,
qui avait remplacé Brunner , sortait
tardivement de sa cage. Les Suisses
tentaient au moins de sauver l'hon-
neur face à des adversaires qui se re-
pliaient volontiers en défense. A la 77e,
Comisetti parachevait un bon travail
d'ensemble par un tir du pied gauche
au premier poteau.

Les derniers assauts helvétiques res-
taient infructueux.

Kirchheim/Teck.- Arbitre : Paivetto (It). -
Spectateurs: 1500.- Buts: 17e Herrlich 1-0.
30e Herrlich 2-0. 32e Herrlich 3-0. 55e Klaus
4-0. 77e Comisetti 4-1.
Allemagne: Schulze; N. Schmâler (75e
Franck), Quallo (82e Heldt), Spanring (41 e
Stadler), Haber; Passlack (46e Gerlach),
Pflipsen (62e Hubner), Poschner , Kern ;
Herrlich , Klaus.
Suisse:' Brunner (Winterthou/) puis (46e
Dumont , Fribourg) ; Reich (Bâle); Froide-
vaux (Xamax), Morf (Lugano), M. Walker
(Lugano), Fournier (Sion); Mazenauer (FC
Zurich) puis (46e Comisetti , Malley), D.
Wyss (Aarau) puis (59e Taillet , Yverdon),
Sforza (Grasshopper); Orlando (Sion),
Thiiler (St-Gall) puis (51e Fink , Wettin-
gen). (Si)

Servette toujours sans président
Il n y avait pas de repreneur dans la

salle! Lors de l'assemblée extraordi-
naire du Servette FC, personne n'a
voulu endosser la succession du prési-
dent par intérim Richard Ambrosetti.
Ce dernier a démissionné hier soir.
L'entrepreneur genevois et ses collè-
gues du comité, Olivier Maus, Bernard
Mocellin et Michel Golay, assurent
cependant les affaires courantes du
club.

Lorsque Richard Ambrosetti a pré
sente sa démission , personne dans l'as
semblée n'a voulu saisir le témoin
Pourtant , à la veille de cette assemblée
des rumeurs avaient circulé avec insis
tance quant à la formation d'un comi
te. Annoncé comme le favori à la suc-
cession de Richard Ambrosetti , Mar-
cel Morard était curieusement absent
des débats.

«Nous ne pourrons pas assurer le
bon fonctionnement du club jusq u'au

mois de juin» , ont précisé MM. Mo-
cellin et Golay. Les quatre membres du
comité vont donc multiplier les
contacts avec d'éventuels candidats
dans le but de convoquer une nouvelle
assemblée extraordinaire avant le dé-
but du tour final.

Si cette vacance du pouvoir peut
effrayer, les dirigeants «grenat» se
montrent optimistes. «Il y aura quel-
qu'un pour reprendre Servette», pour-
suit Michel Golay. Cependant, si au-
cune issue ne se dégage, les quatre
membres du comité seront contraints
de procéder à la mise en faillite du club.
«Servette est un club sain»: dans son
rapport d'activité , Richard Ambrosetti
s était pourtant montre rassurant. Grâ-
ce à l'effort de privés, les comptes de la
saison 1989/90 se sont soldés par un
bénéfice de 10 067 francs (recettes:
5 458 498 francs/dépenses: 5 448 430
francs) et le club n'accuse pratique-
ment plus aucune dette. (Si)
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La Coupe du grand chelem, histoire de famille

Enfant de la vengeance

Trop d'argent en jeu, ça peut rendre belliqueux comme ici Brad Gilbert (à gauche) et David Wheaton retenus avec
peine par Ken Farrar. le superviseur de la Coupe du grand chelem à Munich. Keystone

^Ê
Les joueurs de tennis profession-

nels avaient déjà la réputation de ne
pas cracher sur les dollars. Mais
que va-t-on bien pouvoir penser
d'eux après la première édition
d'une Coupe du grand chelem qui
n'aurait jamais dû voir le jour? Née
des cauchemars les plus aberrants
de la Fédération internationale de
tennis (ITF), cette Coupe, dans la-
quelle fut versée une obole farami-
neuse, est un enfant généré par la
vengeance. Un enfant bâtard et dif-
forme que des médecins incons-
cients ont voulu maintenir en vie à
tout prix alors qu'il ne répondait à
aucun besoin naturel. Pour son sa-
lut, ils furent prêts à verser six mil-
lions de dollars.

Reprenons les faits. Lorsque
l'Assocation des tennismen profes-

sionnels (ATP) décida de voler de
ses propres ailes, à la fin de l'année
dernière, l'ITF se retrouva les mains
vides. L'enfant prodigue la quittait
avec, comme nourrice, les organi-
sateurs de tournoi. De leur entente,
parfois orageuse, allait éclore l'ATP
Tour couronné par une épreuve
créée voici de nombreuses années:
le Masters. L'ITF possédait une ul-
time carte dans son jeu : les tour-
nois du grand chelem qui restaient
sous son emprise. Encore scandali-
sée du divorce voulu par l'ATP, l'ITF
médita sa vengeance. Pour concur-
rencer le Masters et ainsi en déva-
loriser la signification et le prestige,
elle mit en gestation une idée peu
reluisante. Une idée qui se trans-
forma bientôt dans les faits pour
devenir la première Coupe du grand
chelem.

Pour saper l'unité qui s'était plus
ou moins installée parmi les joueurs
pros, l'ITF se devait de doter son
enfant bâtard d'une somme colos-
sale. L'appât fonctionna à merveille
auprès de joueurs toujours avides à
remplir des comptes en banque
déjà débordants. Néanmoins, quel-
ques voix discordantes se firent en-
tendre: celles de Boris Becker, de
John McEnroe et de Mats Wilan-
der. Les autres n'essayèrent même
pas de résister à l'appel de sirènes
leur faisant si généreusement mi-
roiter des liasses de dollars.

Mais, en fait, qu'est-ce que
cette Coupe du grand chelem? Rien
d'autre qu'un gigantesque tournoi
exhibition dénué de tout prestige et
ne comptant pas pour le classe-

ment ATP. Alors qu'il venait en
l'espace d'à peine quatre rencon-
tres d'empocher deux millions de
dollars, soit deux fois plus que de-
puis le début de sa carrière, Pete
Sampras déclarait : «Ici, j'ai surtout
l'impression d'avoir gagné une ex-
hibition dotée de beaucoup d'ar-
gent.» Car, pour la première fois,
les sommes en jeu étaient telle-
ment énormes et disproportion-
nées, qu'elles parvinrent même à
mettre sous pression les joueurs.
« Il joue pour deux millions et il reste
calme», s'exclama d'ailleurs Brad
Gilbert. Renversant.

L'enjeu unique de cette épreuve
est donc facile à montrer du doigt.
Ce n'est pas la gloire mais les dol-
lars, ce n'est pas entrer dans la
légende du tennis mais dans celle
des plus grosses fortunes de la pla-
nète. Pourtant, l'ITF va tout faire
pour sauvegarder son enfant au ris-
que de nuire au sport qu'elle est
censée défendre. Pour ne pas per-
dre la face mais aussi pour causer
des dissensions parmi les joueurs.
Issu de manipulations contre natu-
re, cet avorton qui s'est soudain
pris pour un dieu qu'on adore, a
d'emblée été paré de mille atours
pour en masquer la laideur. Cette
recherche délibérée de la plus clin-
quante parure a quelque chose de
malsain et c'est sur l'image du ten-
nis, telle qu'elle est perçue par des
centaines de millions de specta-
teurs, qu'elle menace de rejaillir. A
Munich, c'est bien à la naissance
d'un monstre sans âme qu'il a été
donné d'assister. Stefano Lurati

Ligue B: Bûlach et Ajoie se rebiffent

«
HOCKEY <|f

| | SUR GLACE f̂fy
En LNB, la surprise est venue de la

nette défaite de Rapperswil , l 'un des
trois leaders, à Langnau (6-2), ainsi que
du revers de Herisau à Bûlach (7-0). Les
Zurichois se replacent du même coup
dans la course à la 4eplace, entraînant
Ajoie dans leur sillage. En déplacemen t
à Martigny, les Jurassiens se sont im-
posés de justesse (4-3) après avoir mené
4-0 à la 41 e.

Martigny-Ajoie 3-4 (0-0 0-3 3-1)
Octodurc. 1200 spectateurs. Arbitre : Marti.
Buts: 31e Voisard (à 5 contre 4) 0-1. 33e

Voisard (Lambert , à 5 contre 4) 0-2. 40e
Princi 0-3.41e Princi (Pestrin , Lambert) 0-4
47e Heiniger (Shastin , Nussberger) 1-4. 49e
Shastin (Baumann , à 5 contre 4) 2-4. 53e
Fuchs (Shastin , Léchenne) 3-4. Pénalités: 5
x 2' contre Martigny, 6 x 2 '  contre Ajoie.

Lausanne-Genève Servette 6-0
(3-0 1-0 2-0)

Malley. 3683 spectateurs. Arbitre : Clémen-
çon. Buts: 2e Kaszycki (Miner) 1-0. 12e
Aebersold (Miner) 2-0. 14e Miner (Lawless,
à 5 contre 4) 3-0. 37e Aebersold (Kaszycki)
4-0. 41 e Aebersold (Kaszycki) 5-0. 47e Ae-
bersold (Kaszycki) 6-0.

Langnau-Rapperswil-Jona 6-2
(1-1 2-1 3-0)

Ilfls. 2255 spectateurs. Arbitre : Bregy.
Buts: 9e Stâger (Ryser, Naud) 1-0. 11 e Hills
(à 3 contre 4!) 1-1. 24' Naud (à 5 contre 4)
2-1. 31e Malinowski (Lcdermann) 3-1. 36e

Rogenmoser (Yates , à 5 contre 4) 3-2. 43e
Gerber (Naud) 4-2. 47e Dekumbis 5-2. 50e
Ledermann (Malinowski , à 4 contre 4) 6-
2.
Bulach-Herisau 7-0 (1-0 3-0 3-0)

Hirslen. 1250 spectateurs. Arbitre : Bieder-
mann. Buts: 15e Kossmann 1-0. 26e Koss-
mann (Allison , Doderer) 2-0. 28e Doderer
(Allison) 3-0. 33e Markus Studer (Bâchler)

4-0. 46e Kossmann (Rùger) 5-0. 53e Rûger
(Kossmann) 6-0. 58e Kossmann 7-0.

Lyss-Coire 6-9 (3-5 3-1 0-3)
Patinoire de Lyss. 1000 spectateurs. Arbi-tre: Wyss. Buts: 4e Stepanitchev (Linde-
mann) 0-1. 7e Lamoureux (Gagné, à 5contre 4) 1-1. 1 I e Lavoie 1-2. 11 e Schâdler(Salis) 1-3. 12e Lavoie (Micheli) 1-4. 13e

Lavoie (Lindemann) 1-5. 14e Sven Schmid
(Kohler) 2-5. 14* Gagné (Gertschen) 3-5.24e Lamoureux (Weibel) 4-5. 25e Linde-
mann 4-6. 35e Kohler (Sven Schmid) 5-6.
37e Lamoureux (Bruetsch , à 5 contre 4) 6-6.
53e Bleiker 6-7. 53e Lavoie 6-8. 57e Lavoie
(Wittmann) 6-9.

1. Coire 24 15 2 7 161-111 32
2. Lausanne 24 15 2 7 138-115 32
3. Rapperswil 24 13 4 7 103- 86 30
4. Herisau 24 11 5 8 110- 89 27
5. Biilach 24 11 3 10 120-103 25
6. Ajoie 24 113 10 98-106 25
7. Lyss 24 10 4 10 103-125 24
8. Martigny 24 9 4 11 101-103 22
9. Langnau 24 8 1 15 104-125 17

10. GE Servette 24 1 4 19 66-141 6



Inspecteur de direction
pour tâches de formation

Nous accordons une grande valeur à la forma-
tion de nos collaborateurs du service externe.
Pour cette exigeante fonction de cadre, nous
nécessitons encore d'une personne dynamique,
âgée de 28 à 40 ans, aimant le travail indépen-
dant.

Si vous détenez un talent pédagogique et métho-
dique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Une expérience dans la vente ou des connais-
sances en assurances ainsi qu'en PC et une
pratique des moyens techniques de formation
ne peuvent que faciliter cette besogne.

Votre lieu de travail est notre moderne Centre de
formation situé dans le Canton de Vaud.

Nous assurons:
- une activité largement autonome dans la

formation en assurances et vente de nos nou-
veaux collaborateurs du service externe ainsi
que dans la collaboration de cours de cadres

- de bonnes conditions de travail non liées à la
production, d'excellentes prestations sociales
et une introduction minutieuse.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
en y joignant la documentation d'usage.

B La Bâloise, Compagnie d'Assurances

 ̂
Service du 

personnel,
^L Aeschengraben 21, 4002 Bâle

 ̂
C o **

15 11 1 mécanicien ou un magasinier

Positions supérieures

Un/une juriste
pour le service juridique du Secréta-

riat général. Traitement de recours, prépara-
tion de procédures de consultation et de co-
rapports. Domaines principaux: culture, pro-
tection de l'environnement , sécurité sociale,
santé publique, éducation et science. Assurer
I-, .„»».ilUnre fàAàra\a cur lac fnnHatiAric lli_

plôme universitaire en droit. Langues: J'ita-
iien, bonne connaissance de l'allemand et du
français.

Ev. Poste à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général. Services
centraux Inseloasse 3003 Berne

Traducteur/trice
Traduction d'allemand en français

de textes exigeants relevant des domaines du
Ministère public de la Confédération, mais
plus particulièrement du service de police,
tels que textes législatifs, propositions au
Conseil fédéral , réponses à des interventions
parlementaires, communiqués de presse ,
rapports , correspondance, etc. La préférence
........ As,n~s.s. J, As,s s ^r , r l . A ^ *s  I s ^n A . A n t c s  B. l

bénéfice d'un diplôme de traducteur ou d'une
formation équivalente. Langues: le français
avec de très bonnes connaissances de l' alle-
mand. D'autres connaissances linguistiques
constituent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
tA nu / RIAKAO

Collaborateur/trice
scientifique
Relations publiques dans le domaine

des transports publics , notamment au sujet
du trafic à travers les Alpes. Rédaction d'ex-
posés , de documents pour l'enseignement et
d'autre matériel d'information. Organisation
et direction de séances d'information; confé-
rencier/ ière. Traitement des questions liées à
,n nnlitir, i IQ Hac trîncnnrtc Hinlnma immorci.

taire ou maturité avec expérience pratique
dans le domaine des transports publics. Faci-
lité d'expression par oral et par écrit. Lan-
gues: l'allemand et le français (oral et écrit).
Très bonnes connaissances d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Kis. *A inni D*,,».*

Un/une chef de projet
Diriger et réaliser des projets relatifs

à l'examen et à l'évaluation des nouveaux
modèles de l'assurance-maladie. Traiter les
questions d'ordre conceptuel , méthodique,
technique et analytique, procéder aux ana-

commentaires et à la publication des résul-
tats. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales et en mathématiques , inté-
rêt pour les problèmes liés à la gestion de la
santé publique et à la politique sociale. Il est
indispensable que le/la candidat/e ait de
bonnes connaissances du traitement des

Inspecteur/trice
Contrôle d'importants achats de la

Confédération, en particulier l'établissement
des besoins, la situation de concurrence , la
fixation des prix et l'exécution. Analyse des
éléments des coûts et du calcul du renchéris-
sement. Appréciation du système de contrôle
interne. Révisions auprès d'offices et d'entre-
prises du Département militaire fédéral. Ela-
boration des rapports y relatifs. Etudes com-
nlpt pQ H' iinp pfnlp Qiinpripnrp Hp raHrpç nnnr
l'économie et l'administration , comptable/
controller diplômé ou formation équivalente
avec pratique. Habileté à s'exprimer orale-
ment et par écrit. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
-3. noi /c i  coM

Formateur/trice en
informatique
collaborant dans un petit groupe

d'instructeurs , et chargè/e de la formation
professionnelle et de l'instruction complé-
mentaire à l'intérieur de l'entreprise. Ses tâ-
ches consistent essentiellement à aider et as-
sister les informaticiens et informaticiennes
en formation , à collaborer à des projets de

et à donner des leçons d'instruction , à organi-
ser des séances d'information et des sémi-
naires de travail. Il/elle collaborera également
de manière prépondérante à l'assistance de
la mise au point d'applications comprenant
l' utilisation de méthodes et la mise en œuvre
de moyens auxiliaires. Ces tâches exigent de
l'expérience de l'informatique, si possible de
l'environnement des grands ordinateurs IBM,
par exemple de la programmation (COBOL)
ra lnn hr^nn Hpe hannuoc Aa rir.nr.apc Aa

Un/une ingénieur
en systèmes/en
informatique
Chargé/e d'assurer l'exploitation des

systèmes logistiques. Le/la titulaire planifie,
coordonne, vérifie l'engagement et l'instruc-
tion des spécialistes en systèmes d'exploita-
tion. Etudes complètes en tant qu'ingénieur,
économiste d'entreprise , informaticien uni,
FTÇ prnlp çiinpripiirp rip pnmmprrîp nu for-
mation similaire; formation spéciale en infor-
matique appliquée. Expérience profession-
nelle: engagement d'ordinateurs d'exploita-
tion, utilisation de méthodes et de techni-
ques. Bon/ne enseignant/e et organisateur/
trice. De préférence formation d'officier.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
onno o»...s. 's, noi /ci itznl

Collaborateur/trice
spécialiste TED
pour la section exploitation de la Di-

rection des parcs automobiles de l'armée.
Programmeur/analyste chargé de l'analyse et
de la programmation de logiciels d'applica-
tion (Cobol , Query). Maintenance et assis-
tance des utilisateurs lors de la mise en ser-
vice des logiciels d'application. Collaboration
OU DCVCtU JJfJCI ICI IL CL a I IIILIUUUIILIUII UU \J I U "
gramme informatique IMG (planification
d'exploitation, bureautique , etc.). Formation
complète d'informaticien/ne, év. apprentis-
sage technique ou commercial complété par
une formation dans le domaine du TED. Per-
sonne consciencieuse ayant de l'initiative et
sachant travailler de façon indépendante. Si
possible bonnes connaissances du français et
de l'anglais. Le réorganisation de l'IMG peut

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Intendance du matériel de guerre
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,

< r~ ><D -as -oU_ v- t- t- i-

avec expérience de la

de profession

branche mécaniaue

Vous avez un des profils décrits, alors adressez vos offres de service à
l'attention de M. Gobet. Le lieu de travail est Matran. Nous bénéficions
des conditions sociales d'une entreprise moderne.

17.1K9C

Prof essions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Exécuter des travaux généraux de

secrétariat (dactylographier de la correspon-
dance , des procès-verbaux et des rapports,
service du téléphone, télex , etc.) en allemand,
français et ang lais. (Notions de sténographie
seraient un avantage). Préparer des invita-
tions et assurer la réception des invités. Tra-
vaux de chancellerie et d'enreaistrement des
documents. Diplôme d'employé/e de com-
merce. Rapidité d'assimilation, capacité de
faire face à un important volume de travail ,
grande disponibilité. Connaissance du traite-
ment de textes. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français , notions
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Ri inHoehauc  Ocf Vmi Rorno

Un/une secrétaire
Direction du secrétariat de la Sec-

tion du Tourisme. Exécuter , à l'aide d'une ma-
chine à écrire conventionnelle ou d'un sys-
tème de traitement de textes , tous les travaux
d'écriture pour la section, qu'ils soient rédi-
gés en français , en allemand ou en italien (la
connaissance de WORD serait un atout).
S'occuper de manière indépendante de la
nnrrpçnnnriannp nrHinflirp Dnnnpr Hpfi rfln-
seignements d'ordre général (au téléphone et
par écrit). Assumer la responsabilité de cer-
tains dossiers lors d'enquêtes statistiques.
Capacité de travailler de manière autonome,
fiable et rationnelle. Entregent , aptitude à tra-
vailler en équipe et à supporter un éventuel
surcroît de travail. Goût des chiffres. Forma-
tion commerciale et expérience du travail de
bureau. Langue: le français , l'allemand ou
l'italien, capacité de s'exprimer dans les deux

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
e 031/618842

Un/une fonctionnaire
d'administration
auprès de l'Ambassade de Suisse à

Ryad/Arabie Saoudite. Champ d'activité varié
pt Inlo.DccQiit l"lo/-+,,tr,.,rar,r,!p Aa la I.I,P,û._wi IMI ^ I t .ooui.i .  ^o,.iyiuyi u^.uc uo ,u ouiit..»-
pondance d'après manuscrits ou de manière
autonome. Divers travaux de secrétariat et de
chancellerie tels qu'immatriculations, affaires
militaires, délivrance de visas d'entrée en
Suisse , comptabilité. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion ou diplôme d'une école de commerce.
Langues: l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais. Contrat à durée limitée à deux
or,.- If.r, ittnut*. 1QQ1 4 fin -.an. /.as 1 QQQ\

Lieu de service: Riad
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r-aa rt<5f ici rtn TI

Suppléant/e de la chef
de la centrale
d'enregistrement
Suppléant/e de la chef de la cen-

trale, vous contrôlez la circulation des dos-
siers dans une centrale d'enregistrement mo
derne, gérez le plan d'enregistrement au
moyen d'un système informatisé et prenez en
charge les dossiers de la centrale jusqu 'à leur
ripnnt riant; Ipc. Arrhivpc fpHprâlas I annun- Ip
français ou l'allemand, bonnes connaissances
d'une autre langue officielle. Formation com-
merciale ou équivalente, expérience profes-
sionnelle.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
¦mm flomo (r, n i i /m omo

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

maine des recherches empiriques en matière la i
de recherches sociales. Langues: l'allemand, tiqi
le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle,
bonnes connaissances de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12, P. Trevisan

On cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
Pour le lundi après midi et tous les

jours de 12 h. à 13 h. 30

Boutique Cartoon
v 037/22 87 23.

17-50114

f S
Je cherche une

SERVEUSE FIXE
pour snack

débutante serait formée

S'adresser le matin au
SNACK PISCINE COMMUNALE

DU LEVANT

» 037/26 14 48
Sans permis s'abstenir.

17-306874

Cabinet médical à Fribourg
cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE

à temps partiel.

Eventuellement infirmière
assistante ou secrétaire
médicale.

«28 28 10
(jours ouvrables).

17-49851

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

la méthodique ainsi que des capacités didac-
tiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 2 031/603791, E.Jordi

s*?m. VOUS AIMERIEZ PARFAIRE VOS CONNAISSAN-
/i'

^
Ty CES DANS LE DOMAINE DE LA GESTION ET VOUS

àJ Jj  ÊTES AUSSI INTERESSÉ(E) PAR L'INFORMATI-

mm^^^^WM Dans ce cas , vous devriez prendre contact avec nous, parce
_^^ T"*"| ^̂  

que 
nous cherchons un(e)

Wj ĵ  ̂
JEUNE COMPTABLE

^mmWm  ̂ auquel nous pouvons offrir un travail intéressant et varié au
WV |À sein de la petite équipe de notre comptabilité gérée par

TH VJBL Nous exigeons:

*^ '""'r - CFC en qualité d'employé(e) de commerce , type G
- de bonnes connaissances verbales de l'allemand.

En tant qu'entreprise de production de la communauté
Migros, nous pouvons vous offrir des conditions d'engage-
ment très favorables.

Les intéressés peuvent adresser leur offre au chef du per-
sonnel de

MICARNA SA , PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE,
1784 COURTEPIN

17-1714

3IE
Pour la PROGRAMMATION et la PRODUCTION de pièces mécaniques
sur centres d'usinage palettisés nous engageons un

2|f|3 mécanicien
•p | 5 5 o ayant si possible de l'expérience et acceptant le travail en équipe selon
3 ~r^"QH une oraanisation moderne.3 __ I-* 2J: _j. une ui yaniùaiiuu niuuciiic.

2 o ° S m De plus, comme MAGASINIER nnnq nhprrhons un

PmftHtainns tar-hninufc:/
artisanales/exploitation

Spécialiste en
électronique
au sein de notre service technique

électronique. Effectuer des travaux d'installa-
tion et d'entretien aux systèmes de réception
commandés par processeurs dans le domaine
de la technique HF. Fabriquer des dispositifs
auxiliaires ou complémentaires pour l'intégra-
tion de nouveaux systèmes. Gérer le stock
Hoc niprpe Hp ror-harinp pt c'nrrunpr Hpc pn.
trées et sorties. Apprentissage achevé en
électronique avec expérience professionnelle
dans le domaine de la technique HF. Savoir
travailler de manière indépendante et précise.
De préférence avec connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
irmi Pass,a a* nu/mtcnn

Monteurs spécialistes
Monteurs spécialistes chargè(e)s de

la construction et de l'entretien des installa-
tions de sécurité (signalisation ferroviaire).
Certificat fédéral de capacité de serrurier de
construction, mécanicien auto ou mécanicien
sur machines agricoles.

Lie u de service: Lausanne
Adresse:
Division principale des travaux CFF I,
service du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne,
<* ni1 /7A0 9G/T/1 ÂÂ C,^onhn ,nn,

Un/une chauffeur
Chauffeur du Chef de Mission

auprès de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Collaboration au bureau, courses en
ville. Permis de conduire catégorie B. Natio-
nalité suisse. Expérience de travaux de bu

Le français ou l'allemand, si possible avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
s- ni1 /C1 OOAC n Cts r̂fm*
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Slalom de Madonna: Furuseth, en démonstration, a placé la barre trop haut
T. Fogdoe: une remontée à la Stenmark

2

A la veille de son 24e anniversaire , l'Italien Alberto Tomba n'a pas réussi à
s'imposer pour la troisième fois consécutive dans une épreuve technique de la
Coupe du monde. Vainqueur une semaine auparavant en spécial à Sestrières puis
dimanche en géant à Alta Badia, il n'est pas arrivé au bout de sa seconde manche
dans le slalom spécial de Madonna di Campiglio, malgré le soutien inconditionnel
et bruyant d'un public estimé à près de 20 000 personnes.

Mais , même s'il avait terminé son
second parcours , «Tomba-La Bomba»
aurait eu de la peine à s'imposer. Le
Norvégien Ole-Christian Furuseth a
réussi , en effet, une remarquable dé-
monstration sur la piste des «Tre-Tre»
de Madonna. Meilleur temps de la pre-
mière manche avec 0"49 d'avance sur
Tomba et I"38 sur l'Autrichien Tho-
mas Stangassinger , il a encore dominé
le lot de ses rivaux sur le second par-
cours. A une exception près cepen-
dant: le Suédois Thomas Fogdoe, révé-
lation du spécial de Sestrières (6e) et
qui a entièrement confirmé sa classe en
se montrant le plus rapide de la se-
conde manche et en passant ainsi de la
douzième à la deuxième place, à dis-
tance certes respectueuse du vainqueur
(2"08) mais devant le Luxembourgeois
Marc Girardelli , auteur lui aussi de
deux bons parcours .

L'abandon de Tomba permet à
Franz Heinzer de conserver la pre-
mière place du classement généra l de la
Coupe du monde avec 4 points
d'avance sur le Transalpin. Derrière ,
Furuseth est maintenant troisième à
13 points. Le Norvégien a du coup pri s
le commandement de la Coupe du
monde de spécial , et ce avec 8 points
d'avance sur Tomba. Il se trouve plus
que jamais parm i les candidats à la
succession de Pirmin Zurbriggen.

Truffée de piège
Ce slalom spécial de Madonna a

débuté par une première manche truf-
fée de pièges et qui fut fatale à nombre
de favoris. Sur les dix-sept premiers
partants , sept laissèrent leurs chances
en chemin. Parmi eux , le Suédois Jo-
nas Nilsson , sorti après quelques se-
condes de course déjà , l'Allemand Ar-
min Bittner , l'Autrichien Hubert
Strolz et son compatriote Rudi Nier-
lich , le champion du monde de la spé-
cialité , qui a accroché en vue de l'arri-
vée alors que , pour lui , le plus dur avait
été fait.

Tomba s'est joué sans trop de mal des
pièges qui émaillaient le parcours.
Mais Furuseth avait placé la barre trop
haut pour lui et il s'est retrouvé avec un
retard de 49 centièmes qui l'a obligé à
jouer le tout pour le tout dans la se-
conde manche. Et , cette fois, il a
échoué. Sur un dérapage peu après la
mi-parcours , il a enfourché alors qu 'il
pouvait encore prétendre revenir sur
Furuseth. «Je voulais cette victoire et
j' ai donc attaqué à fond sur le second
parcours. Ça n'a pas réussi. Mais je
tentera i de faire mieux la prochaine
fois» devait déclarer le Transalpin.

Ole-Christian Furuseth , lui , s'est
trouvé totalement libéré par la disqua-
lification de Tomba, qui partait juste
devant lui: «Après l'élimination de
Tomba , je ne savais plus trop que faire.
J'ai finalement décidé de ne pas pren-
dre trop de risques, surtout dans la par-
tie difficile située après la mi-par-
cours».

L eclosion de Fogdoe
En trois courses Thomas Fogdoe (20

ans), fils d'un policier et d'une infir-
mière de Gullivar , s'est hissé parm i les
meilleurs spécialistes du slalom: 16e à
Mount Hutt (N-Z), 6e à Sestrières (It) et
enfin deuxième hier , après avoir réa-
lisé le meilleur temps de la seconde
manche. Son style rappelle celui du
grand Ingemar Stenmark , qu 'il n'a
d'ailleurs rencontré qu 'une fois dans sa
vie.

«Je ne pouvais rêver d'un tel résul-
tat», a-t-il déclaré. C'était impossible à
prévoir. Je me trouvais très éloigné au
terme de la l rc manche et j'ai alors
décidé de prendre tous les risques lors
du second parcours, ce qui m'a permis
de revenir au 2e rang final». Fogdoe,
qui avait terminé deuxième lors des
championnats du monde juniors , sur
cette même piste, il y a deux ans, cons-
titue un pion supplémentaire dans les
rangs de l'armada Scandinave qui a
placé cinq des siens dans les douze pre-
miers. ¦ (Si)

r*É *; *

Ole-Christian Furuseth: hors de portée de tous.

Marc Girardelli 3e
et T. Stangassinger 4e

Coupe dn monde (messieurs). Slalom spé-
cial à Madonna di Campiglio (It): I. Ole
Christian Furuseth (No) l'37"96. 2. Tho-
mas Fogdoe (Su) à 2"08. 3. Marc Girardelli
(Lux) à 2" 12. 4. Thomas Stangassinger
(Aut) à 2"85. 5. Michael Tritscher (Aut) à
2"86. 6. Bernhard Gstrein (Aut) à 3"23. 7.
Josef Polig (It) et Mats Ericson (Su) à 3"37.
9. Lasse Kjus (No) à 3"38. 10. Konrad
Ladstâtter (It) à 3"41. 11. Patrice Bianchi
(Fr) à 3"51. 12. Johan Wallner (Su) à 3"56.
13. Heinz-Peter Platter (It) à 3"74. 14. Paul
Accola (S) à 3**83. 15. Carlo Gerosa (It) à
3"88. 16. Christophe Berra (S) à 3**91. 17.
Michael von Grûnigen (S) â 3"97. 18. Tho-
mas Sykora (Aut) à 4"23. 19. Markus
Eberle (Aut) à 4"47. 20. Tetsuya Okabe
(Jap) à 4"52. 24 coureurs classés.

Furuseth et Fogdoe
Meilleurs temps. l re manche (59 portes/dé-
nivellation 180 m/traceur: George Ca-
paul /EU): 1. Furuseth 50"36. 2. Tomba à
0"49. 3. Stangassinger à 1 "38. 4. Girardelli
à 1"40. 5. Tritscher à 1"62. 6. Accola à
1"76. 7. Bianchi à 1"81. 8. Wallner à 1**99.
9. Gstrein à 2"02. 10. Roth à 2"05. 11. Von
Grûnigen et Fogdoe à 2" 10. Puis: 27. Berra
à 3"03.

Non qualifié pour la 2 r manche: 37. Locher
à 4" 11. Eliminés (entre autres): Jonas Nils-
son (Su), Alain Villiard (Can), Armin Bitt-
ner (Aut), Hubert Strolz (Aut), Rudi Nier-
lich (Aut) et Gunther Mader (Aut).

2e manche (60 portes/dénivellation 180
m/traceur: Anders Sundqvist /Su): 1. Fog-
doe 47"58. 2. Furuseth à 0"02. 3. Gira rdelli
à 0'*74. 4. Kjus à 0**79. 5. Berra à 0"90. 6.
Ladstâtter à 1"03. 7. Polig à 1"06. 8. Eric-
son à l'*08. 9. Gstrein à 1"23. 10. Tritscher
à 1"26. Puis: 20. Von Grûnigen à 1"89. 22.
Accola à 2"09. (Si)

Formule 1: Mark Blundell chez Brabham

H
AUTO-
MOBILISME

L'étonnant Suédois Tomas Fogdoe (à gauche), l'intouchable Furuseth (au milieu)
et Girardelli , de retour sur un podium. Keystone

Le pilote britannique Mark Blundell
a signé hier un contrat avec l'écurie
Brabham pour le championnat du
monde 199 1 de formule 1. Blundell , 24
ans , effectuera ses débuts en FI aux
côtés de son compatriote Martin Brun-
dle , ancien champion du monde en

sports-prototypes et vainqueur cette
année des 24 Heures du Mans.

Blundell , pilote chez Nissan en
sports-prototypes , n 'a en effet jamai s
participé à un Grand Prix , mais il a
déjà effectué 36 séances d'essais pour
l'écurie Williams. «C'est une grande
opportunité pour moi», a déclaré
Blundell qui pilotera pour la première
fois la Brabham , aujourd'hui , sur le cir-
cuit anglais de Silverstone. (Si)

B 
COUPE QKfe$g

1 D'EUROPE Ifi-SCL

P. Senn 2e à Font-Romeu
Coupe d'Europe. Slalom dames à Font-
Romeu (Fr): 1. Alexandra Messnitzer (Aut)
2'14"68: 2. Petra Senn (S) à 0" 15; 3. Sandra
Burn (S) à 0"72; 4. Barbara Brlec (You) à
1 "51 ; 5. Gabriela Zingre (S) à 1 "60; 6. Nar-
cisa Sehovic (You) à 1 "98 ; 7. Heidi Voelker
(EU) à 2"33; 8. Katrin Neuenschwander(S)
à 3"29. Puis: 14. Gaby May (EU) à 3"98.

Classement général de la Coupe d'Europe:
1. Christine von Grûnigen (S) 65; 2. Voel-
ker 58; 3. Sehovic 52; 4. Messnitzer 49; 5.
Giovanna Gianera (It) 40; 6. Michaela
Dorfmeister (Aut) 36. (Si)

»us. Keystone

Accola, seul Suisse dans les points

Remarquable Berra
Quatre Suisses seulement étaient

en lice. Didier Bonvin , l' entraîneur
des techniciens, avait en effet en-
voyé ses « géantistes» en reconnais-
sance à Kranjska Gora, où la Coupe
du monde fera étape vendredi et
samedi. Avec succès puisque Urs
Kàlin y a gagné un géant de Coupe
d'Europe. En l'absence de Kàlin , de
Pieren et des frères Hangl , c'est
Paul Accola, encore assez éloigné
de la grande forme, qui fut le meil-
leur en terminant juste dans les
points (14e). Le Davosien avait
réussi une bonne première manche
(6e) mais il fut beaucoup trop pru-
dent sur le second parcours pour

trouver place parmi les dix pre-
miers. Michael von Grûnigen, dou-
zième à égalité avec Fogdoe au
terme de la première manche, a lui
aussi perdu du terrain (16e).

Il a finalement été devancé par le
Valaisan Christophe Berra qui , 27e
seulement sur le premier parcours,
fut remarquable sur le second et est
ainsi revenu à la 16e place. Dans la
deuxième manche, le skieur de
Champéry, crédité de 48"48, n'a été
devancé que par Furuseth, Fogdoe,
Girardelli et le Norvégien Lasse
Kjus. Quant à Steve Locher (37e), il
n'a pas réussi à se qualifier pour la
deuxième manche. (Si)

Heinzer reste leader, Furuseth 3e

COUPE tt ife$$
| DU MONDE iT^L

Classement général: 1. Franz Heinzer (S)
76 pts. 2. Alberto Tomba (It) 72. 3. Ole
Christian Furuseth (No) 63. 4. Atlc Skaar-
dal (No) 52. 5. Marc Girardelli (Lux) 51. 6.
Franck Piccard (Fr) 45. 7. Lasse Kjus (No)
et Hannes Zehentner (Ail) 40. 9. Fredrik
Nyberg (Su) 37. 10. Rudi Nierlich (Aut) el
Peter Roth (Ail) 34. 12. Lasse Arnesen (No)
32. 13 Michael Tritscher (Aut) 31. U. Tho-
mas Fogdoe (Su) et Leonhard Stock (Aut)
30. 16. Armin Bittner (Ail) et Rob Boyd
(Can) 29. 18. Bernhard Gstrein (Aut) 25,
19. Urs Kâlin (S), Daniel Mahrer (S) et

Johan Wallner (Su) 24. 22. Stefan Eberhar-
ter (Aut) 23. Puis les Suisses: 29. Paul
Accola. 32. William Besse 16. 35. Karl Alpi -
ger 14. 45. Steve Locher 7. 49. Michael von
Grûnigen et Hans Pieren 6. 56. Martin
Knôri 2.
Slalom (4 épreuves): 1. Ole Christian Furu-
seth (No) 48. 2. Alberto Tomba (It) 40. 3.
Marc Girardelli (Lux) et Peter Roth (Ail)
34. 5. Michael Tritscher (Aut) 31.6. Tho-
mas Fogdoe (Su) 30. 7. Bernhard Gstrein
(Aut) 25. 8. Thomas Stangassinger (Aut) 22.
9. Konrad Ladstâtter (It) 21. 10. Armin
Bittner (AU) 17.11. Lasse Kjus (No) et Rudi
Nierlich (Aut) 15. 13. Paul Accola (S) 13.
14. Fabio de Crignis (It) 12. 15. Mats Eric-
son (Su) et Josef Polig (It) 9. Puis: 21.
Michael von Grûnige n (S) 4.

A Morzine, C. Merle devant H. Zurbriggen
La Française Carole Merle a réussi

le meilleur temps du premier entraîne-
ment de la descente Coupe du monde de
Morzine-Avoriaz , qui se déroulera ven-
dredi. Merle a devancé d'un centième
la Valaisanne I leidi Zurbriggen.

Victorieuse dimanche du super-G
de Meiringen , Chantai Bournissen a
confirmé sa bonne forme actuelle en
prenant la quatrième place à 22 centiè-
mes. Pour sa part , l 'Autrichienne Petra

Kronberger , qui domine la Coupe du
monde, a affiché une certaine retenue
pour ne signer que le 25e chrono.

Les résultats : 1. Carole Merle (Fr) l'45"86;
2. Heidi Zurbrigge n (S) à 0"01; 3. Katja
Seizinger (RFA) à 0"18; 4. Chantai Bour-
nissen (S) à 0"22; 5. Lucie Laroche (Can) à
0"35; 6. Anja Haas (Aut) à 0"36; 7. Varvara
Zelenskaia (URSS) à 0"37; 8. Karin Dédier
(RFA) à 0"41 ; 9. Kate Pace (Can) à 0"43;
10. Svetlana Gladishiva (URSS) à 0"61.

(Si)
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Il—¦
f̂ii¦0 Fribourg

^̂  ̂ route de Beaumont 3
A louer immédiatement au 5" étage
5 pièces et hall, cuisine, bain/W. -C.
Fr. 1600.- + Fr. 130.- charges.
Telenet Fr. 19.50.
Pour visiter : s 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
a 021/20 56 01.

A louer

à l'école de Villarlod
magnifique appartement de 4V2 piè-
ces, cave , galetas, garage, jardin. Ré-
cemment rénové.

Loyer : Fr. 1300.- par mois , chauf-
fage et eau compris.

Libre dès le 1er mars 1991.

Renseignements : secrétariat com-
munal, ® 037/31 14 72.

17-50056

À VENDRE au plus offrant
À FARVAGNY-LE-GRAND (5 min.
sortie N 12 - Rossens/FR)

VILLA INDIVIDUELLE
de construction traditionnelle
(1985)

comprenant:

4 Vi pièces (salon avec cheminée),
véranda (32,2 m2), pergola, balcon,
sous-sol, garage , galetas , sur terrain
de 900 m2.

Situation exceptionnellement calme
mais à proximité écoles , commerces ,
services.

Pour offres, visites et renseigne-
ments,
écrire sous chiffre 17-306906,
à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

PROGESTION
LOUE

AVENCHES. dans immeubles neufs, ap-
port. 2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2 pcs> avec bal-
con + garage

CHATONNAYE (FR) dans Immeuble neuf,
situation calme et agréable, magnlfi-
nijes A 1/2 ocu norfaltement aména-
gés + garoges

EPENDES. 2 112 pee» libre des le 1.4.91

ESTAVAYER-I«-IAC. appartement origi-
nal de 2 1/2 pee». (confort moderne +
charme d'antan) et I 1/2 pc«* meublé
H^nc i in« rrftjkcnnt» mniçrin nrvHdnr»

ESTAVAYER-ta-LAC. dans charmant petit
Immeuble, jolis 4 1/2 pcos, Fr. l'4S0.- +
2 1/2 pee»

FRIBOURG. proche centre ville. î 1 /2 et 4
1/2 pee» libre dès le 1er avril 91
AOSMICV t l»iv.M Pkvo HÂ. La 1 A Q1

MARLY, locaux commerciaux de
160 m*, libre de suite

MARIY * PREZ-VERS-NOREAZ, char-
mantes villas 5 1/2 pees. très bien amé-
nagées. 2 salles deau, garages, libres de

MARLY. situé plein sud et à proximité des
écoles, splendides 3 1/2 et 4 1/2 pee»,
espace jeux pour enfants . garage.

PAYERNE. situé au centre ville, tuperbe
2 1/2 pièce» (dès le 01.12.90). Fr. l'26Q.-

PREZ-VERS-NOREAZ. villa mitoyenne de
5 1/2 pee*. dans une ancienne ferme
rénovée avec cuisine équipée, chemi-
„ As, ls,„S,..S, At S*S,,S,S,S,

I VIUAZ-ST-PIERRE, local commercial de
90 m2, pour dépôt ou artisans.

PLACE NOTRE-DAME 173
037 / 22 78 62

A louer, à Grolley, Haute-Savoie
Locations par

APPARTEMENT semaine pour

2 PIÈCES skieurs , 4-5 lits,
moderne , balcon,

avec balcon et 
021/31223 43

place de parc. ' „..Logement City
Libre dès le 300 logements
1.2.1991. vacances !

18-1404
Renseignements : "——^̂ -^̂ ^̂ ~"
» 037/45 28 26 

Q17-50072
Thyon 2000
Valais,
à vendre près des

—^— pistes de ski

A louer, joli appartement

à Echarlens de 3 pièces.

de suite Séjour , balcon, cui-

ou à convenir sine équipée, salle

CTI irur» cle Da'ns ' ^ cham-
O IUUIU bres , ascenseur.
MEUBLÉ Fr. 175 000 -,

, s.s, , meublé.
neuf . 32 m2. Ljbre de sujte
poutres apparen- Rensei
tes , cuisine agen- 

mentg .

f.
6.6' . . * 027/23 53 00

W.-C./douche. |mmo.Conseil SA ,
¦s 029/2 63 05. 1950 Sion 2.

17-131989 36-256

rr , . ^̂ ^^
| A LOUER A MARLY A

dans immeuble neuf ,

SURFACES
DE BUREAU
- 624 m2 Fr. 175.-/m2/an
- 480 m2 Fr. 165.-/m2/an
avec places de parc.
Disponibles de suite.

17-1700

à 'Vfï ^̂ ^̂ fc^̂ k"' 037/22 64 3 1
jH&jY^I ^^^k 037 /22 75 65

nS 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
m 14-17 h. I

**CT mVM* 17-1706 J

A Bulle, à louer dès le 1" janvier
1991,

APPARTEMENTS
2V2 - 3!/2 pièces dès Fr. 1260.-

+ garage et charges.
A réserver jusqu'au 20 décembre.

¦a 037/26 19 66 81-55

Y i A vendre à Granges-Paccot 
 ̂
¦

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
Prix : Fr. 265 000 - avec place de parc.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. |
Fonds propres : Fr. 28 000.-.
Charges mensuelles durant les deux
premières années : Fr. 840 -, plus
charges.
Descriptif et visite sans engagement.
M. Magne. 17-1706

i ̂ "frEW"^̂ ^̂ ^̂  ' 037/22 64 31 I
'AJ tWà^Ê >̂ k^k 

037/22 75 65 I

{Km m\ ¦ ouverture
mM I des bureaux I

W mm 9" 12et
M zB9Jm 14-17 h II

^̂  w w  ^r 
LA 

^ifâ^ 14 W%t PROPRIETE
l||-*-*-; ll|'l ACCESSIBLE !
marna ¦-1:1-III -J=I m* JU\

Nous vendons \t^° oçj ,
à Marly t̂»*0*00*̂

dans un site tranquille,

appartement 2 pièces
3* étage, comprenant: salon,
chambre à coucher , cuisine, grand
balcon, cave.
Financement: 10% de fonds pro-
pres ; mensualité Fr. 533.- (char-
ges comprises).

22-1226

AVOIR LE CHOIX POUR BIEN ACHETER... WS~~ "—Cl

À VENDRE ( . . . c .. YA vendre a Fribourg,
... . .. . . „ ., _ ..-,,» r»«.« en bloc ou par unité,villas individuelles des Fr. 470 000.- - A ..6 studios

- Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne, spacieuses villas dès Fr. 950 000 - à h t H I
- Fribourg, avec 1200 m2 de terrain, 6 pièces Fr. 1 000 000.- a DUl ae P»cement

- Belfaux , env. 1000 m2 de terrain, 5 pièces + 2Vi à aménager Fr. 670 000 - bon rendement.

- Belfaux , 2200 m2 de terrain, 5 pièces + bureau indép. Fr. 900 000.- Prix : Fr 312 000.-
- Grolley, avec env. 600 m2 4 pièces + garage Fr. 585 000.- p| de sur sj m ,
- Farvagny, 4V2 pièces Fr. 625 000.- demande
- Ecuvillens, avec 1150 m2, 6 pièces Fr. 650 000.- 17-1706
- Echarlens, 4 pièces, très grand salon, 700 m2 Fr. 515 000.-
- Villarlod , villa-chalet 800 m2, 5 pièces Fr. 470 000.- j t m̂

mm
*\̂ m^

- Vuadens , maison 2 appartements, grand dépôt-garage Fr. 480 000.- Î TCC^̂ '̂ ^W * 

037/22 

64 31
- La Tour-de-Trême, maison locative de 2 appartements et 2 studios, places de 'Sfifr ^T Î >^^^  ̂

037/22 
75 65

parc , (situation idéale pour bureaux , études etc.) prix à discuter. fÉJ°i*ll Alw mmi w\ mW ouverture- Bouloz , 5 km., d'Oron , 2 appartements 1200 m2, 2 garages + dépôt ff'PQWWWM ¦ H h
Fr. 610 000.- lUÉifliiÉi irfiifftjad ¦ „

s , „ureaux

iw f̂f! WtWJ m el

Appartements et villas jumelées: 
 ̂

pj-*y 1 4 1 7 h  
J

- Hauteviiie , dès Fr. 470 ooo.- t̂^̂  mxmmmmmmmmwmw
- Pont-la-Ville, magnifiques appart. 31/2 et 41/2 pièces dans villa dès Fr. 285 000.- .ÏWFermes rénovées ou partiellement restaurées v^

à Marsens, Orsonnens, Attalens, Cerniat. r PARKING DES ALPES
FRIBOURG

/j^Wv/V Renseignements, conseils, visites.

IHTY I AGENCE IMMOBILIÈRE Paul-Henri MAILLARD PLAPF-Ç-MM '—f 1723 MARLY s 037/46 54 54 
r m k̂** ¦¦¦•**¦*

730 3 DE PARC /

rf^^^ f̂ ^c 1Ir̂ J^̂  ̂t^ t̂t I
1 appartement de 4 % pees
à Fr. 2450.- + charges
1 appartement - villa en duplex de 3 % pees
avec jardin, Fr. 1950.- + charges.

Disponibles de suite.
89-180 1

In̂ /U COFiDECOJA
v̂Ov -̂fd Agence immobilière

^^B B̂ ^.̂ *v"\.̂ *̂ ^̂ . Rue de Lausanne 17 1800 Vevey (Suisse) â\J

^ XVOsTél. 021 /921 82 31-34

À LOUER À MARLY-LE-PETIT
DÉBUT 1991 OU À CONVENIR

2 min. à pied arrêt bus et centre d'achats
5 min. à pied écoles primaire-secondaire

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL NEUF
DE 6 ÉTAGES

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 2, 4/4 et 5% pièces

TOUT LE CONFORT MODERNE 1990
- Cuisine habitable avec accès sur balcon, très

bien agencée, plaque vitrocéram., four encas-
tré à hauteur, lave-vaisselle

- Salle de bains avec douche et baignoire
- W.-C. séparés
- Nombreuses armoires fixes dans le hall
Places de parc intérieures et extérieures.

17-1638

AGENCE IMMOBILIERE
ëRnE^r ^ALun 11" 6

Les hoirs de feu Jules BALLAMAN mettent en vente par
voie de soumissions écrites ,

À VALLON
UNE MAISON À RÉNOVER

comprenant 2 appartements et 4 caves. Possibilité d'amé-
nager les combles. Jardin de 514 m2.

Situation tranquille à environ 2 km du lac de Neuchâtel.
Entrée en jouissance au début mai.

Pour visiter , s 'adresser au -e 037/67 11 75.

L'extrait du registre foncier peut être obtenu auprès de
l'étude du notaire Dominique Rosset , rue des Granges 17, à
Estavayer-le-Lac, *? 037/63 48 58, où les soumissions
écrites doivent être déposées jusqu'au 4 janvier 1991 au
plus tard.

p.o. Dominique Rosset , notaire
17-50069

Libres de suite s
A vendr© s ^en vieiiie-viiie FRi- ou a convenir.y
BOURG vue déga- y/REÇIS SA
aée /

XREQIS SA
/  Service immobilier

ANCIENNE
MAISON XV
eïôrlo

/ reroues Jt- , t-riDourg
s 037/22 11 37

siècle i — 
r- t - u. A vendre
Confortable, spa-
cieuse, convient
pour commerce , près de Fribourg
galerie, habitation. Excellente situation
Nelly Gasser ,
A 9ence . HALLE INDUSTRIELLE
immobilière . _ _ _  _
« 037/22 66 oo - environ 300 m2
74 19 59

17-1632 Faire offres sous chiffre 17-306917
à Publicitas SA . 1701 Friboura.

-i^H^H^^^HBHHHHHH ^^
À LOUER, À BULLE

deux surfaces administratives
de 40 m2 et 85 m2

sises aux 1" et 2" étages d'un immeuble.
Places de parc à disposition.
Conviendraient pour professions libérales, médicales ou
autres affectations.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires:
17-13622

t ĴàWMnnMiliiH , àmâà -̂UM̂ wémmmmmmà

^— .
Marly - Les Epinettes

A vendre la dernière des 9 villas, formant
un ensemble architectural réussi.

dÊS^mè^ ̂̂ mWmM I "l̂ *W

5V2 pièces, Fr. 460 000.-

Living, cheminée, coin à manger ,

4 chambres, 2 salles de bains,
excavation complète.

Visites et documentation sans engagement.

agence 11% serge et daniel
immobilière 

^
0J/ bulliard

1700 fntxxiig rue st piene 6
tel. 037 22 47 55

17-864



Il Mercredi 19 décembre 1990

«
CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES ^AU FUSIL À AIR COMPRIMÉ ^Sâ^

Tavel se détache
et Bulle se reprend

Très en verve lors des deux rondes
précédentes, Tavel et Olten étaient di-
rectement aux prises au cours du troi-
sième tour de championnat suisse par
équipes de tir au fusil à air comprimé.
Leur duel a tenu toutes ses promesses.
Cependant, faisant valoir leur expé-
rience, les Singinois ont su négocier ce
match avec panache. Ils se retrouvent
seuls en tête du classement de la ligue
nationale A et paraissent déjà partis
pour décrocher une nouvelle consécra-
tion.

Bien emmené par Norbert Sturny
qui sait toujours se surpasser dans les
moments importants, Tavel a dominé
Olten de sept unités. L'équipe était
composée de Norbert Sturny (195),
Kuno Bertschy (192), Irène Dufaux
(192), Pierre-Alain Dufaux (192), Ro-
man Brùeeer (191) ,  Héribert Sturnv
( 190), Sandra Baeriswy l ( 187) et Alfons
Auderset ( 1 86). Quant à Bulle , il a créé
l'agréable surprise de ce tour en da-
mant le pion à Erstfeld. Outre le fait
d'avoir infligé aux Uranais leur pre-
mière déconvenue de l'exercice et
d'avoir remporté leur premier succès
de la saison les f în iér tpns  «p çnnl
signalés par le total qu 'ils ont obtenu:
1519 points. Par conséquent , une fière
chandelle peut être décernée à Valérie
Davet qui a réussi 197 points ainsi qu 'à
Joël Ansermot (192), Jacques Gobet
(191),  Jean-Claude Balmer ( 190), Mar-
tin Dohner (190), Léon Doutaz (189),
Roland Bertschy (186) et Fabrice Ma-
radan (184) .

Tavel II aussi
En ligue nationale B, les affaires

vont extrêmement bien pour Tavel II
qui , victorieux d'Oberbalm, occupe
désormais une position en vue, talon-
nant le leader Emmen. Les tireurs sui-
vants étaient de la partie: Daniel Bur-
ger ( 194), Hermann Rossier ( 191 ), Pa-
trick Cottine (190) . René Couine
(190), Kuno Auderset (184), Patrick
Aebischer (182), Elisabeth Marschall
(181 ), Andréas Siegenthaler ( 180). Ain-
si , si elle continue sur cette voie, la
seconde garniture singinoise pourrait
devenir ambitieuse et, pourquoi pas,
rêver éventuellement de promotion.
En l rc ligue, la situation est fort serrée
dans le erouoe 2 nuisaue six nhalanees

se partagent le premier rang. Dans ce
lot , on découvre avec satisfaction la
présence de Saint-Antoine. Dans le
groupe 1 où on recense cinq équipes
fribourgeoises, les commandes sont
pour l'instant conjointement tenues
par Fribourg et Bulle II alors que Cot-
tens se trouve à deux loneueurs. A
consonance également fribourgeoise,
le groupe 2 de 2e ligue est emmené par
le duo formé de Chevrilles et de Châ-
tel-Saint-Denis. Chez les juniors, tan-
dis qu 'Altstàtten prend le large à la
suite de sa victoire sur Cottens, Tavel a
enfin redressé la barre en dictant sa loi
à Montmoll in

Résultats
Ligue nationale A : Tavel-Olten 1525-1518.
Erstfeld-Bullc 1498-1519. " Birsfelden-Wil
1468-1507. Wettingen-Bicnne 1512-1503.
Classement : 1. Tavel 6/4569. 2. 4/4565. 3.
Wettingen 4/4519. 4. Erstfeld 4/4500. 5.
Bulle 2/4512. 6. Bienne 2/4499. 7. Wil
2/4467. 8. Birsfelden 0/4389.
Ligue nationale B. Groupe ouest : Ober-
halm-Tavel II 14(S(S-14Q7 riassempnt- 1
Emmen 6/4470. 2. Tavel II4/4481. 3. Zwei
simmen 4/4478. 4. Flumenthal 4/4443. 5
Oberburg 2/4480. 6. Nidwald 2/4460. 1
Oberbalm 2/4446. 8. Naters 0/4402.
lrt ligue. Groupe 1: Lonay-Cottens 1422
1467. Bulle II-Attalens 1472-1446. Mont
mollin-Fribourg 1447-1452. Le Locle
Saint-Aubin 1463-1451. Classement : 1
Bulle II 6/4402. 2. Fribourg 6/4395. 3. Cot
tens 4/4395. 4. Le Locle 4/4390. 5. Mont
mollin 2/4396. 6. Attalens 2/4342. 7. Saint-
Aubin 0/4356. 8. Lonay 0/4295. Groupe 2:
Bônigen-Saint-Antoine 1463-1484. Classe-
ment: l.Aegerten 4/4448. 2. Subingen
4/4433. 3. Spiez 4/4420. 4. Selzach 4/4403.
5. Thoune 4/4392. 6. Saint-Antoine 4/4388.
7. Bônige n 0/4361. 8. Berne 0/4334.
2e ligue. Groupe 2 : Châtel-Saint-Denis-Cot-
tens II 1433-0000. Farvagny-Chavannes-
les-Forts 1430-1400. Friboure Il-Chevrilles
1387- 1462. Plasselb-La Chaux-de-Fonds
1418-1427. Classement: 1. Chevrilles
6/4388. 2. Châtel-Saint-Denis 6/4308. 3.
Farvagny 4/4306. 4. Plasselb 2/4269. 5. La
Chaux-de-Fonds 2/4263. 6. Chavannes-les-
Forts 2/4246. 7. Fribourg II 2/4187. 8. Cot-
tens II 0/1339.
3e ligue. Groupe 2: Yverdon-Attalens II
1355-1348 (Attalens 3e). Groupe 4: Saint-
Aubin II-Miserv 1401-1337. Paverne-Tor-
ny-Mannens 1205-1282 (Saint-Aubin II 2e,
Torny-Mannens 4e, Misery 5e). Groupe 5:
Zweisimmen II-Châtel-Saint-Denis II
1408-1341. Albeuve-Château-d'Œx 1356-
1390. Ursy-Bulle III 1382- 1440 (Bulle
III 1er, Ursy 5e, Châtel II 6e, Albeuve 7e).
Groupe 6: Wallenried-Chevrilles II 1379-
1355. Le Mouret-Farvagny II 1357-1294.
Tavel III-Avry-dt-Pont 1454-1336 (Tavel
III 1er, Le Mouret 2e, Wallenried 3e, Sorens
4e. Chevrilles II 5e. Farvaenv II 6e. Avrv-
dt-Pont 7e).
Juniors. Catégorie I: Cottens-Altstàtten
1064-1105. Montmollin-Tavel 1072-1080.
Genève-Brislach 1073-1062. Classement:
1. Alstâtten 6/3273. 2. Genève 5/3234. 3.
Cottens 3/3223. 4. Montmollin 2/3224. 5.
Tavel 2/3186. 6. Brislach 0/3132. Catégorie
2, ouest : Gossau-Bulle I 1067-1057 , Fri-
bourg-Alstâtten II 1055-976 (Fribourg 1er,
Bulle I 3e). Est: Bulle 11-Ebnat-K.appel 952-
989 cRiille II 6=V

Jean Ansermet

III I SNATATION 3g r̂

Genève-Natation

Double champion suisse
Genève-Natation a réalisé le doublé

lors des champ ionnats suisses des
clubs de Bellinzone, s'imposant aussi
hipn rhp7 IPS mpççipnrQ nnp Hanc \n
compétition féminine. Alors que les
ondines genevoises rééditaient leur
succès de l'an dernier pour enlever leur
12e titre national , leurs camarades
masculins ont renoué avec la victoire
(la 20e au total) après une année d'in-
lornintinn

Messieurs. Finale A: 1. Genève-Natation
18 266. 2. Uster 17 944. 3. Berne 17 673. 4.
Baar 17 651.5. Bellinzone 16255. 6. Neu-
châtel 15 314. Finale B: 7. Lausanne
14 851. 8. Bâle-Campagne 14 356. 9. Gerla-
finge n 13 918. 10. Meilen 13 772. 11. Bott-
m, , ,„ , .„ I 1 d S T. 1 7 I ,,nor,»c.; 0,1 t 1 A C I

Dames. Finale A: 1. Genève-Natation
16 786. 2. Lausanne 14 865. 3. Bellinzone
14 857. 4. Mendrisiotto 14 740. 6. Adliswil
14 479 6. Kriens 14 323. Finale B: 7. Berne
16 493. 8. Bâle 14 146. 9. Bâle-Campagne
13 882. 10. Wittenbach 13 760. 11 .  Bott-
mingen 13 479. 12. Luganesi 84 13 451.

rç;i

PREMIÈRE If

Marly connaît
ses adversaires

Au terme du tour préliminaire , huit
équipes se sont qualifiées pour le tour
de promotion. Les vingt-quatre autres
formations, réparties en trois groupes
de huit , joueront un tour contre la relé-
gation. Les quatre groupes disputeront
les tours fina l s en matches all er et
retour, du 1 9 ianvipr an 4 mai I QQ1

Tour de promotion: Versoix . Epalinges, La
Chaux-de-Fonds, Blonay, Olympia Re-
gensdorf, Arlesheim, Wetzikon , Viganel-
lo.
Tour de relégation. Groupe ouest: Echal-
lens , Lausanne Ville , Renens, Saint-Paul
Morees. I.a Tour Parnnpp Pârmiç Çpnipt
Troistorrents.
Groupe centre: Martigny. Marly, Uni Neu-
châtel , Corcelles, Boncourt, Frauenfeld,
Opfikon, Rapid Bienne.
Groupe est: Birsfelden, Arbedo, Fédérale
Lugano, Lucerne , Pratteln , Rùti , Zurich ,
Zoue rç;i

'"----PÛBÛC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

/^pv\ Neuchâtel
W Xamax
^É̂  vous propose

v un cadeau original
flffrOT un ahrinnomont

«5 oour 7»
nnnr \o trtur f inal

¦
(7 matches pour le prix de 5)

Renseignements: Secrétariat du
Rtario m rc3Q/Op; AA OQ o-, ,cc

LALIBERTé

ïVV, :' V
*3: -M- -

Le VBC Guin 1990-91: accroupis, de gauche à droite, Jean-Pierre Widmann (entraîneur), Beno Grossrieder, Stephan
Dall'Agnolo, Gallus Grossrieder, Michael Messerli et Freddy Grossrieder; debout, Hubert Sciboz, Dominique Waeber,
Michel Gicot, André-Pierre Schmidt, Daniel Jungo, Martin Locher et Sabir Sheikh. Edi Hcrtl i

En première ligue, Marly et Belfaux progressent

Penthalaz surprend Guin féminin
Il ¥11 VOLLEYBALL % j

Les dames de Guin ont subi leur
deuxième défaite de la saison en pre-
mière ligue. En effet , malgré le bon
niveau du match, Guin s'est incliné face
à Penthalaz 3 à 1. Marly continue de
progresser et ramène deux points im-
oortants de Vièee. Avec huit points ,  les
Marlinoises se retrouvent à la sixième
place au classement. Belfaux a suc-
combé contre Trois-Chênes. Cepen-
dant, ayant pris deux manches, les Bel-
fasiens progressent et ils affronteront
samedi après midi le dernier du classe-
ment Colombier. Quant aux Singinois,
ils se sont imposés logiquement face à
cette même équipe de Colombier 3 à 1
lors de leur dernier match du premier

Grâce à son continuel progrès, Bel-
faux a pu imposer un jeu consistant
face à une équipe de Trois-Chênes as-
sez forte, bien que privée de deux
joueurs. Même si les Belfasiens ont
perd u le match, ils ont tout de même
réussi à prendre deux sets aux Gene-
vois. La rencontre fut très disputée
nuisaue les deux éouines ont utilisé
deux heures pour jouer quatre sets.
L'entraîneur de Belfaux pense que
l'équipe s'améliore de match en match ,
d'autant plus qu 'elle a enfin assimilé
des svstèrhes assev mmnlinnés mais
qui se révèlent efficaces à déstabiliser
la défense adverse. Les contres se sont
également améliorés. Après cette ho-
norable défaite, Belfaux plutôt opti-
miste affrontera la dernière équipe du
Hasçpmpnt à savoir Pnlnmhipr

Nervosité singinoise
La formation féminine de Guin de-

vait rencontrer mercredi passé les Vau-
doises de Cheseaux, mais, prétextant le
mauvais état des routes, ces dernières
se sont désistées le jour même. Le
match est donc reporté à début janvier.
Espérons que les routes seront meilleu-
rpc t f"Vla Hit lp« Çinoinnicpc nnt af_

fronté Penthalaz samedi. Au début du
match, leur nervosité s'accrut encore,
du fait de l'absence des deux arbitres et
de la demi-heure de retard que prit le
match. Puis, face à une équipe en très
hnnnp fnrmp pllpç n'nnt nas. Cn pntrpr

dans la partie et ont perd u d'entrée les
deux premiers sets. Puis, tentant de
renverser la vapeur, elles remportèrent
le troisième, avant de succomber 3 à 1.
Ell es restent deuxièmes au classement
nÂniirG l Aarr ièrp  f'hpcpaiiv

Guin masculin termine bien
Pour son dernier match du premier

tniir f~l t t t n  *i *ffr/"*» n 1 îi lt la rlrtrniôro /vimnci

du classement: Colombier. Les Singi-
nois prirent d'entrée l'ascendant sur les
Neuchâtelois en remportant le set faci-
lement 1 5-7. Puis, ils se sont déconcen-
trés et ont concédé le deuxième de jus-
tesse 16-14. L'entraîneur opéra alors
un changement important puisque
trois joueurs sont sortis. Cette mesure
se révéla Davante : Guin emoorta les
deux dernières manches 15-8, 1 5-8. A
noter la bonne prestat ion du passeur
André-Pierre Schmidt, qui distilla ses
balles de façon à déstabil iser le bloc
adverse. Pour bien préparer le second
tour, la formation singinoise prendra
part à un tournoi durant les fêtes et
jouera deux matches contre Colom-

Marly-Viège: 3-1
Marly s'est imposé logiquement face

à une équipe de Viège assez bousculée
en fin de match. Les Marlinoises ont en
effet nerrlu le nremier set 1 S— 1 1 à la

suite de bons services des unes et des
mauvaises réceptions des autres. Puis,
dans la suite du jeu , Marly a toujours
mené au score et s'est finalement im-
posé sans difficultés en quatre man-
ches. Svlvie Cuennet s'est illustrée du-
rant deux sets et l'équipe, malgré une
très bonne place au classement désire
faire mieux, notamment lors du match
qui les opposera vendredi à 20 h. 30 à
la formation les précédant au classe-
ment , Penthalaz, à la halle du Grand-
Pt-p

Classement dames : 1> Cheseaux 16 (24-3).
2. Guin 12 (21 -8). 3. Lausanne 12 ( 19-11 ). 4.
Yverdon 12 (20-13). 5. Penthalaz 10 (18-
11 ). 6. Marl y 8 ( 14-17). 7. Visp 4 (8-2 1 ). 8.
Uvaux 2 (9-22). 9. LUC 2 (9-23). 10. Serv.
Star-Onex 2 (8-21).
Hommes: 1. Yverdon 12 (20-6). 2. Trois-
Chênes 12(19-9). 3. Ecublens 10(17-9). 4.
Lausanne 10(18-10). 5. Guin 10(18-13). 6.
Nyon 4 (10-16). 7. Sierre 4 (7-18). 8. Belfaux
2 (8-20). 9. Colombier 0 (5-2 1).

I?-î„ t,.i,..,:,ii:..
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Ependes trébuche sur le leader
Fribourg sans problème

IIII LTGEUMEIèRE si
Classé deuxième avant cette journée,

Ependes a trébuché sur le leader Mar-
tigny, ce qui éloigne les Fribourgeois de
la première place. Fribourg, après
quelques matches moyens, a vaincu le
signe indien en signant sa première vic-

Ependes n'avait plus capitulé depuis
belle lurette. Mais l'absence de Katalin
Varnagy i, retenue en ligue européenne,
a coïncidé avec une large défaite de-
vant  lf» Iparlpr Martionv Ip an-Piprrp
Sturny fut d'ailleurs le seul à tirer son
épingle du jeu en dominant deux ad-
versaires. Le score de 8-2 paraît toute-
fois sévère, dans la mesure où Ependes
rpmnnrta nrpe c\(* la mnitip HPC epte

Sans-faute de Wichser
Le déplacement à Montriond était

une occasion rêvée pour Fribourg de
recoller au milieu du classement. Le
capitaine, Jean-Marc Wichser , montra
la irrvii» à entvrp *»n rpmnnrt'int tr\nc Cf>c

matches, y compris le double aux côtés
d'Urs Hagen. Ce dernier apporta deux
points supplémentaires, alors qu 'Eric
Zosso gagna un match. Même si le
Lausannois Olivier Delapierre, par son
habileté, priva les Fribourgeois de qua-
trp r,r\intc ppttp nrpmiprp virtr\irp à

l'extérieur arrive à point nommé et
permet à Fribourg de se classer au

Résultats
V ligue: Montriond - Fribourg 3-7. Epen
des 2 - Martigny 2-8.
2' ligue : Ependes 3 - Le Mouret 6-4. Epen
des 3 - Montriond 2 7-3. Forward 2 - Ros
sens 4-6. Estavayer - Lausanne 3 1-9. Olym
pic - Bulle 2 6-4.
3e ligue : Fribourg 2 - Gland 6-4. Renens 3
Fribourg 4 5-5. Marly 2 - Saint-Louis 2-8
Vevey 2 - Marly 1-9. Fribourg 3 - Avry
Rncp n.A Fnpnitpc d. _ Frihmiro S IH-H
Renens 4 - Bulle 3 4-6.
4e ligue : Romanel 2 - Estavayer 2 7-3.
Matran - Estavayer 3 6-4. Bulle 5 - Ependes
5 6-4. Villars-sur-Glâne 3 - Rossens 2 5-5.
Vevey 5 - Villars-sur-Glâne 0- 10. Domdi-
dier 2 - Marly 3 4-6. Le Mouret 2 - Avry-
Rosé 2 8-2. Vevey 4 - Fribourg 6 6-4. Bulle 4
- Villars-sur-Glâne 4 5-5. Villars-sur-Glâne
2 - Chexbres 2 8-2.
5e ligue : Avry-Rosé - Montreux 0- 10. Fri-
kn„rn  ̂ DM II O S Ç

Cadets : Fribourg 2 - Olympic 9-1. Fribourg
- Le Mouret 8-2. Villars-sur-Glâne - Dom-
didier 10-1. Bulle .- Fribourg 3 6-4.
Minimes : Le Mouret 2 - Rossens 0-5. Bulle
- Villars-sur-Glâne 1-4. Rossens 3 - Domdi-
dier 0-5. Marly - Le Mouret 5-0. Saint-
Louis - Domdidier 2 3-2. Fribourg - Ros-
..„_,. T A 1

Seniors.
1™ ligue : Marly - Fribourg 8-2. Fribourg -
Trams Lausanne 2-8.
2e ligue : Yvorne - Estavayer 6-4. Estavayer
- Nestlé 7-3. Rossens - Orsières 4-6.
3e ligue : Le Mouret - Fribourg 2 9-1. Dom-
didier - Marly 7-3.

T r1
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Wj fiX WmTWW[ \WÊ | 20h30. Dernier jour. Pour tous
HaLSjUIaB 7e semaine -D'Yves Robert. A\

Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Rochefort , Carrr
Georges Wilson. Musique de Vladimir Cosma. Après l'i
mense succès de «La gloire de mon père », le plaisir rem
vêlé avec

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

P3ïiïT3rT| ÎB| 20h30. 12 ans. Dolby. A'
BSSJJUÎJZMB chard Gère, Julia Roberts.
offert ses charmes, elle s'est offert son cœur. Un fi
nement , une réussite imparable, un triomphe univei

— 1"> suisse — 3" semaine —
PRETTY WOMAN

WWÎtïT^SC'B! 20h45. 14 ans. Avec Alaii
¦.•mSSlfJ  ̂ Claude BRASSEUR, Pa
pond. De Gilles BÉHAT. Que se passe-t-il dans I
danse que dirige A. Wolf? A priori, il s'agit de cour;
y en a tant à Paris... — V" suisse — 2" semaine.

DANCING MACHINE
*************************** j 20h30. 10 ans. Dolby-st
HllSiSH E Steve Barron. Elles son-

puissantes et rusées , et le monde entier les aime,
vent en chair et en os dans le film tant attendu!

- 1™ suisse —
LES TORTUES NINJA

(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)

WJmT^MSWÊ | 20h45. 
14 ans. Dolby-stén

HllSl ^m Patrick Swayze, Demi
Whoopi Goldberg. Avant d'être assassiné , il lui a
mis qu'il l'aimerait et la protégerait pour toujours,
toire d'amour qui est à la fois une comédie et un th
croit tous à l'au-delà, à l'émotion, au rire et à l'am

- 1™ suisse - 5a semaine —
GHOST

Je/ve/sa/di/ lu 18h20 VO s.-t. fr./ail. 12 ans. Dolby-
De Paolo et Virtorio TAVIANI. Avec Julian Sands
lotte Gainsbourg, Nastassia Kinsky. Inspiré de Te
travers le destin d'un homme assoiffé d'absolu,
splendide et d'une rare intelligence. — 1™ - 3* sem

LE SOLEIL MEME LA NUIT
(IL SOLE ANCHE DI NOTTE)

****************************** [ 20h45.Dernierjour. 16ar
HjLUEiyEJH I Avec John Malkovich, De

ger. Explorateur des destinées extraordinaires, p<
suel et lucide, BERTOLUCCI s'aventure toujours
Splendide. Envoûtant. — 1r" suisse — 4" semaine
UN THÉ AU SAHARA (THE SHELTERih

0 c*t£yi_;r-'©5aj? f̂iW:»::.::.:j

c/v rncmicnc ouiooc "Votre téléphone fait -il
son travail lorsque vous
vous absentez du vôtre f "

*̂mW  ̂ Fr. 359.-
Allez chercher votre répondeur automati-
que dans les magasins spécialisés. Vous
obtiendrez d'ultérieures informations des
points de vente au No 031/40 97 20.

******************n,*'*f1'********| Permanent de 14h à 22h, ve
K£U!121iSfl qu'à 23h30. 20 ans révolu:
français. Chaque ve: nouveau programme. 1r<l foisàFr

FANTAISIES PERVERSES

[B yJ ULE
¦'ÏWIÏIÏf'S'BË 20h30. Pour tous. Dolby-
HjULru2l2JU Avec talent , Yves Robert fi

vre aujourd'hui à l'écran les merveilleux personnage
dionaux de Marcel Pagnol.

LA GLOIRE DE MON PÈRE

. [p/w m^mm
WTftTT EfWWSmi 20h30. Dernier jour. 12 ans.
a^-WtllMM RICHARD GERE, JULIA
BERTS. Il s 'est offert ses charmes , elle s'est offe
cœur. Un film événement, une réussite imparable, un
phe universel I — 1'* suisse — 3e semaine.

PRETTY WOMAN
Dès ie 20h30 + ve/sa 23h15 + di 15h. 17h45. 14ans
faire face à un nouveau challenge, il va devoir retroi
goût du combat. Une épreuve qui va remettre en qu
ses propres valeurs , sa propre force et , au bout du ce
sa propre personnalité. Voici le chapitre final de la fab
légende de Rocky Balboa. — 1™ suisse.

ROCKY 5 - G O  FOR IT!

Bénédict
FRIBOURG

Cours de: DACTYLOGRAPHIE
FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
TRAITEMENT DE TEXTE

Le soir, dès 18 h. 30

Début des cours:
lundi le 7 janvier 1991

Demandez notre documentation
© 037/22 17 76

|uberge Q  ̂ %W>du gpn-dvf|)rA .A ^<d^t> Oê v- çrcrJrlrCZ
J§#9§ 5^̂  

E/ERT
Jarvagny R(AZ LA TOUR-ROMONT-MARL

Môbel

aSCOITI votre remplaçant
UNE IDEE CADEAU! au téléphone
Offrez des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ 

__-f*g|fc
I -̂m É̂Ê wf w ŜfÊàiÎÂmm *̂  ̂ Avant la fermeture
0̂ÉA Wmmmk W' 29.12.90 au 7.1.91 inclusy ^S B

CE SOIR MERCREDI 19 DÉCEMBRE
dès 19 h.

CINTRA- INIIMATION
avec le groupe TGV

« entrain assuré »

JOYEUSES FÊTES
Pérolles 10 Fribourg ¦* 037/22 65 25

iW&B?
Travail temporaire et fixe

ŷ ^d^ez^eç^ Ce- S ŷ liZJvœ/ ) & c 6 £s. . .
EXPOSITION «MARIAGE»

La grande salle de l'Auberge du Lion-d'Or à Farvagny

J

/f ^^X 
est 

prête, dans son
'<tL . nouveau décor 91,

' vfl 'M\«\X. avec tous
•tew '/ £/ ' i' fl̂ 'V^f *es accessoires et
/j / itî̂ XÙy ^Êb ¦ *es personnages
Wj ̂ ™^ (habillés)

I , 
' 

?%^î4Pw 
d'un mariage...

?î , i W^^% 'Pft ...comme
EL r P > \ > j^§^\/ dans un rêve !

W ï f /  /1  \ v \(  Samedi 22
v ( // i i \ i\ w et dimanche 23
l*yki-y / / ' /  \ décembre 1990
W*Wf  ̂ I I \ i l  

de 10 h. à 23 h.

Lire les annonces, m^^mÊ̂ é îù^ ûtc'est s'informer. F Ĵ
/7 f^7

r'M'IM
Et s'informer.

Lehmann

c'est mieux acheter, pour votre publicité

Meubles
Revêtements
de sols
Sortie autoroute
3186 Guin
© 037/43 36 36

CONCERTS DE L AVENT
BRASS BAND

FRIBOURG

Direction: Jean-Claude Kolly
VEVEY, église Sainte-Claire

Mercredi 19 décembre 1990, à 20 h. 30
DOMPIERRE, à l'église

Samedi 22 décembre 1990, à 20 h. 30
FRIBOURG, au temple

Dimanche 23 décembre 1990, à 17 h.
Chœur mixte LA VILLANELLE

de Montagny-Cousset
Direction: Francis Volery

Entrée: adultes Fr. 15., enfants Fr. 8.-
Billets en vente à l'entrée

17-50095

ÉGLISE DE TREYVAUX
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1990 À 20 HEURES

CONCERT DE NOËL
DONNÉ PAR LE PHILHARMONIC BRASS

LUCERNE

Laurent TINGUELY trompette
Paul MUFF trompette
Joseph MULLER cor
Ludwig VVICKY trombone
Hans DUSS tuba

Entrée: Fr. 15.-

Organisation : Société de musique

Cette annonce est offerte par:

*i%. n PAPAUX a n» SA I h '̂̂ ^ M^
MI»é\ D. PAPAUX & C" SA

il0 1733 TREYVAUXilr 1733 TREYVAUX
1733 TREYVAUX

» 037/33 14 97 Fax 037/33 19 4Î
Stores a lamelles

• 037/33 14 95 Fax 037/33 19 42 Stores en toiles
FENETRES bois. bois-aluminium , plastique Volets è rouleaux

Eléments de façades Stores empilables
Portes et armoires Volets à païens en aluminium

17-1128

PROFITEZ DE NOS PRIX IMBATTABLES
SUR TOUS LES MODÈLES BROTHER:

Machines électroniques, traitements de textes , imprimante ,
photocopieurs, fax , jusqu'à 40% de remise!

BUREAU DISCOUNT, 47, bd Carl-Vogt.
Genève, * 022/28 59 00
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L'année sportive 1990: au-delà d'un lot de prestigieux champions
Avec un grand A comme Allemagne

La naissance du nouveau géant alle-
mand a donné une dimension histori-
que à l'année sportive 1990, en dépit
des suspicions de dopage massif qui
planent sur l'élite de Pex-RDA.

Certes, la routine d'un calendrier de
plus en plus fourni chaque année a pro-
duit son lot habituel de champions
prestigieux , du skieur suisse Pirmin
Zurbrigge n au pilote brésilien Ayrton
Senna ou du tennisman suédois Stefan
Edberg au coureur cycliste italien
Gianni Bugno. Le podium leur a sou-
vent appartenu au cours des douze
mois écoulés. Néanmoins , la réunifica-
tion allemande, l' un des faits politi-

ques majeurs de 1990, a aussi constitué
un événement dominant pour le sport
en raison des incidences qu 'elle devrait
avoir dans les rapports de force et no-
tamment pour la suprématie olympi-
que dès 1992.

Le quatuor français
Alors que le sprinter canadien Ben

Johnson se voyait , à dix mois d'inter-
valle , dépouillé de tous ses records
pour son affaire de dopage puis requa-
lifié , une nouvelle génération de sprin-
ters s'est affirmée. Les Américains Le-
roy Burrell et Michael Johnson , la Ja-
maïcaine Merlene Ottey et le relais 4 x

100 mètres français ont accompli les
exploits chronométriques les plus re-
tentissants de la saison. Le quatuor
français, aux championnats d'Europe
de Split , dominés par ailleurs par les
Britanniques , a notamment été l'au-
teur de l'un des trois seuls record s
mondiaux d'athlétisme de l'année
(37"79).

Les deux autres ont été réalisés dans
les lancers: 23, 12 m au poids par
l'Américain Randy Barnes et 90,98 m
au javelot par le Britannique Steve
Backley. Le jet record de Barnes est
cependant sujet à caution , le géant vir-
ginien ayant été convaincu de dopage.
Il a fait appel.

L'incroyable épopée du Cameroun
et l'invraisemblable réussite de son bu-
teur quasi quadragénaire Roger Milla
ont sauvé le Mondiale de la médiocrité
et de l'ennui. La RFA a remporté son
troisième titre sans brio ni génie. L'Ita-
lie, quant à elle, a complètement raté
«sa» Coupe du monde mais elle a
découvert un autre héros en la per-
sonne de Salvatore «Toto» Scchilla-
ci.

L'Américaine Martina Navratilova ,
bel exemple de longévité sportive , a
enlevé son neuvième tournoi de Wim-
bledon , un autre record absolu , l'Amé-
ricain Greg LeMond son troisième
Tour de France, l'Ecosse son premier
grand chelem en rugby en 23 ans et
l'Italie son premier mondial de volley-
ball.

Florence et Mike
Pour la première fois aussi , une fem-

me, la Française Florence Arthaud , a
gagné une course transatlan tique à la
voile , un domaine jusqu 'ici réservé
aux hommes, dans la Route du rhum ,
et l'invincible Mike Tyson a connu ,
pour la première fois, les affres du
k.-o., un sort qu 'il avait fait subir à tant
de ses adversaires. Mais Buster Dou-
glas, auteur de la sensation , n 'a pas joui
longtemps de sa réussite. Il a été lui-
même, de la même manière, détrôné
par Evander Holyfield.

Enfin , 1990 fut aussi une grande
année pour Atlanta , qui a obtenu l'or-
ganisation des Jeux olympiques de
1996, et pour l'Afrique du Sud, qui ,
grâce à l'amorce du recul de l'apar-
theid , a vu poindre un petit espoir de
retour dans le concert international ,
dont elle est bannie depuis des années.
1990 restera également mémorable
pour les cavaliers français , champions
du monde de saut d'obstacles, et pour
la skieuse autrichienne Petra Kronber-
ger, dont le règne s'annonce long, ce
qui ne sera vraisemblablem ent pas le
cas de la gymnaste soviétique Svetlana
Boginskaya , cinq médailles d'or aux
championnats d'Europe mais déjà très
menacée. (Si)
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Marie Rose, Morinière, Sangouma et Trouabal: quatre Français dans l'histoire

Dopage: bilan terni par les révélations est-allemandes

Les optimistes et les sceptiques

mi ' m Wïvi& mM t rm

Les révélations sur une forme de dopage institutionnelle dans l'ex-RDA, qui ont
jeté la suspicion sur toutes les performances des sportifs est-allemands, ont quel-
que peu tempéré le constat assez satisfaisant que pouvaient dresser cette année les
responsables de la lutte contre le dopage.

En effet, le phénomène du dopage
chez les athlètes de haut niveau, qui
avait progressé très régulièrement au
cours des années 80, semblait devoir
marquer le pas en 1990 et laisser espé-
rer une régression pour le début de la
nouvelle décerinie.

«Si on laisse de côté le problème alle-
mand , on a constaté que trois fédéra-
tions internationales , celles d'haltéro-
phili e , d'athlétisme et d'aviro n , ont
pris les choses en main en particulier
en instaurant des contrôles antidopage
à l' entraînement , ce qui est primor-
dial» a récemment affirmé le prince
Alexandr e de Mérode, président de la
commission médicale du CIO. Cette
pratique s'est d'ailleurs assortie , souli-
gne-t-il , d'une baisse des performan-
ces.

Les grands événements de l'année, le
Mondiale de football et les Jeux asiati-
ques, n 'ont du reste pas été ternis par
des cas de dopage. Tous les contrôles
effectués pendant la Coupe du monde
en Italie , annoncés longtemps avant la
compétition , se sont révélés négatifs.
Le prince de Mérode estime qu 'ils ont
été effectués dans de «très bonnes
conditions et portaient sur un éventail
de produits très large». Aux Jeux asia-
tiques, qui se sont déroulés fin septem-
bre en Chine (pays qui est doté d'un
«excellent» laboratoire accrédité par le
CIO), seuls deux ou trois cas de dopage
secondaires , qui n'ont guère été ébrui-
tés, ont été constatés.

Les cas les plus spectaculaires sont
finalement venus des Etats-Unis et ils
ont frappé trois vedettes de l'athlé-
tisme américain , deux détenteurs de
records du monde , Randy Barnes

(poids) et Harry Butch Reynolds
(400 m) ainsi que le sauteur en lon-
gueur Larry Myricks, double cham-
pion du monde en salle, lesquels ont
fait appel.

Beaucoup estiment , dans le mouve-
ment sportif , que «l'affaire Ben John-
son», et les sanctions prises contre le
sprinter canadien , portent maintenant
leurs fruits. Les sceptiques disent plu-
tôt que les athlètes ont cherché , et trou-
vé, de nouveaux produits pour se do-
per , qui ne sont pas encore décelables
aux contrôles. La controverse sur le
présumé «dopage d'état» dans l'ex-
RDA abonderait dans ce sens. Elle fait
en tout cas peser le doute sur la fiabilité
des méthodes de contrôle.

En 1989, ce sont quelque 50 000
contrôles qui ont été effectués dans le
monde par des laboratoire s accrédités
auprès du CIO: 2,6 % des échantillons
se sont révélés positifs (contre 2,45 %
en 1988 pour 47 069 échantillons ana-
lysés).

Un statut précaire
Le prince de Mérode s'inscrit en

faux contre l'attitude qui consiste à
accréditer la thèse que tous les athlètes
de haut niveau se sont dopés un jour
ou l'autre . «D'après nos projections ,
on peut affirmer qu 'il n'y a pas plus de
8 % de cas de dopage dans le sport de
haut niveau» assure-t-il. Pour lui , la
lutte contre le dopage, si elle passe par
la répression et l'éducation , doit aussi
mener à une réflexion afin de tenter de
comprendre pourquoi un sportif se
dope. La «précarité» du statut de spor-
tif de haut niveau , le fait qu 'une car-
rière puisse être stoppée net à 23/24

ans sur blessure sont , selon lui , autant
d'éléments qui peuvent convaincre des
jeunes de se doper pour réaliser des
grandes performances et tenter de se
mettre à l'abri du besoin.

Enfin , le prince de Mérode est for-
mel: les fédérations doivent veiller «à

W

h
Harry Reynolds: l'un des trois.

ne pas multiplier sans cesse les complé-
titions» . «La résistance humaine a ses
limites , affirme-t-il , et face à Un travail
exagéré, les athlètes n'ont pas d'autres
ressources que de recourir à des pro-
duits qui leur permettent de tenir le
coup». (Si)
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Apartheid
Une ère
nouvelle

RÉTRO 9

L'année 1990 a marqué le début
d'une ère nouvelle dans la lutte pour
l'abolition de l'apartheid dans le sport
en Afrique du Sud. Pour la première
fois en effet, dirigeants sportifs afri-
cains et sud-africains se sont rencon-
trés en novembre dernier à Harare.

Puis , dans la foulée, l'organe exécutif
du Comité international olympique ,
réuniàLi l lehammerdu 9 au ^ décem-
bre, a décidé d'envoyer en avril pro-
chain une délégation officielle en Afri-
que du Sud. dont fera partie le déten-
teur du record du monde du 400 m
haies, le Noir américain Edwin Moses,
et qui aura pour mission de rencontre r
les autorités politiques et sportives
sud-africaines au plus haut niveau afin
de faire le point sur l'évolution de la
situation concernant l' ap artheid.

Depuis la libération du grand leader
noir Nelson Mandela et la légalisation
de l'ANC, la situation ne cesse d'évo-
luer en Afrique du Sud. Frederik De
Klerk , le président sud-africain , a affi-
ché sa volonté d'en finir avec l'apar-
theid. Le monde du sport ne pouvait
rester à l'écart de ces changements. La
doctrine du CIO en la matière , maintes
fois répétée par son président , Juan
Antonio Samaranch , a toujours été que
la solution au problème de l'apartheid
ne pouvait venir que des Africains.
Ainsi , dès février dernier , la commis-
sion «Apartheid et Olympisme» , réu-
nie à Koweït , avait donné mandat à
l'Association des comités nationaux
olympiques africains (ACNOA) de
nouer le dialogue avec les dirigeants
sud-africains.

Début septembre, la quatrième
conférence contre l'apartheid dans le
sport , tenue à Stockholm en présence
de M. Samaranch et des représentants
de plus de 40 pays, réaffirmait toute-
fois la nécessité de «maintenir la poli-
tique de boycottage».

La balle dans le camp
sud-africain

Deux mois plus tard , la réunion
d'Hara re, qui n'avait pas vocation à
prendre des décisions , a permis aux
Sud-Africains , exclus du CIO depuis
1970, puis par la suite de la plupart des
grandes fédérations internationales , de
prendre officiellement connaissance
de ce que l'Afrique attendait d'eux
avant que la communauté sportive in-
ternationale ne puisse les réintégrer. Le
président de l'ACNOA , le Congolais
Jean-Claude Ganga , a souligné que la
réunion d'Harare , où «le sport africain
a tendu la main au sport d'Afrique du
Sud», marquait le début d'une «ère
nouvelle».

Mais M. Ganga a pris soin d'ajouter,
comme tous les responsables africains
présents dans la capitale zimbab-
wéenne (Conseil supérieur du sport en
Afrique et Union des confédérations
sportives africaines), que la balle était
désormais dans le camp sud-africain»
et que «le boycottage (baptisé au-
jourd'hui moratoire ) de l'Afrique du
Sud dans le sport international serait
poursuivi jusqu 'à ce que s'opèrent des
changements plus significatifs».

La délégation sud-africaine a affirmé
sa volonté d'en finir avec l'apartheid.
Mais entre cette ferme déclaration
d'intention et sa réalisation , la route
risque d'être assez longue.

Il existe en effet plusieurs fédéra-
tions dans chaque discipline sportive
et quatre grands mouvements revendi-
quant la direction du sport sud-afri-
cain. Le CIO et l'ACNOA ont exi gé
que toutes ces fédérations fusionnent
et deviennent multiraciales. En atten-
dant , un comité «dit des 10», regrou-
pant les représentants des organisa-
tions multisports sud-africaines , a été
mis sur pied. Il est chargé notamment ,
en liaison avec l'ACNOA, de coordon-
ner les actions pour la lutte contre
l'apartheid et de promouvoir l' unité
pour chaque sport .

Selon les observateurs les mieux
avertis , le retour de l'Afrique du Sud
aux Jeux olympiques devrait avoir lieu
en 1 996. Mais on ne peut plus exclure
l'hypothèse 1 992, tout dépendant , en
définitive , des initiatives politiques
prises par les dirigeants sud-africains.

(Si)
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PETITES ANNONCES PRIVEES

462202/Opel Kadett 1300 S, exp.
3800 -, à discuter. 029/ 7 16 69
12919/1 Daihatsu Applause 4 x 4 , mod
luxe , 10 000 km, véhicule démons
19 000.- 037/ 33 21 50 
12919/ 1 Daihatsu Charade 4 x 4 ,  mod
expo., prix action 14 000.- 037/
33 21 50 
12919/1 Daihatsu Feroza 4 x 4 ,  véhicule
démons., 20 000.- 037/ 33 21 50
12919/1 Daihatsu 4 x 4  Resin Top die-
sel, 2,8 I. 5 vit., 83, 60 000 km, exp. du
jour , 12 500.- 037/ 33 21 50

50046/Ordinateur Macintosh plus disque
dur 20 MB, 1 MB de RAM, divers program-
mes inclus, 1700.-. 037/ 28 39 67 , h.
repas.
50038/Pour cause double emploi, frigo-
cong. Electrolux, cuisinière-four BBC, 3
pi.; VW Golf 1600, exp., 1982, prix à con-
venir. 037/ 24 81 74. 
50035/Table hexagonale noire, dim. 140-
160/76 + chaises, 500.-.
037/ 52 29 36.
50030/Un réchauffeur à mazout portatif
Spitfire, 500.-. 037/ 45 24 12, après
19 h.

49966/VW Polo GT, fin 89, 16 000 km
1 1 -JOn _ U ranaa n37 / A 1 D7 1 R

4005/Ford Escort 1300, exp., 3900 - ou
1 in _ n m Clt. l l  R1 1R 09

1181/Superbe Volvo 360 GLT, exp.,
5900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Toyota Starlet 1300, 87, exp.,
8200.- ou 192.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Opel Ascona 2000 inj., 87 , cédée
9900.- ou 384 - D.m. 037/ 46 12 00.
50129/Citroën BX 16, 1984, bleue, prix à
disc. 037/ 63 12 29. *
17-5000/A vendre de privé, Mercedes
300 SE, aut., 1988, 72 000 km, gris an-
thracite métal., ABS, temp., int. cuir beige,
sièges av. chauffants , ace. avant , t.o.
électr. 22 46 46 orof.. 26 55 22 privé.
306911/BMW 323 i, 81, très bon état,
exp., 4 pneus neige neufs , av. pi. opt.
31 20 94. 
306915/Golf GTI Silverstone 16 V, 88,
66 500 km, roues hiver + CD Alpine,
17 300.-. 037/ 42 93 57. 
306859/Peugeot 605 SRI, 8.90, 7000
km, vert met., t.o., prix intéressant. 031/
57 37 65. 
49833/Opel Rekord 2000, bleue, 1978,
exn.. 2900 - 037/ 61 49 56
17-3000/Nissan Prairie 4x4 SLX, 89,
39 000 km. 037/ 632 615.
17-3000/Subaru 1,8 turbo 4x4, 4 portes,
85, 92 000 km. 037/ 632 615. 
17-3000/Subaru 1,8 turbo4x4, aut., cou-
pé , 87 , 42 000 km. 037/ 632 615.
17-3000/Nissan Patrol 3,3 t. diesel 4x4,
86, 160 000 km. 037/ 632 615.
17-3000/Opel Kadett 1,6 diesel, 89,
48 000 km. 037/ 632 615. 
17-3000/Nissan Terrano 2,4 4x4, 90,
500 km. v. d.. rabais SDécial. 037/
632 615. 
17-3000/Nissan Terrano 2,4 4x4, 90,
12 000 km, v. d., rabais spécial. 037/
632 615. 
17-3000/Nissan Terrano 3,0 V 6, 4x4,
90, 500 km, v. d., rabais spécial. 037/
R9.9 C1R

49836/BMW 520, vert met., 1980, exp.,
3500.-. 037/ 61 49 56. 
12648/Mercedes 350 SE limousine,
mod. 73, exp. du jour , prix à dise, reprise
éventuelle. 029/ 2 70 85. 
12648/lsuzu Trooper, mod. 86, 2,3 I, 5
nnrres exn Hu ionr nrix à Hisn 029/
2 70 85. 
12648/Camion 3,5 t Fiat diesel Ducato,
mod. 87 , avec pont aluminium, exp., prix à
disc. 029/ 2 70 85. 
12648/Compresseur à air, contenance
1000 I, très bon état , prix à disc. 029/
O "7A OC

49870/Mazda 323 CD 1500, mod. 84,
gris met., radiocass., exp., 4700.-. 037/
75 35 10 ou 037/ 45 21 89 , dès 18 h.
49869/Ford Escort RSI 1600, 1983, bleu
met., jantes alu, radiocass., exp., 9800.-.
037/ 75 35 10 ou 037/ 45 21 89, dès
1 Q h

49868/BMW 528 i, 1980, bleu met., jan-
tes alu, moteur 70 000 km, exp., 6500.-.
037/ 75 35 10 ou 037/ 45 21 89, dès
18 h. 
49903/Peugeot 205 GTI, 125 CV, 7000
km, opt., exp., prix à disc. 037/ 22 28 00
ou 037/ 46 46 26. 
50117/Mini 1000 pour bricoleur , prix à
dise, carrosserie en très bon état. 037/
OC K Q m \a unir

4124/BMW 323 i, 82, 160 CV , options,
exp. + garantie , 7800.-. 037/ 26 70 50
ou 037/ 26 26 28. 
4124/Renault 5 GTL, 87 ,52 000 km, exp.
+ garantie, 7900.-. 037/ 26 70 50 ou
26 26 28. 
50106/Golf 1100, 79, 5 p., 72 000 km,
exp. du jour , 2700.-. 037/ 53 19 36.
4005/Peugeot 505, 89 000 km, exp.,
oann _ n u i i n_ n m  nn/fii iB.no.

4005/Opel Ascona 1,6, 90 000 km, exp.,
2800 - ou 80 - p.m. 037/61 18 09.
4005/Peugeot 205 GL, 87 , exp., 8500 -
n„ W n_ n m  IT37/C1 1 O rlQ

4005/VW Scirocco 1,6, 65 000 km, exp.,
6000.- ou 140.- p.m. 037/61 18 09.
50096/Citroën AK 400, exp. 79, état de
neuf , 60 000 km, 10 000.-.
037/24 61 28. 
50089/Renault 5 GTL, 81, 39 000 km, 4
portes, exp. 10.90, parfait état , 5500 - à
discuter. 037/41 00 19 le soir. 
50077/Opel Ascona 2 1 S, 1981, exp.,
2800 -, 037/31 23 93.
12645/Kawazaki GPX 750, 89, 11 800
km , 8200.-; KMX 125, mot. révisé ,
2500.-. 029/2 60 82 (prof.) ou 2 26 57
(privé).
557572/Audi coupé, 1988, 9800.- ou
249.- p.m. 037/62 11 41. 
557572/Mercedes 230, 1980, 4900.- ou
149.- p.m. 037/62 11 41. 
557572/Ford Scorpio, 1987, 9800 - ou
199 - D.m. 037/62 11 41.
49797/Seat Malaga 1,51, limousine noire,
20 000 km, état de neuf, tél. prof.
037/22 22 33. 
4146/Opel Kadett 1600 break, 5 p.,
1985 , exp., 7300.-. 037/61 17 00.
49853/BMW 323 i, 1981, mot. 100 000
km, mécanique en excellent état, carrosse-
rie inexpertisable, 1800.- à disc.
037/28 17 91. 
4211/BMW 323 i, 83, 90 000 km, déjà
exD.. nrix à discuter. 037/76 14 70.
4211/Lancia A 112 Abarth, 83 , 69 000
km, exp., prix à discuter. 037/76 14 70.
4211/Ford Fiesta, 82, 95 000 km, exp.,
prix à discuter. 037/76 14 70. 
4211 /Golf GL, 83, 120 000 km, exp., prix
à discuter. 037/76 14 70. 
4211/Golf GTI, 83, 120 000 km, 1,8 CC,
exD.. Drix à discuter. 037/76 14 70.
3098/VW Polo CL, 40 000 km, exp. du
jour , 7900.- ou 185.- p.m.
037/45 35 00. 
/Opel Ascona 200 Irmscher , inj , 50 000
km, exp. 14 900 - ou 350 - p.m.
037/45 35 00. 
/Mercedes 230 TE break , 11.82., exp.
037/45 35 00.

/Suzuki SJ 410, cabriolet, 40 000 km
exp. 7900 - ou 185.- p.m
037/45 35 00. 
50004/Maxi Puch N peinture spéciale
moteur révisé , parfait état , 1000.-
037/24 08 75. 
974/VW Golf 1600, de couleur blanche
octobre 1988, état impeccable, expert.
80 000 km, 4 roues pneus neige suppl
inclus, montage auto-radio incl. prix à dis
r.ntRr 037/41 10 OT (hnrnaii)

50027/A vendre Buick Century, 1982
150 000 km, 2800 cm3, toutes options
impeccable , exp. 037/46 10 74.
50025/Alfa Romeo Giulietta, 82, exp.
état impec , 2700.-. 037/64 21 96.

f»037/22 1167 / / J M  .
Rue de Lausanne 51\J£ (JiM/ UXtê/"
PIANOS: L0CA TI0N dès Fr 45.-

ACCORDAGE : rendez-vous immédiat
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50034/Mazda 323, 5 p., 1982, 3800.-.
Golf GL, 1980, révisée, 3900.-. Renault
5 turbo, 97 000 km, 5900.-. Peugeot
205 XT, 85 , 5800.-. Alfa 33, 85 , 4900.-
Alfa 33, 3900.-. Panda 4 X 4  Sysley
stéréo, porte-skis , 89, 10 000 km,
11 500.-. Toutes ces voitures sont exper-
tisées et garanties. 037/6 1 32 24.
4146/Subaru super station 4WD, 1988,
options, exp., 15 200.- reprise possible.
OT7/R 1 17 on

1181/Golf GTI, 34 000 km, 89, exp.,
17 300.- ou 412.- p.m. 037/46 12 00.
1181/Fiat Ritmo 75, exp., 3900.- ou
100.- p.m. 037/46 12 00. 
1181/Porsche 924, parfait état , exp.,
11 800.- ou 281.- p.m. 037/46 12 00.
1181 /Audi GT 5 E, 88, comme neuve, exp.
17 500 - ou 417.- p.m. 037/46 12 00.

12322/Golf , non expertisée, uniquement
petits travaux de carrosserie à refaire,
oen _ noû / o ne 7c

462214/Toyota Tercel break 4 x 4
11.82 , 135 000 km, rouge, exp. du jour
pneus hiver et été, 3000 - 029/
o ce oo

4175/Football, billard, ping-pong, achat ,
vente, réparations, accessoires. 037/
22 58 53. 
81-231/Collection de meubles Richelieu,
des styles Ls XIII, Ls XV , Ls XVI, Direc-
toire et Louis-Philippe, viennent enrichir
votre patrimoire mobilier. Aux Souvenirs
d'Autrefois, Porsel, 021/ 907 70 20.

132042/Caniches noirs, moyens, 2 mois.
400 -099 /  9 94 RO

462209/Salon crapaud, ancien : 1 fauteuil
Napoléon, divers. 029/ 6 10 61 
12322/1 groupe rembourré , velours de
Gênes, état de neuf, valeur 4800.-, cédé
1650.- 1 groupe rembourré, style ébé-
niste, cuir véritable, état de neuf , valeur
5200.-, cédé 1500.- 1 superbe canapé-
lit, jamais utilisé, cédé 450.- 029/
o ne 7c

462206/Snowboards Sims, neufs, valeur
750 -, cédés 390.-. 029/ 2 25 94 (midi
et soir)

49933/Cuisinière électrique à pi., très
bon état , 350.-. 22 65 73. 
36-401686/Salon de coiffure dames, 3 pi.,
état de neuf. 026/ 22 38 15, 22 22 86
soir.
50003/4 pneus d'hiver montés sur jantes ,
175/70x13 Golf , Audi, 250.-. 037/
ÛO 0 ,1 C 1

50024/Stères de bois sec, évtl. scié et
livré. 037/ 53 18 04. 
322/Armoire ancienne, 2 portes, sapin,
restaurée , 1900.-. 037/ 30 16 22.
50031/Déblayeuse à neige, bon état , lar-
geur de lame 80 cm, cédée 1200.-. 037/

50028/1 paire de chaînes à neige Trak,
pour roues 175/70/13. 037/ 46 26 88,
h. repas. , ..; 
12052/Profitez, viande de cheval, 1r" qua-
lité (2 filets , 1 faux filet , 1 rumsteck), 22.90
le kg, autres assort, possibles dès 18.50 le
Irn 09Q/ 9 9R OO nu 077/ 34 3fi Rfi

306922/Veste renard argenté, état neuf , t.
38-40, 1500.-. 037/ 28 41 67, dès
20 h. 
50131/Solarium facial + torse, état neuf ,
marque Philips dim. larg. 35 , h. 53 cm,
250.-. 037/61 58 29. 
306914/Ordinateur C 64 II Drive 1570
(C 128), écran coul., 2 joy., nombr. jeux ,
500.-. 037/ 37 15 00, le soir.
306910/Anciens fusils pour décoration ou
collection et 1 Winchester 22 LR
46 59 25. 
306913/Stéréo Thompson, sans CD,
250.-. 037/ 37 15 00, le soir. 
50122/Equipements de ski de fond com-
plets, point, souliers 41 et 42. 037/
33 20 21. 
306918/Skis Head 185 cm Compact et
souliers 41, au plus offrant. 037/
28 11 68
306886/Sauna d'appartement, état neuf ,
payé 3400.-, cédé 1800.-. 52 31 85
soir.
1638/4 pneus neige Michelin d'occasion
TRX , 190/65 HR 390. 037/ 26 19 18.
1638/4 pneus neige Michelin avec jantes,
195/75 R 16 C. 037/ 26 19 18. 
49946/Chiots 2 Vi mois, bouviers bernois
croisés. 037/ 37 16 94. h. reDas.
49962/Pour collectionneur décolleteuse
Petermann. Pour renseignements 037/
45 31 27 , réf. DA. 
50038/Machine à laver le linge Kenwood
Mini E, parfait état , 600.-. 28 24 24.
306907/Ordinateur Atari 1040 STF com-
plet. + env. 60 progr. (trait, texte , PAO,
jeux , dessins, divers), 800.-. 037/
4R 1 1 9fi snir

50064/Broyeur à fruits, antiquité encore
en service. 46 41 18, de 17 h. 30 à
19 h.

50029/Prescriptions PIE ASE pour élec-
tricien désirant passer sa maîtrise , livres
neufs, excellent prix. Le soir 037/
33 26 75. 
5001 /Un lave-linge, un séchoir, un sola-
riun. état de neuf. 34 38 66. dès 19 h.

306847/Tous travaux de nettoyage, en-
tretien imm., villa, moquette, vitrage,
plafonds suspendus, 037/ 30 10 84
43063/Organiste anime soirées, maria-
ges, bals , sociétés, etc., 038/ 33 35 78
304754/FTM réparations en tous genres ,
24 h./24 h., ferblanterie, couverture , inst.
sanitaire, détartrage boiler naturel, 037/
30 21 25. Natel 077/ 34 47 81
485780/JPL, homme-orchestre soirée,
mariage , 52 12 10 (après-midi) et
30 18 54 (soir) 
2980/Dizerens-comptabilité : travaux fi-
duciaires, déclarations d'impôts, 024/
33 14 87 
306762 /J' effectue tous vos travaux de
carrelage, travail très soigné, 26 34 04 (le
soir)
49950/2 petits chars 450 - les 2; 1 pen-
dule murale, 200.-; 1 chauderon valai-
san, 300.-; 1 grande glace feuille or,
800.-; 1 série de channes valaisannes ,
500.- et divers, 025/ 81 28 59 
50023/Perdu chienne braque allemand,
brune, nommée Mouchie, 029/ 8 34 34
(le soir)
131895/Nous effectuons taille de vos frui-
tiers, de vos arbustes à fleurs, abattage,
entretien rie vos jardins. 037/ 52 13 04

306696/Pour les fêtes, offrez des soins
visage , jambes , pieds, massage, etc.,
22 63 84 
306695/Cours de maquillage, 3 x 2 h.,
100.-, lundi soir , inscription au
OO CO O/l

50063/ Beau canapé-lit, 2 fauteuils tissu,
bas prix. 037/ 75 14 06, dès 19 h.
50062/Une armoire vaudoise d'époque,
en noyer , 12 000.-. 029/ 2 03 26.

462051/Pour congélateur , viande de che-
val, 1er choix (filet , faux filet , rumsteck),
23.50 kg. 021/ 907 78 15, 037/
52 13 83.

306889/Fribourg. Je donne cours de gui-
tare rock/blues. Rens. 037/ 77 33 23
50i i9/ Un cadeau apprécié et inoublia-
ble! Offrez-vous ou à vos amis, un bon-
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère et du Pays-d'Enhaut.
Renseignements et réservations : 029/
2 24 81 , Michel Liardon 
732/Pianos; vente , réparation, accordage ,
037/ 22 54 74 ou Natel 077/ 34 46 94
50049/Perdu chaînes à neige Trak 2, en
tre Le Bugnon et l'Hôpital cantonal
30 14 QR nu 41 1 7 RQ

f \J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire , montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L. A

49940/Famille cherche jeune fille ou
dame pour garder un enfant et aider au
ménage , dès janvier 1991. 037/
22 86 43 
50022/Quelle dame ou jeune fille vien-
drait à la maison, pour s 'occuper de 2 en-
fants (18 mois et 4 ans), du 18.2. au
17.5.1991. Appelez le 037/ 46 30 15
306897/Cherche personne consciencieu-
se, Suissesse ou avec permis, pour garder
un enfant , le mardi , au domicile des pa-
rents 037/ 99 94 fi.3 (anràc 1Qhl

306313/J'achète tableaux de Brùlhart ,
Buchs, Reichlen, Robert, etc. 037/
22 66 96 
50090/Un lit de malade électrique, po-
tence. 24 83 56
50057/Commodore 64, en bon état , cla-
vier seulement. 31 28 02 (le soir)
49938/Pour Bùmpliz , automobiliste fai-
sant trajets chaque jour de Fribourg 01
alentours à l'Office fédéral statistiques ou
env. 037/ 30 15 39
50026/Mary-Claude. 7 ans, cherche par-
tenaire, pour cours de rock'n roll. Lieu
Bulle, jeudi 18-19 h. Appelez-moi pour
info. 037/ 53 18 53

306916/Jeune Portugaise, parlant fran-
çais, heures ménage, repassage ou autre.
037/41 18 06 (soir) 
306904/Dame, âge moyen, s 'occuperait
de personnes âgées, à temps partiel (mé-
nage, dame de compagnie), conditions à
discuter. Ecrire sous chiffre 17-306904, à
Publicitas SA. 1701 Friboura .

4007/Chambre meublée, à louer , route de
Marly, participation cuisine , douche.
49 1Q RR
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306920/Cherchons famille, pour partager
chalet 10 lits à Grimentz , 9-16 février
1991 , env. 170.- par lit. 037/61 48 81
306900/Super-Nendaz, studio libre Noël,
près pistes + télécabine , 400.- sem.
O 1 11 CO

50060/Près Verbier , chalet avec confort,
5 chambres à coucher , libre du 5.1. au
2.2.1991 et du 16.2. au 23.3.199 1 et dès
le 13.4.1991 - 037/ 24 86 88 
259/Crans-Montana, appartement 2
pièces, 4 pers., à la semaine. Libre dès
R 1 1QQ 1 03R/  31 99 30

961/Sport d'hiver à Aminona-Montana,
appartements de vacances à la semaine,
2Vi pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A 200 m
des remontées mécaniques. 038/
31 24 31 ou 038/ 24 33 24 
462207/Appartement de vacances, 3
pièces, tout confort, meublé , 4 lits. 029/
6 1061 
306898/Denia - Costa Blanca, villa meu-
blée, séjour , cuisine, 2 chambres , 2 bains,
TV sat. Jardin arros. autom., vue mer , prix
200 000 - 037/ 30 22 97 
306554/Anzère (VS), studio meublé au
i-ontro-v/illano 4fi 4R R 1 frlèc 1 3 h l

50121/Voilier cabine Nomade 640, avec
moteur (sans place d'amarrage), bas prix.
037/ "sA ort 07 s, , ,  OR OQ oo



e porte-bonheur était malenque
^P Avec les fêtes de Noël ressurgissent de

^mV nombreuses coutumes qui remontent par-
•̂ r fois aux premiers siècles de notre ère . C'est le

•̂ r cas du gui : parfois considéré comme maléfique,
r cette plante parasite sert auj ourd'hui de porte-bon-
heur.

Le gui , accroché aux portes ou posé sur
la table, en cuise de norte-bonheur.

En Angleterre , la coutume veut
que les amoureux s'embrassent sous
une branche de gui pour s'aimer toute
la vie. Considéré comme un tradition-
nel ornement de Noël , il est suspendu à
l'entrée ou dans la maison.

Pourtant le gui n'a pas toujours été le
symbole du bonheur. Dans la légende
de Baldur , qui appartient à la mytholo-
gie nordique , il est même l'instrument
du malheur. Le rusé et démoniaque
Loki , dit la légende, haïssait le beau
Baldur et voulait le tuer. Baldur fut
avert i en rêve et Frigga sa mère fit jurer
tous les êtres vivants qu 'ils ne feraient
aucun mal à Baldur. Mais Frigga avait
oublié le gui , caché dans le feuillage
d' un arbre . Quand Loki l'aDDrit. il
tailla une flèche dans le bois du gui et
persuada Hôldur l'aveugle de tirer sur
Baldur. Loki guida sa main et Baldur
fut mortellement atteint. Depuis lors ,
le gui passe pour un instrument de
mort , pour un sortilège maléfique. Les
feux rituels brûlaient donc du gui pour
protéger les récoltes contre le mal-
hpnr

L'écrivain latin Pline écrit que les
druides , prêtres des Gaulois, considé-
raient le gui comme particulièrement
sacré, surtout s'il poussait sur un chê-
ne, ce qui est extrêmement rare. Le gui
se cueillait le sixième jour après la nou-
velle lune. Des prêtres vêtus de blanc
conduisaient au pied du chêne deux
taureaux blancs couronnés , faisaient
leurs offrandes et Drcnaient un reDas.
Puis un prêtre montait sur l'arbre , cou-
pait le.gui avec une faucille d'or, avant
de le recueillir dans un drap blanc. Puis
on égorgeait les taureaux et on priait les
dieux. Le gui , plongé dans le breuvage
des offrandes , devait rendre fertile le
bétail stérile et nrotéeer les hommes
contre le poison.

Une chronique du XVI e ' siècle ra-
conte que médecins et artistes ambu-
lants des pays de langue allemande
argentaient les boules de gui et les ven-
daient comme «patenôtres», autre-
ment dit comme rosaires et chapelets.
On norlait aussi des-amulettes en hnis

Noël ou les ioies du folklore, made in USA (évidemment). AP

de gui taillées en forme de croix pour se
protéger de la sorcellerie et de la magie.
Dans maintes régions, le gui fut long-
temps employé comme baguette magi-
que pour visiter les châteaux et cher-
rhpr (\P<ï îrpçnrc

Un bon vermifuge
Les traités de botanique critiquent

souvent le gui mais admettent finale-
ment sa valeur. Cette plante parasite ,
selon un abécédaire du XIX e siècle,
rend aussi quelques services. Quand
tous les arbustes sont recouverts de
neige, les oiseaux trouvent une pâture
nourrissante dans les baies visqueuses
du eui F.n outre il arrête les hémorra-

gies, active la circulation sanguine; mé-
langées à du lait et du miel , les baies du
gui pulvérisées font un bon vermifuge
pour les enfants. Il agit en outre contre
l'épilepsie (on le disait déjà dans un
manuscrit du XVe siècle); le célèbre
médecin Christoph Wilhelm Hufeland
ainsi que l'homéopathie actuelle lui re-
connaissent aussi cette vertu. De DIUS.
les baies du gui , mélangées à de l'huile
et à de la térébenthine , donnent une
excellente glu pour les oiseaux.

Les partisans actuels des thérapeuti-
ques naturelles utilisent le gui - parfois
avec succès - pour combattre le cancer ,
puisqu 'il contiendrait des protéines
contre les tumeurs.

fSPSï Edith .leschki

Le culte
de Sakharov

Mort il y a un an

Z s  
s Depuis sa

/ / mort d'un arrêt
X.  X du cœur le 14 dé-

(x^>/ cembre 1989, An-
>X^V^ dreï Sakharov est de-

'VCvV^venu encore P'us P°PU-
$̂yr laire en URSS et personne
V n'est encore parvenu à prendre

/' sa place à la tête du combat pour
les droits de l'homme et la justice.

Depuis sa mort, le physicien qui
contribua à donner à l'URSS la bombe
H avant d'être couronné en 1975 Prix
Nobel de la paix est encore plus respec-
té. Nombre de Soviétiques ont compris
que c'est pour eux qu'il s'est battu en
réclamant inlassablement la justice
pour les victimes de Staline, le désar-
mement nucléaire, le droit d'émigrer et
ciirrnnt la Hpmnpratîo

La semaine dernière , les «Nouvelles
de Moscou» ont demandé aux Soviéti-
que «lequel des noms suivants aura le
plus de sens pour le peuple soviétique
en l'an 2000 : Jésus-Christ, Lénine,
Sakharov , Staline ou Gorbatchev?»
Résultat du sondage : Sakharov est ar-
rivé en deuxième position , j uste après
Jésus el bien avant  les trois dir iBeants
communistes.

L'hebdomadaire reconnaissait aussi
avoir dans le passé «raccourci» et
«corrigé » - en réalité censuré - des
articles publiés par Sakharov . «Si nous
l'avions écouté , notre voie vers la vé-
rité aurait été plus courte et moins tor-
tueuse. Mais (...) nous n'avons pas en-
tendu ou pas voulu entendre».

A i i ir \nrr -rhi i i  l' anz-MPri pnnQrlpmpnl

de Gorki où le physicien et son épouse
Elena Bonner avaient été exilés pour
avoir dénoncé l'invasion de l'Afgha-
nistan , est transformé en musée et les
mémoires de Sakharov sont publiés
dans le journal littéra i re «Znamya»,
qui tire à un million d'exemplaires. La
tombe du savant , au sud-ouest de Mos-
cou et son ancien appartement de la
capitale sont devenus des lieux de pèle-
nnaop tntiinnrc flpnric

Tout ce tapage dérange les amis et la
veuve d'Andreï Sakharo v selon les-
quel s le savant n 'aurait pas aimé deve-
nir une figure aussi emblématique.

«Pourquoi cette tendance à créer
des cultes?» s'interrogeait le mois der-
nier Elena Bonner dans la revue «Ogo-
niok». «Il me semble insupportable
que des gens qui tentent de développer
la conscience démocratique puissent
créer aussi facilement un culte de nou-
V p n i i Y  hprnc w I A Pt
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La longue histoire du gui

Mondial 90 à Lyon
Karpov risque... et perd

Y""""?', .,„,

Wp En cette dix-
wW neuvième par-

Wp tie, la pression
WAW devait commencer à

WW peser lourdement sur
mW les épaules de Kasparov.

wT Pas question pour lui de~ faire un faux pas. D'où son ini-
tiative surprenante, au contrôle
li'iniK. HP nrnnncpr I» nullité à

Karpov , nonobstant son avantage posi-
tionne! qui lui eût permis d'aller plus
avant et d'entrevoir un gain. Evidem-
ment Karpov accepta, voyant là avec un
npii H' -. ivnni 'c un rii rlp ïm Ae- Mnpl TVTprr*i
Garry ! Mais le public , lui , demeura sur
sa faim; il se-sentit même frustré.

Alors , pourquoi cette prudence peu
habituelle? La fatigue sans doute. Mais
aussi une certaine sagesse qui s'instal-
lait chez celui qui menait au score dix à

a h n r lp f n h

aa

m
WÊkkWÊ

ifl
Jft gj
éH

a h n r lp f n h

neuf. A quoi bon prendre des risques
et , sait-on jamais , faire une gaffe? Ne
valait-il pas mieux attendre d'avoir les
blancs lors de la partie suivante dans
une meilleure forme ? Et puis , le mieux
n'est-il pas l'ennemi du bien? dût se
dire le tenant du titre.

En tout cas, bien lui en prit. Car trois
j ours nlus tard . Karnov nui iona i t  avec
les noirs sortit de sa réserve, retard
oblige ! Il entraîna pour la énième fois
son vis-à-vis dans les méandres d'une
espagnole qui tourna , dès le vingtième
coup, en corrida. Les banderilles fusè-
rent de part et d'autre. Mais ce fut fina-
lement Kasparov qui les plaça le
mieux. De toréador qu 'il était , Karpov
devint rapidement le taureau. Ole ! Les
Hprniprpc hïirïHp rillpc c\a It''icnarnv çp

plantèrent peu avant le contrôle du
temps. Au 41 e coup, les noirs succom-
bèrent devant le millier de spectateurs
du Palais des congrès.

Après cela, à onze à neuf, les jeux
semblent faits. Rien ne va plus pour le
challenger qui devrait marquer trois
points et demi sur quatre parties res-
tant à jouer. Hautement improbable!
Mais à ce qui est possible , Karpov est

20e partie
Kasparov-Karpov

Espagnole
1. e4 e5 2. CF3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4

Cf6 5. 0-0 Fe7 6. Tel b5 7. Fb3 d6 8. c3
0-0 9. h3 Fb7 10. d4 Te8 11. Cbd2 Ff8
12. a4 h6 13. Fc2 exd4 14. cxd Cb4
t e  r?t- i ~e t H  AC /"¦J*-/ -ii ¦T' -» rr -t o

Tae3 Cf6 19. Ch2 Rh8 20. t>3 bxa 21.
bxa c4 22. Fb2 fxe4. Le coup des noirs
est discutable. Ne valait-il pas mieux
placer une banderille par 22...Cd3? 23.
Cxe4 Cfxd5 24. Tg3 Te6 25. Cg4 De8
26. Cxh6 ! c3 27. Cf5 cxb 28.Dg4 Fc8
29.Dh4+ Th6 30.Cxh6 gxh6 31. Rh2
De5 32. Cg5 Df6 33. Te8, la banderille
meurtrière 3.3...FfS fvoir d iap rammp l
34. Dxh6+ Dxh6 35.Cf7+ Rh7 36.Fxf5
Dg6 37. Fxg6 ou Txg6 et le mat est
imparable. 37...Rg7 38. Txa8 Fe7 39.
Tb8 a5. 40. Fe4 Rxf7 41. Fxd5, les
noirs abandonnent.

Claude Soheidepppr

« Cette fois, je te croque » : à quatre par-
ties de la Fin, Kasparov a la situation
i.:..., „., ,„.,;., Ppntpr
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I Salaire de rêve
¦ Le problème qui se pose aux syndi-
P calistes brésiliens est grave. A déf aut
m de pouvoir off rir à leurs adh érents
ï! des prestations plus attractives que
m celles f ournies par les patrons , ils ne

pourront plus organiser de grèves.
6 Pourtant, quoi de p lus attract if

qu 'une revendication salariale et
quoi de moins attractif en revanche
que son refus ?
Alors qu 'il nous faut  éponger nos
impôts et toutes les f actures de f i n
d 'année, nous serions, pour notre
part , sensibles aux arguments des
svndicats brésiliens.
Or là-bas, la stratégie des patrons
brouille les cartes. Ils ont trouvé le
truc pour faire travailler leurs ou-
vriers sans bourse délier. Ou pres-
que... Les pauses de leurs mineurs
sont ponctuées de projections. Pas
de n 'importe quel film... Du porno!
C'est 'bien ca. Et ca marche. Le rêve

K et le fantasme paient mieux que
M l 'argent. C'est dire les frustrations
B des mineurs brésiliens. A vec nous,
, : patron , ça ne fonct ionnerait pas.
p Est-ce si sûr? Corner Age

7 B P
 ̂ Le 19 décem-

/j &y bre 1890,
f4$y/  Tchaïkovski pré-

HP' sentait «La Dame de
Hr Pique» à Saint-Péters-

WÊF bourg. Il s'agit d'un opéra
Hr en trois actes, sur un livret de
r son frère Modeste d'après
PmirhLinp II rarnntp l ' h i s to i re  rie

r Hermann, un officier passionné par
le jeu - particulièrement par les cartes
- et de Lisa, petite-fille de la comtesse,
qui est promise au prince Eletsky.

Cela s'est aussi passé un 19 décem-
bre:
1986 - Des milliers d'étudiants ma-
nifestent à Shanehai. réclamant davan-
tage de démocratie.
1984 - M mc Margaret Thatcher signe
un accord qui prévoit la rétrocession
de Hong Kong à la Chine en 1997 et le
maintien de son svstème caDitaliste
pendant une période de 50 ans.
1961 - Occupation par les Indiens de
Goa et de deux autre s comptoirs portu-
gais en Inde.
1 QdA _ I p Viptminh rlprlpnphp Hpc at-

taques contre les Français à Hanoi.
1941 - A la suite de revers militaires ,
Hitler limoge son chef d'état-major et
prend le commandement de l'armée
allemande. (API

f êmJ m MOTS CROISÉS

I Solution N° 1167
H Horizontalement : 1. Wattman - Ta.
W 2. Avaricieux. 3. Lisières. 4. LST - Les-
A te. 5. EO - Art. 6. Navré - Amis. 7. Mi -
M Rémige. 8. Son - Gaine. 9. Ou - Louée.
P? 10. Trait - Stop.

fflT A. MVdl lUIfcîUA. O. l_li>ltM Kb. *+. l-O i - LBS-
Â te. 5. EO - Art . 6. Navré - Amis. 7. Mi -
M Rémige. 8. Son - Gaine. 9. Ou - Louée.
P? 10. Trait - Stop.
g Verticalement : 1. Wallon - Sot. 2.

Avis - Amour. 3. Taste-vin. 4. Tri - Or -
Li. 5. Miel - Ergot. 6. Acres - Eau. 7.

yd Nies - Amies. 8. Estaminet. 9. Tu -£ri-
II ge. 10. Axe - Tsé - Np.

¦i n n A c c n o n  ir»

PrnhlÀmp lNMIfiS
Horizontalement : 1. Demi-ceinture.
2. Titre turc - Jugement. 3. Pays - Cer-
tain. 4. AllezI - Excite. 5. Adverbe -
Possessif. 6. Nid d'insectes. 7. Prin-
cipe odorant - Défaut. 8. Pièce de
charpente - Désireux. 9. Cadet. 10.

Verticalement : 1. Tumeur. 2. Dilet-
tantes. 3. Cérémonial - Points oppo-
sés - Oui allemand. 4. Sélection - Ban-
dages. 5. Habitante du désert . 6.
Pourvue - Biographie. 7. Grade - En
troisième lieu. 8. Bois détruit - Ventila.
9. Possessif - Epais. 10. Créatures -
Cniilelnn
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 ̂ j ^  et des jouets. 11.30 Entrée public. Voix I
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r< 'V" ~ " x"~\ ^̂  ̂¦ d auteurs suisses. Georges Borgeaud: I
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¦ écrivain très classique, par la volonté de <
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dépouillement du langage, il a redonné
"/ f / Y \mm̂ ^m̂ ^̂ Ar ^ ^ 

toute sa fraîcheur au roman d analyse de i
t ymÊÊÊÊm f I A \ fc^^^v ¦ "*""¦* la tradit ion- 12.00 Portraits du théâtre
/ 

^m\ I /  j éw\ \ M\ ¦ français, Jacques Mauclair: comédien, I
^ r̂ y, /  Ay \. \ M \0^m\. m metteur en scène, il a reçu en 1989 le

\^ / Mj ŵ N àtW *̂^  ̂ Molière du meilleur spectacle avec 1
\ 

^̂^̂ Jj 
\ mJ l' «Avare». 12.30 Méridienne. 13.30 Le i

v f̂^^^  ̂ \ ^F livre de 
Madeleine. 14.05 Divertimento. I

\J Crescendo. Leonid Gorokhov, violoncel- i
le: 1» Prix du CIEM - Genève 1987; Stra- i

_____ vinski: Suite italienne, transcription de . I
mouvements de Pulcinella, version pour |

Tendance : ciel changeant , avec quelques chutes de nei- violoncelle et piano d i. Stravinski et G. I
Piatiqorskv; Bach: Sonates N°1 et N°2 '

Tendance
ee.

ciel changeant, avec quelques chutes de nei

L'après-midi -1 au nord
A 2000 m -8 deerés.Situation générale

Les baromètres sont à la baisse.
L'anticyclone qui nous protégeait
se retire. De l' air plus humide ve-
nant de l'Atlantique gagne le conti-
npnt

+7. au

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Nébulosité changeante , par mo-
ments abondante et, particulière-
ment au nord . Quelques chutes de
neige. Au sud de plus en plus enso-
leillé vendredi. Tendance pour la
fin de la semaine. Au nord : au dé-
but temps changeant suivi d'une
amélioration. Un peu plu,s doux.
Au sud: généralement ensoleillé.

(ATS!

Prévisions iusmfà
Pour route la Suisse : ciel changeant ,
parfois très nuageux. Tendance aux
chutes de neige. Le matin -4 degrés,
-8 deerés en Valais , au sud -2 de-

Fpiiil.etnn M

UCIVIMIIM

Je conduisais maintenant à vingt à l'heure, en espérant
découvrir un nouvel embranchement.

A ma gauche, se perdait un sentier entre deux rangées de
châtaigniers. Comme j'hésitais à m'y engager, j'aperçus un
piquet de bois, rongé par l'humidité et brisé en son centre .
La pancarte qu 'il supportait autrefois gisait dans l'herbe, je
la Héoaopai pt m'pffnrpai dp lirp IPC lpttrpc trarpp« à la
peinture blanche que les intempéries avaient en partie
effacées.

- «Castello Vecchio»...
En un éclair , les paroles de Gino me revinrent en

mémoire. N'avait-il pas dit à Amira :
- Ma très chère épouse est bien traitée à Castello Vec-

s.Uis, 0

Excité par ma découverte, je supputai mes chances.
Devais-je m'engager avec la voiture dans ce chemin ? Crai-
gnant que le bruit du moteur n'alertât le secrétaire et ses
éventuels comparses, je j ugeai préférable de garer la Fiat
dans un bosquet et d'entreprendre le trajet à pied.

Le sentier tourne autour du «miroir de Diane», ainsi
appelle-t-on les eaux vertes du lac de Nemi qui , de nou-
veau, scintillaient entre les branches que le printemps, très
en avance cette année-là. couvrait de rameaux feuillus.
Cinq cents mètres plus loin , il oblique brusquement,
s'élargit et se termine devant un mur d'enceinte dont la
grille demeurée ouverte me permit de voir une bâtisse aux
murs sales sur lesquels courait un lierre tentaculaire. De la
cheminée centrale s'échappait une fumée grise. Un puits à
la margelle encombrée occupait le centre de la cour où
picoraient des volailles. La Mercedes de Gino Borghera,
garée près de la porte , formait un saisissant contraste avec
cette masure nui n 'a de nnmnenx nue le nom.

Gino parlait avec un homme au visage taillé à coups de
serpe. Le vent ne m'apportait pas leurs paroles, mais ils
discutaient avec animation. Gino finit par hausser les
épaules, puis il pénétra dans la vieille maison, suivi de son
interlocuteur.

Ne sachant trop quel parti prendre , je décidai de suivre
le mur d'enceinte. Peut-être découvrirais-je une brèche
par laquelle je pourrais m'introduire dans la propriété sans
ptrp ,/n

Le parc de Castello Vecchio est un 'enclos de deux hec-
tares environ. Je venais de contourner la maison; je m'en
rendis compte en grimpant sur un chêne dont les frondai-
sons basculent par-dessus la clôture en partie délabrée.
Quelques pierres s'éboulèrent.
I Inp ipiinp fpmmp ptait installép Hans une chaise lonene

à quelques mètres de moi. Vêtue d'un peignoir qui la
couvrait jusqu 'aux pieds, elle demeurait immobile, aux
aguets. Le bruit que je venais de faire ne l'avait pas le
moins du monde dérangée. Je la sentais tendue par l'at-
tente de quelque chose d'inhabituel. Ses traits étaient si
crispés, son regard si anxieux que j 'eus de la peine à la
reconnaître tout H'ahorri

Il y avait loin de cette forme allongée, au portrait plus
vivant que nature né sous l'impulsion d'un peintre roman-
tique et amoureux d'un souvenir... Pourtant , il s'agissait
bien de Maria... Aurais-je eu quelque doute que la bague
ornant l'annulaire de sa main droite m'aurait renseigné:
grâce à l'habileté de Luis Gomez, elle brillait de tous ses
feux dans le pastel que les vandales avaient attaqué à
coups de couteau... Mais c'était une Maria si différente que
j'éprouvais de la difficulté à l'identifier , amaigrie, souffre-
teuse nortant anooissp et crainte dans ses nrunelles do-
rées.

Le bruit de la Mercedes lui était-il parvenu? Elle atten-
dait... Quand la silhouette de Gino Borghera se découpa
cur la fa/"1 a H A arriÀrp HA la •UIAIIIP maicnn PllP Put tin opçfp

de panique, puis sa main retomba sur le peignoir fleuri .
Pendant quelques instants, nous n'entendîmes plus le

sifflement du vent dans les arbres morts que le soleil arra-
chait au sépulcre . Seul le crissement du gravier sous les pas
de Gino égratignait nos cœurs.

Car Maria ne se montrait point heureuse de cette visite.
Je n'avais qu'à étudier son visage pour en être persuadé.
Du reste, elle ne se leva nas nour aller au-devant de son
époux.

- Bonjour , dit-il.
Elle ne répondit pas, les lèvres serrées, les doigts joints

en une instinctive prière. Le livre qu'elle lisait venait de
tomber dans l'herbe. Gino l'écarta d'un coup de pied
rageur. Elle se redressa et sa bouche s'entrouvrit , puis elle
s'abandonna de nouveau contre la toile rayée de la chaise
loneue.

- Des livres! grogna-t-il. Toujours des livres! D'où
tiens-tu celui-ci? J'interdis pourtant à Gwendolina de t'en
procurer... Tu t'habitues à la paresse. As-tu au moins étu-
dié le Fra Angelico que je t'ai apporté ?

Elle secoua la tête :
_ M„„

Il eut un cri de fureur. Elle ne broncha pas. Alors il la
secoua par les épaules:

- Et tu te pavanes dans ce jardin !
Comme sa main se levait , prête à s'abattre sur les joues

pâles de la jeune femme, elle dit , très vite :
rv»~„:„

Il la regarda, indécis quant à la manière dont il devait se
comporter.

- Tu ferais bien de tenir ta promesse, cette fois-ci...
Quand je pense qu 'il ne te restait qu 'à mettre la dernière
touche au portrait de Charles Quint et que tu l'as volon-
tairement détruit en l'arrosant d'encre noire ! A quoi cela
t'a-t-il servi? Tu l'as recommencé, pas vrai ? Je me
demande quel intérêt tu peux trouver à me contrarier...

- Demain... redit-elle. C'est promis. Ensuite je ne pein-
dra i nlnc Crinn Plue inmaic

- Quelle mouche te pique? Un peu de dépression?
Nous en viendrons facilement à bout...

Malgré l'effroi que ces paroles semblaient faire naître en
elle, elle affirma avec force :

- Non. Plus jamais.
- Trpvp r\e> TnavarHaop î p cnic nrpcçp T 'Amprirain

— -¦-  —- — — o — i — 

vient ce soir... Et je veux être au palais avant que l'orage
n'éclate...

- L'orage ?
Elle leva les yeux vers le ciel. J'en fis autant. En effet , de

gros nuages noirs s'amoncelaient. La clarté du jour , décu-
plée, rappelait une ampoule électrique sur le point de cla-
quer.

RADIO _____ _>

i r.m . ... I»1̂  ̂ I
7.15 Les points chauds. 9.05 Le matin 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
des musiciens: Berlin 1925. E-Musik , U- ner, en direct de Rome. 10.05 La parole et
Musik. 9.07 Chefs d'orchestres: Erich la musique. 11.00 Bulletin boursier.
Kleiber. Mozart : Idoménée, ouverture ; 11.05 Le 13» mois. 12.30 Journal de
Smetana: La Moldau; 9.30 L'air berlinois: midi. 13.00 Les après-midi des fêtes de
l'influence du jazz. Les grands music-Hall , RSR-La Première, avec à 13.15 La nuit de
La découverte du Jazz. 10.00 L'Opéra de Noël, de Charles Dickens ; le conteur : Ber-
Quat 'sous; Will: L' opéra de Quat 'sous. nard Haller. 14.05 De la Suisse dans les
10.45 Qui étaient les Comedian Harmo- idées: une série de Bernard Pichon réali-
nists? 11.00 Le concert: Chœur et Or- sée avec la complicité de Luc Jaccard.
chestre du Wiener Wolksoper , dir. H. Invité: Jacques Piccard. 15.05 Qu'est-ce
Hollreiser. Ernst Krenek: Johny spielt auf. que tu fais pour les vacances? 16.05 Fête
12.05 Jazz d'aujourd'hui: Le quartette du au palais. 17.05 Zigzag; Invité: Joe Boe-
tromboniste Yves Robert. 12.30 Concert hier. 17.30 Journal des régions. 18.00
donné le 19 juin 1990 en l'Eglise du Col- Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Suc-
lège St-Michel, à Fribourg lors du Festival ces en fête. 0.05 Relais de Couleur 3.
de musique sacrée. Musica Antiqua de
Cologne, Rheinische Kantorel, dir. Rein-
hard Goebel. Zelenka: Sub oela pacis et
palma virtutis conspicua Orbi regia Bohe-
mia Corona, oratorio pour solistes, chœur
et orchestre. 14.00 Le grand Bécarre : Les
percussions avec J.P. Druet. 14.30 Le 
salons de musique. 14.40 Avec au sans
plectre. Le rendez-vous de toutes les gui- _T^^_FRANCE
tares. 15.20 Variations pour un thème. ^¦lltTlir'A r:~„„„ r.,!*,„„
16 .00 Mozart aux enfants. 16.30 Les | ̂ UlUjre France-Culture
Master-classes de Paul Tortellier lors des
rpnr.nntrpç miicinale.ç. dp Villarçpaiix o on i »» «u«—:«» As. i-, s.s,~s. *.;~~~~s.s .8.30 Les chemins de la connaissance.

Paradis: le pays de Cocagne. 9.05 La
science et les hommes: Fondements bio-
logiques de la bixesualité. 10.30 Clé de
sol. 10.40 Les chemins de la connaissan-
ces: Miséricorde. 11.00 Espace éduca-

17.30 Indigo, les musiques croisées.
Keith Jarret. 18.00 Quartz: Louis Arm-
strong joue Fats Waller. 18.30 Six et
demie. 20.00 Haiku. 20.30 Concert , en
direct de l'Opéra Bastille. Orchestre phil-
harmonique de Radio France , dir. Marek
Janowski. Martinu: Rapsodie pour alto et
orchestre; Stravinski: L' oiseau de feu.
23.07 Poussières d'étoiles: Jazz club. Le
Quintette du trompettiste Eric Le Lann.

tion: L'ignorance du religieux. Quelles
conséquences pour l' accès aux Œuvres
majeures du patrimoine? 11.30 A voix
nue: Evry Schatzman. 12.02 Panorama.
13.40 Avant première. 14.02 Un livre,
des voix : Hugo Marsan, pour Le labyrinthe
au coucher de soleil. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes: L'invité de la se-
mainp- RornarH Mnol rinccîor Ho la cornai.

ne: Yves Bonnefois. Entretiens sur la poé-
sie. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole: René Depestre. 18.02 Feuilleton:
Consuelo, comtesse de Rudolstadt,
d'après George Sand. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifiques: Le mi-
lieu spatial. 20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Tire ta langue: Le Japonais. 21.30
Correspondances. 22.00 CRPLF : Métier
de curé. 22.40 Les nuits maanétiaues.

/ A t  /  / % 1e semaine. 353e jour.

X ŷ/^i\. y/Restent 12 jours.

&>£$X
pAr 4$Vs Liturgie : de la férié. Juges 13, 2...25 : L'ange

y * \ y/  du Seigneur dit à la femme : Tu vas concevoir el
ÇSryr enfanter un fils. Luc 1, 5-25 : Gabriel dit à Zacha-

y rie : Ta femme Elisabeth te donnera un fils.

R/-\nno fàta ¦ I IrKoi —

Merrredi

décembre

LATJBERTE

pour viole de gambe, clavecin, adaptées
pour violoncelle et piano; Boccherini: So-
nate N° 6. 15.05 Cadenza : Orchestre de
Chambre de Lausanne; David: Danses al-
lemandes pour cordes; Strauss: Burles-
que pour piano et orch.; Mozart : Séré-
nade N° 9. 16.30 La mémoire des ondes:
Paroles d'écrivains de la Suisse romande.
3. Le culte de la langue: Cingria, Matthey,
Gustave Roud. 17.05 Espace 2 magazine.
Dossier: Sciences humaines - D'un oiseau
et des guêpes. 18.05 JazzZ. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de la Suisse romande,
dir. Michel Plasson. Magnard : Hymne à la
Justice; d'Indy: Symphonie cévenole sur
un chant montagnard français pour piano
et orch. 22.30 Espaces imaginaires:
Spoon River , d'Edgar Lee Masters. 0.05
Nnttnrnri
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Pour les fêtes: NOS SPÉCIALITÉS

Fondue bourguignonne Faux filet
Fondue chinoise Rosbif
Fondus Bacchus Côte de poulain
Charbonnade Côte de cheval
Filet Viande séchée

r> . l j.J5^. _ . .  — IPassez vos commandes assez tôt , s.v.p.lrassez vos uummanues assez lui, s.v.u.i

G. Tornare SA
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Rte André-Pilier 45
Zone industrielle 3
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mémo arlrocco

Rpstaurant I a Dptfintfi

avec son carnotzet
sous-sol pour les tireurs

>

ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIROURGFOISFS

% OUVERTURE de la succursale Armurerie Pierre-Alain Dufaux / Free Sport SA f
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} Ouverture au public du
y premier stand de tir souterrain
% du canton de Fribourg
4 le mercredi 19 décembre
L dès 15 heures

JL 11 lignes de tir à disposition
 ̂ (9 lianes à 25 m. 2 lianes à 50 m)

i
Mise à disposition du stand à
diverses sociétés (tir oratiaue

4 

société de protection, etc.),
selon horaire spécial à déterminer
Renseianements sur place.

Dans les mêmes locaux :
Ol l\/ CDTI IPP Ma la cn^fiircalo Armurorio

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fet de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
EXPOSITION

J V.
sur 2 étages

S f*
route de Grandcour

(entre les deux casernes)

— MEUBLES 11

Il __ F5VYERNE1
^ 037/61 20 65

17-337 I
-58 7 " "

>

Tous les calibres pour armes de W
poing sont autorisés à l'exception /
des cartouches à grenaille et poudre 4^
noire. W

Horaire d'ouverture: Wéf |~?V. _P\ _¦_¦ I _____!
Lundi: fermeture hebdomadaire f __¦[
Mardi: 15H.-22 h. non-stop ii_  ̂• ¦'¦-

¦ ' • •*____ !
Mercredi: 15h.-22 h. non-stop *W
Jeudi: 15H.-22 h. non-stop W
Vendredi: 15H.-22 h. non-stop ' 

^-_ ¦»,_•¦-_ _--W
Samedi: 10h. -12 h. + 14 h.-17 h. 

 ̂  ̂llll l_TSI l_T ¦"%
Dimanche: 10h. -12h. ,L WJk WJr '̂ 3

tion musicale (.Jljiv-^} | JM l) 
diplômée ~

( [ \  nDTC
met sur pied un V_5AJi\JL O
COURS Importation carrelage
D'INITIATION 1691 Villarimboud
MUSICALE Superbes carrelages I"" choix
pour enfants de 4 à ACTION SPÉCIALE NOËL
5 ans , des janvier
1991 . -15%
Pour information. A prendre sur p,ace¦a 22 36 75 Exposition ouverte de 13 h. à 19 h. du lundi au vendredi,
midi et soir.

17-306886 * 037/53 21 59
———————— 17-355

A vendre

ORDINATEUR 1 . TT\
Amiga 500 (1 an- r^,r\née) pour seule- l̂ >JII/#r^!vlr̂ \ III
ment Fr. 1200.-. IXlKfkJJ/ [S IL

^
- 2 lecteurs _^--— --^

- Disquettes Ss \j K .  Y_i______ \Wmmmi ^̂ """VXde travail //V(§A vl WI__VV\
* 037/34 22 41 . / /À&mWk\ V __ W/ ____k#_v\\17-306921 y / 4j &mm\m W//mmM&k\i

f i e  p laisir̂
d'off rir

un cadeau
_ app récie _

> <amië>
: conduire dans le vent- ça s'apprend

/ OFFRE SPECIALE

"Filets 1
de truite

100 g 045
.2*. -!¦ «

infini l 'an Gamerii 99 riÂromhra

kici ir>uÂTri tDinni iDP



!_____¦
PARTNERY^ .

17, bd de Pérolles Fribourg

Un bureau d'ingénieurs en électricité
désire compléter son effectif et
confier la responsabilité du service
entretien à un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

titulaire d'une formation complète et
apte à effectuer des câblages de
machines et de tableaux , de modifier
des installations et de mettre en ser-
vice de nouvelles unités de produc-
tion.

Date d'entrée : à convenir

Conditions salariales à la hauteur de
vos exigences.

Contactez Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

TELEFONVERKAUF
Fur unsere Verkaufsabteilung Schweij
tiative, zuverlàssige

suchen wir eine in

Sachbearbeîterin
der wir folgende Aufgaben ùbertragen môchten :

¦ ¦ ¦ Sie haben regen telefonischen und teilweise schriftli-
chen Kontakt mit unseren Kunden sowie den verschiedens-
ten internen Stellen und sorgen fur die reibungslose
Abwicklung der Auftrâge.

¦ ¦ ¦ Wir erwarten eine entsprechende Ausbildung,
Freude am lebhaften und oft hektischen Geschehen in unse-
rer erfolgreichen Verkaufsabteilung, eine freundliche We-
sensart sowie gute Franzôsischkenntnisse.

¦ ¦ ¦ Sind Sie interessiert , in unserem Unternehmen mit-
zuwirken? Telefonieren oder schreiben Sie uns , wir freuen
uns darauf.

Je cherche

peintre
en carrosserie
CFC
tôlier
en carrosserie
CFC
Suisses ou permis

Très, très bon sa-
laire, avantages
sociaux , 13° salai-
re.
w 027/55 55 15

36-1101

Je cherche

mécanicien
autos CFC
Suisse ou avec
permis B.
Très , très bon sa-
laire, avantages
sociaux ,
13° salaire.

îf 027/55 55 15.
36-1101

Franke AG
Personalabteilung ^̂ ^Or^̂ ^Ml̂ ^r̂ wCH-4663 Aarburg t 9 \ V T T V IM" "**l
Telefor. 062 43 31 31 I

Spùltische
Verpflegungs- *
Getranket 'echnik
lndustrie*Metallbau
Waschraumeinrichtungen
Badezimmermôbel

¦ Technik ¦ Qualitat ¦ Design

PARTNERy <
17, bd de Pérolles Fribourg

Nous proposons un emploi fixe dès
janvier prochain à un

MENUISIER
D'ATELIER

Activités : travaux à l'établi pour la
fabrication de portes , fe-
nêtres et divers agence-
ments.

Date d'entrée :
de suite ou à convenir.

Benoît Fasel vous renseignera vo-
lontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

On cherche On cherche

PEINTRES CFC ÉLECTRICIENS CFC
PLÂTRIERS CFC MÉCANICIENS CFC

On cherche Rue de Lausanne 64

MONTEURS 1700 Fribourg

CHAUFFAGE Appelez
• •_ M. Henri R. Girard

VENTILATION _. 037/22 89 79

UNE CHANCE
POUR VOUS EN 1991

Pour jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE OU DÉTAIL-
LANT bilingue oral , poste à responsabilité très intéres-
sant.

Achat-vente-facturation.

Visite de notre clientèle un jour par semaine.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae sous chiffre
17-50179 à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg .

(

CONTREMAÎTRE
en maçonnerie

CHERCHE PLACE
«037/46 20 31

17-306917

Personne avec expérience
dans la vente,
gestion et sachant prendre des res-
ponsabilités

CHERCHE
NOUVELLE SITUATION

INTÉRESSANTE
Ecrire sous chiffre 17-50181 à Pu-
blicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

*—_M_^_^_^M_^_^_M_^_^_^_|

Société de carrelage en pleine expansion, importation direc-
te, cherche un

représentant
pour le canton de Fribourg

Profil :
- grande facilité de contact
- présentation impeccable
- âge souhaité 30 ans et plus
- expérience de la branche.

Fixe pourcentage + frais payés.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-558135 à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

PARTNER - T̂ mWMmiïW Xmm
, \|V " Il P'*™™ Il Mandatés par une grande entreprise de produc-_¦ \» Restaurant Ml . . .  - . , . .

#1 W PAYEFINE// I tion alimentaire, nous sommes a la recherche

(I i d'un I
17, bd de Pérolles Fribourg cherche un ¦

À LA HAUTEUR 'eune TECHNICIEN EN ÉNERGIE
DE vos sommelier INDUSTRIELLE

ainsi qu'une
AMBITIONS ieune ¦

' .. » Nous aimerions rencontrer une personne au bé-
Une importante société de distribu- SOmmelière néfice d'un diplôme d'ingénieur ETS, ayant de
tion établie à Fribourg cherche une Age : 20-24 ans bonnes connaissances dans ce domaine, apte à

parlant français. travailler de manière indépendante et dynami-

CCODETAIDE ^ 037/61 30 33 que.

oE^flC I _r»T\ |_""||_! 
17-3087 Notre client vous offre une formation continue

ainsi que d'excellentes conditions d'engagé-

M 

Je cherche 
me

_
f

menuisier urU N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou à

Vàm-A*-lABI 
Suisse ou avec contacter M. Terrapon qui vous garantit une

ïlIRFl IfllM 
permis B. entière discré tion. ' I

l/lntW I IwlH Très, très bon sa- I 
^̂  /-_/-_ _ _ -¦_ « #_ _ ¦ _ ¦- _ *>-->¦¦¦ .«¦- I

la re Avantages , /7V> _> PERSONNEL SERVICEde langue maternelle allemande sociaux | I Ê I J _,l IV m T •avec de bonnes connaissances du 13e salaire , V _/__k \ ™0<emeilt fixe et temporaire I
français. - 027/55 55 15 

S*̂ S**V
 ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I

Bras droit du patron , vous vous oc- 36-1101 __^L___________________
cuperez du secrétariat et de la cor- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
respondance.
Date d'entrée:
de suite ou à convenir. I_I»»~,~,« oc -•»»nomme , ob ans __ . _^__ _. . __— __
Contactez Jean-Pascal Dafflon pour bilingue , excellentes connaissan- RLART AINIER
plus de renseignements. ces générales cherche exécution de **¦*f\ fj *̂-—

missions (même spéciales). f̂ y | _p_ ,_y_̂ *̂ ^

/ \  Faire offre sous chiffre 17-558080, 
/f

^

? 

à Publicitas SA , case postale, fi
Tél. 037/81 13 13 | 

17Q1 Frib°Ur9- ' " 
17, bd de Pérolles Fribourg

Je cherche

monteur
électricien CFC
Suisse ou permis
B.
Très, très bon sa-
laire , avantages
sociaux , 13e salai-
re.

« 027/55 55 15.
36-1101

1SS4 Domdidier | ¦ F / \l *V l/tl^lk— I "V_=jb ?ft*5'
dUm-a Q

ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous engageons pour août 199 1

9 ADDRPIUTIQ LE C0URANT PASSERA
L Mr r rtCli 119 Une importante société industrielle

MONTEUR ELECTRICIEN tLZc
*.«„'w ate pour la

Prendre contact avec M. R. Léchaire au «• 037/75 25 15 w

n™»"- Cl EPTDIPICM
Prendre contact avec M. R. Léchaire au «• 037/75 25 15 m

-=-l ELECTRICIEN
— , D'ENTRETIEN— , D'ENTRETIEN
L Association romande d'aveugles et de malvoyants cher-
che pour ses groupes de travaux manuels d'Estavayer-le- pour ,a maintenance des installa-
Lac et Châtel-Saint-Denis t ions des mac hines de production

1 ou 2 animatrice(s) SKUS7du bâtiment
1 j ,  i CFC de monteur ou électricien au

Q6 udVdUX IDdnUGlS bénéfice de quelques années d ex

pour un après-midi par semaine dans chaque localité. pénence. j
. Age souhaite : 25 a 40 ans.

Ce poste conviendrait a une personne Data d' entrée '
- ayant de l'intérêt à travailler de façon autonome avec un de sujte ou a convenj r

groupe de 6 à 10 personnes handicapées de la vue, Benoît Fase, anend votre appe,
- faisant preuve d'initiative et de créativité,
- ayant une expérience dans le domaine des travaux ma-

nuels.
Ce travail, dans lequel la personne sera introduite, est rému-
néré. Entrée en fonction : février 1991 ou date à conve-
nir. A

Veuillez faire parvenir vos offres au Centre d'information et / \
de réadaptation pour malvoyants et aveugles, bd de Pérol- '̂ ÊW
les 42, CP. 5, 1700 Fribourg 5, « 037/24 80 40 ? Tél. 037/81 13 13

17-50224 _^_^____^________^__ .

__ î̂K?/_ .. 
^^.n.nWon.o DÉBUTONS L'ANNÉE

*̂ W£ j >* 
Correspondance, ENSEMBLE...

ï̂fei^Sk ÏÏr&Jiu COntaCtS et 
Nous disposons d'une place tempo-

i||b̂ ? r__%i . -y - raire de 3 mois dès le 7 janvier pro-
ÊS* ^̂ "  ̂ Vente!: ! chain auprès d' une entreprise de Fri-

bourg désireuse d' engager un
Une société spécialisée dans le domaine de
l'informatique est à la recherche d'une — _ _L _ _  _ ¦ ¦ _ _ _._ _ ¦ ¦ ¦

| «créai» de mm £*_£_
I • formation commerciale avec CFC; LLtv I lllwltlv
• quelques années d'expérience;

• langue maternelle française avec de bonne conn.
de l'allemand ; £1 CPTDIPICM

• connaissance d' un environnement commercial PI. I Wl _¦ Il I _
de biens d'investissements

• pratique de moyens informatiques.
pour le câblage de machines et ar-

Vous avez un esprit créatif et faites preuve d'initia- moires de commande,
tive ! Alors vous êtes «à coup sûr» la candidate prête Très bonnes conditions de salaire,
à s 'investir que nous souhaitons rencontrer! Appelez-nous sans tarder.

Ginette Dafflon vous assure une parfaite confidentia-
lité.

Y±yrJ0^ A
?7oo f.bP

^
,M -̂ RSClljnK ? Tél. 037/81 13 13

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel #V^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Mettez votre personnalité en valeur et
affirmez votre position en devenant

conseiller
en personnel

auprès d'IDEAL JOB, société de conseils en
personnel existant depuis 25 ans et jouissant de la
confiance des entreprises pour le placement de
personnel temporaire et fixe.
Votre tâche consistera essentiellement à entretenir
des contacts permanents avec les personnes
recherchant un emploi temporaire dans les secteurs
administratif , commercial, gestion, et à
prospecter auprès des entreprises afin de trouver les
débouchés nécessaires. Ja _- 1

Vous avez une formation de base commerciale
une expérience réussie dans la vente
vous avez la volonté nécessaire pour assumer les
responsabilités inhérentes à notre profession
vous possédez le sens de la communication et
aimez vous investir pour réussir
vous avez entre 25 et 30 ans
vous vous intéressez déjà à la vie économique
fribourgeoise
vous désirez travailler au sein d'une entreprise
motivante par l'excellent climat de travail, l'aspect
dynamique des contacts établis, une formation
continue et un salaire qui tient compte de vos
résultats.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet avec photo, à l'attention de M. Dimitri
Orphanos, chef de succursale.

ËrmrSr%tV^^ Tél. 037/22 50 13
Î JÇ Cll _r*_K 2' bd de PéroMes - 1700 Fribourg
consens en personnel AAJ Bulle, 5, av. de la Gare 029/ 3 13 15

Chef de groupe
Technique-véhicules à moteur

Un poste de chef de groupe (collaboratrice ou
collaborateur) est à repourvoir au sein du.ser-
vice véhicules à moteur-conclusion. Le champ
d'activité comprendra le soutien et le conseil de
nos agences générales, la rédaction d'offres, le
traitement de cas spéciaux et une partie d'en-
seignement lors de cours internes consacrés à
ce sujet.

La collaboratrice ou le collaborateur que nous
recherchons sera de langue française, avec de
bonnes connaissances de l' allemand, maîtri-
sera la branche véhicules à moteur et aura quel-
ques années d'expérience. Lieu de travail,
Berne.

Les candidates et les candidats disposés à assu-
mer des responsabilités et à travailler de ma-
nière indépendante sont priés de nous envoyer
leur dossier de candidature.

Mobilière Suisse, Société d'assurances , Direc-
tion, Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

fak POSTE FIXE:

DANS L'INTERNATIONAL
Pour un de nos clients, situé au centre-ville, nous
cherchons
UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'anglais.
Votre cahier des charges sera bien rempli:
- comptabilité jusqu 'au bouclement
- opérations bancaires et de change
- mise en place de l'informatique
- secrétariat du département.
Pour de plus amples renseignements , appelez Ray-
monde Gumy. Discrétion garantie.

A 17-2400

VVCV»V*Ui<H*
imnmmi Tél. 81.41.71 ¦̂ j3jum

CRÉER UN NOUVEAU SERVICE
Ce poste conviendrait à un

TITULAIRE DE CONCESSION A
- élaboration des offres
- planification de l'exécution des travaux
- formation, instruction du personnel,
ainsi qu'un

MONTEUR-DÉPANNEUR
- installation courant faible et informatique
- offres et facturation des travaux
- service après-vente.

Pour de plus amples renseignements , appelez Roger
Lepore. Discrétion garantie.

17-2400

\vO**dUO*rmmmmmmM Tél. 81.41.71 ¦> ÎJMIJ.J,I

'kS M̂t^ /̂ î\ "v^Jv;
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

i conserves
I mi m Estavayer S

Notre entreprise assure quotidienneme
importante distribution de denrées alim
(principalement des produits laitiers) au
coopératives de la Communauté Mig
elle fait partie.

Pour faire face à une demande croissante
clientèle tout en respectant le haut label d
production nous engageons un(e)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement mkmkettectivement A Autilisés. _7_7

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.

ABORANT d
chargé(e) du contrôle des cultures lactiqu
des analyses microbiologiques spécifique;

Ce poste sera confié à une personne au bénéfi
• d'une formation professionnelle complète

(CFC laborant),
• d'une expérience professionnelle, si possi

dans une activité similaire.
à qui nous offrirons :

• les avantages et prestations sociales
groupe d'avant-garde,

• des possibilités de formation étendue
• un environnement de travail moderne.

ersonnes intéressées sont priées d'adresser
offres complètes (avec photo) à :

Conserves Estavayer SA, service du pers
470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11

Notre société gère un centre
de télécommunications
dans le domaine des
services et cherche

téléopératrices
pour assurer le traitement
des données de toute nature
y transitant en permanence,
jour et nuit.
Si vous :
- maîtrisez parfaitement le français et

l'allemand;

- vous sentez motivée par • le
traitement d'informations dans les
domaines médical, social com-
mercial, de la sécurité, de l'assis-
tance technique, etc.

- privilégiez les rapports humains
dans votre démarche vis-à-vis
d'autrui;

- consentez à accomplir des horaires
irréguliers (le jour, la nuit, les
dimanches et les jours fériés) ;

vous correspondez au profil des
postes à pourvoir au sein de notre
petite équipe de téléopératrices forte
de cinq personnes.

Nous offrons :
- une activité de service intéressante

et passionnante entièrement
orientée vers autrui ;

- des horaires de travail variés et
agréables (entre 40 et 34 heures,
suivant le service de garde) ;

- de bonnes conditions de
rémunération.

Faites parvenir vos offres de
services à Caisse Prestas SA, CP.
661, 1701 Fribourg
ou contactez-nous au
*> 037/247 938.
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Il est temps... ̂ ^k
de venir essayer le Flou-Flou dans m^^l^JP'notre magasin. Flou-Flou s'habille dp ^&̂ u

f -
-^Jf f

200 tissus et de 60 cuirs différents... ¦ m
et se déshabille entièrement en quel- }
ques minutes.
Existe en 2 places , 3 places , caiîapé-lit |
et pouf.

"lÈËËÊËÈÊmmmmWËÈ/È ̂ îmwmmmx
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igneroset
En exclusivité chez

MEUBLES

_•*****_/ _ -̂"*̂  ̂_? ^

\̂ ^̂ y _______r _4___l _iCw * «i

Route de Fribourg - TAVEL

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

Salle des sports
Sainte-Croix

Championnat suisse LNA
Samedi 22 décembre 1990. à 17 h. 30

M

¦Vr d^ N*_HBW »?H ¦¦ \\ H_K i .'anf F ¦.,BbV I ^ ^^Mr _s n

V . Murith

Q_<. nP<---- Je désire participer au tirage au sort , pour un match de Sisley
Fribourg Olympic.
Nom : — 
Prénom: — 
Rue, N° : —- 
NP/Localité

^-H_^__r â
m_________________________¦________________HB-i-_-'-¦H-̂ -̂ -___^_I

MAISON
A louerjurassienne à Gumefens

3 pièces, possibi-
lité 2 autres , dé- VILLA
pendance, terrain ,-,. .,
arborisé de 5% pièces + gara-

1200 m2 9e' vue sur_ . lac et les monta-
_

r,X:_ c „„_ gnes. Loyer à dis-
Fr.s. 36 000.- ou 

^uter
location/vente
Fr.s. 410.-/mois. _. 029/5 22 72
- 0033/ 17-462200
86 36 70 76 

18-1073 ~™~~——"~"
_
"

A louer
à Portalban
1 min.

——¦——¦»—-—- à pied du lac

A louer charmant
à Fribourg, petit

bungalow
APPARTEMENT de ,\ pce
2% PIÈCES Loyer: Fr. 715.-
0UPLEX Gérance Gibosa
1.1.199 1 à Estavayer-le-
© 037/22 47 67 Lac

17-306893 s 037/63 21 12

LES PACCOTS

Terrain à bâtir de 5236 m2
Tranquillité, accès aisé, ruisseau,
près des skilifts , non isolé.

Offres sous chiffre Ps 302482, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A louer
au centre du village

d'Echarlens

2 STUDIOS NEUFS

comprenant une chambre,
une mezzanine, cuisinette
et salle de bainsj W .-C. ..
Libre : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires:

17-13622

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

IDEAL JOB PULLY
Match parrainé par UNION DE BANQUES SUISSES, Grand-Places, Fribourg

K um<.„ .̂
_V-^̂ b|__ 20 membres du club sont inivités par tirage au
W;;:;: ;̂ ( YS sort.
" ¦ ) Jg_ Veuillez retourner le coupon ci joint jusqu a ce
) . / /_ _^  soir minuit à «LA LIBERTÉ». Pérolles 42.
"NiiP/ A___r 1700 Fribourg.

A louer en

VIEILLE-VILLE
Grand 1 Vi pièce avec mezzanine, man-
sardé - poutres apparentes - cheminée

Loyer: Fr. 1150.-

Disponible : à convenir

» 23 15 05 17-1706

mmmmmmmmmmmmmm m
A louer Cerniaz (VD), village situé entre
Payerne et Moudon,

MAGNIFIQUE
FERME RÉNOVÉE

de 6 pièces avec cheminée de salon et
très grande cuisine entièrement aména-
gée.
Jardin potager et d'agrément.
Fr. 1900-+ charges.
Possibilité de loger 2 chevaux
à des conditions à discuter.
Dès le 1.2.1991 ou à convenir.
«037/31 29 69
(de 8 h. 30 à 11 h. 30)

«

17-1629

JEAN-MARC

MARSAN
imiIHH.I HM'HMI.H
IW-ll.liVMH.'ti'aWiH.'H

Éa_____=
-T-MMHHU ,ITT-

___ -**-*-***********____r

A louer, à MARLY
Bois-des-Rittes 20

APPARTEMENT
de 2 Vi PIÈCES

Fr. 800.- + charges.

Disponible de suite.

Rens.: SSGI
J.-Ed. Kramer SA ,
¦s 037/22 64 31.

' 17-1706

A vendre a Estavayer-le-Lac , situation
tranquille à proximité de la plage , téléski
nautique, tennis ,

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5 pièces, cuisine habitable agencée en
chêne massif , cheminée , 2 salles d'eau,
cave , local de rangement et 2 places de
parc , libre de suite , possibilité de louei
une place à bateau dans un port voisin.
Prêt privé à 5« % bloqué pendant
10 ans
« 037/63 34 48 - 63 21 51

28-127

A vendre
à 6 km de Crans-Montana

chalet de 180 m2 + 21 m2 de bal
con et 537 m2 de terrain, belle ré
gion calme et ensoleillée, vue im
prenable, arrêt du bus à proximité ,
prix de vente non meublé
Fr. 465 000.-
3 et 4 pièces avec vue imprenable ,
de Fr. 310 000 - à Fr. 455 000 -

Studio de 28 m2 + 5 m2 de balcon
prix de vente Fr. 80 000.-

Tout renseignement
supplémentaire :
Agence de promotion:
© 027/41 10 67 ou 68
Numéro de téléfax :
027/41 72 07
Visite également samedi et diman-
che

36-236

tf -3
A louer, à Givisiez
route André-Pilier 2

BUREAU
de 257 m2.

Loyer: Fr. 185.-/m2/an +char-
ges.
Disponible: de suite.

17-1706

J_m^_________^__v °37/22 64 31
_PWi,____| _^^_ 037/22 75 65

m\ __ _| ouverture
Î JJ Ĵ H 

des 
bureau»

_f _f 9-12 et
t_l_ B_j__f m M 17 h¦̂K_____
r ' 

•>
A louer à Rue,
dans une ferme superbement
rénovée ,

spacieux
appartement de 4% pees
dans les combles. Grand salon de
50 m2 avec cheminée. Conception
moderne et finitions soignées;
grand 4>2 pees en triplex,
grande cuisine habitable.
Entrée indépendante, 2 terrasses.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ 1 1680 Romont mmrimoh- 03''"'^

„<******

A vendre à Rossens , situation de
premier ordre

Jonction autoroute, écoles, trans-
ports publics, commerces au village,
fiscalité intéressante,

SUPERBE
TERRAIN À BÂTIR

Réservé à l'habitation, constructible
immédiatement.
Conditions de vente, renseigne-
ments et visites sans engagement.

17-864

îel.037 224755 -
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8.15 Svizra rumantscha E
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais. 6
9.30 Spécial cinéma

Gros plan sur
Jean-Pierre Marielle. 7

10.30 Hôtel. Rendez-vous
littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

DRS
10.45 Ski nordique.
Coupe du monde. 30 km
messieurs. En direct des
Saisies.

11.00 5 de der. Emission de -\ -\ 25
jass. Invité: M. Jacky U.
Schmutz, directeur du 11.55
groupe The Jacky 's. 12.30

11.25 Petites annonces. 12.50
Présentées par Lyliam. 13.00

11.30 Mademoiselle. Série
11.55 Petites annonces 13.35
12.00 Les années d'illusion.

Série (19/30).
12.15 L'Etoile d'or. Album sou-

venir 1980.
• Une sélection des plus
beaux chants de Noël
composés pour la mémo-
rable émission-concours
qui, en 1980, a fait chanter
en choeur toute la Roman- 14.30
die.

12 45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Côte ouest. Série.

Mon cher frère.
14.30 Patou l'épatant
16.05 La belle et la bête. Série.

Un jour ou l'autre.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule 17.35
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch. Série.

Les héros.
18.35 Top models. Série (652).

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena. 18.25
19.30 TJ-soir 18 55

20.05 LE BLUFFEUR

19.20

19.45

20.00

20.50

Jean Lefebvre

Une pièce de Marc Camo-
letti. Avec: Jean Lefebvre ,
Hélène Manesse, Alain
Lionel, Kathye Kriegel, Oli-
via Dutron. Enregistré au
Théâtre Michel.
ÉCHO 1990
La fin des mythes.
Interdit aux moins de 20
heures
TJ-nuit
Mémoires d'un objectif
Rue Sisinlientse
à Pékin.

• En 1973 , une équipe de
la Télévision romande fut
la première à pouvoir fil-
mer la vie quotidienne des
Chinois.
Bulletin du télétexte

Mercredi 19 décembre 1990

5.55 Intrigues. Série.
Le voyeur.
6.23 Météo - Flash info ,

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
Bof. Watoo , Watoo.
6.58 Météo - Flash info,

7.20 Club Dorothée matin. Jeu
nesse.
Starcom. Le clip.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée matin. Jeu

nesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier et
Patrick.

25 Jeopardy des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Agence tous risques. Sé-
rie. La pêche miracu-
leuse
• L'équipe d'Agence tous
risques, en séjour dans
une petite ville côtière, est
mêlée à une affaire de pho-
tos compromettantes en-
tre un truand et une famille
de pêcheurs.
Club Dorothée. Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier, Pa-
trick et Les Musclés.
Dragon Bail 2. Les samou-
raïs de I éternel. Jiban.
Nick Larson (City Hunter) .
Les chevaliers du zodia-
que. Salut Les Musclés
(série). Les jeux: Le jeu de
l'ABC; le jeu des génies.
Starsky et Hutch. Série.
L'art de tuer.
• Un homme est abattu en
assistant à un spectacle de
mime. Peu après, Mickie,
l'une des artistes , et Jos-
hua, le tueur, commettent
un second meurtre.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Ted invite Jake mais
leur entrevue se dégrade
rapidement.
La roue de la fortune.

Pas folles les betes
19.50 Loto: 1«tirage
bleu.
Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Loto:
2e tirage bleu.
Sacrée soirée
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Invités : Nana Mouskouri,
Pierre Perret.

Pierre Perret

22.45

L'horoscope de Didier
Derlich.
Variétés: Frédéric Fran-
çois , Blues Trottoir , Mur-
ray Head, Thierry Hazard,
Jimmy Somerville, Richard
Clayderman.
Le droit de savoir
Magazine présenté par Pa-
trick Poivre d'Arvor.
• Un grand magazine d'in-
vestigation qui veut reve-
nir sur certaines affaires
qui ont fait l'actualité en
leur temps et qui sont re-
tombées dans l'anonymat
sans avoir été totalement
éclaircies.
TF1 dernière
0.00 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Délit d'initié.
Championnat du monde
d'échecs
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Les aventures de
Caleb Williams
1. Feuilleton:

: PUBLICITE ~;

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre , 23.45diminue les inflammations et apaise la
douleur.

.. . . .  0.05

Ppr""""y:: ZX^**+£ î 
:

Dans les pharmacies et drogueries.

i_a—t TVA1ERCREDI

6.00 Rue Carnot. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi.

Jeunesse
11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c 'est gagné!

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton

Avec: Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey,
Andrew Masset , Kelly Ru-
therford.
• Vivian apprend que
l'échec de la négociation
Marshall/Jackson pourrait
empêcher Rebecca de de-
venir une associée a part
entière. Adam reproche à
Rob de l'avoir recalée.

14.30 Eric et toi et moi. Jeunes-
se. Présenté par Eric Gal-
liano.
Heidi. Rubrique gadgets.
Invité: Dirick qui vient de
publier un album, Le voleur
d'humains, en vente au
profit de la SPA. Un toit
pour dix. Mimi, méchant ,
marrant. Alf. Clip Fond
bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe.
Jeunesse.

17.05 Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri.
Sophia Loren.

17.30 Des chiffres et des lettres
juniors

17.55 Giga. Jeunesse.
Les années collège. Re-
portages: Musique et
clip.

18.25 INC
Dossiers : Jeux de cons-
truction à cristaux liquides
(Jeux vidéo).

18.30 Une fois par jour. Magazi-
ne. Invité: Florent Pagny.

20.00 Journal
20.35 Météo

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Samdynamite
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité.

12.05 Le programme de
votre région. 12.45 Jour-
nal.

13.00 Montagne (R) Kitzbuhl:
peur sur la piste.

13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa (R)

Aral: la mer assassinée
14.50 Questions

au gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.10 La classe

20.40 LA MARCHE
DU SIÈCLE
Hommes et sciences: la
course de vitesse. Avec:
François Gros (directeur
honoraire de l'Institut Pas-
teur , professeur au Col-
lège de France), Jean Ber-
nard (président du Comité
national d'éthique), Gérard
Huber (philosophe et psy-
chanalyste). Reportage de
Jean-Michel Badère sur les
récentes découvertes en
biologie et génétique.

22.20 Soir 3

22.40 Faut pas rêver
Népal: Le chemin des éco
liers. Japon: Sado. Espa
gne: Mediano, village en
glouti.

23.35 Rugby
Tournoi international. A
l'occasion du 100° anni-
versaire du stade toulou-
sain. Seconde mi-temps
de la seconde demi-finale.
Meilleurs moments de la
première demi-finale.

0.35 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Bob Morane.
9.50 Anne, jouraprès jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact.
11.30 Les surdoués. Jeu. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30
Un rien Mabille. 12.45 Le journal.
13.30 Charley Hannah. Téléfilm
de Peter Hunt. Avec: Robert
Conrad, Red West. 1 5.15 Le Re-
nard. Série. 16.30 Youpi, l'école
est finie. 17.35 En route pour
l'aventure. 18.05 Grand Prix. Sé-
rie. 18.30 Happy Days. Série.
19.00 Arnold et Willy. Série.
19.30 Tel père, tel fils. Série.
20.00 Le journal. 20.35 Drôles
d'histoires. 20.40 Histoires
vraies. Le bluffeur. Téléfilm de
James Sadwith. Avec: Dennis
Weaver , Janet Carrol, Cleavant
Derricks. 22.25 Le débat. Pré-
senté par Gilles Schneider, Béa-
trice Schônberg. Thème: L'illet-
trisme. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5.0.10 La fortune
des Rougon. 1.10 Bob Morane
(R). 1.40 Lunes de miel (R). 2.10
Anne, jour après jour (R). 2.25
Tendresse et passion (R).

Collection Sentiments
20.40 NOTRE JULIETTE

Téléfilm réalisé par Fran-
çois Luciani. Musique de
Jean-Marie Sénia. Avec :
Véronique Jannot, Patrick
Chesnais , Jean-Michel Du-
puis.

De mémoire d homme
22.10 Qu avez-vous fait

de vos 20 ans?
Magazine présenté par
Christine Ockrent.
Yves Montand.
• A 20 ans, pauvre, gau-
che et timide, il se met à
chanter , à jouer , à danser.
C'est ainsi que, de l'Alca-
zar de Marseille jusqu 'au
Metropolitan de New
York, Yves Montand va
conquérir le monde et mar-
quer son époque. -

Yves Montand

23.10 Journal
23.25 Météo.

23.30 Témoins de la nuit - Extra
Magazine. Présenté par
Danièla Lumbroso. Excès
Au programme: France
Don Habrey. Grande-Bre
tagne: Le tatouage. Sue
de: The fruitman. Polo
gne: La drogue. Espagne
La nuit. Ecosse: Le Wal
lace Clan. Suède: Les dis
tilleries clandestines.

0.30 Le Saint. Série.

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen

10.45 Ski nordisch: Weltcup
Direkt aus Les Saisies.

13.15 Tagesschau
13.20 Das Buschkrankenhaus
14.10 Nachschau

am Nachmittag
15.40 Artur Beul

zum 75. Geburtstag
16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Ron und Tanja (1/6)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.55 Louisiana (3/6)
21.50 10vor 10
22.20 Spuren der Zeit

Als der Bauer noch Kônig
war.

22.50 Concerto grosso
23.30 ca. Nachtbulletin

^̂ Ê Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Report aus Baden-Baden.
16.30 Gewusst wo - Prozesss-
teuerung. 17.00 Die Kopffûssler
kommen... 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 1 : 0
fur die Kinder. 18.55 Das Sand-
mânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.10 Agatha
Christie: Hercule Poirot (9). 21.00
Sûdwest aktuell. 21 .15 Das Mitt-
wochsthema. Zu Hause im Heim.
150 Jahre Sophienpflege. 22.15
Monsieur Verdoux. Spielfilm von
und mit Charlie Chaplin. 0.05 Na-
chrichten.

14.30 Histoire parallèle. 15.30
Mégamix. 16.30 Qui a peur du
charbonnier? 17.15 Images: Sig-
mund. Film d'animation. 17.20
Vivre et tisser. 17.50 Images:
Tout écartille. Film d'André Leduc
(Can.). 18.00 Céleste. Film e
Percy Adlon (Ail.) 19.40 Neuf mi-
nutes avant le Nouvel-An. 19.55
Le dessous des cartes. 20.00 Be-
lep danse autour de la terre.
21.00 Terminus Silésie. 22.15
Images: Le voyage d'une fourmie.
Film d'E. Nazarov (URSS). 22.30
Kanakerbraut. Film d'Uwe Schra-
der (AIL). 23.30 Carnaval-isme.
Court métrage. 23.45 Sœur
Anne, ne vois-tu rien venir?. Film
de Danièle Dubroux.

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Nussknacker- Ein Fall fur
drei. 15.00 Tagesschau. 15.03
Talk tàglich. 15.30 Sinn und Un-
sinn von Diaten. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Ein Sch-
wein kommt selten allein. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Erfolg ihres Lebens.
1/4. Fernsehfilm. Der Sturz.
21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut ' abend... Dr. Marion Gràfin
Dônhoff. 23.45 The King's Sin-
gers. ... singen internationale
Weihnachtslieder. 0.25 Tagess-
chau.

r7np—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Tierportrât. 14.30 Unge-
duld des Herzens. 2/2. Fernseh-
film. 16.00 Heute. 16.03 Anna.
16.50 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Wie wùrden Sie entschei-
den?. Rechtsfâlle im Urteil des
Bùrgers. Die Ehebrecherin. 20.1 5
Studio 1. 21.00 Der Nachtfalke.
Ausgesetzt. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext . Letzte Tage in
Jérusalem. Der Mann aus Galilâa.
Suche nach einem Unbekannten.
22.55 2001 - Odyssée im Wel-
traum. Spielfilm mit Keir Dullea.

39j.
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14.50 La rage de vaincre. Téléfilm
de Robert Lewis. Avec: Sharon
Gless, Frank Converse , Helen
Hunt. 16.40 Vegas. Série. 17.35
Tungstène. 18.00 Zygomusic.
18.25 6 minutes. 18.35 Campus
Show. Série. 19.00 Magnum. Sé-
rie. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie. Série. 20.35 A
un détail près. Téléfilm de Bill Bor-
dy. Avec: Jeff Speakman, Ingrid
Vold, Jim Malinda. 22.15 Brigade
de nuit. Série. 23.10 Cambodge,
la trahison. Documentaire. Troi-
sième volet d'une série de docu-
mentaires consacrés à la tragédie
cambodgienne réalisée en 1990.
Les deux journalistes démontreni
comment les gouvernements oc-
cidentaux poursuivent leur aide à
Pol-Pot et ses hommes. 0.05 6
minutes. 0.10 Dazibao. 0.15
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6. 2.00 L'Egypte - en
remontant le Nil. 2.50 Culture pub
(R). 3.20 Le Cameroun.rw
15.30 Fantômes en fête. Film de
Richard Donner. 17.10 Dessins
animés. 18.00 Alouette, je te plu-
merai (R). Film de Pierre Zucca.
19.40 'Les deux font la loi. 20.06
'Les bébés. 20.09 "Ciné-journal
suisse. 20.15 Cinémascoop (R).
20.25 Court métrage sur Georges
Simenon. 20.35 L'horloger de
Saint-Paul. Film de Bertrand Ta-
vernier. 22.25 Faux-semblants.
Film de David Cronenberg. 0.25
Le peloton d'exécution. Film de
Michel Andrieu.

S U PE R
—C H A N N E L_

8.30 Hello Austria , hello Vienna.
9.00 World News. 9.10 The Mix.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News. 19.45 Time
Warp. 20.00 Win, Lose or Draw.
20.30 Rovltig Report. 21.00 Rus-
sia Eleven. 21.30 Financial Ti-
mes. 22.00 News. 22.15 Su-
persports News. 22.20 Roving
Report.

HHS¦kV _-"_¦
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10.45 La viaccia

Film di Mauro Bolognini.
12.25 Una coppia impossibile

Téléfilm.
13.15 Sport

Hockey su ghiaccio: Ol-
ten-Lugano; Ambrî-Sier-
re. Ginnastica: Mémorial
Gander.

15.55 L'impero dei gatti
17.15 Bigbox

Appuntamento con gli
apriscatole del mercoledî

18.00 Mino piccolo alpino
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Menabô

Alla ricerca délia
cronaca perduta.

21.30 Mission '90
22.30 TG sera
22.50 Anne Baby Jowâger

.(î OUNOL
10.15 Un anno nella vita. Télé-
film. 11.00 TG1-Mattina. 11.05
Poliziotti in città. Téléfilm. 12.00
TG 1 -Flash. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di.... 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 DSE Scuola aperta.
15.00 La scuola dell'obbligo nei
paesi délia CEE. 15.35 L'albero
azzurro. 16.00 Bigl 16.30 Hanna
e Barbera Bazar. 17.30 Bigl
18.05 Fantastico bis. 18.45 Un
anno nella vita. Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40
Omaggio a Caruso. Dal Teatro San
Carlo di Napoli. 23.00 Telegiorna-
le. 23.10 Mercoledî sport. 0.00
TG1-Notte.
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La star solaire «Spirit

Le succès
Mercredi 19 décembre 1990

Il y a un
^/ franchissait victorieusement 

la ligne d'arn-
^r vée de la course de véhicules solaires 

la 
plus

;V/ aurc au monde. Ce succès australien a été réalisé
:ro/ avec des moyens financiers modestes. En 1987, le
^ précédent vainqueur avait investi douze fois plus de
moyens. Centenaire cette année, l'Ecole d'ingénieurs de

~Bienne a démontré qu'elle ne craint pas les coups de soleil.
Et qu 'elle sait coller aux nouvelles technologies. Ce n'est pas
un hasard.

Hier soir , le directeur Fredy Sidler a
expliqué aux professeurs et élèves de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne les rai-
sons du succès de «Spirit of Biel-Bien-
nc» dans le «World Solar Challenge» ,
à la mi-novembre en Australie. Essen-
tiellement: une optimisation de tous
les composants de la voiture , ceci grâce
à l'expérience acquise. « Honda , par
exemple , a commis quelques fautes
avec la traction , les batteries.» Mais le
but de l'école n'est pas sportif. «Nous
participons à des courses pour autant
qu 'il y ait un apport pour l'enseigne-
ment.»

Le sens d'une participation
Les écoles d'ingénieurs suisses dis-

pensent une formation scientifique di-
rectement en rapport avec des applica-
tions techniques. C'est ainsi que la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle définit leur mission. Ce savoir
s'élabore à travers les activités de déve-
loppement des écoles. Soit dans le ca-
dre de projets propres , soit dans la col-
laboration avec des tiers.

L'Ecole d'ingénieurs de Bienne -
unique institut suisse possédant un cy
cie d'études en technique automobile -
s'occupe, depuis un certain temps déjà
de solutions de rechange pour la pro
pulsion des véhicules de transport in
dividuel.

Au début des années 80, a été réalisé,
en collaboration avec les usines Volks-
wagen, un véhicule (VW Polo) à pro-
pulsion hybride (moteur à combustion
et traction électrique). Deux prototy-

mois «Spirit of Biel-Bienne»

pes de ce véhicule expérimental sont
toujours en circulation.

Dans le cadre du programme euro-
péen COST, un fourgon à traction élec-
trique a été construit à l'intention des
PTT. Là aussi , il existe un prototype
actuellement à l'essai.

Monsieur tout-le-monde
Depuis 1985, l'école participe régu-

lièrement au Tour de Sol. Au début ,
exclusivement avec des voitures solai-
res de course. Dès 1987, également
avec des véhicules électriques utilisa-
bles dans la vie quotidienne. L' activité
de recherche s'est d'ailleurs orientée de
plus en plus vers le moyen de transport
à courte distance pour tout un chacun
et à moteur électrique.

C'est ainsi qu 'un contrat a été signé
il y a peu de mois avec SMH , pour le
développement du projet «Swatch-
Autos». La production de masse est
attendue dans les cinq prochaines an-
nées.

Soutenue financièrement par la
commission fédérale pour la recherche
scientifique , une collaboration avec
l'entreprise Bûcher Leichtbau, à Fal-
landen , a vu auparavant le jour. But:
réaliser un véhicule électrique pour les
besoins de chaque jour. Exigences :
place pour deux personnes, coffre à
bagages pour trois harasses, autonomie
d'environ 100 km, vitesse maximale
80/ 100 km/h., 50 km/h. pour une côte
de 10%, services d'entretien restreints,
poids minimal et sécurité optimale.

La construction de véhicules solai-
res de course n'est donc pas un but en

Les frais totaux pour la construction du véhicule « Spirit of Biel-Bienne II » et
pour sa participation en Australie se montaient à environ 1,2 million de francs. En
1987, le vainqueur , General Motors, avait un budget de 15 millions de dollars. Les
prestations de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, à qui appartient le véhicule , éva-
luées à 3000 heures de travail , n'entraient pas en compte dans ce montant global ,
puisqu 'elles n'étaient pas facturées. La ville de Bienne a contribué avec 53 000 fr.
(1 fr. par habitant). Une collecte et les sponsors ont assuré le reste. Les ingénieurs
biennois ne présentaient pas en Australie une version « réchauffée » de leur véhi-
cule mais nettement améliorée. La forme entièrement nouvelle a obtenu dans le
tunnel aérodynamique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich une valeur de
résistance à l'air (la valeur cw) très basse, bien en deçà de celle du véhicule
victorieux de 1987. La résistance aérodynamique joue un rôle déterminant, dès
qu'il s'agit d'économiser de l'énergie. Le moteur, réalisé par les professeurs,
assistants et étudiants pesait 4 kg et possédait un degré d'efficacité de 94% (en
1987:13 kg et 88%). Le poids total du véhicule ne dépassait pas 165 kg (en 1987 :
203 kg).
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t of Biel-Bienne» est rentrée à I écurie

i d'un état d'esprit

Les générateurs solaires actuels ont un rendement moyen de 100 à 120 watts par
mètre carré. Les performances de pointe des générateurs solaires utilisés dans
l'espace atteignent 140 W. En comparaison, le générateur développé pour le « Spi-
rit of Biel H» réalisait l'exceptionnelle performance de 170 W par mètre carré.

a

soi pour l'Ecole d'ingénieurs de Bien-
ne. Cependant , ses expériences et celles
des autres prouvent que la construc-
tion et la participation à des rallyes per-
mettent d'accomplir de réelles percées
technologiques. Celles-ci sont égale-
ment valables pour un véhicule d'em-
ploi journalier , dès qu 'il s'agit d'allége-

i

ment du poids ou de la consommation
minimale d'énergie.

De ce point de vue, la course austra-
lienne offrait de meilleures circonstan-
ces que le Tour de Sol , où, depuis 1988,
l'Ecole de Bienne ne participe plus en
catégorie de course. Au Tour de Sol, les
performances moyennes durant quel-

que deux heure s de marche journalièr e
sont déterminées par la capacité des
batteries et les entraves plus ou moins
abondantes de la circulation ordinaire.

Dans la course d'Australie , les limi-
tes aux performances tenaient unique-
ment à la qualité du véhicule. Le par-
cours long de 3000 km , très peu fré-
quenté , permettait de donner tout le
temps le maximum.

Les batteries ne jouaient qu 'un rôle
secondaire . Avec neuf heures de route
par jour , il restait fort peu de' temps
avant ou après la course pour recharger
les batteries en énergie solaire . Il fallait ,
en principe , rouler avec l'énergie que le
soleil fournissait au véhicule durant sa
marche.

Effets immédiats
Le projet «Spirit of Biel» a eu des

effets immédiats pour la formation.
Une bonne douzaine de travaux de
diplôme des étudiants portait sur des
thèmes y relatifs. D'autres travaux
viendront s'y ajouter. Le projet possé-
dait également une vertu d'intégration.
Les divisions de technique automobi-
le, d'électronique et de mécanique
technique , ainsi que 1 école de techni-
ciens étaient engagées dans un intense
travail de collaboration. En fait, il
s'agissait de tout autre chose que d' une
activité purement académique. Les
différentes sections étaient appelées à
coordonner leurs efforts et à aboutir
dans un délai précis.

Les étudiants se rendaient compte
que , en plus des performances techni-
ques, la qualité artisanale du travail
avait son importance. Ils compre-
naient aussi , concrètement , qu 'un sys-
tème technique devait également ré-
pondre à des exigences écologiques.

L' aventure avait en elle- même une
force hautement motivante. La
concurrence de participants compé-
tents du monde entier , la possibilité de
montrer sa capacité à se mesurer avec
les meilleurs lui a donné une note spor-
tive. Les effets positifs se sont faits et se
font toujours sentir dans l'ambiance de
l'école tout entière.

G. Tinguely

ec l'opinion
mie, dans la population de la région et

génieurs comme centres de formation
capables de se maintenir aux avant-

S Une école qui sait flirter avec l'opinion
Une voiture solaire, c'est bête gie. Une meilleure prise de conscience mie, dans la population de la région et

R comme chou. Pourtant, aux dires du écologique dans les applications tech- du canton s'est améliorée.
directeur, l'Ecole d'ingénieurs de niques s'est opérée. • L'image de marque de l'Ecole d'in-
Bienne en tire de multiples avantages. • Le know how (savoir-faire) chez génieurs comme centres de formation

' Elle démontre surtout que le lien entre les professeurs et assistants dans ces capables de se maintenir aux avant-
m la technique et l'opinion publique peut divers domaines a été développé. postes de la technique appliquée et

se faire. Le résumé des effets posi- # Les effets dj . ; mieux conscients du respect dû à l'en-

assùs oéetls:b led - édtu- 5rK'£œr«i5w
¦ • De nouvelles impulsions ont été domaine^^eleTam de laïch également à rehausser l'image de mar-

données dans les domaines des mo- _:_ „__ i_ „.,,c J_ nique ap- de j a su j sse ^e la région biennoi-
teurs, de la technique solaire, de la pliquee la plus moderne *m S01t " se, comme lieu de formation techno-

P technique de construction en maté- • L'insertion de l'Ecole d'ingénieurs logique.
1 riaux légers, de la technique de l'éner- de Bienne dans les milieux de l'écono- _3
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