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' ÊÈ mVM^̂ v ^^^  ̂ pour dan
wT m L^^tmw- 

^ quailté au prjx j e pius a
L-MJ 1̂ ^̂  la rue de Romont 22¦==¦¦= y r ^ _̂

. , ,

Dûrrenmatt Remontées mécaniques fribourgeoises

Dernier Collaboration = efficacité
acte /

L'écrivain , dramaturge, essayiste, WËÊÈ M**"
poète et peintre Friedrich Durren- tf m m  Rf t
aurait fêté ses 70 ans le 5 janvier JE rprochain - est décédé d'une crise /^ jFcardiaque dans la nuit de jeudi à
vendredi. Friedrich Dûrrenmatt. , , .
connu dans le monde entier pour son Les remontées mécaniques, groupées en association, mettent le paquet pour séduire les
théâtre , avait touché à tous les do- skieurs: le système de secours en cas d'accident est amélioré, un abonnement cantonal
Ses' îad'oph'Sës'r romans,' mis sur rail- et les cartes de rannée dernière déclarées valables jus qu'en avril 1991.
nouvelles et poésie. 00 Alain Wicht-a
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expose à Lausanne: Franz Heinzer n'avait jamais été en forme comme en ce début de saison. Hier à Val

PIERRE T ÏECHTI la terre COmme matériau Gardena, leSchwytzois a fait coup double en remportant la descente devant l'éton-
I | nant Allemand Huber et un duo norvégien puisqu 'il a également pris la première

tOA il r IFR l P'ace de 'a Coupe du monde que détenait Tomba depuis son succès dans le slalomJUAlLLltK. (Ta fia \,, ', c tvinr+noiroc dp Spstriprps. Kpvslnnp. ., „ i0AII:LIER ©03 Avis mortuaires

Cette dernière ne peut, en effet,
abriter un nain politique alors que
sa dimension économique devient
chaque jour davantage celle d'une
superpuissance. L'accélération de
ce processus est aussi manifeste
que le déclin des «supergrands»,
avec une Union soviétique au bord
du naufrage et une Amérique ron-
aée Dar la droaue. la criminalité.
l'analphabétisme, la récession et
l'endettement.

Or, plus que l'instauration pro-
gressive d'une politique étrangère
et de sécurité commune, c'est l'in-
troduction d'une monnaie unique
qui fera franchir un pas de géant à la
CE. Si l'ECU parvient à remplacer
les monnaies nationales de tous les
Ptatc momhroc auant la fin rlp na

siècle, la devise et la banque cen-
trale européennes incarneront aux
regards du monde entier la puissan-
ce, la solidarité et l'équité dans la
prospérité des Européens. D'autre
part, en raison de l'effritement du
dollar, l'ECU est la seule alternative
à l'irrésistible ascension du Mark
allemand. C'est la raison pour la-
ni I P II P tous 1RS memhres dp la Com-
munauté, si l'on excepte les ater-
moiements britanniques, sont fa-
vorables à l'union monétaire.

Une telle évolution aura d'énor-
mes conséquences sur le système
économique helvétique. Car la
Suisse ne pourra maintenir sa pros-
périté en demeurant un minuscule
îlot au milieu de 350 millions de
rnncnmmatourc ournnôonG ovhi.

bant des billets de banque identi-
ques infiniment plus prisés que
ceux frappés à l'effigie d'Helvetia.

La perspective de cette union
monétaire a pesé lourd dans la déci-
sion autrichienne de faire acte de
candidature. Et voilà que dans le sil-
lage de la Suède, tous les autres
pays Scandinaves s'apprêtent à
mettre le cap sur Bruxelles. La
Suisse npiit-pllp sp nprmpttrp dp
rester seule en rade de l'AELE? Mo-
mentanément peut-être, si les né-
gociations sur 'l'Espace économi-
que européen sortent de l'impasse
où elles se trouvent. Cela grâce à la
reconnaissance communautaire
d'un droit de codécision à ses parte-
naires. Dans le cas contraire, la
Suisse n'aura d'autre choix que l'in-
tégration ou la marginalisation.
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israéliens assassjnés | I Sommaire , 
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marqué hier le 3e anniversaire de sa 1 initiative aboutit V '¦fH
création par le meurtre revendiqué I 
de trois Israéliens près de Tel-Aviv. : __
Le triple assassinat , perpétré dans ID Israéliens assassuies: |*^^^^ 

mm
une usine d'aluminium à Jaffa , a vives réactions
provoqué une violente manifesta- antiarahes mWtion de représailles du mouvement diiudraues j^l m^
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GRAND CHOIX
en fourrures

CE-AELE
Ça bouge

17-203

Deux importantes réunions ministé-
rielles européennes se tiennent simul-
tanément. A Rome, les chefs d'Etat et
de Gouvernement des Douze ont décidé
de débloquer en faveur de l'Union so-
viétique une aide urgente d'un milliard
de dollars. L'Union politique et moné-
taire, la crise du Golfe et l'impasse du
GATT font l'objet de ces deux jours de
discussions. Dans le même temps, la
Conférence ministérielle de l'AELE,
présidée par le conseiller fédéral J.-P.
Delamuraz, évaluait , à Genève, les
chances de succès des négociations en
cours sur l'EEE. Une réunion com-
mune CE-AELE se tiendra mercredi
nrnehain à Bruxelles.

Le géant
Les Etats-Unis d'Europe sont en

chantier. Le sommet de Rome est
destiné à jeter les fondements de
l'union politique et monétaire de la
Communauté. Nous assistons ainsi
à une phase déterminante de l'ar-
chitecture de la Maison commune
européenne.
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Tapis de soie et tapis design en pure laine.

SAINT-AUBIN DOMPIERRE
dans les 2 restaurants

Lundi 17 décembre 1990 et à l'école
Dimanche 16 décembre

DON DU SANG à20 h 5

 ̂
I P Samedi 

15 
décembre , à 20 h. 15

¦ %¦/¦¦ Dimanche 16 décembre , à 14 h. 15
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GRAND LOTO
Halle de
riP 18h

gymnastique
30 à 20 h. 30 Maqnifique pavillon de lots Fr

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries. j C || r—'

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en Se recommande : la Société de musique. Salle des Remparts
bonne santé , âqée de 18 à 65 ans. i7.4S7H7 ir«« -u_ -500 chaises - coin non-fumeur - tableaux lumineux - jeu sur

nrHinatAnrAidez-nous à sauver des vies humaines ! ordinateur.

Section des samaritains Centre de transfusion CRS f — * CÎR»* l\l Ĵ I ĵTl
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal *̂ ¦ 
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FRIBOURG Tru i+«-»o XIAC onnnnnoc Bons d'achat , jambons, carrés de poI OUieS VOS annonces Cageots de fruits
¦* t»»» » n..Li:_ :x_ - l- -|_ Superroyale: friteuses , vrenelis , etcpar Publicitas, Fribourq Fr. 10.-1 a sénés

Design pur,

Rado DiaStar 'Ceramica ' - la montre d'avant-garde. Boîte et bracelet

en céramique HTC inrayable. D'une beauté fascinante et presque aussi

dure aue le diamant véritable. Inravabilité etjdesien anatomiaue réunis

dans une esthétique et une harmonie parfaites. Un objet du futur dont

la beauté, année après année, restera aussi éclatante qu'au premier

iour. Pour ^ens actifs en auête d' une montre hors du commun - de bon

goût et incomparable.

Rado DiaStar 'Ceramica '. Verre saphir inrayable. Etanche. Swiss

Quartz. Un nouveau chapitre dans l'histoire horlogère, écrit par Rado. *>
En trois grandeurs différentes. Dès Fr. 1250.-.

J 2 quines - 3 cartons
Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens-

Rue, aller et retour.

<&l
'*%£3*S 

Société de tir , Rue 

V7 ̂ -Sy 
12 et 13 janvier : loto FC Etoile Juniors

V Respectez la priorité I 17-49434

RAnn
OaHn Wa trh rn IM 7 R/15 I onnnai i

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Morat
n,,rK^ n..r Dnmnn(. I ÎT.. IM!.Ï

GRAND LOTO
Bons d'achat , jambons, carrés de Dore

V7 ̂ -Sy 
12 et 13 janvier : loto FC Etoile Juniors

V Respectez la priorité I 17-49434

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 15 décembre 1990. à 9(1 hmmr samedi is décembre iaau, a 20 h. -^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : Société de tir GRÙTLI 1737241

MÉZIÈRES (près Romont)
Café de la Parqueterie

Samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, pans de côtelettes fumées , filets et corbeilles garnis ,
assortiments de fromages , côtelettes fraîches, etc.

Abonnement: Fr. 13.- pour 20 séries.

2 quines, 3 cartons.

Syndicat chevalin de la Glane

17-49920

M HÔTEL DU FAUCON <|̂ 1
MAISON DU PEUPLE #v\ \ \
Samedi 15 décembre 1990 \ V\| 'j/^5 A\

^B dès 14 h. 30 et 20 h. 
NSV Z  ̂V

b 

Dimanche 16 décembre 1990 w ^J t '̂ ~̂ L̂ -̂\
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 MjllW

fWV LOTOS RAPIDES I
^ 

sfe°e&pfe  ̂
*—  ̂

Abonnement: 

Fr. 

10-

àf^ÇL v̂ > Le carton: Fr.-.50 ^ ĴxJ Q<\ Çf2̂  J v̂. Lots en espèces

^ c*^ KA + jambons
'/ \ *y \T y \̂ Samedi : FCTA Brasseurs

' Dimanche: Altéro-Club Fribourg
17 1909 Âm\\¦¦B mm\ ---------------(-------H Amm. ¦¦¦¦ i mm. *MH^



Samedi 15 décembre/Dimanche 16 décembre 1990

I P ctati it HAQ fthiArtPi irç

Le référendum aboutit

e référendum contre la révision
al militaire visant les
: conscience a abouti ,
nt le délai légal. Aux
tiirpç rppnîtppc nar In

un mois
48 000 si
gauche s*:
à 15 000
ligue vau
gauche a
suisse sai
des assoc

tent en effet les 10 000
attires obtenues par la
e. Le référendum de la
lance par le Groupe

rmée et par le conseil
ms pour la paix , avec
'arti socialiste suisse,
;s et d'Amnesty Inter-
iiicnu piuicsici tuiuic
i dur, prévu pour les

oite. a également lance le reteren-
im, mais pour d'autres motifs,
le redoute que, par cette révision.

Remous au DMF
ÎTIrnct 0Qt nvàt à norîir

l homme
m'est pai
être prisi

Naviaation aérienne

uytie uts> ueniuvdm
Réouverture
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L'écrivain dramaturge Dûrrenmatt décède à près
Le dernier acte de Frie

L'écrivain , dramaturge, essayiste,
poète et peintre alémanique Friedrich
Dûrrenmatt , domicilié au vallon de
l'Ermitage, dans les hauts de Neuchâ-
tel, est décédé d'une crise cardiaque
dans la nuit de jeudi à vendredi. Il
aurait eu 70 ans le 5 janvier prochain. Il
avait été victime déjà de deux infarctus
et souffrait de diabète.

Né le 5 janvier 192 1 à Konolfingen
(BE), fils de pasteur, Dûrrenmatt a fré-
quenté le gymnase à Berne avant d'en-
treprendre dans cette même ville et à
Zurich de 1941 à 1945 des études de
philosophie , de théologie, de littéra-
ture allemande et d'histoire de l'art .
mais sans les achever.

Sa carrière littéraire "débuta en 1947
par un «scandale». Lors de la première
de «Es steht geschrieben (C'est écrit)»
au Schauspielhaus de Zurich , une moi-
tié du public siffla et conspua la pièce
alors que l'autre moitié prit fait et
cause Dour l'auteur et son texte.

Une célèbre vieille dame
Dûrrenmatt a acquis la renommée

mondiale avec «Le mariage de Mon-
sieur Mississipi» ( 1952) et «La visite à
la vieille dame» (1956), dans laquelle
une femme abandonnée rachète une
ville entière afin d'obtenir la mort de
son séducteur.

Sa conception tragicomique du
théâtre ressort rie farnn éclatante dans

«Les physiciens» ( 1962), grotesque co-
médie antiatomique sur la morale et le
pouvoir.

Toutes ses pièces égrèneront le
mode satirique , souvent impitoyable
et cruel. Par la distorsion grotesque,
Dûrrenmatt révèle l'impuissance de
l'individu où il n'y de place ni pour les
héros ni pour la véritable tragédie.

Dûrrenmatt applique la même logi-
que sarcastique à sa production roma-
nesque, essentiellement dans le genre
policier. Choix significatif puisque ré-
vélateur d'une société de consomma-
tion décriée par l'écrivain. «Le juge et
son bourreau» se vendra à des millions
d'exemplaires, et a même été édité ré-
ppmmpnt pn hnnde dessinée

Ironie et impertinence
Ses œuvres ont été distinguées par de

nombreuses et importantes distinc-
tions dont le Prix Schiller, le Prix autri-
chien pour la littérature européenne et
la médaille Zuckmayer. Il avait par ail-
leurs été cité à plusieurs reprises parmi
les «nnhélisahles» de littérature Dûr-
renmatt traitait ces distinctions avec
ironie. En 1969, il- versa les 15 000
francs du Prix de littérature du canton
de Berne - qui venait de lui être remis -
à trois jeunes auteurs, soulignant
«qu'on reçoit toujours les pri x quand
on n'en a plus besoin».

Ayant proposé, dans les années 60,
un nouvel hvmne national faisant

Lors de la récente remise du prix Duttweiler au président tchécoslovaque Vaclav
Havel , Friedrich Dûrrenmatt avait dépeint la Suisse comme une prison dans
lamielle les Suisses se sont réfuciés . Kevstone

grand cas du secret bancaire, il déclara
en substance qu 'il était «fier d'être
Suisse car la Suisse a quelque chose de
grotesque. Sa volonté de rester neutre
fait penser à une vierge qui voudrait
gagner de l'argent dans un bordel tout
en gardant sa virginité».

Un second talent
C'est surtout au cours des années 70

que le second talent de Dûrrenmatt - le
dessin - fut remarqué. Une première
exposition de ses œuvres fut organisée
en 1976.

Dûrrenmatt s'est toujours montré
d'une extrême discrétion à r>ror>os de
sa vie privée. C'est ainsi avec une cer-
taine surprise qu'on apprit qu 'il avait
épousé en mai 1984, en secondes no-
ces, la comédienne et metteuse en
scène allemande Charlotte Kehr. Sa
première femme, mère de ses trois en-
fants, était décédée en 1983.

(ATS/API

Les membres de la mission officieuse en Irak conspués par leurs pairs
Les députés irrités font barrage

Le Conseil national a refusé par deux fois, hier, d'ouvrir la discussion sur quatre
interpellations urgentes sur la crise du Golfe. Il s'est contenté d'écouter la réponse
du conseiller fédéral René Felber et a exprimé bruyamment son agacement à
l'égard des membres de la mission privée de parlementaires qui s'était rendue en
Irak en novembre. M. Felber a pris la défense de l'ambassade de Suisse à Bagdad
.,» A „ 1„ , . . . l l „ l , .  A.. „-;.„

que de la presse n'a rien fait pour facili-
ter la tâche de l'ambassade.

Personnel insuffisant
au DFAE

Le chef du DFAE a saisi l'occasion
HP fairp un nlaiHnvpr nnnr snn Hpnnrlp -

ment, qui manque de personnel pour
faire face aux situations de crise.

Il a suggéré la création d'un «réser-
voir de collaborateurs» spécialement
formés, qui pourraient intervenir rapi-
dement en cas de besoin.

fATSÏ

René Felber et Jean Ziegler à Table ouverte il y a trois semaines. Ils avaient parlé
dpc ntaopc ciiïccpe pn ï r '.iL Wipr IPC Hpnv hnmnicv nnlirïmipc nnt Pïtmnp enr Ipnr

III ICCNR WfIII NATIONAL N^=^'
Après une longue allocution du chef

du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), la Chambre du
peuple a refusé par deux fois d'ouvrir
la Hicpiiccinn pt Hr\nr ftp Hnnnpr l*nppa_

sion aux membre de [' «opération Cali-
fe» de répliquer. Edgar Oehler
(pdc/SG), Franz Jaeger (adi/SG) et
Jean Ziegler (ps/GE) ont toutefois pri s
la parole pour des déclarations person-

Jean Ziegler rappelé
à l'ordre

Jean Ziegler, qui dépassait large-
ment son temps de parole, a été rappelé
à l'ordre sans ménagement par le prési-
dent du Conseil national et par l'agita-
tion de la salle. Il demandait que la
Suisse prenne elle-même l'initiative
d'organiser une conférence internatio-

René Felber a rappelé la position de
la Suisse : elle participe à l'embargo de
l'ONU, tient à la solidarité internatio-
nale et a offert ses borjg offices pour un
règlement pacifique de la crise. Il a
indiqué que le Conseil fédéral n'avait
pas pu encourager et n'avait pas voulu
décourager la mission privée de parle-

Contacts pour obtenir
la libération des otages

Le DFAE et sa cellule de crise onl
multiplié les contacts pour obtenir la
libération des otages suisses, tout en
respectant le principe de la solidarité
internationale. De par la nature même
r\pc nriepe H'ntnoPS r.p rînînp c mnnrpu.
vres doivent toutefois rester secrètes,
a-t-il relevé. Il a souligné que la cellule
de crise, comprenant une vingtaine de
personnes, avait fourni des efforts de
tous les instants pour accomplir des
tâches qui ne sont pas spectaculaires.

Le travail de l'ambassade de Suisse à
Bagdad a fait l'objet de médisance,

i \M en I 'ott ;«..j_ ._A._ :.:

Un grand écrivain, mais...
«Un grand, un très grand écri-

vain, mais... En sept mots et trois
points de suspension se résume la
réaction de nombreux A lémaniques
à l 'annonce de la mort de Friedrich
Dûrrenmatt.

«La Visite de la vieille dame»,
«Les Physiciens» - pour ne citer
que ces deux titres - sont des classi-
aues. On les lit dans toutes les écoles
alémaniques. Mêm e un lecteur de
«Blick » a entendu , au moins une
fois dans sa vie, citer le nom de cet
auteur. Très vite, Dûrrenmatt
(comme Max Frisch , mais davan-
tage que Frisch) est deven u un mo-
nument , une valeur sûre pour les
éditeurs, directeurs de théâtre et
acheteurs de livres-garniture. A ce
noint aue certains textes littéraires
plus récents, de moins haute facture
que ses chefs-d'œuvre, ont été cou-
verts d'éloges immérités.

Pourquoi un «mais » suspensif/
Parce que la bonne société, qui avait
collé l 'étiquette de littérateur à Frie-
drich Dûrrenmatt , pensait que, le
succès annnrtant avec lui l 'arp ent le
critique d 'une certaine Suisse s 'en-
gourdirait. Chacun des pavés qu "il
lançait dans la mare troublait ces
faux espoirs.

Décidément, cet homme était ir-
récupérable: on ne ferait jamais de
lui un Gottfried Keller. Alors, on
s 'en tirait en dénierant ce erand

bonhomme, en attribuant à de mes-
quines rancœurs ces sorties sur la fri-
losité suisse, en insinuant que l 'âge,
n 'est-ce pas... On ne s 'est notam-
ment pas pri vé de le faire après le
discours - mal reçu par les bien-pen-
sants - donné à l 'occasion de la
remise du Prix Gottlieb-Duttweiler
à Vaclav Ha vel, président de la
Tchécoslovaauie.

Un «dissident»
promis au camp

On attendait une variation sur un
thème littéraire et l 'on entendit une
description de la Suisse, prisonnière
de sa neutralité, incapable de se libé- ¦
rer de son état de détenue puisque
l'administration pénitentiaire a
réussi le tour de f orce de f aire des
prisonniers leurs propres gardiens.
Une sotie dont l 'effet de surprise a
décoiffé le beau monde venu hono-
rer un «dissident» que l'on aurait ,
en Suisse, fiché et promis au camp
destiné aux suspects.

Le mot nrison avant été p rononcé
43 fois sur 174 lignes journal , per-
sonne ne s 'est mépris ni sur le sens
de cette parabole un peu empesée ni
sur la fatigue de son auteur.

Ce sont vaguelettes par rapport à
la lame de fond de ses grands titres
de gloire.

EVanpnîc fj rnce

de 70 ans
drich

Très vite, Dûrrenmatt est devenu un
monument, une valeur sûre pour les
éditeurs, les directeurs de théâtre et...
les lecteurs. Kevstone
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BNS: objectif monétaire pas fixé pour 199 1
Première depuis douze ans

H i—r Samedi 15 décembre/Dimanche 16 décembre 199C

Taux hypothécaires
Hausse neuchâteloise

La Banque cantonale de Neuchâ-
tel (BCN) a annoncé hier que son
conseil d'administration a décidé
de porter le taux des anciennes hy-
pothèques de 6 'A % à 6 % % dès le
1er juillet 1991. Malgré cette hausse
liée , selon un communiqué, à la
diminution constante des dépôts
d'épargne et le renchérissement im-
portant du coût du refinancement
qui ne permettent pas de maintenir
le statu quo plus longtemps, la BCN
reste, écrit-elle, parmi «les banques
suisses offrant les meilleures condi-
tions». La BCN précise, par ail-
leurs , que le taux pour les nouvelles
hypothèques concernant la cons-
truction d'immeubles locatifs et
l'acquisition de maisons familiales
ou appartements en PPE est main-
tenu à 6 % %. (ATS)

Gaz et eaux
Défi européen

L'éventuelle appartenance de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE) ou à la Communauté
économique (CE) ne devra pas se
traduire par une baisse de la qualité
sanitaire des eaux de boisson et de
la protection de l'air. Lors de la libé-
ration de l'adjudication des man-
dats publics et des marchés, l'éga-
lité des chances entre les partenai-
res doit être garantie, demandent
les industriels du gaz et des eaux
ainsi que les maîtres ferblantiers .
S'exprimant à l'occasion d'une
journée d'information CE 92 orga-
nisée , hier à Zurich , par la. Société
suisse de l'industrie du gaz et des
eaux (SSIGE) et l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et ap-
pareilleurs (ASMFA). (ATS)

Rompant avec une pratique vieille de quinze ans, la Ban-
que nationale suisse (BNS) renonce à fixer un objectif de
croissance monétaire pour 1991. Mais, en accord avec le
Conseil fédéral et du fait de l'inflation toujours élevée, elle a
décidé de poursuivre sa politique monétaire restrictive. La
croissance économique devrait nettement faiblir l'année
prochaine. Quant à l'inflation, la BNS a indiqué jeudi à
Zurich que son taux devrait diminuer à environ 4% d'ici la
fin de 1991. Elle ne s'attend pas à une baisse rapide du
niveau des taux d'intérêt en Suisse.

L'institut d'émission estime qu 'une
croissance à moyen terme de l'appro-
visionnement en monnaie , à un
rythme d'environ 1% par an , est de
nature à stabiliser le niveau des prix en
Suisse. Jusqu 'ici , la BNS estimait
qu 'une progression de 2% de la masse
monétaire devait assurer la stabilité
des prix à moyen terme. Or, entre le 4e
trimestre de 1989 et la même période
de 1990, la monnaie centrale désaison-
nalisée a diminué de 2% approximati-
vement. En maintenant la monnaie
centrale au-dessous de l'évolution pré-
vue à l'origine , la BNS a tenu compte
du renchérissement élevé et de la situa-
tion sur les marchés des changes.

La direction générale de la BNS
continue à considérer la monnaie cen-
trale désaisonnalisée comme le princi-
pal indicateur de la politique monétai-
re, mais renonce à fixer pour 1991 un
objectif annuel de croissance en termes
de cet agrégat.

La BNS envisage d'augmenter la
monnaie centrale l'an prochain pour
que celle-ci se rapproche de son sentier
de croissance à moyen terme. Dans ses
décisions , elle tiendra compte de l'évo-
lution de la monnaie centrale , mais
aussi d'autres indicateurs , notamment
la situation sur le marché des chan-
ges.

La récession pas exclue
Les incertitudes dues "à l'environne-

ment international rendront plus diffi-
cile, en 1991 également , la conduite de
la politique monétaire. Ces prochains

mois, le renchérissement marquera
probablement un repli en Suisse. Il de-
vrait diminuer à 4% environ jusqu 'à la
fin de 1991. De même, la croissance du
produit intérieur brut réel (PIB) de-
vrait faiblir nettement. La BNS s'at-
tend à ce que le PIB réel entre dans une
phase de stagnation au cours de l'année
1991.

Ces prévisions reposent sur plu-
sieurs hypothèses, notamment sur un
prix du bari l de pétrole brut qui ne
dépasse pas nettement 30 dollars. Si le
prix du baril devait augmenter de nou-
veau fortement, le repli du renchérisse-
ment se ferait attendre plus longtemps
encore . «Une récession ne pourrait
alors plus être exclue», écrit la BNS.

Eviter la fluctuation
du franc

La BNS continuera à tenir compte
des contraintes venant de l'extérieur ,
contraintes qui réduisent sa marge de
manoeuvre . Ainsi , elle cherchera à évi-
ter des fluctuations excessives des
cours du franc, en particulier vis-à-vis
du mark allemand et des autres mon-
naies .du système monétaire européen.
Attendu que les autorités monétaires
allemandes poursuivront vraisembla-
blement leur politique monétaire res-
trictive, la marge de manœuvre pour
une augmentation de la monnaie cen-
trale restera restreinte dans un premier
temps. C'est pourquoi la BNS ne s'at-
tend pas à une baisse rapide du niveau
des taux d'intérêt en Suisse. (AP)
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Taxe sur la valeur ajoutée acceptée à Berne
Une fiscalité moderne
Après de dures négociations entre

les partis gouvernementaux , le nou-
veau régime fiscal de la Confédéra-
tion a été adopté par le Parlement
cette semaine. Principale innova-
tion de la TVA , la taxe sur la valeur me
ajoutée. Si le peuple approuve le pro- l 'Ei
jet , la Suisse aura enfin une fiscalité î
digne des grands pays européens et J im
surtout compatible avec les prati- lan
ques fiscales de ses principaux par- et i
tenatres.

Des pressions de dern ière minute
ont quelque peu atténué cet objectif
mais le Parlement a tout de même
franchi ainsi un pas important dans
la bonne direction et ce malgré l 'op-
position... d'Otto Stich, le très socia-
liste ministre des Finances de la
Confédération. L 'impôt sur le chif-
fre d 'aff aires , l 'ICHA , disparaîtra
donc au profit de la TVA , impôt sur
la consommation. Un impôt tout en
nuances puisque tous les produits et
services ne seront pas soumis à la
même taxe ; 6,2% pour la taxe de
base pour seulement 1, 9% pour les
produ its alimentaires ou les médi-
caments par exemple.

Il s 'agit là d 'une modern isation
indispensable de la fiscalité helvéti-
que en particulier dans la perspec-
tive du Ma rché unique ou de l 'Es-
pace économique européen. Le
compromis a été difficile mais les
parlementaires suisses ont au moins
aussi bien travaillé que leurs collè-
gues européens

L'harmonisation:
un dossier brûlant

L 'harmonisation fiscale reste un
dossier brûlant dans la plupa rt des
pays de la Communauté. Ainsi, par
exemple, rappelons l 'opposition fa-
rouche du premier ministre frança is
Michel Roccard à toute harmonisa-
tion de la TVA qui, par une baisse
des taux, entraînerait nécessaire-

llll 1 1 ECO-HEBDO
ment une baisse des revenus de
l 'Etat f rançais.

Tout le secret d 'une bonne loi di
f inance réside, en eff et , clans le mé-
lange subtil des impositions directes
et indirectes, le compromis helvéti-
que ayant de nouveau fait merveille.
Reste au Conseil f édéral à persuade )
le bon peuple payeur qu 'en f in de
compte si changemen t il y a eu, aug-
mentation de la ponction f iscale il
ne saurait y avoir...

Ainsi, l 'Etat a repris d 'une main
ce qu 'il a dû concéder de l 'autre.
Avant tout en allégeant un aberrant
droit de timbre qui. pendant des an-
nées, avait pénalisé la place f inan-
cière suisse pourtant vitale, f iscale-
ment aussi, pour le pays. « Don ami-
cal» par ailleurs aux hôteliers qui
seront mis au bénéfice d 'un régime
défaveur pendant cinq ans avec seu-
lement 4% de TVA pour « rester
compétitif» . Perte estimée à quel-
que 1,5 milliard sur cinq ans mais
vite compensée par un tout nouvel
impôt, le droit de timbre sur les
assurances-vie, soit un petit impôt
indirect de seulement 2,5%...

Le souverain
se prononcera

Enf in , tous les groupes de pres-
sions n 'ayant pas réussi à extorquer
de nouveaux privilèges de dernière
minute , l 'esprit de la mesure sub-
siste et la Suisse, si le p eup le le
confirme le 2 juin prochain , aura
enfin une fiscalité moderne. Les
nostalgiques, eux, ne s 'inquièten t
pas trop car le peuple a déjà refusé la
TVA à deux reprises en 1977 et en
1979, alors jamais deux sans
trois?! A. Dimitrijevic
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L'initiative pour la réunification déclarée recevable par le Parlemeni

La Berne cantonale mécontente
Samed,

Le Parlement jurassien , réuni jeudi î
Delémont, a déclaré recevable l'initia-
tive «Unir» par 54 voix sans opposi-
tion. L'initiative exige que le Gouverne
ment soumette au Parlement d'ici au 3(
juin 1991 un projet de loi sur l'unité ins
titutionnelle du Jura , autrement dit h
réunification. Le Conseil exécutif ber-
nois a annoncé pour sa part qu'il Vî
adresser une réclamation de droit pu-
blic au Tribunal fédéral.

L'initiative «Unir» avait été lancée
par le Rassemblement jurassien (RL
avec l'appui de tous les partis politi-
ques. Elle a récolté plus de 23 00(
signatures , soit près de la moitié dv.
corps électoral du canton du Jura.

L'initiative demande au Gouverne-

accueillir toute partie du territoire ju
rassien concerné par le scrutin du 2:
juin 1974 si cette partie s'est régulière-
ment séparée au regard du droit fédéra
et du droit du canton intéressé». Ce
article n'avait pas obtenu la garantit
des Chambres fédérales.

Réclamation
au Tribunal fédéral

«L'initiative UNIR porte atteinte i
la territorialité du canton de Berne
Elle est juridiquement agressive, ei
contraire au droit fédéral», a déclare
hier le conseiller d'Etat bernois Marie
Annoni membre de la délégation gou-
vernementale aux affaires jurassien-
nes.

ment d'élaborer un projet de loi sur la Le Conseil exécutif adressera mer-
réunification. Cette loi constituera en credi prochain lors de sa prochaine
quelque sorte une base légale à l'article séance une réclamation de droit public
138 de la Constitution jurassienne qui au Tribunal fédéral, a ajouté M. Anno-
stipulc que «le canton du Jura peut ni , en relevant que le texte de l'initia-

SUISSE

tive allait plus loin que 1 article 138 d<
la Constitution jurassienne.

«Le Conseil fédéral attend pour s<
prononcer d'avoir pris connaissant
du projet de loi», a déclaré de son côt<
Jôrg Kistler , porte-parole du Départe
ment fédéral de justice et police , er
rappelant la position des Chambres fé
dérales sur l'article 138.

Au nom du Gouvernement juras
sien , le ministre Pierre Boillat a déclan

III [ POLITIQUE \B0 ,

Le géant jaune
Chiffres rouges

Pour la première fois depuis 15
ans, les PTT boucleront probable-
ment les comptes 1990 dans les
chiffres rouges. C'est ce qu'a indi-
qué hier Rudolf Trachsel, président
de la direction des PTT , lors de la
conférence de presse de fin d'année.
Il a exprimé ses préoccupations
concernant l'avenir des finances de
la grande régie. Celle-ci sera encore
confrontée à des difficultés finan-
cières l'an prochain , malgré les aug-
mentations de tarifs. Les hausses
réelles de salaire qui interviendront
en juillet 1991 entameront davan-
tage encore le bénéfice de 55 mil-
lions inscrit au budget. , (AP )

Ex-magistrat indélicat
Devant ses juges

L'ancien conseiller municipa l de
Lausanne, Michel Pittet , comparaî-
tra lundi devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. C'est l'épilo-
gue judiciaire de l'affaire de tantiè-
mes qui a consiaeraDiement et du-
rablement perturbé la vie politique
lausannoise en 1989. L'ex-magis-
trat radical répond d'abus de
confiance qualifié , subsidiairement
de gestion déloyale (ATS)

Enlèvement de Nathalie
Préméditation

La Police cantonale saint-gal-
loise est persuadée que le ravisseur
de la petite Nathalie Voegtli, enle-
vée il y a plus d'une semaine - le
6 décembre dernier - à Azmoos
(SG) avait préparé cet enlèvement
de longue, date. Quelques jours
avant le rapt , le ravisseur , Miloslav
Frybort , 27 ans, a parlé de faire un
grand voyage et s'est donc procuré
ae i argeni, a indique nier îa pon-
ce. (AP)

Trafic de cocaïne
Deuxième extradition

Interrogé hier par l'ATS au sujet
uu i u . \uauiLiun uu t iamfuai iL  uv
drogue colombien Juan Carlos Be-
tancur. arrêté en janvier dernier à
Madrid , le sub-sstitut du procureu r
du Sottoceneri , Mc Caria del Ponte,
a déclare qu un second trafiquant
colombien , Lianos Sanchez. sera
remis par la justice espagnole aux
autorités luganaises. (ATS)

Cette initiative est née de la contro-
verse autour de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen , dans le canton
de Saint-Gall. Elle demande que soil
insérée dans la Constitution une dispo-
sition disant que «des places d'armes
militaires d'exercices et de tirs , des pla-
ces d'armes et aérodromes militaire s
ne peuvent être ni nouvellement créés
ni agrandis».

Par ailleurs , la Constitution doit sti-
puler que les installations militaire s
sont soumises au même régime que les
installations civiles en relation avec les
législations fédérales et cantonales sur
la protection de l'environnement ,
l'aménagement du territoire et la po-
lice des constructions. Enfin , des dis-
positions transitoires prévoient que si
la place d'armes de Neuchlen-Ansch- Il y a eu l'initiative pour préserver Ro
wilen est déjà aménagée lors de l'adop- thenturm et ses marais (notre photo)
tion de l'initiative , la situation anté- maintenant une autre veut limiter les
rieure devra être rétablie. (ATS) places d'armes à quarante. Keystone
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G. GIRARDIN
. Pérolles 22 Fribourg

Initiative «40 places d'armes, ça suffit):

Elle vient d' aboutir
L'initiative «40 places d'armes, ça suffit - l'armée doit aussi se soumettre à la

législation sur la protection de l'environnement» a été remise hier à la Chancelle-
rie fédérale, munie de 120 983 signatures. Des membres de l'ÀRNA (Groupe
d'action pour la sauvegarde de Neuchlen-Anschwilen), déguisés dans le style «te-
nue camouflage» , se sont félicités de pouvoir déposer l'initiative un peu plus de
cinq mois après son lancement.

Action de Noël de jeunes Romands

Solidarité avec le Sahel
C'est fou ce que les Suisses peuvent

entasser au «ruclon» du matériel inuti-
lisé. C'est fou ce que les Africains qui
luttent pour survivre dignement en au-
raient beasoin. Le hic, c'est le trans-
port. Trop cher : 3000 francs la tonne
par bateau, 7000 par avion. Routiers
sans frontières (RSF), une association
de jeunes bénévoles romands lance un
défi : les trésors que l'Europe balance à
la ferraille peuvent et doivent servir!
Pour 1500 francs la tonne, on jette ur
pont entre gaspilleurs et démunis. Un
convoi quitte Genève début janviei
pour le Burkina-Faso. C'est le sixième
voyage transsaharien de l'équipe.

Il y a une aide «lourde» , qui coûte
cher en administration et en experts. Il
y a aussi une aide «système D», qui.
avec beaucoup de culot et peu de sous,
apporte une contribution décisive. A
condition d'être distribuée soigneuse-
ment. RSF a acheté et retapé un Volve
F-88 et une Mercedes 4 x 4  poui
10 000 francs les deux. Un appel à la
Radio romande a suffi - incroyable! -
pour récolter dans l'heure dix tonnes
de matériel: tours, forge, rouleuse , ra-
boteuse, compresseur , poste de soudu-
re, groupe électrogène , etc. En parfaii
état , récent , mais sans gadgets électro-
niques.

Développement en douceur
RSF ne veut pas jouer aux Pères

Noël du Sahel , «distribuant des tour-
nevis aux Noirs reconnaissants»
N'oublions pas , d'abord , que si même

| TIERS-MONDE

un tournevis est hors de prix en Afri
que, c'est parce que le coton ou le cacac
qu 'elle nous vend est trop mal payé
alors que , les machines qu'elle nou;
achète sont toujours plus chères. «En
suite, explique le chauffeur mécanicier
Pierre-Yves Décorvet , RSF ne trans
porte que du matériel utile à des pro
jets existants et éprouvés. L'outillage
livré n'est utile que s'il provoque ur
développement en douceur , dans le
respect des coutumes locales, vers une
autonomie technique et alimentaire.»

Ainsi, le centre Albert-Schweitzei
anime un centre de formation poui
mécaniciens de précision et ébénistes i
Ouagadougou, utilisant des fours e
des capteurs solaires pour le séchage
des fruits. Autre destinataire du con-
voi : la pédiatri e de Ouagadougou , bien
connue des Suisses depuis la fameuse
émission de «Temps présent». Du ma-
tériel médical, reconnu utile pai
l'OMS, a été récolté gratuitement,
Tout cela pour 25 000 francs, véhicules
et voyage compris. Les équipiers
paient eux-mêmes leur billet de retour
Malgré les nombreux dons , il manque
encore 10 000 francs pour partir. Alon
l'association lance des «bons de voya
ge» de 500 francs afin de trouver lei
fonds manquants. Et il manque encore
un petit tracteur de 20 à 40 chevau>
pour... un village musical au sud di
pays. InfoSud/Daniel Wermus
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Pouvoir fédéral en cause
L'adoption sans opposition de

l'initiative «Unir» par le Parlemeni
jurassien n'est pas une surprise
Cette proposition du Rassemble-
ment jurassien avait été signée pai
la moitié du corps électoral, ce qu
garantit pratiquement une forte
majorité en cas de scrutin populai-
re. La procédure jurassienne per-
met d'éviter une telle consultatior
si le Parlement donne son aval. Les
autorités vont donc pouvoir directe-
ment légiférer. Ce sera une pre
mière en Suisse. Et l'on va une fois
de plus se heurter à la spécificité de
ce problème dans lequel de nom-
breux juristes se sont enferrés.

Ils vont pouvoir s'occuper , main-
tenant que le Parlement choish
d'entrer en matière sans autre réfé-
rence constitutionnelle qu'un arti-
cle alors désapprouvé par les
Chambres. Mais la Confédératior
avait, il y a quinze ans, pris une
décision à l'évidence politique. Le
contexte actuel est bien différent
Les autorités fédérales se prépa-
raient à demander aux électeurs
d'accepter la création du canton di
Jura. Aujourd'hui elles sont face i
ce même canton dont l'existence
ne peut être mise en doute, dont les
habitants et les autorités n'ont et
de cesse de réclamer le rétablisse-
ment de leur unité.

Libération du financier jurassien André Plume\

Caution de 300 000 fr.
| JUSTICE

Les autorités du canton de Bâle
Ville ont ordonné la libération du fi
nancier jurassien André Plumey, soup
çonné d'escroquerie pour près de 20(
millions de francs, et en détention pré
ventive depuis juillet 1989. La directioi
de la prison a confirmé hier les déclara
tions du défenseur d'André Plumey, qu
avait annoncé la libération sous cautior
de son client. L'état de santé d'André
Plumey n'aurait joué aucun rôle dans
cette libération.

Selon les renseignements du défen
seur d'André Plumey, l'avocat bâloi:
Peter Zihlmann , une personne s'est dé
clarée prête à payer comptant un tien
de la caution , fixée à 300 000 francs, e
à se porter personnellement garanti
pour le reste de la somme. Le procu
reur Fritz Helber avait encore déclan
mardi que la caution ne serait pa:
acceptée sous cette forme.

La déclaration de l'avocat Pete:
Zihlmann sur le paiement de la eau
tion n'avait pas encore été confirmé!
par une autorité compétente hier
Mais, paiement de la caution ou non
la libération d'André Plumey avait ét<
de toute façon prévue hier , a indiqué h
direction de l'établissement où Andr<
Plumey était incarcéré .

Satisfaction de la défense
Peter Zihlmann avait reproché sa

medi passé aux autorités bâloises de
tirer en longueur la procédure d'enquê
te. Il avait déposé au Tribunal fédéra
un recours contre les conditions de dé
tention de son client , qui contrevien
draient selon lui à plusieurs disposi
tions de la Déclaration européenne dei
droits de l'homme, a qualifié la libéra
tion de son client comme une étape
importante pour la défense du finan
cier.

Le ministère public , dans un corn
muniqué de mard i , avait rejeté les ac
cusations de l'avocat et les avait quali
fiées de manœuvres inacceptables de
publicité. La libération pour raison de
santé demandée par l'avocat avait été
précédemment rejetée. L'état de santé
de M. Plumey avait été jugé lors d' une

expertise medico-legale datant de la fii
novembre satisfaisant.

La publication du rapport final d'ac
cusation d'André Plumey était prévui
pour janvier prochain. Le Tribunal fé
déral avait rejeté en octobre un autn
recours, estimant que le danger de fuite
et les fortes charges pesant contn
M. Plumey justifiaient le maintien ei
détention préventive.

1200 pigeons
André Plumey est retenu en déten

tion préventive à Bâle depuis juille
1989. Il est soupçonné d'escroquerii
pour un montant de 200 millions , ai
détriment de quelque 1200 créancier:
attires par la promesse de rendement:
juteux. Le financier a vécu jusqu 'er
1987 sous un faux nom au Canada. Il ;
été arrêté au Brésil en 1989 puis ai
terme d'une procédure d'extradition
incarcéré en Suisse. (ATS/AP

Plumey a quitté les geôles de Bâle. Li
caution a été de 300 000 francs.

Keystoni

qu 'il fallait convaincre les habitants di
Jura bernois de rejoindre le Jura . «A ci
titre , la victoire des autonomistes au:
dernières élections communales i
Moutier est encourageante», a-t-i
ajouté. (ATS

H
COM j
IMENTAIRE »

En outre, entre les plébiscite!
des années 1970 et aujourd'hui, I;
situation du canton de Berne a bier
changé. Même si les enquêteurs er
ont fort peu creusé les retombées
jurassiennes, le scandale des cais
ses noires a laissé entrevoir à quel
les manipulations le pouvoir ber
nois s'adonnait. On s'accorde sou
vent à reconnaître que ces malver
sations ont été déterminantes er
ville de Moutier, que cette ville ne
serait pas restée dans le canton de
Berne. Moutier, où justement une
majorité politique favorable i
l'unité du Jura vient de s'affirmer
pour la troisième fois de suite. E'
sans Moutier, que deviennent le;
districts jurassiens maintenus dan;
le canton de Berne?

Constance de l'opinion juras-
sienne et évolution sur le terrair
constituent de bonnes raisons poui
les autorités fédérales de réexami-
ner la Question jurassienne, et d'er
chercher un règlement satisfai-
sant. L'affaire portant sur les princi-
pes mêmes de la Confédération, i
serait de saison de s'y atteler er
1991.

Pierre Koll
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Le magasin sera fermé
du 31.12.90 au 7.1.91 inclus

Examen d'aptitude
pour chasseurspuui uiawcuia NOUVEAU

Le Service cantonal de la chasse informe qu'une session d'examen d'aptitude pour
chasseurs est organisée en 1991/1992. RFA I IIV/IOMT fMTV

Les candidats à l'examen pour l'obtention du droit de chasser doivent demander
une formule d'inscription au Service cantonal de la chasse, case postale _ _ _^ mm
100, 1700 Fribourg 6 (̂  037/25 23 43). Le délai d'inscription est fixé au 

g £9/1\kf HiËfWiM\f

A cette même adresse et jusqu'au 28 février 199 1 sont prises les inscriptions à
l'examen pour la chase avec l' arme à canon rave.

ouvre sa boutique
le samedi 15 décembre 1990

Les détails figurent dans la Feuille officielle du 14 décembre 1990
UN APERITIF SERA OFFERT

¦ 
PQ ouvert dès 8 h. 30 - 16 h. 30

INSTALLATIONS Entrée bâtiment de la nouv- *̂FONCTIONNENT ' —
samedi et dimanche, dès le
20 décembre tous les | |J ĵ Ĵ|
jours ' 
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35 à 45 cm de neige pou- î v(ii^̂ M)fii
dreuse. NOËL

Offrez-vous l'abonnement régional de saison pour les
stations de Charmey - Jaun - Jaunpass - Ablàndschen,
s 029/7 83 30. 17-13674

Prof, d'initiation
musicale
diplômé .
met sur Died un

COURS
D'INITIATION
MUSICALE
pour enfants de 4 à
5 ans, dès janvier
91.
Pour information.
¦s 22 36 75
midi et soir

n.incDflf;

A vendre
cause départ,
Peuaeot
505 GTI
1985, beige, exp.,
119 000 km,
très bon état ,
Fr. 5300.-,
à discuter,
s? 037/23 13 35

17-infififin
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A vendre

magnifique tableau
du peintre RIESEMEY

Offre à case postale 121,
1700 Fribourg 1.

17-4-9676

(̂ •Uoii^-®
^TMH ^QftMïm
62, rte de Thonon / Vésenaz

tél. 022 / 752 15 15
Agent officiel

Neuves et occasions
TOI ITPQ MARfïl IPQ

Audi Quattro turbo 200 CV
Audi Quattro turbo 200 CV
Audi Quattro turbo 200 CV
Audi Quattro turbo 200 CV
Audi 200 Quattro 20 V
Audi 200 Av. Quat. 182 CV

i/_ n.;„

84 0 48 000
B3 42 28 000
84 67 29 000
B3 91 19 000

Audi 100 CD Av. Quat. 136 CV 86
Audi 100 CS Quattro 87
Audi 90 Quattro, 130 CV 85
Audi V8 manuel 91
Audi V8 aut. 89
VW Golf Rallye 4x4 89
VW Corrado G 90 CV 89
VW Golf Syncro CL, 90 CV 88
VW Golf Syncro CL, 90 CV 87
VW Golf GTI. 112 CV Kamei 87

VW Golf GL 1,8 aut., 90 CV
BMW 325 iX, 4 p.
BMW 325 iX Touring
Dodg Ram
Datsun 1,5 Sunny break
Porsche 911 Carrera cabrio.
Porsche 928 S
Range Rover cabrio.
Renault Super 5 Le Mans
Fiat Ducato fourgon 14

86 67 29 000
86 80 27 800
86 80 19 800
87 34 19 000
85 66 17 000
91 3 87 000
89 49 55 000
89 43 31 500
89 5 35 500
88 45 18 000
87 33 19 000

89 5 18 000
88 17 15 500
88 33 32 500
88 18 45 000
84 65 14 000
84 70 5 500
86 32 62 500
84 52 49 000
81 12 30000
87 31 9 000
88 6 13 500

SPECIALISTE
VOITURES
ncr CDHPT

PUSt CUISINES / BAINS
TARI0
Appareils et montage incl.
Cuisine stratifée. Appareils encastrables de
mangue Bosch: lave-vaisselle SMI4026,
cuisinière HEE 616 G, réfrigérateur KTL1631
hotte et éviers Franke. 

Pust
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des prixl 

rUISINFS/RAINC

Venez visiter nos expositions
cuisines permanentes.

Le Service FUST
En permanence, cuisines
d'exposition à prix coûtant
Garantie de S ans sur les
meubles
Rénovation prise en charge
Offre immédiate par ordinateur
en fonction de des désirs
Grand choix d'appareils de
toutes marques

ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO

« 037^22 84 86
n> 038/25 53 70

Fribourg, route des Arsenaux 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 5

OUVERT

le plus souriant des cadeaux.
Exceptionnellement

lundi 17 déc. après midi
et lundi 24 déc. de 13 h. 30 à

16 h.

ŜSSUr.
Rue Saint-Pierre 10

1700 Fribourg, « 03.7/224 880
17-581
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Votre spécialiste Ĵ 
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Votre spécialiste 
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tondeuses à bétail L fffifireCie A
Aesculap - Lister - Universal-Swiss J 

^̂  ̂ ^
Am

Vente-Service-Aiguisage M 
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Baumgartner & Gross LU ^̂ ^̂ GGP
Coutellerie Lm 

 ̂m^BÊ^Grand-Fontaine 1 LM ^LLU
1700 Fribourg M *mmUUUUU

« 037/22 10 79 M ENTREPRISES ELECTRIQUES

 ̂̂  
FRIBOURGEOISES
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Les nouveaux aspirateurs Miele pOlleS de hriDOUrg
sonf là. Silencieux, agiles et plus
puissants que les autres. ExCelletltôS
Venez vite les essayer. COnditiOflS

pjT ï̂ïT jyj^M Ouvert
r^^T!mi!S!TmmuTi mm6m^ ] tous les jours

de 9 h. à 17 h.
- Points de voyage - 17-735
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A vendre

Peugeot 405 SR i Combi
mod. 89, 68 000 km, aut., bon état.

modèle exposition
Nissan Primera 1.6 LX Sedan

mod. 90, 1000 km.

« 037/36 12 71 17-1753

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
13 ans d'expérience et de services

Références - Discrétion
83-400

Le plaisir d'un feu
des briquettes

La Briquette en
Paquets

N ÇTOÇT® / -dans le poêle de
*»^ faïence, le poêle

de cheminée et la cheminée de
chauffage.
LE LIGNITE /¦¦¦X

Une chaleur saine. I BW \
Bien sûr . avec \ ^̂ B j
des briquettes. \UNION/_

PACSA
« 037/22 13 61

Au Rare 7 - FRIRnilRr:

VENTE DE BOIS
Les communes de Besencens et Fiaugères mettent en ven-
te, par voie de soumission, les lots de bois de service sui-
vants:
Besencens : environ 40 m3 en 1 lot
Fiaugères : environ 100 m3 en 1 lot

Pour visiter: s 'adresser à M. Albert Schumacher , forestier ,
«021/907 84 25.

Les soumissions sont à déposer jusqu 'au mercredi 19 dé-
cembre 1990, à 18 h., auprès de M. Nicolas Maillard, syn-
dic , à Besencens.

Ouverture des soumissions : le ' même soir à 20 h. 15, à
l'ancienne école de Besencens.

Les Conseils communaux de Besencens et Fiaugères
17-49981

/ :2Ê
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Un prêtre est favori aux élections présidentielles d'Haïti

ristide va au casse-DiDe
Un jeune prêtre pourrait

devenir demain le président
de la République d'Haïti:
Jean-Bertrand Aristide, plu-
sieurs fois visé par les atten-
tats et mis à pied par l'Eglise
catholique, fait figure de fa-
vori dans une élection mar-
quée par la violence.

11 y a comme une inquiétude dans la
voix du Fribourgeois André Gachet.
Demain dimanche , il sera à Haïti pour
surveiller le déroulement des élections
présidentielles. Un «service» que ce
déléeué de Pax Christi avait déj à rendu

le 27 novembre 1987: ce j our-là
avaient lieu les premières élections li-
bres depuis la chute de Jean-Claude
Duvalier. Sa garde personnelle , les
«Tontons macoutes», était restée, elle.
Et les bureaux de vote s'étaient trans-
formés en abattoir , laissant une trace
sanglante dans la mémoire d'André
fïarhpt

Aujourd'hui , il craint pour un hom-
me, un prêtre : Jean-Bertrand Aristide,
un salésien de 37 ans, candidat à la pré-
sidence. Avec de bonnes chances de
l'emporter. Car les macoutes ont fait
d'Aristide un héros, bien malgré eux.
Deux fois, déjà , il a échappé à leurs
attentats: en 1987, c'était une embus-
cade sur la route , suivie , en septembre
1988. Dar un massacre dans son éelise.
en pleine célébration. Il s'en tire cha-
que fois, avec énormément de chance.

Ses ennuis ne sont pas terminés pour
autant. Dans ses prédications , en effet,
le jeune salésien dénonce avec vigueur
la corruption et l'exploitation du pays
par les Américains , allant jusqu 'à trai-
ter ses évêques de «complices» du
pouvoir en place! «Depuis 1986,
l'Eelise hiérarchique a abandonné
l'Eglise du peuple de Dieu», disait-il en
juillet de cette année, dans une inter-
view donnée à l'agence APIC. La hié-
ra rchie , à ses yeux , «sert l'impéria-
lisme américain au détriment du peu-
ple haïtien».

Un langage modestement apprécié
par les évêques: en décembre 1988,
Aristide est exclu de sa congrégation
«nour incitation à la haine et à la vio-
lence», et pour «exaltation de la lutte
des classes». Peu après, il se voit retirer
le droit de célébrer la messe.

Ces sanctions , apparemment , n'ont
pas porté atteinte à son crédit , et l'an-
nonce de sa candidature a suscité une
vague d'enthousiasme populaire. Est-
re assez nour faire un président? «On
connaît l'homme, dit André Gachet ,
mais j'aimerais bien voir le program-
me, et qui l'appliquera.» Parti seul en
campagne, en effet, Aristide dispose
d'un soutien politique récent et trè s
disparate: le «Front national pour la
démocratie et le changement», le
FNPD rporoiine miatorze formations

Jean-Bernard Aristide, nrêtre et candidat à la présidence d'Haïti. AP

de gauche et de centre gauche, qui ont
dû improviser un programme écono-
mique commun.

Très présents dans un pays qu 'ils ont
occupé de 1915 à 1934, les Américains
ne sont nas très chauds à l'idée d'un
pays gouvern é par un homme aussi
dur à leur égard. Leur candidat serait
plutôt l'ancien ministre de Duvalier ,
Marc Bazin , qui est aussi un ancien
fonctionnaire de la Banque mondiale.

Les évêques ne se sont pas pronon-
cés: «L'Eelise du Davs n'a Das de candi-

dat et n 'en proposera aucun à la fonc-
tion présidentielle» , disait une déclara-
tion lue à la radio, la semaine passée.
Ils demandaient seulement de renon-
cer «aux excès verbaux , aux attaques
nersonnelles aux calomnies et aux
promesses irréalisables».

La liste des victimes , elle , ne cesse de
s'allonger: le 6 décembre, un attentat
faisait cinq mort et 43 blessés, au terme
d'un meeting tenu par Aristide près de
Port-au-Prince...

Parrirp ïTavr p

L'ONU y sera
Une espérance pour le déroule-

ment de ces élections: l 'ON U y sera
avec plus de 500 observateurs, fonc-
tionnaires ou agents de sécurité.
Parmi eux, six Su isses qui avaient
déjà exercé ces fonctions en Nami-
bie et qui sont partis mardi pour
Port-au-Prince.

C'est un budget de plus de 9 mil-
lions de dollars que l 'ONU a déblo-
aué ooitr les deux tours des élec-
tions, le 16 décembre et le 20 jan-
vier. L 'assistance qui sera donnée à
Haïti est similaire à celle accordée
au Nicaragua , lors de la défaite des
sandinistes. C'est donc la deuxième
f ois que l 'organisation internatio-
nale vérifie des élections dans un
pays indépendant. A uparavant , les
nombreux contrôles effectués inté-
ressaient des territoires non autono-
mes ou en voie de décolonisation ,
/'/iimniî In \ IniYiihi io

Les Nations Unies ont trouvé
ainsi un moyen d 'élargir leur assi-
tance juridique internationale. Une
telle opération est envisagée pour les
élect ions au Salvador, l 'an pro-
chain.

Annel i ra  Roi'et

Ennuis en vue pour l'Eglise de Zambie, qui défend la démocratie

Vent d'Est sur l'Afrique
Le mur de Berlin est tombé, entraînant dans sa chute les

dictatures d'Europe de l'Est. Arrivée aux oreilles des Zam-
biens, la nouvelle leur a donné envie de secouer le cocotier:
après vingt ans de parti unique, ils veulent eux aussi le
retour à la démocratie. Une exigence soutenue par les évê-
aues. aui se sont attiré les foudres du nouvoir.

Dans la capitale , Lusaka , les épais-
ses grilles qui protègent les vitrines des
magasins ne passent pas inaperçues.
Elles rappellent les émeutes et les pilla-
ges qui ont suivi en juin dernier l'aug-
mentation du prix du maïs de 114 à
269 kwachas le sac de 25 kilos. Celle-ci
ne fut que la dernière goutte qui fit
déborder le vase : la population est au-
innrH'hni nlns nanvrp rm'pllp np l'ptait
il y a dix ans. Le revenu national bru t
par habitant est passé de 682 dollars en
1980 à moins de 200 dollars en 1989.

Tout cela explique le succès du
Mouvement pour le multipartisme ,
fondé en février dernier et qui a pris
depuis une ampleur nationale. De quoi
inquiéter le président Kenneth Kaun-
da , qui dirige son pays depuis l'indé-
npnHanrp pn 1 QfyA pt nui a fait Hp enn

Parti de l'indépendance un parti uni-
que en 1973. Sentant le vent , le prési-
dent a promis des élections libres pour
l'an prochain. En attendant , il s'est
bien gardé de lever l'état d'urgence, qui
interdit toute manifestation. II n 'a pu
rpnpnHant intprHirp la Ipttrp nnçtnralp
publiée par les évêques zambiens le
31 juillet , qui apparaît comme une sé-
vère mise en garde. « Pas de développe-
ment sans participation populaire »,
ont en effet écrit les dix évêques signa-
taires, en évoquant la cri se économi-
que mais aussi la nécessité de la partici-
n-atinn r»r\r\nlnirp» Hanc la opcti/-»n Hn

pays.
«Pourquoi la politique gouverne-

mpntalp nrr\Tîlp-t_pllp nniniipmpnt anv

riches aux dépens des pauvres? Pour-
quoi la corruption est-elle si répandue
à tous les niveaux et à qui profite-t-
elle? Pourquoi y a-t-il tant de gaspil-
lapp de rpssnnrrps hnmainps pt fïnan-

Après les émeutes de juin, d'épaisses
grilles protègent les magasins de Lusa-
L-<i ponîto ln Ha la 7.am1lîp InfrxciiH

cières alors que le peuple meurt de
faim et enfin , pourquoi ce dernier n'a
pas le droit d'exprimer sa volonté?»
disaient encore les évêques. La colère
des hommes au pouvoir s'est aussitôt
manifestée dans la presse gouverne-
mentale et lors des réunions privées ou
nnhliniips I p tnn pst mnntp H'nn cran
iorsque le président Kaunda lui-même
a commencé à dénigrer les «prêtres
politiciens». Lors d'un meeting en sep-
tembre , il a accusé le clergé d'avoir
abandonné la voie de la piété et de se
mêler de ce qui ne le concerne pas: la
politique. «Pire , a dit Kaunda , vous

Sanctions financières
Les mesures de représailles ont sui-

vi: afin d'étrangler financièrement les
publications religieuses, il a interdit
toute publicité gouvernementale et pa-
raétatique dans le «Mirror» , un bi-
mensuel publié par le Conseil des Egli-
ses. Avec un tirage de 15 000 exemplai-
rpc lp //Mirrnru pn ïanpnp anplaisp

s'arrache comme des petits pains à
chaque parution. Il est d'ailleurs la
seule publication à circulation natio-
nale qui ne sort pas de l'imprimeri e
gouvernementale.

L'autre bimensuel catholique « Icen-
gelo», publié en langue bemba , a subi
le même sort. Réagissant à ces repré-
caillpc T Imh.prtn F)avr\li lp rpHaptpnr

responsable de l'«Icengelo», écrivait:
«Il est vrai que nous sommes pour le
multipartisme et nous sommes con-
vaincus que la démocratie parlemen-
taire constitue un frein à la corruption
et à l'abus de pouvoir». Le «Mirror»
était aussi catégori que. «Il n'y aurait
aucune raison de condamner le sys-
tème à part i unique si celui-c i permet-
tai t  nnp nartir ination nnnulair p pt si I PS

besoins fondamentaux du peuple
fitaif* nt CQlicfaitc vt

L'évêque privé
de son passeport

Lors d'un autre meeting, Kaunda a
déclaré : «Je suis déçu que les hommes
qui portent la soutane se soient mis à
prêcher la haine au lieu de répandre
i'Evangile. C'est la première fois que
nous sommes témoins d'une telle dé-
viatirm w Pn pfFpt nar ppttp Hpplara.

tion , il voulait justifier la confiscation
du passeport de l'évêque John Mam-
bo. Au lendemain des émeutes, en juin ,
Mambo aurait déclaré à la BBC qu 'il
était tout à fait compréhensible que la
population se révolte contre un pou-
voir incapable de répondre à ses aspi-
rations. L'Eglise catholique a tout de
snitp réapi pn nnhliant un rnmmnni-
qué dans lequel elle affirme sa volonté
de poursuivre sa campagne pour la dé-
mocratisation du pays. «Nous som-
mes partie intégrante de la société et
nous ne pouvons pas rester indiffé-
rents à la souffrance de la population» ,
dit le communiqué.

Le président Kaunda et le Parti de
l,tn Hpnf»nrlQnriA *ïiii*'ïi/ -»n'i_ ile f** nf î * r * i  t*£a_

lise que le conflit avec le clergé leur
coûterait très cher lors des élections
libres promises pour l'année prochai-
ne? Apparemment oui. Le 26 octobre ,
lors de la Fête nationale , contre toute
attente , quatre ecclésiastiques ont été
r* prm*p« An la nhis hantp Histinrtinn c\p
l'Etal. Ensuite , le président a solennel-
lement présidé, le 30 octobre , la pre-
mière conférence interconfessionnelle
zambienne à Lusaka. Il n 'a pas man-
qué de saluer la contribution des Egli-
ses dans les domaines de la santé et de
l'éducation en Zambie.

ï - r ..A D A VI L'Ii.,,....,..

En Zambie,
le président prie

L'Eglise catholique joue un rôle
important dans la société zambien-
ne, ce qui lui valait jusqu'ici les bon-
nes grâces du président Kaunda.

Quand le pape Jean Paul II a vi-
sité la Zambie du 13 au 17 mai der-
nier , il a probablement été charmé
de rencontrer nour la nremière fois
Kenneth Kaunda , ce chef d'Etat ,
défenseur de la doctrine humaniste
chrétienne , fils d'un pasteur mala-
wite et pratiquant. Le souverain
pontife avait également eu l'occa-
sion de remarquer la belle entente
oui rèene entre le clereé et le Gou-
vernement , inspirée de la piété per-
sonnelle du président. Jusqu 'à un
passé récent , le dirigeant zambien
ne cessait d'exhorter ses jeunes
compatriotes à un engagement reli-
gieux et encourageait l'envoi des
miecinnnQirAC 7omKipnc rlinc loc

pays voisins.
Dans ce pays à majorité chré-

tienne (41 % de catholiques et 24%
de protestants sur une population
de 8,5 millions), les organisations
religieuses ont joué un rôle impor-
tant avant et après l'indépendance ,
particulièrement dans la santé et
i'éducation. A ce jour , les catholi-
rmes riirip ent 77 prnlps sprnnrlairps
une école de formation pour ensei-
gnants et deux centres de formation
professionnelle. La plupart d'entre
eux sont situés dans les régions ru-
rales, là où l'Etat zambien a très peu
investi dans le secteur social.

Par ailleurs , 43 % des besoins mé-
dicaux sont assurés par les mis-
sions: 33 hôpitaux et 55 centres de
santp snnt rliripps nar rAssr\riatir»n
médicale des Eglises. L'hôpital de
Chikankata , à 200 km au sud de la
capitale , par exemple, jouit d'une
réputation mondiale dans les soins
des lépreux et des tuberculeux. De-
puis peu , les missionnaires de Chi-
kankata offrent un service original
et efficace pour les malades du
SIDA en leur apportant des soins à
domicile.

Rprrvnnniccant l'Ptat an1r\rîcp lpc

différents diocèses à importer hors
taxe les livres , voitures de fonction ,
cloches et même le vin de messe.

L'Eglise catholique , qui fêtera
l'an prochain le centième anniver-
saire de son arrivée en Zambie, est
surtout présente dans le Copperbelt
(ceinture de cuivre et centre minier)
au nord du pays. Elle recrute l'es-
sentiel de ses fidèles parmi l'ethnie
bemba.

T» ¥7



O Samedi 15 décembre/Dimanche 16 décembre 1990 LAJj IBERTE

Réformes économiques à l'Est

Transition douloureuse
Dure , dure la transition économique j SSBfe

des pays de l'Est. Chute brutale de la ¦ •*»%» î^ |production , du niveau de vie ont encore *L--—*. '***
accéléré la récession. C'est la triste lll/llif <"•»». W ]
constatation de la CEE-ONU dans son mt^3 - lltf^. *"
dernier «Bulletin économique pour MJ^JB B L̂ .̂M B̂l A :M-_~- * "
l 'Europe ». feM£ fcw Mi'^m \W^<, 4 ¦

H i  i * Pi IMMISELÎDes Nations Unies , ^^^Ĵ il ffàiiiiun «;
1 Angelica ROGET

Seule institution traitant des rela- 8»>t**.' >'¦&",tions économiques Est-Ouest , la Com- [ #• Mr^L. A L ^mL ^̂
&mmXWlMNm

mission économique des Nations IP"* » f̂flt tt tW ŜÊf mÊK Ê̂^mmmWlS ^ mk* imkUnies pour l 'Europe (CEE-ONU) est j ^m \  Wgm̂jjLmmmM ^Qyl^ 3P**WPcomposée de 34 Etats européens , y
compris l 'Albanie ainsi que du Canada /*m» ïm\. l k̂ ^^V^Vet des Etats-Unis.  La si tuation est gra- É0 BBJ 3̂~-* «BI ( "~^BLfc â ¦
ve. Déjà la production industrielle a Hp 1
diminué  de 20% et les chômeurs sont B ^ Mt
plus de 1 ,5 million en Europe orientale
et près de 2 millions en URSS. L'aug- 'Vg
mentation du prix du pétrole , en outre, mm\ «5pourrait  constituer pour ces pays , un M J
choc encore plus brutal que celui vécu B§L
par l'Occident en 1973 et en 1979 et ¦.̂ M^^^Jaugmenter considérablement leur défi- B|
cit commercial global. (Avec un prix
d'achat de 35 dollars le baril , cela re-
présenterait par exemple un déficit de
23 milliard s de dollars).

Démantèlement Attroupement devant un magasin de Moscou, à peine un arrivage de produits est-il
du COMECON signalé Keystone

Autre bouleversement récent: le dé- bre d'entreprises de l'ancienne RDA se ont augmenté de 5%, les importations
mantèlement du système de commerce sont , en effet, détournés des importa- ont , elles , crû de 20%, augmentant de
et de paiement du COMECON fondé tions de l'Est et de nombreux contrats ce fait le déficit de la balance commer-
auparavant sur des accords commer- ont été annulés. Beaucoup d'entrepri- ciale. En URSS, en outre , les échanges
ciaux bilatéraux avec des prix négociés ses ont fait faillite, réduisant ainsi en- avec l'Ouest n'ont augmenté que de 1%
et des règlements calculés en roubles, core davantage les importations de par rapport à l'an passé. Le déficit avec
La mise en place d'un nouveau systè- l'Est. Celles-ci ont ainsi diminué au l'Ouest , s'élève ainsi à près de 5 mil-
me, basé sur le marché avec des règle- cours du mois de juillet et août de 75% liards de dollars , contre 3 milliards l'ar
ments en monnaie convertible s'avère, par rapport à l'an passé. passé.
en fait, bien difficile. D'autant plus que Quant à la dette , qui s'élève à 79 mil-
divers pays ont adopté des formes de Nouveaux débo uc hés liards de dollars pour toute la région
contrôle direct pour limiter les soldes A l'Ouest e"'e a enciore augmenté de 8 milliards
en roubles , suscitant ainsi récrimina- cette année. Beaucoup a déjà été faii
tions et représailles réciproques. Les entreprises des pays de l'Est ten- certes pour mettre sur pied une aide i

Les échanges commerciaux ont en- tent certes de trouver de nouveaux dé- l'Europe orientale - souligne la CEE-
core été bouleversés par la rapidité de bouchés à l'Ouest. Mais les résultats ONU. Cela reste à ce jour pourtani
l' unification allemande et plus particu- n'ont été que peu probants jusqu 'à ce tout à fait insuffisant. Rien de compa-
lièrement l'union économique et mo- jour. Le volume du commerce Est- rable, en effet, à l'action entreprise pai
nétaire , entrée en vigueur le 1er juillet Ouest a crû en 1990 à un rythme plus la nouvelle Allemagne, en faveur de sa
dernier. Les consommateurs et nom- lent qu 'en 1989 et si les exportations moitié défavorisée. A.Ro

Allemagne: chasse aux agents réels ou supposés de la Stasi
Comment séparer l'ivraie du bon grain?

H 

IDE BONN k k rmt m,

Un nouveau scandale en matière
d'espionnage secoue l'Allemagne. Se-
lon le magazine télévisé «Panorama »
(ARD), Diethelm Schroder, ancien
journaliste au « Bild Zeitung » passé au
« Spiegel » à la fin des années soixante,
aurait été un agent de renseignement de
l'Allemagne de l'Est.

Ce journaliste , spécialiste des ques-
tions militaires , aurait tiré profit des
rapports professionnels et personnels
suivis qu 'il entretenait avec plusieurs
ministres de la Défense ainsi qu 'avec
des généraux. Ex-pilote de l'armée de
l'air allemande , il aurait transmis des
documents ultrasecrets à propos du
«Tornado» à ses patrons de l'Est.

Et les preuves ?
C'est du moins ce que prétendenl

trois ex-officiers des services de rensei-
gnement est-allemands. Diethelm
Schroder et son avocat démentent ces
accusations tandis que le «Spiegel»,
devenu arroseur arrosé, a jugé utile de
mettre son journaliste en disponibilité
pour lui permettre de se défendre à
i'aise. Le magazine «Panorama» , an-
noncé à grand renfort de publicité , n'a
toutefois apporté aucune preuve à l'ap-
pui de ces accusations.

Que penser de cette nouvelle affaire
de collaboration avec les services est-
allemands , s'ajoutant à celles qui
concernent Lothar de Maizière , ancien
ministre-président chrétien-démo-
crate de la RDA et Ibrahim Bohme ,
ancien président du Parti social-démo-
crate après le renversement du régime
communiste.

L'un et 1 autre rejettent toutes ces
accusations et proclament leur inno-
cence. Ils sont d'ailleurs pour la se-
conde fois au banc des suspects, sans
qu 'une enquête sérieuse eût prouvé
leur culpabilité. D'ailleurs , les services
allemands de contre-espionnage som
eux-mêmes très réservés à l'égard de ce
genre de révélation.

Les faux patents...
Aucune semaine ne passe sans que

l'un ou l'autre Allemand originaire de
l'est ne propose des documents com-
promettants pour des personnes origi-
naire s tant de l'est que de l'ouest de
l'Allemagne , maintenant unifiée. Si
certaines données sont valables , il ap-

paraît aussi à l'analyse que d autres ne
sont pas authentiques ou, si elles le
sont , qu 'elles ont été fabriquées de tou-
tes pièces à partir d'éléments épars au
temps où la Stasi était encore omnipré-
sente.

Dans ce dernier cas, il s'agit toutefoi;
de documents «authentiquement falsi
fiés » et destinés à compromettre aprè;
coup ceux que la Stasi voulait neutrali
ser ou détruire . Le problème est que ce;
documents continuent à survivre ai
régime communiste.

... et les faux authentiques
Un exemple tiré du passé: la Stas

procède à l'écoute des communica
tions téléphoniques de personnes dé

(Copyright by Cosmopress

terminées (contestataires, militants
des droits civiques , suspects ou simple-
ment personnes jugées trop peu fia-
bles). Son but est moins de réunir des
preuves que de constituer un dossiei
truqué qu 'elle retournera contre eux le
moment venu.

Une fois enregistrées, ces communi-
cations, «authentiques» à l'origine
sont tirées de leur environnement rée
et replacées dans un contexte différent
Le tout est alors classé par la Stasi dam
les dossiers spéciaux d'où il sera tin
par la suite.

C'est à ce niveau que se manifeste h
perversité du système: ce «contexte *
artificiel comporte en réalité des don
nées de temps, de lieu et de personne:
précises et authentiques, dont pourn
se souvenir la victime de ces écoute;
lorsqu 'elle sera confrontée avec ceu>
qui l'ont «trahie». La Stasi a beau jet
de verser dans le dossier des ennemi;
du régime une partie du produit de ce;
écoutes et ainsi d'impliquer des inno
cents dans des affaires qui portent au
jourd'hui le nom de «collaboratior
avec la Stasi ».

Faux agents doubles
Il est aussi arrivé que des contesta

taires , privés de leur nationalité et ex
puisés de la RDA, aient ainsi été, uni
fois arrivés à l'Ouest , accusés de colla
boration avec la Stasi qui les transfor
mait aux yeux des Occidentaux er
(faux) «agents doubles» et les discrédi
taient une fois intégrés.

C'est ce qui pourrait se passer main
tenant non seulement avec Lothar d<
Maizière et Ibrahim Bohme, mai;
aussi avec d'autres personnalités telle ;
que Rainer Eppelmann , ancien minis
tre du Désarmement et de la défense
l' ancien secrétaire généra l de la CDL

L ancien premier ministre est-aile
mand, Lothar de Maizière , égalemen
accusé d'avoir collaboré avec la Stasi.

Keystom
de l'est Kirchner , pour ne citer qui
quelques noms repri s sur une liste trè
longue de collaborateurs faux, réels oi
présumés de la Stasi.

Chantage et déstabilisation
Comment sépare r l'ivraie du bot

grain? Cette tâche semble aujourd'hu
de plus en plus difficile, parce qu 'ai
lendemain du renversement du régim<
communiste , les archives de la Stasi
les authentiques et les truquées, ont ét<
soit partiellement et rapidement dé
truites , soit hâtivement sélectionnées
enregistrées et stockées mais san
contrôle suffisant d'origine. C'est dan
cette matière trouble que pèchent au
jourd'hui les maîtres chanteurs et le
anciens de la Stasi qui veulent , soit pa
espri t de lucre en tirer de l'argent , soi
par esprit de vengeance, déstabilise
i'Allemagne unifiée dans laquelle il:
n 'ont plus d'avenir. M.D

RANGER 

L'UEO et la défense de l'Europe

Concept a revoir
H 
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La CEE est à la recherche d'un*
identité sur le terrain de la sécurit*
et de la défense. Depuis l'effondré
ment des régimes communistes er
Europe de l'Est, elle tente d' accélé-
rer le mouvement et prend des ini-
tiatives afin de donner à l'UEC
(Union de l'Europe occidentale) un*
importance accrue.

Lors de leur dernière réunion i
Paris , le 10 décembre , les ministre ;
des Affaires étrangères des neuf;
pays membres ont invité leurs ex
perts à réfléchir sur la place d*
l'UEO dans la nouvelle architec
ture européenne et à présenter leur ;
conclusions lors de la session mi
nistérielle du printemps.

Propositions
Rien ne dit qu 'il sera possible d*

parvenir à un consensus sur cet ob
jectif car, pour l'instant , la réflexior
se tient en ordre dispersé et chacur
formule des propositions dont ls
compatibilité ne paraît guère évi
dente pour l'observateur neutre
Ainsi , M. de Michelis a suggéré que
l'UEO devienne une sorte d'agenc*
«spécialisée » de la CEE, alors que
le chef de la diplomatie française i
exclu l'hypothèse d'une fusion de
l'UEO avec la CEE. Pour sa part
Michel Rocard a déclaré qu 'il ne
saurait y avoir de sécurité com
mune sans union politique. Or
ajoutera à cela que François Mitter
rand et Helmut Kohi ont adressé , U
semaine dernière , une lettre com
mune à M. Andreotti , le présiden
en exercice de la CEE, à la veille di
sommet de Rome, afin de préconi
ser le développement d'une politi
que étrangère commune qui com
prendrait un volet consacré à U
sécurité. Et cette politique de sécu-
rité pourrait , à terme, débouchei
sur une défense commune.

La pression s'est trouvée, de ce
fait , mise sur la Grande-Bretagne
Le secrétaire au Foreign Office s'es
donc empressé de procéder à une
mise au point à la faveur d'ur
voyage à Berlin. M. Douglas Hure

a rappelé que , pour Londres, l'UEC
restait un meilleur cadre que 1:
Communauté européenne si les Eu
ropéens désirent développer un*
coopération en matière de défense

Comme d'habitude , la diploma
tie belge (qui est pour beaucoup
dans la revitalisation de cette insti
tution) a proposé un compromi:
grâce auquel la situation n 'est pai
gelée. Bruxelles a préconisé , depui:
longtemps déjà , qu 'un système d<
passerelles soit mis en place entre 1;
CEE, l'OTAN et l'UEO, laquelle s*
veut le pilier européen de l'Allian
ce. L'arrière-pensée se résume :
transformer les passerelles er
ponts... Et, en attendant , M. Eys
kens a suggéré que les Douze com
munautarisent les questions de se
curité jusqu 'au jour où il sera possi
ble de procéder à une démarche
comparable pour les problèmes de
défense.

Difficultés
transatlantiques

Reste à savoir dans quelle me
sure l'évolution qui se dessine ne
risque pas de contrarier les lien:
transatlantiques. Le secrétaire gé
néral de l'Alliance a formulé une
mise en garde le 29 novembre der
nier à la tribune de l'assemblée de
l'Atlantique-Nord. Il a fait valoi:
que si les Européens décident de
faire cavalier seul (en matière de
défense), les démocraties d'Améri
que du Nord y verront une mesure
signifiant que leur contributiot
n'est pas nécessaire et n'est plu ;
souhaitée. Il serait dès lors difficile
d empêcher un retrait total des for
ces américaines d'Europe , retrai
dont nous savons qu'il aurait ur
effet déstabilisateur , d'autant que le
dispositif de dissuasion nucléaire
avancé de l'Amérique ne serait pro
bablement pas maintenu non plus.

J.D
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Aide européenne d'urgence à l'URSS

Les Douze unanimes
Les douze chefs d Etat et de gouver-

nement de la Communauté européenne,
réunis au Conseil européen de Rome, se
sont montrés hier unanimes pour ac-
corder le plus rapidement possible une
aide conséquente à l'Union soviétique.

Au cours de leur première matinée
de travail , entièrement consacrée à
cette question - preuve de l' impor-
tance que les Douze lui accordent - la
proposition des ministres de l'écono-
mie et des finances , élaborée lundi à
Bruxelles , d'accorder une aide globale
de 750 millions d'Ecus (enviro n 4,5
milliards de FF) à Moscou a reçu l'ap-
probation des Douze.

U faut faire le maximum de ce qui est
nécessaire pour aider l'Union soviéti-
que , a affirmé en susbstance le prési-
dent Mitterrand au cours de son inter-
vention devant le Conseil européen.

Le chancelier Kohi , de son côté, a
mis ses partenaires en garde contre les
risques de déstabilisation de Mikhaïl
Gorbatchev en raison de l'état écono-
mique actuel de l'URSS.

Cette aide communautaire viendra
s'additionner aux aides bilatérales qui
peuvent être accordées par chacun des
12. Etats membres.

Le seul point de divergence , a pré
cisé Elisabeth Guigou , ministre des af
faires européennes , porte «sur la répar-

tition de cette enveloppe globale entre
les dons et les prêts garantis». La Com-
mission avait proposé 250 millions
d'Ecus de dons et 500 millions de cré-
dits garantis. La France, ainsi que
Bonn et Londres sont favorables à un
élargissement de la part affectée aux
dons transitant par les organisations
non gouvernementales , cette part étant
plus à même d'atteindre les popula-
tions qui en ont besoin , a explique Mme

Guigou.
Les Douze se sont également mon-

trés unanimes pour accorder une assis-
tance technique à l'URSS pour accom-
plir ses réformes. Celle-ci pourrait at-
teindre plusieurs millions d'Ecus pour
1991 et 1992.

A plus long terme, les Douze s'inter-
rogent sur la nécessité de conclure un
nouvel accord de coopération , plus
ambitieux que les accord s actuels, pour
continuer à aider l'URSS. Pour ce qui
est de l'adhésion de Moscou au Fonds
monétaire international , «tout le
monde la souhaite» , a assuré M""" Gui-
gou. Les modalités , toutefois, restent à
définir. «Si cela devait tartler, cela ne
doit pas nous retenir d'aider l'URSS»,
a déclaré M. Mitterrand.

Le président a tenu le même dis-
cours sur le problème de 1 achemine-
ment des aides alimentaires et du ma-
tériel (essentiellement du petit maté-
riel médical) et de leur utilisation en
URSS. «Il est tout à fait nécessa i re
d'avoir des garanties , mais cela ne doit
pas servir de prétexte à ralentir notre
action».

La question des aides à l'Europe cen-
trale et orientale devait être discutée
lors de la séance de travail de l'après-
midi. (AP)

AELE - négociations sur I EEE
Pas question de mollesse

Les carences de l'économie soviétique ont entraîné une prolifération du marché
noir , comme en témoigne cette photo prise dans le centre de Moscou. Keystone

« La négociation sur I EEE reste no-
tre premier objectif. Le plus important
et le plus immédiat. Pas question de
l'abandonner ou de le traiter avec mol-
lesse». C'est par ces termes que
M. Jean-Pascal Delamuraz - actuel
président de la réunion ministérielle de
l'AELE - a précisé l'impact de cette
négociation.

Les six pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) et le
Liechtenstein ont donc examiné, lors
de leur rencontre de jeudi et vendredi ,
les progrès accomplis dans ces négocia-
tions avec la Communauté euro-
péenne (CE) sur la création d'un futur
Espace économique européen (EEE).
Négociations qui visent , en fait, à réali-
ser la libre circulation des personnes ,
des marchandises , des services et des
capitaux pour l'ensemble de l'Europe
occidentale. Dix-neuf pays qui , avec
une population dépassant les 360 mil-
lions d'habitants , s'attribuent plus de
40 % du commerce mondial.

Les problèmes des Douze
Pas simple. De toute importance

pour l'AELE, cette négociation n'est
par contre pas prioritaire pour la CE.
Elle ne vient qu 'à la suite des nom-
breux problèmes intérieurs et exté-
rieurs auxquels les Douze doivent , en
effet, faire actuellement face. Notam-
ment leurs relations avec les pays de
l'Est , ainsi que la formulation de leur
politique globale en matière interna-
tionale - remarque M. Delamuraz. Pas
étonnant donc que dans la question de
la codécision , à laquelle l'AELE tient
tout particulièrement , on n'ait pas en-
core accompli des progrès suffisam-
ment satisfaisants.

Côté CE - note encore M. Delamu-
raz - beaucoup de nuances existent
d'ailleurs également dans la vision de
cette future association entre les dix-

neuf pays européens. Certains attri-
buent ainsi une plus grande impor-
tance à l'intégration rapide de nou-
veaux membres alors que d'autres esti-
ment , au contraire , que des réformes
institutionnelles préalables doivent in-
tervenir avant l'intégration complète.
Bref, les visions sont nombreuses et
elles ne sont pas toutes convergentes -
souligne le conseiller fédéral.

Les diversités des Six
Même diversité dans les différentes

attitudes des pays membres de l'AELE.
Ainsi l'Autriche a déjà demandé son
adhésion à la CE alors que la Suède se
propose de le faire également. «Cela ne
signifie pourtant .nullement - remar-
que M. Delamuraz - qu 'un membre
quelconque de l'AELE abandonne la
priorité de la négociation en cours»
alors que le ministre du Commerce
suédois, Mmc Anita Gradin , précisait ,
pour sa part , que le Parlement suédois
venait tout juste de voter le mandat de
procéder à cette demande d'adhésion
pour le courant de l'année prochaine.

Chacun y va donc de sa démarche.
Pas question pourtant de considérer
l'EEE comme une sorte de salle d'at-
tente , une sorte de traité de transition.
«Ce serait - pense le chef de notre éco-
nomie - un réel danger. Il nous faut
donc préciser avec force nos objectifs
et notre volonté de négocier». Cela,
M. Delamuraz ira donc l'affirmer à
Bruxelles, le 19 décembre prochain , à
la réunion ministérielle commune des
pays de l'AELE avec ceux de la CE.

De nouvelles orientations devraient
être adoptées. Une impulsion plus que
nécessaire pour que les négociations
aboutissent à la fin du printemps pro-
chain. C'est l' une des conditions qui
pourrait permettre au traité d'entrer en
vigueur dès janvier 1993.

Angelica Roget

Un simple
emplâtre

«On traite ce pays comme s'il
avait subi une catastrophe qu'il n'a
pas subie», déclarait hier Hélène
Carrère d'Encausse à propos de
l'aide occidentale fournie à
l'URSS... Propos révélateurs d'une
situation qui nous plonge dans
l'équivoque: faut-il aider l'Union
soviétique ou plutôt Gorbatchev?

[COM ~1
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La distinction est de taille, elle
n'a évidemment pas échappé aux
Douze qui ont décidé de jouer à fond
la carte du leader soviétique. Pour
des raisons politiques évidentes.
Car au-delà de l'unanimité consta-
tée à Rome, la nature de cette aide
a suscité de nombreuses divergen-
ces. Et pour cause!

Depuis quelques jours, en effet,
les témoignages sur la désorgani-
sation économique de l'URSS af-
fluent. Comme ceux concernant
l'explosion du marché noir. Trains
mystérieusement abandonnés sur
des voies de triage; stockage de
vivres dans des entrepôts secrets;
marchandises avariées qu'il faut
détruire...

Le chaos économique a atteint un
tel degré que Gorbatchev a dû pro- ,
mulguer hier un décret pour tenter
d'enrayer la dégradation. Pas éton-
nant dès lors que la plupart des
organisations gouvernementales
ou caritatives aient décidé d'ache-
miner elles-mêmes leurs convois
d'aide à l'URSS et d'en assumer sur
place la distribution. Car de plus en
plus, il apparaît ainsi que la corrup-
tion et les carences au système de
distribution constituent les raisons
essentielles des pénuries alimen-
taires affectant le pays.

Dès lors, si la mobilisation inter-
nationale en faveur de l'Union so-
viétique permettra de franchir le
cap hivernal, ne perpétuera-t-elte
pas du même coup le chaos actuel.
puisqu'elle ne s'attaque pas aux ra-
cines du mal? Une étrange simili-
tude avec certains ratages de l'aide
aux pays en voie de développe-
ment. Car c'est bien dans cette
perspective qu'il faut concevoir
toute aide à ce géant de la planè-
te. Charles Bays

EUROPE 9
Situation explosive en Albanie

Nouvelles émeutes
De violentes émeutes se déroulaient

hier à 15 heures dans le grand centre
industriel d'Elbasan (centre) où envi-
ron un millier de personnes ont endom-
magé plusieurs bâtiments et pillé des
magasins aux cris de «Démocratie» et
«Liberté », a indiqué à l'AFP un intel-
lectuel albanais joint par téléphone à
Tirana.

Les manifestants, en majorité des
ouvriers du complexe sidérurgique
d'Elbasan (troisième ville du pays avec
81 000 habitants), ont notamment dé-
truit le cinéma de la ville et des librai-
ries, a-t-on ajouté de même source. La
police présente n'était pas intervenue
en début d'après-midi.

Aucun étudiant ne participait à ces
manifestations violentes qui ont com-
mencé vers 10 heures , a indiqué cet
intellectuel après avoir contacté un res-
ponsable à Elbasan. Le Parti démocra-
tique (premier mouvement d'opposi-
tion créé mercredi à Tirana) a envoyé
un représentant sur place pour tenter
de calmer les manifestants, a-t-on pré-
cise de même source.

Des chars ont pris position dans
l'après-midi dans les rues d'Elbasan ,
dans le centre de l'Albanie , théâtre de
troubles anti-gouvernementaux , ont
rapporté des journalistes albanais. Des
troubles ont également été signalés
dans les villes de Durrës et Saranda ,

sur la côte adriatique.
Selon lesjournaiistes , joints par télé-

phone dans la capitale Tirana, le dé-
ploiement des blindés a fait suite à des
désord res au cours desquels des mani-
festants ont brûlé des autobus et des
camions , brisé des devantures et sac-
cagé des magasins.

Jeudi , des affrontements armés en-
tre forces de l'ord re et manifestants
avaient fait une dizaine de blessés à
Shkoder (nord-ouest) où le siège du
Parti communiste avait été attacfué et
la radio locale dévastée. Des manifes-
tants avaient ouvert le feu sur l'armée
et la police venues rétablir l'ord re, et
fait sauter à la dynamite plusieurs bâti-
ments , selon des informations publiées
par l'organe du PC albanais Zeri i Po-
pullit.

Inquiétude des intellectuels
La veille , une émeute avait éclaté à

Kavaje (50 km au sud-est de la capita-
le) où des groupes de jeunes gens
avaient brisé des vitrines et attaqué des
bâtiments officiels.

Les milieux intellectuels de Tirana
s'inquiètent de plus en plus de la multi-
plication de ces manifestations de vio-
lence qui risquent , selon eux , de com-
promettre la poursuite du processus de
démocratisation engagé par le numéro
un albanais , M. Ramiz Alia. (AFP)

Pour l'instant , la situation demeure calme à Tirana. Keystone
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à Timisoara
Roumanie

Le campus, est occupé depuis quatre
jours par les étudiants. Ils réclament la
démission du président Ion Iliescu et
du Gouvernement de Front de salut
national , qu 'ils accusent d'avoir mani-
pulé la révolution pour servir leurs
propres ambitions. Aux abords de
l'Université , les manifestants ouvriers
dirigés par le maire de la ville Liviu
Borha se sont mis à crier «Etudiants ,
sortez et venez nous rejoindre». C'est
la première fois depuis les événements
de décembre 1989 que les ouvriers des-
cendent dans la rue pour exprimer non
seulement leurs propre s revendica-
tions , mais aussi leur soutien aux mots
d'ordre politiques du monde étu-
diant. (Reuterl

Grande grève
Le souffle de la rébellion ne s est en

rien atténué à Timisoara, berceau de la
révolution roumaine de décembre 1989.
Quelque 10 000 ouvriers roumains s'y
sont mis en grève vendredi et ont mani-
festé dans les rues de la ville en récla-
mant le soutien de tous les syndicats au
mouvement de protestation engagé par
les étudiants.

Deux jours avant le premier anni-
versaire de l'insurrection de Timisoa-
ra , qui devait mener à la chute de Nico-
lae Ceausescu, les ouvriers des cinq
principales usines de la ville ont défilé
jusqu 'à l'Université pour protester
contre la misère.

La Diète accepte sa démission
Pologne: Tadeusz Mazowiecki se retire

La Diète polonaise (Parlement) a ac-
cepté hier, par 224 voix contre 16 et 122
abstentions , la démission du Gouverne-
ment du premier ministre Tadeusz Ma-
zowiecki , qui fut il y a 15 mois le pre-
mier chef de Gouvernement non com-
muniste d'un pays de l'Est, i

Le vote a eu lieu après le dernier dis-
cours de M. Mazowiecki , qui a déclaré
aux députés que «la Pologne est un
pays différent» de celui qu 'il pri t en
charge en août 1989. «Le rôle de ce
Gouvernement était de faire ces débuts
difficiles» , a-t-il dit.

La disparition des files d'attente , le
meilleur approvisionnement en pro-
duits , la stabilisation de la monnaie et
le développement d'un secteur privé
sont «des signes d'un changement per-
manent», a estimé M. Mazowiecki.

«Nous n avons pas essaye de répandre
des espoirs qui ne pouvaient être
concrétisés.»

Parmi les réussites de ses 15 mois de
Gouvernement , M. Mazowiecki - qui
avait remis sa démission après son
échec au premier tour de l'élection pré-
sidentielle - a cité la liberté de la pres-
se, l'élection libre d'autorités locales, le
renforcement de la frontière avec l'Al-
lemagne et l'établissement d'un sys-
tème politique démocratique.

Pendant que M. Mazowiecki pro-
nonçait son discours, le président élu
Lech Walesa continuait ses négocia-
tions politiques avant de désigner un
nouveau premier ministre. Le favori
semble être Jan Olszewski, un avocat
de 60 ans qui a défendu les opposants
sous le régime communiste. (AP)
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Rapprochement URSS - Corée

L'accélérateur
L'Union soviétique et la Corée du site d'un chef d'Etat sud-coréen

Sud se sont engagées hier à recher- dans la capitale soviétique inter-
cher une réduction des tensions en vient moins de trois mois après
Asie et à créer les conditions d'une l'établissement de relations diplo-
réunification intercoréenne. matiques entre les deux pays.

Une déclaration commune, si- Avenir lumi neux
gnée par les présidents Mikhaïl
Gorbatchev et Roh Tae-Woo, en- Le document exprime la volonté
gage les deux parties à faire de l'Asie soviétique de parvenir à «l'aboli-
etrdu Pacifique «une région de paix tion de la confrontation politique et
et de coopération constructive militaire des deux parties coréen-
grâce à un processus de consulta- nés, en vue d'un règlement juste et
tions bilatérales et multilatérales». équitable du problème coréen par

des moyens démocratiques et paci-
Le document , signé au Kremlin , fiques , conformément à la volonté

déclare que l'amélioration des rela- de l'ensemble du peuple coréen.»
tions bilatérales «facilite l'apaise- Après la cérémonie de signature,
ment des tensions et l'établisse- M. Gorbatchev a déclaré à la presse
ment d'un climat de confiance pour que les relations entre les deux pays
la réunification ultime des Corées avaient un «avenir lumineux». Il a
du Sud et du Nord». ajouté que Roh Tae-Woo et lui-

même s'étaient longuement entre-
Cette déclaration constitue le tenus de la situation en Corée et

point culminant de la visite de trois avaient conclu à la possibilité d'une
jours entreprise jeudi par Roh Tae- solution à la division du pays.
Woo à Moscou. Cette première vi- (ATS/Reuter)
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Mikhaïl Gorbatchev et Roh Tae Woo: le rapprochement est considéré
comme un fait accompli à Pyong-Yang. Keystone

Rencontre américano-irakienne: on tergiverse
Agacement à Washington

Le président américain George Bush a accusé, hier, Saddam Hussein de tentei
de tourner la résolution 678 des Nations Unies autorisant un recours à la force
contre l'Irak en refusant systématiquement toute date de rencontre avec le secré-
taire d'Etat américain James Baker.

Le président américain George
Bush envisage rait de renoncer aux en-
tretiens prévus entre Washington et
Bagdad à propos desquels les deux
pays ont été incapables jusqu 'à présenl
de trouver une date , selon deux séna-
teurs qui ont été reçus vendredi à la

Maison-Blanche. Dès ces déclaration;
connues, le pri x du bari l de brut i
grimpé d'un dollar et demi à New
York. Toutefois, le porte-parole de h
Maison-Blanche, Marlin Fitzwater, i
déclaré par la suite que les deux séna
teurs étaient allés trop loin dans leur;
déclarations.

George Bush et Saddam Hussein
bien qu officiellement d'accord poui
organiser des discussions avec leur;
ministres des Affaires étrangères res-
pectifs à Washington et à Bagdad
n'ont pas trouvé jusqu 'à présent de
dates susceptibles de leur convenii
avant l'échéance de l'ultimatum de;
Nations Unies pour une évacuation du
Koweït fixé au 15 janvier.

Selon les sénateurs Richard Lugar el
John McCain qui appartiennent à une
«commission de la paix et de la sécu-
rité dans le Golfe» formée pour soute-
nir la politique américaine au Moyen-

Orient , M. Bush «est prêt à ne rencon-
trer personne plutôt que de continuer i
assister à toutes sortes d'atermoie
ments (...). Si nous n'avons pas de ren-
contre (avec les Irakiens), eh bien qu 'i
en soit ainsi!»

Pas acceptable
Le sénateur John McCain a ajouté

que «le président avait le sentimeni
d'avoir pris les initiatives nécessaire;
susceptibles d'encourager le dialogue
et, s'ils s'abstiennent d'y répondre
d'une manière raisonnable et mûre,
alors il aura fait de son mieux et c'esl
tout».

«Le président veut tout à fait que ce;
rencontres aient lieu» , a ajouté le séna
teur McCain. «Et, pour lui , être mani
pulé jusqu 'au jour précédent l'entrée
en vigueur théorique de la résolutior
du Conseil de sécurité des Nation ;
Unies n est probablement pas accepta-
ble.» Cette date - le 15 janvier - es'
l'échéance fixée par l'ONU pour l'éva-
cuation du Koweït, date au-delà de
laquelle le recours aux armes est auto-
risé. (AP

ViïE Diï Jtl,
• Morts étranges. - Douze personnes
ont été trouvées mortes et cinq autres
dans le coma dans une maison de la
ville mexicaine de Tijuana , située à la
frontière avec les Etats-Unis , où elles
avaient apparemment participé à une
cérémonie religieuse ésotérique , a indi-
qué jeudi la police judiciaire de cette
ville.

(AFP)

• Attaque de train. - Un commande
armé a attaqué le train Venise-Milan
pour s'emparer des valeurs contenues
dans le wagon postal , faisant un mon
et 13 blessés parmi les passagers d'un
autre train arrivant en sens inverse,
Les malfaiteurs, au nombre de sepl
selon les témoins, ont arrêté le Venise-
Milan jeudi soir, à quelques centaines
de mètres de la gare de Vigonza , prè;
de Padoue (Vénétie). Ils ont ouvert le
feu sur les policiers qui se trouvaient
dans le train , avant de faire sauter le
rideau blindé du wagon postal à la
dynamite. La seconde charge de forte
puissance a explosé au moment où un
autre convoi , le Bologne-Venise , croi-
sait le premier train. Une étudiante de
22 ans installée dans ce second train a
été tuée par l'explosion et 13 personnes
ont été blessées.

(ATS)
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Syndicaliste rural abattu
En marge du procès des tueurs de Chico Mendes

Un dirigeant syndicaliste rura
qui dénonçait quotidiennement
dans une émission radiodiffusée, le;
«abus» des propriétaires terriens, i
été assassiné jeudi dans l'Etat d*
Pernambouc, au nord-est du Brésil

Mendes, défenseur de la forêt ama-
zonienne tué il y a deux ans et sym-
bole de la lutte pour la terre qu:
oppose propriétaires terriens («fa-
zendeiros») aux cueilleurs de latej
(«seringueiros»).

a-t-on appris de source policière à
Rio de Janeiro. Le président du Syndicat des tra-

vailleurs ruraux de Palmarès , Joac
Ce nouvel assassinat survient Lucas da Silva , a accusé les proprié-

alors que se déroule à Xapuri , dans taires des plantations d'avoir com-
le nord du pays, le procès des assas- mandité le crime,
sins du dirigeant écologiste Chico . (ATS/AFP)
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Après l'assassinat de trois Israéliens à Jaffa

Emotion et vives réactions
Le mouvement intégriste Hamas a

marqué hier le troisième anniversaire
de sa création par le meurtre revendi-
qué de trois Israéliens près de Tel-
Aviv.

Le triple assassinat , perpétré dans
une usine d' aluminium à Jaffa , a pro - lï AwÈÊ
voqué une violente manifestation de ^mm\représailles du mouvement d'extrême ,j |fj
droite Kach. Deux cents Israéliens em-
menés par des militants de Kach s'en ^̂ mmm\Wksont pris aux automobilistes arabes du 
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Le chef de la police a précisé que ses ŵ ~~ mm^&Am\services recherchaient deux frères ha-
bitant la bande de Gaza, dont l'un tra- fcssivaillait à la même usine que les trois
victimes , deux hommes et une femme ÉËMÉHâgés de 22, 30 et 40 ans.

Le mouvement Kach et la droite
israélienne avaient demandé des res-
trictions sur la présence de migrants
arabes des territoires occupés depuis 

^^ 
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les violences isolées qui ont suivi la H|  ̂^Bfusillade de Jérusalem le 8 octobre. ÉH^^ ĵl p^B W%Depuis cette date, cinq Israéliens
avaient été tués à l'arme blanche par
des Palestiniens désirant venger les 21 Wks ''
morts du Mont-du-Temple. ^̂ ^̂ ^̂ ^Bk . "HHHHH"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A Tel-Aviv en particulier, des menaces de mort ont été lancées à rencontre de;
Revendiqué Arabes. Keystont

Le mouvement" Hamas de la résis- craché et lancé des pierres en direction nien a tué à l'arme blanche trois Juifs ;
tance islamique a laissé sa signature d'automobilistes arabes. Un Palesti- Jérusalem-Ouest le 21 octobre. Ce:
sur un mur a proximité des trois corps, nien a eu sa voiture retournée avant agressions avaient provoqué dei
«Nous savons qui c'est , ils en assu- d'être sauvé par un taxi arabe et escorté émeutes et des représailles contre le:
ment la responsablité. Ils l'ont fait en sûreté par la police israélienne, qui Arabes,
pour marquer l'anniversaire de la créa- n'était jusque-là pas intervenue. _ . ,,
tion de Hamas», a déclaré le chef de la JVlain-O. œuvre
police à la radio des forces armées. Tension La tension est d'autre part très vive
«C'est un meurtre qui n'a qu 'un motif, depuis que le soulèvement palestinier
nationaliste. Les écrits en arabe, dé- Selon la radio des forces armées, des territoires occupés est entré dans SE
couverts sur le mur à l'intérieur , sont tous les Arabes du secteur avaient au- quatrième année, le 9 décembre,
clairs. Ils étaient venus pour tuer». paravant été interpellés par les poli- Le mouvement Kach , dont le fonda-

A l'annonce du triple assassinat , une ciers. Les violences entre Arabes et teur , le rabbin Meir Kahane , a été
foule d'Israéliens s'est formée devant Juifs se sont étendues aux trois plus récemment assassiné à New York , i
l'usine, certains agitant le drapeau noir grandes villes israéliennes, Tel-Aviv , lancé une campagne d'affichage de-
du mouvement Kach ou levant le Jéru salem et Haïfa, depuis la fusillade mandant aux employeurs de ne plu ;
poing en signe de colère. du 8 octobre. faire appel à la main-d'œuvre arabe

Une voiture en stationnement im- Quelque 120 000 Palestiniens travail
matriculée dans la bande de Gaza a été Les meurtres d'hier sont la plus san- lent dans l'Etat hébreu,
endommagée. Les manifestants ont glante agression depuis qu'un Palesti- (ATS/AFP/Reuter

ANC en Afrique du Sud: une première

Réalisme ou fermeté?
Le Congrès national africain (ANC

a entamé hier, près du ghetto noir d*
Soweto, sa première conférence sur 1*
sol sud-africain depuis plus de trois
décennies en appelant, au nom du réa-
lisme, à «une révision» des sanction;
internationales contre Pretoria, l u i
des piliers jusqu'ici de sa politique, ei
en réaffirmant «sans équivoque» sor
attachement aux négociations avec 1*
régime blanc du président Frederik W
de Klerk.

Mais parallèlement à ces deu?
points , dont le Gouvernement ne peu
que se féliciter, la conférence pourrai
aussi se traduire par un durcissemen
tactique du mouvement nationalist *
noir, au moyen d'une mobilisatioi
croissante de ses militants et d'un re
cours tous azimuts aux «actions d(
masse» (boycottages, grèves, manifes
tations...) comme le souhaitent les te
nants de l'aile radicale.

L'amorce du changement de cat
concernant les sanctions, accueilli ei
silence par les quelque 1600 délégués, <
été annoncée par le président d<
l'ANC, Oliver Tambo, 73 ans, rentn
d'exil la veille et qui prenait la paroli
en public dans son pays pour la pre
mière fois depuis plus de 30 ans.

Reexaminer
Dans un discours de 45 minutes, M

Tambo, l'élocution difficile à la suite
d'une congestion cérébrale subie er
août 1989, a estimé que l'ANC devrai
«soigneusement réexaminer l'oppor
tunité d'insister sur le maintien de;
sanctions, compte tenu des nouveau?
développements dans le pays et i
l'étranger».

L urgence d'un tel réexamen a et*
illustrée par le fait que M. Tambo i
tenu ces propos le jour même où s'ou
vrait à Rome le sommet des Douze d*
la CE, qui pourrait décider une levée d*
certaines sanctions pour «récompen-
ser» les réformes faites par M. de Klert
(dont la légalisation de l'ANC).

M. Tambo a justifié ce changemen
en affirmant qu'«à aucun momen
nous ne devrions laisser l'initiativ *
stratégique se déplacer vers l'autn
camp». Or, c'est bien là ce qui menac*
de se produire , de nombreux payi
ayant manifesté le désir de supprime
certaines sanctions sans attendre le fet
vert de l'ANC.

Ambiguïté
L'un des projets de résolution sou

mis aux délégués admet d'ailleurs li
dilemme de l'ANC, en reconnaissan
que le mouvement «ne peut continue
à appeler au maintien des mesure
existantes sans courir le risque de nou
placer dans une position où nous don
nerons l'impression d'avoir subi uni
défaite majeure».

Ce document propose ainsi &
«lier» la réduction graduelle des sanc
tions à la progression des réformes
Concrètement , il s'agirait de «discute
le problème des sanctions commercia
les» et d'atténuer les boycottages cultu
rel et sportif. Les sanctions financière
(«spécialement celles du FMI»), ains
que les embargos sur le pétrole et le
armes, resteraient en place pour Tins
tant.

Négociations
Concernant les négociations, M

Mandela a réaffirmé «une fois de plu
et sans équivoque» que l'ANC était ei
faveur d'un règlement négocié, justi
fiant sa décision , prise le 6 août lors di
l'accord de Pretoria, de suspendre si
«lutte armée» contre le régime.

Ce n'est donc pas la poursuite de
pourparlers qui est en cause, mais plu
tôt la manière dont l'ANC doit le
aborder , une partie de la base estiman
que le militantisme du mouvemen
s'est émoussé sur l'autel des négocia
tions, sans pour autant obtenir di
concessions du pouvoir , puisque , i
quelques exceptions, les prisonnier
politiques ne sont pas libérés et les exi
lés ne sont pas rentrés. (ATS/AFP
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En piste
Abonnement cantonal

Après avoir assisté a la démons-
tration de sauvetage menée à bien
par le groupe d'intervention, les
partenaires de l'Association fri-
bourgeoise des entreprises de re-
montées mécaniques (AFERM) ont
tenu une rapide assemblée générale
conduite par le président Domini-
que de Buman. Objectif de
l'AFERM: la collaboration.

Le président Dominique de Bu-
man a salué l'efficacité du tout
jeune groupe d'intervention. Il a si-
gnalé que la commission financière
a entrepri s des démarches auprès de
l'Etat pour appuyer des demandes
individuelles de suspension des
amortissements . des prêts LIM.
Cette commission , présidée par
Philippe Micheloud , du Moléson ,
s'active à étudier l'unification des
tarifs.

Les objectifs de l'association ont
été énoncés par Jacques Dumoulin ,
directeur de l'Union fribourgeoise
du tourisme. Selon les objectifs de
la nouvelle loi , il s'agira désormais
de penser désormais sur le plan glo-
bal , une attitude qui marquera de
son sceau la politi que à suivre.

Une première suisse
L'abonnement de saison des Al-

pes fribourgeoises s'avère déjà un
succès, ont constaté plusieurs res-
ponsables de stations. Il doit être le
premier du genre en Suisse, indique
le directur de l'UFT. Car s'il existe
des arrangements régionaux , jus-
qu 'ici aucun canton n'a réussi à sur-
monter les obstacles pour mettre
sur le marché un titre cantonal. El
promesse a été faite aux petites sta-
tions d'étudier une formule qui per-
mette de les intégrer au système.

Bonne nouvelle pour les titulai-
res d'anciens carnets de cartes jour-
nalières (édition 88/90): pour tenir
compte de l'absence de neige du-
rant ces deux dernières saisons, les
entreprises concernées honoreront
ces titres jusqu 'au 30 avril pro-
chain.

YCH

L'aérodrome d'Epagny en sursis

Guerre d usure programmée
Le but visé par le Groupement de

défense contre les nuisances de l'aéro-
drome d'Epagny-Gruyères en convo-
quant une assemblée publique d'infor-
mation n *a été atteint que partielle-
ment. Jeudi soir en effet, il semble que
la majorité du public présent était cons-
titué de personnes provenant des mi-
lieux de l'aviation ou proches de ces
derniers. Et les interventions de la salle
ont essentiellement été le fait de parti-
sans de l'aérodrome.

Présidé par André Gremion, qui est
aussi syndic de Gruyères, le Groupe-
ment tient à porter le débat sur la place
publique parce qu 'il est certain qu 'en
dehors de ses troupes , de très nom-
breuses personnes, par timidité ou par
opportunisme, n'osent pas s'afficher
dans le camp des gens qui se bagarrent
ouvertement contre les nuisances de
l'aérodrome. «Ces gens subissent cela
comme une fatalité contre laquelle ils
se croient impuissants», a dit une habi-
tante d'Epagny.

Vieux d'une quinzaine d'années, ce
combat prend maintenant des propor-

tions énormes puisque dans deux ans,
la commune de Gruyères sera invitée à
reconduire le droit de superficie ac-
cordé pour trente ans.

Combat d'experts
L'ingénieur Looten, mandaté par le

groupe pour une expertise qui met en
pièces les résultats d'une analyse anté-
rieure confiée par l'Etat de Fribourg à
M. Landry de l'Office d'écotoxicologie
de Genève était présent. Il accuse l'ex-
pert Landry d'avoir manipulé des chif-
fres concluant ainsi au parfait respect
des normes de l'Ordonnance contre le
bruit (OPB). Cette personnalité s'en
prend aussi à l'Office fédéral de l'air
qui selon lui , pactise avec l'aviation.

«Nous voulons nous faire respec-
ter», a lancé avec fougue André Gre-
mion, qui s'indigne surtout que les ins-
tances cantonales aient superbement
ignoré, dans leur appréciation de la
situation , le rapport de l'expert Looten
jugeant avec sévérité les conditions
dans lesquelles s'est déroulée l'exper-
tise Landry, au point de la considérer
comme non valable, ses conclusions
étant erronées

La question à cent sous
Au sein du Groupement luttant

contre les nuisances, on a certes re-
connu que des efforts louables ont été
faits pour améliorer la situation. Mais
on a répété qu'il est hors de question de
faire admettre , en recourant à des chif-
fres manipulés , que la situation ac-
tuelle est normale.

«Alors, que voulez-vous au juste, la
disparition de l'aviation ou composer
avec elle?» , a interrogé un ancien
conseiller communal de Gruyères, voi-
sin de l'aérodrome. Invité à répondre ,
le président du groupement contre les

nuisances a alors lancé: «Les hélicop-
tères à Epagny, d'accord. Le vol à voile
aussi. Et le reste à Ecuvillens». Res-
ponsable du groupe vol à voile, Denis
Rossier a d'emblée averti qu 'il n'est
pas possible de déménager à Ecuvillens
et que la place de Bellechasse est satu-
rée. Très serein , Denis Rossier a en-
suite plaidé l'utilité de l'aérodrome où
une pépinière de pilotes professionnels
ont fait leurs premières armes: «25 à
30 jeunes gens sont entrés dans le mé-
tier après avoir touché à l'aviation à
Epagny».

A la commune de jouer
Autre personnage fougueux du grou-

pement , Jean Clément , professeur à la
retraite et ...musicien. Comme celle
d'André Gremion , sa maison est aux
premières loges des nuisances de l'aé-
rodrome. Il a été indigné qu'on lui ait
conseillé de consacrer ses sous à isoler
sa maison plutôt qu 'au combat livré
par son groupement.

Aux membres de la Société d'avia-
tion qui exploite l'aérodrome et aux
représentants du Conseil communal
présent , il a rappelé que son groupe
attend une position de la commune de
Gruyères sur des requêtes formulées il
y a un an: le Groupement contre les
nuisances de l'aérodrome demandait
en effet une étude'd'impact complète
avec prise en compte du bilan fiscal,
touristique , économique de l'aérodro-
me. Il voulait encore que soit faite la
preuve du besoin et bien sûr, un rap-
port sur les nuisances , «mais pas avec
des chiffres manipulés».

La balle est donc maintenant dans le
camp de la commune de Gruyères que
les opposants vont harceler jusqu 'à ce
qu'elle livre l'étude d'impact récla-
mée.

Yvonne Charrière
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Grand choix

ARGENTERIE
ANCIENNE

BIJOUX ANCIENS
Michel Dumont

place du Petit-Saint-Jean 3
1700 Fribourg

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

Jeudi et vendredi sur rendez-vous.

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

17-49927
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Entreprises de remontées mécaniques

ollaboration = efficacité
La toute jeune Association fribour-

geoise des entreprises de remontées
mécaniques (Aferm), présidée par Do-
minique de Buman, conseiller commu-
nal à Fribourg, multiplie les initiatives
qui conduisent ses partenaires à colla-
borer de manière intelligente et effica-
ce, sur le plan administratif et sur le
terrain. Hier matin, à Moléson, une
démonstration de sauvetage par des
groupes spécialement entraînés et dé-
sormais appelés à travailler ensemble a
apporté la preuve de l'efficacité de cette
collaborat ion.

Quand on est suspendu dans les airs
fonctionnent.

chef d'exploitation à Moléson , devait
voir l'engagement de l'hélicoptère de la
Rega. Mais le brouillard a empêché
l'appareil de prendre l'air. Les équipes
de secours ont donc travaillé sans son
aide. De quoi montrer qu'en monta-
gne, il faut toujours être prêt à faire face
à l'imprévu. Les occupants de la cabine
bloquée au-dessus de Moléson-Village
ont été secourus par un homme du
CAS qui atteignit l'habitacle en glis-
sant lentement sur le câble, un aide
freinant la glissade du haut du pylône.
L'opération est périlleuse pour

que la panne survient, c'est réconfortant de savoir que les équipes de secours
Félix Widleer

l'équipe des sauveteurs qui doivent
être des hommes «bien accrochés».
Elle est , physiquement aussi , trè s péni-
ble. Et , insiste Jean-Marie Dafflon , ce
qui est primordial , c'est de porter rapi-
dement un jugement sûr: faut-il tenter
une réparation et faire patienter les
usagers en espérant que cela se passe
vite, ou convient-il au contraire d'aler-
ter immédiatement le groupe d'inter-

vention? Il s'agit en tout cas de faire
vite car l'Office fédéral des transports
exige que les occupants d'une téléca-
bine immobilisée soient libérés dans
les deux heures, trois heures étant ad-
mises pour un téléphérique. Et si l'on
mobilise d'emblée les dix groupes ,
c'est parce qu 'il faut une équipe sur
chaque tronçon de ligne bloquée.

Yvonne Charrière
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L'Office fédéral des transports qui a
la haute main sur tous les aspects de la
sécurité des moyens de remontées mé-
caniques exige maintenant que des
personnes bloquées à la suite d'une
panne ou d'un accident touchant les
installations suspendues soient secou-
rues dans un délai impossible à tenir
avec les moyens en hommes et en ma-
tériel d'une seule station.

Dix groupes
toujours prêts

L'Aferm s'est donné une commis-
sion technique présidée par Jean-Ma-
rie Dafflon , chef d'exploitation à Char-
mey-Vounetz. Cette commission a
constitué une dizaine de groupes d'in-
tervention de trois personnes prove-
nant des colonnes de secours du CAS et
du personnel d'exploitation des sta-
tions. En cas de besoin , que ce soit à
Charmey, à Moléson , au Lac-Noir ou à
La Berra, tout ce monde est mobilisé
par un système d'alerte fonctionnant
sur le modèle de la colonne de secours,
via la police cantonale. Et le matériel -
baudriers , cordes, etc. - est réparti
dans dix sacs entreposé à Charmey
sous le contrôle du chef Jean-Marie
Dafflon.

L'exercice d'hier , préparé par Jean-
Marie Dafflon et Ferdinand Caille.

S** q̂ueJque chose
Christelle et d'autres

A Marly, il y a Christelle. Une fillette
qui, à sept ans et demi, attend toujours
l'épilogue d' un triste feuilleton juridico-
administratif pour entrer à l'école enfan-
tine. Dans le canton, il y a d' autres Chris-
telle. Bien d'autres. Trop d' autres. Un
«trop» qui pourrait expliquer , mais sans
l' excuser , l'attitude réticente de la com-
mune face à Christelle : et si le précèdent
Christelle se multipliait? Mâ  laissons
Christelle de côté...

Le temps d'un petit cours légaliste
d'abord. L'école , aux yeux de la loi, c 'est
quoi? Réponse dans la loi scolaire.
L'école «contribue à développer les fa-
cultés intellectuelles et créatrices de
l'enfant en l'aidant à acquérir les con-
naissances et les savoir-faire fonda-
mentaux.» L'école enfantine elle, a pour
but spécifique de «compléter l'éduca-
tion reçue dans la famille , de favoriser
I insertion sociale de I enfant et de déve-
lopper ses facultés d' expression et de
compréhension.»

Le temps d'une question ensuite. Va
pour la belle loi scolaire ! Théorique.
Mais'du côté des exercices pratiques ,
l' attitude est différente.

Le temps d'un constat enfin. Il y a une
seule catégorie d'êtres humains: les
êtres humains. Avec une petite nuance:
d'aucuns sont dits «normaux» , d' autres
«souffrent d'un handicap». Forte de
cette nuance, la société prêche l'inté-
gration des seconds aux premiers.
(Tiens , pourquoi?)

L'intégration. Pas un discours de di-
recteur de Santé publique qui n'y fasse
régulièrement allusion. Pas un slogan
d' organisme ou d'institution spécialisée
qui ne la rappelle continuellement. Pas

un appel au secours financier qui n'en
soit truffé. Beau défi certes , que celui de
vouloir intégrer celles et ceux qui ne
sont pas tout à fait comme les autres!
Mais un défi inutile à relever si l'intégra-
tion ne commence pas au commence-
ment. A l'école. A l'école enfantine,
voire maternelle.

Seulement voilà. Le Système ne le
permet pas.

Question de mentalité: on ne mé-
lange pas des «souffrants» avec des
«normaux».

Question de programme scolaire: on
ne voit pas pourquoi on retarderait le
progrès rapide de quelques génies à
cause du développement lent de quel-
ques cas. On préfère donc pousser les
premiers et tirer , vaille que vaille, les
seconds: à l'abri d'institutions spéciali-
sées , à la clientèle bien spécifique.

Question d'enseignement: la pré-
sence d'un enfant souffrant d'un handi-
cap au sein d'une classe nécessite des
infrastructures particulières. Mais pour-
quoi pas, à l'instar de ce qui se fait dans
d'autres pays, des équipes volantes
d'encadrement? Pourquoi pas un ac-
compagnement sérieux et profond de
l' enseignant? Pourquoi pas des inspec-
teurs plus sociaux et moins administra-
tifs?

Question financière : tout cela coûte.
De l'argent , bien sûr. Mais une certaine
audace , un courage certain. Deux no-
tions aujourd'hui hors de prix.

Merci Christelle. Au nom de toutes
celles et de tous ceux qui, anonymes et
en silence , souffrent au nom du Systè-
me, de non-intégration. Si ce n'est de
désintégration. JLP
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m Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

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

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
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères - Service d aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita!
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
« 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 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, œ 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, «22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.

; ¦ Coordination droit d'asile - Asso-
' : dation 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., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64-67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3'jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, I" et 3" ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, l^je du
mois , 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de 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
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-

. Mère fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
' Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-

bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h. -20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -21 h. 30. di 9h.-12h. 30.
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
— Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. :
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-

: Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service ;
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - 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 groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d' astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h„ 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- 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.,
«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 les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg,' « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h. „
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
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,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
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-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

5 décembre/Dimanche 16 décembre
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¦ Samedi 15 décembre : Fribourg -
Pharmacie du bolulevard, Pérolles 32. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences

; « 117.
¦ Dimanche 16 décembre : Fribourg
- Pharmacie Lapp, pi. St-Nicolas 159.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à j

: 11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- :

; merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

W.JHMBH1
¦ 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-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pér.olles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
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
hébergement pour elles et leurs enfants ,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes

¦ d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-

: mutisés, « 021/25 65 55.
: ¦ Mineurs - Office cantonal des mi-

neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.

i » 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ 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,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h „ 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours ; Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
«22 7241.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 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, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-

; 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./ail.
« 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, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans. lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c
repas.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 117 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e1
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
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «421226.  Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30.Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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¦ 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 -Ruedela 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.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
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,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ 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., d
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,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -* 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

*tS^\
¦ 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
Fnes , «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, Muséegruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinbis - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

fHgfe-^
¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 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 -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 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
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa •
lO h.- l lh.  30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi .
matin est maintenue). .
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h. -
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
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. 30-18h., sa
10-12-h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ V illars-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-
dicatif est précisé.



Samed lA lOERTÈ REGION
Le MOB a consolidé les terrains sur Allières

antier impressionnantne
HGRUYERE **V^ .

En un temps record , soit en trois
mois et demi seulement, le MOB
(Compagnie du Chemin de fer Mon-
treux - Oberland bernois) a mené à bien
un chantier impressionnant sur les
hauteurs d'Allières. Il a assaini et
consolidé le terrain mis en mouvement
par les pluies de la mi-février dernier
ainsi que d'énormes masses en équili-
bre instable. Ces travaux , relève la di-
rection du MOB, sont le résultat d'une
collaboration efficace avec ie canton de
Fribourg et la commune de Montbo-
von.

Le 14 février, un important glisse-
ment de terrain emportait la voie du
MOB à Allières sur Montbovon , la
chapelle et une ferme dont le locataire
fut tué. La route descendant à Montbo-
von était coupée. Après les travaux
d'u rgence qui perm irent de rétablir le
trafic ferroviaire et la circulation sur la
route , on procéda à une étude géologi-
que. La nécessité d'une solution opti-
male et définitive s'est avérée. Elle a
consisté en la fixation du terrain par
plusieurs ancrages, au drainage des
eaux d'infiltration par des canalisa-
tions profondes.

40 câbles tendus
à 150 tonnes

Entrepris le 27 août , les travaux ont
commencé par la création de pistes
d'accès, la pose de barrières de protec-
tion et la création d'une digue d'amor-
tissement destinée à retenir les chutes
de matériaux.

Pour se faire une idée de la force
nécessaire à retenir tout ce terrain en
mouvement , le MOB a fait constru ire ,
dans la partie amont , quatre «longri-
nes», sortes de grands murs. Ces lon-
grines ont été ancrées au moyen de 40
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câbles tendus à plus de 150 tonnes cha-
cun. Et l'on signale encore que pour
ajouter à la difficulté du chantier
planté sur une forte pente , on se trou-
vait de surcroît dans un rocher extrê-
mement friable. Ces conditions ont
beaucoup compliqué la construction
des plates-formes nécessaires aux ma-
chines de forage. Le bétonnage de la
dernière longrine interviendra avant
Noël encore. Travail qui ne peut ce-
pendant être effectué avec une tempé-
rature descendant en dessous de 2 à 3
degrés, précise M. Styger, directeur du
MOB.

Ces travaux sont estimés à 1,5 mil-
lion. Ils seront supportés par le MOB,
avec une participation de l'Etat de Fri-
bourg, partenaire du chantier pour la
consolidation des terrains , la route
communale étant entretenue par le
canton en raison d'une ancienne con-
vention.

M. Styger, directeur du MOB, se ré-
jouit que pour ce chantier urgent , l'ac-
tion ait primé sur l'administration. «Il
était en effet urgent d'intervenir et cela
sans attendre que la clé de répartition
entre les partenaires soit fixée. C'est

une manière de faire qui sort de l'ordi-
naire. Elle s'imposait en la circonstan-
ce», constate le directeur du MOB qui
souligne en cette circonstance la com-
préhension de l'Etat de Fribourg et la
part importante prise dans l'accéléra-
tion de ce dossier par l'ingénieur canto-
nal Olivier Michaud.

Yvonne Charrière

Rodéo routier entre Fribourg et Marly

Bête et méchant
Longrine prête au bétonnage

.. •VrO'

L'agressivité au volant de deux jeunes conducteurs aurait
pu finir dans les décors. Ils se sont livrés à une course pour-
suite dangereuse sur trois kilomètres.

Dépassements téméra ires, queues- stock-car, en novembre 1989, en pleine
de-poisson , appels de phares , tentative nuit , entre Fribourg et Marly. Hier , le
de dépassement par la droite à cheval juge de police de la Sarine les a recon-
sur le trottoir. Deux jeunes automobi- nus coupables de violation grave des
listes se sont poursuivis et ont fait du règles de la circulation. Surtout l'un

d'eux, chauffard incorrigible.
Au volant d'une Jeep, cet excité du

volant , âgé de 22 ans, a dépassé sur le
plateau de Pérolles un conducteur de
23 ans qui roulait tro p lentement à son
gré. Pour ce faire, il a emprunté une
voie de présélection et s'est rabattu ,
dans un virage, j uste devant l'autre
voiture qui a dû brusquement freiner.
Le «dépasseur» prétend que l'autre au-
tomobiliste a accéléré pour l'empêcher
de se remettre , ce qui est contesté.

Sur le trottoir
Enervé par cette manœuvre , le «dé-

passé» lance des appels de phare et
dépasse à son tour le chauffard au
début du pont de Pérolles , également
dans un contour , puis aurait planté sur
les freins. Appels de phare et coups de
klaxon de son adversaire qui lui colle
au train. A la sortie du pont , le chauf-
feur de la Jeep gri mpe sur le trottoir ,
sur sa droite , et se met à la hauteur de
l'autre , roulant côte à côte sur cent
mètres.

«Il roulait à 30 km/h. et j'ai fait sem-
blant de le dépasser», affirme le jeune
chauffard. «Mais quand j' allais à gau-
che, il se mettait à gauche; quand j' al-
lais à droite , il tirait à droite». Ce petit
jeu va durer jusqu 'au centre de Marly

Journaux alémaniques du PS et de Pro Fribourg

Une fusion à gauche
MÉDIA

La gauche alémanique a enterré hier
à Fribourg deux journaux , «Zeitlupe»
et «Brennpunkt». Mais c'était pour
mieux voir naître «Umbruch», fusion
des organes du Parti socialiste et de
Pro Fribourg.

«Un journal de gauche fort vaut
mieux que deux qui se font partielle-
ment concurrence»: un constat qui fi-
gure en bonne place dans le premier
numéro de «Umbruch», né de la fu-
sion de «Zeitlupe» et «Brennpunkt».
Les Alémaniques du Parti socialiste
fribourgeois et de Pro Fribourg n'au-
ront donc plus qu 'un organe. Une nais-
sance indispensable au vu de l'évolu-
tion des médias fribourgeois dans les
derniers mois, estime l'éditorialiste
Christa Mutter: «Nous ne pouvons pas
compter sur les «Freiburger Nachrich-
ten» , Radio-Fribourg et «La Liber-
té»».

Le nouveau venu est donc sorti de
presse hier , et ses responsables ont fêté
l'événement à Fribourg. Les députés
Erwin Jutzet et Franz Brùgger étaient
de la partie , comme le président de Pro
Fribourg Christoph Allenspach , lui-
même membre de la rédaction de
«Umbruch». Les quatre autres colla-
borateurs s'appellent Christa Mutter ,
Ruedi Raemy, Jean-François Steiert et
Klaus Uhr. Ils travaillent bénévole-
ment pour sortir dix numéros par an ,
et ils espèrent intéresser 1500 abon-
rtés.

Des abonnés obligés de faire con-
naissance avec «Umbruch», puisque
le premier numéro remplace le dernier
de «Zeitlupe» et de «Brennpunkt».
Les deux organisations qui le lancent
-PS et Pro Fribourg- ont chacune
droit à une page, les quatorze autres
étant des pages communes. Dans le N°
1, un dossier sur le plan d'aménage-
ment du canton et les critiques qu 'il
suscite à Berne, un article sur un projet
de centre sportif à Planfayon, et un
petit voyage au pays des revenus et for-
tunes imposables (politiciens , notai-
res, architectes-promoteurs...).

L'avenir dira s'il faut traduire «Um-
bruch» par «défrichage» ou «révolu-
tion». AG

""  ̂PUBLICITé—: -<

Morsure et contre-morsure
Pouce en sang

Un jeune homme (26 ans) agresse
sans raison apparente un habitant de
Belfaux et lui mord sauvagement le
pouce. Trois semaines d'emprisonne-
ment ferme.

Agresseur et victime ont bu des ver-
res dans le même bistrot et se seraient
pris de bec pour des futilités. Ivre , le
jeune a suivi l'homme marié jusque
chez lui et a pénétré dans l'apparte-
ment. Là, ils ont échangé des coups de
poing.

La maîtresse des lieux , voyant son
époux en mauvaise posture, s'est inter-
posée: «L'agresseur était déchaîné. Il a
grimpé au mur en s'agrippant à mon
mari. Tout à coup, il l'a mord u au
pouce jusqu 'au sang. Il ne voulait pas
le lâcher , alors je 1 ai aussi mordu».

Le plaignant a dû être opéré et ré-
clame 367 francs de frais médicaux.
Hier, l'agresseur a été jugé par défaut.
Le juge de police de la Sarine a encore
fait sauter trois sursis précédents à ren-
contre de ce récidiviste. CZ

13

Hans Baechler
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Bilinguisme atout!
«Le bilinguisme - un atout pour

le canton de Fribourg». Titre d'un
roman de science-fiction? Non, ce-
lui des réflexions dont le conseiller
d'Etat Hans Baechler se fend dans
le dernier numéro de «Panorama
Fribourg». Pour le directeur de l'In-
térieur, «l'avenir du bilinguisme
(...) dépend aussi de la constance
ues uuuueics linguistique:». v_ est
dans ce sens aussi que l'article cons-
titutionnel sur les langues se réfère
\ .. . t  aU ^l ( i l L t ] J ^ .  
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(...) Un principe qui oblige l'Etat de
veiller à la sauvegarde de l'étendue
et de l'homogénéité des territoires
linmiistinues donnés, au besoi n en
empiétant sur le princi pe de la li-
berté individuelle de la langue». Et
Hans Baechler de poursuivre , no-
tamment: «C'est dans ce sens que
les autorités ontœuvré et qu'elles le
feront à l'avenir , conscientes que
toute action doit être guidée par des
objectifs modestes et mûrement ré-
fléchis, la théorie pure devant céder
le pas au pragmatisme.» ©

Protection civile
Choix, échéances

Quelles que soient les rumeurs , la
conception 1971 de la protection
civile reste en vigueur. Le chef can-
tonal de la PC l'a rappelé, à l'occa-
sion de rapports récents groupant
l'ensemble des chefs locaux et chefs
d'établissements de Fribourg. Dès
lors, la formation et l'intervention
de la PC doivent «subir un dépous-
siérage». L'instruction subsiste et
«l'engagement des formations doit

>.

¦ 
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où le jeune excité tente un dernier
dépassement par la droite , en passant
sur la voie réservée aux bus. Peu avant ,
à un carrefour , il aurait encore empê-
ché l'autre véhicule de tourner à gau-
che. Finalement , il laissera tomber.

Collection d amendes
«Si vous voulez vous tuer , allez-y!

Mais en général ce sont des innocents
qui trinquent», lance le juge Esseiva à
l'adresse du conducteur de la Jeep,
multirécidiviste des infractions routiè-
res. Actuellement sous le coup d'un
retrait de permis pour une ancienne
affaire et , en outre , en semi-détention
pour une autre , le jeune chauffard est
un abonné des amendes, notamment
pour excès de vitesse. Durant les six
premiers mois de cette année, il en a
déjà collectionné une dizaine pour un
montant de 950 francs.

Il a écopé, hier , de trois semaines de
prison , avec sursis, et d'une amende de
400 francs. Il devra éponger les trois
quarts des frais pénaux. Le second pré-
venu payera une amende de 200
francs.

CZ

s aguerrir aux vicissitudes d une ca-
tastrophe». Et Jean-Paul Donzallaz
de souligner l'importance que
prend la protection de la popula-
tion: donc, la coordination de l'en-
semble des forces du domaine sani-
taire, un équipement personnel et
technique plus adéquat. ©

Patrouilleurs des pistes
Cours au Lac-Noir

Cours de répétition ce week-end
au Lac-Noir pour quelque 80 pa-
trouilleurs diplômés des pistes. A
finstication de l'Association suisse

é et patrouilles de
obligatoire tous les
l'ert aux patrouilles
réalpes fribourgeoi-
aux participants de
TS connaissances et
5 réflexes lors d'ac-
tiirt/^k^c? fin

Budget 1991 déficitaire
Soucis à Morat

Des recettes pour 20,8 millions
de francs. Et des dépenses pour 21,7
mio. Le budget 1991 de la ville de
Morat est déficitaire. 11 était pré-
senté cette semaine au Conseil gé-
néral . Pour Urs Marthaler, ministre
des Finances, ce budeet est «accer>des Finances, ce budget est «accep-
table». Mais pour Hans Bula, prési-
dent de la commission financière, il
est «alarmant». Et pointe à l'hori-
zon une augmentation de l'impôt...
Morat. avec 4,5% de dépassement,
est très près de la limite d'alarme
des 5%, qui signifierait augmenta-
tion d'impôts! Plusieurs voix se
sont élevées au Parlement pour que
les finances communales soient as-
sainies et que des «dévoreurs d'ar-
gent» comme la piscine, soient exa-
minés de près. © / FN

Dictionnaire patois-français
En 1992...

En 1992. les natoisants eruériensn i vvz , les patoisants gruenens
iront de presse un ouvrage im-
lant , le dictionnaire patois-fran-
, auquel de nombreux amateurs
sionnés et chevronnés travail-

H**nmc lnr»at **mr»c H£iâ A r*p

ige compte 20 000
abli , mot à mot, selon
u poète-écrivain grué-
'èlyudzo et se présen-
e usuelle, dans l'ordre

©



CONCERTS DE L'AVENT
14e ÉDITION

ÉGLISE PAROISSIALE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 16 décembre 1990. à 17 heures

Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne
Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne

Catherine DUBOSC, soprano
Bernarda FINK, alto

Hans-Peter GRAF, ténor
Michel BRODARD, basse

Direction : Jean-Claude MALGOIRE

Œuvre: LE MESSIE de HAEIMDEL
Orchestration de MOZART

Répétition générale publique
le samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 30

COMMUNIQUÉ: tous les billets pour le concert du
16 décembre 1990 sont vendus.
Nous attirons votre attention sur la
GÉNÉRALE PUBLIQUE le samedi
15 décembre 1990, à 20 h. 30.

17-48458

i 

Abbatiale de Payerne
' " Dimanche 16 décembre
M 1990, à 17 h.

FJ* CONCERT
hfTm DE L'AVENT
MAÎTRISE DE FRIBOURG

Grégorien, Fr. Gruber , P. Cornélius, M. Praetorius ,
J. Bovet , B. Britten, J.F. Dandrieu, Balbastre

Direction : François PAGE
Orgue: Jean JAQUENOD

Rens. : Office du tourisme, Payerne s-r\
« 037/61 61 61 (=?)

Prix d'entrée : Fr. 15.- ^
^̂ mi^^^^^i^m*

enfants : gratuit jusqu 'à 16 ans ETH ? M II tJ\ ? i (•]!/¦!'̂
Avec le soutien de la rgM|g9|

L 5 _^

î 5̂ FARVAGNY
f * AUBERGE DU LION-D'OR
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1990 à 21 h.

GRAND BAL
Bars - Ambiance

Organisation : FC Farvagny
17-1971

^̂ f̂êltlâêl
l.f ' ^J g 037/68 15 80 |

CHÉNENS
BUFFET DE LA GARE

Samedi 15 décembre 1990, dès 21 h.

GRAND BAL
Bar - Ambiance

Organisation : FC Chénens-Autigny

Tour du Belluard, quartier d'Alt
Fribourg

Samedi 15 décembre 1990, à 17 h. 30

MESSE DE NOËL
avec

CRÈCHE VIVANTE
Animation :
le chœur d'enfants Les Marmousets

17-5000

Société de gymnastique

TREYVAUX

GRANDE SOIRÉE
ANNUELLE

Vendredi 14 décembre 1990,
à 20 h. 30

Samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 30

Grande salle de l'école.

Sur le thème «LE CIRQUE»
17-48488

Hôtel-de-Ville - Romont
Dimanche 16 décembre 1990, à 14 h. 30

grand match aux cartes
(par équipes)

jambons , côtelettes fumées, vacherins, choucroute, ma-
gnum ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque

joueur
Invitation cordiale Société de tir Trois-Sapins

Prochain match aux cartes :
Dimanche 23 décembre 1990, à 14 h. 30

17-2346

^̂ ^̂ W d'ouverture
I pendant les jours

[•T NT^T T3flra3 
de 

fêtes

Lundi 24.12.90 fermé
Mardi 25.12.90 fermé-
Mercredi 26.12.90 ouvert

de 9 h. 30 à 21 h.
Lundi 31.12.90 fermé
Mardi 1.1.91 fermé
Mercredi 2.1.91 ouvert

de 9 h. 30 à 21 h.
Restaurant Piscine réouverture vendredi 4.1.91'
Nous présentons nos meilleurs vœux
La Direction 17-1785

L A

Nos installations sont ouvertes

tous les jours dès le samedi 15 décembre.

Secteurs télésièges:
Bougnonnes, Tzantionnaires, Combe-des-Dimanches.

Excellentes conditions de neige.
Restaurant ouvert.

Télé 027/86 35 53
Ovronnaz *? 027/86 45 49

36-592138

¦3^
Samedi >15 décembre /'^

bal de la Jeunesse 7A
de Villarzel f-\\

avec Disco Paradise !' i K/nv-

Sédeilles, . <re -̂' ^ ̂
arande sal le La petite annonce. Idéale pour dénicher la
,. 01 , ' bonne ocease. Petites annonces. Grands

des Z1 n- effets. Publicitas.
22-39903

Vendredi 11 THEATRES
et samedi 12 janvier 1991 o ĵnogaïj^^

à 20 h. 30 B̂ ^
.̂ Hsiaî ^̂ ^

françois silvant
et ses Dames

Location dès le LUNDI 17 DÉCEMBRE 1990
Prix des places: Fr. 25.- et Fr. 20.- (étudiants, apprentis, AVS)
Location: Office du tourisme Avenches, œ 037/75 11 59

du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
Organisation : Commission culturelle Avenches.

¦ 81-3278
^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦Hl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBM

SALES / Gruyère Hôtel de la Couronne

Samedi 15 décembre 1990 A
dès 21 heures / f \

GRAND M\BAL /Ml |%
avec l' orchestre Ar/ t̂M L̂ II MA \AW\.

Bar - Ambiance ^  ̂Ètlk^  ̂X llV^

Se recommande : ^ \ 7^
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE \/

17-131486

Le reflex AFà flash M 
^intégré le plus ^^F

compact au monde MINO0A

?YNAX
5000L

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

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

paillard
J700FF*'B° URG - B



Samedi

•^ P̂UBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

L'avenir à votre poignet
Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet

céramique et verre saphir inrayables,

pour dames et pour hommes fr 1600.-.

RADO
4*

 ̂
Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avry©eentre T^»^
F 037/30 15 10 tél. 037/46 54 00

EÂNQUH3̂ !ET7VÏW|
D^R|BOURG»J

¦|i, ~ '*3  ̂¦ - ¦ 
J| p

Chronographe, étanche,
verre saphir avec
ratrappante Fr. 750.-

CERTINA
Le Spécialiste L v^ J

en Horlogerie et Bijouterie

rapPEfi
Horloger Bijoutier

/ ^\  Pérolles 46

^̂  I 1700 Fribourg lilMIUO

Rénovation de cuisines...

... nos spécialistes
sont à votre disposition

S A R I N A
INTERI EUR

Rue St-Pierre 8, Fribourg, 037/22 88 61

LALIBERTÉ REGION
Taxe pour l'extension de la station d'épuration

décembre/Dimanche 16 décembre 1990

econd recours dépose
La taxe sur l'eau destinée à financer

l'extension de la station d'épuration ne
fait pas que des heureux au sein du
Conseil général qui l'a adoptée. Après
Louis Gapany, c'est au tour d'un se-
cond conseiller général de recourir
contre la décision du Législatif fribour-
geois, qui l'avait votée le 22 octobre
dernier: porte-drapeau des milieux in-
dustriels , le directeur de la Cafag Tho-
mas Hàusler monte aux barricades.

H 
VILLE DE I

IFRIBOURG llfll U
Et de deux. Après le recours déposé

par le conseiller général libéra l Louis
Gapany, c'est au tour de son collègue
radical Thomas Hâusler de porter de-
vant le préfet , par un recours, la taxe
dite «supplémentaire » destinée à fi-
nancer l'extension de la station d'épu-
ration de Fribourg.

Au Conseil , Thomas Hâusler avait
tenté , en vain , de faire entendre la voix
des entreprises astreintes à payer une
taxe supplémentaire de 1,75 fr. par mè-
tre cube d'eau consommée, et qui trou-
vaient la chose plutôt saumâtre.

Payeur non-pollueur
«Le Conseil communal prétend ap-

pliquer le principe du pollueur-payeur.
C'est très bien. Mais encore faut-il que
l'on ne fasse pas passer à la caisse les
non-pollueurs à la place des vrais pol-
lueurs» , explique le recourant. «Pre-
nez l'exemple de la Cafag: nous utili-
sons beaucoup d'eau , c'est vrai. Mais
nous l'utilisons surtout pour la climati-
sation et le refroidissement: elle n 'est
pas rejetée à la station d'épuration».
Une taxe touchant l'épuration de l'eau
et calculée sur la seule base de la
consommation est difficilement com-
patible avec le principe «qui pollue
paye», estime Thomas Hàusler. Il esti-
merait préférable un système prenant
en compte la pollution réelle de l'eau
rejetée.

Traversée du désert pour les jeunes du Release

Le grand départ
L'Afrique, c'est pour demain. Cette la côte méditerrannéenne à Ouagadou-

nuit , les trois voitures bricolées par le gou , au Burkina-Faso.
Release pour traverser le Sahara de Pour Eric Joye , permanent du Re-
Tunis à Ouagadougou ont quitté Fri- Iease, ce voyage se veut découverte
bourg. A leur bord, cinq habitués , deux d'un autre continent , mais surtout dé-
permanents du Release et un mécani- couverte de soi-même pour ces jeunes
cien, partis découvrir un autre conti- gens en quête d'un équilibre. Ils doi-
nent et une nouvelle facette d'eux-mê- vent y apprendre à se prendre en char-
mes, ge, à conquérir une certaine autono-

mie , le respect de l'autre, la solidarité
Ils sont partis ce matin , sur le coup dans le travail ,

des trois heures. Si une de leurs trois Sur ce plan , les choses sont plutôt
voiture s n 'en a pas sournoisement dé- bien parties, estime Celia Wûst , éduca-
cidé autrement. A cette heure , cinq jeu- trice, elle aussi du voyage : l'effort per-
nes du Release. les deux éducateurs et sonnel et commun de tous les partiel-
le mécano qui les encadrent roulent pants a permis de surmonter tous les
vers Gênes. Ce soir, vers 17 heures, ils problèmes d'organisation. Et a fourn i
prendront le large 'pour Tunis , point de une première occasion à chacun de
départ d'une traversée du désert qui manifester débrouillardise et sens de la
doit les mener en 5000 kilomètre s de solidarité. QD
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Et va pour le Sahara!

QDAlain Wicht

15

C est que l 'épuration , ça coûte !

Juridiquement , le conseiller général
évoque en première ligne l'inégalité de
traitement: «Dans de nombreux cas,
des établissements autres que des in-
dustries (par exemple les hôpitaux) dé-
versent à l'égout des eaux assimilables
à celles provenant d'industries, alors
qu à 1 inverse certaines industries ou
des artisans envoient dans les canalisa-
tions des eaux qui n'ont pas un degré
de saleté différent de celui des eaux
ménagères.» Pourquoi donc les faire
payer davantage?

Autres inégalités: celles que Thomas
Hâusler a relevées entre entreprises du
même type. Certaines imprimeries

- notamment la sienne - sont soumises
au tarif fort , et d'autres mises au rang
des ménages (qui ne payent , eux , que
65 centimes par mètre cube). Pour-
quoi? Et pourquoi ne trouve-t-on , sur
la liste du Conseil communal , qu 'un
seul garage «industriel ou artisanal» en
ville de Fribourg? «Les autre s ne la-
vent-ils pas de voiture?» s'interroge
Thomas Hàusler.

En seconde ligne, le recourant fait
valoir que le tarif ne correspond pas au
cadre tracé par le règlement: celui-ci
parle des eaux «provenant de l'indus-
trie et de l'artisanat», le tarif men-
tionne les eaux «de type industriel ou
artisanal». C'est une contradiction
manifeste , estime-t-il.

GD Alain Wicht-a

Dans le premier recours déposé,
Louis Gapany s'en prenait , lui , à une
autre inégalité de tra itement: celle qui
consiste à faire payer uniquement les
usagers actuels de la station d'épura-
tion pour une extension qui profitera,
après sa réalisation , à bien d'autres:
tous les habitants des parcelles non
encore construites de la ville. Ils pour-
raient représenter , estimait-il , prè s du
quart de la population future de Fri-
bourg.

Hier , en début de soirée, le syndic
Claude Schorderet n'avait pas encore
connaissance de ce recours. Ce qui lui
rendait difficile de se prononcer sur
son bien-fondé...

Antoine Riif

Centre de recherche pour le droit européen

Inauguration surprise
Droit européen et hockey

sur glace. Curieux mariage!
Mais pas à Fribourg où les
Soviétiques «débarquent en
force». Explication.

Paul-André Cadieux , l'entraîneur de
qui vous savez, se gratte la tête... Le
voilà avec ses deux joueurs soviétiques
au cœur de la réception organisée dans
les locaux du Centre de recherche pour
le droit européen. Une émanation de la
Faculté de droit qui a élu domicile aux
portes de Fribourg.

Du hockey sur glace au droit inter-
national , pas évident de faire le lien. A
moins que l'Europe ne se mette à pati-
ner dans la tête du doyen de la Faculté
de droit , le professeur Detlev Chr. Diç-
ke. Trêve de plaisanterie , expliquons
plutôt les raisons de cette manifesta-
tion.

Lors du dernier Dies academicus
l'Université de Fribourg a signé une
convention de coopération avec celle
de Kasan (URSS). Pour la situer , Ka-
san se trouve à quelque 800 kilomètre s
à l'est de Moscou , elle est capitale de la
République Tatare qui compte 7 mil-
lions d'habitants. Le professeur Dicke
explique «que des premiers contacts
ont montré qu 'il existe de riches poten-
tialités de coopération économique en-
tre la Suisse et cette région d'URSS».
C'est pour cette raison que l'Université
de Fribourg a décidé de s'engager. Pre-
mier témoignage de cet engagement , la
réunion d'hier soir qui rassemblait les
joueurs soviétiques de Gottéron et
leurs compatriotes , étudiants à Fri-
bourg. Les premiers étant un peu plus
connus que les seconds, les juristes fri-
bourgeois font d'une pierre deux
coups. D'une part ils signalent leur en-
gagement pour une Europe unie et sta-

Il F JM\ iL'UNrVERSfTË v^Xj
ble. D'autre part ils attirent l'attention
sur les réalisations concrètes qu 'ils se
proposent de mener en Union soviéti-
que. A savoir un soutien matériel en
faveur des enfants des foyers de la
République Tatare.

Pour le doyen , .«l'action humani-
taire rejoint l'objectif politique. Si elle
veut se construire un avenir meilleur ,
l'Union soviétique doit pouvoir comp-
ter sur une génération forte , capable de
surmonter les obstacles du change-
ment».

Le Centre de recherche pour le droit
européen y va de sa contribution , en
attendant les dons... DS

UcnDFNTS /5\
Flamatt

Contre un camion
Jeudi à 17 h. 05, un automobiliste

de Wûnnewil roulait de Flamatt à
Schmitten. Entre ces deux localités , sur
la route enneigée , il freina et heurta
frontalement le camion piloté par un
habitant de Berlin. Dégâts: 10 000
francs.

Chénens
Tôles froissées

Hier à 10 h. un chauffeur de Farva-
gny circulait d'Autigny à Chénens. Sur
la chaussée enneigée, le véhicule glissa
et emboutit un camion piloté par un
habitant d'Estavayer-le-Lac qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts: 10 000
francs. QD
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MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Apéritif du «Gambrinus»
Amuse-bouche de Réveillon

• • •
Foie gras de canard en torchon

sur miroir de porto

* • •
Crème de courgettes aux amandes

** •Paupiettes de filets de sole
au coulis de poivrons doux
Perles du Siam aux herbes

*•*
Gratin d'aubergines
à la fleur de thym

+ + •*•
Médaillons de filet de bœuf

aux pistaches et morilles
Petits légumes glacés
Tagliatelles fraîches

• • •
Trio de fromages fribourgeois

Pain aux noix
-*¦ + *

Fraises fraîches « Surprise»

• * •Mocca et friandises

• • •
Fr. 110.-

Cotillons - SouDe à l' oianon

i uui UICII v.u ci iv.01 i aiuiGG , a \j a\ m uc  ̂ I ICUICS, les 01 UIDOCJI i LS vuua sciuni ,-. ,
offerts. Orchestre 

^
Nous remercions notre aimable et fidèle clientèle et lui souhaitons de joyeuses «LES WELL 5»
fêtes de fin d'année.

i - 7-in - 7 Q 
Veuillez réserver votre table:

•̂  037/22 24 14

M. Joseph Marro
et ses collaboratrices

et collaborateurs
vous souhaitent de joyeuses fêtes!

fi; m
Flr̂ fP8

Auberge de

AUBERGE DU LION-D'OR
FARVAGNY

MENU DE LA ,
SAINT-SYLVESTRE L'ORCHESTRE DUO NOSTALGY

Mousse de saumon vous Pr°P°se. dar>s "n cadre chaleu-

sur un nid de cresson reux et une ambiance détendue, de

Sauce raifort Passer ensemble

LA FOLLE NUIT DE LA
Consommé célestine QAINT <»VI \/F*îTRF

Filets mignons de porc Apéritif en musiaue dès 19 h. 30.
en croûte Menu de Saint-Sylvestre dès 20 h.

Sauce poivre vert Animation - Cotillons - Ambiance
Jardinière de légumes BAR

Roesti maison
... Soirée privée, uniquement sur réser-

Dessert surprise vation.

pour bien entrer dans Pour de Plus amples renseignements

la nouvelle année contactez Carlos Crisci au
s? 037/31 11 30.

Orchestre - Menu - Cotillons
dans le cadre d'une soirée

privée, tout compris Fr. 70.-.
Sur le matin, soupe à l'oignon offerte à toute personne présente.
Pour bien commencer l' année, à partir de 5 heures, les croissants vous seront

| 
rR^kmrant 

de 
FAigleNoir \

I HORAIRE

>j _ ~f

pendant les fêtes
Le 24 décembre 1990: nous fêtons Noël en famille

le restaurant restera fermé

Le 25 décembre 1990: à midi, nous vous servons
le menu traditionnel de Noël (fermé le soir)

Saint-Sylvestre (ouvert le soir) :
comme l' année dernière
René Burri' s Damnfbanri

Saint-Sylvestre (ouvert le soir) :
comme l' année dernière
René Burri' s Dampfband

nous accompagnera pendant (toute...III???...) la nuit
- seulement sur réservation -

Le I" janvier 1991 :

J 

ouvert à midi ,
...le premier dîner succulent j j

de la nouvelle année... Il
Le 2 janvier 1991 : jfprmp toute» la innrnôo —À

\\c J)IlV trJI Hans Jungo et Fils
x W Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus , rue des Alpes 58, w 

 ̂037/43 11 23
IV 1700 Fribourg, * 037/22 49 77 ii Fax 037/43 21 12

* * * *  Rc. a. v,,.,̂  ^6 BUffCt 06
c55u cPatc ̂Hotel f ribourg la St-Sylvestpe
St-SylV6StR6 L 'essence de Charolais

— parfumée au jus de truffes et fine Champagne
Les feuilletés au pavot

Nous vous accueillerons ¦¦TUA ***
dès 19 h. 30, au Piano Bar ¦ Le marbre de foie 9ras - brioche Panslenne

avec une coupe de Champagne I \ 
Le du° rose de N°™ge, marine et fumé

I \ La pyramide de crevettes roses

le dîner de gala IH 
' ¦ La fantaisie de dinde exotique

, _ _ , D ¦'' ((¦ ll Le choix de terrines en gelée
de St-Sy vestre vous sera servi i„„,™„.A™i,nj, .j „„,,„^;ar,no' \ ' Les sauces : Lumberland, norvégienne

ET D1NSEREZIPEREZ ISL \  ̂Sa
'adeS *m *éd*'terranéennes

sur le spectacle B̂ -̂ v ^e cœur de filet de veau
du Magic Show «Gil-Dann et Dany » ¦F%r~--\ et son médaillon de langouste

^^^^^IJP^L- La sauce églantine à l 'infusion de coriandre

m r̂ 
J

/ ""̂ i2 r̂ 'a 
cor

beille parmentière
L̂y

) "¦"*»«̂ "j Ŝ 'i contisée de petits légumes glacés

Tenue de soirée I I *-«- , / <̂ r J * * *
Soirée de St-Sy lvestre avec cotillons ¦ \^̂ ^éS|| Les 

fromages 
de 

France 
et de 

chez 

nous ,

et un souvenir : Fr. 118.-. 
^̂  

<T\ ^̂ 1̂  accompagnés

Forfait avec ^̂ k̂ H 
Hlfl de Tru'ts et de Pams aux noix , pistaches et raisins

logement et petit déjeuner : B-* * * *
Fr 155.- francs. ^̂ =̂l§5̂  ^a sarabande de desserts de notre pâtissier.

Mm^^Ê 17-4164

GUIN (FR)
MAINTENANT-
Filets de perche frits
avec pommes nature

Fr. 16.- l'assiette

I

Pour
la Saint-Sylvestre

demandez
nntt menue!

gp Hôtel Rest aurant +**

J5: Croix Bla nche
==- Doris & Mar kus  Stalder
^r_ Chef de cuisine di p l.

ÉJT - rl65 7 ABLÀND SCHEN
=- = " 029/7 85 50 Fax 7 85 88

RÉOUVERTURE
samedi 15 décembre

avec sa nouvelle carte et menus Demandez dès aujourd'hui
gastronomiques NOS MENUS DE FÊTES

r>Cu<7 aujLlJy *fy >4i<Moc/0 ^

¦̂ gp -̂y- 5̂St<tk.

Buffet de la Gare

Romont
© 037/52 23 47

Famille
Michel Reynaud-Sugnaux

dès le 16 décembre
notre merlu

SANGLIER
Civet

Côtelettes
Rôtis

Avec nouilles et spatzlis
Garniture de chasse

Veuillez réserver votre table
¦n 037/52 23 47

¦

Et si vous alliez au 
J^^̂  ̂\

J ; : v,

f 

Auberge de Cudrefin ____ „ ,
MENU

BNiards DE SAINT-SYLVESTRE
Restaurant
i 1 Fondant de foie de volaille
I Jardin d'hiver l aux noisettes

— Chambres tout confort
<¦—-, Boudin de saumon

/ J 1588 Cudrefin et son beurre blanc
VILLA s? 037/77 1404 ••*

VEDUTA Sorbet citron vert
Ç_y MENU DE NOËL au marc de Gewurz

Cravate de soles Dugléré FNet de bœuf We||ington
R|Z safrané Trianon de légumes

Panaché de mignons Crottin J/chavignol
Légumes de saison sur sa|ade automna|e
Pommes fondantes * * •Surprise de l'An-Nouveau
Farandole du berger

* • *
Biscuit de Savoie parfumé . 

~ „
au café vert sans sorbet Fr 65 '-

Fr. 45.-
Danse - Décor idyllique

Veuillez réserver vos tables s.v.p. I Ambiance jusqu'à 4 h.

(̂ ^̂ fRO^g^re

Actuellement
c 'est la saison des

BONNES
PÂTES

Lasagnes - Tortellini
Tagliatelles , etc.

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
a 029 /6 21 28 jÉlPygflLFam. Jemmely /VsS£$w)ï&-



REGION
Les citoyens de Courgevaux en assemblée

On a parlé pétition
i ^nassemblée communale de Courge

vaux, qui s est tenue jeudi sous la prési-
dence du syndic Eddy Werndli , a no-
tamment approuvé le budget de fonc-
tionnement bouclant avec un bénéfice
de 2 000 fr. pour des charges évaluées à
1 940 000 fr.

Quant aux investissements qui s'élè-
vent à 325 000 fr., ils annoncent la réa-
lisation d'un trottoir Golliez - Vers-le-
Pont et l'achat d'un véhicule pour la
voirie avec équipement pour le service
du feu. Les citoyennes et citoyens ont ,
en outre , accepté la demande de natu-
ralisation concernant Marie Villarejo ,
étudiante à l'institut Sainte-Croix ,
d'origine espagnole , née en Suisse. Et
dans les divers , des remerciements s'en
allèrent à Denis Rossier , secrétaire-
caissier communal , qui accomplit sa
tâche avec efficacité et compétence. M.
Rossier fonctionnera en qualité de se-
crétaire remplaçant jusqu 'à l'arrivée , le
1er avril , d'Hervé Mory, de Wallen-
ried.

Il fut également question de la péti-
tion lancée dans la commune à propos
du plan d'aménagement local sous pré-

LAC &% ,
texte que la politique menée par 1 Exé-
cutif l'avait été à rencontre des intérêts
fondés et légitimes des contribuables et
sans tenir compte des dispositions lé-
gales. Quelque 130 villageois signèrent
ce document qui , sur le plan commu-
nal , n 'a pas force légale. Dans le bulle-
tin adressé aux habitants de la com-
mune avant la séance de jeudi , le
Conseil communal affirme que les
choix effectués l'ont été grâce aux ré-
ponses données au questionnaire
adressé à tous les ménages. Les pro-
priétaires qui le désiraient ont , d'autre
part , été entendus. «La volonté d'in-
former n'a pas manqué» relève encore
l'Exécutif pour qui toutes les décisions
s'inscrivent dans le cadre légal.

Enfin, le même bulletin annonce la
décision de plusieurs conseillers com-
munaux de ne pas solliciter le renou-
vellement de leur mandat lors des pro-
chaines élections communales. GP

LALIBERTE

Bâtiment communal projeté à Châbles
L'audace a séduit

Samedi

• Châtel-St-Denis / Les Paccots. -
50 à 70 cm de neige poudreuse. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Toutes
les installations fonctionnent. Pistes de
fond: 8 km , pistes bonnes.
• Châtel-St-Denis / Rathvel. - 50 à
70 cm de neige poudreuse. Descente
jusqu 'à la station bonne. Toutes les
installations fonctionnent.
• Semsales. - 50 à 80 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en fonction: 2 sur 3.
• Bulle / La Chia. - 40 à 50 cm de
neige poudreuse. Descente jusqu 'à la
station bonne. Installation en fonc-
tion: 1 sur 2.
• Gruyères-Moléson. - 50 à 80 cm de
neige poudreuse. Descente jusqu 'à la
station bonne. Toutes les installations
fonctionnent.
• Charmey. - 65 à 100 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Toutes les
installations fonctionnent. Pistes de
fond: 18 km , pistes bonnes.
• La Roche / La Berra. - 60 à 80 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descente jusqu 'à la station bonne.
Toutes les installations fonctionnent.
Pistes de fond: 8 km , pistes bonnes.
• Villarlod / Mont-Gibloux. - 40 à 50
cm de neige poudreuse. Descente jus-
qu 'à la station bonne. Aucune installa-
tion en service. Pistes de fond: 5 km ,
pistes bonnes.
• Jaun (Bellegarde). - 120 à 150 cm
de neige poudreuse. Descente jusqu 'à
la station bonne. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond: 18
km , pistes bonnes.
• Lac-Noir (Schwarzsee). - 60 à 70
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en fonctions: 8 sur 10. Pistes
de fond: 20 km , pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datent
d 'hier , sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme, qui diffuse éga-
lement un bulletin d 'enneigement quo-
t idien au téléphone 037/ 821 821.

L 'UFT signale par ailleurs que tou-
tes ces stations annoncent leur ouver-
ture pour aujourd 'hui samedi et de-
main dimanche.

• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond du
Centre nordique: 30 km , pistes ouver-
tes et bonnes. Skating: 6 km. QE

Magnifiquement situé sur une col-
line dominant la grève et le lac de Neu-
châtel , Châbles connaît depuis quel-
ques années un réjouissant développe-
ment. Les zones résidentielles qui se
sont créées portent aujourd'hui à plus
de 400 le nombre de ses habitants. Sou-
cieux d'une évolution villageoise har-
monieuse, l'Exécutif s'est préoccupé de
combler certaines lacunes dans l'équi-
pement collectif.

C'est dans ce but qu 'il a lancé un
concours d'architecture en faveur de la
réalisation d'un bâtiment communal.
Les résultats ont été proclamés jeudi
soir au cours d'une petite manifesta-
tion.

Concours restreint
But de l'opération: grouper dans un

même complexe une salle communale ,
des abris de protection civile et des
locaux de protection civile. Leur em-
placement se situe dans le prolonge-
ment de 1 école actuelle , cote vergers.
Quatre bureaux du district furent priés
d'émettre des suggestions. Trois d'en-
tre eux les remirent dans le délai pres-
crit. La commission d'experts qui les
examina décerna le premier prix au
bureau Chanez-Diserens et Associés

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté»

prie MM. les curé s et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des servi-
ces religieux dé Noël et Nouvel-An
jusqu 'au mercredi 19 décembre au
matin , à l'adresse suivante :

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

1700 Fribourg
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Le syndic Jean-Claude Gander pro-
clame les résultats. GD Gérard Périsset

SA, à Estavayer-le-Lac. «Dans le projet
retenu , l'audace des auteurs a séduit»
releva jeudi le syndic Jean-Claude
Gander.

La grande salle que la commune se
propose de réaliser n'est pas destinée à
la gymnastique puisque la localité est,
à cet égard , servie par la halle de Chey-
res. Châbles entend dès lors bénéficier
d'un espace socioculturel de 300 m2
(scène fixe de 50 m2 non comprise) sus-
ceptible d'accueillir concerts, lotos, ex-
positions , cafés-concerts ou cafés-théâ-
tres. Les locaux annexes compren-
dront dès lors loges pour les acteurs ,
foyer, buvette , cuisine...

Les abri s de protection civile , d'une
capacité de 250 places réparties en cel-
lules , pourront abriter certaines activi-
tés villageoises; bricolage, répétitions ,
archivages et dépôts. Le programme
des locaux scolaires enfin prévoit no-
tamment deux salles de classe de 90
m2.

Reste désormais aux habitants du
village de dire ce qu 'ils entendent faire
de ce dossier qui , selon Jean-Claude
Gander , mérite réalisation. Les possi-
bilités financières seront évidemment
déterminantes mais le projet a été
conçu de manière à voir le jour par éta-
pes. GP

I Ml
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Conseil communal

Gare à rendettement
BROYE_.„^̂ ^

L'endettement actuel et futur: voilà
quelle était la préoccupation essentielle
du Conseil communal d'Avenches à
l'heure de l'examen du budget, jeudi
soir.

Préoccupation majeure du Conseil
communal d'Avenches à l'heure d'exa-
miner son budget 199 1 et de se pronon-
cer sur les travaux prévisibles: l'endet-
tement de la commune , et notamment
les 8 millions de francs que devrait
coûter l'agrandissement du Collège de
Sous-Ville. Des ratios présentés par
Jacky Ginggen , syndic , parlent pour
1990 de «très fort endettement» , pour
1991 de «surendettement» et pour
1993 de «surendettement très grave».

I VAUDCJS-- **rs&^
Mais jeudi soir , cela n'a pas empêché
les conseillers de suivre la proposition
de Francine Bardet , demandant à la
municipalité d'étudier une éventuelle
réfection de la route du Moulin (coût
approximatif: plus d'un million).
L'Exécutif devra aussi se prononcer
sur le manque de vestiaires dont souf-
frent les sportifs avenchois. Le rempla-
çant de Jean-François Wenger (ps) à la
présidence du Conseil sera l'année pro-
chaine Luc Jeanmonod , du Rassem-
blement avenchois. Vice-présidents:
Johny Girod (udc) et Pierre Perely-
guine (prd).
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oraire des services religieux
J 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J 1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON

Broyé
10.15. Châbles : 8.00. Chandon

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
Villars-sur-Glane (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS Pierre-et-Paul) (D]
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Résidence des Martinets, Villars-sur-
Glâne - St-Paul (D) - Marly
(St-Sacrement).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi
(chapelle D) - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert - St-Pierre (chapelle St
Joseph (C).
11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

| DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 18.15. Cheyres: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Léchelles: 19.00. Lully
19.00. Mannens : 20.00. Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30
Rueyres-les-Prés : 18.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chavannes
sous-Orsonnens : 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30
Sommentier : 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy : 19.45
Villaraboud : 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières: 17.30. Gruyères: 19.30. Jaun : 19.30. Le
Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-
Joseph) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz: 20.00.
Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00
(D), 18.15.
¦ Sarine

Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 19.30. Matran
18.30. Neyruz : 17.30. Noréaz: 17.00. Onnens: 17.30. Pon
thaux: 19.30. Praroman : 19.30. Prez : 19.30. Treyvaux
19.30. Villarlod: 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. St-Martin: 19.45. Semsales: 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Samedi
Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15 , 11.00 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon : 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payer
ne: 8.30, 9.45 , 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie
tout entier, et qu 'il garde parfait et sans repro-
che votre esprit , votre âme et votre corps pour
l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ.

Thessaloniciens 5 ,23

Aumont : 9.00. Bussy :
Cugy : 10.00. Delley:
le-Lac: Monastère des
11.15, 18.30. Hôpital

O 15 Domd d er: O. 5 Estavayer
dominicaines: 8.30. Collégiale 10.00

11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Chapelle St-Joseph: 16.30 (I)
Fétigny : 9.00. Font : 10.15. Forel: 10.00. Ménières: 10.15
Montagny : 10.15. Montbrelloz : 8.45. Montet : 10.30. Mu
rist: 10.30. Rueyres-les-Prés: 10.15. St-Aubin : 10.45. Sei
ry: 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 9.15. Villarépos
9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chatonnaye: 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fati
ma: 7.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Orson
nens: 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy
10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont
9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00 , 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Grandvillard : 10.15
Gumefens: 19.30. Hauteville: 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30
Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30, 9.30 (Rotonde]
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont
la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30
Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaul
ruz : 10.30. Villarvolard : 10.15. Vuadens: 9.15. Vuippens
10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarépos: 9.00. Wallenried: 9.00.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonne
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corserey : 10.00. Cottens
10.00. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gi
bloux: 10.15. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran : 10.00
Neyruz: 20.00. Onnens : 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
10.15. Rossens: 9.00, 19.30. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30
Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ôgoz : 10.15.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel : 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

1 6.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez -

DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Chapelle Foyer
St-Justin - St-Hyacinthe - Bourguillon -
Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Bourguillon
(D) - Chapelle du Schoenberg - Ste-
Thérèse - Visitation.
9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS Pier-
re-et-Paul) - St-Jean - St-Maurice (D)
Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée :
Dimanche - Fribourg : 10.15 culte
avec sainte cène. 17.00 Gottesdienst.
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène.
Cordast : 17.00 fête de Noël. 20.00
Abendmeditation. Domdidier: 10.30
culte avec sainte cène. Estavayer-le-
Lac : 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez : 9.30 culte. Môtier: 10.00
culte avec sainte cène. Romont :
10.00 culte.
Eglise apostolique évangélique : rue
du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène , gar-
derie , 20.00 (D).

décembre/Dimanche 16 décembre

Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
ch. des Créts 4, Bulle.
Freie Evangelische Gemeinde: Fri-
bourg : 9.30 Gottesdienst. Guin:
20.00 Gottesdienst.

(D) allemand (I) italien (P) portugais
E) espagnol (C) croate.
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Le recteur de l'Université de Fribourg,.
le doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy BÙCHI

professeur émérite

décédé le 7 décembre 1990, dans sa 83e année. D'abord membre du conseil de l'Université de Fribourg.
M. Willy Bûchi fut ensuite nommé professeur d'économie politique en 1950. Professeur ordinaire depuis
1955, il a été doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales pour l'année académique
1959-1960. Il assuma en outre la direction de la section des sciences sociales appliquées à l'Institut de pédagogie
curative.
Ses collègues et ses anciens étudiants gardent de M. Bùchi un souvenir reconnaissant et ému.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intiminé.
Une messe funéraire sera célébrée le jeudi 20 décembre 1990, à 11 heures, en l'église Saint-Jean,
à Fribourg.
Le doyen: Le recteur:
professeur Louis Bosshart professeur Augustin Machere't

t
Madame Joseph Brùgger-Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Victor Rudaz , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Robert Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules Rudaz , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie RUDAZ

leur chère sœur, belle-sœur , tante, grand-tante et cousine , enlevée à. leur
tendre affection le 13 décembre 1990, dans sa 81e année , accompagnée des
prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le lundi 17 décembre 1990, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
La messe du dimanche soir 16 décembre 1990, à 18 heures, fait office de
veillée de prières.
Domicile de la famille: Mmc Joseph Brugger, chemin Tour-Rouge 2, à Fri-
bourg.

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

t Q u  'elle trouve auprès de Dieu
la paix et la joie

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée , nous prions le Seigneur pour

Bernadette PILLER
née Moullet

notre chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, marraine, tan-
te, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 décembre
1990, à l'âge de 56 ans, après une longue maladie , supportée avec courage el
dignité , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Son époux:
René Piller , à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Christine Piller-Zimmermann et leurs enfants Nicolas
et Mélanie , à Granges;
Dominique Piller et sa fiancée Cécile Pasquier , à Marly;
Christian et Catherine Piller-Monnard et leurs enfants Frédéric et Gaé-
tan ,
à Vevey;
Ses sœurs :
Marguerite et Raymond Papaux-Moullet et leurs enfants Benoît et François,
à Fribourg;
Marie-Thérèse et Jean-Paul Annen-Moullet et leurs enfants André et Olivier.
à Châtel-Saint-Denis;
Denise et Pierre Wicki-Moullet et leurs enfants Nathalie et Michèle,
à Reinach/BL,
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, lundi
17 décembre 1990, à 14 heures.
La défunte repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-50094
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La famille Lehmann,

fermier
Schurmatt, Saint-Ours

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Blancpain

Villars-sur-Glâne
leur dévoué propriétaire

L'office d'enterrement a eu lieu le
jeudi 13 décembre 1990, dans la
stricte intimité.

17-1700

t
Le Cercle de l'Union

de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Bernard Blancpain

membre passif

L'office d'enterrement a eu lieu le
jeudi 13 décembre 1990.

t
La famille R. Maillard

Garage Touring
à Châtel-Saint-Denis

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette Piller

épouse de M. René Piller
leur fidèle et dévoué employé

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

17-50113

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t

Tout ce que vous ferez au plu
petit d'entre les miens,
c'est à Moi que vous l'aure;
fait.

Madame Céline Baeriswyl-Werro, ses enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu A. Monney-Werro ;
Les enfants et petits-enfants de feu L. Werro-Berset ;
Les enfants et petits-enfants de feu M. Cuendet-Werro-Pile
Les enfants et petits -enfants de feu J. Collaud-Werro ;
Monsieur Roger Rosso ;
Les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en Italie
font part du décès dt

Madame
Blanche WERRO

ancienne commerçante

leur très chère sœur, tante , cousine , marraine et amie. Elle s'est endormie li
vendredi 14 décembre 1990, dans sa 80e année, dans la paix , au soir d'unt
existence vécue dans la foi et l'amour du prochain.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, 1<
mard i 18 décembre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le lundi 17 décembn
1990, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Monsieur Georges Baeriswil , Beudenfeldstrasse 25
3013 Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160

t
Madame Jean Michel-Dupasquier , à Marly;
Monsieur et Madame Philippe et Martine Blanco-Michel , à Marb
Monsieur et Madame Emile Dupasquier-Comte , à Marly;
Monsieur et Madame Jean Favre-Dupasquier , à Fribourg ;
Monsieur Bruno Dupasquier , à Genève;
Mademoiselle Anne Dupasquier et Monsieur Thierry Spicher ,

à Fribourg ;
Mademoiselle Isabelle Dupasquier , à Marly;
Monsieur et Madame Damien Piller-Favre, et leurs enfants, à Villars-sui

Glane;
Monsieur et Madame Philippe Vallet-Favre, et leur fille , à Bulle;
Mademoiselle Claude Favre, à Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Denyse et Arthui

De Sousa-Michel , à Lisbonne;
Les familles Goumaz, Pfanner, Auf der Maur , Moret , Desbiolles , Schmidli e

Robadey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès d<

Monsieur
Jean MICHEL

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , beau-frère, oncle , parrain
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 13 dé
cembre 1990, dans sa 69e année , accompagné par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , ;
Marly, le lundi 17 décembre 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose au domicile , 3, route de Bourguillon , à Marly.
La messe du samedi soir à 17 h. 30, en l'église de Marly, tient lieu de veillé»
de prières.

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

t
La Direction et le personnel de la maison

Boxai Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MICHEL

ancien collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-15K
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Sa famille et ses amis de Suisse et de France, les Sœurs hospitalières ,
l'administration et le personnel du foyer Notre-Dame à Siviriez.

Tous ceux qui l'ont connue et aimée font part du décès de

Mademoiselle
Fortuné SEYDOUX

infirmière retraitée

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le mercredi 12 décembre 1990, à
l'âge de 90 ans.

La messe pour le repos de son âme sera dite en la chapelle du foyer Notre-
Dame à Siviriez , le dimanche 16 décembre 1990, à 9 h. 45.

Selon le désir de la défunte , le corps a été donné à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-50103
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

Jj T  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'appli quer 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 m^m\effectivement *%A
utilisés. j v A r

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.

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

lmpre"'on rapide
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Imprimer = une profession
jftj l ifîis une traditiont) fiP#A m il

|j nk f $1 1584 Abraham Gemperlin
Ç\ I îli —J* 'Ccv. Im
â-̂ a^ JL̂ ^^^̂ yijî  

s'établit comme imprimeur

/jr̂ 9?3Êâ^iÉ3Îl|l̂ a à Fribourg

iC l̂lŝ lr
^¦jR^N^B̂ S

r̂ NiL 
- Aujourd'hui, nous

. ^̂ ^P*^̂ 2^̂ S 
continuons 

à développer

"\ J§  ̂ll̂ ^̂^̂ SI^̂ la 

tradition 

d'imprimés 

de
^prjj î fc B̂Ê 

HaH^̂ I *̂ 
qualité à Fribourg
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^
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(R} Imprimerie Saint-Paul

¦̂̂^̂ ^ »̂ ^CT fK'̂ f^̂  Pérolles 42 1700 Fribourg
^SWi'̂ l̂ ^̂ ^ ^̂ 1̂  " 'm*:>mm  ̂

© 0 3 7/ 8 2 3 1 2 1

les samarto-'qs
aident c^p
lors de
manifestations sportives

Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de Plmpreme-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. QD
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. Composition ds*rô.Uu,
PoS*« - G,,SP

. photoreproduction

¦S^^r̂ u-A
• Reliure industriel̂ uage , ro9nage
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Gestion des aw«
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037 249 147

Le nouvel almanach
est là!

L'Almanach

H&^MtW. tm» ¦¦ ^rf^BBO — - — —
I ' 1 II M »"" 4 OOA

128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 8.-.

L'Almanach 1991 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants ,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1991, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire,

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1990,
Fr. 8.-

Nom : 
Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Lieu et signature : 



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 15 décembre 1990, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- Plats de viande + Fr. 50.-, Filets garnis - lots de viande, fromages et bouteilles 4 x Fr. 500.- en or
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Club pétanque La Rincette 17-49100

AVENCHES
Salles du Théâtre et Collège

Samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.-
Nombreux et beaux lots: dindes, plats de
viande, jambons , voyages à Paris.

Se recommandent : Société de musique
et Société d'aviculture

17-49930

PROM A S E N S  (près d'Oron )

Auberge de l'Etoile
Samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 30

Dimanche 16 décembre 1990 à 14 h. 30

GRAND LOTO
jambons, train de côtelettes fumées , cloches , vacherins,

cageots et filets garnis, lots de viande, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Organisation : Syndicat d'élevage de Promasens
17-49422

VILLENEUVE (FR)
Auberge communale
Nouvelle grande salle

Samedi: 15 décembre 1990 dès 20 h. 15

SUPERBE LOTO -j
Valeur des lots : Fr. 4500.-

Jambons de la borne - Bons d'achat de Fr. 100.-- Corbeilles
- Choucroutes garnies - Côtelettes.
UNIQUE DANS LES LOTOS!

Les lots des cartons sont à choix.
Abonnement: 23 passes Fr. 10.-

Vente intermédiaire: 12 passes Fr. 5.-

Se recommande: La Société de tir au pistolet
17-48947

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Samedi 15 décembre
1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, plats de viande
Fr. 50.-, filets garnis

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Abonnement : Fr. 10.-
3 pour Fr. 25.-

Se recommande:
Société de tir , Mannens-Grandsivaz-Torny

17-49260

é Ẑ/A r/

W SUPER
M é\mmié^

35 séries = Ff. 10 300.- de lots

AMBIANCE - SOUPE À L'OIGNON GRATUITE
Restauration de 18 h. a 20 h.

Toutes les places numérotées. Réservation au *? 24 85 58

BOTTEREIMS Hôtel du Chamois
Samedi 15 décembre 1990, dès 20 h. 15

grand loto gastronomique
12 jambons, 12 vacherins,
12 corbeilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 8.-. Organisation : Société de tir
17-131845

Samedi 15 décembre 1990, après-midi 14 h. 30 |
Samedi soir soir 20 h.

| Dimanche 16 décembre 1990,après-midi 14 h. 15
V A *L ¦/•T^S'̂ Til •» î i ¦*"! —JL **-M I II — -̂m ^^¦'T.i mm ¦ -A -r»»ï

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 2-  pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Org. samedi: Cercle chrétien-social
Dimanche: Synd. chrét. du tertiaire, Fribourg

as DIMANCHE hc-
14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

Fr. 30.-, Fr. 50- , Fr. 100 -, Fr. 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

3 abonnements pour Fr. 25.o auuiii iciMciiis puui ii. c—j .—

Organisation : Assoc. rue de Lausanne

LUNDI
31

décembre
20 h. 30

uniquement
avec abonnement

de lots

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES

Dimanche 16 décembre 1990 à 14 h. 15 et 20 h. 30

DERNIER GRAND LOTO 1990
Jambons - Cageots garnis - Plateaux de fromage - Lots de

viande - etc.

Abonnements : Fr. 10.- pour 16 séries
Volants

Invitation cordiale

Chœur mixte Sommentier et Lieffrens
17-49208

Aumont
Salle communale

Dimanche 16 décembre 1990
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries
Valeur des lots Fr. 5600 -

dont 2 cartons valeur Fr. 500.- en bons
d'achats.

Invitation cordiale: Tennis-Club
17-46228

Middes Abri PC
Dimanche 16 décembre 1990
14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande : Société de jeunesse
17-48264

MONTBRELLOZ .
Auberge des Trois-Communes
et salle paroissiale

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1990.
à 20 h. 15

LOTO
en faveur des œuvres paroissiales.
Beaux lots - 22 séries Fr. 8.-
Trarisport gratuit , parc de la Chaussée ,
19 h. 30.
Le Conseil de paroisse

17-49814

Murist
Dans les deux restaurants

Dimanche 16 décembre 1990, à 14 h. 15

grand loto
en faveur du camp de ski

Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-

Se rec. : Cercle scolaire Murist-Vuissens
17-1626



AUBERGE SAINT-BERNARD VILLARIMBOUD
Samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO DE NOËL
3 cochons, lapins, dindes, fromage. Valeur: Fr. 3500.-

20 séries. Abonnement : Fr. 10.- Se recommande : FCV Seniors 17-49934

HAUTEVILLE Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 16 décembre 1990, à 20 heures

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Organisation Ski-Club Hauteville

Jambons, fromages, corbeilles garnies
Prix du carton: Fr. 8.-.

Se recommande: la société
17-131921

|°= DIMANCHE Nrl
soir, 19 h. 00 I

SUPER LOTO RAPIDE I
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR I

Abonnement : Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 sériesMDonnemenr : rr. lu.— uanun : rr. o.— pour n acuca

Organisation : Choeur St-Nicolas 17-1991 I

C-Ugy (FR) Grande salle

Samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5300.-.

Fr. 8 -  pour 22 séries + MONACO.

Loterie gratuite pendant le loto.

Invitation cordiale: USL Cugy-Vesin en faveur du 3" âge
17-48706

¦ SUPER LOTO RAPIDE—f—g
14 h. 15

I Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 16 décembre —' 

Quines ZU À D. quines dl\j /\ Cartons éLVJ J\.

Fr 75-- Fr 150.- | 3 vrenelis or
+ 2 Royales

Abonnement : Fr. 12- Org. ACFHSG Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

HÔTEL-DE-VILLE Samedi 15 décembre 1990, à 20 h. 15 BULLE

LOTO EXPRESS 20 corbeilles garnies
1 7 x 1  VRENELI

Abonnement : Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries. o ._ F" Cf\f\3 x Fr. 500.— en or
Organisation : société de tir Les Carabiniers, Bulle

 ̂D Loto de musique °&A\
S$T y Dimanche Kf/y

C<̂ 5K f 
16 

décembre 1990 
<fy

[ C  | à l'Hôtel "

\" /  de la Croix-Rouge
y ^ Chevrilles (Giffers)

L'après-midi : dès 15 heures — 5 séries et un carton gra-
tuit
Le soir: dès 20 heures - 20 séries
Prix des cartes : l'après-midi, Fr. 3 -

le soir , Fr. 10.- abonnement
Fr. 3.- carte supplémentaire pour 5 séries

r̂/fii Un magnifique pavillon de lots vous attend. \\f?
ff/t» Invitation cordiale : ^̂ K̂

"»{X*jrt Société de musique Chevrilles #»0CC»
"*0̂  et Famille T. Zbinden \J*^ 17-1863

/̂y Tous les MARDIS disco-rétro
-^vO" Tous les MERCREDIS bal-rétro avec orchestre

ImPMiA/ DIMANCHE
v ffiûSW' 16 décembre

°y ifl? ** (14 h. 15 et 19 h. 30)
* 4tJp S m *m± n̂ mm^»? I ATA

SUPERBE _̂
^̂  ̂ ^̂ mM

ÉLECTRO- ¦¦ ^̂ F̂  ¦ ^^F

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Tirage spécial pour carte de fidélité.

Lots : quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50
cartons : 10 x Fr. 100 -

8 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries.

Se recommande: SOG Satus Fribourg

LUCENS
Grande salle

GRAND LOTO DE NOËL
Dimanche

16 décembre 1990

à 14 heures
• 25 séries pour Fr. 12.50
• FANTASTIQUE!

Au premier carton
Fr. 1000.-
de marchandises
à choix dans les commerces
lucensois

• 11» série : SPÉCIALE NOËL

à 20 heures
• 25 séries pour Fr. 12.50
• FANTASTIQUE I

Au premier carton
Fr. 1000.-
de marchandises
à choix dans les commerces
lucensois

• 11» série : SPÉCIALE NOËL

Valeur des prix :
plus de Fr. 14 000.-

Organisation : L'Union et La Bruyère,
Les Armes Réunies.

22-2026

Restaurant
de la Croix-Blanche
au Mouret

Dimanche 16 décembre 90
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande:
La Société de jeunesse
de Bonnefontaine.

17-49975

pûOfLUNAlfLpw p̂O/^

I ^^
TCS) Aux feux rouges ,
couper le moteur . Ne pas
donner de gaz en le relançant.
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BOÎTE AUX LETTRES : \ JR
L'utilité des cantonniers

Monsieur le rédacteur.

Nous nous perm ettons de réagir à la
lettre de M. André Bise, député, intitu-
lée « Le salaire des cantonniers» , parue
dans votre journal en date du 29 no-
vembre 1990 et qui reprend certaines
déclarations faites par les soussignés
lors de l 'assemblée syndicale du 31 oc-
tobre.

L 'assemblée en question traitait non
de salaires, mais de pension de retraite.
Malheureusement , dans le compte
rendu de « La Liberté» , la - difficile -
nuance entre le salaire mensuel brut de
base et le salaire mensuel brut n 'a pas
été faite. En l 'occurrence, il s 'agissait
du premier cité, à sa voir le salaire men-
suel brut de base, duquel est déduit le
montant de coordination. Le résultat
de cette différence donne le salaire coor-
donné qui sert de calcul pour la pension
de retraite. Pension qui reste bien mo-
deste, comme l 'a souligné le président
cantonal Michel Ding en la qualifiant
de «maigre». Dans le cas théorique
présenté par l'auteur de la lettre, le
salaire coordonné serait de 2536 fr .  65
(salaire brut de base 3911 fr .  65) et la
pension de retraite serait de 1521 fr.  90,
à la condition d 'avoir cotisé pendant
trente-sept ans et demi, ce qui est loin
d 'être le cas pour les cantonniers qui
approch ent des 60 ou 62 ans.

Si l 'article pouvait porter à confu-
sion , M. Bise était parfaitement au cou-
rant de la différence entre reven u brut
mensuel et salaire mensuel brut de
base: en eff et , nous nous sommes lon-
guement expliqués à ce sujet , suit e à un
appel téléphonique de sa part. Dès lors,
le souci d 'objectivité de M. Bise au sujet
de l 'information à la population est
empreint de démagogie. En mainte-

La démarche du député part icipe de
sa stratégie politique. Ses interventions
au Parlement cantonal à propos du
budget 1991 le montrent: elles consis-
ten t à démanteler les protections socia-
les du statut des employés et fonction-
naires au nom du «moins d 'Etat». Im-
plicitement , ses ag issements remettent
en cause le service public. Celui-ci a
pourtant une utilité sociale reconnue,
en permettant , entre autres, une redis-
tribution partielle des gains de produc-
tivité de la société.

M. Bise conclut son texte en jouant
un air connu du libéralisme: dresser les
tra vailleurs du secteur privé, surtout les
plus précaires et démunis, contre les
travailleurs des services publics , bien
mieux lotis à son avis. Une telle divi-
sion permet de remettre en cause des
acquis sociaux gagnés de longue lutte
au sein de l 'Etat , et partant de refuser
des améliorations dans le secteur pri-
ve.

Pourtant , si nous réclamons au-
jourd 'hui un pont pré-A VS pour per-
mettre aux travailleurs de l 'Etat les
plus mal lotis de prendre une retraite
anticipée , cela va dans le sens d 'aug-
menter les prestations du service public
envers la population , mais pas au détri-
ment de la santé psychique et physique
des individus. Il y a malheureusement
trop de tra vailleurs qui sont usés avant
même d 'atteindre l 'âge de la retraite.
Ceci est d 'ailleurs valable aussi bien
pour le secteur privé.

Dans ce sens, il est souhaitable que
notre revendication de retraite antici-
pée puisse un jour s 'étendre à tous les
secteurs. C'est peut-être cela qui effraie
tant M. Bise!

Michel Ding,
président cantonal des cantonniers

Bernard Carrel,
secrétaire syndical

nant la confusion et en s 'attaquant aux
cantonniers, c 'est le service public en (Les textes publiés sous cette rubrique
général qu 'il remet en cause une nou- ne reflètent pas forcément l'avis de la
vellefois. rédaction).
5-— PUBLICITE ¦ 
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gg*4 HORS-D'ŒUVRE FM
'•???j y ?y y .. :. .•'•"!"*[•••.•••>•' Présenté par Frédéric ZAMOFING
¦&$&& '¦% •#**'•''';•"' 9 h. 30: HORS-D'ŒUVRE SPORTIF
>&::## '•>;- ' / / 9 h. 50: HORS-D'ŒUyRE RÉTRO
'y.v'&x' '  •' ¦ '•.• ..' - ./ ¦' 10 h. 30: HORS-D'ŒUVRE LOISIRS
.$$&: •?'* ..;.. •">" 11 h. : LE DISCOVINGT. Jeu

¦yyyyiy .-.•/ •/. •••", Composez le programme musical et avec un peu
¦yyy.1' ';'/? ' "•'. ' de chance, gagnez la palette de prix offerte tous
/"¦' _ ¦' •' les samedis. Avec le DISCOVINGT, ne manquez

- .•:.'.
¦' pas l'occasion de faire plaisir ou de vous faire

''"'•" ' plaisir.

RADI/ F̂RIBOURG
l l l l l l l l l l l l l l l ' "l | | | | l l " Illll'Mj^^^^^ ̂ JTfff' 1 Mil ' "' l l i n l l l l l l l l l  I l l l l l l l l l l l l l  III

LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...
AUSSI LE SAMEDI.

LALIBERTé

Monique Volery, soprano, interprétera
Pamina.

Fribourg: «La Flûte enchantée» au réveillon

L'opéra chéri du public
Hl ACTUALITÉ (©

I [CULTURELLE V^.

Au réveillon de cette année, le public
fribourgeois pourra de nouveau enten-
dre un opéra à l'aula de l'Université de
Fribourg : «La Flûte enchantée» de
Wolfgang Amadeus Mozart. L'Asso-
ciation des amis de l'art lyrique, prési-
dée par Bernard Brunisholz, signe là sa
cinquième production. Comme d'habi-
tude, des options sont respectées : réali-
ser un spectacle de qualité en faisant
participer les artistes de chez nous.
Ainsi la plupart des chanteurs sont
issus du Conservatoire de Fribourg, de
même que la mise en scène et les costu-
mes ont été confiés à des Fribourgeois
d'adoption, Klaus Hersche et Francine
Lecoultre. La direction d'orchestre a
été dévolue au jeune et talentueux as-
sistant de Ralf Weikert à l'opéra de
Zurich, Adrian Stern.

«Ce conte d'enfant réservé à des
adultes», écrit dans le libretto Jean-
Michel Hayoz, directeur du Conserva-
toire de Fribourg, «dépasse de loin la
simple vraisemblance pour nous faire
revivre les sentiments de l'âme des per-
sonnages». Il s'agit en fait d'une «dou-

ble histoire d'amour» entre Tami-
no/Pamina et Papageno/Papagena
qui , après de multiples épreuves, se ter-
mine bien. «Le public, poursuit-il ,
aime l'histoire de ces deux couples ,
sans doute idéalisés, mais animés de
sentiments vrais parce que Mozart ,
médium du cœur humain par les pou-
voirs de la musique, ne peut pas faire
autrement que de nous révéler la vérité
du cœur humain».

La distribution des rôles montre une
prédominance de solistes fribourgeois
de talent , élogieux témoignage d'un vé-
ritable âge d'or du chant dans le can-
ton. Pamina sera incarnée par Moni-
que Volery, soprano, Papagena par
Charlotte de Groot , soprano, Papa-
geno par Nicolas Pernet , baryton , et
Tamino par Hans Peter Graf, ténor.
Dans les personnages «ésotériques»:
Peter Ribnitzky, ténor , deviendra Mo-
nostatos, Mari e-Christine Clément,
soprano , interprétera le vertigineux
rôle de la Reine de la nuit , Jean-Luc
Follonier , baryton-basse, sera le Pre-
mier prêtre et Fred Staehel , basse, prê-
tera sa voix à celle de Zarastro. Enfin,

dans les seconds rôles - d'un intérêt
toujours soutenu - Cornelia Langlois,
soprano , chantera la Première dame,
Cornelia Scherer , soprano, la Deuxiè-
me, et Anne Loup, mezzo-soprano, la
Troisième, Marie-Claude Chappuis ,
soprano, incarnera le Premier garçon ,
Catherine Ukelo, le Deuxième, Car-
men Buchiller , mezzo-soprano, le
Troisième, et Ernst August Steinhof ,
ténor , le Deuxième prêtre.

L'Orchestre du Collegium Academi-
cum de Genève assure ra les cinq repré-
sentations de «La Flûte enchantée» qui
bénéficie des conseils musicaux de Mme

Tiny Westendorp.

Bernard Sansonnens

Première: lundi 31 décembre à
19 heures. Puis samedi : 5 janvier 1991 ,
mardi 8 janvier , vendredi 11 janvier, à
19 h.30. Dimanche 13janvier, repré-
sentation à 17 heures.

ce cuee6-e*td

I SAMEDI ]

avant-scene

• Bulle - A 20h.30 à l'aula de l'Ecole
secondaire , concert d'abonnement des
JM avec le trio Abegg de Hanovre.
• Fribourg -A 20h.30 à l'aula de
l'Université , concert annuel de la
Landwehr.
• Fribourg - A 21 h. à la Spirale,
concert du Trio Jean-Luc Parodi.
• Fribourg -A 17 h. 30 à la tour du
Belluard , messe de Noël avec crèche
vivante.
m Fribourg - A 17 h. à l'aula du Con-
servatoire, audition de piano des élè-
ves de Paule Podkladov.
• Fribourg -A 19 h. 30 au Carrefour
(av. Général-Guisan 18a), conférence-
débat de Klaus Kenneth sur le spiritis-
me.
• Fribourg - A 18h.l5 au Rex 1, Ci-
néplus propose la projection de «Ladri
di saponetti» de Maurizio Nichetti.
• Fribourg - A 20h.30 au Théâtre du
Stalden , le Théâtre «Fantom» pré-
sente «Yvonne, die Burgunderprinzes-
sin».
• Fribourg - Dès 21 h. à Fri-Son (rte
de la Fonderie 13), troisième soirée du
KMA Festival avec Screaming Tar-
get.
• Fribourg - De 14 à 16h.30 à la li-
bra irie «La Bulle», Cosey dédicace son
dernier album.
• Fribourg - Dès 21 h. 30, dans le ca-
dre du «Biscôme blues» de la Fleur-
de-Lys, concert du groupe «Twang».
• Fribourg -A 14 h. 30 à la salle pa-
roissiale du Christ-Roi, fête de Noèl
pour les aînés.
• Bulle - A 17h. à la grande salle de
l'école de musique , audition de piano
des élèves de Danièle Gremaud.
• Cousset - A 20h. au centre sportif,
soirée annuelle de la FSG section Mon-
tagny-Cousset.
• Estavannens - A 11 h. devant l'au-
berge des Montagnards , manifestation
d'opposition au projet d'héliport de
Grandvillard.
• Garmiswil - A 21 h. au Toni's Jazz
Club, concert du pianiste Andréas
Baer.

• Fétigny - A 20h.30 au Petit Théâ-
tre de l'Arlequin , l'Entr 'acte présente
«La Maison de l'autre côté du fleuve»
de Simone Collet.
• Givisiez - Trois manifestations à
l'Espace de la Faye: de 14h. à 20h.30,
exposition des œuvres de Charles Cot-
tet; à 18 h. 15, récital de chant de Marie-
Françoise Schouwey, accompagnée de
Sylviane Galeazzi au piano; à 20h.30,
«Les Femmes savantes» de Molière
par le Théâtre des Osses.
• Gletterens - A 21 h. au café de la
Croix-Fédérale , concert du groupe
Terra Brasilis d'Eduardo Botelho.
• Gruyères - A 14 h. les habitants de
la Veveyse - à l'exception de ceux de
Châtel-St-Denis et de Semsales - sont
conviés à une visite du château.
• Guin -d e l 0 à l 2 h . e t d e l 4 à l 8 h . à
la grande salle de la maison de l'école
enfantine, exposition de crèches.
• Matran - De 10h.30 à 24h. au ga-
rage Borcard , «Mot-Art Show», expo-
sition de motos et side-cars de compé-
tition , accompagnés des sculptures et
tableaux de Jean Tinguely, Corpaato,
Rico Weber, Willy Richard et Pricylle
Haenggeli.
• Noréaz-A 20h. 15 à l'église,
concert de l'Avent avec le Chœur
mixte et la fanfare de Noréaz ainsi que
les Cadets de la Brillaz.
• Romont - A 20 h. 30 à la collégiale ,
concert du quatuor de cors Dauprat.
• Saint-Aubin - A 20h. 15 à l'église,
concert de l'Avent avec le Chœur
mixte des Daillettes , le Chœur mixte
de l'Union et le Chœur Plein de chan-
sons.
• Siviriez - A 20h.30 à la salle parois-
siale, soirée de gymnastique.
• Treyvaux -A 20h.30 à la grande
salle de l'école, soirée de gymnasti-
que.

• Prière -A 19h.45 , à l'église de
Saint-Martin , messe animée par les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises.
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• Fribourg - A 17h. 15 au Théâtre de
marionnettes (Samaritaine 34), contes
par Marie-Jo et Jean Bindschedler.
• Fribourg - A 18h. 15 au Rex 1 , Ci-
néplus propose la projection de «Ladri
di saponette» de Maurizio Nichetti.

• Bulle - A 17h. dans la salle de l'hô-
tel des Halles , concert de Nicole Roba-
dey, soprano , François Geiger, piano ,
et Jean-Pierre Maradan , flûte.
• Givisiez - De 14 à 18h. à l'Espace de
la Faye, exposition des œuvres de
Charles Cottet; à 17h. 30 au même en-
droit , le Théâtre des Osses présente
«Les Femmes savantes» de Molière.
• Matran -De 10h.30 à 18h.30 au
garage Borcard , exposition de motos el
side-cars de compétition , ainsi que des
œuvres de Jean Tinguely, Corpaato,
Rico Weber , Willy Richard et Pricylle
Haenggeli.
• Guin -De 10 à 12h. et de 13 à 18h.
à la grande salle de la maison de l'école
enfantine, exposition de crèches.
• Payerne - A 17h. à l'abbatiale ,
concert de l'Avent par la Maîtrise de
Fribourg.
• Villars-sur-Glâne - A 17h. à l'égli-
se, concert de l'Avent par l'Ensemble
vocal et l'Orchestre de chambre de Vil-
lars-sur-Glâne, qui interpréteront des
œuvres de Mozart et Haendel.
• Prière -A 16 h. 30 à l'église du
Christ-Roi à Fribourg, vêpres chantées
par les religieuses de la ville. QD

REGION

Nicolas Pernet, baryton, incarnera Pa
pageno.

Marie-Christine Clément, soprano,
chantera «La Reine de la nuit».

tuttdi
vant-scene

• Fribourg: conférence sur l' opéra. -
Dans le cadre du cycle «Les grands
opéras», Jean-Michel Hayoz, directeur
du Conservatoire, présente une confé-
rence-audition consacrée à «La flûte
enchantée» de Mozart. Fribourg, aula
du Conservatoire , lundi à 20 h. 15.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise organisent , lundi , un après-midi
chantant spécial Noël à l'intention des
personnes âgées. Fribourg, Centre de
jour des aînés (ancien Hôpital des
Bourgeois), lundi à 14 h. 30.

• Saint-Aubin: consultations pour
nourrissons. - Lundi , de 14 h. à 16 h.,
au premier étage au Château , consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.
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Heinzer plus fort que jamais à Val Gardena
Le Schwytzois gagne la descente devant l'inattendu Huber et 2 Norvégiens

Franz Heinzer est bien l'homme en
forme de ce début de saison. Deuxième
du super-G de Valloire et de la descente
de Val-d'Isère, le Schwytzois s'est im-
posé «logiquement» dans la première
descente de Val Gardena, devant l'inat-
tendu Allemand Berni Huber (à 0" 36)
et le duo norvégien Skaarda)
(0"43)/Arnesen (0"52), signant du
même coup le premier succès helvéti-
que de l'hiver. Daniel Mahrer (5e),
William Besse (10e) et Karl Alpiger
(11e) ont complété une performance
d'ensemble de très bonne tenue des
hommes de Karl Frehsner.

A 28 ans (il est né le 11 avril 1962), le
skieur de Rickenbach est sans doute
plus fort qu 'il ne l'a jamais été. Battu
d'extrême justesse par Piccard à Yal-
loire et Stock à Val-d'Isère , Heinzer ne
pouvait que renouer dans les plus brefs
délais avec un succès qui le fuyait de-
puis mars 1988 (Vail). La Saslonch de
Val Gardena , où il s'était classé
deuxième l'an dernier derrière Zur-
briggen (la dernière victoire suisse en
descente avant celle d'hier), se présen-
tait comme le terrain idéal pour cette
affirmation du Schwytzois.

Espoirs justifiés
Dès le premier entraînement , où il

avait survolé tous ses adversaires ,
Heinzer s'était placé en position de
favori , avant de lever le pied lors du
second test. Vendred i, par un temps de
carte postale (ciel azur et soleil ra-
dieux), le Suisse (N° 9) a pleinement
justifié les espoirs placés en lui en dé-
boulonnant Atle Skaardal , premier à
passer la ligne malgré son dossard
N° 3. Sbardelotto et Belczyk , partis
avant lui , avaient en effet été stoppés
en raison de la chute de l'Italien Pera-
thoner , l'un des concurrents envoyés
sur la piste avant le premier groupe.

Au dernier temps intermédiaire ,
l'avance du skieur de Rickenbach était
ténue (0"12), mais un passage parfait
des prés de Ciaslat lui permettait de
l'accentuer au passage sur la ligne
(0"43). La longue attente commençait ,
toujours pénible à Val Gardena où la
piste - notamment dans le secteur de
glisse du haut - a tendance à devenir
plus rapide au passage des skieurs.
Lasse Arnesen (N° 19) était le premier

1 INTERVIEWS

«J'ai cm que c'était
la même rengaine»

Franz Heinzer: «Pendant la des-
cente de Huber , j'ai cru que c'était tou-
jours la même rengaine: quelqu 'un me
souffle encore la victoire ! Lorsque j'ai
vu son temps final , mon cœur est de-
venu léger. Cette victoire me comble
car l'opposition devient de plus en plus
solide. J' ai réussi une bonne descente,
mais vraiment pas exceptionnelle».

Daniel Mahrer: «A Val Gardena, je
n'avais jamais aussi bien skié qu 'au-
jourd'hui. J' ai cependant commis de
petites erreurs après le plat. Si j'évite
ces fautes demain , cela ira encore beau-
coup mieux».

William Besse: «Je ne suis pas assez
agressif. Je ne peux pas attaquer lors-
que je le veux. Je commence à me faire
des petits soucis quant à ma sélection
pour les mondiaux de Saalbach». (Si)

à faire frissonner le Schwytzois, qu:
crut bien revivre le cauchemar de Val-
d'Isère lorsque déboucha Berni Hu-
ber.

Quand l'avance
devient retard

Cet Allemand de 23 ans, qui n'avail
terminé que quatre fois parm i les
quinze premiers d'une descente, avec
comme meilleur résultat un septième
rang à Cortina la saison passée, comp-
tait 0"48 d'avance sur Heinzer après
une demi-minute de course, 0"21 au
second poste intermédiaire et 0' 39 au
dernier. Huber (18e à Val-dTsère il y a
une semaine) faiblissait toutefois en
fin de course, son avantage se transfor-
mant en un retard quasiment équiva-
lent. Du coup, les deux hommes pou-
vaient laisser éclater conjointemenl
leur joie dans l'aire d'arrivée...

En signant son cinquième succès
dans une descente de Coupe du monde
et le septième au total (deux combi-
nés), Heinzer a réalisé une excellente
affaire, puisqu 'il a pris la tête de la spé-
cialité et du classement général! Cin-
quième, Daniel Mahrer a réussi le
meilleur résultat de sa carrière sur une
piste qui ne lui avait jamais souri . En
progression par rapport à Val-dTsère,
William Besse a précédé de justesse
Karl Alpiger, le Saint-Gallois confir-
mant sa régularité. Quant à Peter Mul-
ler, 29e sur la piste où il s'était blessé au
genou il y a une année, il semble reve-
nir lentement mais sûrement en condi-
tion.

Un camouflet
pour les Autrichiens

Si l'Allemand Hannes Zehentnei
(6e) et le Norvégien Arnesen (4e) onl
confirm é leurs résultats de Val-dTsère
(4e et 8e), il n 'en a pas été de même du
duo des «papys» Autrichieiis : vain-
queur et troisième six jours plus tôt ,
Stock (34e) et Wirnsberger (35e) onl
sombré, en compagnie d'Helmut Hô-
flehner (23e). Du coup, le douzième
rang de Patrick Ortlieb est le meilleur
d'une équipe d'Autriche qui a subi un
véritable camouflet. Elle pourra tenter
d'en appeler dès aujourd'hui , dans la
seconde descente... (Si)

Heinzer: une seule fois 1er ,
mais la bonne

Sept chronométrages ont été effec-
tués lors de la première descente de Val
Gardena. Seul au dernier , celui qui
compte , Franz Heinzer s'est retrouvé
le plus rapide! Pour le reste, l'Alle-
mand Berni Huber (2e) a mené la
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Vainqueur l'an dernier , Ghedina ter-
mine neuvième mais n'a pas perdu le
sourire pour autant. Keystone

en partie mattendi Keystoni
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Schâdler devant Plé
Coupe d'Europe. Descente messieurs de
Ratschings (It) : l. Konrad Schâdler (Lie]
l'39"64; 2. Christophe Plé (Fr) à 0"03; 3.
Bernd Simc-nlehner (Aut) à 0"87; 4. Urs
Lehmann (S) à l "21 ; 5. Franco Cavegn (S) à
l*'22; 6. Armand Schiele (Fr) et l"38; 7.
Fritz Strobl (Aut) et Lukas Perathoner (It) è
l"48. Puis les autres Suisses: 26. Marku;
Herrmann à 3" 13; 29. Daniel Caduff à
3"29; 30. Daniel Brunner et Philipp Schu-
1er à 3"30; 33. Gustav Oerli à 3"36; 35
Peter Mettier à 3" 52; 43. Heinrich Rupp è
3"90.
Classement général de la Coupe d'Europe:
1. Plé45 points; 2. Lehmann 32:3. Schâdler
27; 4. Simonlehner 26; 5. Alex Mair (It),
Carlo Gerosa (It) et Schiele 25.

F. Heinzer deux fois en tête
William Besse 6.41. Michael von Grùnige r
5. 45. Urs Kàlin 4.
Descente: 1. Franz Heinzer (S) 45. 2. Léon
hard Stock (Aut) 25. 3. Hannes Zehentnei
(Ail) 22. 4. Lasse Arnesen (No) et Bern
Huber (Ail) 20. 6. Daniel Mahrer (S) 18. 7
Patrick Ortlieb (Aut), Atle Skaardal (No) e
Peter Wirnsberger (Aut) 15. 10. Karl Alpi
ger (S) 14. Puis: 16. Willi am Besse 6.
Nations: 1. Autriche 416 (messieurs 151 H
dames 265). 2. Allemagne 198 ( 115 + 83). 3
Suisse 173 ( 135 + 38). 4. Norvège 147 ( 138 -t
9). 5. France 104 (63 + 41). 6. Italie 99 (95 H
4). 7. Suède 88 (66 + 22). 8. Etats-Unis 47 (2
+ 44). 9. Canada 45 (21 + 24). 10. Luxem-
bourg21 (21 + 0). 11. Espagne 15(0 +15 )
12. Yougoslavie 6 (0 + 6). 13. URSS 2 (0 H
2).

Im MONDE A^g  ̂t
Général: 1. Franz Heinzer (S) 65. 2. Albertc
Tomba (It) 47. 3. Franck Piccard (Fr) 42. 4
Ole Christian Furuseth (No) 38. 5. Petei
Roth (Ail) 34. 6. Lasse Kjuus (No) 33. 7.
Hannes Zehentner (Ail) 32. 8. Armin Bitt-
ner (Ail) 29. 9. Atle Skaardal (No) 27. 10
Fredrik Nyberg (Su) et Leonhard Stock
(Aut) 25. 12. Rudolf Nierlich (Aut) 23. 13
Marc Girardelli (Lux) 21. 14. Bern i Hubei
(AH) et Michael Tritscher (Aut) 20. Puis
16. Daniel Mahrer 18. 19. Paul Accola 16
25. Karl Alpiger 14. 35. Steve Locher 7. 39
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Huber, Heinzer et Skaardal: un tierce

course dès le premier pointage. Mais ,
Huber n'avait plus de jambes en fin de
parcours (36e chrono dans la partie
finale).
1er tronçon: 1. Huber 26"96; 8. Heinzer à
0"48; 15. Skaardal à 0"54. 2' tronçon: 1.
Summermatter (S) 18"27; 2. Heinzer à
0" 10; 8. Skaardal à 0"22; 19. Huber à 0"37
Temps intermédiaire: 1. Huber 45"60; 4
heinzer à 0"21 ; 8. Skaardal à 0"39. 3e tron
çon: 1. Huber 45"89; 4. Skaardal à 0"12; 5
Heinzer à 0"28. Temps intermédiaire : 1
Huber l'31 "49; 2. Heinzer à 0"39; 3. Skaar
dal à 0"51. 4« tronçon: 1. Moe (EU) 28"30
2. Heinzer à 0"03; 9. Skaardal à 0"34; 36
Huber à 0"78. (Si

Hôflehner en deuil
Peu après la course, l'Autrichier

Helmut Hôflehner a appris le décès de
son père, survenu quelques heures au-
paravant. Il a décidé de ne pas prendre
part à la seconde descente. (Si'

Mahrer 5e, Besse 10e

et Alpiger 11e

Le classement: 1. Franz Heinzer (S
2'00"21. 2. Berni Huber (Ail) à 0"36. 3. Atle
Skaardal (No) à 0"43. 4. Lasse Arneser
(No) à 0"52. 5. Daniel Mahrer (S) à 0"59. 6
Hannes Zehentner (AH) à 0"66. 7. Roi
Boyd (Can) et Niklas Henning (Su) à 0"79
9. Kristian Ghedina (It) à 0"88. 10. Willian
Besse (S) à 0"89. 12. Karl Alpiger (S) à 0"91
12. Patrick Ortlieb (Aut) à 0"96. 13
Tommy Moe(EU)à 1"14. 14. LucAlphanc
(Fr) à 1"33. 15. A.J. Kitt (EU) et Briar
Stemmle (Can) à 1"36. 17. Peter Runggal
dier (It) à 1"38. 18. Pietro Vitalini (It) ;
1"41. 19. Roman Rupp (Aut) à 1"48. 20
Hansjôrg Tauscher (Ail) à 1 "50. 21. Marie
Summermatter (S) à 1"61. Puis: 23. Hel
mut Hôflehner (Aut) à 1"67. 25. Xaviei
Gigandet (S) à 1"93. 27. Bernhard Fahnei
(S) à 2"06. 29. Peter Muller (S) à 2" 16. 34
Peter Wirnsberger (Aut) à 2"56. 35. Léon
hard Stock (Aut) à 2**61. 37. Marc Girar
delli (Lux) à 2"87. 66 concurrents au départ
59 classés. Eliminé notamment: Danilc
Sbardellotto (It).
Données techniques: 3138 m, 839 m de
déniv ., 34 portes , tracée par Dieter Bartscl
(No).

Les dames au chômage à Meiringen

Pas de descente mais un super-G
La descente féminine Coupe de Meiringen , qui a été reportée vendredi en raisoi

du brouillard , a été rayée du calendrier. L'éventualité de faire disputer deu?
courses samedi, descente et super-G, un instant envisagée, a été ainsi repoussée. I
convient de préciser qu 'aucun entraînement de descente n'a pu avoir lieu en raisoi
des conditions météorologiques.

Le programme des courses de Mei- La Télévistion romande assurera la
ringen ne propose plus ainsi qu 'un su- retransmission en direct de ce super-G
per-G, samedi à 14 heures , et un slalom à 14 heures sur la chaîne alémanique
géant , dimanche à 10 heures et avec un commentaire d'Isabelle Nuss-
13 h. 30. baum.

L organisation en questior
De mal en pis

Garde-toi à gauche! Garde-toi <
droite! Le comité d'organisatior
des épreuves de Coupe du monde
de Meiringen-Hasliberg a dû pare
les coups, hier soir au cours d'une
séance des chefs d'équipes qui fu
houleuse, pour ne pas dire tempe
tueuse. Lorsque Jan Tischhauser
le chef de l'équipe féminine suisse
en eut fini de son uppercut, un for
midable jab tomba de Paul Major, le
représentant des entraîneurs. Ven
dredi, après l'annulation de la des
cente pour cause, officielle, de
brouillard, l'humeur était belliqueu
se.

entre le haut et le bas de la piste
Merci Ascom et la haute technolo
gie suisse! «J'aurais été incapable
d'interrompre la course en cas de
chute grave», relevait le chef arbi
tre. Enfin, malgré les chutes de
neige abondantes, le revêtemen
était trop mince aux endroits stra
tégiques, tandis que la neige s'en
tassait sur les côtés du parcours
«Je voudrais que l'on m'explique»
lança Jan Tischhauser , «commen
une telle piste aurait supporté qua
tre jours d'entraînements.»

Fière d'organiser trois épreuves
descente, super-G et géant, de
Coupe du monde, Meiringen en
tend défendre son os jusqu'au bout
dût-il n'en rester que l'épiphyse. E'
tant pis si Wengen, à quelques kilo
mètres, pourrait reprendre au piec
levé l'organisation du slalorr
géant.

Interrogation tardive
Quoi qu'il en soit, la nuit aura été

laborieuse sur les hauts de Hasli
berg. Paul Major a dressé en cinc
points le catalogue des revendica
tions. Que l'un vienne à manquer e'
le Super-G n'aura jamais lieu.

Le monde du ski alpin était fâ
ché, hier soir. Il est cependant facile
de jeter d'un seul bloc la pierre au>
organisateurs de Meiringen, «ap
pliqués mais incapables», comme
le dit si gentiment le chef arbitre
Peut-être aurait-il fallu se poser le
question de leur capacité avant. Le
jour où la Fédération suisse de sk
confia l'organisation de ses seule:
épreuves de Coupe du monde i
Meiringen, par exemple.

Jean Ammam
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Meiringen se flatte d'avoir orga-
nisé ses premières épreuves de
Coupe du monde en 1976: «C'esi
bien le drame», se plaint un respon
sable suisse. «Ici, rien n'a change
depuis, si ce n'est le nombre de
magasins.» Trait assassin qui re
f lète le mécontentement de la com
munauté alpine. La Suisse n'aure
droit qu'à trois épreuves de Coupe
du monde féminine sur son territoi
re; elle les a d'ores et déjà man
quées.

Pourquoi? Vendredi, alors que
l'heure était à la reconnaissance
sur le parcours de la descente, le:
skieuses lancées comme des bou
lets ont dû slalomer entre les touris
tes que personne n'avait écartés e'
les officiels distraits. Bilan de ce'
exercice original: deux blessées
dont l'une n'est pas sûre de pouvoi
courir aujourd'hui. Ensuite, la liai
son radio s'est avérée déficiente
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Ni diktat de la CE, I
^̂ '̂ ^Hl̂ i ni isolement
Le Comité de l'ASIN (Action pour une Suisse indépendante et neutre) constate que la CE a rejeté
jusqu'à présent tous les buts fixés par notre pays pour la négociation. Non seulement elle ne veut pas
accorder le droit de participation au droit secondaire de la CE, mais les exceptions dont notre pays
a besoin sont pratiquement toutes rejetées ou ramenées à de simples délais d'adaptation. Dans ces
circonstances , un accord sur l'EEE provoquerait exactement ce contre quoi l'ASIN a mis en garde
dès avant le début des négociations et ce qui serait inacceptable pour la Suisse: la satellisation de
notre pays. L'ASIN s'oppose aux tendances du Conseil fédéral à forcer la poursuite des négociations
en faisant des concessions toujours plus importantes. La Suisse devrait consacrer toutes ses forces
à rechercher la poursuite de l'accord de libre-échange conclu en 1972 avec la CE. Nous ne voulons
ni de l'isolement ni du diktat de la CE, mais nous voulons rester nous-mêmes , tout en coopérant avec
l'Europe et avec tous les Etats du monde.
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Président: Chr. Blocher , cons. nat , vice-présidents: P. Eisenring, cons. nat. et O. Fischer , anc. cons.
nat.;4500 membres.

^Ê Informations 
et 

inscriptions: ASIN, case postale 245, 3000 Berne 7, cep 30-10011 -5

TRANSFORME LE BOIS EN CHALEUR
• Cuire

1 t M̂Kimmm Ŝi * Chauffer
/ • Produire de l'eau chaude avec les appareils

/..- I •—«H-1, ! de cuisson et de chauffage TIBA.
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Nous vous invitons à visiter notre nouvelle
\ I exposition, ouverte du lundi au vendredi.

¦| 

Tél. 037/4108 33.

' -̂m*8* "L-OUporK
Veuillez m'envoyer la documentation
détaillée sur:

att . j
D Cuisinières à bois, combinées
D Cuisinières à chauffage central
D Chauffages à bûches de bois
D Chauffages à copeaux de bois

Nom: 
Rue: 
NPA/Lieu: 

Envoyer à TIBA SA ZT\ 
Téléphone: 

Route de Moncor 14 \UuB) 
Date: 

1752 Villars-sur-Glâne \- _ A* Signature: tiÎL
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Symbolise l'esprit sportif el aventurier. Une ligne racée, bracelet lézard 5 cotons Automatique à quartz, sans pile. Une autre dimension. Ce modèle deviendra le reflel de votre personnalité.
Homme et dame, acier et plaquée or 18 <. Plaquée or 18 cQuartz. Symbole de rava/ce technologique suisse. Disponible en 3 grandeurs, rx et plaquée or blanc ou jaune .Mouvement quartz.
Cmu.pnx :àpa r t rde 890.- prix : à partir de 645.- prix : à partir de 1590.- prix : à partir de 1390.- 

Veuillez me verser F

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom Prénom

Rue Ni

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037- 81 11 3'
1, Rue de la Banque 08 00 à 1215 heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures
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PUMPKINHOUSE 1754 AVRY BOURG (0371 30 21 3

TOUS LESJOURS. NON STOP. JUSQU'A 20 H,

Tous les vendredis nocturne jusqu 'à 22 h

Xp/ocrédît
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu:
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

VILLE DE BULLE XII 1990

Avis aux propriétaires de véhiculesMVI-J auA piufj ri triante ue veniuuiea

Le Conseil communal de la Ville de Bulle,
vu

l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, article 20, 3B
alinéa
la loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 , article 85
le règlement communal de police, articles 12 et 38

DÉCIDE D'INTERDIRE
DÈS CE JOUR ET JUSQU'AU 15 MARS 1989

le stationnement des véhicules le long des rues et des routes à l'intérieur de la localité de 2 heures à
7 heures pour faciliter les travaux de déblaiement de la neige.

Les places de parc suivantes sont mises à disposition:
- place des Albergeux - place des Alpes
- place à l'ouest du Marché-Couvert - place du Cimetière

(rue des Usiniers) - place angle rue Condémine -
- place le long du chemin des Abattoirs chemin de Bouleyres - Musée
- parc zone bleue - place angle rue Lécheretta -

devant monument Abbé-Bovet chemin des Crêts
- place du Stade - place devant la halle de tennis.
- terrain WIB à l'est de la rue Majeux
- place des Ecoles

Pour permettre l'évacuation de la neige dans les parkings mentionnés ci-dessus , le stationnement des
véhicules pourra être temporairement interdit.
Les véhicules parqués en dépit des interdictions seront évacués aux frais de leur propriétaire.
- La Commune décline toute responsabilité pour les dégâts qui pourraient être occasionnés aux véhi-

cules :
- lors de leur déplacement
- par les divers travaux de déneigement
- par les amas de neige créés par les véhicules de la voirie.

Pour faciliter le travail de déneigement par le personnel de l'édilité , des contrôles de police seront
régulièrement effectués.

Contravention sera dressée aux conducteurs de véhicules qui ne respecteront pas la présente déci-
sion.

Pour assurer une protection plus efficace de l' environnement , il est nécessaire de diminuer au maximum
l'utilisation des fondants chimiques.

Le Conseil communal a donc décidé d'entretenir normalement , comme par le passé, le centre-ville, les
trottoirs et les routes principales. ,

Les autres rues de la localité seront déneigées, mais salées ou sablées au minimum.

L'autorité communale demande aux propriétaires de véhicules de s 'équiper en conséquence et de circuler
prudemment.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
la Secrétaire : le Syndic :

Ch. Grivel G. Gremaud
17-13003

REOIDOR
CONFISEUR CHOCOLATIER

GLACIER
Parc Hôtel

Route de Villars 37
1700 FRIBOURG

recommande ses spécialités de
confiserie au naturel à tous ceux qui
sentent et apprécient encore la diffé-
rence.
Truffes et pralinés tout faits maison
Bûches de Noël et tourtes glacées

Petits-fours et Stollen
Apéritifs, etc.

Passez vos commandes
dès maintenant au n? 24 85 35

17-49257



Samedi LALBERTÊ SPORTS
Glen Williamson est le responsable de la défense de Gottéror
«La clé du succès: la continuité»

M 
HOCKEY

| SUR GLACE

Glen Williamson vit sa première sai-
son à Fribourg Gottéron. Il est l'assis-
tant de Paul-André Cadieux et s'oc-
cupe principalement du concept défen-
sif. Arrivé il y a quelques années en
Suisse, c'est la première fois qu 'il s'oc-
cupe d'un club romand. Il l'espérail
depuis longtemps, car l'important ,
c'est aussi de faire de nouvelles décou-
vertes, d'apprendre à connaître d'au-
tres modes de vie. Parlant l'anglais et
l'allemand, Glen Williamson apprend
maintenant le français.

Avant de venir à Fribourg, Glen
Williamson ne connaissait pas beau-
coup de monde dans cette région.
«Lorsque j'entraînais les juniors de
Davos, j'avais dans l'équipe Mario
Brodmann. Sinon , je connaissais un
peu Cadieux. Il était en effet à la tête de
Berne , lorsqueje coachais Bâle (85-86).
Nous avions perd u contre eux aux
play-offs et les Bernois étaient montés
en ligue A. En Suisse, j 'ai aussi passé à
Uzwil (première ligue) et à Zurich
(promotion en ligue A).»

L'assistant de Paul-André Cadieux
est responsable du secteur défensif:
«On peut parler de concept défensif,
car cela ne concerne pas uniquement
les défenseurs. Les attaquants sont
aussi concernés.» La tâche de William-
son s'étend sur les entraînements et sur
les matchs. Il en discute toujours avec
Cadieux. «Paul-André a bien sûr le
dernier mot. Je fais des propositions et
nous en discutons. Pendant les matchs,
chacun sait ce qu 'il doit faire. En fait,
nous avons toujours un plan de jeu.
Nous savons donc contre qui on va
mettre qui. Nous avons aussi quelques
possibilités pour les situations spécia-
les.»

«Créer des habitudes»
Fribourg Gottéro n a souvent joué

dans la même composition. Quelques
mutations sont effectuées durant les
matchs entre les attaquants , mais les
paires de défenseurs sont souvent les
mêmes. «On essaie de garder les mê-
mes paires. Il faut créer des habitudes.
Comme ça, chacun sait ce que l'autre
fait» explique Williamson.

Avec sept joueurs , le contingent dé-
fensif paraît assez maigre. «Mais ils
sont tous jeunes. Ils forment un bloc
uni. Il y a des forces différentes et com-
plémentaires. Griga est constant. Il est
vraiment le défenseur qui défend. Il
prend peu de pénalités , même s'il joue
toujours dur. Balmer apporte beau-
coup en attaque. Descloux et Staub
sont aussi polyvalents. Wyssen , Hofs-
tetter et Gschwind donnent beaucoup
à l'équipe et se battent toujours. Si cha-
cun fait son travail et se livre à 100,
voire 120%, il n'y a pas besoin d'un
défenseur étranger. On peut encore
ajouter Dino Stecher au secteur défen-
sif. Car il a toujours très bien joué. Un
gardien doit assimiler deux tâches: il
est gardien , mais en même temps un
joueur de l'équipe. Dino tient son rôle
avec une grande autori té» constate
Williamson.

Les défenseurs onj . des rôles défensif
et offensif. Et les attaquants doivent
aussi participer à la défense. Willam-

15 décembre/Dimanche 16 décembre 199C

Glen Williamson: «Nous discutons beaucoup avec Cadieux. C'est un peu des parties de ping-pong. Chacun dit ses idées ei
réagit. Puis on essaie de trouver la meilleure solution.» Nicolas Reponc

son explique : «On a eu du succès"parce
que chacun a aidé l'autre. Cela doit
continuer. Dans les 2e et 3e lignes, la
moyenne d'âge est peu élevée. Alors,
tout le monde a dû apprendre à jouer
d'abord défensif. C'était la priorité que
nous nous sommes fixée avant la sai-
son. En fait , tout tient à la discipline et
à l'organisation.

«Ainsi , la 3e place que nous occu-
pions un moment n'était pas une sur-
prise. Nous travaillons beaucoup el
jouons discipliné. L'équipe est... une
équipe.» Glen Williamson ne cache
pas ses ambitions: «Ici en Suisse, j'es-
père un jour obtenir un titre de cham-
pion. Mais aussi former des jeunes qui
puissent espérer une telle chose.»

Le couac des élites:
explications

Glen Williamson assume, en plus de
sa tâche d'entraîneur assistant de la
première équipe, celle d'entraîneur de;
juniors élites de Gottéron. Pour cette
formation , le but avoué était la promo-
tion dans le groupe A. Aujourd'hui
tout semble joué et la phalange fribour-
geoise ne participera pas au tour de
promotion. Williamson explique
«Nous avons six joueurs de l'an passé
seulement. Cela prend du temps de
reformer un groupe solide. Bienne el
Ajoie sont devant nous: ils ont gardé
les mêmes joueurs que la saison passée
Actuellement, cinq de nos joueurs som
blessés. Cela n arrange rien. Nous
avons cependant fait beaucoup de pro-
grès jusqu 'à présent. Comme pour h
première équipe , la clé du succès c'esi
la continuité. Il faut de nouveaux
joueurs, mais un noyau toujours iden-
tique , constant.»

(Propos recueillis
par Patricia Morand]

Ligue nationale A
Sierra - Gottéron 17.4!
Kloten - Olten 20.01
Bienne - Zurich 20.04
Berne - Zoug 20.01
Lugano - Ambri 20.1!

Classement
1. Berne 22 18 3 1 117- 51 3«
2. Lugano 21 14 3 4 104- 59 31
3. Kloten 21 13 2 6 111- 77 2}
4. FR Gottéron 22 12 1 9 91- 86 2!
5. Bienne 22 9 6 7 110-101 2<
6. Ambri-Piotta 22 10 1 11 94-110 21
7. CP Zurich 22 5 4 13 81-108 1'
8. Olten 22 7 0 15 73-110 1'
9. Zoug 22 4 4 14 92-124 L

10. Sierra 22 3 4 15 80-127 K

Ligue nationale B

Ajoie - Bùlach 20.01
Servette - Langnau 20.01
Herisau - Martigny 20.01
Coire - Lausanne 20.01
Rapperswil - Lyss 20.01

Classement
1. Lausanne 22 14 2 6 127-105 3(
2. Coire 22 13 2 7 142-100 21
3. Rapperswil 22 12 4 6 97- 79 2f
4. Herisau 22 10 5 7 106- 81 2!

Avec tous ses atouts, Schaller excepté
La Suisse aux mondiaux juniors (moins de 20 ans) au Canada

Responsable de la sélection suisse
des moins de 20 ans, le Valaisan Bruno
Zenhâusern disposera, pour le cham-
pionnat du monde qui se disputeront du
26 décembre au 4 janvier prochains à
Saskatoon, au Canada, de tous ses
atouts à l'exception du Fribourgeois
Pascal Schaller, qui a été victime d'une
fracture de la main le mois dernier.

Bruno Zenhâusern réunira son ca-
dre ce mercredi 19 décembre à Zoug.
Deux j ours plus tard , la délégation hel-
vétique s'envolera pour le Canada.

Le 24 décembre , elle mettra un
terme à sa préparation par le biais d'un
match amical contre la Tchécoslova-
quie. Le 26 enfin , elle sera opposée au
Canada , champion du monde en titre ,
pour son premier match dans le tour-
noi.

La sélection suisse est la suivante:
Gardiens: Martin Bûhler (Lan-

gnau/ 19 ans), Pauli Jaks (Ambri/ 18) et
Nando Wieser (Olten/ 19).

Défenseurs: Raoul Baumgartnei
(Kloten/ 19), Marco Bayer (Coire/ 18).
Noèl Guyaz (CP Zurich/ 18), Simon
Hochuli (Berne/ 18), Olivier Kellei
(Genève-Servette/ 19), Didier Princi
(Ajoie/19), Bjôrn Schneider (Bien-
ne/ 17) et Daniel Sigg (Kloten/ 18).

Attaquants: René Ackermann (Coi-
re/ 18), Thomas Burillo ( Berne/ 18), Ar-
thur Camenzind (Rapperswil/ 19), Ni-
cola Celio (Ambri/ 18), Harry Derungs
(Coire/19), Marco Ferrari (Coire/ 18),
Marco Fischer (Zoug/ 18), Axel Heim
(Herisau/ 19), Andy Krapf (Heri-
sau/ 19), Daniel Meier (Zoug/ 18),
Andy Rufener (Kloten/ 19) et Bern-
hard Schiimperli (Berne/ 18). (Si)

Unterstadt-Lyss 04 (0-1, 0-3, 0-0)

Une affligeante stérilité

«
LIGUE ;

\ DAMES

Dino Stecher:
bons entraînements

Sierre-Fribourg Gottéror
Pour gagner, il faut marquer de:

buts. La police n'aurait pas dit mieux
Mais voilà, les filles d'Unterstadt on
égaré cette formule et souffrent de ci
fait de mille maux. En tout cas, elles om
fort mal débuté leur exercice de survit
en ligue nationale A puisque, en l' es-
pace de dix jours, elles sont appelées i
rencontrer successivement et à deu>
reprises des équipes de leur calibre
Lyss puis Bergiin.

Recevant donc Lyss, en principe i
domicile mais en réalité sur la pati
noire bernoise (!), les Fribourgeoise;
semblaient en mesure de faire pour 1<
moins jeu égal avec leurs rivales
Mieux intentionnées que lors de leui
précédente sortie , elles manquère n
toutefois encore de cette rage de vain
cre. Dans ces cpnditions , souvent er
retard d'une fraction de seconde, elle;
n'arrivèrent pas à se dégager de l'em
prise de leurs cerbères et à impose:
véritablement leur manière. Ce ne fu

pas tout à fait le cas des Bernoises qu
purent de la sorte s'adjuger une avanci
de deux longueurs au début du tien
médian. Réagissant avec à-propos, le:
filles d'Unterstadt se ménagèrent alor:
un grand nombre d'occasions, incapa
blés d'en conclure ne serait-ce qu 'uni
seule, elles mirent en confiance Lys:
qui les poignarda soudain en inscri
vant deux buts supplémentaires er
l'espace de 35 secondes. La cause étai
entendue. Désormais, les Fribourgeoi
ses sont averties et se trouvent sur le fi
du rasoir. A elles d'en tirer les leçons e
d'œuvreren conséquence pour prendn
leur revanche puisque, demain i
11 h. 30, elles seront à nouveau oppo
sées à Lyss sur cette même patinoire .

L'nterstadt: Bischofberger; Mischler
Theurillat ; Schmid , Dietrich; Burgisser
Morand , K. Walther; Perler , Egger, R. Wal
ther; C. Blanchard.
Buts : 4e Eggimann-Cheppi (Wyss) 0-1 ; 18
Peltonen (Pepels) 0-3; 27e Wyss 0-3; 27
Wyss 0-4.
Notes : Unterstadt sans Schumacher (blés
sée). Pénalités: 5 x 2' et 1 x 10' (Burgisser
contre Unterstadt ainsi que 6 x 2 '  contn
Lyss.

Jean Anserme

Damaris Egger (numéro 13) porte le danger devant le but adverse... Actuellement
les filles d'Unterstadt ont bien de la peine à trouver le chemin des filets.

Nicolas Reponc

5. Lyss 22 10 4 8 96-112 2*
6. Ajoie 22 10 3 9 94-101 21
7. Martigny 22 9 4 9 97- 95 T.
8. Billach 22 9 3 10 111-103 21
9. Langnau 22 6 1 15 92-121 1-

10. GE Servette 22 1 4 17 64-129 <

Fribourg Gottéron se rend à Siern
pour la deuxième et peut-être aussi 1;
dernière fois cette saison. La premièn
question à laquelle répond Cadieu;
concerne bien sûr les blessés ou an
ciens blessés: «Dino Stecher s'est trè
bien entraîné ces derniers jours. Il sem
ble qu 'il aille très bien alors il est pos
sible qu 'il retrouve sa place. Bykov v;
bien aussi. Il s'est entraîné comme tou
le monde en cette fin de semaine.)
L'entraîneur fribourgeois s'attend à ui
match difficile au Graben: «Sierre es
toujours agressif à domicile. Si l'équipi
part bien , il se produit une petite explo
sion et ce serait très dangereux pou;
nous. L équipe joue à la canadienne e
se dirige directement vers le but. Nou:
devrons entrer de suite dans le match
Il faut que nous soyons capables di
subir dès la première minute les as
sauts adverses. La dernière fois, nou:
n'avions pas assez profité de nos sur
nombres... Il faut aussi faire attention i
Glowa. Il force, encore et encore...»

PAIV

Coup d'envoi: ce soir à 17 h. 45 à 1:
patinoire du Graben à Sierre.

[ CURLING M
Championnats d'Europe

Suissesses 3e*
Les championnats d'Europe se son

achevés à Lillehammer , en Norvège
par une médaille de bronze pou:
l'équipe féminine de Berne-Egghôlzli
emmenée par Cristina Lestander. Lor:
de la «petite finale», la Suisse a en effe
battu l'Allemagne , par 5-3, au termi
d'une rencontre spectaculaire . Le titre
féminin est revenu à la Norvège , qui <
battu , devant son public , l'Ecosse, pa:
6-4, en finale. Le titre masculin n 'a pa:
échappé à la Suède, victorieuse di
l'Ecosse 9-7. Quant à l'équipe de Ber
ne-Wildstrubel du skip Markus Kân
zig, elle a finalement obtenu la ein
quième place , grâce à un succès, 6-1
sur la France. (Si
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LA LIGUE FRIBOURGEOISE POUR LA PRÉVEN-
TION DE L'ALCOOLISME ET DES AUTRES
TOXICOMANIES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
chargé(e) de prévention

à plein temps.

Profil souhaité:
- formation dans le domaine social , pédagogique, psy-

chologique ou de santé publique;
- personne apte à assumer la gestion administrative du

secrétariat général ;
- esprit d'initiative pour élaborer et réaliser des projets

de prévention ;
- langue maternelle française ou allemande et aptitude

à traiter dans l' autre langue.

Entrée en fonction :
1" mars 199 1 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec les documents usuels sont
à adresser à Michel Jordan , président de la LIFAT; Cen-
tre psychosocial, avenue Général-Guisan 56, 1700 Fri-
bourg, jusqu 'au 7.1.1991 , auprès de qui des renseigne-
ments peuvent être obtenus , •© 037/83 20 20.

la ĤMM^̂ ^Ma^̂ HMMB B̂BMnai ^̂ ^̂ ^̂ ^H
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Nous cherchons pour notre bouti-
que d'Avry une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

QUALIFIÉE, BILINGUE
20-25 heures/semaine

d'excellente présentation , ayant de
l'initiative et beaucoup de goût pour
la mode.
Entrée : 1er mars 199 1 ou à conve-
nir.
Prendre contact par téléphone.
©23 18 93
avec M. Albert Angéloz.
Discrétion assurée. 17-228

WIBF'T'ffr
"̂ hJL " , Préparez 199 1

Ĥfl̂ EP passez le 
cap

s^ -̂  ̂ avec nous!!!
ê&Â Pour plusieurs de nos clients , nous cher-

& Ĵk chons ;

Ss secrétaire de direction
all./fr./angl.
secrétaire-
réceptionniste all./fr.
employés de banque
qualifies
analystes
programmeurs juniors
Postes stables , bien rétribués , au sein de socié-
tés de premier ordre.
Entrées à convenir , éventuellement immédia-
tes.
C' est avec intérêt que nous attendons vos offres
de service ou contactez M™ Devantay qui vous
renseignera volontiers.

17"24 '4 —-sSŜ X̂
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Pour l'été 1991 nous avons
encore des places d'appren-
tissage pour

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Nous nous réjouissons de re-
cevoir votre sollicitation.
Gilbert Fasel SA , Installations,
électriques , rue de Morat '49,
1700 Fribourg,
9 037/23 17 27

17-370

Nous cherchons pour le 1er février
199 1 ou date à convenir ,

UN BOUCHER
i

Possibilité de travailler au plot.

Narcisse Grandjean,
Boucherie , 1566 Saint-Aubin
v 037/77 11 54 ou privé
9 037777 21 26.

Café de la Gare
Grolley
cherche

SOMMELIÈRE
pour début janvier

Congé samedi - dimanche
Sans permis s'abstenir

9 037/45 11 51
17-49827

Société en pleine expansion cherche pour com-
pléter son équipe

MAGASINIER
AIDE-MAGASINIER

Date d'entrée à convenir.

VERCERAM SA - Farvagny
(à 100 m sortie Rossens RN 12)

•¦037/31 28 82 17-131?B5

CANTON DE P"! FRIBOURG

POLICE
CANTONALE

Un défi permanent, tant sur le plan humain que sur celui de l'engagement
dans le domaine

. de la sécurité publique

. des enquêtes / recherches

. de la circulation routière

Notre école de police 1991/92 pour

- la Gendarmerie (22 fonctionnaires en uniforme)
- la Police de sûreté (2 fonctionnaires en civil)

i

débutera en août 1991

Si vous remplissez notamment les conditions suivantes:

• nationalité suisse • bonne santé
• âge: 20 à 28 ans • bonne réputation
• taille: 170 cm • certificat d'apprentissage ou diplôme
• apte au service militaire • connaissances d'une 2e langue souhaitée

faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Commandement de la police cantonale
Service de l'instruction

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg IT 037/ 25 16 11
f*§ 

Je m'intéresse à

[U la Gendarmerie (police en uniforme) fj 'a Police de sûreté O les deux

Nom, prénom : Né le :

Originaire de : Profession :

Ad resse comp lète : 

Tél. : Délai d'inscription: 25 janvier 1991
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Désirez-vous mettre en valeur vos connaissances techniques et commerciales ?

Si vous êtes

TECHNICO-COMMERCIAL
Vos nouvelles fonctions consisteront à diriger et à motiver un service de vente interne
L'animation de cinq personnes fera partie intégrante de votre activité. Après une anné«
de formation vous accéderez au rang de chef de ventes. Vous disposerez et gérer e:
alors huit personnes, élaborerez des budgets et vous déterminerez de nouveaux objectjis

? un poste f ixe
. Ji ? une grande autonomie

1 Auv* * un empl oi attrayan t
ûÇT V* ? une en treprise stable et dyn amique

t\ *fA\lS * un Prociuit de distribution exclusif
|n» ? la mise en application de vos multiples connaissances
^ ? un salaire et des prestations in téressan tes

Vous êtes parfaitement bilingue irançais/allemand.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certiïicats à
Personnel Plus SA, à l'att. de M. Fortis , case postale 726 , 1700 Fribourg.

Café des Alpes à Payerne
cherche

pour début janvier

. ¦¦¦¦¦HBMffiiBtt&B&BS yK^^
METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTI
POUR L'ANNÉE 1®91. SI VOUS DÉSIREZ TRA
VAILLER DANS
LE BÂTIMENT OU L'INDUSTRIE
(qualifiés ou aides). UN SEUL NUMÉRO:
* 037/23 21 21
NOUS ATTENDONS
VOTRE APPEL <̂ -#fff"M
SUISSES OU PERMIS B, C. MiUilWV-HPJreaeukiris

La Ligue fribourgeoise contre la tubei
, . s CUIOSH et maladies de longue durée

exerce son activité dans les domaines de la prévention de li
santé et de l'aide médico-sociale aux personnes souffran
de maladies pulmonaires et de longue durée. Elle collabon
étroitement avec la Ligue fribourgeoise contre le cancer e
l'Association fribourgeoise du diabète.

SERVEUSE
expérimentée

9 037/61 22 5£

INFIRMIERŒRE]

Afin de poursuivre son action dans le district du Lac, elli
souhaite engager un(e)

bénéficiant si possible d'une formation en santé publique
Entrée en fonction : le 1.2.1991 ou date à convenir.

Si vous désirez œuvrer dans un secteur intéressant et indé
pendant, si vous aveiz de bonnes connaissances de la langui
allemande et le permis de conduire , adressez Vos offres di
service, accompfignées des documents usuels i
M. B. Vermot, secrétaire général LFT, Daillettes 1

1700 Fribourg.
17-5000!

Pour notre département des machines de bureau, nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
ayant déjà quelques années d'expérience.

Nous vous assurons une formation approfondie, un travail
varié et une liberté d'action.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous avez plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas , envoyez votre offre manuscrite
à:

itée BUREAU COMPLET bef SA , à l' att. de M. Mettraux , route
des Grives 2, 1 763 Granges-Paccot.

»1
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Blazej Masura, une touche de basket tchécoslovaque à Villars

Un joueur qui se veut un exemple
Etre le «vieux» dans une équipe de

jeunes, voilà qui ne dérange pas Blazej
Masura. Pour sa 3e saison de profes-
sionnalisme, l ' i n t e rna t i ona l  tchécoslo-
vaque, âgé de 33 ans, a choisi de tenter
sa chance en Suisse. A Villars, il fait
office de renfort dans un championnat
de ligue B plein d'embûches pour la
jeune formation fribourgeoise.

Après avoir disputé enviro n 15C
matchs internationaux avec l'équipe
de Tchécoslovaquie et joué pendanl
onze ans en championnat, Blazej Ma-
sura choisissait la voie du profession-
nalisme il y a trois ans. C'est dans un
club magyar, Videoton , qu 'il effectua
sa première expérience à l'étranger.
Après deux saisons passées en Hon-
grie, Masura a choisi de changer d'aii
en acceptant l'offre que lui  a faite Vil-
lars, au mois de mai dernier déjà:
«L' aspect financier est intervenu dans
mon choix», explique le Tchécoslova-
que. «Ici , c'est naturellement plus
avantageux. Maisj'étais aussi intéresse

H U N  WEEK-E
TROIS MAT

Bellinzone-Olympic

Très dangereux
Long et difficile déplacement, au-

jourd 'hui , pour Olympic qui s'en \i
affronter les professionnels de Bellin-
zone. «C'est un match très dange-
reux», affirme Joe Whelton «car Bel-
linzone vient de perdre d'une ving-
taine de points face à Vevey. Après une
telle défaite, toute équipe est prête
pour le match suivant. De plus , Bellin-
zone joue généralement bien à domei-
le. » Après toutes les perturbations qu 'a
connues le club fribourgeois ces der
niers temps, le calme est-il revenu? «I
est vra i que nous cherchons encore i
obtenir la confiance de l'équipe dans SE
totalité, et non seulement celle de quel-
ques éléments. J ai besoin de l'aide des
remplaçants. L'intégration de Simp-
son est meilleure, bien que ce genre de
chose prenne du temps. Mais comme
c'est un joueur intelligent , c'est plus
facile.»

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, salle de la Palestra Arti &
Mestieri à Bellinzone.

Villars-Monthey

Monthey imbattable
Villars a l'honneur , ce soir, d'ac-

cueillir le leader actuel du champion-
nat , Monthey, qui n'a encore fait au-
cun cadeau jusqu 'à présent. «Nous
nous sommes posés la question de sa-
voir si Monthey est si imbattable que
ca», nous avouait Robert Koller. «Ce
sera évidemment très difficile, car la
plupart des joueurs viennent de la li-
gue A. De plus, avec Hoskins. Mon-
they a sans doute le meilleur étrangei
de la ligue. Cependant, nous voulons
montrer que nous savons aussi jouet
au basket.» Mais Villars , une équipe
très jeune, risque d'être impressionné
par l'expérience de son adversaire.
«Après toutes nos défaites, chaque
équipe nous impressionne. C'est juste-
ment avec cela que nous voulons en
finir. Il faudra aussi éviter les erreurs
d'attaque.»

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, salle du Platy à Villars-sur-
Glâne.

City-Pully

Match capital
Deuxième match consécutif à domi-

cile pour le City Fribourg qui reçoit
Pully. L'équipe fribourgeoise sera au
complet, puisque Laurence Antiglio
s'est remise de sa blessure au pied.
Pour Nikolic, cette rencontre est capi-
tale : « En effet , je suis convaincu que ce
match est le plus important de tous
ceux disputés jusqu 'ici. Une défaite
signifierait le retour du spectre de la
relégation , alors qu 'une victoire nous
donnerait de bonnes assurances de
participer aux play-offs. Notre défaite
de la semaine passée a permis a mes
joueuses de réellement prendre cons-
cience qu'un match se termine au coup
de sifflet final et que des surprises som
toujours possibles.»

Coup d'envoi : ce soir à 19 h. 15, salle
du Belluard. CG

par la découverte d un nouveau pays
par la possibilité d'apprendre le fra r
çais ainsi que par une nouvelle expé
rience.»

D'autres offres
Engagé très tôt par le club fribour-

geois, Blazej Masura reçut par la suite
des offres provenant du Luxembourg,
d'Autriche et d'Islande: «Pas question
d'hésiter car le contrat était déjà si-
gné», affirme le Tchécoslovaque. «De
toute façon, je ne regrette jamais ce que
j 'ai fait.»

Alors qu 'il ne connaissait rien du
basket suisse avant son arrivée, Ma-
sura peut aujourd'hui en mesurer les
limites: «Ce sont vraiment les joueurs
étrangers qui rehaussent le niveau. Les
joueurs suisses ne sont pas mauvais
mais heureusement qu 'il y a les Amé-
ricains. Par rapport à la Tchécoslova
quie ou à la Hongrie, ici on joue avec
plus d'engagement. Là-bas, le cham
pionnat se déroulait le samedi et h
dimanche si bien qu 'on jouait avec
plus de retenue. Mais techniquemen'
et tactiquement, c'était supérieur.»

L eleve et le prof
Après dix matchs disputés avec Vil-

lars, Balzej Masura explqiue: «Villar:
est une jeune équipe et la ligue B cons
titue une très bonne expérience. Bier
sûr , il n'est pas possible d'arriver d'ur
seul coup des juniors à la ligue supé-
rieure. On est maintenant dans une
phase de progession, en quelque sorte
au stade de l'élève.» Et Masura se sent
il une âme de professeur? «Disons que
je suis quelqu'un sur qui on peut pren-
dre exemple. Partout où j 'ai joué , j 'a
toujours été un des joueurs de pointe
J'ai toujours dû assumer ce rôle.»

Blazej Mazura: quelqu 'un sur qui on

a été beaucoup plus facile et cela me
permet de me sentir un peu comme à I E
maison. Le seul problème est que me
femme et mon fils sont restés en Tché-
coslovaquie. Tous les deux mois, nous
nous arrangeons pour nous voir.»

En dix rencontres de championnat
Blazej Masura a marqué 264 point;
dont 90 paniers à deux points et S

1
/

lancers francs. Alors qu 'il n 'est pas tou-
jours apparu sous son meilleur jour , il
correspond néanmoins à ce que le;

A Villars, Blazej Masura n est pas
mal tombé. Rapidement, il a su que
l'entraîneur, Robert Koller, était tché-
coslovaque, de même que quatre
joueurs. D'ailleurs, il loge dans la fa-
mille Maly. Tout un entourage qui a
contribué à faciliter son intégration:
«C'est quelque chose qui m'a vraimenl
aidé», avoue Masura. «L'adapatatiori

peut prendre exemple. QD Alain Wich

: joueurs fribourgeois attendaient de lui
î «Oh ne voulait pas un joueur qui mar
î que 40 points par match et fasse tout»

lâche Patrick Koller. «C'est nous qu
s devons apprendre.»

Quant au Tchécoslovaque, il ne re
fuserait pas de disputer une 2e saisor
avec Villars: «Si on évite la relégatior
et que le club est intéressé, j 'envisage 1;
possibilité de rester. De toute façon. j<
ne pense pas jouer encore plus de deu?
ans. Pour autant que la santé suive!»

S. L

VBC Fribourg: un week-end très important
«Nous devons gagner!»

n i  

Q \ lonté peut parfois renverser des mon
TK? tagnes... Là, il faut seulement gagner

—TB— comme l'a dit Anne Mugny: «San:
VQLLEYBALL v^ J 

ce
la, nous sommes foutues!» Marlier

Koers a précisé: «Nous devons et nom
Aujourd'hui contre Uni Neuchâtel et voulons gagner. Je crois que l'on est er

demain contre Leysin/Montreux: Fri- forme actuellement et nous avons en
bourg joue gros ce week-end. Les joueu- vie de nous battre.» Séverine Borne
ses de Dieter Reinhard vont sans doute est restée un peu plus discrète : «Il fau
vivre les deux jours les plus importants saisir notre chance. C'est le moment.)
de la présente saison. Les données sont «C'est plus motivant de jouer contn
simples: il faut gagner les deux matchs de telles équipes... Il faut qu 'on gagne
pour espérer le maintien en ligue natio- et on a des possibilités» a confié Gab)
nale A. Mais, cette semaine, plusieurs Ribordy.
joueuses étaient malades, ce qui n'ar- Sandra Bourguet a parlé d'une re
range bien sûr rien au problème... vanche: «Nous devons d'abord confir

mer notre victoire neuchâteloise. Puis
«Je dirais que c'est le plus important il faudra effacer la défaite enregistrée i«Je dirais que c'est le plus importanl

week-end de la demi-année sportive.»
avouait l'entraîneur de l'équipe fri-
bourgeoise. Dieter Reinhard poursui-
vait: «Il ne faut pas faire de calculs
inutiles. Nous devons gagner. C'esl
tout.» Cette semaine à l'entraînement.
l'accent a été mis «sur ce qui n 'a pas
marché à Bâle. Nous avons donc beau-
coup travaillé le bloc et la défense.»

Tout le monde s'est beaucoup en-
traîné , mais certaines filles n 'étaienl
pas toujours là. Les maladies donnenl
des soucis à Dieter Reinhard : «On ne

Montreux. Nous sommes toutes moti
vées.» L'Allemande Kathrin Kraf

sait pas si tout le monde sera là aux
matchs. Mais notre contingent n'esl
pas étoffé, alors je n'ai pas beaucoup de
solutions. Je n'ai rien changé poui
l'instant. Car cela serait trop difficile
de tout revoir. Il faut rester confiant,
On ne peut pas travailler avec des «si»,
des «mais» et des «peut-être»...»

Volonté
Les joueuses sont parfaitemenl

conscientes de l'importance du week-
end. Mercredi soir, à la fin de l'entraî-
nemen t , elles parlaient toutes de ces
échéances de façon positive. La vo- Marlien Koers (au smash envie de se battre

a résume le week-end en quelque;
mots: «Dur, important... Notre der
nière chance!» Elle a ensuite ajouté er
plaisantant un brin: «Lundi on aura le;
yeux gros, encore pleins de larmes ot
alors nous ne nous entraînerons pa;
parce que nous devrons récupérer de h
fête de la veille...» PAM

Classement de ligue A féminine
1. BTV Lucerne 11 10 1 31- 6 21
2. Genève-Elite 11 9 2 28-12 11
3. Montana Lucerne 11 7 4 24-15 1'
4. VB Bâle 11 7 4 25-16 U

5. Uni-Bâle 1 1 6  5 21-16 12
6. Leysin/Montreux 1 1 4  7 14-22 8
7. Fribourg 11 1 10 4-30 2
8. Uni-Neuchâtel 11 0 11 3-33 O

BD Vincent Murit l

; > ŷ p ^mTM' 'jfv îmfpi[JBÉ]
Ligue A masculine

Bernex-Massagno
Pully-Vevey
Bellinzone-Olympii
Nyon-Chêne
Champel-Lausanne

15.01
17.3(
17.31
17.31
17.31

Classement
1. Pully 13 12 1 1434-1257 2<
2. Vevey 13 10 3 1263-1143 21
3. FR Olympic 13 9 4 1216-1165 11
4. SF Lausanne 13 8 5 1377-1251 11
5. Champel 13 6 7 1324-1311 1:
6. Bellinzone 13 6 7 1269-1358 l.
7. Nyon 13 5 8 1250-1287 K
8. Massagno 13 4 9 1240-1291 1
9. Bernex 13 4 9 1183-1313 1

10. Chêne 13 1 12 1192-1372 :

Ligue A féminine
Lausanne-Wetzikon 15.01
Nyon-Birsfelden 15.01
Arlesheim-Bellinzone 15.31
Baden-La Chaux-de-Fonds 18.01
City Fribourg-Pully 19.1!

Classement
Lausanne
Baden
Nyon
Birsfelden
Bellinzone
City
Chaux-de-Fond:
Wetzikon
Pully
Arlesheim

2 951
3 79'
4 83!
4 81!
5 80:
5 751

4 7 760-85
11 3 8 811-84<
11 3 8 834-861
11 2 9 691-78!

Ligue B masculine
Saint-Prex-Meyrin
Villars-Monthey
Sion/Wissigen-Cossona;
Neuchâtel-Reussbuhl
Lugano-Uni Bâle
Birsfelden-Vacallo

Classemen
Monthey
Neuchâtel
Cossonay
Saint-Prex
Vacallo
Sion/Wissigei
Birsfelden
Lugano
Reussbiihl
Villars
Meyrin
Uni Râle

10 9 1 105
10 9 1 92<
10 6 4 1011
10 6 4 102
10 6'
10 5!
10 4 <
10 4 (
10 4 (
10 3"
10 3'
10 1 !

Première ligue masculine
Marl y-Troistorrent

Classemem
Chaux-de-Fonds 13 1 2 111'

3 102!
3 103:
5 93:
7 105!

Martigny
Blonay
La Tour
Marly
Troistorrent
Corcelles
Neuchâtel

13 11
13 K
13 1
13 (

17.01
17.31
17.31
17.31
17.31

di 15.01

- 946 li
- 843 li
978 L
988 i:
890 L
901 K
969 I
838 i
967 i
886 (

985-1046 (
915-1021 :

15.01

853 2;
914 2(
942 2(
883 K
979 L

13 3 10 976-1126 i
13 3 10 924-1091 i
13 1 12 904-1167 :

I I I  WIII [GYMNASTIQUE r
Aguilar se retire

L'Allemand Andréas Aguilàr, cham
pion du monde aux anneaux , met ui
terme à sa carrière internationale, vie
time d'une succession de blessures
Andréas Aguilar , seul champion di
monde de RFA avec Eberhard Giengei
(barre fixe 1974) a subi cinq opération;
en h ui t ans, la dernière après s'être
blessé lors de l'entraînement, à Lau-
sanne, aux championnats d'Europe.

(Si'
?-—PUBUCtTE -^

Ipj™̂  Stade /^L.
ĝgpf 

de la Maladière (̂ r)
^m Dimanche .16 décembre 1990, *

V à 14 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
SI0N

Match de championnat
Location d'avance I
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu 'au au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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A louer ou évent. à vendre

maison familiale
de 5% pièces

libre de suite ou selon entente.
Située à Châtillon (FR), dans un ma-
gnifique endroit , avec vue sur le lac
de Neuchâtel , et à 5 min. d'Esta-
vayer-le-Lac.
Loyer Fr. 1500.-, sans charges.
Pour tous renseignements :
9 077/3 1 50 31 - 065/35 50 55

37-39318

À VENDRE OU À LOUER

dans localité du district de la Glâne/FR
(à 50 m de la gare)

HÔTEL-RESTAURANT
comprenant :
- salle à boire
- salle à manger
- cuisine agencée
- 11 chambres
- 1 appartement 4 pièces
- 2 chambres pour le personnel

Cette offre vous intéresse-t-elle? Alors appelez-nous sans
tarder.

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 700 Fribourg 9 Tél. 037 / 24 51 07

17-1138

I
IGI MÉDITERRANÉE

GRANDE EXPOSITION IMMOBILIÈRE
ESPAGNE ET FRANCE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE de 10 h. à 19 h.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE de 9 h. à 18 h.

EUROTEL
Grand-Places 14 - Fribourg

• Des demeures hors du commun
• des constructions de haute qualité
• des prix jamais vus
• des endroits inoubliables.

ENTRÉE LIBRE
87-41122

fti$$P Devenez propriétaires à des prix avantageux 0$$*
V^ Vuadens Montévraz Payerne Vuadens Montévraz Payerne

(Le Daily) (Pra2 Mathaux) (Village du Levant) (Le Daily) (Praz Mathaux) (Village du Levant)

Villa mitoyenne Villa mitoyenne Villa jumelée Villa jumelée Villa jumelée Villa jumelée
4 Vt pièces 5 Vt pièces 4 Yi pièces • 5 % pièces 5 Vi pièces 6 Vt pièces

Fr. 435000 - Fr. 495000.- Fr. S38000.- Fr. 560000.- Fr. 590000.- Fr. 620000.-
(dès Fr. 1160.- par mois ") (dès Fr. 1315.- par mois ") (dès Fr. 1425-par mois *) (dès Fr. 1485-par mois *) {dès Fr. 1560 - par mois *) (dès Fr. 1645.- par mois *)

Toutes nos villas bénéficient de l'aide fédérale
Vous devez disposer de:

- fonds propres : 10%, soit au minimum Fr. 45 000.- pour une villa - premier acompte/réservation Fr. 5000.-
rnitoyenne de 4 1/2 pièces. _ fjnjtîons à choix , travaux personnels possible

- revenu mensuel : environ Fr. 3900.- pour une villa mitoyenne . mensualité à payer à la banque, sont à ajouter les frais pour
de AVi pièces. charges et entretien.

AGIM INVEST SA 1731 Ependes 0 037/33 10 50

GROLLEY
À LOUER
2 1/2 PIÈCES
Fr. 890.-
+ charges.
Garage + place de
parc à disposition.
Libre début janvier
ou à convenir.
9 45 32 05, soir.

17-306880

A Bulle, à louer dès le 1er janvier
199 1,

APPARTEMENTS
21/2 - 31/2 pièces dès Fr. 1260 -
+ garage et charges.
A réserver jusqu 'au 20 décembre.

« 037/26 19 66 81-55
m m̂^m^m^m^m *ÊÊÊÊËm ^m^m*—me.

A vendre à Cottens
(sur plans avec vos choix de

finition)

VILLA INDIVIDUELLE
5V4 pièces , terrasse , garage double,
sous-sol excavé , terrain 500 m2

(Fr. 615 000.-)

VILLA JUMELÉE
41/2 pièces, terrasse , garage, sous-
sol excavé , terrain 300 m2.
(Fr. 510 000.-)
- tous frais compris ;
- situation excellente avec vue;
- construction traditionnelle ;
- chauffage par pompe à chaleur

géothermique ;
- possibilité de travaux person-

nels;
- possibilité d'obtenir l'aide

fédérale.
- Rens. 9 037/45 25 94
(intermédiaire s'abstenir).

17-49929

CHAMPÉRY-VALAIS
à louer à l'année, superbe

2 PIÈCES MEUBLÉ
(4 personnes) avec grand balcon.

Situation tranquille.
Domaine Portes du Soleil.

« 021/905 14 44,
ou soir 905 22 21.

22-40003

A louer
de suite, grande cave voûtée de
57 m2, une arrière-cave de 15 m2,
avec W.-C. et toilettes et une cave
non fermée de 28 m2, total env.
100 m2.

Situation: près de la cathédrale St-
Nicolas, à proximité d'un bureau de
poste et des transports publics.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser sous chiffre 17-49840 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

f \
On cherche

pour début avril 1991

APPARTEMENT
4 ou 5 PIÈCES

centre-ville ou environs

9 037/22 31 33
17-2377

CUGY (FR)
A louer

GRANDE
MAISON
mitoyenne
de 5V2 pièces , cui-
sine agencée,
buanderie,
terrasse.
Loyer : Fr. 2000.-,
ch. comprises.
Libre de suite ou
à convenir.
9 037/55 17 68
(le matin)

17-462178

A louer à Givisiez

appartement
41/i pièces

1500.- + charges

9 037/26 28 96
17-306878

URGENT!

A louer

31/2 PIÈCES
de suite,

9 26 48 07
17-306887

11
/2 pièce

A louer
Villars-sur-Glâne.

Proximité bus.

«42 19 88
17-4007

Estavayer-le-Lac
centre-ville,
à louer
dès le 1.1.91

grand
1 Vi pièce
avec cachet

Fr. 790.-
+ Fr. 60.-
Dubey
Gestion SA ,
Estavayer-le-Lac ,
demander
M™ Monnerat

9 037/63 42 52
17-50018

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

GROLLEY-CENTRE, GARE
à louer

dépôt de 105 m2

avec sanitaires

Accès facile
Parking extérieur

Renseignements:
w 037/45 31 27

Réf. DA
17-49961

SA
Ù

La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs a art
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

SS

I i l ïf f 'gg Ĵ

^¦KOLLEYBALL
E  ̂ I Halle de Sainte-Croix
Ht;'- - - 'a- p ^m w ^

[ Dimanche
I 16 décembre 1990

._ A V à 17 h.
Bf mm mmm^^^^^

I Championnat
/  ̂'3* m de Suisse de LNAmwhi Ê̂mÊ 

W %M VBC
W | KH Fribourg-
f l̂M LEYSIN-BJ MONTREUX

[, ̂  
Prix des places: Fr. 8.-
Couples: Fr. 12-

jwi Etudiants : Fr. 5.-
I Enfants: gratuit

TOSCANE: plus de 1000 pro-
positions de vacances pour tous les
goûts et tous les moyens financiers
(maisons campagnardes rénovées,
villas ou appartements en château ,
etc.). Piscine , court de tennis sur de-
mande , avec inventaire minimal ga-
ranti. Cuendet SA , 8302 Kloten.
«01/814 27 26 (lu-ve 8 h.-17 h.).

44-53023

Donnez de
r-i votre sang
L!3 Sauvez des vies!



Samedi LALIBERTé SPORTS

Le rendez-vous mondial du ski de fond à Davos s'annonce bien

Hediger: la confiance et la forme
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À DAVOS
H GEORGES BLANC J

Cela fait trois saisons qu'on en rêvait de ce paradis hivernal qui va servir de
cadre ce week-end aux épreuves de Coupe du monde de Davos. Même s'il a
beaucoup moins neigé ces derniers jours dans les Grisons qu'en Suisse romande,
les conditions n'en sont pas moins idéales. Les courses s'annoncent passionnantes
pas seulement parce qu'on est à l'aube d'une nouvelle saison mais aussi parce que
les Suisses ont fait naître de grands espoirs il y a une semaine en Autriche.

A Davos, hier matin , les derniers
tests se faisaient dans la poudreuse.
Des dizaines de paires de skis alignées,
deux petites cellules et des filles et gar-
çons qui remontaient inlassablement
la pente en changeant de skis à chaque
fois, histoire de faire un bon choix.
Chaque détail a son importance a ce
niveau mondial et là aussi , l'électroni-
que prend le pas sur le «sentiment».

En Autriche , le week-end dernier , le
trio suisse Giachem Guidon , Jeremias
Wigger et Daniel Hediger avait très
agréablement surpris. Dans une

Daniel Hediger: un premier exploit en
Autriche. Maeder

15 décembre/Dimanche 16 décembre 1990

épreuve en deux phases, ils avaient
effectué un formidable retour dans le
parcours en style libre avec à la clé des
points pour Guidon et Wigger, Hedi-
ger n'échouant que pour une place.

Hediger à 5" du 3e

Pour le Vaudois Daniel Hediger,
l'exploit était pourtant de taille. Il avait
signé, ni plus ni moins, que le 9e temps
en style libre à 5" du 3e ! «C'était super.
Avec Wigger, on s'est aidé et on a joué
la 15e place au sprint. Pour remonter
21 concurrents à ce niveau-là , il faut y
croire» nous disait hier , à l'heure du
café, un Hediger convaincant dans sa
vocation internationale tardive.

La progression d'Hediger avait quel-
que peu été stoppée l'hiver dernier en
raison d'un drame familial. En ce dé-
but de saison, il est reparti vers les
sommets. Il n 'avait pourtant pas prévu
de briller particulièrement au mois de
décembre : «Je n'ai rien fait de particu-
lier pour être en forme maintenant. Je
cours sur ma valeur et je peux encore
m'améliorer. De toutes façons, je me
sens beaucoup mieux que la saison der-
nière. Je ne crois pas que je suis parti
trop fort. Et en Autriche , j'ai aussi été à
l'aise en classique car je n'avais pas le
fartage idéal. En d'autres temps, j'au-
rais eu du mal à limiter ainsi les dé-
gâts.»

Guidon: un chef
Pour Davos, Hediger ne se pose pas

trop de questions: «J'ai confiance et je
suis en forme. Ca doit bien se passer. Je
ne me pose pas de questions. Je vais y
aller. J'arrive mieux me concentrer , ne

penser plus qu a moi et ne regarder
après personne.» Le Vaudois est aussi
content du retour de Guidon: «C'est
un chef. Avec 10 ans de Coupe du
monde, il sait beaucoup de choses et
surtout il sait les partager.»

Deux autres Romands seront enga-
gés sur les pistes encore durcies de
Davos: le Valaisan Laurent Perru-
choud et le «multicantonal» André
Rey. Incorporé au cadre B, Perruchoud
ambitionne de monter dans le cadre A.
Au bénéfice de meilleures conditions
d'entraînement, il a sérieusement pro-
gressé. Quant à Rey, son cadre est la
douane mais il sait qu 'il a sa chance
pour des sélections si les résultats sont
là.

Rey : se situer
A Davos, Rey nous disait ne pas très

bien savoir où il en était: «Dans le

camp d entraînement en Norvège,
j'étais bien. J'ai terminé 7e Suisse de la
course de sélection. Mais dès qu 'on est
rentré , j'ai ressenti une grande fatigue
et j'ai été un peu malade. C'est pour ça
que je n'ai pas. couru à St-Moritz.
Maintenant , j'ai récupéré mais ce n'est
pas encore ça. Davos est important
pour me situer. Il faut aussi me mon-
trer un peu avant les championnats
suisses si je veux me sélectionner pour
les championnats du monde.»

Pour Rey comme pour Perruchoud ,
la tâche sera rude car, à Davos, toute
l'élite mondiale est là mis à part Mik-
kelsplass qui est malade. Chez les da-
mes, aussi , les meilleures sont annon-
cées et on attend avec intérêt le nou-
veau défi de l'Italienne Stefania Bel-
mondo à toutes les Soviétiques.

G.B.

Giachem Guidon: un chef comme on les aime, qui fait profiter les autres de ses
expériences. Maeder

Les prix aux J0 d'Albertville

Ce sera très cher!
Le Comité d'organisation des Jeux olympiques d'Albertville (Cojo) doit annon-

cer mardi, les prix de la billetterie des différentes épreuves qui se dérouleront entre
le 7 et le 23 février 1992 sur les 10 sites retenus.

Si officiellement le secret était jalou-
sement gardé dans les bâtiments de
tôles du COJO, certaines indiscrétions
ont dès vendredi , fait «bondir» les
Savoyard s qui se réjouissaient par
avance de pouvoir profiter du specta-
cle. Du côté des professionnels les ta-
rifs de l'hébergement , des bureaux et
autre s accommodations sont officielle-
ment connus. Les Jeux d'Albertville
coûteront très cher.

Pour assister aux cérémonies d'ou-
verture , le spectateur devra débourser
entre 300 et 1500 FF. Si les tarifs des
billets pour les différentes épreuves
s'échelonneront en fonction des caté-
gories de places, il faudra tout de même
compter en moyenne 700 FF pour une
place au patinage artistique , de 100 à
300 FF pour les descentes de ski alpin
homme et 80 FF pour les épreuves de
biathlon.

Côté hébergement , les pri x et les
conditions sont officiellement fixés. Le
Cojo pratiquera un tarif unique (ratifié
par le CIO) pour le logement: 890 FF
pour un single ( 1100 FF en double) par
nuit. Un forfait pour l'ensemble du
mois de février est prévu: 21 470 FF
pour un single , (27 000 FF en dou-
ble).

Chez les professionnels (presse,
sponsors , etc..) qui s'installeront dans
les bureaux du village olympique ou
sur les sites, les baux (bail) annoncent
un tari f de location de 1100 FF hors-
taxes le mètre carré pour un mois.
L'équipement de ces bureaux prévoit
un poste de travail pour 25 mètres car-
rés. Tout autre aménagement étant à la
charge du bailleur.

Inflation très nette
L'une des plus grosses surprises des

professionnels amenés à travailler

pour les Jeux olympiques a sans doute
été le prix des équipements de commu-
nication. Ainsi «France-Télécom» ré-
clame dans son catalogue olympique
3000 FF pour l'installation d'une ligne
de téléphone provisoire sur la zone
olympique. Une trè s nette inflation par
rapport au prix normal de 800 FF, pra-
tiqué habituellement pour un abonné
temporaire (250 FF pour un abonne-
ment public normal).

«Nous avons dû , pour cet événe-
ment , investir énormément en maté-
riel et suréquiper la Savoie» a expliqué
à l'Associated Press, Fabrien Funucci ,
responsable France-Télécom à Albert-
ville. Il ajoute qu 'une bonne partie de
cette haute technicité devra être dé-
montée après les Jeux.

Ces tarifs de France-Télécom ont été
au centre de la dernière commission
executive du Comité international
olympique à Lillehammer (Norvège).
Juan Antonio Samaranch son prési-
dent , interpellé par certains organes de
presse internationaux sur le problème ,
s'est engagé à l'issue de la commission
à s'en entretenir avec le Gouverne-
ment français.

Si officiellement les prix de la billet-
terie étaient encore confidentiels , ceux
de France-Télécom, de l'hébergement
et des différentes accommodations ont
fait réfléchir l'ensemble des profes-
sionnels amenés à travailler durant les
Jeux. Les plus prévoyants ont pri s d'as-
saut des villes comme Chambery ou
Annecy, et même Genève (plus de
chambres disponibles en quatre étoi-
les) qui ne font pas partie de la zone
olympique. Même si, dans ces métro-
poles les prix ont aussi subi le phéno-
mène de «l'inflation olympique» , ils
restaient moins élevés qu 'en Savoie.

(AP)

Revalorisation financière
Jeunesse et Sports: le vent en poupe

Il n est plus besoin d insister sur le
succès que connaît , depuis le début des
années septante, le mouvement Jeu-
nesse + Sport , programme d'encoura-
gement spécifique financé , encouragé
et animé par la Confédération avec la
collaboration des cantons et des fédéra-
tions.

De dix ans en dix ans, ses dirigeants
font le point tout en cherchant à adap-
ter et à améliorer ce qui peut l'être . Ce
fut à nouveau le cas en 1990 et c'est un
tout nouveau train de mesures qui sont
entrées en vigueur le 1er décembre der-
nier. Parmi elles , on relèvera notam-
ment une revalorisation des indemni-
tés accordées aux moniteurs , clubs de
sport et organisations de jeunesse (aug-
mentation de près de 50%), aux fédé-
rations sportives organisant des cours

de formation et de perfectionnement
de moniteurs (augmentation de 100%)
et aux camps scolaires (suppression de
la réduction des subsides).

En outre , tenant compte de la mise
en place et du financement , par les can-
tons, de «programmes annexes» desti-
nés aux jeunes (13 , 12, 11 voire 10 ans)
échappant à l'âge d'accession à J + S
(14 à 20 ans), les moniteurs qui œu-
vrent dans ce cadre ont désormais éga-
lement accès à la formation supérieu-
re.

Enfin , après deux ans d'essais, la
branche «sport de camp» , dérivée
d'«excursions +plein air», paraît mûre
pour permettre aux organisations de
jeunesse d'intégrer le sport dans leurs
activités usuelles. (Si)

III IBOXE W
Tamakuma conserve son titre
Le Japonais Yukihito Tamakuma a

conservé, à Toyko, son titre mondial
des poids mouche, version WBA, en
faisant match nul avec le Vénézuélien
Jésus Rojas. (Si)

TEK
Alice Marble n'est plus
L'Américaine Alice Marble est décé-

dée dans un hôpital de Palm Springs à
l'âge de 77 ans. Elle s'était imposée à
quatre reprises dans le simple .dames
de TUS Open et elle avait remporté
Wimbledon en 1 939. (Si)

29_
Dopage en RDA

CIO: pas d'enquête
à grande échelle

Le CIO (Comité international olym-
pique) a annoncé hier qu'il n'avait pas
prévu de mener sa propre enquête sur
les accusations de dopage à grande
échelle lancées contre des sportifs de
l'ex-RDA.

Michèle Verdier , porte-parole du
CIO, a expliqué que les propos du pré-
sident Juan-Antonio Samaranch , cette
semaine à Lillehammer (Norvège).
avaient été mal interprétés; selon
l'agence norvégienne NTB, M. Sama-
ranch avait dit que le CIO nommerait
une commission d'enquête pour exa-
miner les accusations , lancées il y a
quelques jours par deux magazines
ouest-allemands.

«Le CIO n'a pas prévu de nommer
une commission», a déclaré M mc Ver-
dier , interrogée au téléphone. «Pour
l'instant , c'est une affaire alleman-
de».

Au moins deux fédérations sportives
allemandes ont décidé de mener leur
enquête sur ces accusations de dopage
à grande échelle. Le CIO «sera heureux
de prendre connaissance des conclu-
sions de ces enquêtes», a dit Mmc Ver-
dier. (AP)

Lausanne-Aarau
se jouera à Vidy

La Pontaise étant recouverte d une
couche de quarante centimètres de
neige fraîche, la Ligue nationale a dé-
cidé de fixer le match de championnat
entre le Lausanne Sports et le FC Aa-
rau, comptant pour la 22e et dernière
journée du tour qualificatif de Ligue
nationale A, ce dimanche, 16 décembre
1990, à 14 h. 30, au stade de Vidy, à
Lausanne.

Le terrain sur lequel évolue habi-
tuellement le Stade Lausanne , n'est
recouvert , lui , que de 15 centimètres de
neige . Le Lausanne Sports, par l'entre-
mise de ses juniors , et le service des
sports de la ville de Lausanne procè-
dent ensemble au déblaiement de la
pelouse. Un prix d'entrée unique a été
fixé à dix francs. Toutes les cartes habi-
tuelles d'entrée sont valables pour ce
match , la tribune étant réservée pour le
«Onze d'or» et la «Confrérie». (Si)

La Suisse en Floride
Le secrétariat de l'ASF confirme que

l'équipe suisse disputera bien deux
matches internationaux aux USA,
dans le cadre de son camp d'entraîne-
ment prévu en Floride du 27 janvier au
4 février.

La sélection helvétique affrontera
les Etats-Unis le 1er février et la Colom-
bie le 3 février. Les deux rencontres se
dérouleront en principe à Miami
Beach.

• Sao Paulo. Match aller de la finale du
championnat du Brésil : Corinthians - Sao
Paulo 1-0 (1-0). But: 4e Neto (1-0). Match
retour dimanche , toujours à Sao Paulo.

Maradona attaque Bigon

Sans personnalité
L'Argentin Diego Maradona, dont

les frasques continuelles ne connais-
sent pas de fin , est pour la première fois
parti a I attaque contre son entraîneur ,
Alberto Bigon. Le capitaine de Napoli
reproche notamment à ce dernier un
certain manque de personnalité et son
exclusion du dernier déplacement à
Bergame de dimanche dernier.

«Je voulais jouer , mais c'est lui qui
n'a pas voulu , car il doit évidemment
laisser la place à ceux qui s'entraînent
tous les jours» , a déclaré Maradona.
«Ottavio Bianchi , lui , me voyait une
fois par semaine, mais il me faisait tou-
jours jouer. Mais il avait , il est vra i,
plus de personnalité que Bigon , qui n a
pas réussi à donner un style et un sys-
tème de jeu à son équipe. Je ne sais pas
encore s'il me fera jouer face à la Lazio ,
car il doit garder la place aux joueurs
qui s'entraînent , même s'il n 'en pos-
sède pas beaucoup qui ont donné ce
que j'ai apporté au club».

(Si)
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Poste stable
Une entreprise industrielle fribour-
geoise est à la recherche d'une

secrétaire de direction
- de langue maternelle française , de

bonnes connaissances d'anglais
- solide formation et expérience pro-

fessionnelle confirmée
- sachant prendre des initiatives et

ayant le sens des responsabilités
- dynamique, discrète et flexible
Age : 25-28 ans
Une nouvelle chance dans votre vie
professionnelle à saisir dans une en-
treprise qui offre d'excellentes
conditions de travail, très bon salai-
re, prestations sociales modernes.
Contactez rapidement Michèle Mau-
ron, qui vous renseignera très volon-
tiers.

17-2414

¦ i \f&£&
mrëtr^%\\V̂  ̂ Tél. 037/22 50 13
ILJC lli f~4"l 2' bd de Pérolles - 1700 Fribourg
S!!£r«!53»rAAJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

Etablissements publics région Fribourg cherchent

GÉRAIMTS(ES)
avec patente, motivés(es), ambitieux(ses), bonne relation
avec la clientèle.

- Un emploi à plein temps, sans cuisine.
- Un emploi à mi-temps , bonne notion de restauration.

Faire offre avec curriculum vitae et références sous chiffre
17-557908, à Publicitas SA , case postale, 1701 Fri-
bourg.

Mandaté par une entreprise de ta région
Fribourg, nous sommes à la recherche d'un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qui se verra confier la responsabilité du
service technique.
Nous aimerions rencontrer une personne au bé-
néfice d'une concession téléphone A, dynami-
que, capable de diriger une équipe d'une dizaine
de personnes, et ayant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.
Notre client vous offre une formation continue
ainsi que d'excellentes conditions d'engage-

Envoyez votre dossier ou contactez M. Terrapon
qui vous garantit une entière discrétion.

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i\ Placement fixe et temporaire I

N̂ ^̂ "* *  ̂
V o t r e  f u tu r  
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Pour notre programme 1991, nous en-
gageons

UN COLLABORATEUR
pour le département déchets, ayant une
bonne présentation, facilité de contact avec
la clientèle, esprit dynamique et créatif.
Connaissance de la langue allemande dési-
rée.

UN OPÉRATEUR
pour le département hydrodémolition,
avec connaissance mécanique recomman-
dée pour travailler avec des pompes à très
haute pression.

2 AIDES-CHAUFFEURS
pour camion cureur-vidangeur

Personnel de nationalité suisse ou étrangers
établis depuis plusieurs années en Suisse.
Prière de se présenter à nos bureaux.

Hubert ETTER & Fils SA
1628 Vuadens « 029/2 95 93 -

¦ • 17-12651

Nous cherchons
de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
9 037/22 31 50

17-2306

ÉCOLE PRIVÉE
cherche

FEMME DE MÉNAGE
ENTRÉE EN FONCTION :

DÉBUT JANVIER

© 037/26 13 76
17-49998

f r̂
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L '  E M P L O  t

LE SERVICE EXTERNE,
LES PISCINES, VOUS AIMEZ?

Nous sommes mandatés par une entreprise tucer-
noise réputée et spécialisée dans te montage de
revêtements ainsi que de systèmes de couverture
pour piscines. Nous cherchons pour renforcer les
prestations de notre client en SUISSE ROMANDS
des monteurs et plus spécialement un

CHEF D 'EQUIPE/MON TEUR
Si vous êtes un homme de métier, sachant
travailler de manière indépendante et soignée, ce
poste à responsabilités vous conviendra sans
aucun doute.
Vos tâches principales seront:
- direction d'une petite équipe
- montage des nouvelles installations
- service des installations existantes
- instruction des clients
Evidemment, la rémunération correspond aux
responsabilités.
INTÉRESSÉ!! Alors n'hésitez pas!
Contactez Gianfranco DI ROCCO afin de fixer
un entretien personnel.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de ta Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
S Tél. 038 25 5001

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

m &

LE FOYER JEAIM-PAUL-II r

Home médicalisé pour personnes âgées situé à Villars-
sur-Glâne, cherche à engager de suite ou à convenir, [

INFIRMIER '
r

ou /

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
«

Nous offrons: '

- cadre de travail calme et agréable ; S

- ambiance jeune et dynamique; /

- responsabilités et initiatives au sein d'un petit foyer à
caractère familial. T

a
¦s

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez de-
mander M. Roder, infirmer responsable, au ¦& 24 46 33 ou P
envoyer votre offre de service au Foyer Jean-Paul-ll , chemin e
Cardinal-Journet 4, 1752 Villars-sur-Glâne. p

17-49963
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Famille sympa avec maison près de Zurich
cherche

fille au pair
parlant déjà un peu l'allemand et désirant
s 'y perfectionner.

Doit s 'occuper de 2 enfants de 7 et 2 ans
(fille et garçon) et veiller à la bonne marche
du ménage. Bonne rémunération selon
capacités. Chambre indépendante. Fins
de semaine libres.

Entrée de suite ou à convenir.

9 01/829 30 49 (professionnel)
01/748 08 82 (privé)

44-53019

Nous cherchons

DAME
pour l'entretien de
nos locaux de bu-
reaux 5-10 heures
/ semaine

Readag
9 037/23 13 46

Si vous êtes

GRUTIER
Téléphonez
au plus vite au
© 037/23 21 21

Permis de grue
exigé. Suisse ou
permis B, C.

17-2410

Le Musée gruérien engage

des surveillants/surveillantes

Emplois de 13 à 15 h. par semaine
Entrée en fonction : 1er février ou à convenir

Prière d' adresser des offres de service écrites au Musée
gruérien, direction, case postale , 1630 Bulle.

17-13003

4— I FRIBOURG SA

JOB SHARIIMG
max. 50 % est proposé à secrétaire :

1. langue allemande, bonnes conn. anglais , conn. français
2. avec certificat d' empl. de commerce ou équivalent
3. capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- un poste varié et intéressant auprès du dir. des ventes
- contact avec les clients et les agents
- salaire en fonction des capacités
- team jeune et sympathique
- entrée de suite ou à convenir.

Pour faire vos offres :

M. Brùllhardt
CF FRIBOURG SA
8, rte de la Fonderie
1700 FRIBOURG

"̂ || l ...SPÉCIAL
^~$0© INFORMA TIQUE!!!

Une société industrielle d'envergure in-
ternationale est à la recherche d'un

S PROGRAMMEUR-
| ANALYSTE

(chef de projets)

• diplômé et ayant à son actif une solide expé-
rience professionnelle

H • langue maternelle française , conn. d'allemand
et anglais technique

• développer et maintenir le système en
place

• informatique de gestion, salaires, comptabili-
té, stock

• bureautique - micro-informatique , dévelop-
pement du groupe industriel (plusieurs usi-
nes)

Pour en savoir davantage mettez-vous sur la...
FRÉQUENCE DE L'EMPLOI III

Ginette Dafflon, vous assure une parfaite gratuité
et discrétion I 17-2414

I uArvrXs^
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¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel J^Am *Ar

René LEJEUNE

Rosaire traditionnel
et Rosaires bibliques

128 pages, Fr. 18.-.
L'auteur nous invite à redécouvrir l'histoire du
Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d'une «rivière» de pierres pré-
cieuses que sont les chapelets puisés dans la
Bible.

Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. Lejeune, Rosaire traditionnel et Rosaires bibli-

ques
au prix de Fr. 18-
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue:

NPL. Localité :

Datp pt cinnatiirp
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Championnat romand a Fribourg

Cinq catégories juniors
Les championnats romands juniors

à Fépée se déroulent aujourd'hui à Fri-
bourg. La compétition a lieu cet après-
midi dès 14 heures à la salle de gym-
nastique de l'école du Schoenberg. Fil-
les et garçons tireront dans cinq caté-
gories: juniors, cadets , minimes, ben-
jamins  et pupilles. GE

III I LUTTE )

La Singine ce soir à Schmitten

Un dernier effort
Le championnat de la ligue va se

terminer ce soir. Deux matches sont
prévus dans le canton de Fribourg.
Pour le compte de la ligue nationale A,
Domdidier accueille à 20 h. l'ancien
champion suisse Kriessern. Les
Broyard s avaient réussi un exploit en
terre saint-galloise au premier tour.
Que feront-ils lors de leur dernière sor-
tie?

Disputant les finales de promotion
en ligue A, la Singine a pris un excellent
départ la semaine dernière à Schatt-
dorf. Elle a déjà un pied en première
division. Il lui reste à faire un dernier
effort ce soir à partir de 20 h. à la salle
des sports de Schmitten. Les Singinois
ont les moyens de demeurer invaincus
cette saison. M. Bt

1 VOLLEYBALL )

Première ligue

Tous à l'extérieur
En première ligue, aucune équipe

fribourgeoise n 'évoluera à domicile ce
week-end. Chez les dames, Marly se
rend à Viège pour y affronter des Valai-
sannes occupant le bas du classement.
Après les bonnes prestations de
l'équipe marlinoise ces derniers temps,
on peut s'attendre à une victoire . Guin
féminin s'en va dans le fief de Pentha-
laz. Chez les hommes, Balfaux se rend
à Genève pour y affronter Trois-Chê-
nes et Guin à Colombier. Ce match ne
devrait pas poser trop de problèmes
aux Singinois. E. S.

Les jeunes escrimeurs seront à la fête ce week-end à Fribourg avec les champion-
nats romands à l'épée. GD Bruno Maillard-a
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[ ATHLéTISME )
Des tests Conconi a Belfaux

Dans le cadre de ('inauguration de
son nouveau magasin de sports à Bel-
faux, la famille Berset présente une
animation un peu particulière . Il s'agit
du Test Conconi sur ergomètre. Celui-
ci a déjà connu un grand succès le
week-end dernier. Ce test est ouvert à
tout le monde aujourd'hui de 10 h. à
16 h. Comme d'autres tests Conconi
sont prévus durant l'été à Saint-Léo-
nard , cette première approche est inté-
ressante. M. Bt

TÉLÉVISION )

Ce week-end à «Fans de sports»

J.-M. Pipoz invitée
Victime d'une fracture du col du

fémur à la suite d'une chute survenue
le 8 septembre dernier à Kassel en Alle-
magne, Jeanne-Marie Pipoz vit , de-
puis, un véritable drame. La jeune
athlète de Couvet sera l'invitée de
l'émission «Fans de sports» de ce sa-
medi 15 décembre (dès'22 h.) sur la TV
romande. Un petit reportage lui sera
consacré. Ce soir encore, en plus de
l'actualité, un portrait de la patineuse
Nathalie Krieg sera diffusé. Les jour-
nalistes sportifs de la TV romande an-
noncent un dossier sur l'équipe de bas-
ket de Nyon pour l'émission de de-
main à 18 h. 30. Un magazine sur le
chronométrage en ski alpin est aussi
prévu. Aujourd'hui et demain , des
images des épreuves de Coupe du
monde de ski nordique à Davos seront
diffusées. GD
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Ce soir a Agy
Une démonstration

Ce soir, à-19 h. 30, au centre d'Agy
aura lieu une démonstration de
squash. Au cours d'un match-exhibi-
tion seront opposés le champion suisse
et membre du SC Fribourg, Stephan
Wiederkehr, et l'entraîneur britanni-
que de l'équipe helvétique, Andrew
Marshall. L'entrée est libre . GD
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Conny Kissling: la grande classe

Heini Baumgartner deuxième à Zermatt
C. Kissling: ballet de rêve

Keystone
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En ouverture des compétitions de
Coupe du monde de Zermatt, par un
temps idéal, la Soleuroise Conny Kiss-
ling a réalisé un ballet de rêve qui lui a
permis de distancer nettement ses riva-
les. Avec 28,05 points, elle a précédé
l'Américaine Jan Bûcher (24,75) et la
Suédoise Asa Magnusson (21,80).
Chez les messieurs, le Grison Heini
Baumgartner a pris une excellente
deuxième place derrière l'Américain
Lane Spina.

Dès les qualifications, Conny Kiss-
ling avait démontré en prenant le pre-
mier rang qu'il faudrait compter avec
elle. En revanche, la Bernoise Maja
Schmid (6e, meilleur résultat person-
nel) et la Zurichoise Monika Kamber
(7e) ont manqué de justesse l'accession
à la finale des cinq premières. Durant
laquelle la Soleuroise a confirmé sa
classe exceptionnelle, malgré un en-

traînement dans la discipline réduit à
une demi-journée par semaine.

Conny Kissling pouvait se réjouir
d'une présentation optimale, y com-
pris en ce qui concerne le double axel
croisé, que la Soleuroise a intelligem-
ment exécuté juste devant la tour de
juges. Une figure qui a sans doute coû-
té à Heini Baumgartner sa première
victoire en Coupe du monde, suite à
une légère hésitation. Le skieur de Zi-
zers n'en a pas moins égalé le meilleur
résultat de sa carrière, décroché l'hiver
dernier à Tignes.

Résultats
Ballet. Dames: 1. Conny Kissling (S) 28,05.
2. Jan Bûcher (EU) 24,75. 3. Asa Magnus-
son (Su) 21 ,80. 4. Karen Hunter (EU)
21 ,80. 5. Ellen Green (EU) 21 ,80. 6. Maja
Schmid (S) 20,65. 7. Monika Kamber (S)
20,20. Puis: 12. Claudine Fleury (S) 18,55.
19. Denise Peter (S) 16,95.
Messieurs: 1. Lane Spina (EU) 28,25. 2.
Heini Baumgartner (S) 26,45. 3. Armin
Weiss (Ail) 26,30. 4. Jeff Winterstein (EU)
24,95. 5. Fabrice Becker (Fr) 24,85. 6. Rune
Kristiansen (No) 24,70. Puis: 24. Daniel
Rùegsegger (S) 9, 15.

Championnats suisses à Olten
Sabrina ou la relève

championne de 1988 et 1989, la Gene-
voise des Etats-Unis, Stefanie Schmid ,
vient encore une cadette, l'Appenzel-
loise Nathalie Krieg. Sabrina Tschudi
fut 9e aux championnats du monde
juniors.

Avec elle, la Suisse semble tenir une
fille capable d'aligner les sauts de façon
parfaite. La spécialité de Nathalie
Krieg est la pirouette, alors que Stefa-
nie Schmid a perdu la première place, à
cause d'un salchow/double toeloop in-
complet.

Messieurs. Positions après le programme
original: 1. Oliver Hôner (Zurich) 0,5 pt; 2.
Patrick Meier (Winterthour) 1 ,0; 3. Paul
Sonderegger (Genève) 1,5; 4. Pierre-Daniel
Liaudat (Malley) 2,0. Dames. Positions
après le programme original: 1. Sabrina
Tschudi (Zurich) 0,5; 2. Stefanie Schmid
(Genève) 1 ,0; 3. Nathalie Krieg (Herisau)
1,5; 4. Barbara Hunger (Coire) 2,0; 5. Mo-
nika Rybisar (Malley) 2,5. Puis: 7. Isabelle
Crausaz (La Chaux-de-Fonds) 3,5; 9. Lau-
rence Janner (Genève) 4,5. Couples. Posi-
tions après le programme original: 1. Saskia
et Guy Bourgeois (Winterthour) 0,6; 2. Les-
lie et Cédric Monod (Malley) 1 ,2. Danse.
Positions après les danses imposées (valse
ravensbourgeoise-danse originale/blues):
1. Diane Gerencser/Bernard Columberg
(Genève) 1,0; 2. Yvette Rauber/Patri k
Brecht (Zurich-Ascona) 2,0.

«
PATINAGE T^T
ARTISTIQUE IF

Deux Zurichois, Oliver Hôner, avec
un flamenco enthousiasmant, et la
toute jeune Sabrina Tschudi (13 ans),
avec les sauts les plus réussis, sont en
tête des championnats suisses mes-
sieurs et dames, à Olten, après le pro-
gramme original. Les Genevois, Stefa-
nie Schmid, 2e chez les dames, et Paul
Sonderegger, 3e chez les hommes, sont
encore bien placés pour l'obtention du
titre. Saskia et Guy Bourgeois (Winter-
thour) mènent de peu devant les Lau-
sannois Leslie et Cédric Monod en cou-
ples, alors que les favoris genevois
Diane Gerencser/Bernard Columberg
sont en tête de la danse après les impo-
ses.

La performance de Hôner, qui est
son propre chorégraphe, fut entachée
d' une petite erreur: le Zurichois n 'a
sauté qu 'un axel simple au lieu du dou-
ble prévu. A part quoi , le.détenteurdu
titre national depuis dix ans a vrai-
ment plané sur la compétition mascu-
line. Chez les dames, la relève a passé
l'épaule: derrière Sabrina Tschudi et la
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Reportes!

Bulle-UGS, Chênois-Fribourg
et Granges-Montreux

Les trois matchs du groupe ouest
de ligue nationale B concernant des
équipes encore dans la course pour
le tour de promotion en ligue A
devant se dérouler demain diman-
che ont été reportés. Il s'agit de Bul-
le-UGS qui était prévu à Vevey,
Chênois-Fribourg et Granges-
Montreux. Ces rencontres ont tou-
tes trois été fixées au samedi 22
décembre à 14 h. 30. Le suspense
demeure et risque de durer encore
plus longtemps. En effet, les trois
parties doivent avoir lieu en même
temps. Alors, si les conditions mé-
téorologiques ne s'améliorent pas,
on aura toujours les mêmes problè-
mes pour faire jouer ces trois
matchs essentiels.

Les autres rencontres de ligue
nationale de dimanche sont mainte-
nues. Les terrains sont cependant
inspectés ce matin. GD

Ligue nationale A

Xamax-Sion 14.30
Lausanne-Aarau 14.30
Wettingen-Servette 14.30
Lucerne-Young Boys 14.30
Saint-Gall-Zurich 14.30
Grasshoppers-Lugano 14.30

Classement
1. Sion 21 10 9 2 30-19 29
2. NE Xamax 21 8 9 4 24-14 25
3. Grasshoppers 21 8 9 4 27-17 25
4. Lugano 21 8 9 4 27-20 25
5. Lausanne 21 8 8 5 38-30 24
6. Young Boys 21 6 11 4 33-23 23
7. Servette 21 8 6 7 27-26 22
8. Lucerne 21 7 7 7 27-26 21
9. Saint-Gall 21 6 8 7 23-26 20

10. Aarau 21 3 9 9 19-29 15
11. Zurich 21 3 6 12 21-42 12
12. Wettingen 21 3 5 13 23-47 11

Ligue B, groupe ouest
Tous les matches dimanche
Yverdon-Chaux-de-Fonds 14.30
Carouge-Malley 14.30
Berthoud-Old Boys 14.30

Classement
1. Yverdon *21 13 6 2 45-21 32
2. Old Boys 21 12 5 4 55-37 29
3. Et. Carouge 21 11 6 4 38-31 28
4. Chx-de-Fonds 21 9 9 3 52-33 27
5. UGS 21 9 5 7 45-33 23
6. Fribourg 21 7 8 6 50-36 22

7. Granges 21 8 5 8 39-27 21
8. Bulle 21 7 5 9 31-35 19
9. Malley 21 3 11 7 22-33 17

10. Montreux 21 4 7 10 27-44 15
ll. CS Chênois 21 2 7 12 19-49 11
12. Berthoud 21 1 6 14 8-52 8

Ligue B, groupe est
Tous les matches dimanche
Bâle-Schaffhouse 14.30
Chiasso-Coire 14.30
Bellinzone-Glaris 14.30
Kriens-Zoug 14.30
Locarno-Baden , 14.30
Winterthour-EmmenbrUcke 14.30

Classement
1. Baden 21 13 5 3 41-18 31
2. Locarno 21 12 6 3 43-23 30
3. Schaffhouse 21 12 4 5 43-23 28
4. Chiasso . 21 10 5 6 43-25 25
5. SC Zoug 21 8 9 4 28-21 25
6. Bâle 21 8 8 5 34-28 24

7. Bellinzone 21 6 6 9 30-31 18
8. Winterthour 21 6 6 9 25-35 18
9. Coire 21 4 7 10 19-25 15

10. Glaris 21 4 6 1122-54 14
11. Emmenbrucke 21 3 7 11 18-38 13
12. Kriens 21 4 3 14 21-46 11

(Si)

Bellinzone-Chiasso 2-0
Communale. 400 spectateurs. Arbitre :
Rossi (Losone). Buts: 35e Tognini 1-0. 62e

Esposito 2-0.
Notes : 74e Perez (Bellinzone) rate un penal-
ty. (Si)
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PERSPECTIVE ^̂
Face au massacre de la plus grande forêt du monde
Les Indiens, ultime espoir de Amazonie

¦ «Ils arrivent toujours là où nous
sommes. C'est comme ça depuis le dé-
but. Combien de fois ai-je dû partir
parce qu'ils arrivaient ?» Dans
« L'homme qui parle », Mario Vargas
Llosa résume ainsi cinq siècles d'his-
toire amazonienne. Archipel disséminé
au cœur de la forêt, les Indiens forment
ici une myriade de tribus. Machiguen-
gas, Matacos, Baris, Ashaninca et tant
d autres, vivant en symbiose avec la
jungle , détenteurs de secrets et de lé-
gendes peuplées de dieux insolites.
Après le choc de la conquête espagnole,
les violences, les épidémies (alors qu'ils
étaient douze millions environ au XVIe
siècle, ils ne sont plus aujourd'hui
qu'un million, dont 45% au Pérou et
10% au Brésil), les voilà livrés à l'ap-
pétit sans limite des éleveurs, cher-
cheurs d'or ou compagnies minières.
Une foire d'empoigne effrénée qui me-
nace à nouveau leur mode de vie, mais
aussi tout l'écosystème du sous-conti-
nent.

Jeune chercheur d'origine canadien-
ne, Jeremy Narby a passé son adoles-
cence en Suisse et étudié au Collège
Saint-Michel à Fribourg. S'ensuit un
long séjour à l'étranger, dont deux ans
dans une vallée reculée de l'Amazonie
péruvienne. Là, dans le village de Qui-
rishari , l'anthropologue en herbe par-
tage la vie d'une tribu d'Ashaninca ,
observant et analysant 1 impact de la
modernité sur la société indigène. Une
thèse et un doctoral en anthropologie
viendront couronner , à l'Université de
Stanford en Californie, les fruits de ce
travail. Aujourd'hui , dans un livre des-
tiné au grand public , Jeremy Narby
reprend l'essentiel de son enquête, sou-
lignant comme d'autres spécialistes
l'ampleur des dangers que fait peser
sur l'Amazonie et la planète elle-même
une exploitation forcenée.

Le premier mérite de ce livre est de
situer dans son contexte historique le
destin des Ashaninca. Comptant envi-
ron quarante mille personnes, ces der-
niers vivent sur un territoire qui a à
peu près la taille de la Bourgogne, au
pied oriental de la cordillère des An-
des. Relativement protégés par une to-
pographie accidentée, ils ont pu vivre
dans un quasi-isolement (hormis la
présence sporadique de missionnaires)
jusqu 'à la fin du XIX e siècle. Le pre-
mier grand bouleversement vient alors
pour eux de l'essor du caoutchouc, car
ils se trouvent sur la voie de commu-
nication que le Gouvernement péru-

Une foire d'empoigne effrénée menace

Jeremy Narby, anthropologue.

vien veut créer entre Lima et Iquitos.
Cartographes, entrepreneurs, soldats
se succèdent , l'armée n'hésitant pas à
ouvri r la piste à coups de canon pour
briser la résistance farouche des In-
diens. D'où un repli des Ashaninca
plus à l'intérieur de la forêt, mais éga-
lement le début d'un asservissement
économique. Car les aventuriers, col-
lecteurs et acheteurs de latex qui défer-
lent sur la région, utilisent une main-
d'œuvre essentiellement indienne,
soumise à un véritable esclavage.

La spirale du progrès
Pourtant , en 1913, les Ashaninca de

la vallée du Pichis se révoltent et par-
viennent à expulser les acheteurs de
caoutchouc de la région. A peu près au
même moment, le cours du caout-
chouc s effondre à cause de la concur-
rence du latex asiatique. La récession
qui en découle marque un répit pour
les Indiens, avant que l'irruption des
petits avions dans les années 30 ne
vienne relancer le mouvement de colo-
nisation et d'exploitation de l'Amazo-
nie.

Depuis, les Ashaninca, comme leurs
frères amérindiens, se sont vu entraî-
ner dans la spirale du développement à
outrance qui , à coups de bulldozers et
d'incendies, transforme la forêt ama-
zonienne en champ de bataille écono-
mique. En 1985, date des observations
de j . Narby, quelque neuf mille In-
diens vivaient dans la vallée du Pichis,
répartis en quarante communautés sur
des terres éloignées et pauvres. Face à
eux , quelque mille cinq cents colons

l'écosystème du sous-continent

installés sur les bonnes terres alluvia-
les. Sans oublier les grands travaux,
comme le chantier de la route qui
coupe la jungle telle une veine rouge
sur laquelle triment pour un dollar par
jour des ouvriers venus des Andes.
Seules compensations pour les In-
diens: la démarcation légale de terres
marginales en leur nom et des cours de
formation rurale, qui n'ont guère de
sens pour une population connaissant
à merveille son milieu naturel , prati-
quant la chasse, la pêche et une agricul-
ture de subsistance.

Les Indiens,
gardiens de la forêt

Or, s'ils font figure de gêneurs et de
quantités négligeables face au boom
économique de l'Amazonie, les In-
diens sont peut-être aujourd'hui , par
un juste retour des choses, l'ultime
espoir de cette forêt en péril. On
connaît bien l'ampleur de la déforesta-
tion amazonienne: une jungle passée
depuis 1945 de quatorze à quelque huit
millions de km 2. Des chiffres chocs,
comme ceux qui montrent que chaque
année 140 000 km 2 sont en moyenne
rayés de la carte, soit environ trois fois
et demie la surface de la Suisse. C'est
pourquoi , note J. Narby, si l'on veut
sauver la forêt amazonienne et son rôle
d'équilibre pour le climat du globe, il
convient de restituer aux Indiens leur
valeur et de sauvegarder leur cadre de
vie. Les Indiens étâfît les seuls jusqu 'à
présent «à savoir faire produire la forêt
amazonienne sans la détruire».

D'où l'espoir que constitue depuis
quelques années le mouvement visant
à attribuer légalement leurs terres aux
Indiens, afin de les préserver contre
toute nouvelle expropriation et perte
de leur milieu naturel. Une politique
qui , dans le cas des Ashaninca du Pé-
rou, s'est concrétisée en 1984 par la
titularisation de la moitié des terres du
Pichis en leur faveur. Résultat partiel
et un peu décevant , car les Ashaninca
représentant 85% de la population pen-
saient mériter plus. Résultat fragile
aussi , la guérilla du Sentier lumineux
étant venue depuis porter ses coups
jusque dans la région.

Néanmoins, comme le dit bien J.
Narby, la défense du territoire indien
et sa démarcation légale restent la
meilleure voie à suivre pour pallier sur
place les effets désastreux de la défores-
tation. Car, sans titre foncier, les In-
diens sont bousculés comme ils l'ont

i

Une population qui connaît à merveille
son milieu naturel.

déjà été tant de fois dans le passé. Et
chaque fois qu'ils doivent se déplacer,
ce sont des pans entiers de la forêt qui
disparaissent et avec elle l'âme d'un
peuple, le génie d'un lieu.

Alain Favarger

D Jeremy Narby, Amazonie, l'espoir
est indien, Ed. Favre.

A lire aussi le récent numéro de la
revue Autrement.

L'Amazonie et
l'effet de serre
¦ L'effet de serre est aujourd'hui
bien connu. Plus il y a de gaz car-
bonique dans l'atmosphère , plus
celle-ci se réchauffe. Or, comme
l'indique J. Narby, depuis la révo-
lution industrielle , grande consom-
matrice de bois, de charbon , puis de
pétrole , la quantité de C<J2 a aug-
menté de 25% (d'où une augmenta-
tion de la température globale de
0,5° C). Une situation que le recul
des forêts tropicales ne fait qu 'ag-
graver. Selon une étude du «World
Resources Institute » (1990), un
tiers de la pollution par le gaz car-
bonique provient chaque année de
la déforestation tropicale , soit quel-
que 2,8 milliards de tonnes de car-
bone. A titre de comparaison , la
combustion des carburants au ni-
veau planétaire contribue à pro-
duire dans les 5,6 milliards de ton-
nes de carbone. Si cette tendance se
maintenait , le réchauffement global
pourrait atteindre 3° C d'ici l'an
2030

Des projets concrets
de préservation
¦ Coordonnateur en Suisse de l'or-
ganisation d'entraide internatio-
nale Nouvelle Planète, Jeremy
Narby lutte pour la réalisation de
sept projets de titularisation des ter-
res en faveur de tribus du Pérou , de
Colombie , de Bolivie et du Vene-
zuela. Sept projets qui représentent
quelque 10,2 millions d'hectares à
sauver, soit 2,7% de la surface totale
de l'Amazonie. Pour un coût relati-
vement modeste : 343 000 francs
suisses. Une pièce du puzzle certes,
mais qui démontre que la protec-
tion de la forêt amazonienne ne
peut se réaliser que localement ,
avec la collaboration directe des
populations concernées. A. F.
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Profilez votre plan de carrière !

un(e) dessinateur(trice) en béton armé
un(e) dessinateur(trice) en machine
un(e) dessinateur(trice) en mécanique

Ultérieurement , la possibilité pourrait être offerte à un(e)
candidat(e) bilingue, français/allemand, de seconder le chef

M™ NYFFELER , se réjouit de recevoir vos offres ou votre

t 'MMI /fi
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

LA CARROSSERIE CLAUDE PASQUIER SA

RIAZ Les Epessoux e 029/2 53 03

engage pour entrée

^
-. début 1991

^̂ l̂ ^un tôlier

Faire offres ou prendre contact.
17-13727

fNous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer
dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse , prenez rendez-vous au
9 037/82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES P"""!
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF &à
APPLICATIONS SOLAIRES 

^POMPES A CHALEUR ^¦.u.m.i.ii.ijjjj imi Q
^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ I—IRte Saint-Nicolas-de-Flue 20 Âà

1700 FRIBOURG 5 17-853

JB-- CAvix-mvcÊ lutiiê
' ÏBCnoM WUBOUi'iGSQJ^

r >

Sur mandat du canton, notre SERVICE D'ASSIS-
TANCE aux requérants d' asile souhaite engager
pour son dispensaire,

INFIRMIERS(ÈRES)
Exigences:
- diplôme reconnu par la CRS
- quelques années d' expérience en soins infir-

miers
- si possible formation santé publique et/ou en

médecine tropicale
- la connaissance de langues étrangères serait un

avantage

pour des activités à plein temps. Il s 'agit de tâches
variées et indépendantes favorisant les relations
humaines , dans le domaine médico-social.

Vous trouverez chez nous un climat de travail agréa-
ble, un salaire en fonction des responsabilités et des
prestations sociales intéressantes.

Nous attendons avec plaisir vos offres complètes
adressées à la

^ ^
Section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
case postale 149, rue Jordil 4, 1701 Fribourg

12E2KE3
Pour la PROGRAMMATION et la PRODUCTION de pièces mécaniques
sur centres d' usinage palettisés nous engageons un

ai;** mécanicien
c *= E
% % 5 45 o ayant si possible de l' expérience et acceptant le travail en équipe selon
3 ""~ r"r o n une organisation moderne,¦o Pro °> S.
i? o ° CN co De plus, comme MAGASINIER nous cherchons un

<  ̂o "* 0

s si51 mécanicien ou un magasinier
u- -^- i— i— i— de profession

n

avec expérience de la branche mécanique.

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.

17-1525

\ RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

La CAISSE RAIFFEISEN D'ÉCUVILLENS
cherche pour le 1er mars 1991, un ou une

GÉRAIMT(E)
à plein temps

En tant qu'administrateur(trice) de notre très active banque locale , il ou elle aura à
développer et à gérer tous les secteurs d'activité de l'institut.
Une formation et une expérience professionnelles bancaires sont des conditions sou-
haitées pour assumer cet emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabi-
lités. Nous attachons, à côté des connaissances spécifiques indispensables, une
grande valeur à la discrétion , à l'esprit d'entreprise, au contact et à l'entregent.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et de certificats , références et
prétentions de salaire à l'adresse suivante:
CAISSE RAIFFEISEN D'ÉCUVILLENS
à l'att . de M. M. Chavaillaz
1730 Ecuvillens

Tout renseignement sur le poste mis au concours peut être obtenu en téléphonant à
M. J.-B. Mauroux, au s 037/3 1 24 61.

17-49784

et vous aimeriez une activité diversifiée

CONSTRUCTEUR* MACHINES
Vous avez une for mation de mécanicien
D vous est offert un poste fixe de

Votre rôle consistera a la coordination avec la production a assumer la responsabilité et
la supervision d'appareils , dont les normes correspondent à des critères de sécurité bien
précis. Dans la modification d'appareils vous ferez la calculation. Vous rechercherez les
fournisseurs indispensable et dest vous qui déterminerez le choix des outils pour la construction.

? des possibilités de voyages à l'étranger
i , ? des contacts permanents avec la clientèle

|| AU, ? une large autonomj'e dans le planning de voire travail
j A  Qlr ? de l'indépendance dans vos activités

.<{! çî* ? un salaire au-dessus de la moyenne
(1 Wr ? un horaire variable
jl ? un directeur à visage humain et à l'écoute de son personnel

? VOUS possédez une expérience similaire, une f ormation E.T. ou E. T. S
? VOUS êtes bilingue f rançais/allemand ?
? VOUS aimez le contact ?
? VOUS êtes dynamique et motivé ?

Discrétion assurée
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats à
Personnel Plus SA, à l'att . de M. Fortis , case postale 726 , 1700 Fribourg

Cherchons
pour notre service pressing

une DAME
pour travaux de repassage et ré-

ception de vêtements.

Temps partiel ou complet

Veuillez contacter M*» CARREL
au 9 037/24 99 54

81-30882

La Ville de Bulle

met au concours le poste d'

OUVRIER DE VOIRIE - BALAYEUR
Nous offrons :
- des conditions salariales selon la classification des

fonctions de l'administration communale;
- des prestations sociales selon le statut du person-

nel.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres au Secrétariat communal de la ville de Bulle, jus-
qu'au 31 décembre 1990.

17-13003

M. et P. RABOUD SA
entreprise spécialisée dans la menuiserie PVC et aluminium
cherche de suite ou pour date à convenir , plusieurs

menuisiers poseurs
aides-menuisiers poseurs

Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone
au 037/31 22 .15

17-49728

fgg LA VILLE DE FRIBOURG

^=  ̂ met au concours le poste
suivant devenu vacant :

(tous les postes de l'administration communale peuvent
être occupés par des hommes ou des femmes)

ASSISTANT SOCIAL
À MI-TEMPS

Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale ou formation équiva-

lente

- langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de la deuxième langue

Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains et une

ambiance de travail agréable
- un salaire selon la formation et l'expérience dans le

cadre de l'échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction : 1er janvier 1991 ou date à conve-
nir.

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
d'une photo et des copies de certificats sont à adresser
au Secrétariat de Ville , Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 22 décembre 1990.

17-1006



Samedi

LETTRES ROMANDES =

Regard intimiste de Jean-Paul Pellaton
La Suisse des années

¦ Elle est encore trop peu connue chez
nous, l'œuvre de l'écrivain jurassien
Jean-Paul Pellaton , né en 1920 à Por-
rentruy, critique littéraire , professeur à
l'Université de Berne, titulaire en 1984
du Prix Schiller pour son recueil de
nouvelles « Poissons d'or» (Age
d'Homme).

Aujourd'hui , chez le même éditeur
mais sous une couverture trop discrè-
te, il nous donne un recueil de six nou-
velles. Elles s'ordonnent autour de
cette époque tragique où la Suisse mo-
bilisée restait presque miraculeuse-
ment ce havre de paix inviolé au cœur
de l'Europe nazie. A l'exception du
Réduit national de G. Piroué, fort peu
d'écrivains romands se sont attachés à

évoquer la Suisse de ce temps-la a tra-
vers une œuvre de fiction. Aussi , dans
cette optique , les récits de Jean-Paul
Pellaton , au-delà de leur valeur littérai-
re, s'imposent-ils comme une pré-
cieuse étude des mentalités et des psy-
chologies de l'époque.

Il a su d'abord en restituer l'atmo-
sphère inquiète et étouffante avec ses
lâches bouffées d'espoir comme dans
Le Vin du soir ou encore capter ce
malaise rampant au sein de nos unités.
Par exemple, dans Septembre mouillé,
le soldat Terrier , porté déserteur l'es-
pace d'une journée, symbolise ce dé-
sarroi: a-t-il fugué pour rejoindre les
Forces françaises libres ou bien n'a-t-il
cédé qu 'à un brusque coup de cafard ?
Au lecteur le plaisir de savourer le
dénouement de cet incident , tellement
révélateur de notre manière d'être et
que Jean-Paul Pellaton traduit avec un
art accompli.

La psychologie d une époque au-delà de

D autres nouvelles s attachent a
évoquer des drames intimes liés aux
conditions particulières de ce temps de
guerre : ceux des réfugiés par exemple.
La Suisse en hébergea environ 295 000
qui furent répartis dans des camps de
travail et utilisés à des tâches d'utilité
publique. Leurs conditions de vie
étaient dures, sans parler des sévères
restrictions apportées à leur liberté de
mouvement.

Jean-Paul Pellaton y fait allusion
discrètement. Ainsi , à «Jérusalem»,
c'est ainsi qu 'on dénommait un camp
de réfugiés juifs situé non loin de Delé-
mont , un fringant officier, pour per-
mettre à un juif interné de recevoir les
visites de sa fiancée, s'offre d'aller la
chercher à Genève où elle est canton-
née, en raison , elle aussi, de son statut
de réfugiée. Service nullement désinté-
ressé, car il s'avère que ladite fiancée
est une ensorcelante beauté tchèque...

la photo d archive

FLÂNERIES=
17\NGAGÈRES
Des notes et
des otages
¦ Le preneur d'otages vers qui le
monde entier se confond en salamalecs
pour obtenir ses «faveurs» a peut-être
de bonnes connaissances eh étymolo-
gie française. J'ignore si en arabe, le
mot qui correspond à «invité » et celui
qui signifie otage sont de même famil-
le, mais il est évident qu 'en français
hôteel otage sonl , ce que l'orthographe
ne montre pas, de même origine.

Les philologues ont l'habitude de
nous dire qu'hôtel esl le doublet popu-
laire d'hôpital qui en serait donc le
doublet savant. Cette appellation «po-
pulaire » opposée à «savant» est
source de nombreux malentendus: en
réalité , le doublez dit «populaire » est
plus conforme à l'évolution naturelle.
plus proche de la phonétique et est
donc plus éloigné de son origine. Il est
souvent méconnaissable , mais il s'agit
toujours du signifiant du mot et non
pas de son signifié qui lui est tout aussi
populaire que le premier , voire proche
doublet de sens fr agile et frêle ou sécu-
rité et sûreté (parfois même synonymes
dans serrure de sûreté ou serrure de
sécurité) . Par contre , il arrive que de
tels doublets soient très éloignés par
leur sens, ayant dérivé , sémantique-
ment parlant , dans des courants très
éloignés. Qui reconnaîtrait spontané-
ment la même origine à sacrement et
serment , à renoncule et grenouille!

Puis , au cours de l'histoire , une ré-
fection à partir du latin écrit a été créée
soit qu 'on ait eu besoin d'un nouveau
sens, soit qu 'un code particulier (théo-
logique, juridique , scientifique, etc.)
ait voulu recentrer , préciser un sens ou
tout -simplement que des précieux
aient tenu à se distinguer d'un emploi
trop ordinaire à leur goût. Ce phéno-
mène continue. Ainsi le latin me-
dium/média a donné depuis long-
temps le nom français moyen, et cer-
tains se sont crus obligés (sous in-
fluence anglaise certes) de reprendre la
forme écrite du latin , avec d'ailleurs le
problème de l'orthographe actuelle hé-
sitant entre les «média» et les «mé-
dias». Il est au moins deux graphies à
éviter sans hésiter: les «média» ou les
«médias»!

Mais on voit la fragilité de cette dis-
tinction , puisque aussitôt mis en circu-
lation , le mot calqué sur le latin d'ori-
gine commence à subir le phénomène
d'érosion. Ainsi , les mots hospitalier ,
hospitalité peuvent être considérés
comme des «emprunts» au latin écrit ,
«hôpital» également , tout en ayant
déjà perdu le son «s», tandis qu 'hôte!
est beaucoup plus un héritage de la lan-
gue orale , même si la graphie est sa-
vante avec son «h» et son circonflexe
sur le «o» qui veut rappeler l'ancien
«s».

Par contre otage qu 'on trouve dans
«La Chanson de Roland» sous la
forme ostage dans le sens de «mai-
son», «demeure », d'où l'expression
pr endre en otage (= «prendre dans la
maison», «garder quelqu 'un comme
gage, comme caution») n'a pas cru
devoir se déguiser en s'écrivant avec
les vêtements de ses ancêtres. Puis par
une extension de sens, Volage est de-
venu la personne qui est livrée comme
garantie ou qui est arrêtée et retenue en
guise de monnaie d'échange.

Michel Bavaud
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L'image parlée s'offre un dictionnaire
¦ Locutions souvent colorées, pro-
verbes bien sentis ou à tiroirs sont nés
de l'imagination du peuple usager de la
langue. Ils sont une façon de dire les
choses. Claude Duneton les avait déjà
répertoriés en bon nombre dans La
puce à l'oreille. Il développe et affine
son investigation dans Le bouquet des
expressions imagées.

C'était une entreprise hardie que de
structurer en dictionnaire le vivant dé-
sordre des idées mises en images: la
polyvalence des mots, selon les lieux ,
les moments, l'âge des usagers, l'irra-
tionnel parfois savoureux des images,
laissent augurer plutôt d'une jungle
glissante , sombre et sournoise que du
bouquet annoncé. Eh bien non , l'exer-
cice est parfois ard u mais il est réussi.
Ardu parce que malgré son titre pim-

pant , «le Bouquet des expressions ima-
gées» est un ouvrage savant. Réussi
parce que découvrir qu 'on communi-
que en métaphores à longueur de jour-
nées sans même s'en apercevoir (ah!
Monsieur Jourdain!) et que celles-ci
sont pleines de saveurs inattendues
vaut bien qu 'on se plonge un moment
dans ce labyrinthe d'idées mises en
images. Quelques fleurs de ce curieux
bouquet n ont pas fané en plusieurs
siècles: «Découvrir le pot aux roses» se
dit depuis quatre siècles sans avoir
changé ou dévié de sens; d'autres ont
glissé, soit dans leur forme, soit dans
leur signification , tableaux vivants qui
tout autant que l'histoire de la langue
racontent celle des mœurs ; ainsi le din-
don de la farce devenu pigeon pour les
citadins , et «faire la manche» qui res-
surgit après un bon siècle d'oubli.

Un peu dommage - mais le bouquet
est déjà assez volubile comme ça - que
les auteurs aient pris le parti de s'en
tenir au français métropolitain: ni pro-
verbes limousins , ni jurons québécois ,
ni locutions vaudoises donc.

Thématique et chronologique , ce
bouquet concocté par Claude Duneton
et ses jardiniers du langage est bien sur
un outil de travail mais il est aussi un
morceau de petite histoire qui donne
envie de gratter les mots de tous les
jours pour découvrir «comme sous la
couche d'asphalte un pavement gallo-
romain» ce substrat populaire et par-
fois poétique qui leur confère leur res-
piration inimittable. EW1

D Claude Duneton en collaboration
avec Sylvie Claval. Le bouquet des ex-
pressions imagées. Seuil.

UN ROMAN = == ===

René Depestre au septième ciel
¦ René Depestre, écrivain et poète
haïtien , (né en 1926) fut lauréat du Prix
Renaudot 1988 pour son roman Ha-
driana dans tous mes rêves (Galli-
mard).

Elle ne fut , certes , pas la seule étoile
dans la galaxie amoureuse de ce poète
qui s'est toujours défini comme «ap-
partenant à la grande race des vol-
cans». Et de célébrer aujourd'hui dans
«Eros dans un train chinois» les
amours qui ont inspire sa lyre et enfié-
vré son sang. Sous toutes les latitudes ,
de Pékin à Sao Paulo , et jusque dans le
blizzard des idéologies froides qui ré-
priment toute fête amoureuse , il a
connu des amours extatiques. Il a su les
vivre dans un «état de poésie» qui les
magnifie. Pour chanter «ce merveil-
leux féminin et ses vifs mystères» R.

Depestre emprunte autant à la délicate
pudeur d'un Ronsard qu 'à la joviale
gaillardise d'un Rabelais et au lyrisme
d'un Apollinaire , enrichissant le flori-
lège de la langue erotique de savoureu-
ses trouvailles au goût de gingembre et
au parfum de cannelle.

C'est pourtant au cœur de cette déli-
rante sarabande des sens qu 'il décou-
vrira , au Japon , le secret d'une certaine
sagesse dans l'amour: elle exclut trom-
peries , j alousie, culpabilités et autres
lamentables scènes de ménage. A vous
de la découvrir, même si, comme l'a
laissé entendre le poète, elle n'est qu 'un
rêve japonais.

J. B. Mx

D René Depestre : Eros dans un train
clvnois, Gallimard .

' «8^

René Depestre lors d'un récent passage
à Fribourg E. Laubscher
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A ce dévouement inspiré par

l'amour répond le noble sacrifice d'un
jeune étudiant polonais lui aussi réfu-
gié dans notre pays. Destiné à une bril-
lante carrière universitaire , il trouvera
son chemin de Damas dans la sou-
daine compassion qu 'il éprouve pour
un petit enfant handicapé. Et de consa-
crer désormais toute sa vie à une insti-
tution spécialisée dans leur rééduca-
tion.

Avec sensibilité et pudeur , Jean-
Paul Pellaton nous invite à partager un
regard fraternel sur ces hommes et ces
femmes exilés de Pologne ou de Tché-
coslovaquie que notre pays, certes, hé-
bergea mais sans vraiment leur ouvri r
les portes de son cœur.

Jean-Baptiste Mauroux

? Jean-Paul Pellaton : Septembre
mouillé. L'Age d'Homme.
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DE LECTURE

Ces romantiques
I fous de liberté
¦ Réactiver la connaissance du ro-
mantisme et de la première moitié du
XIX e siècle tient aujourd'hui de la ga-
geure. L'époque n'est plus guère étu-
diée en classe, bien qu 'elle fût à l'ori-
gine de l'âge d'or de la poésie et du
roman français. Avec finesse et saga-
cité François Boddaert , poète , anima-
teur des Editions Obsidiane , et Michel
Orcel , poète lui aussi et traducteur , res-
tituent le sens profond de ce temps qui ,
l'espace de deux révolutions (1830 et
1848), enfantait la liberté. De Victor
Hugo à Balzac , de Stendhal à Michelet ,
de Vigny à Musset ou George Sand , la
vie littéraire française d'alors ressem-
blait à un creuset d'idées, de rêves,
d'utopies. Une marmite gigantesque
où se confondait aussi une pratique
débridée de l'amour , des voyages et de
la vie. A pénétre r dans les arcanes de
cet univers , le temps d'une lecture et
d' une rêverie que suscite ici habile-
ment une admirable iconographie , on
perçoit mieux non seulement la fonc-
tion ludique de la littérature , mais éga-
lement son lien vital avec les soubre-
sauts de l'Histoire , l'appel véhément
de la justice. A.F.

? François Boddaert , Michel Orcel
Ces imbéciles croyants de liberté, 1815
1852, Hatier , col. Littératures brèves

Le roman
du XXe siècle
¦ Professeur à Oxford et à la Sorbon-
ne , Jean-Yves Tadié est un proustien
accompli. C'est lui en effet qui a dirigé
la nouvelle édition de «La recherche
du temps perdu» pour la Pléiade. Il
nous livre aujourd'hui un essai sur le
roman au XX e siècle, dans lequel il
s'attache au jeu de l'étude comparative
et des mises en perspective. Et ce en
suivant la démarche de quelques
grands auteurs français et étrangers :
Céline, Malraux , Gracq, Beckett , Pé-
rec, Svevo, Kafka, Dos Passos ou Cor-
tazar. Dans un style clair et alerte , J.-Y.
Tadié montre comment après l'âge
d'or du XIX e siècle, le roman a pu sur-
vivre en renouvelant à la fois ses for-
mes et son langage . Mais également en
absorbant les autres gen res, comme la
poésie et le théâtre . D'où la naissance
d'un roman total qui englobe aussi
l'histoire , la philosophie , les beaux-
arts, voire la photographie , tout en
donnant de l'homme moderne et de
son mal à vivre une vision éclatée.

D Jean-Yves Tadié , Le roman au
XX e siècle. Editions Belfond.

«Le Guetteur
immobile»
De Claire Bonnafé
¦ Le souvenir d'un grand amour brisé
peut souvent entretenir le rêve de toute
une vie. Il inspire aussi des œuvres
comme le dernier roman de Claire
Bonnafé : «Le Guetteur immobile». Il
s'étoile précisément autour de la dispa-
rition de Franz, l'amant adoré . Son
amie , Laure, va entreprendre , à travers
son œuvre picturale et ses souvenirs ,
de reconstituer ce passé. Elle s'y em-
ploie avec la minutie et l'ardeur d'un
officier d'état civil travaillant pour un
Balzac de province. Je veux dire par là,
que, si en refermant ce roman , nous
avons un portrait tout à fait exact et
réaliste de Franz , de sa famille, de son
époque , nous n'avons été que trop ra-
rement atteint dans notre fibre émo-
tionnelle.

Pourquoi? Parce qu'ici n'opère
point la magie du souvenir à la ma-
nière de Marcel Proust. Magie qui tient
à une qualité musicale de 1 écriture .
Elle nous restitue alors la personnalité
de l'être que nous avons aimé dans une
lumière qui la transfigure et nous ré-
vèle sa part inconnue que des rapports
trop quotidiens nous avaient empê-
chés de découvrir et d'apprécier en
elle JB. Mx
? Claire Bonnafé : «Le Guetteur im-
mobile». Balland.



mmÊiÊÊÊÊÊÊ^mÊmÊÊÊmÊÊmÊÊmÊÊm

36 Samedi 15 décembre / Dimanche 16 décembre 1990

Postes vacants

Ùbersetzer(in) 50 %
bei der Direktion fur Erziehung und kulturelle Angelegenheiten

Tàtigkeitsgebiet: Ùbersetzen von rechtlichen und Verwaltungstexten (Gesetzesent
wùrfe , Beschlùsse, Berichte, Korrespondenz usw.) vom Franzôsischen ins Deutsche
Anforderungen: Hochschulabschluss, Diplom einer Ubersetzerschule oder gleichwer
tige Ausbildung; wenn môglich Erfahrung im Ùbersetzen von rechtlichen Texten; Kennt
nisse der Textverarbeitung erwùnscht; deutsche Muttersprache mit sehr guten Kennt
nissen der franzôsischen Sprache. Stellenantritt : 1. Februar 1991 oder nach Verein
barung. Auskùnfte: H. Ducrest , Generalsekretar , Spitalgasse 1, 1700 Freiburg
9 037/25 12 01. Anmeldefrist: 4. Januar 1991. Réf. 5002.

Adjunkt(in) des Grundbuchverwalters
beim Grundbuchamt des Saanebezirks, in Freiburg

Anforderungen : Rechtslizentiat; Interesse am Sachenrecht; franzôsische oder deuts
che Muttersprache mit guten Kenntnissen der anderen Sprache. Stellenantritt : 1
Februar 1991 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte: H. B. Renevey, Grundbuchverwal
ter , 9 037/25 35 72. Anmeldefrist: 4. Januar 1991. Réf. 5010.

Sekretârin
beim Amt fur Umweltschutz

Anforderungen : eidg. Fahigkeitszeugnis als Bùroangestellte; deutsche Muttersprache
mit guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache; gewandtes Schreibmaschinen-
schreiben und Erfahrung mit Textverarbeitungsmaschinen; einige Jahre Praxis er-
wùnscht. Stellenantritt : 1. Màrz 1991 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte : Amt fur
Umweltschutz, Rte de la Fonderie 2, 1700 Freiburg, 9 037/25 37 60. Anmeldefrist :
28. Dezember 1990. Réf. 5011.

Infirmier(ère)
auprès des Etablissements de Bellechasse

Exigences : diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou en psychiatrie délivré par une
école reconnue ou formation jugée équivalente; plusieurs années d'expérience; con-
naissances en physiothérapie souhaitées; aptitudes à diriger un service comprenant
une infirmerie et une pharmacie; facilité dans les rapports humains; de langue maternelle
française avec de très bonnes connaissances d'une autre langue; nationalité suisse.
Nous offrons : rémunération selon les conditions du statut du personnel de l'Etat et
logement de service à proximité. Entrée en fonction : 3 janvier 1991 ou date à convenir.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être en-
voyées jusqu'au 21 décembre 1990 à la direction des Etablissements de Bellechasse ,
1786 Sugiez.

Apprentis fromagers (1re, 2e ou 3e année)
auprès du Centre de formation laitière de l'Institut agricole de Grangeneuve

Entrée en fonction : début juillet 1991. Renseignements : M. Yvan Aeby, chef de l'ex-
ploitation laitière, 9 037/42 46 37. Les offres, accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 4 janvier 199 1 à l'Institut agricole de
Grangeneuve, 1725 Posieux.

Professeurs en informatique
auprès de l'Institut pour l'automation et la recherche opérationnelle
de l'Université de Fribourg

Les candidats doivent être en possession d'un doctorat en informatique ou dans une
discipline voisine. Ils doivent faire preuve d'activités de recherche (p. ex. par une thèse
d'agrégation) et d'aptitudes à enseigner l'informatique au niveau universitaire. Selon
l'âge et l'expérience , les titulaires seront engagés comme professeurs ordinaires ou
extraordinaires. Les titulaires devront s'occuper de la formation de base en informati-
que des étudiants de toutes les disciplines ainsi que de la formation avancée des
étudiants en informatique. Les activités d'enseignement en informatique sont menées à
l'Université de Fribourg conjointement par la Faculté des sciences économiques et
sociales et par la Faculté des sciences. Un poste est attribué à chacune des deux
facultés. L'enseignement doit être dispensé de préférence en français; de bonnes
connaissances de l'allemand sont toutefois indispensables. Entrée en fonction : date à
convenir. Renseignements : professeur J. Kohlas, Institut pour l'automation et la recher-
che opérationnelle, 9 037/2 1 95 60. Les candidats qualifiés sont priés d'envoyer leurs
curriculum vitae , un aperçu de leur recherche actuelle , une liste de publications et les
noms de trois références professionnelles jusqu'au 31 janvier 199 1 à l'Institut pour
l'automation et la recherche opérationnelle, Université de Fribourg, Miséricorde, 1700
Fribourg.

Jurist(in) (20 %) oder Jurist(in)-Ubersetzer(in) (70 %)
bei der Direktion fur Erziehung und kulturelle Angelegenheiten

Tàtigkeitsgebiet : selbstandige Bearbeitung juristischer Akten. Anforderungen : Lizen-
tiat der Rechte , wenn môglich mit Erfahrung; Gewandtheit in der Abfassung von Tex-
ten; Sinn fur Kontakte und Zusammenarbeit; deutsche Muttersprache mit sehr guten
Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Der (die) Jurist(in)-Ubersetzer(m) sollte zusat-
zlich in der Lage sein, rechtliche und Verwaltungstexte aus dem Franzôsischen ins
Deutsche zu ùbersetzen. Stellenantritt: 1. Februar 1991 oder nach Vereinbarung. Aus-
kùnfte: H. Ducrest , Generalsekretar , Spitalgasse 1, 1700 Freiburg, 9 037/25 12 01.
Anmeldefrist: 4 Januar 1991. Réf . 5003.

Inspecteur automobiles
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences: avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profes-
sion au moins une année depuis la fin de l'apprentissage; avoir 24 ans révolus; de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction: 1w mars 1991 ou date à convenir. Renseignements : M. R. Klaus,
9 037/25 15 31. Date limite d'inscription : 28 décembre 1990. Réf. 5004.

Caissier
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : 1W février 199 1 ou date à convenir. Renseignements: M. R. Klaus ou
M. A. Cuennet , 9 037/25 15 31. Date limite d'inscription : 28 décembre 1991. Réf.
5005

Opératrice employée de bureau
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : CFC d'employée de bureau ou formation jugée équivalente; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction :
1er février 1991 ou date à convenir. Renseignements: M. R. Klaus ou M. A. Cuennet,
9 037/25 15 31. Date limite d'inscription : 28 décembre 1990. Réf. 5006.

Collaborateur(trice) informatique
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; très bon-
nes connaissances en informatique; de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue. Après une formation assurée par nos soins,
le(la) candidat(e) devra être à même de conseiller et de former le personnel sur notre
grand système ainsi que sur diverses applications PC. Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir. Renseignements : M. R. Klaus ou M. A. Cuennet, 9 037/25 15 31.
Date limite d'inscription: 28 décembre 1990. Réf. 5007.

Adjoint(e) administratif(ve)
auprès du Département des affaires sociales

Exigences: expérience en comptabilité, si possible dans la révision comptable; si pos-
sible, connaissances dans le domaine du droit social , notamment la LPP; aptitude à
travailler de manière indépendante et à prendre des responsabilités; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Surveillance des fondations ,
9 037/25 29 66. Date limite d'inscription : 28 décembre 1990. Réf. 5008.

Assistant(e) social(e) (à temps partiel)
auprès de l'Office cantonal des mineurs à Fribourg, service d'aide à la jeu-
nesse

Domaine d'activités : enquêtes / évaluations de milieux d'accueil familiaux et institu-
tionnels , surveillance des placements , aide et conseil; régions Gruyère et Veveyse plus
particulièrement. Exigences: diplôme d' une école de travail social ou formation équi-
valente; aptitude à travailler avec des milieux d'accueil de la petite enfance; expérience
souhaitée; de langue maternelle française; permis de conduire. Entrée en fonction : dès
janvier 199 1 ou date à convenir. Renseignements: Office cantonal des mineurs,
9 037/22 80 96. Date limite d'inscription : 28 décembre 1990. Réf. 5009.

Adjomt(e) du conservateur du registre foncier
auprès du Registre foncier de la Sarine, à Fribourg

Exigences : licence en droit , attrait pour les droits réels; de langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1w
février 1991 ou date à convenir. Renseignements : M. B. Renevey, conservateur du
registre foncier , « 037/25 35 72. Date limite d'inscription: 4 janvier 1991. Réf.
5010.

Secrétaire à 50 %
auprès du Séminaire d'histoire de l'art de l'Université de Fribourg

Exigences : de préférence de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand; expérience du traitement de texte; talent d'organisation. Entrée en
fonction : 1 ~ février 1991 ou date à convenir. Renseignements : Séminaire d'histoire de
l'art , Miséricorde, 1700 Fribourg. Les offres , accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 15 janvier 199 1 à l'Université de Fri-
bourg, Séminaire d'histoire de l'art , M. le professeur Peter Kurmann, Miséricorde, 1700
Fribourg.

Secrétaire du Rectorat
auprès de l'Université de Fribourg

Tâches : correspondance , procès-verbaux de séances de travail , diverses traductions
(lettres , procès-verbaux , etc.), organisation de manifestations universitaires et jour-
nées de travail. Exigences : diplôme de commerce ou titre jugé équivalent; bilingue
(allemand/français); connaissances du traitement de texte; aptitude à travailler de façor
autonome; intérêt pour les contacts humains; quelques années d'expérience. Entrée er
fonction : 1e' février 1991 ou date à convenir. Renseignements: Mm<l Monique Bersier ,
Rectorat , Université de Fribourg. Les offres accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 22 décembre 1990 au Rectorat de l'Uni-
versité de Fribourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.

-flKHHHKHHH r
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copie de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwâhnte Adresse zu richten.

Cherchons

BONS MAÇONS
avec expérience.
Bon salaire.
Suisses ou permis B, C.

«037/23 21 21
17-2470

Tea-Room Tipsy Schmitten

cherche un boulanger
capable de travailler seul

«037/36 12 19
17-49607

Auberge communale
1773 Léchelles

cherche de suite, des

EXTRA
9 037/61 24 94

17-49341

^Wwl-sa
Sablage - Métallisation

Peinture
1680 Romont - 1530 Payerne

cherche un

peintre d'atelier
avec CFC

Entrée de suite ou à convenir.
«037/52 19 36 , h. bureau.

17-1567

Veuf , dans la soixantaine , se sentant
seul, habitant la campagne, cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
(couple éventuel.), pour être une pré-
sence auprès de lui et assurer quel-
ques travaux de ménage.

Rens. : «029/5 10 02
17-306866

Restaurant à Fribourg cherche
pour le 1er février 1991

ou à convenir ,

CUISINIER
seul

Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffre 17-557946,

à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

Restaurant Le Bouchon 3
à Bussigny-près-Lausanne

cherche

cuisinier qualifié
Se présenter de 17 h. à 19 h., ou
téléphoner au 021/701 44 11.

22-40039

Médecin interniste à Fribourg cher-
che

assistante médicale
diplômée pour avril 1991.

Faire offre sous chiffre 81-30883 à
ASSA Annonces Suisses SA ,
CP. 1033, 1701 Fribourg.

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
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Les écrits de Charles Apothéloz
Une vie
pour le théâtre

15 décembre/Dimanche 16 décembre 1990

¦ Charles Apothéloz a été bien davan-
tage que le metteur en scène de la der-
nière Fête des vignerons : de la cave des
Faux-Nez à Vidy, en passant par le
Municipal , il s'est battu pour créer un
vrai théâtre dans ce coin de pays,
comme pour faire découvrir aux Lau-
sannois un répertoire nouveau. Un ou-
vrage fait revivre cette belle aventure :
«Charles Apothéloz : cris et écrits».

Apothéloz peut être considéré
comme le «père fondateur» du théâtre
romand. Ce jeune licencié en droit a
connu la prison pour objection de
conscience. Mais il a aussi connu le
succès, à Paris , avec sa mise en scène
des « Faux-Nez», de Sartre. Sa voie est
désormais tracée : il ne sera pas un
juriste «respectable», mais un artiste ,
un intellectuel , un «éveilleur», qui se
servira du théâtre , art «civique et po-
pulaire».

Et c'est, dès 1953, la cave des Faux-
Nez , à la rue de Bourg. A un public
habitué aux œuvres de boulevard im-

portées de Pans, 11 faut découvrir Bec-
kett , Ionesco, Audiberti , Ghelderode.
Il descend , en 1959, au Théâtre muni-
cipal , fonde le Centre dramatique ro-
mand et crée en français près d'une
dizaine des grandes pièces de Frisch et
Dûrrenmatt. Il passe, en 1972, au
Théâtre de Vidy, conçu à l'origine pour
la seule Exposition nationale de 1964
et qu 'il fait revivre. Depuis sa démis-
sion , en 1975, et jusqu 'à sa mort, en
1982, il se consacre au théâtre populai-
re, dont il a toujours eu la nostalgie: sa
carrière trouve alors son couronne-
ment , avec les Fête des vignerons de
1977.

S'il s'est beaucoup battu , s'il a beau-
coup mis en scène, Apothéloz a aussi
beaucoup écrit. C'est en effet un
«pavé» de quelque quatre cents pages
qu'a sorit Joël Aguet , metteur en scène
et comédien lui-même, qui a déve-
loppé dans cet ouvrage un mémoire de
licence es lettres. La quasi-totalité des
écrits subsistants d'Apothéloz s'y
trouve réunie: textes de programme,
éditoriaux , lettres de lecteurs, inter-
views, etc.

Ces écrits , toujours mis en perspec-
tive par Aguet , sont regroupés en trois
grands ensembles. «Chronique du
théâtre romand» rappelle tous les ef-
forts accomplis en vue de créer, ici , un
art dramatique digne de ce nom.
«L'homme et ses spectacles» donne
l'occasion , parfois, de mesurer la pro-
fondeur et la pertinence du metteur en
scène qui se fait , d'abord , analyste des
œuvres qu 'il va monter. «Pour un
théâtre hors les murs» évoque enfin la
«grande utopie» d'Apothéloz : un
théâtre populaire. Cl. B.

? Charles Apothéloz : cris et écrits.
Textes sur le théâtre (1944- 1982), réu-
nis et présentés par Joël Aguet. 392
pages, 60 illustrations. Editions Payot,
Lausanne, et Editions de la Société
suisse du théâtre, Willisau. 39 francs.

HOMMAGE •
Oscar Gauye
Les archives au
service de l'homme

¦ Oscar Gauye nous a quittés le 28
novembre dernier. Avec lui disparaît
non seulement un directeur remarqua-
ble des Archives fédérales , dont il a
assuré la modernisation complète,
mais aussi un homme de cœur et un
humaniste animé par la conviction que
le patrimoine culturel dont il avait la
garde devait vivre, devait être mis au
service de notre société pour mieux lui
faire comprendre son passé et éclairer
son avenir.

«Un bon conservateur d'archives ,
écrivait l'ancien directeur des Archives
de France , André Chamson , ne saurait
plus se contenter aujourd'hui de
«conserver»... Il lui faut jouer un rôle
non seulement de conseiller , mais
d'animateur et même de créateur de la
recherche.»

Oscar Gauye était pénétré de cette
mission. A peine nommé directeur des
Archives fédérales, le spécialiste d'his-
toire constitutionnelle qu 'il était , met-
tait à profit ses vastes connaissances en
la matière pour organiser à Fribourg
une exposition célébrant le centième
anniversa ire de la Constitution de
1874, qui soulignait la relation entre
droit et société.

L'année suivante , il lançait la revue
des Archives fédérales Etudes et sour-
ces, que complétera bientôt la série
Inventaires, avec l'idée , écrivait-il , de
«renforcer les liens qui unissent Archi-
ves fédérales et chercheurs» , et de
«susciter des recherches originales». Il
était , en effet, frappé par la sous-
exploitation des richesses archivisti-
ques qu 'elles recelaient , en particulier
dans les domaines de l'histoire écono-
mique et sociale contemporaine.

Les articles qu 'il a lui-même publiés
dans Etudes et sources ont marqué
l'histoire suisse contemporaine par
leur rigueur scientifique et leur honnê-
teté intellectuelle. Le patriotisme , pour

lui , était inséparable d un regard lucide
sur le passé. La collection des Docu-
ments diplomatiques suisses, 1848-
1945, vaste entreprise nationale en
voie d'achèvement , n'aurait pas vu le
jour sans lui. Il assumait la vice-prési-
dence de la commission nationale
mise en place pour cette publication et
dirigeait l'édition d'un volume qui
verra le jour à titre posthume.

Si le rayonnement national de son
institution lui tenait à cœur, Oscar
Gauye entendait aussi qu 'elle soit ou-
verte sur le monde, soit pour tirer pro-
fit des expériences étrangères, soitpour
apporter une contribution suisse à l'ef-
fort international de conservation et de
mise en valeur du patrimoine archivis-
tique mondial. Avant d'embrasser la
carrière d'archiviste , il avait hésité à
entrer au service diplomatique car il
était un homme d'échanges, sensible à
la tradition internationale de la Suisse.
Ses talents de diplomate , Oscar Gauye
les a exercés au sein du Conseil inter-
national des archives , dont il fut le pré-
sident de 1979 à 1980, avant de deve-
nir celui de la Conférence internatio-
nale de la Table ronde des archives, en
1984. Peu connues du grand public , ces
institutions n en jouent pas moins un
rôle important de coordination entre
les archives du monde entier et sont un
forum indispensable à la diffusion de
l'information archivistique. Homme
de consensus, Oscar Gauye jouissait
d'une grande réputation au sein de ces
organismes internationaux.

Avec le départ d'Oscar Gauye, la
Suisse perd une personnalité atta-
chante et de grande envergure. Dans
ses cours, dans ses publications , dans
son activité professionnelle surtout , il
a mené , à sa manière , ces «combats
pour l'histoire», chers à Lucien Feb-
vre, au service de l'homme.

Daniel Bourgeois et
Gérald Arlettaz

PAROLES DE...
En Gruyère, la

Denis Buchs
conservateur du Musée gruérien,
directeur de la Bibliothèque publi-
que de Bulle

¦ Depuis une année, la rubrique «Pa-
roles de... » a témoigné du dynamisme
et de la diversité de la vie culturelle
fribourgeoise. La plupart des auteurs y
ont parlé d'expériences qui concer-
nent d'abord la ville de Fribourg. En
«province», la Gruyère est aussi un
terrain d'observation intéressant. Le
poids du patrimoine peut s'y révéler
aussi bien un ferment qu'un obstacle,
selon l'usage qu'on en fait. Entre les
extrêmes que sont la fixation sur le
passé et l' abandon de l'héritage , il y a
la prospection d'une voie originale qui,
prenant appui sur la tradition, intègre
des forces nouvelles.

Tradition et changements
La Gruyère peut s'enorgueillir d'une

culture populaire exceptionnellement
riche et attachante, léguée par une
société pastorale et alpestre. Au-
jourd'hui encore, la paysannerie y ma-
nifeste sa vitalité dans sa capacité
d'adaptation aux exigences" du mar-
ché. Bulle reste un haut lieu de l'éleva-
ge. L'économie alpestre évolue tout
en restant un conservatoire des meil-
leures traditions. C' est bien la «civili-
sation de la vache » qui continue d'ins-
pirer l'art populaire et les coutumes les
plus vivaces de la Gruyère.

Les statistiques nous rappellent sè-
chement que la Gruyère a connu, au
cours des dernières décennies, une
profonde mutation sociale et écono-
mique. Avec moins de 14% de la po-
pulation active dans l'agriculture, la
Gruyère paysanne est bien minoritaire
face aux secteurs secondaire (38%) et
surtout tertiaire (48%). D' autre part,
10% des 31 000 habitants sont étran-
gers. Dans ce contexte , il est évident
que jeunes et adultes aspirent à une
vie culturelle diversifiée. Celle-ci se
manifeste principalement à travers la
vie de nombreuses sociétés et l' orga-
nisation de spectacles, concerts et
expositions. Du côté de la création et

CINÉMA
«Dancing Machine» de Gilles Béhat
Trois petits tours

¦ « Famé», «Chorus Line» , «Dirty
Dancing»... régulièrement nous arri-
vent des Etats-Unis des productions de
qualité ayant la danse comme objet.
«Dancing Machine» , film français
comme ne l'indique pas son titre, se
propose de prendre le relais avec une
bonne idée, celle d'intégrer la danse
moderne, en la personne de Patrick
Dupond, dans une œuvre de fiction.
Une bonne idée, qui tourne vite mal,
tant le regard que jette Gilles Béhat sur
la danse reste extérieur, pour ne pas
dire voyeur, et tant l'intrigue policière
qu'il propose pour cimenter l'édifice est
d'une minceur transparente.

D'un côté, la danse, avec un Patrick
Dupond recyclé pour les besoins de la
cause en professeur de choc formant
danseurs et danseuses de pointe , as-
sisté d'un Alain Delon supervisant le
tout d'un regard désabusé. De l'autre,
le crime, avec un Pierre Brasseur en
détective goguenard se mettant en tête
de mener sa petite enquête sur les
morts suspectes de plusieurs danseu-
ses. Est-ce à dire que Dancing Machine
fonctionnerait à la fois comme film sur
la danse, avec les éclaircissements sur
une esthétique que cela suppose, et
comme film policier rempli de suspen-
se? Hélas! non.

Entrechats décoratifs
Car, côté policier , Dancing Machine

fait plutôt peine à voir, tant cette intri-
gue à la cherchez-le-sadique paraît con-
venue et tant les explications sur la
psychologie du meurtrier qu 'on nous
livre finalement en pâture sont aussi
infantiles qu 'emberlificotées. Et côté
danse, malgré les prestations tant de
Dupond que des autre s artistes , malgré
une photographie dont la froideur cor-

respond plutôt bien à la chorégraphie ,
on reste extérieur à un spectacle qui n'a
d'autre fonction que décorative : un
plan d'ensemble sur les danseurs en
plein échauffement, quelques gros
plans sur un tel ou une telle , et c'est
déjà fini , on se retrouve, sans avoir
trop compris dans quelle direction tout
cela allait , avec deux policiers stan-
dards échafaudant des hypothèses fu-
meuses par-dessus un steak-frites,
avant de retourner , le temps de quel-
ques images, au cours de danse...

Le principal reproche qu'on peut
adresser à Béhat , c'est finalement de ne
pas être allé jusqu 'au bout de son idée,
de n'avoir pas osé donner vraiment la
vedette à la danse, quitte à concocter
une intrigue , puisqu 'il en faut bien une,
de l'intérieur - ce qu 'ont fait d'autres
productions du même ordre, centrant

leur propos sur une équipe de danseurs
travaillant par exemple en vue d'un
spectacle précis.

Restent les prestations du tandem
Delon-Brasseur , les vraies vedettes du
show faisant chacun son numéro, le
premier ne craignant pas de forcer la
note dans le registre romantique («Je
connais la mort, et croyez-moi , je la
hais», dit-il mortellement sérieux), le
second jouant plus subtilement la carte
de la solitude dérisoire. Une des meil-
leures scènes du film s'avère ainsi celle
où Brasseur discute dans sa cuisine
avec son merle des Indes, dont il dé-
plore l'incapacité à parler. Que cette
scène ne relève ni du registre policier ni
du registre dansant montre bien
l'échec de l'entreprise.

Dominique Hari

vie culturelle au carrefour

(E) Alain Wicht

des professions artistiques, la situa-
tion doit être nuancée. L' expression
plastique est en plein essor. De son
côté, le Conservatoire de musique, re-
layant l'Ecole de musique de la Gruyè-
re, a facilité l'épanouissement de ta-
lents prometteurs chez les instrumen-
tistes et les chanteurs. Quant à l'écri-
ture, elle semble momentanément en
veilleuse.

L'intérêt de l'expérience gruérienne
réside probablement dans l'absence
de cloisonnement entre la tradition
populaire et la vie culturelle moderne.
Des animateurs ont tissé un réseau
dense de liens personnels entre les
genres. Ils ont suscité l'enthousiasme
qui abat les préjugés. Des exemples?
Le Chœur des armaillis de la Gruyère
interprète non seulement les chants
traditionnels mais aussi des œuvres
du répertoire classique et a participé à
des créations de musique contempo-
raine. La compagnie théâtrale des Tré-
teaux de Chalamala joue surtout des
pièces modernes mais, chaque année,
se porte garante de la coutume de la
Saint-Nicolas.

Au Musée gruérien :
conservation et animation

Dans sa conception et dans son
fonctionnement , le Musée gruérien
est aussi le reflet de cette société

gruérienne a la fois attachée a son
patrimoine et engagée dans la vie
contemporaine.

C'est un bâtiment moderne qui, de-
puis 1978, abrite l'institution. Dans
l'exposition permanente, l'art popu-
laire et l'ethnographie sont mis en va-
leur par une muséographie originale.
Les objets qui ne sont pas présentés
en permanence sont entreposés dans
des locaux fonctionnels. D'autre part ,
des espaces appropriés permettent
de réaliser des expositions temporai-
res d'importance variable et touchant
aux genres les plus variés. En douze
ans, 56 expositions ont déjà été pro-
posées au public. Certaines s'inscri-
vent dans la vocation première de la
maison. Elles approfondissent un as-
pect de la culture populaire fribour-
geoise: «poyas», architecture rurale,
canivets , marques et moules à beurre.
Mais le Musée gruérien a aussi mis ses
locaux à la disposition d'une quinzaine
d'artistes fribourgeois. Venus de l'ex-
térieur , Samuel Buri, Hans Stocker ,
Anselmo ont apporté leur originalité.
Les triennales internationales de la
gravure sur bois y font régulièrement
étape. On peut encore mentionner des
expositions touchant à l'archéologie,
au dessin d'animation, à un art popu-
laire de l'Inde, ainsi que des concerts
et conférences.

L'institution comprend en outre une
bibliothèque publique qui compte ac-
tuellement 35 000 ouvrages et qui
jouit d'une fréquentation croissante.

Ainsi, tout en restant un lieu de
mémoire , le Musée gruérien s 'est mué
en un centre culturel régional animé qui
propose un programme diversifié à
une population devenue hétérogène.
L'expérience a montré jusqu'ici qu'il
est possible de cultiver l'attachement
à un patrimoine et de s 'engager dans
la voie de la découverte.

Aujourd'hui, dans le canton de Fri-
bourg, l'enjeu culturel ne doit pas rele-
ver d'une querelle des anciens et des
modernes. Le Fribourgeois doit assu-
mer son héritage mais ne pas s 'y limi-
ter. Il aurait beaucoup à perdre en le
négligeant ou en le méprisant. Il ne
peut d'ailleurs en mesurer les vraies
valeurs qu'après s'être ouvert au mon-
de.

Denis Buchs
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Bulle au pluriel
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Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs el
noir-blanc , est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 48.-

éléphant
a fait un œuf
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Teddy Aebv illustré ce recuei de chansons et contines
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas-
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38- le livre / Fr. 20- la cassette]
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Un Chem
de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l' existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-

Les Chemins
qui descendent

T-"

?v
^

^
OÉSW-* ^

af 1
ii

e

Alpee et desalpe en Gruyère vues par des photographe;
français et par Pierre Savarv pour le texte

. Fr. 80.- (aiNouveau deux volume;

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 48.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 48.-
... ex. Les Chemins qui montent , texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80-
... ex. L'éléphant a fait un œuf , Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
... ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire (Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-
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Flash
«Vent de Mar»
par Hiettre et Aillery

Deuxième partie des aventure s
assommante d'un marinier gnan-
gnan sur les bord s de la Loire.
Quand «historique» se met à rimer
avec «barbant».

« Les voraces
dans la mélasse »
par Glem et Cauvin

Les vautours philosophes exis-
tent. La preuve , Glem et Cauvin les
ont rencontrés. Ils nous rapportent
un documentaire étonnant. Lec-
teurs sérieux , prière de s'abstenir.

«Mermoz»
par Hubinon et Charlier

Ressorti des placards , un récit
biographique datant de l'âge de la
pierre de la bédé (1956) qui nous
raconte la vie , les loopings et les
crashs d'un des plus grands fau-
cheurs de marguerites recensés.
Pour les nostaliques du temps des
as.
D Les trois albums aux Ed. Du
puis.

«Capitaine Futur»
par Bourguignon

Drôle d histoire, drôle de person-
nages et drôle de sujet. Les aventu-
res d'Ortie West oscillent entre
science-fiction rétro et western mal
fagoté. Peu convaincant.

« Le monde du garage
hermétique» tome 1
par Moebius, Lofficier et Shano-
wer

Faire du Garage hermétique,
simple' essai de SF défoulatoire et
fantaisiste de Moebius , une grande
saga futuriste est une initiative
louable. Mais il vaudrait mieux évi-
ter de trop vouloir calquer le Major
Grubert et ses potes sur L 'Incal.
Les deux aux Humanoïdes asso-
ciés. JLM

DISQUES = ™̂
Chanson

Le 10e Henri Dès

Un dessin épure au maximum

¦ A 1 approche des fêtes de fin d an-
née, Henri Dès a sorti un nouveau dis-
que compact, le dixième. A reprendre
en chœur dans les garderies et les peti-
tes classes.

A l'approche des fêtes, on l'attendait
bien un peu , le grand frangin , avec ses
grosses moustaches , ses yeux qui fri-
sent et ses salopettes rouges. Henri Dès
n'a pas raté le rendez-vous. Son nou-
veau disque (le dixième), vient de sor-
tir. Il fera un malheur dans les garde-
ries, les écoles enfantines et en général
partout où les enfants se retrouvent à
plus de trois.

Henri Dès y continue sa série des
«Trésors de notre enfance»: quinze
chansons populaires interprétées
d'abord en version chantée , puis en
version orchestrale. Histoire de per-
mettre aux chères têtes blondes d'ap-
prendre et de chanter ces chansons du
répertoire traditionnel qui ont souvent
bercé les enfances de leurs parents , plus
volontiers de leurs grands-parents ,
voire de leurs aïeux.

Le chansonnier favori des enfants
est égal à lui-même: de l'esprit dans le
choix des chansons, du goût dans les
arrangements et les interprétations.
Bref , le respect absolu d'un public qui
ne doit pas être condamné à la médio-
crité simplement pour cause de jeunes-
se.

Sa dernière «galette» est un beau
gâteau de fêté. Les quinze chansons
qu 'Henri Dès y présente comme «les
trésors de notre enfance» sont pour
une part des trésors du patrimoine de
la chanson populaire tout court . On y
trouve «Gentil Coquelicot», ces petits
bijoux de poésie que sont «La Volet-
te» , «La bonne aventure ô gué» ou
«Au p tit bois charmant».

Un gâteau qu 'Henri Dès a pris soin
de garnir d'une généreuse couche de
crème double: la crème des musiciens
romands a participé à l'enregistre-
ment. On y trouve Sebastien Santama-
ria ou Benoît Corboz aux claviers ,
Freddy Balta à l'accordéon , Jean-Yves
Petiot à la contrebasse (une vraie
«grand-mère », polie et ventrue , pas
une de ces sauterelles électriques à qua-

tre cordes), Jacky Lagger au bouzouki ,
à la mandoline et aux flûtes. Et le
Chœur d'enfants d'Epalinges pour
donner l'exemple. AR

? Henri Dès, Les trésors de notre en-
fance 2. Quinze chansons populaires ,
livret avec paroles et partitions , et les
musiques pour chanter avec l'orches-
tre. Disques Mary-Josée 690862. Dis-
tribution Disques Office.

Classique
Debussy: Antonioli
achève les Préludes

Les Préludes, 1er livre. Six Epitaphes
antiques. Jean-François Antonioli , pia-
no.

¦ Après l'enregistrement du
deuxième livre des Préludes de Claude
Debussy (1986), le pianiste lausannois
Jean-François Antonioli achève le cy-
cle avec cette présente gravure du pre-
mier volume comprenant , entre au-
tres, la célèbre «Cathédrale englou-
tie», les «Danseuses de Delphes» et la
«Fille aux cheveux de lin». Son art est
superbe , tout de couleurs nuancées
mais aussi de rigueur. Et celle-ci est
indispensable à l'interprétation d'un
musicien admirateur de Bach aussi cu-
rieux de prime abord que cela puisse
paraître. Dans ces pastels impression-
nistes, discontinus , ces apparitions so-
nores Antonioli excelle par sa sou-
plesse rigoureuse et son sens de l'ins-
tantanéité.

Debussy et son art de la «tabula
rasa» trouve le juste écho sous les
doigts du pianiste qui à chaque mor-
ceau procure le sentiment de la re-créa-
tion et de l'émergence. Léger clin d'œil
comparatif: grâce à sa sensibilité , Jean-
François Antonioli est plus convain-
cant qu 'Alain Planés dans sa version '
de 1985 pourtant fort adulée au temps
de sa parution. B.S.

D Claves CD 50-9008.
' Harmonie Records 8506-7

(2 CD).
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Bain d'actualité pour Jack Palmer
¦ Il est capable de mener une enquête
sur un crime avant même qu'il soit com-
mis, de saboter une réception en ava-
lant un doigt de whiskey, de jeter un
froid dans un débat sans ouvrir la bou-
che. Le nom de cet Attila de la bévue, de
ce Gengis Khan de l ' imp air ? Jack Pal-
mer, bien sûr. Le privé aléatoire de
Pétition traque, dans « Narco-dol-
lars », le scandale financier et la ma-
gouille politique.

Abandonnant les récits en un album
qui l'ont consacré (La dent creuse, Les
disparus d 'Apostrophes , Le chien des
Basketville) Pétillon choisit la voie de

l'humour flash , recette inaugurée dans
Un détective dans le Yuka qui trouve sa
consécration dans Narco-dollars. Tout
est dit en une planche! Quelle pêche!
Jouant sur le non-sens et la dérision , il
agit en véritable baromètre de l'hu-
meur populaire. Ses sujets sont brû-
lants: révolution roumaine , argent
sale, versets sataniques, bicentenaire
de la Révolution ou affaire Grégory.
Palmer lave plus blanc, et pour pas
cher: un cachet d'Alka Selzer ou une
portion de frites. Economique et rava-
geur , il n 'épargne personne ; ayatollahs
censeurs, banquiers champions de la
grande lessive , intellos coincés, ca-

nard s boiteux , modes ringardes , mili-
tants paumés, Palmer se mêle de tout ,
Palmer ne comprend rien , Palmer
sème la zizanie. Affublé de son éternel
Stetson miteux et de son sac Tati, ce
véritable cataclysme ambulant déchaî-
ne des torrents de rire d'une parole,
d'un geste.

Narco-dollars affiche une tendance
plus critique que Yuka , à la limite du
dessin de presse. Ses récits éclairs sont
souvent inspirés de la Une des médias.
Certains regretteront les enquêtes
complètement loufoques du limier le
plus déroutant de la profession. Mais le
Pétillon nouveau gagne à être connu.
Ne renonçant ni aux situations incon-
grues, ni aux portraits décapants , il se
place au cœur de l'actualité et l'inter-
prète avec sa gouaille habituelle. Sans
jamais être vulgaire , il envoie ses van-
nes subtiles à tous les constipés, les
profiteurs et les parasites.

Une morale fort simple
Ce Palmer plus paumé que jamais

est le remède à tous les maux. Un indi-
vidu de son acabit est plus efficace
qu 'un régiment de marines célébrant le
mémorial de la Baie des Cochons
quand il s'agit de mettre la pagaille. S'il
continue dans cette voie , il réglera
bientôt la situation dans le Golfe.

Suivant 1 évolution du maître et se
rapprochant du dessin de presse et de
ses exigences, le dessin est épuré au
maximum et gagne ainsi en impact.
Les décors sont simples, les personna-
ges identifiables au premier coup d'œil.
Tout tient dans une attitude , une re-
marque et le tour est joué.

La morale de Narco-dollars est fort
simple. Jack Palmer est nul et Pétillon
génial. Cet album , véritable remède
contre la morosité, en est une preuve
accablante.

? Narco-dollars, par Pétillon. Edi-
tions Albin Michel/L'Echo des Sava-
nes.

Jean-Luc Maradan

BD
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Pétillon lave plus blanc dans «Narco-dollars»

Musiques d'ici et d'ailleurs
Le chanteur Jolino

Variétés

¦ En cette fin d'année , les disques
pleuvent... Mais , pour le chroniqueur ,
l'intéressant est d'y découvrir une large
production fribourgeoise. Vainqueur
du Grand Prix rock de «La Liberté», le
groupe Rescue sort un maxi-CD. Enre-
gistrée en avril à l'Ear Force Studio par
Averell Schorderet , la galette propose
cinq titres , dont nous retiendrons sur-
tout «Little sister», une jolie ballade , et
l'explosif «Christina». En oubliant des
références hardeuses trop marquées ,
Rescue peut devenir un bon groupe. Il
s'agit aussi de retrouver en CD la
même fougue qu 'ils ont en scène. Mais ,
pour un premier essai , c'est pas mal. A
suivre .

Premier disque , sur vinyle celui-là ,
pour le chanteur zaïrois Jolino. Six
titres torrides pour danser , voilà qui
tombe bien au seuil de l'hiver. Le Fri-
bourgeois d'adoption a fait les choses
en grand. En s'assurant le concours du
musicien polyvalent Pepe-Felly Ma-
nuaku , ancien accompagnateur de
Jimmy Cliff ainsi que celui des chan-
teurs Carhto et Nyboma , des stars à
Paris comme à Kinshasa. Résultat: un
disque qui sent bon l'Afrique , ouvert
sur le reste du monde, chanté en dia-
lecte lingala , en français et en espagnol.
Avec des paroles politisées contre la
violence et l'apartheid. En prime: un
son superbe produit par Dom Torsch ,
à Belfaux. A découvrir.

Autre production signée Torsch (dé-
cidément omniprésent), c'est celle que
nous offre le chanteur Jean-Philippe
LLord. Plusieurs titre s enregistrés à
Ear Force ont été remixés à Belfaux. La

patte de l'homme de Relief s'y recon-
naît aisément , dans les chœurs , les cla-
viers, le son et... certains textes. Le CD
«Fou de vous» est une réunion d'ex-
cellents musiciens, jugez-en plutôt: les
guitaristes Francis Coletta , Christof
Colliard et Mario Ferrara , le bassiste
Bernard Paganotti et Richard Pizzorno
aux claviers. Un .disque dont les paro-
les sont souvent empreintes de sensibi-
lité (Bateau d'ivresse) et de justesse
(Ainsi va la vie). Juste une petite réti-
cence: il nous semble que Jean-Phi-
lippe LLord ne couvre pas l'ensemble
de ses possibilités vocales , qu 'il n 'a pas
osé s'éclater vraiment.

Les productions fribourgeoises
commencent à voir le jour sous la
forme de" petites galette rondes , à exis-
ter ailleurs que dans les salles. Après
l'explosion du phénomène Young
Gods , la route est tracée. Rappelons
l'excellent et très impertinent «8 pé-
chés capitaux» de Silicone Carnet
(bientôt en réédition) et le récent CD
des Living Sons, chronique la semaine
dernière dans ces colonnes. Pour l'heu-
re, on attend encore les compacts d'Al
Cornet , de Kevin Flynn (c'est quasi-
ment dans la boîte!) et de Dom Torsch
pour le printemps prochain. Soyez à
l'écoute!

Pierre-André Zurkinden

D Rescue, CD Varelas. Jolino: «A bas
la violence!» disque 30cm et cassette ,
distr. : ACDC, Paris. Jean-Philippe
LLord : «Fou de vous», CD Crystal
Production.

Liberty: «Déserts»
Scénario :- Frank Miller , dessin :
Dave Gibbons
¦ Le matraquage social et politi-
que des States commencé dans les
Jungles continue avec la même fé-
rocité en plein Déserts. An deux
mille et des poussières; les Etats-
Unis sont ravagés par le racisme et
les conflits internes. Dans ce grand
jeu de la manipulation , la jeune
Martha Washington , soldat rescapé
de la guerre amazonienne , se trouve
régulièrement aux premières loges.
Entre les groupes terroristes fascis-
tes et le soulèvement des derniers
rescapés de la nation apache, l'es-
poir de voir l'oncle Sam relever la
tête est bien mince.

Frank Miller (Batman , Elektra
Assassin), à travers les images apo-
calyptiques de Dave Gibbons (Les
gardiens), taille au sécateur une
image cauchemardesque du futur
immédiat de son pays. Une radio-
graphie impitoyable du système qui
vous laisse le souffle court . JLM
H Ed. Zenda.

39
BD : 
Harry Dickson

« Les 3 cercles
de l'épouvante»
d 'après Jean Ray, scénario: C.
Vanderhage , dessin : P. J. Za-
non
¦ Harry Dickson , «l'autre Sher-
lock Holmes» , personnage fétiche
de Jean Ray et monstre sacré de la
littérature policière , est en passe de
devenir une star de la BD contem-
poraine. La recette de ce succès est
simple. Pétrissez fermement un
graphisme «plus-jacobsien-tu-
meurs» signé Pascal J. Zanon , puis
assaisonnez d'une ambiance déli-
cieusement rét ro. Servez en gardant
une touche d'originalité.

Cela donne Les 3 cercles de
l 'épouvante. En plein cœur des an-
nées trente , ce cher vieux Dickson
affronte à nouveau la fameuse
Bande de l'Araignée. Le champion
des détectives devra aller jusqu 'aux
confins de l'Orient pour découvrir
le sérum qui pourra sauver ses
amis. Frisson garanti.
? Ed. Dargaud
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RÉSERVEZ
VOS
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poids 3 à 6 kq

ainsi que poulets ,
cailles, canards , la-
pins. Volailles de la
ferme nourries aux
graines naturelles.
Présent
au Marché
de Bulle
et Fribourg.
Paul Bongard
Le Pratzet
« 037/33 16 30
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KffTJTim 15h , 17h45,20h30. Pour tous
IKaUjUXajH I semaine - D'Yves Robert.

Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Rochefort, Ca
Georges Wilson. Musique de Vladimir Cosma. Après
mense succès de «La gloire de mon père », le plaisir ri
vêlé avec

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

'VJfSnTTSVH 18h< 20h30, 23h15 + s;
M*l*l iKl* J mm (Corso 2). 12 ans. Doit
Richard Gère, Julia Roberts. Il s'est offert ses i
elle s 'est offert son coeur. Un film événement, une
imparable, un triomphe universel I — 1 "¦ suisse — 3
ne.

PRETTY WOMAN
Sa/di 16h + di 14h. Pour tous. Dolby. De Walt C
film qui plongera petits et grands dans le pays des
sous-marines. D'après le conte d'Andersen.

- EN AVANT-PREMIÈRE -
LA PETITE SIRÈNE (THE LITTLE MEF

P^SfîTSyr ni 18h15 , 20h45, 23
*"J ¦ Kl*WAM Avec Alain DELON,
SEUR, Patrick Dupond. De Gilles BÉHAT. Q
dans l'atelier de danse que dirige A. Wolf? /
de cours comme il y en a tant à Paris... — 1
semaine.

DANCING MACHINE
¦mi |B 15h, 20h30, 23h. H
HuJXtU I stéréo. De Steve Ban

vertes, puissantes et rusées, et le monde ei
Elles arrivent en chair et en os dans le film tant
suisse. *

LES TORTUES NINJA
(TEENAGE MUTANT NINJA TUI

CINÉPLUS-CLUB : 18h15, jusqu'à lu. VC
De et avec Maurizio Nichetti. On rit, on pie
la tête pleine d'images fortes, de bons me
liesse. A voir absolument ! Grand Prix du Fe
1PRP1989.

LE VOLEUR DE SAVONI
(LADRI DI SAPONETTI

¦TTTK fl 15h15, 20h45,2:
HUlSÉ jEfll I by-stéréo. Avec

Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant i
lui avait promis qu'il l'aimerait et la protège
Une histoire d'amour qui est à la fois un<
thriller. On croit tous à l'au-delà, à l'émot
l'amour. — 1" suisse — 5* semaine.

GHOST
18h20, Jusqu'à lu. V0 s.-t. fr./all. 12 ans. I
Paolo et Vittorio TAVIANI. Avec Julian S
Gainsbourg, Nastassja Kinski. Inspiré &
vers le destin d'un homme assoiffé d'abso
dide et d'une rare intelligence_. - 1™ — 2' i

LE SOLEIL MEME LA
(IL SOLE ANCHE DI NOT

¦̂ RKM I 20h45. 16 ans. D
HAISéSCJB [ Malkovich, Debr;

rateur des destinées extraordinaires, poè'
de, BERTOLUCCI s'aventure toujours plu
Envoûtant. — V* suisse — 4* semaine.
UN THÉ AU SAHARA (THé SHEL

18h40, jusqu'à lu. VO s.-t. fr. 12 ans. De F
comédie savoureuse et subtile, tendre et c
réalisateur des «Faiseurs de Suisses». - 1"

LÉO SONNYBOY
Sa 23h35. Dernier jour. 12 ans. Dolby-sté
GIBSON. Avions. Action. Passions. Corrup
se: N'importe quoi. N'importe où. N'import

— 1r" suisse — 4' semaine -
AIR AMERICA

i 
Sa/di 15h15. Derniers jours. Pour tous. Dol
longation 14" semaine. Avec talent , Yves ï
vre aujourd'hui à l'écran les merveilleux pen
dionaux de Marcel Pagnol. Un phénoménal si
8500 Fribourgeois ont déjà découvert

LA GLOIRE DE MON PI

*M37YT»YT5*J*J Permanent de 14h à
KsU!i2iiSH qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™

FANTAISIES PERVERS

v tffïVji\ S ilVJs--" I

[BtLJCULE 
¦ÏTÎTf5f5 *J*J| 20h30 + di 15h, 17h45. Jusqu'à lu.
*JUUI B1£A! Î 12 ans. Dolby-stéréo. Avec RI-
CHARD GERE, JULIA ROBERTS. Il s'est offert ses char-
mes, elle s 'est offert son cœur. Un film événement, une
réussite imparable, un triomphe universel!

- 1™ suisse - 3e semaine —
PRETTY WOMAN

[PzWECWl 
ŶZfSfTWZM 20n3° + 

di 
15h - 17h45. 12 ans.

¦lUH Hta Avec RICHARD GERE, JULIA RO-
BERTS. Il s 'est offert ses charmes, elle s'est offert son
cœur. Un film événement , une réussite imparable, un triom-
phe universel! — V' suisse — 3e semaine.

PRETTY WOMAN
Sa 23h15. 16 ans. Si on s'offrait une pe
créatures aussi épouvantables que mystéri
dose d'effets spéciaux surprenants et c
d'humour pour mieux digérer le cauchem
parfois monstrueuse... — 1™ —

TRÉMORS - LES DENTS DE

CAf DDCnJIICDC Ci ##OOITc /v  r r ifz iv i i i z r iL. OU/ C-^L

15h. 20h30, 23h - 10 ANS«m

DANCING

INUfllIttl;

BULLE
route de Riaz 8
[p] 70 places

V* Dansez sur les
meilleurs tubes
des années 80

... de sympathiques moments à
décibels contrôlés.

«Le Rallye» le premier dancing où
l'on cause ! 17 - I3RRR

en chair et en os dans le film tant attendu ! âmmfÊSÊmièi^^^

I UNE DÉLIRANTE COMÉDIE \ *«£_* *¦§¦ _ ¦ ruAiin inn
^PCÎ Î

gjS«P00 ^LA CROIX-BLANCHE ̂ LA CROIX-BLANCHE
w^^̂ rTÊmm^̂ ^̂ mmmmm ^^^ l̂ . LE MOURET
WÊÈÊË A VANT-PREMIERE :̂rd^̂ L

mmm Sortie officielle VE 21 déc. I Complet

WŴ SA/DI 16h + DI 14h - POUR TOUS d^?"^?*?.SUPPLÉMENTAIRESr ' . . ,,,,;, immm̂ 
SUPPLEMENTAIRES

le vendredi 11+ samedi
12 janvier, 20 h. 30

) \y/l s>— %. Location : Office du tourisme
^tzsÂl /  M Fribourg, 9 037/23 25 55

SSx » ÎM- iBiERECARDiNALfê
m v ^M ĵ k, mmummmmmmmm

Wf\mm¥ÉLm\ V^JH >V n̂ -<̂ ^^  ̂ AVIS D'INTERRUPTION
ÉéL V ÔÉ W~^ W / [ \ - -- L \  \ DE COURANT

A I k<Z?sJm I \ \! \ 'es ^^ informent les abonnée de
(\ flj H^HP/" '""A\ \. \ Semsales, La Verrerie, Pro-

\Vk ^̂ ^̂ y#Pl \ XV\V~ -̂ \̂ \> -\ gens, Grattavache, Le Crêt,

*o**V  /^ ^ ^m \ éàj\ Sfmm\ ' "~^ Js? \ Les Ecassevs- La Joux (côté
W Xi / ùo i r  S mmmSmVmwBÊl l̂ m ^^mmwf^lf Les Ecasseys) que le courant
f ï VW \ÊL. W Mm WÊ (j sera interrompu le mardi 18 dé-

( %.#* 7i mW 7 cembre 1990 de 13 h. 15 à
/ ? WJ$%à si' ' r̂ *- I environ 14 h. 30 pour cause de

test ft^K- /V~t ' '
' ¦ mmmÊllmm- - — . travaux importants

•WÊÊÊÊÊk :.3r
 ̂< Wf WEntreprises Electriques

PR éSENTE ¦':>] WjP ' -.-*. mf& |p

-T^ïf^ f̂e^f^^Ufe ^¦f <̂ " I mwmw^ f̂^ î F̂

BJJ2^Ki!uli»JAii^ "Vos amis sont-ils au 3 6e"Vos amis sont-ils au 36e
en dessous pendant que vous

vous p risez d 'altitude r?"

nktrihntpH hu WARNFR RRD?^^^^^^^^^^^^^^ ™^^™^^J en dessous pendant que vous
vous grisez d'altitude f "

I 
UNE IDÉE CADEAU! I ^̂Offrez des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ | ^

I o rnnrûrt Chalet '
*' *' ™'~

Le COliCCi ï  à démonter Allez chercher votre répondeur automati-
j  lil^kiCI 

que dans les magasins spécialisés. Vous
QG IM06I délai fin janvier , en- obtiendrez d'ultérieures informations des

¦% f\ viron 50° m
3
' bon Points de vente au No °31 /40 97 20 -3 Urinons état - prix à discu - mnnnmmuummwmumuuuumummmn^^̂ T T̂ T̂K î nl ¦̂n̂ l

de LA ROSE DES VENTS Faire offres sous W l l f l  '] I '] I 1*11 1
de Catherine Charpie chiffre 3 X 22- ¦¦¦¦¦¦¦ LJÉlÉÉfl'tflÉÉfl

583958 à Publici- -*er-rsw*%est annulé pour cause d'accident. tas , 1002 Lausan ascom votre remplaçant
<-, *a-,a. ne - au téléphone.
17-49764 59.K-J 1 r
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la haute pression centrée sur l'Angle-
pression située sur l'Italie, le courant

Tendance entre
et la basseterre

froid de bise se maintient

Prévisions j usqu a ce
Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: couverture de nuages bas,
sommet passant de 1700 m à 2500
m d'ouest en est. Dissipation par-
tielle l'après-midi dans l'ouest. Au-
dessus assez ensoleillé. Dans l'est et
le long des Préalpes quelques flo-
cons pas exclus. Vent nord-est mo-
déré en montagne. Valais, sud des
Alpes et Engadine: bien ensoleillé ,

8.15 Terre et ciel. Dossier: Le Jésus de
l'Histoire. 9.10 L'art choral: La Schuber-
tiade n'est pas terminée. 10.05 Musique
passion. 11.05 L'invité passion. 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts d'ici:
Basler Musik Forum. Gershwin: Rhap-
sody in Blue; Aloys Zimmermann:
Concerto pour trompette Nobody knows ;
Carter: Variations pour orch. 14.30 Pro-
vinces: Coup d oeil. Un patois toujours
vivant : L'écriture du patois. Reflets du col-
loque de La Salle de septembre 1990.
Provinces-Patois , jeu. Espace 2 - Les no-
tes de la tradition - Provinces zigzag. Pro-
menade. Personnages, paysages et patri-
moine. 16.05 Musique populaire : Marie
Nora: Vents debout ; Petit concours.
17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi demain.
20.00 A l'opéra : La vie parisienne, opéra-
bouffe en cinq actes , livret d'Henri Meil-
hac et Ludovic Halévy. Musique de Jac-
ques Offenbach par les Choeurs du Grand
Théâtre de Genève et l'Orchestre de la
Suisse romande, dir. Marc Soustrot.
22.50 Musiques de scène.

Dimanche

9.10 Messe, transmise du Centre univer-
sitaire catholique, Lausanne. 10.05 Culte,
transmis du temple de Cologny/GE.
11.05 L'éternel! présent. Vies à JVies
avec Diane de Fontaines et Jacques Pia-
loux. 12.05 Concerte Euroradio. En dif-
féré de la Grande Salle du Centre de
Congrès à Sarrebrùck (1.4.90). L'Orches-
tre Symphonique de la Radio de Sarre-
brùck , dir. Sergiu Comissiona. Tchaïkov-
ski, Schubert , Stravinski et Bach. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des notes
pour le dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct de l'Estrée à Ropraz/VD. Le Qua-
tuor Erato. J. Haydn: Quatuor à cordes sn
sol majeur opus 77 N°1. Mendelssohn:
Trois pièces pour quatuor à cordes. A.

quelques bancs de nuages surtout le
long des Alpes. Le matin -10 degrés
en Valais, -3 au sud, l'après-midi
entre 0 et -3 en Valais , +7 au sud.

Evolution probable
jusqu 'à mercredi

deux côtés des Alpes souvent
des stratus en plaine , sinon
ensoleillé. Toujours froid.

temps
(AP)

von Zemlinsky: Quatuor à cordes N°3.
19.05 Résonances. Amérique latine.
20.05 Boulevard du théâtre. A la Comédie
française: L'écossaise, de Voltaire.
22.00 Musique de chambre. Œuvres pour
deux pianos, par Ana Jacobetty et Meni-
reh Chmouliovsky. F. Chopin: Rondo en ut
majeur opus 73.

8.30 Feuilleton. La dernière année de Mo-
zart: La boîte enchantée. 9.07 II était une
fois. 11.00 Concert . Nouveaux interprè-
tes. Pascal Moraguès, clarinette; Laurent
Verney, alto; Laurent Cabasso, piano.
Schumann: Marchenerzahlungen pour
clarinette , alto et piano; Brahms: Sonate
pour alto et piano N°1 ; Berg : Quatre piè-
ces pour clarinette et piano; Mozart : Trio
pour clarinette , alto et piano. 13.00 Un
fauteuil pour l' orchestre. 13.30 Jazz.
14.30 Désaccord parfait: Les livres sur
Mozart . Concert : Récital de Catherine Col-
lard et Jean-Claude Pennetier. Mozart :
Sohnate en si bém.; Sonate en sol; An-
dante et variations pour piano; Sonate en
ut. 18.00 Les cinglés du music-hall.
19.00 Avis de recherche. 20.00 Concert :
l'Orchestre philharmonique de Berlin, le
Choeur Ernst Senff , le Toelzer Knaben-
chor , dir. Bernard Haitink interprètent la
Symphonie N°3 en ré mineur de Mahler.
23.05 Poussières d'étoiles. Oeuvres de
Diabelli, Beethoven, Clementi, Hummel.

Dimanche
Musiques sacrées. Waughan-Williams:
Dona Nobis Pacem, cantate. Caplet: Les
prières. Schubert : Messe allemande pour
chœur à 4 voix , instr. à vent, timbales et
orgue. 10.30 Avis aux amateurs. 11.30
Feuilleton: L' entretien des musiciens. 3.
Les péchés capitaux. 13.00 Les riches
heures. Le chevalier à la roses , opéra de R.
Strauss. 16.00 La clé des sentiments.
Œuvres de Haydn, Scriabine, Tchaïkov-
ski, Resphighi, Stravinsky. 18.00 Jazz vi-
vant. Le trio d'Antoine Hervé, le quartet
de François Jeanneau, le trio du guitariste
Thomas Gubitsch, le quartet de Sylvain
Veuf , le trio de Jean-Michel pile et le grand
orchestre L'Assiette anglaise de Didier
Goret. 19.00 Avis de recherche. Œuvres
de Purcell, Janacek. 20.05 Avant-
concert . 20.30 Concert : œuvres de Du-
mont , Froberger , Graziani , Hammersch-
midt , Castello, Rossi , Moulinie, Selle, Caz-
zati, par les Arts Florissants , dir. et clave-
cin, Christophe Rousset. 23.05 Poussiè-
res d'étoiles. Autour du livre sur Fauré , de
Jean-Michel Nectoux. Extraits d'entre-
tiens avec Vladimir Jankélévitch.

Pourquoi rendis-je visite à Fabiano? Je ne sais pas quel
instinct me guida.

Je trouvai le commissariat en effervescence. On venait
d'arrêter deux pauvres diables et les inspecteurs procé-
daient à leur interrogatoire .

- Que se passe-t-il?demandai-je au commissaire . Vous
avez l'air dans tous vos états...

- On le serait moins... «L'inconnu au stylet d'or» a
frappé de nouveau. Une jeune fille a été attaquée , cette
nuit , dans le Trastevere . Elle venait de quitter son fiancé et
rentrait tranquillement chez elle , un peu avant minuit.
L'homme l'a plaquée contre le mur d'un immeuble cras-
seux, puis l'a fait entre r de force dans un couloir. Après
l'avoir sauvagement battue , il a tenté de l'étrangler...

- Et les voisins ne sont pas intervenus? Car je suppose
que ses cris devaient s'entendre à dix lieues à la route ?

- Non... L'homme lui avait placé un tampon de chlo-
roforme sous le nez... Il aurait probablement abusé d'elle ,
après avoir accompli son sinistre forfait, mais il fut
dérangé par un bruit de pas qui venaient des étages... Un
locataire qui s'apprêtait à sortir. C'est ce qui l'a sauvée.
Une ambulance est aussitôt venue la chercher. Elle est
actuellement à l'hôpital. On remarque fort bien les traces
de strangulation sur sa gorge. Et elle n'arrête pas de san-
gloter... Le choc.

- Avez-vous recueilli des éléments positifs?
- Un coupe-papier...
- Il s'agirait donc du même homme qui attaqua il y a

quelques mois le haut fonctionnaire et la marchand en
vins?

- Nous en sommes persuadés.
- Persuadés aussi que cela n'a rien à voir avec Di-

dier?
Fabiano inclina la tête.
- Nous avons trouvé des empreintes sur l'arme. La

première erreur que commet «l'inconnu au stylet d'or»,
pour employer la formule chère à ce journaliste en mal de
sensationnel , qui met du romanrisme là où il n'y a qu 'ab-
jection... Cette fois-ci, nous allons pouvoir établir un por-
trait robot , grâce aux descriptions que nous a données la
jeune Josepha , puis nous le diffuserons largement. Alors .le
travail ne manquera pas! Défileront dans les commissa-
riats des gens qui prétendront avoir rencontré notre hom-
me. Chaque renseignement sera minutieusement vérifié et
les suspects longuement interrogés. Cela prendra des
mois... ajouta-il en soupirant.

- Ne vous découragez pas, dis-je, avec une pointe d'iro-
nie. On sait bien que la police fait des merveilles!

<$&/

nûmoin I

Feuilleton 27
Mon hôtesse étant visiblement de mauvaise humeur , je

me montrai quant à moi peu bavard . L'inaction à laquelle
je m'astreignais depuis plus de trois quarts d'heure ne
pouvait durer davantage. Il me fallait agir , et je ne le ferais
qu'après avoir mûrement réfléchi , ce qui m'était impossi-
ble dans ce salon exigu , en compagnie de cette femme que
j 'avais toutes les raisons de mépriser. Je n 'étais pas moi,
comme Didier, un bon Samaritain. Je ne me sentais pas
capable de la sauver de sa turpitude. Je ne prétendais pas
transformer le démon en ange et n'excellais nullement
dans l'art de repêcher les âmes à la dérive.

En ma partenaire d'un soir , je n'avais décelé aucune
disposition capable de l'amener au remords, du remords

au repentir , puis à l'aveu de ses fautes... Je possédais deux
certitudes: complice d'escrocs de grande envergure ,
Amira ne renoncerait pas à ses coupables activités.

Rentré à mon hôtel , je pris une bonne douche et m'oc-
troyai du repos.

Je m'apprêtais à descendre à la salle à manger, l'œil plus
vif, l'espri t plus clair , quand John m'arrêta d'un geste.

- Avez-vous lu le journal , ce soir, Sir?
- Non... A vra i dire je n'y ai pas songé... Quoi de

neuf?
- L'atelier de Luis Gomez a été mis à sac... Regar-

dez...
Il me mit l'article sous les yeux. Décidément , il était dit

que j'apprendrais toutes les nouvelles importantes par la
presse.

Luis avait quitté son atelier vers 18 heure s et retrouvé ce
dernier entièrement bouleversé le lendemain. Ses toiles,
lacérées à coups de couteau , jonchaient le sol.

- Un désastre ! me dit-il un peu plus tard. Ils n'ont
épargné aucun de mes tableaux ! Tous étaient négociables !
Si encore on me les avait volés, mais non ! Saccagés ! Voyez
vous-même...

La pièce mansardée offrait un aspect désolé. Il me vint à
l'idée que ce bouleversement cachait quelque chose... Le
portrait de Maria , celui que Luis avait eu tant de mal à
reconstituer , n 'était pas plus mutilé que les autres et pour-
tant...

Avait-on détruit les œuvres de Luis Gomez dans le seul
but d'anéantir ce portrait ? Comment en être sûr? Pouvais-
je en parler au jeune homme? Cela me semblait difficile
sans me voir pressé de questions , harcelé jusqu 'à ce que je
lui fisse part de mes soupçons concernant les louches acti-
vités de Cabrice, d'Amira et de Gino, le trio infernal...
Autant dire impossible.

Les lamentations du peintre faisaient place maintenant
à la rage.

- L'exposition que je devais faire à Venise, Monsieur
Smith! Vous rendez-vous compte ? Des mois de travail
perdus , gâchés... Ah! si je les tenais ces vandales!

Je me mettais à sa place. Je savais dans quelle fureur je
serais entré, si on avait osé brûler ou déchirer un de mes
manuscrits... Celui qui ne peint pas, celui qui n 'écrit pas
quelle somme de courage, de patience et d'abnégation il
faut pour arriver jusqu 'au bout de son œuvre.

- Le prince Rizzo ne refusera pas de vous prêter les
toiles qu 'il vous a j adis achetées , dis-je pour le consoler.
Ainsi vote exposition pourra-t-elle quand même avoir
lieu...

Ayant quitté le jeune homme , j'errai à travers les rues ,
passai devant la fontaine de Trevi et jetai machinalement
quelques piécettes. Peut-être ne reviendrais-je jamais en
ces lieux enchanteurs qui pour moi s'étaient transformés
en cauchemar... Didier était mort en cette ville et je l'avais
trahi...

¦ 41
aix-ïMrz 1g20E__
6.00 Journal du matin. 9.05 La vie en
rose. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 13.00 II était une pre-
mière fois... 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-parade, avec de 16.10 à
16.45 Quatre à quatre. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir. 18.35 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes salées.

Dimanche

6.10 Grandeur nature. 9.10 Recto... Ver-
so. 10.05 Les rois du vert-de-gris. 11.05
Cinq sur sept. OM: 11.05 Bleu ciel. FM:
12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 13.00 le cinéma et rien d'autre.
14.30 Sport et musique. 16.15 L'abécé-
daire avec l'Abbé Pierre Kaelin. 17.05
Votre disque préféré. 20.05 Du côté de la
vie. 22.05 Reprise de Parole de Première.
22.25 Reprise de Tribune de Première.

n-K— 1
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%UiïUre France-Culture

9.07 Répliques: Soljénitsyne en France.
10.00 Voix du silence: La double peine.
10.40 La mémoire en chantant. 11.00
Grand angle: Les retrouvailles. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Archéologiques. 15.30
Le bon plaisir de lack Ralite. 18.50 Alle-
gro-sérioso. . 19.32 Poésie sur parole:
Jacques Lacarrière. 20.00 Multipiste.
20.30 Photo-portrait: Mary King, agent
littéraire. 20.45 Dramatique: Née dans la
pourpre. 22.35 Musique: Opus. Carlos
Gardel.

Dimanche
9.40 Divers apsects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00
Fragments du journal de voyage de Fran-
cis Jeanson en Algérie. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Rencontre avec
Fabienne Pralon, auteur-interprète. 14.00
Dramatique. 15.37 La tasse de thé. 18.30
Arrêt sur image. 91.00 Projection privée :
Centenaire de la naissance de Fritz Lang.
19.40 Dramatique. Voix du sang, d' après
Harold Pinter. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22 35 fe concert.

A suivre
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11.55 Laredo. Série.
Justice oblige

7.45 Victor. Cours d'allemand 6.00
8.00 Planquez les nounours!
8.25 Chocky. Série. 6.30

L' avertissement.
8.50 La vie passionnée de Ri-

chard Burton 7.00
2. Documentaire.
Dans la tourmente.

DRS
8.55 Ski nordique. Coupe „
du monde. _ ' _ _
5 km dames (style classi-
que). En direct de Davos. .n „_\O.Zu

9.40 Signes
L'émission pour les 10.55
sourds et les malenten-
dants. 1125

10.10 Ski nordique 11.50
Coupe du monde. 15 km 12 25
messieurs (style classi-
que). En direct de Davos. 13.00

DRS 13 - 15
1 1.35 Ski alpin. Coupe du
monde. Supergéan t
dames. En direct de 13.50

Hasliberg-Meiringen.

DRS
12.40 Ski alpin. Coupe du
monde.
Descente messieurs. En
direct de Val Gardena.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte. Série
13.55 Vidéomania. Magazine de

la vidéocassette.
14.10 Temps présent

Madagascar: la dette ou
la vie 1725

1 c ne cl; v  ̂A ^\r. A r.^ A . , . . . . .  I / . OU15.05 Bah, bénie des dieux. I/ .J«

Documentaire.
16.05 Magellan

Paris 1789. Une reconsti-
tution historique en ima-
ges de synthèse. Paris

1 R 903D. Un film qui explique ' "^
comment Paris 1789 a été 18.50

réalisé.
Rubrique littéraire.

16.35 Crime story. Série. 19.20

Un homme de paille.
17.25 Zap hits

20.00

20.40

Yvan Frésard et Peter Green-
wood

18.10 Ballade
18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova
Golovtchiner , Raoul Rie-
sen et Patrick Nordmann.
Dessins de Burki. 22.25

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet. Série.

La brocante.
20.25 Pas une seconde à perdre.

Téléfilm de
Jean-Claude Sussfeld.
Avec: Michel Leeb, Anne
Letourneau, Jean-Luc Bi-
deau.
• Méline dirige les Tré-
teaux du Soleil, une com-
pagnie qui reçoit des sub-
ventions... légères!... du
Ministère de la culture et
du conseil général. 23.50

21.50 TJ-flash 0.40
22.00 Fans de sport 10°

- Ski alpin, descente
messieurs , Val Gardena et 1 -40
super-géant dames , Hasli-
berg. 2.05
- Ski nordique, 5 km da-
mes et 15 km messieurs, 3.35
Davos.
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Passions. Série.
L'arrière-saison.
Mésaventures. Série.
L'étrange passion
d'Alexandre Piatt.
Bonjour la France,
bonjour l'Europe.
7.48 Météo.
Le club de l'enjeu.
Magazine. 8.23 Météo
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
9.50 Jacky Show.
Un samedi comme ça.
Magazine.
Allô! Marie-Laure.
Magazine.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Reportages. Magazine
Nostalgie
en sol mineur.
La Une est à vous.
Divertissement.
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Au nom de la loi -
Spencer 's pilote. Comé-
die : Chasseurs de scoop -
MASH. Policier: Stingray
- Tribunal de nuit. Scien-
ce-fiction: L'âge de cristal
- La quatrième dimen-
sion.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
15.45 Tiercé-quarté+ à
Vincennes.
16.00 formule 1. Série
Mondo dingo. Magazine.
30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: L' arche
Garnier. Le lauréat du 8e

Prix littéraire 30 millions
d' amis.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Marc et Sophie, c'est
fou!
La roue de la fortune.
19.50 Loto: étirage
rouge.
Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto : 2» tirage
rouge.
Sébastien, c 'est fou!
Variétés présentées par
Patrick Sébastien et Mar-
cel Béliveau.
Qui sont les vrais? Qui
sont les faux?
Invités: Roger Bambuck ,
le vrai , interviewé par Ta-
tayet, Marylin Monroe,
Gérard Lenorman, Bourvil,
Johnny Hallyday, Jeanne
Mas, Carlos, Manitas de
Platas, François Feldman ,
Emmanuelle Beart , Paul
Préboist , Coluche, Didier
Barbelivien, Yves Mourou-
si, Laurent Voulzy, Félix
Gray, Sophie Darel, Les
Nuls, Daniel Auteuil, Indra,
Louis Nicollin. Visuels:
Les Collins. Collard et Dan-
voye.
Spécial Fondation
Ushuaia. Magazine.
Présenté par
Nicolas Hulot.
Au programme: La Fon-
dation Ushuaia. La réserve
des sept îles. La forêt dé-
capitée. Survie du fleuve
sacré : le Gange. Renais-
sance à Mkomazi. Les en-
fants de la forêt. Terre
blessée. La montagne aux
ours. L'herbier de Posido-
nies. Voyage-nature au
Nunavik. Clairs de terre.
Formule sport. Magazine.
TF1 dernière
Championnat du monde
d'échecs
Mésaventures. Série.
Le sel de la vie.
Le boomerang noir.
Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire.
Le prince de la forêt .

Championnat de Suisse
Hockey sur glace

Xavier

22.25

23.40
0.00

~.. f. ~ ^—PUBLICITE -<

Le film de minuit S~ Le spécialiste "N
23.00 SAXO sonorisation + vidéo

124' - France - 1987. /&-f2\ ¦ f
Film d'Ariel Zeitoun. f?/ .|ilIMiïï^-IïïàMfoiJ:1
Avec: Gérard Lanvin, ¦ ' -WniS^ ^̂ "̂ ^^
Akosua Busia, Richard _ ;_;— ^t- , *....„.*..
Brooks. RADI° TELEVISION
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7.40 Oscar et Daphne. 8.00

Jeunesse. 10.30
8.15 Journal des sourds 

v 
12.00

et des malentendants
8.40 C' est à vous sur A2.

Sur le gril: Christine Oc-
krent pour Qu'avez-vous
fait de vos 20 ans.
Semaine passée : Nicolas 14.00
Philibert pour La ville Lou-
vre. Semaine à venir:
Alain Jérôme pour le ma- 15.00

gazine La santé d' abord.
9.10 Sucrée, salée. Magazine. 15.30

10.40 Hanna Barbera dingue 16.30

dong. Jeunesse.
Présenté par Luq Hamet. 17.00

Les Pierrafeu. Scoubidou 18.00

et Scrapidou. Yogi. Geor-
ges et Jo. Les fous du
volant.

11.40 L' odyssée sous-marine ,nnn
de l'équipe Cousteau (R)
Documentaire . Ces
incroyables machines
plongeantes.
• Le commandant Cous- 20 00
teau a organisé, il y a quel- 20 05
ques années, la confronta-
tion de machines plon-
geantes françaises et OQ 50
américaines. L'homme
dispose désormais d'en-
gins qui lui permettent
d'explorer et de filmer la
mer à des profondeurs où
le scaphandre autonome
ne peut pas descendre. 21 00
L'Aluminaut , conçu par
Cousteau, peut ainsi
s 'aventurer à 4500 m de
profondeur.

12.25 Motus. Jeu.
13.00 Journal
13.20 Objectif santé. Magazine.

Présenté par Hervé Claude
et Jean-Daniel Flaysakier.
Cholestérol, les enfantsv,..U.C=.«;.U ., .» c,,,a,,l3 22.30
aussi: Le cholestérol sert 22 45
à fabriquer la vitamine D et
différentes hormones in-
dispensables à notre vie.
Mais son excès est nocif 0.05
pour l' organisme. Or une
enquête menée en Lor-
raine a montré que 21 %
des enfants avaient déjà
un taux de cholestérol trop 0.35
élevé
L'hemodialyse chez les
enfants: Ce rein artificiel
nécessite trois à quatre
séances hebdomadaires
de quatre heures. Adapter
la vie des enfants à ces
contraintes, est-ce facile?
Le nourisson qui ne
mange pas: Les solutions
au problème de l'enfant
qui ne mange pas.
Animalia. Magazine.
Au programme: Cares-
sez-vous un tigre? Le chat
de la semaine.
Sports passion. Présenté
par Daniel Cazal.
16.00 Tennis: demi-finale
du Tournoi du Grand Che-
lem à Munich.
INC. Essais.
Jouets: Hit-parade 1990.
Club sandwich.
Jeunesse.
(Sous réserve d'une
prolongation).
Télé zèbre.
Divertissement.
Journal
20.35 Météo.
LES CAVALIERS
AUX YEUX VERTS
1/3. Feuilleton réalisé par
Michel Wyn. D'après le ro-
man de Loup Durand, La
porte de Kercabanac.
Avec: Irène Papas, Xavier
Deluc. Claudia Ohana.

18.50

20.00

20.40

Deluc et Claudia Ohana

Etoile-Palace
Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand.
Journal
Tennis

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Les titres
de l' actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal. 13.00 13-14.
Rencontres

13.30 L'aventure sur La5.
13.30 L'homme de l'Atlantide.
Série. Mark et Juliette. 14.30 La
belle et la bête. Série. L'Anabelle
Lee. 15.30 Superkid. Série.
Comme au bon vieux temps.
16.00 Rugby. International Mas-
ters Matra de rugby. Quarts de
finale Wellington-Fidji. 17.35 La
ballade de John Lennon. Docu-
mentaire d'Eric Mistler. De janvier
196 1 avec la première apparition
des Beatles à Liverpool jusqu 'au 8
décembre 1980 à Dakota , où
John Lennon a été assassiné.
Chansons et témoignages. 18.35
Happy Days. Série. Fonzie allergi-
que aux filles. 19.00 L' enfer du
devoir. Série. Pilote. 20.00 Le
journal. Présenté par Jean-Claude
Bourret. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Nom de code: SHE. Télé-
film de Robert Lewis. Avec: Cor-
nelia Sharpe, Omar Sharif , Robert
Lansing. Lavinia Kean, experte en
sécurité , est sur la trace d'une or-
ganisation internationale du crime
à l' origine d'un plan diabolique
pour un énorme sabotage. Lavinia
séduit les deux parrains de l'orga-
nisation avant de les dresser l'un
contre l' autre. 22 .30 Défis mor-
tels. Téléfilm de William Wiard.
Avec: Anthony Geary, Shelley
Hack , Tom Mason. 0.15 Le minuit
pile. 0.30 Les polars de La5.

Bienvenue à la Sept

Dynamo
Armes à feu.
Lignes de vie
Etre femme au Burkina
Faso
Anicroches
Mégamix. Avec en
archives: Bob Dylan.

LANGUE ALLEMANDE
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8.55
10.00
10.30
11.35
13.25
14.00

Ski nordisch: Weltcup
Schulfernsehen
Telekurse
Ski alpin: Weltcup
Telekurse
Ski nordisch: Weltcup
In Davos. 15 km Herren
Nachschau
am Nachmittag
Sehen statt hôren
Barock
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO Multimedia
Schweizer Zahlenlotto
Ôisi Musig
Das Wort zum Sonntag
Mitenand
Musikalischer Auftakt
Wetten , dass...?
Sportpanorama
Das Schlangenei
Spielfilm mit Liv Ullmann
ca. Jazz-in

^<̂ î m*i*̂  Allemagne 1

9.45 Der Mensch ist so Jung wie
seine Gelenke. 10.00 Heute.
11.03 Reisen mit Peter Maffay.
11.35 ARD-Sport extra . Ski-
Weltcup. Super-Riesenslalom der
Damen; Abfahrt der Herren.
13.45 Europamagazin. 14.15
Hallo Spencer. 14.45 Formel
Eins. 15.30 Die Goldene 1 - ex-
tra. 15.55 Transantarctica.
16.40 Besser essen in Deuts-
chland. 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau. 18.1 5 Fussball-Bun-
desliga. 17. Spieltag. 19.00 Re-
gionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Gùnstling der
Hôlle. 3. Spielfilm von Jeff Blech-
ner. 21.40 Ziehung der Lottoza-
hlen. 21.45 Tagesschau. 21.55
Das Wort zum Sonntag. 22 .00
Mary. 23.30 Zwischen zwôlf und
drei. Spielfilm von Frank D. Gilroy.
Mit Charles Bronson.

[SZ 1
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14.30 Schach dem Weltmeister.
15.00 Sport 3 extra . 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Einfùhrung in die
arabische Sprache. 18.00 Lin-
denstrasse. 18.30 Beim Wort ge-
nommen. 19.00 Ebbes. Klein,
aber oho. Von Menschen und Din-
gen en miniature. 19.25 Das
Sandmànnchen. 19.30 Charles
de Gaulle - der grosse Visionâr.
20.15 Geschichten aus Amerika.
Belgien-Frankreich 1988. 21.50
Sùdwest aktuell. 21.55 Antonin
Dvorak. Konzert fur Violoncello
und Orchester h-Moll op. 104.
22.35 Das Schaf im Wolfspelz.
23.35 Der Neger Erwin. 1.05 Na-
chrichten.

Reprise des program -
mes de FR3

Le 19-20
19.10 Editions
régionales.

Bienvenue à la Sept

Le dessous des cartes
Histoire parallèle
Semaine du
15 décembre 1940.
Images: L'homme
à ressort et les SS

• Pendant l' occupation
nazie, un ramoneur vole au
secours des victimes des
SS et devient un héros lé-
gendaire.
A côté de ses pompes
Téléfilm de John N. Smith.
Avec: Pat Dillon, Fabian
Gibbs.
• Dans la communauté
noire de Montréal, une
jeune fille découvre qu'elle
est enceinte de Fabian. Ce
dernier tente d'assumer
son rôle de futur père.
Soir 3
Dialogue

Reprise des
programmes de FR3

Série rose
La fessée. D'après Mar-
guerite de Navarre. Avec:
Lucienne Bruinooge, Tina
Shaw.
L'heure du golf

10.00 et 12.00 Italien (12)
12.30 Archives du XX" siècle:
Roland Barthes. 2. Documentaire.
13.30 Transit. 1/3. Fiction.
1 5.00 Dynamo. 15.30 Lignes de
vie. 2. Documentaire. 16.30 Etre
femme au Burkina Faso. Docu-
mentaire. 17.00 Anicroches.
18.00 Mégamix. 19.00 Maestro:
Monteverdi et le XVIIe siècle. 2/5,
Documentaire . 20.00 Le dessous
des cartes. 20.05 Histoire paral-
lèle. 20.50 Images: L'homme à
ressort et les SS. 21.00 A côté de
ses pompes. Téléfilm. 22.30 Soir
3. 22.45 Dialogue.

f7HF 1
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12.35 Dièse Woche. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.05 Ein
Studio voiler Schwane. 13.50
Auf Stippvisite bei Mitmenschen.
14.20 Wir stellen uns. 15.05 Ihr
Musikwunsch. 15.50 Pick und die
kleine Wolke. 16.05 Mittendrin.
1 6.30 Alfred J. Kwak. 16.50 Pin-
gu. 17.00 Heute. 17.05 Raums-
chiff Enterprise - Das nàchste
Jahrhundert. 18.10 Lànderspie-
gel. 19.00 Heute. 19.30 Mit Leib
und Seele. 20.15 Wetten.
dass...? Aus Emden. Spiel &
Spass. 22.00 Heute. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.25
Kesse Mary - Irrer Larry . Spielfilm
von John Hough. Mit Peter Fonda.
0.55 Heute.

rim
11.00 Sam et Sally. 11.55 Info-
prix. 12.05 Mon ami Ben. 12.30
Ma sorcière bien-aimée. Série. La
reine Victoria. 13.00 Dis donc ,
papa. Série. 13.25 Madame est
servie (R). Série. A la recherche.
13.55 L'homme au Katana. Série.
Le convoi. 14.45 Laramie. Série.
La nuit de l' embuscade. 15.30
Poigne de fer et séduction. Série.
L'accident. 16.00 Adventure.
16.15 Le Saint. Série. Qui est le
traître? 17.10 L'homme de fer.
Série. Manger, boire et mourir.
18.00 6 minutes. 18.05 Multi-
top. Hit-parade des meilleures
ventes françaises et internationa-
les , en collaboration avec Nug-
gets. 19.20 Turbo. La vente de
Hervé Le Poulain. Essai: Audi 100.
Reportage: le recyclage des voitu-
res. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie. Série. Quelle co-
médie. 20.30 Sport 6. 20.35 A
nous deux Manhattan. Téléfilm de
Douglas Hixkox et Richard Mi-
chaels. Avec: Valérie Bertinelli,
Barry Bostwick , Perry King.
23.35 6 minutes. 23.40 Rap
Line. 0.30 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 Sam
et Sally (R).

rrem
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10.10 Dessins animés. 10.30 El
Dorado. Film de Carlos Saura .
13.00 "Animalement vôtre.
13.30 'Les deux font la loi. 14.00
Un père et passe (R). 15.25 "Dé-
code pas Bunny. 16.55 Monsieur
Taxi (R). 18.10 Dessins animés.
19.15 "China Beach. 20.06 "Les
bébés. 20.09 "Ciné-journal suis-
se. 20.1 5 Presidio base militaire ,
San Francisco. Film de Peter
Hyams. 21.50 Mad Raiders (R).
23.30 Jeu d'enfant (R). 1.00
L'histoire de Nicole Stanton I (R) .
2.25 L'enlèvement (R).

5 U f fc. K
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15.00 The Saturday Matinée: The
Inspector Générale. 17.00 Video-
fashion. 17.30 Eurochart. 18.00
Ultra Sport. 19.50 Weather Re-
port. 20.00 Captain Power.
20.30 Wanted Dead or Alive.
21.00 Saturday Night Movies:
Royal Wedding. Directed by Stan-
ley Donan (1951). 22.40 Twilight
Zone. 23.40 Lady of Burlesque.
Film directed by William A. Well-
man.

5*« 1
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10.00 L' uomo, l' orgoglio,

la vendetta
Film di Luigi Bazzoni.

11.35 Sci
12.30 TG tredici
12.40 Sci
13.45 Tele-revista
14.00 Centro
15.00 Svizra romantscha
15.50 Bersaglio rock
16.15 Viaggio infinito
17.15 Giro d'orizzonte
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
20.20 La capra

Film di Francis Veber.
22.10 Sabato sport
0.00 L'Orchestra délia RTSI

J^OUNCL
8.45 Ailes gute. 9.30 Tornerô a
Natale. Téléfilm. 11.10 Concerto.
Délia banda dell'Esercito. 12.05 II
mercato del sabato. 12.25 Check
up. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.30 Toto TV. Gioco.
14.35 Sabato sport. 16.30 Set-
tegiorni al Parlamento. 17.00 II
sabato dello Zecchino. 18.10 PiC
sani , più belli. 19.25 Parola e vita,
20.00 Telegiornale. 20.40 Fan-
tastico '90. In diretta dal Teatrc
délie Vittorie di Roma. 23.10 Spé-
ciale TG1.



19.30
20.00
20.45

22.40
22.55
23.00
0.15

Samedi

7.45 Victor. Cours d'allemand 5.5E
8.00 Planquez les nounours!

DRS "*""
8.40 Ski nordique. Coupe
du monde. 4x5 km dames „ „
(style libre). En direct de
Davos. _ . _

9.10 Alf. Série.
9.35 Zorro. Série.

L'usurpateur. 745
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom 8.00
géant messieurs,

1 1™ manche. En direct 10.05
d'Alta Badia. 10.55

TSÎ
10.00 Messe transmise 11 20

de Locarno.

DXRS5 Ski nordique.
Coupe du monde. 4x10 11 50
km messieurs. En direct de 1095
Davos. Dès 10.40 Ski al-
pin. Coupe du monde. Sla- 1300
lom géant dames, 1re man- 1320
che.

11.00 Tell quel
Cherchons Claudia... dé-
sespérément!

11.30 Table ouverte. Un débal
d'actualité. En direct de
Grimentz

12.45 TJ-midi
14.15TSI

12.55 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant
messieurs, 2e manche..
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Côte coeur. Série.
Le voyage en arrière.
Passions. Série.
Tant que tu m'aimera:
6.48 Météo.
Intrigues. Série.
La petite pension.
Côté coeur. Série.
Saudade.
7.43 Météo.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Le Disney club. ,
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon cœur
Magazine. 11.18 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Rétrospective du Cham
pionnat du monde des rai
lyes. Rallye du Var.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Hooker. Série.
La guerre des routiers.
• Zack , un camionneur in-
dépendant, travaille avec
sa fille Mary et leur mas-
cotte, un orang-outan. Ils
deviennent la cible d'une
organisation de routiers
soutenue par Al Tanner.
Rick Hunter , inspecteur de
choc
Série. Le tireur.
• Dans la nuit, un motarc
roule à grande vitesse, jus-
qu'au moment où un mo-
tard de la police l'oblige à
s'arrêter. Le chauffard
I abat froidement.
Vidéogag. Magazine.
Côte ouest. Feuilleton.
Ça c'est la fête.
• Eric vient rendre une vi-
site surprise à son frère
Michael le jour de son anni-
versaire. Mais leurs retrou-
vailles tournent au drame
Tiercé-quarté+ à Vincen-
nés
Disney parade. Variétés
Téléfoot. Magazine.
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne
Sinclair.
Loto sportif
Journal
20.35 Météo - Tapis
vert .
Le maestro
90' - France - 1977.
Film de Claude Vital
D'après la pièce de Roberï
de Fiers et Francis de
Croisset , Les vignes di
Seigneur. Musique de Pau
Misraki. Avec: Jean Le-
febvre, Daniel Ceccaldi ,
Sophie Desmarets.

13.05 21 Jump Street. Série

DRS
13.40 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant da-
mes, 2e manche. 15.10

: 15.4C
13.55 A I affût. Jeu.
14.00 Agence tous risques

Série. Le candidat.
14.45 A l'affût. Jeu.
14.55 Cosby show. Série.

Cinémas.
15.20 A l' affût. Jeu.¦•"•"¦• " '-"»'• •¦"'"• 16.35

Planète nature

15.30 Les inventions de la vie a 'r\t
Documentaire. onn
L'école des prédateurs. 19-OC

15.55 Avis aux amateurs
Plein Sud: Gaston de
Gerlache explore l'An- l9 

^tarctique (1957). Le fils, 20 0C
soixante ans après le
père.

16.25 A l' affût. Jeu. 20 - 45
16.30 Les enfants du chemin de

fer
105' -GB - 1972.
Film de Lionel Jeffries.

• Dans l'Angleterre du
début du XX» siècle, une
famille aisée est boulever-
sée par l'arrestation du
père, injustement accusé
d'espionnage.
RACINES
... avec Benoîte Groult.
Fans de sport
- Ski alpin. Slalom géant
messieurs, Alta Badia et
slalom dames, Hashberg.
- Ski nordique, 4 x 5km,
dames et 4 x 10 km, mes-
sieurs, Davos. „
- Football. Championnat ' *
de Suisse.
- Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
TJ-soir
Lotorire
L'inspecteur Derrick.
Série. La poupée.
français/allemand.

Cine dimanche

1/ ÂALerT&lia
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22.15
22.25

Les films dans les salles
L'OMBRE D'UN DOUTE
103' - USA - 1943.
Film d'Alfred Hitchcock
D'après un sujet de Gor-
don McDonnell. Musique
de Dimitri Tiomkin. Avec
Joseph Cotten, Terese
Wright , Patricia Collinge.
TF1 dernière
0.35 Météo.
Mésaventures. Série.
L'homme aux loups.
Concert
Premières rencontres in-
ternationales du quatuor è
cordes à Breteau. Au pro-
gramme: Quatuor à cor-
des 1 : musique, Erwir
Schulhoff; Quatuor à cor-
des 3: musique, Sofia
Goubaidoulina; Quatuor à
cordes 3: musique, Alfred
Schnittke.
Le vignoble des maudits.
Feuilleton (1).
Histoires naturelles
Documentaire . Plaidoyei
pour la nature.

Z. PUdLICITS —
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A Fribourg
l'image et le son

^^—— Panasonic
Le vieil homme et le désen
1/2. Le vieil homme, le
désert et la météorite.
Le fond de la corbeille
TJ-nuit
Table ouverte (R)
Bulletin du télétexte '

.037, 28 2, 4!
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7.30 Oscar et Daphné.

Jeunesse.
8.00 Les chevaliers du labyrin

Jhe (R)
8.38 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam
Psalmodie: Verset 73 de
la sourate 21. Récitant
Abdelbasset Abdessa
med. Thème: le message
prophétique. 9.15 Emis
sions israélites: A Bible
ouverte: Les femmes de le
Bible. Le salut par les fem
mes. 9.30 Orthodoxie: Le
monastère de Solouki, (2)
10.00 Présence protes
tante: Confidence e'
confession. 10.30 Le joui
du Seigneur: 3" dimanche
de l'Avent.

12.05 Dimanche Martin.
Divertissement.
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

L'arbre de Noël de Mati-
gnon à l'Opéra.
Accueil: Les Tambour;
de la Batterie Fanfare de le
Garde républicaine. Ou-
verture : L'Harmonie de le
Garde républicaine (Top e
Shaa). Invités: L'Ecole de
danse du ballet de l' opère
(Jeux d'enfants) ; Ton^
Hochegger et son cheva
comique; les Black Wiz
zard (groupe d'acrobates)
Séverine Deken (violoniste
prodige de 5 ans); les
Flyings Nava's (trapézis
tes); la Compagnie des
Marinettes (60 enfants sui
des patins à roulettes).

14.55 MacGyver. Série.
15.45 Dimanche Martin.

L'école des fans.
Invitée: Patricia Kaas.

16.35 Tennis
Finale du Tournoi du Grand
Chelem à Munich.

18.25 Stade 2
Handball: Championnat
de France: un sujet sur
Créteil. Football: Bilan de
la Ve partie du Champion-
nat de France. Rugby:
Championnat de France e
journal de campagne élec
torale. Hockey sur gazon
Championnat de France
RCF-Amiens. Résultats
Images de la semaine
Gymnastique: Rencontre
France-Roumanie-Cana-
da. Biathlon: Champion
nat du monde aux Saisies
Ski alpin: Coupe du mon
de. Patinage artistique
Championnat de France.

19.30 Maguy. Série.
Pinceaux périlleux.

20.00 Journal
20.35 Météo.

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

2. L'œil écoute. Venise.
14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Biathlon: Coupe du mor
de. Cross internationa
du Provençal: Challenge
Mutuelles du Mans. Hoc
key sur glace: France-
Norvège.

17.30 Montagne. Kitzbuhel:
peur sur la piste.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.10 Benny Hill
20.40 FAUTEUIL

D'ORCHESTRE
Le barbier de Séville ou I;
précaution inutile. Ur
spectacle de .la Comédie
Française. Mise en scène
Jean-Luc Boutté. Avec
Roland Bertin, Marcel Bo
zonnet.

22.40 Le divan
Avec Edgar Morin.
• Pionnier d' une anthro
pologie de la connaissan
ce, à la fois philosophe e
savant , Edgar Morin - ur
pseudonyme qui date de
son engagement dans I;
Résistance - est un explo
rateur de la pensée.

23.00 Soir 3

8.00 Matinée sur La5. 11.0!
Chasseurs d'ombres. 12.0!
Wonder Woman. .12.45 Le jour
nal. 13.15 Panique en plein ciel
Téléfilm de Bernard Kowalski
Avec: Leif Erickson, Doug McClu
re, Roddy McDowall. 14.40 Deu:
flics à Miami. Série. 15.35 Sara
cen. Série. 16.35 Lou Grant. Se
rie. 17.50 Football. 17.55 La lo
de Los Angeles. Série. 18.5(
L'enfer du devoir. Série. 20.00 L<
journal. 20.30 Drôles d'histoires
20.40 Indiana Jones et le temph
maudit. Film de Steven Spielberg
Avec: Harrison Ford, Kate Caps
haw, Ke Huy Quan. Afin de retrou
ver une pierre sacrée, Indiana Jo
nés et ses deux compagnons si
retrouvent en pleine jungle. 22.45
Une étrange affaire. Film de Piern
Granier-Deferre. Avec: Michel Pic
coli, Gérard Lanvin, Nathalie Baye
0.30 Le minuit pile. 0.40 Les po
lars de La5. 0.40 Thanatos Palaci
Hôtel. Téléfilm de James Thor
Avec: Jean-Pierre Bacri, Gérare
Hérold. Vous voulez mourir
Quels que soient vos motifs d<
souhaiter la fin, le Thanatos (mort
en grec) Palace Hôtel se charge di
tout.

7.45 Multitop (R). 9.00 Pour ui
clip avec toi. 10.20 L'imprésario
Téléfilm d'Anthony Harvey. Avec
Peter O'Toole , Jodie Foster , Eliza
beth Ashley. 11.55 Infoconsom
mation. 12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben. 12.40 M,
sorcière bien-aimée. Série. 13.0!
Dis donc , papa. Série. 13.30 Ma
dame est servie (R). 14.00 Ro
seanne. Série. 14.30 Spécial Ro
seanne. Interview exclusive de l<
comédienne Roseanne Barr
14.45 Dynastie. Série. 16.1!
L'île fantastique. Série. 17.K
L'homme de fer. Série. 18.0!
Clair de lune. Série. 18.50 Culture
pub. 19.25 La famille Ramdam
Série. 19.54 6 minutes. 20.0C
Madame est servie. Série. 20.3(
Sport 6. 20.35 Scoop à la une
Téléfilm de Joseph Mehri. 22.2(
Capital. 22.30 Histoire d'O 2.

Le policier du dimanche
soir

20.40 R. G.
Témoin en péril.
Réalisation de Philippe Le
fèbvre. Musique de Jean
Marie Sénia. Avec: Victoi
Lanoux , Marie-José Nat
Gérard Hérold.

Victor Lanoux et Marie-Jose Nat

• Une présentatrice de té
lévision, dont le mari vien
d'être assassiné, est elle
même menacée.

22.30 Musiques au cœur
Magazine présenté pai
Eve Ruggieri. Othello de
Giuseppe Verdi.
• Placido Domingo aban
donne un instant son rôle
d'Othello et la scène de
l'Opéra-Bastille pour une
rencontre avec Eve Rug
gieri dans l'atelier de cou
ture de l' opéra.

0.05 Le Saint. Série.

Cinéma de minuit
Hommage à Cedrk
Gibbons

23.20 VISAGES D'ORIENT
135' - USA-1937-V.c
Film de Sidney Franklir
Avec: Paul Muni. Luise Ra
ner.

1.30 Belles et bielles-
Avec: L' aventure Renault
La voiture de la semaine
Les dérivés de la 4CV, les
premières Alpines. Un ga
rage spécialisé dans la res
tauration des Renault.

2.00 Carnet de notes

LANGUE ALLEMANDE
5?« 
Sfe^? DRS_

8.40 Ski nordisch: Weltcup
9.55 Telekurse

10.25 Ski nordisch: Weltcup
Direkt aus Davos. 4 x 1C
km Staffel Herren. Irr
Wechsel mit ab 10.40 Sk
alpin: Weltcup. Direkt aus
Meiringen-Hasliberg. Rie-
senslalom Damen,
1. Lauf.

12.35 Das Sonntagsinterviev
13.10 Degrassi Junior High

Schlechte Karten.
13.40 Ski alpin: Weltcup
14.45 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Zum 3. Advent
20.10 Der Erfolg ihres Lebens

2/4. Das Konzert.
21.40 Film top
22.15 Sport in Kùrze
22.25 L'enfant et les sortilège;

Ballett von Jiri Kylian.
-23.45 Das Sonntagsinterview

rt«
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11.00 Sehen statt Hôren. 11.30
Ihre Heimat - unsere Heimat.
12.30 Tele-Akademie. 13.15
Kongressbericht: Aids. 14.30
Wien , du Stadt meiner Trâume.
16.10 Hobbythek. 16.55 Kroko-
dil , Adler, Storchenbein. 17.15
Die Welt der Dùfte. 17.3C
Nimm's Dritte. 18.00 Touristik
Tip. 18.15 Wettlauf zum Pol (3)
19.00 Treffpunkt. 19.30 Ici
trage einen grossen Namen
20.15 Europabrùcke. 21 .45 Sud
west aktuell. 21 .50 Sport im Drit
ten. 22.45 Prominenz im Reni
tenz.

13.00 Ici bat la vie: Le coucou
13.30 Histoire parallèle. 14.3(
Qui a peur du charbonnier?. 15.1 (
Images: Sigmund. 15.15 Vivre e
tisser. 15.45 Images: Tout écar
tille. 16.00 De singe en singe
2/12. Documentaire. 16.50 In
termèdes florentins. Chorégra
phie d'Andréa Francalana. 18.0(
The Catherine Wheel. Chorégra
phie de T. Tharp. 19.30 Fran;
Schubert: Schwanengesang
20.00 Spécial animation. 20.3C
Cycle cinéma allemand: Céleste
Film de Percy Adlon. 22.15 Neu
minutes avant le Nouvel-An. Cour
métrage. 22.30 Hommage à Ana
tôle Duaman 2.

13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Musikstreifzùge. 13.4E
Caruso & Co.. 14.15 Degrassi Ju
nior High. 14.40 A - Z Lifeshow
15.00 Tagesschau. 15.05 Dei
grosse Zug nach Santa Fe. Spiel-
film mit Joël McCrea. 16.20 Pul
verschnee und Perestrojka
17.00 ARD-Ratgeber: Geld
17.30 Licht im Dunkel. 18.00 Ta
gesschau. 18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau. 18.40 Lin
denstrasse. 19.10 Zum Advent
19.15 Weltspiegel. 19.5C
Sportschau-Telegramm. 20.OC
Tagesschau. 20.15 ARD-Sport
Gala '90. Zum Abschluss eines
ereignisreichen Sportjahres
22.15 Kulturweltspiegel. 22.4E
Tagesschau. 22.50 Hunder
Meisterwerke. 23.00 Leben unr
jeden Preis. 23.45 Detektiv Rock
ford: Anruf genùgt.

[7HF 
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11.00 Début mit Tradition.
12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute. 12.47 Blickpunktl.
13.15 Damais. 13.30 Siebens-
tein. 13.55 Die Charlie Brown und
Snoopy Show. 14.15 Hais ùber
Kopf. 14.45 Umwelt. 15.15 Heu-
te. 15.20 ZDF Sport extra . U.a.
Eiskunstlaufen. 17.50 Danke
schôn. 18.00 Lieder zum Adven
aus Budapest. 18.10 ML - Mon;
Usa. 19.00 Heute. 19.10 Bonr
direkt. 19.30 Die Knoff-hoff
Show. 20.15 Frôhliche Erbschaft
Komôdie mit Horst Bollmann
21 .45 Heute - Sport . 22.10 Sch
wanensee. Ballett in vier Akten
0.00 Ein alter Haudegen. Kriminal
film.

rïcir
11.15 "La recette du chef. 11.21
Alouette, je te plumerai (R). Filrr
de Pierre Zucca. 13.00 "Chin;
Beach (R). 13.50 Dessins animés
14.30 Un rabbin au Far West (R
Film de Robert Aldrich. 16.3(
Fantômes en fête (R). Film de Ri
chard Donner. 18.15 Paradise
19.10 "La Suisse par monts et pa
vagues. 19.30 "Cartoons. 19.4(
"Les deux font la loi. 20 .06 "Le;
bébés. 20.09 "Ciné-journal suis
se. 20.15 Demain les mômes
Film de Jean Pourtale. 21.50 Ci
némascoop (R). 22.00 La ven
geance aux deux visages (R). Filrr
de Marlon Brando. 0.20 Cinémas
coop.

S U f fc. K
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11.30 The Mix. 13.30 Hello Aus
tria , hello Vienna. 14.00 The Mix
15.00 It is Written. 15.30 Win
Lose or Draw. 16.00 Touristic
Magazine. 16.30 ERF. 17.00 The
Mix. 17.30 The World Tomor
row. 17.55 Weather Report
18.00 Financial Times Businesi
Weekly. 18.30 Russia Eleven
19.00 Roving Report. 19.30 Vi
deofashion. 20.00 Spin. 20.5!
Weather Report. 21.00 The Sun
day Film: Touch and go.

11.00 Bigbox (R) "
11.40 Telesettimanale
12.10 Sci
13.30 Teleopinioni
14.30 Superflip
14.55 II fiume Rosso

Film di Howard Hawk;
16.35 Superflip
17.00 Calcio
17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
20.15 Amore a prima vista

Storie in rosa.
21.55 Nautilus
22.50 Domenica sportiva 2
23.15 Teleopinioni

_^UNO_
10.50 Santa messa. Dalla Chiesi
Cristo Redentore in Fornaci d
Barga (LU). 11.55 Parola e vita: le
notizie. 12.15 Linea verde. Di F
Fazzuoli. 13.00 TG l'una. Roto
calco délia domenica. 13.3C
TG1-Notizie. 14.00 Domenic;
in... 14.30 Domenica in... 15.2C
Notizie sportive. 15.30 Domenic.
in... 16.20 Notizie sportive
16.30 Domenica in... 18.K
90° minute 18.35 Domenica in..
20.40 Goldon Circus. Dal Ten
dastrisce di Roma. Presentane
Liana Orfei a Daniele Piombi
22.20 La domenica sportiva. /
cura di Tito Stagno. 0.00 TG1
Notte. 0.20 Sesso peccato e cas
tità. Film commedia di Sidney Gil
liât.
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Parcours récent de Rolf Iseli au Musée des beaux-arts de Lausanne
Les objets trouvés de l'environnement

¦ Les tableaux de Rolf Iseli sont ful-
gurants, sauvages, à première vue abs-
traits et en ce sens ils s'inscrivent par-
faitement dans notre époque. Iseli est
d'ailleurs un des artistes suisses les
plus renommés à ce jour. Dans sa dé-
marche, il est pourtant foncièrement
original.

Le Musée des beaux-arts de Lau-
sanne consacre actuellement une
grande exposition aux œuvres récentes
du peintre bernois né en 1934 et consi-
déré comme un des plus réputés de
Suisse. Une exposition en trois phases,
chacune avec son caractère et ses tech-
niques propres. Iseli pratique la pein-
ture , la gravure et le dessin sur ce qu 'il
appelle avec ironie les Bovards.

Expos en zigzag
Lausanne
Prolongation
¦ Deux expositions lausannoises
jouent les prolongations. Pour la
rétrosDective François Bocion la
fondation de l'Hermitage sera ou-
verte jusqu 'au 3 février. Les habits
du vin, qui montrent les étiquettes,
bouteilles et emballages de style
contemporain sont visibles au Mu-
sée des arts décoratifs jusqu 'à fin
Hprpmhrp

Zurich
Chronique d'une
famille d'artistes
¦ Annetta Giacommetti , épouse
de Giovanni , peinte , dessinée,
sculptée par lui et par son fils Alber-
to. Thème familial qui a pour titre
«La Mamma a Stamoa». le nom de
leur résidence d'été dans les Gri-
sons. On y voit aussi des portraits
des quatre enfants du couple et des
œuvres précoces d'Alberto. Pour le
25e anniversaire de la mort d'Al-
berto Giacometti et de sa fondation
déposée à Zurich.

Kunsthaus , jusqu 'au 24 février
I Q Q I  on
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Ici du charbon , de la tôle rouillée ou
calcinée . Paysage dur. Là de la tourbe
rousse du village de Saint-Romain.
Paysage tendre. Une œuvre de Rolf
Iseli n 'est pas une représentation d'un
paysage, c'en est la matière. La terre
n'est pas son sujet mais son matériau.
Ni bucolique , nostalgique ni citadin
naïf , Iseli empoigne la nature à bras-
le-corps et l'inclut telle quelle dans ses
tableaux. La nature ou ce qu 'on y trou-
ve. «Je peux repérer une écorce ou un
déchet de tôle lors d'une promenade.
Quand , devant mon papier (Rolf Iseli
a abandonné la toile il y a des années) le
besoin s'en fait sentir , je vais la cher-
cher et j e l'intègre.»

Peindre l'air en bleu
Bernois d'origine, Rolf Iseli a gardé

un atelier à Berne, mais il s'est choisi
une patrie spirituelle, Saint-Romain ,
village bourguignon dont il s'est totale-
ment imprégné. Il travaille le plus sou-
vent en plein air et a élu «tables de
travail» lieux quasi sacrés, quelques
pierres des environs. Quand l'artiste
pose sa feuille épaisse sur la pierre s'en-
tame une mystérieuse collaboration
entre art et nature. La pierre va poser
son empreinte sur l'œuvre. La feuille
va se marquer des aspérités du caillou ,
gondoler à l'humidité , éventuellement
se déchirer. Et Iseli va y peindre l'air
qu 'il ressent alentour, en bleu, les li-
gnes maîtresses et les détails fugaces de
son environnement , et lui-même si son
nmhri» vipnt à c'incrrirp sur Prpnvrp pn

cours: portraits indirects dont il a le
secret. Chez lui , la figuration est par-
fois à peine perceptible mais toujours
présente. «Iseli est sorti de la peinture
non figurative (il a pratiqué le tachis-
me) contemporaine mais, la reconnais-
sant comme un signe de notre temps,
n'a pas voulu en violer les principes.»
C'est là l'analyse pertinente de Peter
Bùreer Qu 'on neut lire dans le catalo-
gue de l'exposition lausannoise.

La peinture d'Iseli est gestuelle: il
trace des signes et surcharge ensuite la
surface avec des éléments naturels , la
terre et tout ce qu 'on y trouve: cail-
loux , plumes , charbon. S'il n'est pas le
premier à utiliser cette méthode, il est
sans doute le plus fertile, celui chez qui
la terre n'est pas un grain intéressant,
comme nnurrait  l'être aussi du sable ou

l'artictp 1080

de la paille (qu 'il n'utilise pas) mais
bien le terreau fertile, l'humus, la glè-
be.

Pratiquant lithographie et pointe sè-
che, Rolf Iseli superpose les deux tech-
niques et les rehausse volontiers de
terre mais aussi de gouache, de fusain
ou d'un incongru amalgame de clous
ou de tourbe. Ses gravures sont de très
grands formats, ce qui fait de chaque
tirage une aventure. Un choix délibéré :
l'impression est pour Iseli un dialogue
permanent , un recommencement à
chaque tirage. Son ambition n'est pas
d'arriver à l'œuvre parfaite mais de
suivre pas à pas le cheminement de
l'œuvre. «Ainsi je m'arrête là où les
autres commencent. Les étapes succes-
sives m'intéressent plus que le résul-
tat.» Le reeard attentif v débusaue.
comme dans ses peintures , des figures
anthropomorphiques , furtives sil-
houettes en forme d'autoportraits indi-
rects; à leur manière, elles racontent
aussi un moment de la la gestation de
l'œuvre.

Ancien très gros fumeur - il se
contente aujourd'hui d'une cigarette
éteinte au bord des lèvres - Iseli a col-
lectionné et déolié des Daauets de
Boyards par centaines et a utilisé les
larges croix obtenues comme supports
de dessins. Une activité ludique où
l'artiste abandonne sa gestuelle géné-
reuse pour se muer en peintre natura-
liste qui croque avec sûreté l'œil d'une
libellule , un champignon , ou trace un
nortrait aieu. Avec un humour ironi-
que , et faisant largement appel à une
écriture truffée de jeux de mots, il s'est
aussi amusé à dénaturer d'anciennes
cartes postales collées sur les emballa-
ges déployés, avec plus de talent mais
le même esprit que les sprayeurs qui
visitent les affiches ou dessinent des
mr»iictar*hec à la Tnrnndp

Eliane Waeber Imstepf
D Lausanne, Musée des beaux-Arts,
iusau 'au 13 ianvier 1991. //Irinl»» 1080

LIVRE DART =̂^== ¦̂ ——
Eblouissante démarche du photographe Uu Uzhong

L'art bouddhique tibétain révélé
¦ Parmi les ouvrages luxueux qui font
florès à cette saison, celui que le photo-
graphe chinois Liu Lizhohg a consacré
à «L'art bouddhique tibétain» s'im-
pose autant par l'originalité de sa dé-
marche et de son sujet que par son
éblouissante réalisation.

Liu Lizhong, photographe d'art pro-
fessionnel, né à Hongkong en 1943,
grâce à une autorisation exceptionnelle
rin nanchen-lama. la deuxième auto-
rité religieuse du Tibet , a pu pénétrer
avec son objectif dans des monastères
jusqu 'à ce jour interdits au profane.
Résultat : un livre somptueux qui dé-
roule sur 360 pages près de 660 plan-
ches toutes en couleurs, ordonnées au-
tour de l'architecture, de la sculpture et
de la peinture tibétaine. Aucun livre
d'art, à cette date, n'avait rassemblé
une si riche et si exhaustive iconogra-
phie de l'art bouddhique et dans une
nrésentatinn aussi fascinante.

Il n 'a pas échappé à l'éclectisme du
jury de la revue Art Direction Maga-
zine de New York qui lui a décerné en
1988 - pour sa version anglaise - le
Prix de créativité,

Impossible, ici , d'analyser les sour-
ces et les multiples traductions infini-
ment complexes de l'art bouddhique.
Rappelons cependant que si le boud-
dhisme a npnptrp la Phine aiiy envi-
rons du Ier siècle avant Jésus-Christ
(Bouddha est mort en 480 av. J.-C), il
n'a imprégné le Tibet - pacifiquement
- qu 'au VI Ie siècle, de notre ère. Mais il
faudra attendre le XVII e siècle, période
de la dynastie des Qing en Chine, pour
voir le bouddhisme tibétain prendre
un prodigieux essor: on construisit
alors sous l'impulsion du pouvoir poli-
timip Hpvpnn ptrnîtpmpnt lié an nnn-
voir religieux des milliers de couvents
qui devinrent , comme l'écrit Liu Liz-
hong, «les lieux géométriques de la
culture au Tibet».

C'est dans leur enceinte que nous
entraîne Liu Lizhong, à la découverte
de chefs-d'œuvre qui nous laissent
pantois d'admiration , subjugués par ce
ruissellement du sacré : temples aux
toits dorés avec leurs acrotères sur-
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roues de la loi; lieux de culte , peuplés Flamboiement aussi de l'imaginai-
de mille bouddhas , sculptés dans le re, inspiré des mythes et des légendes
bronze, le jade ou l'ivoire ; salles tapis- sino-tibétaines et dont certaines repré-
sées de peintures murales où l'exprès- sentations dans leur exubérance reflè-
sionnisme le plus exacerbé avec ses tent la luxuriance erotique de l'art tan-
visages hideux de démons contraste trique ,
sineulièrement avec des scènes nnoti- C'est sans doute ce svnrrétisme
diennes d'une sensibilité toute chi- réussi d'apports culturels et religieux
noise par la délicatesse et la fraîcheur venus de l'Inde, de la Chine, du Népal ,
des coloris que souligne le raffiné subtil qui confère à l'art sacré tibétain son
du coup de crayon. Sans oublier les originalité et sa beauté. L'ouvrage de
enluminures aux volutes ornementales Liu Lizhong en est la magique épipha-
nimbées d'influence persane. nie.

-Tpan-Rantictp ÎVTaiirniiv

D Liu Lizhong: L'art bouddhique
tibétain. Traduit du chinois par
Christine Kontler. Editeur You-
Fenp Paris


